
Armes chimiques: difficile compromis
Dernier jour pour la Conférence de Paris

En cette quatrième et avant-der-
nière journée de la Conférence de
Paris sur l'interdiction des armes
chimiques, les délégations ont
entrepris hier de parvenir avant ce
matin à une déclaration commune
finale, compromis rendu difficile
par le désaccord persistant entre
les nations occidentales et celles du
tiers monde en matière de dés-
armement.
En dépit des images glaçantes
d'horreur d'enfants morts suite à
l'utilisation de gaz de combat, les
intérêts propres des nations parti-
cipantes sont apparus bien compli-
qués à surmonter pour qu'un
document final vienne sanctionner
cinq jours de débats.

C'est ainsi que les pays arabes
ont de nouveau réclamé hier l'éta-
blissement d'un lien entre l'inter-
diction des armes chimiques et le
désarmement nucléaire.

Le ministre brésilien des Affai-
res étrangères Roberto de Abreu
Sodre a également faite sienne
cette position en déclarant à la tri-
bune de Paris qu'aucun accord ne
devrait entraver la progression
économique et sociale des nations,
pour lesquelles l'industrie chimi-
que joue indéniablement un rôle
important, (ap)

Le quart des effectifs partirait
dans les prochaines semaines

Les troupes soviétiques vont com-
mencer leur retrait de Hongrie
dans les prochaines semaines, a
annoncé hier le numéro un du PC
hongrois M. Karoly Grosz dans
une interview au journal japonais
«Nihon Keisai Shimbun» cité par
l'agence MTL
L'URSS a 62.000 hommes en
Hongrie selon l'organe du PC hon-
grois «Nepszabadsag». Le prési-
dent Mikhaïl Gorbatchev avait
annoncé le 7 décembre à l'ONU
que l'Union soviétique allait reti-
rer quelque 50.000 hommes de
Hongrie, de RDA et de Tchécoslo-
vaquie dans les deux prochaines
années, ainsi que 5000 tanks.

Le général Ferenc Karpati,
ministre hongrois de la Défense, a
par ailleurs déclaré hier dans une
intervention inhabituelle à la télé-
vision hongroise que le retrait por-
tera en ce qui concerne la Hongrie
sur environ un quart des effectifs
soviétiques cantonnés dans ce
pays.

Il a précisé que les préparatifs
de ce retrait concernent des unités
militaires importantes , y compris
une division blindée qui représente
une partie importante des unités
blindées stationnant en Hongrie».
Il a ajouté que la plupart des for-
ces soviétiques qui vont être rapa-

triées sont cantonnées dans l'ouest
de la Hongrie.

MULTIPARTISME
Par ailleurs le Parlement hongrois
a entamé hier une session de deux
jours pour débattre notamment de
deux projets de loi qui doivent
réglementer le droit d'associations
et celui de tenir des manifesta-
tions.

Le projet de loi qui doit régler le
droit d'association définira le
cadre légal dans lequel pourront
dorénavant se former et agir les
mouvements et groupes indépen-
dants qui se sont multipliés depuis
un an en Hongrie et dont certains
aspirent à devenir des partis politi-
ques. Le principe de la création
d'un système multi partiste ne sera
décidé qu'au moment de la rédac-
tion d'une nouvelle Constitution
en 1990.

La question du multipartisme
est actuellement en discussion
dans la classe politique hongroise.
Le secrétaire général du parti com-
muniste hongrois, Karoly Grosz,
s'est prononcé fin novembre pour
le maintien du système à parti uni-
que alors que le Conseil des minis-
tres avait auparavant adopté un
projet de loi admettant la possibi-
lité du multipartisme.

(ap, ats, afp)

Retrait soviétique de Hongrie Alerte dans l'Arctique
Esquimaux menacés par la pollutioi

L'Arctique n'est plus ce monde
polaire écologiquement intact, pré-
servé des attaques du progrès. La
pollution industrielle vient de
l'atteindre, menaçant la santé et le
mode de vie des Esquimaux.
Des experts du gouvernement
fédéral canadien, qui étudient le
phénomène depuis quatre ans,
déclarent avoir décelé la présence
de substances chimiques dans cha-
cun des maillons de la fragile
chaîne alimentaire de l'Arctique
(plus du tiers de la superficie du
Canada). Ils ont relevé les concen-
trations les plus importantes dans
les viandes et, surtout , les graisses
de mammifères comme les cétacés,
les phoques et les ours polaires.

Il s'agit de produits dangereux
comme les PCB (biphényles poly-
chlorés, communément appelés
pyralène) et le DDT (pesticide),
affirment les spécialistes qui ont
travaillé sur ce projet commun des
ministères des . Affaires indiennes
et du Développement du Nord , de
l'Environnement et des Pêches et
Océans.

Les Esquimaux se désignent
eux-mêmes comme des Inuit, un
mot qui, dans leur langue l'inukti-
tut , signifie «les hommes» ou «les
êtres humains». Au nombre de
22.000, ils ne représentent désor-
mais même plus un pour cent de la
population canadienne.

Les Inuit sont très vulnérables à
ces polluants, car ils ne les con-
naissent pas. Pourtant , leur «pain
quotidien» se compose pour moitié
de graisses prélevées sur les mam-
mifères, explique un des responsa-
bles du projet, Barry Hargrave, un
biologiste marin de l'Institut
d'océanographie de Bedford , en
Nouvelle-Ecosse (sud-est du
Canada).

Sur l'île de Baffin , à 2500 km au
nord de Montréal, les experts ont
découvert des toxines dans le sang
et le lait maternel des Inuit. Ils
s'inquiètent de cette découverte,
mais ne s'en étonnent guère.

OZONE
Par ailleurs, la campagne interna-
tionale d'études de la couche
d'ozone au-dessus des régions arc-
tiques a commencé lundi par le
lancement d'un premier ballon-
sonde depuis la station de Nuna-
Teks à Illoqqortoormiut (ex-Sco-
resbysund), à l'est du Groenland, a
annoncé la radio groenlandaise.

Ce ballon de plus de deux
mètres de diamètre a atteint une
altitude de 30 kilomètres, a précisé
la radio. Vingt-trois autres ballons-
sondes, qui peuvent résister à des
températures de moins 70 degrés,
doivent être lancés dans les pro-
chains mois d'Illoqqortoormiut et
Tasiilaq (ex-Ammassalik).

(ats, afp)

Nouveaux
pouvoirs

Oest d avoir conscience que
demain est un autre jour que
notre cerveau a connu un déve-
loppement particulier dans la
famille des mammifères.

Deviner de quoi demain sera
fait est très tôt devenu une des
obsessions de notre espèce.
Malgré le développement fulgu-
rant de la capacité d'analyse
des ordinateurs, la poésie des
horoscopes continue à charmer
jusqu'à certains chefs de gou-
vernements !

Il n'est pas le lieu, ici, de
trancher de l'influence ou non
des astres sur notre comporte-
ment et notre devenir, car dans
le ciel de l'économie les étoiles
affichent leurs bilans et parlent
d avenir avec une précision
moins fantasque que leurs
sœurs du firmament.

Les bilans des électroniciens
brillent comme des soleils avec
une croissance moyenne des
ventes, l'année dernière, de
33 % sur le marché européen,
suivant de près la croissance
japonaise et dépassant celle des
Etats-Unis.

Si l'on sait que six Japonais
figurent au tableau d'honneur
des dix premiers producteurs de
semi-conducteurs, on ne sera
pas étonné de découvrir que
cette croissance européenne a
d'abord profité aux Asiatiques.

Le marché mondial des puces
est de l'ordre de 75 milliards de
francs et désormais les produc-

teurs japonais contrôlent la
moitié de ce marché alors que
la position des Américains
régresse à 38%.

Oest grâce à leur prédomi-
nance technologique dans le
domaine des mémoires vives,
dynamiques, que les Japonais
s'assurent une part croissante
du marché.

Cette progression leur pro-
cure une rentabilité correspon-
dante qui leur permet d'investir
dans la recherche pour consoli-
der leurs positions.

A partir de cette conjonction
des astres électroniques, il n'est
pas difficile d'établir un horos-
cope économique pour l'année
qui commence et celles qui sui-
vront.

Déjà, à eux seuls, les dix pre-
miers fabricants couvrent 56%
des ventes mondiales. Parmi
eux, un seul européen, Philips,
dixième de la liste.

Si on élargit un peu ce club
des étoiles les plus brillantes
dans le ciel des semi-conduc-
teurs, on constate que 25 pro-
ducteurs contrôlent 84% du
marché mondial.

Compte tenu de l'importance
des investissements qu'il faut
consentir à la recherche pour
garder son rang, dans peu
d'années, les douze signes du
zodiaque seront de trop pour
compter les soleils dans la gala-
xie électronique...

Les astrologues de la politi-
que doivent alors se souvenir
qu'une nouvelle distribution des
richesses prépare une nouvelle
distribution du pouvoir...

GH BAILLOD

Aujourd'hui: passage à un temps
en partie ensoleillé, mais quel-
ques bancs de brouillards seront
possibles sur le Plateau ce matin.

Demain: brouillard en plaine,
sinon temps assez ensoleillé.
Augmentation de la nébulosité à
partir de l'ouest jeudi.
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La bande à Trottîer perd à Lausanne

A l'image du HCC, Bergamo est ressorti défait. (Schnelder-a)
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Contre le régime
impérial

Japon : 13 manifestants arrêtés
Treize étudiants ont été arrêtés
hier à Tokyo au cours d'une mani-
festation violente contre le régime
impérial, a annoncé la police.
La manifestation , à laquelle parti-
cipaient une centaine d'étudiants
qui réclamaient l' abolition du
régime, s'est déroulée à proximité
de l'Université de Meij i , a indi qué
la police.

Certains lançaient des bombes
artisanales et des pétards dans les
rues, et quel que 150 policiers des
forces anti-émeutes ont été
envoyés sur place pour disperser le
rassemblement , a précisé la police.

Une autre manifestation a eu
lieu hier à Tokyo, près d'une gare,
où environ 200 membres de grou-
pes civiques ont demandé l'aboli-
tion du régime impérial , selon des
témoins.

A Okinawa , dans le sud du
Japon , un poste de police a été
incendié hier lors d'une attaque
attribuée par la police a un groupe
extrémiste.

Plusieurs manifestations d'étu-
diants d'extrême-gauche hostiles
au régime impérial avaient déjà eu
lieu depuis le décès de l'empereur
Hiro Hito. (ats , af p)

Crédit du PC pas éternel
Gorbatchev propose des remèdes

Gorbatchev devant le Comité central du PCUS. (Bélino AP)

Mikhaïl Gorbatchev a estimé hier
lors de son rapport devant le Com-
ité central du parti communiste
soviétique réuni en plénum que «le
crédit de confiance» dont bénéficie
selon lui le PCUS auprès du peuple
«ne lui a pas été accordé à perpé-
tuité».
«Pour renforcer la confiance du
peuple dans le parti, il n'y a qu'un
moyen, le développement et
l'approvisionnement du processus
de perestroïka et un souci perma-
nent de l'accroissement du bien-
être des Soviétiques», a dit le chef
de l'Etat et du parti communiste
soviétiques dans une intervention
diffusée par l'agence Tass.

M. Gorbatchev a en outre mis

l'accent sur l'importance pour le
PCUS d'avoir une bonne plate-
forme électorale pour les élections
législatives de mars prochain, sou-
lignant que le parti serait en con-
currence avec d'«autres organisa-
tions sociales».

Seuls cent sièges ont été spécifi-
quement réservés à des membres
du parti sur un total de 2250 à
pourvoir. Six cent cinquante autres
seront pourvus par les autres orga-
nisations sociales, qui sont d'ail-
leurs sous l'influence du parti. Les
1500 députés restants, qui doivent
être élus sur une base territoriale
ou ethnique, seront probablement
aussi en majorité des membres du
PC.

Par ailleurs, l'Union soviétique
et Israël ont franchi un nouveau
pas dans la reprise de leur dialogue
en décidant de renforcer les activi-
tés des groupes consulaires tempo-
raires envoyés dans les deux pays,
une étape supplémentaire vers la
reprise des relations diplomatiques
rompues avec la guerre des six
jours en 1967.

L'URSS s'est déclarée prête à
«renforcer» le «fonctionnement
normal» du travail du groupe con-
sulaire israélien actuellement à
Moscou, à l'issue de la rencontre,
dimanche à Paris, des ministres
soviétique et israélien des Affaires
étrangères, Edouard Chevard-
nadze et Moshe Arens. (ats, afp)

Espoirs
parmi

les déchets
Déchets radioactifs.

Le problème de leur stoc-
kage semblait aussi insoluble
que celui de la quadrature du
cercle.

Tout le monde en a peur.
Personne n'en veut.

Assurément, les Français
ont découvert un procédé dit
de vitrification qui permet
d'immobiliser les résidus
nucléaires liquides. Mais ces
restes ne constituent qu'un
léger pourcentage des résidus
radioactifs.

Faut-il dès lors, désespérer
et chacun doit-il s'efforcer de
planquer ces ragotons chez
les voisins ou dans les Etats
pauvres qui les acceptent
moyennant espèces sonnantes
et trébuchantes ?

Si l'on en croit notre con-
frère David Clark Scott, qui
écrit dans le «Christian
Science Monitor», l'Australie
serait en train, en collabora-
tion avec la Grande-Bretagne,
le Japon et l'Italie, de mettre
au point une méthode qui tire-
rait le monde d'embarras.

Grosso modo, il s'agirait
d'imiter la nature. On le sait,
celle-ci renferme des miné-
raux qui retiennent les atomes
radioactifs à l'intérieur de leur
structure cristalline.

A cet effet, l'Université
nationale d'Australie a
inventé un produit synthéti-
que, le Synroc, qui possède
les mêmes propriétés qu'eux.

Utilisant principalement
l'oxyde, de titane, le Synroc,
nous dit-on, «absorbe les
divers éléments des déchets
radioactifs et les enferme her-
métiquement, presque atome
par atome», T— "r-"

Disparu, dès lors, le lanci-
nant problème du stockage
des déchets atomiques ?

B convient de ne pas tom-
ber dans un optimisme béat

Pour le moment on n'en
est qu'au stade de l'expé-
rience et il faudra encore
quelques années et d'impor-
tants crédits pour mener les
recherches à leur fin.

D'ici deux à trois ans, il est
cependant possible de penser
qu'on arrivera au début de la
construction d'une usine opé-
rationnelle.

Même si les délais étaient
un peu plus longs, ce ne serait
d'ailleurs pas une catastrophe.

Mais cette lueur d'espoir
ne doit pas être un oreiller de
paresse. Les pays industriels,
s'ils veulent venir à bout des
montagnes de déchets, ne doi-
vent relâcher à aucun instant
leur effort II y va de leur sur-
vie.

Willy BRANDT

Adieux à Luanda
Le premier contingent cubain $ quitté l'Angola
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Un premier contingent de 450 sol-
dats cubains stationnés en Angola a
quitté Luanda hier pour rentrer à
La Havane, en vertu des accords
signés à New York le 22 décembre
dernier.

Un premier groupe de 150 soldats j
a décollé à 11 h 30 GMT de l'aéro-
port de Luanda dans un Illyou-
chine 62 des lignes aériennes
cubaines. Deux autres groupes de
150 soldats se sont envolés à une

heiire d'intervalle. Le départ de ces
450''nommes et femmes de l'armée
cubaine en Angola a donné lieu à
une cérémonie sobre et rapide sur
l'aéroport international «4
Février» de Luanda.

Devant les troupes rassemblées
sur la piste, le général brésilien
Pericles Ferreira Gomes, chef de la
mission de vérification de l'ONU
en Angola (MVNUA), le général
de brigade Samuel Rodiles Planas,
chef d'état-major de la mission
militaire cubaine, et le général des
Forces angolaises Ciel Da Concei-
çâo «Gato», ont contresigné les
documents relatifs au départ des
Cubains.

Salués par leurs camarades qui
faisaient une haie d'honneur, les
soldats cubains ont grimpé un à un
la passerelle au bas de laquelle se
trouvai t le ministre angolais de la
Défense, M. Pedro Maria Tonha
«Pédalé», et des observateurs de
l'ONU, qui les comptaient.

(ats, afp)Cérémonie des adieux à l'aéroport de Luanda. (Bélino AP)

m LE MONDE EN BREF
LIMA. — Quatorze policiers et
douze paysans ont été assassinés
au cours des dernières 48 heures
lors de sanglantes attaques
menées par la guérilla maoïste du
Sentier Lumineux dans différents
lieux du Pérou où opèrent les tra-
fiquants de drogue.

ACTION DIRECTE. -
Joëlle Aubron, l'un des quatre
membres du groupe terroriste
français de gauche «Action
directe» jugés pour l'assassinat, il
y a 2 ans, du patron de la Régie
Renault Georges Besse, a fail
mardi devant la Cour d'assises
spéciale de Paris, l'apologie du
meurtre de «la brute Besse» au
nom de «la justice prolétarienne».

JÉRUSALEM. - Le premier
ministre israélien Itzhak Shamir
s'est déclaré pour la première fois
prêt à accepter l'idée de pourpar-
lers de paix au Proche-Orient sous
l'égide de l'ONU ou des deux
super-puissances.

GAZ MORTELS. - Le chef
des Moudjahidin du peuple (prin-
cipal mouvement d'opposition
armée iranien), Massoud Radjavi,
a affirmé que des «gaz mortels»

ont été récemment utilises pour
exécuter des opposants incarcérés
dans des prisons iraniennes.
BELGRADE. — Plusieurs per-
sonnes ont été blessées, mardi
soir, à Titograd, capitale de la
république yougoslave du Monté-
négro, où plusieurs dizaines de
milliers de manifestants réclament
depuis le matin la démission des
dirigeants du parti communiste
local.
BERLIN EST. - Les autorités
est-allemandes ont brutalement
demandé mardi à l'Eglise protes-
tante du pays de rester en dehors
des questions politiques et de
s'inquiéter plutôt de la diminution
du nombre de ses fidèles.
L'agence officielle ADN a repro-
ché violemment au dirigeant de la
communauté protestante, le pas-
teur Manfred Stolpe, d'avoir
accordé une interview au quoti-
dien ouest-allemand Die Welt.
WASHINGTON. - Un sous-
officier américain à la retraite,
accusé d'avoir essayé de vendre à
l'Union soviétique des informa-
tions confidentielles concernant
les tactiques de lutte antisous-
marine, a été arrêté mardi.

NEW YORK. - Rudolph Giu-
liani, le magistrat qui a fait trem-
bler la mafia, les initiés de Wall
Street et les responsables munici-
paux véreux, a démissionné mardi
de ses fonctions de procureur
fédéral de la région sud de l'Etat
de New York.
ALERTE JAUNE. - Le Pen-
tagoine a reconnu que les avions
américains, qui avaient abattu
mercredi dernier deux chasseurs
libyens, venaient d'être prévenus
par radio qu'ils se trouvaient en
«alerte jaune» et non en «alerte
rouge» qui permet le feu à
volonté.
MARBELLA. - Plus de
200.000 habitants de la Costa
del Sol, entre Marbella et Torre-
molinos (côte sud de l'Espagne),
seront privés d'eau courante
durant trois jours en raison de la
rupture d'une canalisation.
ATHENES. — Trois inconnus
ont blessé par balles, mardi à
Athènes, le procureur Constanti-
nos Androulakis, 52 ans, qui a
été hospitalisé. Le procureur était
notamment chargé de dossiers sur
le terrorisme grec. L'attentat n'a
pas été revendiqué.

«Trop c'est trop»
USA : le lobby du tabac réagit

Le lobby du tabac a mis beaucoup
de temps pour répondre à la
guerre ouverte que lui ont déclaré
de nombreux milieux américains,
entre autres la toute puissante
FDA, le Service fédéral de la
santé et de l'alimentation, et le
Dr Everett Kopp, médecin-chef
des Etats-Unis; au point que cer-
tains demandent si la campagne
dans laquelle il se lance aujour-
d'hui n'arrive pas trop tard.
Le «Tobacco Institute» vient de
rendre publics les résultats d'une
enquête menée il y a moins de
deux mois auprès d'un échantil-
lonnage de population formé
pour un tiers de fumeurs, et de
deux tiers de non-fumeurs; il res-
sort de ce sondage, assez nette-
ment , que les attitudes et le com-
portement des milieux non
fumeurs américains sont généra-
lement mal reçus par une majo-
rité de la population , qui les juge
«discriminatoires et excessifs».

Du coup le lobby du tabac se
sent des ailes et se lance dans
une vaste contre-offensive; «trop
c'est trop», tonne-t-il par pages
entières dans les plus importants
quotidiens du pays, dénonçant
tour à tour, l'hypocrisie des
opposants, le harassement dont
ils font montre, l'excès de législa-

tion qu 'engendrent ces prati ques ,
la discrimination , la censure et
l' exp loitation fiscale éhontcc
dont sont victimes les fumeurs.

La campagne est assez habile
au demeurant , qui se garde bien
de toucher au registre médical
proprement dit , et se contente de
stigmatiser le zèle des censeurs,
dans une Amérique où les liber-
tés individuelles, traditionnelle-
ment, constituent le fleuron du
bien-être politique.

De notre correspondant
à Washington:

Gaude Froidevaux

La surprise, la seule en fait, est
constituée par l'ouverture que le
lobby du tabac a enfin daigné
consentir aux journalistes étran-
gers, auxquels on refusait jusqu'à
présent la moindre interview; il
aura fallu la pression des entre-
prises multinationales - Phili p
Morris en particulier - pour
infléchir sa politique en matière
d'information.

Et puis les thèses du Dr Koop
finissaient sans doute par traver-
ser un peu trop facilement
l'Atlantique pour que l'industrie
du tabac continue à rester sans
voix. C. F.

RFA : infirmière devant la justice
Le procès d'une infirmière ouest-
allemande, accusée d'avoir tué 17
malades âgés dans le service de
soins intensifs de l'Hôpital de
Wuppertal (centre de la RFA), s'est
ouvert mardi devant la Cour d'assi-
ses de la ville.

Michaela Roeder, 30 ans, que ses
collègues infirmiers avaient sur-
nommée «l'ange de la mort» en
raison du nombre élevé de décès
survenus pendant ses heures de
service, est accusée d'avoir admi-
nistré à 17 malades des piqûres
contenant des médicaments con-
tre-indi qués et qui ont entraîné la
mort presque immédiate.

«L'ange de la mort» a reconnu

avoir agi par euthanasie dans six
cas. «C'était pour abréger les terri-
bles souffrances de mes malades»,
a-t-elle déclaré à la police au cours
de son premier interrogatoire. Le
procureur général, en revanche, est
convaincu que Michaela Roeder a
agi pour des motifs «empreints de
bassesse». «Elle a voulu s'ériger en
maîtresse de la vie et de la mort»,
lit-on notamment dans l'acte
d'accusation.

Le procès s'est ouvert devant
une salle d'audience remplie de
spectateurs et de journalistes. De
nombreux témoins et experts sont
appelés à déposer à la barre. Le
procès devrait durer deux mois,

(ats, afp)

Elle voulait abréger les souffrances de ses patients. (Bélino AP)

« L'ange de la mort »

Syndicalistes
arrêtés

Une vingtaine de dirigeants du
puissant syndicat des employés du
secteur pétrolier ont été arrêtés
hier lors d'une spectaculaire opéra-
tion de l'armée au bazooka qui a
fait un mort et plusieurs blessés.
Au cours de l'opération qui s'est
déroulée à Ciudad Madero, près
de Tampico, à environ 350 km au
nord-est de Mexico, 450 mitraillet-
tes et de nombreuses munitions
ont également été saisies, ajoute-
t-on.

Parmi les dirigeants arrêtés figu-
rent Joaquim Hernandez Galicia,
dit «la Quina», ancien secrétaire
général et actuel secrétaire à
l'action sociale et aux œuvres du
puissant syndicat unique des
employés du secteur pétrolier.

Selon une source proche du
ministère fédéral de la Justice, les
responsables syndicaux sont soup-
çonnés de contrebande d'armes et
d'avoir amassé illégalement des
biens, (afp)

Bazookas
au Mexique
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'̂ ^̂ ^  ̂ la bouteille Fr. 7.60 /^

\ Poulet mexicaine, paella, >/
^

v\^^k langue sauce câpres et madère, J* Vuf
^̂ . saucissons en croûte Jr v

___i____i___i____iri
f\ IfflER UNGUES Ll

L'INSTINCT DE LA LANGUE "TC

Œ ¦ COURS À LA CARTE
horaire selon disponibilité \ |;

¦ COURS | f s
| J EN PETITS GROUPES
Ipla max. 3 personnes

¦ COURS INTENSIFS Lj
de 2 à 10 leçons par jour I K

v Rue de la Paix 33 — La Chaux-de-Fonds

(H CC 231 132
696 i L;.;.;...*:;::: .€—M—m—S—^

M r ^
," >t'- v i' 1 J

A vendre
dans un quartier résidentiel de Villiers

2 appartements
en PPE

de AVi pièces et de 6 pièces en duplex.
Grand séjour avec cheminée - cuisine
agencée - chambres spacieuses - balcon -
garages individuels - magnifiques aména-
gements extérieurs. OOIOB4

F (y-V R U M
de l'immobilier

PI. des Halles 11 2004 Neuchâtel Tél. 038/24 74 22



Au feu, la formule magique !
La candidature de Monika Weber au Conseil fédéral

Monika Weber: *La constitution ne m'Interdit pas de me
présenter.» (Photo Wldler)

Une seule femme dans la course au Conseil fédéral , l'indé-
pendante zurichoise Monika Weber, et encore, elle n'appar-
tient pas au Parti radical, titulaire du siège. Les sévères gar-
diens des mœurs fédéraux froncent les sourcils : ils n'aiment
pas que l'on abuse des règles constitutionnelles pour faire
des bulles ou quelque gag publicitaire. «La Constitution ne
m'interdit pas de me présenter, dit Monika Weber, et il faut
qu'une femme au moins soit présente».

Très populaire dans son canton de
Zurich, où elle a décroché de haute
lutte l'un des deux sièges bourgeois
du Conseil des Etats , en 1987,
Monika Weber fait un pari en se
lançant dans la course au Conseil
fédéral, même si elle reconnaît
l'inexistence de toute chance.

Propos recueillis par
Yves PETIGNAT

Après l'échec de Lilan Uchtenha-
gen et celui d'Elisabeth Kopp, elle
peut devenir la première femme
politique suisse. Le 1er février, il
lui faut pour cela réunir sur son
nom une trentaine de voix, soit dix
de plus que l'addition des suffra-
ges écologistes, indépendants et
d'extrême gauche. C'est à sa por-
tée, avec une demi-douzaine de
femmes socialistes et l'aile gauche
du pss.

Impartial. - Mme Weber, pour-
quoi votre candidature?

Monika Weber. - Je ne peux pas
m'imaginer un Conseil fédéral

sans femme. Ce serait un retour en
arrière terrible. Après Mme Uch-
tenhagen, après Mme Stamm,
après Mme Kopp, il faut continuer
à affirmer la présence des femmes.

Impar. - Donc manifester que
des femmes sont prêtes à remplir
ce mandat, même si vous avez per-
sonnellement peu de chance d'être
élue?

M. W. - Oui , démontrer que
nous sommes là. Mais je pense
réellement qu 'il devrait toujours y
avoir au moins une femme au
Conseil fédéral . Nous représentons
11 pour cent des parlementaires ,
dans les deux Conseils; les femmes
forment une majorité du peuple
suisse.

Impar. - Mais vous vous opposez
aussi à la répartition actuelle des
sièges du Conseil fédéral entre les
partis.

M.W. - C'est la deuxième raison
de ma candidature. Lorsque l'on a
créé la formule magique en 1959,
c'était pour faire participer les

socialistes au gouvernement. On
voulait l'ouverture. Aujourd'hui ,
nous avons le contraire, on ferme
toutes les portes. C'est un système
rigide et l'on ne peut entrer au
gouvernement si l'on n'est pas
d'un des quatre grands partis. Je
pense qu 'il est temps de penser à
une nouvelle formule.

Je suis de Zurich, je suis femme
et il y a même des radicaux qui
disent que je suis capable , alors
pourquoi pas?

Je ne suis pas hostile au princi pe
d'une «formule» , mais le moment
est peut-être venu d'en changer.
Aujourd'hui la constellation politi-
que est différente de celle de 1959 :
il y a 44 élus qui sont éliminés de
facto d'une possibilité d'accéder
au gouvernement. De plus , on n'a
pas imaginé à ce moment-là l'accès
des femmes aux droits politi ques.
Leur chance d'accès au Conseil
fédéral est donc encore plus res-
treinte. Je me bats donc pour plus
d'ouverture et moins de rigidité
dans le système de gouvernement.

Impar. - Mais votre formation,
l'Alliance des Indépendants, fait à
peine 4 pour cent des suffrages,
cela ne justifie pas d'enlever un de
ses deux sièges au Parti radical, qui
a recueilli plus d'un quart des voix
en 1987.

M.W. - Nous ne voulons pas
avoir absolument la garantie d'un
siège. Je dis simplement que nous

devons trouver un système moins
rigide qui puisse associer d'autres
formations aux responsabilités
gouvernementales quan d l'occa-
sion se présente, de temps à autre.

Pourquoi notre parti , qui est
associé à l'exécutif du canton de
Zurich depuis 1950, ne pourrait-il
pas assumer cette responsabilité?

Impar. - Un secrétaire de
l'Union démocratique du centre a
qualifié votre candidature de «gag
publicitaire». Que répondez-vous?

M.W. - Je lutte pour une idée et
j 'ai pris pour devise celle de Got-
tlieb Duttweiler , «la lutte contre
l'abus du pouvoir» - cette rigidité
du système de gouvernement en
est une forme - et «la lutte contre
l'injustice» , en l'occurrence contre
les femmes. C'est dans mon tem-
pérament de m'engager là où
m'appellent mes convictions.

Impar. - Pensez-vous être élue?
M.W. - Je suis réaliste , je sais

que ne je vais pas gagner. Mais j 'ai
reçu énormément de lettres de
femmes, d'hommes, de milieux
libéraux mêmes, qui m'incitent à
me présenter.

Impar. - N'est-ce pas aussi pour
vous l'occasion de vous présenter
en porte-drapeau des partis non-
gouvernementaux et d'acquérir une
stature nationale?

M.W. - Je ne sais pas si je
mérite cet honneur. Mais je veux
démontrer que je suis là. Et la
Constitution ne m'interdit pas de
me présenter.

Des loups dans le Jura vaudois ?
Cinq ou six loups d'Europe
auraient été lâchés discrètement
par des «inconnus Tannée dernière
entre Saint-Cergue et Gimel , dans
le Jura vaudois, si Ton en croit un
article publié mardi dans le «Quoti-
dien de La Côte», à Nyon , sous le
titre prudent «Rumeur ou fait
accompli ?» Questionnés par
PATS, le Service cantonal de la
conservation de la faune et le
garde-chasse des districts de Nyon
et de Rolle ont dit tout ignorer
d'une réintroduction de cette
espèce animale disparue de Suisse
depuis près d'un siècle, croit-on
pouvoir affirmer.

M. Philippe Roch, directeur
romand du WWF-Suisse, a déclaré
au journal nyonnais qu'il n'y avait
pas eu de lâcher officiel et que son
association écologique n'était pas
en cause. Pour M. Erwin Meier,
propriétaire du Zoo de La
Garenne (Le Vaud), qui a élevé
des loups, la région est trop peu-
plée pour accueillir cet animal
craintif.

Ces spécialistes relèvent que le
loup fuit l'homme et se nourrit
surtout de souris et de charognes.
Comme le renard, il est plus végé-
tarien que le lynx. Ce n'est que
poussé par la faim qu'il prend des

risques pour s'alimenter. «Il débar-
rasserait la région des chiens
errants qui causent des dommages
considérables au gibier et au\
moutons», ajoute le garde-chasse.

La présence du loup dans la chaîne
jurassienne ne serait pourtant pas
exceptionnelle. Cet animal parti-
culièrement intelligent, qui survit
en Espagne, en Italie et en Scandi-
navie, reste abondant dans les Bal-
kans, en Europe orientale et en
URSS. Il est protégé dans certai-
nes réserves et des lâchers ont été
opérés en Autriche et en Forêt-
Noire (Allemagne de l'Ouest).

Après le bouquetin et le castor,
les ?protecteurs de la nature et les
autorités ont réintrodui t en Suisse
le lynx, autre espèce indigène qui
avait été anéantie au siècle dernier.
Des essais sont en cours avec le
gypaète barbu (grand vautour des
Alpes) et c'est maintenant la réin-
troduction de l'ours brun qui est à
l'étude.

Des écologistes auraient-ils pro-
cédé à un lâcher clandestin de
loups dans le Jura vaudois. M.
Alfred Gerber, garde-chasse de la
région, est sceptique et dit n'avoir
reçu aucun indice de la part de ses
gardés auxiliaires, (ats)

Protection de Fouie
L'armée prend au sérieux la pro-
tection de l'intégrité auditive de
ses soldats. «Nous ne pouvons plus
nous permettre de perdre chaque
année l'équivalent d'un bataillon à
cause de lésions de l'ouïe », a
déclaré hier le commandant de

corps Rolf Binder , chef de l'ins-
truction de l'armée, en présentant
la nouvelle coquille de protection
de l'ouïe. Principal avantage du
nouvel appareil par rapport à
l'ancien: il peut être porté sous le
casque de combat, (ats)

Le TF donne raison à un détenu
La justice zurichoise n'avait pas le
droit de confisquer une lettre desti-
née à un ressortissant yougoslave
en détention préventive, car cette
lettre écrite par sa femme ne pré-
sentait pas de risque sérieux pour

l'enquête en cours. C'est ce qu'a
jugé le Tribunal fédéral , dans un
arrêt publié mardi , en admettant un
recours de l'intéressé, qui invoquait
la convention européenne des
droits de l'homme (CEDH). (ats)

Courrier confisqué

Roches sédimentaires
Tests de la Cedra dans le nord du pays

La Cedra (Société coopérative
nationale pour l'entreposage de
déchets radioactifs) a étudié les
possibilités de stockage final de
déchets radioactifs dans les roches
sédimentaires du nord de la Suisse.

Dans sa décision relative au projet
de garantie, le Conseil fédéral
avait en effet requis que la Cedra
étende ses recherches aux roches
non cristallines, précise la société
mardi dans un communi qué, (ats)

EXPLOSION. - Une explo-
sion est survenue mardi matin
peu avant sept heures dans les
bâtiments de Schweizerhalle de
l'entreprise Sandoz. Selon la
police cantonale bâloise, c'est un
ventilateur qui a explosé, ne fai-
sant ni blessés ni dégâts. Il est
possible qu'une certaine quantité
d'acide chlorydrique se soit
échappée lors de l'incident, a
encore indiqué la police.
MEURTRE. — La police zou-
goise a confirmé qu'un quinqua-
génaire retrouvé dimanche matin
chez lui à Baar (ZG) baignant dans
son sang, a bien été victime d'un
meurtre. Il s'agissait de l'orga-
niste Ernst Wyser. Selon les con-
clusions du médecin légiste, Ernst
Wyser a été tué dans la nuit de
samedi à dimanche, par plusieurs
coups de couteau dans la région
du cœur.
DRAME. — Le 22 octobre der-
nier, le consul d'Autriche à
Genève Bemhard Maier était
retrouvé mort au pied d'un viaduc
de l'autoroute du Léman, sa voi-
ture abandonnée sur la chaussée,
l'hebdomadaire d'informations
autrichien «Profil» jette mainte-
nant le doute sur les circonstan-
ces de cette mort. Selon le maga-
zine, la famille du disparu ne croit
pas au suicide et sa mort pourrait
avoir un lien avec l'affaire Bars-
chel.
INCENDIE. - Une explosion,
suivie d'un incendie, s'est pro-
duite dans la station d'épuration
des eaux de Reinach près de Baie.
L'explosion a eu lieu dans un silo
de séchage des boues d'épura-
tion.

CASH. — La société Ringier SA
à Zofingue (AG) lance un nouvel
hebdomadaire du nom de
«Cash», dont le premier numéro
est prévu pour automne 1989.
PORTRAITS. - Pour la pre-
mière fois en Suisse, les portraits-
robots de la police criminelle zuri-
choise seront composés par ordi-
nateur. Grâce à ces nouveaux por-
traits-robots au Pips (Person-lden-
tification-Police-System), on
obtiendra plus vite et plus facile-
ment de telles images, et avec
davantage de précision.

RECHERCHEE A 130 ANS. -
Le Tribunal de district d'Oron (VD)
recherche Elise Jaton, née à Lau-
sanne le 8 juin... 1859. Dans un
avis publié mardi par la Feuille
des avis officiels du canton de
Vaud, le tribunal précise que l'on
est sans nouvelle «depuis long-
temps» de cette dame de 130
ans et invite à se faire connaître
toute personne pouvant donner
des informations à son sujet.
HOLD-UP. — Deux hommes
masqués ont attaqué un salon de,
jeux de Romanshprn et se sont
emparés de quelques milliers de
francs.
TOURISME. - Le tourisme
stagne en Suisse et les villes sont
particulièrement touchées: elles
enregistrent même une baisse du
nombre de visiteurs. C'est pour-
quoi, l'Office national suisse du
tourisme (ONST) mènera à l'étran-
ger et en Suisse une campagne
pour promouvoir «la ville suisse» .
Les responsables de l'ONST ont
présenté à Berne les axes de cette
action nommée «Azimut 89» .

m LA SUISSE EN BREF

Jùrg Weis a été assassiné
Le théologien suisse Jiirg Weis n'a
pas trouvé la mort lors d'un
affrontement de guérilla, le 22
août dernier au Salvador, mais il a
été assassiné par des membres de
l'armée ou des forces de sécurité.

C'est la conclusion qu'a présentée
hier la délégation qui s'est rendue
au Salvador pour le compte du
Secrétariat pour l'Amérique cen-
trale de Zurich afin d'examiner les
circonstances de cette mort, (ats)

Enquête au Salvador

Valais : conseiller national
condamné

Escroquerie aux dépens de l'Etat

Hubert Bonvin. (Bélino AP)

Le Tribunal d'arrondissement de
Sierre a condamné mardi à dix
mois de prison avec sursis pendant
deux ans le conseiller national radi-
cal valaisan Hubert Bonvin. Il a été
reconnu coupable d'escroquerie
aux dépens de l'Etat du Valais.
Alors qu 'il était en congé maladie
et touchait l'entier de son salaire
de professeur au cycle d'orienta-
tion de Crans-Montana , il a perçu
pendant ce laps de temps 32.618
francs en qualité de vice-président
du comité d'organisation des
champ ionnats du monde de ski
al pin de Crans-Montana en 1987.
Ceci à l'insu de son emp loyeur , le
Département cantonal de l'instruc-
tion publi que.

L'avocat d'Hubert Bonvin a
indi qué que son client allait proba-
blement faire appel contre ce juge-

ment. Il attend pour cela d'être en
possession des considérants du tri-
bunal.

Un autre chef d'accusation a été
retenu par le tribunal: au début de
1988, Hubert Bonvin a fait une
demande de congé payé pour
accomplir son mandat politique de
conseiller national à Berne. En
réalité , il a utilisé ce congé pour
faire un stage de golf aux Bermu-
des.

Ces faits ont donc été reconnus
par le tribunal. Toutefois , les juges
se sont refusé d'assortir cette peine
d'une incapacité d'exercer une
fonction publi que pendant deux
ans , comme le demandait le procu-
reur.

Agé de 45 ans, le radical Hubert
Bonvin a été élu au Conseil natio-
nal en 1987. (ap)
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La nouvelle Corolla Tercel 4WD.
Pour porter si haut les feux arrière,

il faut en avoir à offrir 1.
En fait, elle a vraiment tout pourvous combler, blocage du différentiel central et établir ainsi Sty le et habitabilité sans pareils. Corolla Tercel 1600 GLi 4WD: même équi-
la remplaçante de la célèbre Tercel 4 x 4, qui un accouplement fixe entre les essieux avant Carrosserie au dessin original attrayant , habitacle pement que la version XLi et , en plus , pare-chocs
combine: ¦ la transmission intégrale perma- et arrière. Du coup, la Corolla Tercel 4WD maîtris e multifunctionnel: 710 mm de longueur utile de la couleur de la carrosserie , lève-g laces électri-
nente ¦ un extraordinaire confort routier ¦ un sans problème les conditions les plus difficiles, (1480 mm, dossier de banquette rabattu), 1310 mm ques , rétroviseurs extérieurs à réglage électrique ,
moteur multi-soupapes ultra-moderne ¦ un telles que route ennei gée , chaussée boueuse ou de largeur, 830 mm de hauteur, dossier de ban- radio numérique à lecteur de cassettes , béquet de
luxueux équipement et ¦ un style très per- sable. quette rabattable , divis é en proportions de 60:40. pavillon de la couleur de la carrosserie , etc.
sonnel. Voyez, vous-même, si elle laisse quoi , , , ,6 ans de garantie contre la corrosion perfo-
que ce soit à désirer, en allant essayer sans Des performances étonnantes. Equipement ultra-complet.
tarder la nouvelle Corolla Tercel 4WD dans Nouveau moteur hautes per formances de 1,6 litre Corolla Tercel 1600 XLi 4WD: rétroviseurs exté-
l'agence Toyota la plus proche! et 77 kW(105 ch) DIN, à 16 soupapes et injection rieurs rég lables de l'intérieur , essuie-g lace arrière à Corolla Tercel 1600 XLi 4WD,

électronique; de 0 à 100 km/h en 12 secondes; balayage intermittent , volant réglable en hauteur, 77 kW (105 ch) DIN, fr. 22 990.-.
Transmission intégrale permanente 4WD. consommation moyenne , selon norm e OEV-1, en direction assistée , compte-tours , ancrage des cein- En illustration: Corolla Tercel 1600 GLi 4WD,
La transmission intégrale permanente lui assure parcours mixte: 7,9 I aux 100 km. Carrosserie tures avant aj ustable en hauteur, couvre-bagages , fr. 25 950.- (option: jantes en alliage léger) ,
d'excellentes qualités routières: par sa fidélité de spécialement renforcée, barres antiroulis à l'avant, éclairage du compartiment de chargement , ver- Toyota Multl-Leisingi tfflphoiM 01-495 24 95
cap imbattable tous les temps , sur tous les revête- suspension avant à roues indépendantes , de typ e rouillage central , déverouillage de la trappe de TOYOTA SA, 5745 SAFENW1L, 062-679311.
ments , elle évite toute surprise à son conducteur. Il Me Pherson , direction à crémaillère précis e, freins réservoir depuis le siège de conduite et bien plus ¦•¦ ^̂ k\#^^'TF Ĵ
suffit d'appuye r sur un bouton pour commander le assistés , à disque ventilé devant, etc. [ -,; encore. |j ^̂ JJ,, M. ĵ ^ M̂ U #"*^
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Rares pierres
Parution d'une publication

Extraction de pierres près de Wil. (Bélino AP)

Les matériaux pierreux se font
rares. Outre la recherche de
matériaux de substitution, il
faut garantir, par le biais des
instruments de l'aménagement
du territoire, l'affectation de
sites qui se prêtent à l'extra-
ction de matériaux en tenant
compte des intérêts de la nature
et des autres utilisateurs du ter-
ritoire.
Une étude publiée hier par
l'Office fédéral de l'aménagement
du territoire se préoccupe de
résoudre ces conflits d'intérêt
dans les cantons et les com-

munes. Elle examine les instru-
ments, les procédures et les
méthodes aptes à régler les pro-
blèmes.

Elle présente la pratique adop-
tée dans les cantons en se réfé-
rant aux exigences requises par la
loi sur l'aménagement du terri-
toire et d'autres textes édictés par
la Confédération, ainsi qu'à la
jurisprudence du Tribunal fédéral.
Cette publication peut être obte-
nue pour le prix de 10 francs
auprès de l'OCFIM, 3000 Berne
(No de commande 412.672).

(ats)

Conférence du Club des chefs
de marketing

Après avoir connu la gloire,
l'entreprise Portescap a connu
une époque de vaches maigres.
Elle en est sorti grâce à ses
micromoteurs, mais surtout
grâce à sa stratégie de marke-
ting.
Lors de la première conférence du
Club suisse des chefs de marke-
ting et de vente, les membres de
cette association ont été invités
par l'entreprise Portescap à
découvrir non seulement ses pro-
duits, mais encore ses orienta-
tions de management et son his-
toire.

Dans son exposé, M. Alen
Ugnat a rappelé que l'Incabloc , le
fameux pare-chocs horloger, avait
apporté la prospérité à l'entreprise
chaux-de-fonnière mais qu'il a
surtout dicté la philosophie de
marketing de Portescap: «C'est
un produit que l'on n'a pas
vendu, mais imposé, a déclaré le
responsable du département mar-
keting!»

LA DIVERSIFICATION
Au début des années 60, la
nécessité de diversifier les activi-
tés de Portescap s'est fait sentir.
Et un brevet allemand pour la

fabrication de moteurs en courant
continu a été acheté: «Aujour-
d'hui, cette ligne de produits
dégage près de 90% de notre
chiffre d'affaires, poursuit M.
Ugnat. Mais ce changement
d'activité ne s'est pas fait sans
douleur et toutes les options choi-
sies n'ont pas été couronnées de
succès.»

Depuis la fin de la guerre, la
philosophie produit s'était impo-
sée dans les mœurs. Portescap a
donc été dirigée pendant des
années avec une optique produit.
«Le premier changement est inter-
venu avec la création d'un service
de promotion, de publicité pour
une optique désormais de vente.
Le dernier stade de notre stratégie
est intervenu le jour où nous
avons compris qu'il fallait déter-
miner les besoins précis des mar-
chés que nous avions choisis. Il
fallait soigner ces marchés, con-
state M. Ugnat. Cette segmenta-
tion du marché global nous a
poussés vers une optique typique-
ment «marketing !»

LE SUCCÈS DE 1988
Cette prise de conscience est un
des éléments de la réussite

somme toute récente de Portes-
cap. «Nous sommes neufs, a
ajouté M. Ugnat mais on sait où
et comment on veut progresser.
En définitive, nous souhaitons
devenir des consultants vers qui
les ingénieurs se tourneront pour
résoudre leurs problèmes
«moteurs» !

Les micromoteurs de Portescap
sont vendus aussi bien dans la
robotique, la bureautique, les télé-
communications que le domaine
médical, l'aérospatiale, l'optique,
etc. Le dernier exercice aura été
un beau succès puisque le chiffre
d'affaires a progressé de 20% à
environ 70 millions de fr et les
entrées de commandes de 30%.

Fondée en 1931, Portescap
emploie 650 personnes dont 100
dans ses filiales allemande, fran-
çaise, anglaise, japonaise et amé-
ricaine. Elle dispose en Suisse
d'une autre usine, à Marly, qui
compte 190 collaborateurs.

Après l'exposé de M. Ugnat,
MM. Cartin et Haemmerly, res-
ponsables de la technologie du
courant continu et des aimants
disques, ont présenté les produits
Escap.

J. H.

La stratégie de Portescap

Assurances: les Suisses
bien couverts

En 1987, les primes versées aux
assurances directes soumises à la
surveillance de l'Office fédéral des
assurances privées (hormis les
caisses de pensions autonomes, la
CNA, les caisses-maladie recon-
nues ainsi que les assurances de
bâtiments) ont atteint 3090 francs
par habitant (population résidante
moyenne). Exprimées en termes
réels (compte tenu de la déprécia-
tion monétaire), les primes par

habitant ont ainsi plus que doublé
depuis 1970 (+ 118%). Cet
accroissement impressionnant
s'explique comme suit: les assu-
rances dans le domaine de la pré-
voyance professionnelle et des
accidents ont été rendues obliga-
toires , les prestations des assuran-
ces ont été améliorées et, enfin,
les exigences des preneurs d'assu-
rances se sont accrues. Au total,
ces assurances ont encaissé en

1987 dans les affaires suisses
directes (réassurances non com-
prises) des primes d'une valeur
globale de 20,5 milliards de
francs, soit 11,2% de plus que
l'année précédente. Le secteur
des assurances-vie qui, avec
55,5% a encaissé plus de la moi-
tié du volume total des prinra
versées en 1987, devient '
d'autant plus important qu'en
1970, sa part n'atteignait que
47,7%.

A la suite entre autres de
l'entrée en vigueur le 1er janvier
1985 du deuxième pilier obliga-
toire en vertu de la LPP, la part de
l'assurance-vie a augmenté de pas
moins de 5,5 points de pourcen-
tage entre 1984 et 1987. La part
représentée par la RC et l'assu-
rance accidents a en revanche
diminué tandis que les autres
branches d'assurances (différentes
assurances-dommages ainsi que
les assurances-maladie privées)
ont vu globalement leur part pro-
gresser légèrement. (Sdes)

(Source: Office fédéral des assurances pri-
vées, « Les institutions d'assurances privées
en Suisse», diverses années; Renseigne-
ments directs auprès de l'OFS)

Du nouveau
à Publicitas

Publicitas, la première agence de
publicité sur le marché suisse,
entend transmettre dès la mi-
1990 les annonces par câble
directement dans le système de
ses journaux affermés. Dans 12
journaux, les annonces ne doivent
d'ores et déjà plus être recopiées
à partir de manuscrits sur papier.
«Si notre offre est optimale, nous
avons plus de chance que les édi-
teurs restent chez nous», a expli-
qué mardi à l'ATS le directeur
général de Publicitas Jean-Jac-
ques Zaugg. Publicitas contrôle
les 40% du marché des annon-
ces, (ats)

HELVETIA. — La compagnie
d'assurances saint-galloise Helve-
tia a repris l'assureur milanais
Assicurazioni International! S.p.A,
une société au capital de 5 mil-
liards de lires (5,5 millions de
francs) spécialisée dans le secteur
non-vie. Cette acquisition doit ser-
vir à améliorer la flexibilité en vue
du marché européen de 1992.

EXIMBANK. - Victime de la
réduction des dépenses budgétai-
res, l'Eximbank, l'agence fédérale
aidant à financer les exportations
américaines, a annoncé la suspen-
sion de ses activités de prêts
accordés directement aux gouver-
nements étrangers.

LIGHT. — Les produits pauvres
en calories sont de plus en plus
appréciés dans les ménages.
L'institut d'études de marché IHA
à Hergiswil a établi une statistique
sur ces produits. Les premiers
résultats montrent qu'aujourd'hui
une boisson sur cinq est édulco-
rée artificiellement et que bientôt
un tube de mayonnaise sur trois
portera la mention «light».

OR. — Taïwan a dépassé le
Japon pour devenir le premier
importateur mondial d'or en

1988 avec 354,7 tonnes de bar-
res et de pièces pour une valeur
de 5,13 milliards de dollars amé-
ricains.

SWISSAIR. - Le trafic de
passagers de la compagnie
aérienne Swissair a progressé de
12% au mois de novembre. La
compagnie a ainsi transporté un
total de 587.543 personnes. Le
trafic de fret s'est également
accru, atteignant 23.530 tonnes
alors que le trafic postal s'est
réduit de 5%.

INSPECTORATS - Le
groupe Inspectorats, domicilié à
Berne, a lancé avec succès, par le
biais de sa filiale américaine Net-
work Security Corporation, une
offre publique d'achat (OPA) sur
la totalité du capital de la société
Interactive Technologies Inc., à
Dallas (Texas).

ADIA. — «Adia doit être inté-
ressé à l'acquisition d'une portion
de Blue Arrow le cas échéant».
Interrogé par l'ATS, un dirigeant
du groupe lausannois, numéro
deux mondial du travail tempo-
raire, s'est exprimé en ces termes
sur la scission éventuelle du Bri-
tannique Blue Arrow-Manpower.

GURIT-HEBERLEIN. - Le
groupe chimique et textile suisse
Gurit-Heberlein et l'entreprise chi-
mique américaine Dow Chemical
ont fixé les modalités de leur coo-
pération dans le cadre de la
société commune Gurit-Essex
S.A., Freienbach (SZ). La société
schwytzoise poursuivra ses activi-
tés comme par le passé et pourra
en outre profiter du savoir-faire
des deux maisons-mères.
CHINE. — L'économie chinoise
est restée en surchauffe en 1988
avec une production industrielle
qui a augmenté trop vite au
rythme de 17,7% par rapport à
l'année précédente.

AMIANTE. - Même si le
nombre des maladies profession-
nelles dues à l'amiante va en
diminuant, le remplacement des
fibres d'amiante par des maté-
riaux moins nocifs doit se poursui-
vre, écrit la Caisse nationale
suisse d'assurance (CNA).
JAPON. — La Japon a décidé
de limiter pour la huitième année
consécutive ses exportations
d'automobiles vers les Etats-Unis.
Le plafond pour l'année fiscale
1989 est maintenu à 2,3 millions
d'unités.

RFA. — Le gouvernement de
Bonn a adopté un train de mesu-
res pour renforcer les contrôles
sur ses exportations, après une
série d'affaires récentes mettant
en cause des ventes ouest-alle-
mandes à l'étranger de technolot
gies nucléaires et chimiques.

ABB. — Le groupe helvético-
suédois Asea Brown Boveri ABB
envisage de déplacer une grande
partie de sa production indus-
trielle de Baden à Birr dans les 10
à 15 années à venir.

SPIRO. — Le fabricant de con-
duite pour systèmes de chauffage
et de ventilation fribourgeois
Spiro proposera à ses actionnaires
le 23 janvier la reprise de la tota-
lité des actions des sociétés amé-
ricaines Service America Corpora-
tion (SAQ et International Mana-
gement Group (IMG) dont il
détient déjà 35%.

KUONI. — Michel Crippa reste
en selle à la présidence de la
direction de l'agence de voyage
Kuoni S.A., Zurich. M. Crippa a
expliqué aux cadres qu'une étude
de l'entreprise de conseils aux

entreprises McKinsey sur Kuoni
avait présenté plusieurs variantes
de modifications des structures du
leader de la branche qui n'entraî-
neraient aucun licenciement.

INTERDISCOUNT. - Inter-
discount Holding S.A., Fribourg,
a acquis au début de l'année
40% du capital de la société
lucernoise B + H Sound Media
Versand A.G., à Kriens.

VERRE. — La récupération de
verre recyclé continue de progres-
ser: l'an passé, onze pour cent de
plus de bouteilles et de verre ont
été recyclés en Suisse qu'en
1987. La quantité totale de verre
recyclé s'est élevée à 155.601
tonnes en 1988, alors qu'en
1987, 140.118 tonnes de verre
ont été récoltées dans les centres
de ramassage. Cela correspond à
23,7 kilos par habitant (1987:
21,5 kilos).

ETERNIT. — Le groupe Eternit
suisse, qui appartient au groupe
Anova de Stephan Schmidheiny,
renforce encore son unité de
construction métallique. Sous
réserve de l'approbation de
l'office ouest-allemand des car-

tels, Eternit prendra une participa-
tion majoritaire à la société RMB
Rûter Metallbau GmbH & Co. KG.
GREINER. — La direction de
la société Greiner Instrument à
Langenthal (BE), spécialisée
notamment dans la fabrication
d'instruments d'analyses sangui-
nes, a acheté son entreprise à la
maison-mère suédoise Hightech
Network SCI.

mTÉCONOMIE êNBRëF

Stuag poursuit
sa diversification

A^res avoir racheté, l'année der-.
nière, la Société Georges Leimba-
cner S.A. (travaux sous-terrain),
Stuag S.A. Berne, un des pre-
miers entrepreneurs suisses de
travaux publics, a créé une nou-
velle entreprise spécifique, la
société Stuag Tunnel S.A., avec
un siège social à Zurich. Stuag
contrôle 100% des actions de
cette nouvelle société. Selon M.
Bernhard Hammer, administrateur
délégué de Stuag, cette diversifi-
cation a pour but de mieux se pré-
parer aux grands projets d'infras-
tructures à venir, comme le pro-
gramme Rail 2000 au niveau
national.

Dans le même but de diversifi-
cation, Stuag a créé, fin 1988, la
filiale Technotest S.A. à Liebefeld
BE. Le laboratoire de cons-
tructions routières de Stuag a for-
mée la base de cette nouvelle
société qui, dorénavant, aura pour

tâche le contrôle de la qualité,
d'une part, et l'inspection techni-
que, d'autre part.

ACHAT D'UNE ENTREPRISE
DE TRAVAUX PUBLICS

GENEVOISE
Selon M. Bernhard Hammer,
Stuag a racheté l'entreprise de
travaux publics genevoise Conti
Génie Civil S.A. (40 collabora-
teurs) pour combler une lacune au
niveau national. En effet, jusqu'a-
lors, Genève était le seul canton
où la société Stuag n'était pas
représentée, la nouvelle filiale
sera gérée par les cadres genevois
de manière autonome et profitera
en même temps du savoir acquis
de Stuag ainsi que des avantages
sociaux internes. Alain Borner,
ancien président du Conseil d'Etat
genevois, devient président du
Conseil d'administration de Conti
Génie Civil S.A.

(comm)

Faible sans
volume

Bourse
de Genève

L'indice perd plus de 0,6% et les
baisses touchent dans les mêmes
proportions tous les comparti-
ments de la cote.

Alors que l'on attendait une
hausse d'Adia (8800, -100)
suite à l'éventualité de rachat
d'une partie du capital de Blue
Arrow, c'est du côté de Sasea
(145, + 5), Industrie (1200,
+ 40), Saurer (1360, +35),
Gurit (3650, + 75), Lindt
(20.700, +400), des nominati-
ves Sulzer (4950, +125) et
Mikron (410, + 10), qu'il aura
fallu chercher les hausses supé-
rieures à 2%. Pargesa (1620,
+ 30), handicapée par l'affaire
Drexel Burnham Lambert, ne se
rapproche que de 30 francs, à
1620, de sa valeur intrinsèque
estimée à 1800 francs.

BBC (2860, +10) n'est pas
affectée par les problèmes de con-
currence dont souffre l'association
ABB-Westinghouse avec la justice
américaine. Forbo (3050, + 20)
et Ciba porteur (2840, + 40) sonl
les seules valeurs du marche per-
manent à s'illustrer.

Les retours de tendance sur
Fischer (1450, -25), le bon Ciba
(2260, -30), Nestlé porteur
(7335, -40), Swissair (1055,
-25), Electrowatt (2940, -35),
Jacobs (7210, -90) et le bon
SGS (4950, -75) sont assez
sévères. Mais il y a pire avec les
baisses des nominatives Sika
(750, -45) et Cortaillod (2190,
-100), et Sibra (455, -15) el
de bons Huerlimann (400, -13)
ou Siegfried (30, -10).

Le dollar encore
en hausse
à Zurich

Les interventions lundi des princi-
pales banques centrales n'ont
guère eu d'effet sur le cours du
dollar qui a encore progressé
mardi. A Zurich, il valait en effet
en fin de journée 1,5605 francs
contre 1,5555 francs la veille.

Le franc suisse a par ailleurs
encore perdu du terrain par rap-
port aux principales autres devi-
ses. Le DM valait 0,8540 francs
contre 0,8525 — niveau le plus
bas depuis mars 1985 —, le franc
français 0,2505 francs contre
0,2500 et la livre 2,7585 francs
contre 2,7495. Le yen a atteint
quant à lui le record de 1,2395
francs contre 1,2290 pour cent
yens.

Le prix de cours a quelque peu
progressé. L'once valait 405,50
dollars contre 402,50 dollars et le
kilo 20.325 francs contre
20.225. (ats)
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Les policière se figèrent. L'un d'eux, pour-
tant, passa outre à l'avertissement implicite
et, tenant son pistolet à deux mains, tenta
d'ajuster la cible mouvante dans la ligne de
mire. Féroux se jeta sur le côté. Au déchire-
ment du col de sa veste répondit la toux du
silencieux. Une balle traça un sillon dans les
cheveux roux et emporta l'oreille gauche de
l'employé qui hurla. Le policier vida son
chargeur sur le tueur à découvert. Quatre
projectiles soulevèrent l'homme et l'expé-
dièrent contre le plateau des télécomman-

des. Une cinquième balle ricocha sur la con-
sole et ulula à travers la salle.

Le gradé se précipita sur l'employé des
Eaux qui geignait doucement. Un policier
s'approcha avec circonspection du corps de
la victime et retourna le cadavre, consta-
tant l'efficacité d'un très beau tir groupé.

Dans son coin, le second employé bâil-
lonné tapait du pied avec acharnement. On
le délia et il souffla à pleins poumons.
- La balle n'a fait qu'entailler le cuir che-

velu, déclara le gradé après avoir examiné
Féroux. D devrait revenir à lui dans quel-
ques minutes mais appelez tout de même
une ambulance, on ne sait jamais. Et préve-
nez sa femme que tout s'est bien passé,
ajouta-t-il en souriant. Drôle de soirée pour
ces deux-là !

12
Laissez des médias en manque de copie ou
d'émissions s'emparer d'un événement quel-
conque et vous pouvez être susceptible
d'être transformée en pâture comestible.

La vague d'attentats qui secouait Paris,
par exemple Elle arrivait à point nommé

dans une actualité mome, plate, incolore.
Pas de coup d'État dans un pays voisin,
aucune élection présidentielle ou législative
en vue, pas de scandale politique ou finan-
cier. Dans les semaines précédentes, les
journaux de la presse écrite audiovisuelle
avaient vécu un véritable carême, glanant
au mieux un procès assez animé autour
d'une bataille d'experts, au pire des inci-
dents coutumiers aux grands ensembles des
banlieues-dortoirs.

Avec la journée qui venait de s'écouler,
une manne se répandait sur l'ensemble de
cette profession dont l'information consti-
tue l'activité. Prudemment d'abord, puis
pris d'une fiévreuse émulation, les médias se
disputaient bientôt chaque épisode particu-
lièrement spectaculaire, en une escalade
visuelle et verbale omniprésente sur les
chaînes de télévision, les stations de radio,
dans les quotidiens du soir et ceux à paraî-
tre le lendemain matin.

Des reporters avaient couvert les sabota-
ges des lignes à haute tension, les opérations
de déblaiement sur les entrées d'autoroutes,
les évacuations des victimes imputées aux

explosions des véhicules et des cabines télé-
phoniques piégées, les incidents et accidents
créés par le déversement de clous et autres
objets perforants à travers les principales
artères de Paris. Chacun de ces épisodes
avait été photographié, filmé, commenté,
diffusé et rediffusé. Le soir venu amena une
surenchère dans le sensationnel.

Certains ne parlaient plus d'attentats
mais de guérilla; de destructions massives,
de millier de victimes. Des sources généra-
lement bien informées faisaient allusion à
un possible complot d'extrême quelque
chose. D'autres parlaient à mots couverts
d'une tentative d'assassinat visant le prési-
dent de la République. Un banal vol à la
tire, dans une station de métro, dégénéra en
course poursuite, en échange de coups de
feu, en fusillade et en panique collective des
usagers. Les œmmissariats de quartier
résonnaient d'appels hystériques, et la psy-
chose s'installa dans la capitale.

La presse, principale responsable de cette
escalade, en fut la première pénalisée, qui
sillonna bientôt Paris en tous sens sur la foi
d'appels de maniaques et d'informations
bidons. (A suivre)
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Madame, Mademoiselle

— Vous aimez la ventel
— Vous êtes dynamique!
— Vous aimez conseiller et prendre

des initiatives!

jjMjg Alors vous êtes

.Es la vendeuse
J^nil clue nous cherchons.

v-'.^Ĵ L 
Plusieurs postes à plein temps et à

*̂ ^" temps partiel sont à repourvoir dans

S 

nos différents rayons.
Entrée en fonctions: immédiate ou à
convenir.
Pour tous renseignements

La Chaux- et rendez-vous, 0 039/23 25 01.
de-Fonds M. Monnet, chef du personnel. 12600

rj rj t GUILLOD GUNTHER SA
1 2 1 51 Manufacture de boîtes de montres
p̂ l̂ l 2300 La 

Chaux-de-Fonds

^J ŷ 83 , rue du Doubs. £ (039) 23 47 55

cherche

polisseur
ou polisseuse

qualifié(e) sur la boite de montre or.
Place stable pour personne compétente.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Téléphoner pour prendre rendez-vous. 120065

£=** L'hôP'tal de ,a Ville
*jyy» de La Chaux-de-Fonds

met au concours

un poste d'employé(e) de commerce
à mi-temps
pour son service d'accueil administratif des patients

Exigences:
— CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent.
— capacité d'utiliser les ressources d'un système

informatique;"
— bonne présentation;
— être disposé(e) à effectuer des horaires irréguliers.

Traitement : selon classification communale.

Entrée en fonctions: 2 mars 1 989.

Postulations: les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae, des certificats et références, sont à adres-
ser à M. G. Kobza. chef du personnel de l'Hôpital, Chasse-
rai 20, 2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/211191,
interne 406, jusqu'au 22 janvier 1989.

Renseignements: des informations peuvent être sollicitées
auprès de M. A. Jenni, chef des finances.
£5 039/21 11 91, interne 404. 12406

Publicité Intensive, publicité par annonces

Intermedics S.R.
Fabricant de stimulateurs cardiaques
cherche

personnel
féminin

pour différents travaux d'assemblage
de stimulateurs cardiaques et d'élec-
trodes dans ses ateliers de fabrication.

Bonne conscience professionnelle.

Travaux demandant une très bonne
vue.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec Intermedics S.A., Chemin-Blanc 36,
2400 Le Locle, £7 039/33 1111 575

G + F CHATELAIN SA BP
Fabricant de bracelets haut de gamme ¦5^̂ ^—.

désire engager rap idement

un ouvrier
de constitution robuste, consciencieux, apte à travailler de façon indé-
pendante, pour s'occuper de diverses opérations de tonnelage;

plusieurs ouvrières
à qui nous confierons des travaux de montage et visitage, de lavage et
soudage.

Nous demandons:
— excellente vue ,
— capable de travailler de façon soignée sur des produits de qualité,
— quelques années d'expérience en usine seraient un atout.

Nous offrons:
— formation complète aux personnes désireuses d'élargir leurs

connaissances professionnelles,
— poste stable,
— avantages sociaux d'une grande entreprise,
— ambiance agréable au sein d'une équipe dynamique.

Si l'un ou l'autre de ces postes vous intéresse, nous vous invitons à
prendre contact par téléphone avec notre chef du personnel au
039/23 59 34, ou à envoyer vos offres de service à l'adresse
suivante:

G + F CHATELAIN S.A.
Département du personnel
Rue des Recrêtes 1
2300 La Chaux-de-Fonds 699

\ /

saga**! I Techno-Meubles
Cuisines

| Cortaillod
cherche collaborateur

technico-
commercial

Ses responsabilités:
— calculation des offres à l'aide de l'ordinateur

(DAO).
— relations clients + fournisseurs,
— organisation des chantiers.

Nous offrons:

— travail varié, indépendant, avec responsabilités,
— formation dans la nouvelle activité,
— salaire et prestations sociales modernes.

Nous demandons:
— formation de base comme:

DESSINATEUR
MENUISIER ou autre
formation technique

— initiative et motivation,
— volonté d'acquérir et de perfectionner les

connaissances requises,
— la connaissance de la langue allemande serait un

atout supplémentaire mais non indispensable.

Faire offre à Techno-Meubles, Stettler S.A.,
Cortaillod avec documents usuels et photo. Votre
dossier sera traité de manière confidentielle. 959
^——^̂ ——

TÉLÉCOMMUNICATIONS

H"L
La Direction des télécommunications (DT) de Neuchâtel cherche
— pour sa division clientèle, plusieurs

mécaniciens électroniciens ou
monteurs d'appareils
électroniques
et de télécommunication
titulaires du certificat de capacité, avec de bonnes connais-
sances en électronique, pour être formés en qualité de spé-
cialistes des télécommunications.

— pour sa division réseaux de lignes, des

monteurs de lignes souterraines
porteurs d'un certificat fédéral de capacité des métiers de la
métallurgie, de l'électronique, de la carrosserie, etc. Ces pos-
tes requièrent une constitution solide et une bonne condition
physique.

Nous offrons un travail varié et intéressant, ainsi que les presta-
tions sociales d'une grande entreprise.
Si vous estimez avoir les aptitudes pour l'un des postes susmen-
tionnés et que vous êtes de nationalité suisse (max. 32 ans),
alors n'hésitez pas à demander des renseignements complémen-
taires au numéro de téléphone 038/22 14 10 ou alors adres-
sez directement vos offres manuscrites avec curriculum vitae et
certificats à la
Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4 — 2002 Neuchâtel 007550

lH JEANRENAUD S.A.
|p 

' S A.-M.-Piaget 72
KU—riHa La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'étampes cherche, pour

.entrée immédiate ou à convenir:

Mécaniciens(ennes)
Aides mécaniciens

Les personnes intéressées vou-
dront bien prendre contact au
28 71 71. 601021
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f|S 1 TABLE À RALLONGE |
«HP 0 120 cm + 4 chaises

|LTjd L̂SSèJ Êffîte.. Crédence 1 i

Kl ÉCONOMISEZ EN NOUS RENDANT VISITE 1:" j

5ffp^ 
^E Wf TV stéréo sififfisiÉM

kl G/?OS RABAIS SUR MODÈLES D'EXPOSITION i||
H Iffl l Salons cuir et tissu — Sommiers et matelas Bico — Bibliothèques — Secrétaires —
Hfl Vitrines — Bureaux — Ecritoires — Commodes — Chevets — Lits — Coffres — Lustres
Via et lampes rustiques — Meubles pour TV-vidéo — Guéridons — Meubles à chaussures |> '
JÛ H - Penderies - Petits meubles, etc.

lill 1037 ÈTAGNIÈBESW
KJ Lundi-vendredi : 10h-12 h ENTRE LAUSANNE ET ECHALLENS kHâÉ
m i4h-i9n Wfëm¦ Samedi : 10 h-18 h AU BORD DE LA ROUTE CANTONALE MÊM

L'annonce, reflet vivant du marché

France, Bresse,
environ 1 20 km

de Suisse , à vendre

fermes
de caractère
sélectionnées
bordées par rivière ,

étang, bois
60 000 m2

de terrain
A partir de

Sfr. 35 000.-.
Tél.

0033/85 74 54 51
(heures de bureau)

9?5

SPORT VÈ
GYMNASTIQUE H
GYNI-DYNANI1C (aérobic) .„„.- pi
STRETCHING/STRETCHING-AER0B1C m

SSnOUE DE lWHTlEH DAMBi ¦

GYMNASTIQUE DOUCE Y0ÙA ¦

GVMNASTIÛUEPOUR LESA. ES ¦

PLEINE FORME WK)D0 |
TA1-CHI-CHUAN m I
BADMINTON I
GYMNASTIQUE DANS L EAU I

I Nouveau: 0,,MTIIRC ™« I
I FiTNESS, SAUNA, BAIN TURl- 1

|R,„»ign.m«n.s e. *****> 1

11- écoie-dub ::M ê̂k\

Ht 039723 69 41 —̂I

JEUNES GENS
libérés de scolarité à la fin du mois de juin.

Nous vous offrons la possibilité d'acquérir une situation
intéressante dans le secteur horloger, montres mécani-
ques et quartz. J £*
Nous vous assurons une bonne formation, avec un
salaire de départ intéressant.

Cette offre, s'adresse uniquement à des jeunes gens
sérieux et dynamiques désirant se créer une situation
d'avenir dans le cadre de notre entreprise.

Adresser offres à:

SELLITA WATCH CO SA - Emancipation 40
2300 La Chaux-de-Fonds - £7 039/27 11 33 12273

A
louer
à La

Chaux-de-Fonds

appartement
de 4 pièces

Grand balcon.
Fr. 810.-
+ charges.

Tél.
039/23 34 67

460049

Renan
A louer pour fin mars,

rue des Convers

3 pièces
avec confort.

Loyer Fr. 320.-
+ charges.

Garage Fr. 55.—.
Etude Ribaux
& von Kessel,

. avocats et notaires
" promenade-Noire 6

^2000 Neuchâtel '
<p 038/24 67 41

000516

nniAf mAfCC 09.01.89 pas reçu 7ffDf/*u I 09.01.89 967,10 tfC Achat 1,5450UWVW tfUWBJ 10.01.89 2193,21 At/fffUfl ? 10.01.89 963,70 U9  ̂ Vente 1,5750

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 404.— 407.—
Lingot 20.200.— 20.450.—
Vreneli 123.— 133.—
Napoléon 113.— 122.—
Souver. $ newi43.— 151.—
Souver. $ old — —

Argent
$ 0nce 5.90 6.10
Lingot 295.66 305.88

Platine
Kilo Fr 26.459,24 26.626,65

CONVENTION OR
Plage or 20.600.-
Achat 20.250.-
Base argent 340 -

INVESTDIAMANT
Janvier 1989:220

A = cours du 09.01.89
B = cours du 10.01.89

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

A B
Roche b/jce 135750.— 134500.—
Roche 1/10 13475.— 13450.—
Kuoni 32500.— 32500.—

CF. Un. 1100.— 1150.—
B. Centr. Coop. 890.— 880.—
Crossair p. 1430— 1430.—
Swissair p. 1080.— 1055.—
Swissair n. 1020.—
BankLeup. 3325.— 3275.—
UBSp. 3310.— 3310.—
UBS n. 656— 656.—
UBSb.p. 120.50 120.—
SBS p. 340— 338.—
SBS n. 304— 302.—
SBS b.p. 296.— 292.—
C.S. p. 2795— 2795.—
C.S n. 551.— 551.—
BPS 1800.— 1790.—
BPS b.p. 170.— 169.—
Adia Int. p. 8900.— 8800.—
Elektrowatt 2975.— 2950.—
Forbop. 3030— 3050.—
Galenicab.p. 625.— 620.—
Holder p. 5275.— 5250.—
Jac Suchard p. 7300.— 7240.—
Landis B 1520.— 1525.—
Motor Col. 1370.— 1370—
Moeven p. 5500.— 5500.—
Bùhrle p. 1225.— 1240—
Buhrle n. 379.— 379.—
Bùhrle b.p. 350— 350—
Schindler p. 5040— 5110.—
Sibra p. 470.— 460—
Sibra n. 400.— 397.—
SGS n. 4750.— 4700.—
SMH 20 90— 92.—
SMH100 392.— 391.—
La Neuchâl. 1330.— 1340.—
Rueckv p. 10425 — 10350 —
Rueckv n. 7200— 7140—
W' thur p. 4450.— 4475 —
Wthur n. 3275 — 3240.—
Zurich p. 4650— 4675 —
Zurich n. 3420— 3345—
BBC I -A- 2850.— 2860.—
Ciba-gy p. 2820— 2850.—

Ciba-gyn. 2175— 2170—
Cibîhgy b.p. 2290.— 2265—
Jelmoli 2710— 2680.—
Nestlé p. 7375.— 7340.—
Nestlé n. 6630— 6640.—
Nestlé b.p. 1335.— 1320.—
Sandozp. 10000.— 10100.—
Sandœ n. 7575.— 7590.—
Sandozb.p. 1715.— 1710.—
Alusuisse p. 850— 850—
Cortaillod n. 3050.— 2950.—
Sulzer n. 4825.— 4975.—
Inspectorate p. 2100.— 2100.—

A B
Abbott Labor 74— 72.75
Aetna LF cas 76— 73.75
Alcanalu 52.25 52.75
Amax 36.50 36.75
Arn Cyanamid 74.25 76.25
ATT 44.50 44.75
Amococorp 119.- 120.50
ATL Richt 127.— 126.—
Baker Hughes 23.— 22.75
Baxter 28.50 27.75
Boeing 93.50 93.-
Unisys 46.— 45.50
Caterpillar 104.50 103.50
Citicorp 40— 39.50
Coca Cola 70— 69.75
Control Data 31.75 32.—
Ou Pont 138,50 141.—
Eastm Kodak 70.50 69—
Exxon 69— 68.75
Gen. Elec 69— 68.75
Gen. Motors 133.50 134—
GullWest 64— 65.25
Halliburton 44.25 44.50
Homestake 20.— 20—
Honeywell 96— 96.50
Inco lld 41 25 40.50
IBM 190.— 190.—
Litton 115— 114.50
MMM 95— 95.25
Mobil corp 71 50 72.25
NCR 86.50 8650
Pepsicolnc 61 50 61 —
Pfizer 90.25 88.75
Phil Morris 158— 156.50
Philips pet 32.25 31.50
Proct Gamb 134.50 13550

Rockwell 33.50 33-
Schlumberger 52.50 51.75
Sears Roeb 65.25 65.—
Smithkline 79.— 78.—
Squibb corp 100.— 100.50
Sunco inc 49.— 49.—
Texaco 82.25 82.50
Warner Lamb. 119.50 118.—
Woolworth 82.25 83.50
Xerox 91.50 92.50
y Zenith 29.25 29.50
Anglo am 25.— 25.—
Amgold 102.50 103.—
De Beersp. 17.— 1675
Cons. Goldf I 34.— 33.75
Aegon NV 70.— 69.50
Akzo 116.— 114.—
AlgemBank ABN 33.50 33.—
Amro Bank 61.50 61.50
Philips 27.25 27.50
Robeco 75.75 75.50
Rolinco 72.50 73.25
Royal Dutsch 178.— 178.50
Unilever NV 92.25 91.75
Basf AG 249.50 246.—
Bayer AG 265.50 262 —
BMW 460— 459 —
Commerzbank 210.— 209.—
Daimler Benz 651.— 639.—
Degussa '340.— 336.—
Deutsche Bank 498.— 491.—
Dresdner BK 270.— 266.50
Hoechst 263.— 259.50
Mannesmann 181.50 178.—
Mercedes 522.— 514 —
Schering 510.— 500.—
Siemens 474.— 464.—
Thyssen AG 161.50 161.—
VW < 302.— 295 —
Fujitsu lld 19.25 19.50
Honda Motor 26— 27.—
Nec corp 24.75 25 —
Sanyo elelr. 9.60 9.60
Sharp corp 14— 14.50
Sony 90.50 92.25
Norsk Hyd n. 30.— ' 30.75
Aquitaine 96— 96.50

A B
Aetna LF 4 CAS 47%
Alcan 33V«

Aluminco of Am 58%
Amax Inc 24%
Asarco Inc 28%
AH 28%
Amoco Corp 77%
AII RichlId 81%
Boeing Co 59%
Unisys Corp. 29.-
CanPacif 18%
Caterpillar 67.-
Citicorp 25%
Coca Cola 4414
Dow chem. 86%
Du Pont 89%
Eastm. Kodak 44%
Exxon corp 44-
Fluor corp 22%
Gen. dynamics 51%
Gen. elec. 44%
Gen. Motors 85%
Halliburton 3 28%
Homestake tf 12%
Honeywell ce 81"
Inco Ltd - 25%.
IBM 5 121%
ITT z 52-
Litlon Ind 73%
MMM 60%
Mobil corp 46%
NCR 55%
Pacific gas/elec 17%
Pepsico 39%
Pfizer inc 57%
Ph. Morris 100%
Phillips petrol 2014
Procter & Gamble 88%
Rockwell intl 21%
Sears, Roebuck 41 %
Smithkline 51 %
Squibb corp • 64%
Surtco , 31%
Texaco inc 53'/<
Union Carbide 26%
US Gypsum 514
USX Corp. 31-
UTD Technolog 41 %
Warner Lambert 75%
Woolworth Co 53%
Xerox 59%
Zenith elec 18%
Amerada Hess 32%
Avon Products 21%
Chevron corp 47%

Motorola inc 42%
Polaroid 3 36%
Raytheon O 66%
Ralston Purina S 83%
Hewlett-Packard 2 52%
Texas instrum O 41 %
Unocal corp z 39%
Westingh elec 52%
Schlumberger 33%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2980.— 2960.—
Canon 1500.— 1540.—
Daiwa House 2020.— 2010.—
Eisai 2150.— 2170.—
Fuji Bank 3670— 3740.—
Fuji photo 3720.— 3800—
Fujisawa pha 1800.— 1840.—
Fujitsu 1530.— 1580.—
Hitachi 1630.— 1680.—
Honda Motor 2110.— 2210.—
Kanegafuji 912.— 939—
Kansai el PW 5380.— 5390.—
Komatsu 966.— 970.—
Makita elct. 1550.— 1570.—
Marui 3130— 3150.—
Matsush el I 2550.— 2610.—
Matsush el W 1790— 1810.—
Mitsub. Ch.Ma 791.— 771.—
Milsub.el 1080— 1100.—
Mitsub. Heavy 1120— 1110—
Mitsui co 1040.— 1060—
Nippon Ol 1540— 1550—
Nissan Motor 1280.— 1300.—
Nomura sec. 3850.— 3990.—
Olympus opt 1100— 1120.—
Ricoh 1190.— 1230.—
Sankyo 2330.— 2360.—
Sanyo élect. 764— 780.—
Shiseido 1680— 1710 —
Sony 7340— 7480 —
Takeda chem. 2710— 2760.—
Tokyo Marine 2240— 2290 —
Toshiba 1060— 1080.—
Toyota Motor 2580.— 2620—
Yamanouchi 4050.— 4100.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1SUS 1.52 1.60
1 $ canadien 1.25 1.35
1£ sterling 2.63 2.88
100 FF 24.- 26.-
100 lires -.1085 -.1235
100 DM 84.25 86.25
100 fl. holland. 74.50 76.50
100 fr belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.27 1.42
100 schilling aut. 12.- 12.30
100 escudos 0.95 1.15

DEVISES

1$US 1.5450 1.5750
1$ canadien 1.2850 1.3150
1 £ sterling 2.7350 2.7850
100 FF 24.70 25.40
100 lires 0.1150 0.1175
100 DM 85.- 85.80
100 yens 1.2340 1.2460
100 fl. holland. 75.20 76.-
100 fr belges 4.03 4.13
100 pesetas 1.3450 1.3850
100 schilling aut. 12.08 12.20
100 escudos 1.02 1.06

Xq ĴJAjjjJt^,. | ;

Couple
• cherche

appartement
4-4 Vi pièces
maximum Fr. 790.—
charges comprises.

Quartier Est,
Hôpital,
Piscine.

Eventuellement
avec conciergerie.
0 039/28 79 73

midi ou soir.
46004a
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IB tot offre à ses abonnés °

I

f 
~ 

A ^M la possibilité d'assister à trois représentations,
E H^ les 25 janvier à 17 h 30, 26 janvier à 20 heures COUDOI l
^#1  m et le 28 janvier à '17 h 30. r m mm i. .i i iiii ¦ i i|ini|i i| H|inij iiii de participation

H tfNI^Ifl'lIl^iMLMlllS • Chaque membre a droit a une entrée gratuite et a des prix ¦
H£gf2^g]J^MlHHHMBHl3 exceptionnels pour les 

accompagnants. à Walt Disney World on ice

Je désire gagner une invitation
Chaque nouvel(le) abonné(e) qui retournera le coupon ci-dessous bénéficiera des mêmes privilèges. pour le 

^̂ s^nvier 1989 à 17 h 30

Un privilège réservé aux abonnés de L'Impartial IW 
r] Je m'abonne pour un an à L'Impartial, Fr. 177.-, ce qui me donne le privilège de Prénom: 

m'abonner à TCR pour Fr. 25.- par mois au lieu de Fr. 38.-*
Adresse: 

Q Abonné(e) à L'Impartial , je m'abonne à TCR pour Fr. 25.- par mois *

* Attention !
Pour certaines installations TV, un adapteur (loué Fr. 10.- par mois) est nécessaire.

Veuillez retournez ce coupon
Nom, prénom: à l'adresse suivante:

-r-i . L'Impartial SAAr^rp<;<;p¦ 161.. _ r .Mure . ¦ 
Service de promotion
Rue Neuve 14A retourner à: 2300 La Chaux-de-FondsL'Impartial SA, service des abonnements, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.



Tout frais
du frigo

KA invite six artistes français
à La Chaux-de-Fonds

Le Groupe «KA» de La Chaux-de-
Fonds, organisateur de quel ques
concerts et d'expositions , remet ça
en ce début d'année. Défenseui
d'une culture marginalisée, ce
groupe jeune et motivé a rencontré
à Paris six artistes avec qui ,
d'emblée, des affinités se sont
dévoilées. Leur lieu de travail ,
déjà, poussait à la curiosité, soit
des anciens entrepôts frigorifi ques
de Paris-Bercy, dont ils avaient
aussi envie de sortir pour d'autres
froidures.

Vite fait , bien fait , <<Fri go-6»
s'installera à La Chaux-de-Fonds,
pour trois jours à la Halle aux
enchères.

Ils sont jeunes , ces exposants
éphémères, créateurs plasti ques en
divers genres, nouvelle fi guration
entre autres et de vendredi 13 jan-
vier (vernissage à 18 heures) à
lundi 16 janvier. Ils prendront la
température de la ville et de son
public. Une aubaine à saisir, (ib)
S Halle aux enchères

samedi 14 janvier
à lundi 16 janvier,
chaque jour de 14 à 19 h.

LES 33 TOURS
DU JAZZ

COLLECTION JAZZTIME:
HAMPTON, GARNER ,

JACKY MILLIET, BASIE.
Vogue réédite toute une série de
gravures des années cinquantes
disparues depuis. VG 405 502 708
Lionel Hampton débute en 1947 à
Hollywood. Always est un régal,
Lionel joue seul 8 minutes durant.
Guitare et drums le soutiennent
discrètement pour September in
the rain; puis, Pari s, Stockholm,
New-York, Miami reçoivent son
grand orchestre: 4 trp, 4 trb , 4 sax
et 4 rythmes, l'accompagnent dans
Central av, Hamp's boogie, Flying
home.

Earl Hines et Muggsy Spanier
sont réunis au Club Hangover en
1955 à San Francisco. Archey trb,
Howard cl, Foster basse et Wat-
kins dm fi rent 8 mois durant
vibrer le public avec High society,
Royal, Tin roof , Thats a plenty, St
lames ou Rosetta, VG 502 710.

Eroll Garner joue ici l'unique
souvenir de son concert de Passa-
dena en août 48: Just you, just me,
Avec Moore guit, Boyd basse el
Stewart dm on le retrouve en 48-45
dans Laura, St-Louis, Georgia on
my mind, Indiana , Take the a
train , Vogue 502707 (Disques
Office)

Concoctage Nouvel-Orléans
sous Vogue 502715, toujours chez
Disques Office: T. Buckner avec
Basin, Royal ; Weary blues avec
Bechet sont suivis de South ram-
part attribué à Albert Nicholas
mais Jacky Milliet en est l'inter-
prète avec le New Ragtime Band !
Mezzrow dans Blues des années
20; Spanier-Bechet pour That's a
plenty sans omettre Armstrong
dans Black & blue en font une
pièce de choix.

Count Basie et son merveilleux
Bi g Band paraissent sous Vogue
502718, toujours distribué par Dis-
ques Office, Il s'agit de gravure
1957 à 62 réalisées à Miami, New-
York , Los Angeles et Stockholm,
lors de concerts publics.

LILLIAN BOUTTE &
HER MUSIC FRIENDS

Ce petit bout de femme, Noire,
vivant dans la Capitale du jazz ,
nous a été révélée à Lugano en
1983, grâce à sa découverte aux
States par Annes Hanrig. Bella-
phon CD JC 11003 nous offre un
souvenir d'excellence avec la suave
clarinette de Thomas L'Etienne,
piano, basse, banjo et drums. Sa
vivacité, ses talents, sa présence en
font une chanteuse de jazz aussi
valable en gospels, spirituals ou
variétés, sans omettre le blues.
L'Old school band en faisait la tête
d'affiche de ses 25 ans. La dou-
ceur, la beauté , le soutien de
l'orchestre font à Lillian un sup-
port qui accentue encore ses quali-
tés. Sa diction parfaite nous fait
l'apprécier totalement dans What
a friend , His eyes is on, In the
sweet bye & bye, elle a fait ,une
tournée suisse du 9 au 31 décem-
bre. Roq

Balisage
africain

Points de repère
sur la littérature
d'Afri que noire

La Bibliothèque de la ville de La
Chaux-de-Fonds a repris sa bonne
et utile tradition des «Points de
repère», ces fascicules publiés
régulièrement et qui offrent au lec-
teur un répertoire ciblé sur un
genre ou une littérature spécifique.

Pour le No 36, la littérature
d'Afrique noire et d'Afrique du
Sud a été inventoriée. Cela dans le
contexte d'un séminaire organisé à
Fribourg par la section culture de
la Commission nationale suisse de
l'Unesco. Le séminaire a rempli
son objectif soit intéresser et tou-
cher un public au-delà des spécia-
listes habituels.

Publié avec le concours de la
Commission nationale suisse pour
l'Unesco, ce petit guide «Points de
repère» servira certainement le
même but. Son auteur Béatrice
Perret de la Bibliothèque de La
Chaux-de-Fonds définit ses critè-
res en préface: axer sur les nou-
veautés, et essayer d'obtenir les
«œuvres clés». En plus, elle confie
son enthousiasme devant cette lit-
térature mal connue, mal éditée et
mal diffusée chez nous, mais néan-
moins volumineuse.

Entre Sénégal et Zimbabwe, du
Tchad à l'Ile Maurice et jusqu'à
l'Afrique du Sud, voilà qu'ils appa-
raissent nombreux les auteurs de
romans et nouvelles, et que parse-
mant tout le continent une expres-
sion littéraire s'est développée qui
incite à la découverte. Ces écri-
vains sont de tous les pays, classés
selon leur provenance. Un chapitre
est réservé aux recueils de conte et
aux ouvrages de références. Un
index des auteurs complète le fas-
cicule. Les livres sont multitude à
disposition et le guide s'avérera
précieux dans ce voyage en lettres
étrangères. (ib)
• Points de repère No 36 "

BV. La Chaux-de-Fonds

Ouverture et présence du monde
«Canevas éditeur» s'est établi à Saint-Imier

Une maison d'édition , «Canevas éditeur», vient de voir le jour à Saint-
Imier, après une préparation d'un an. «Canevas éditeur» accueillera des
textes régionaux ou étrangers, présents ou passés, sans les inscrire dans
une collection distincte. Située en un point particulier de la francophonie,
«Canevas» entend dire la diversité, élargir les horizons, briser les barrières
partisanes, qu'elles soient de langue ou de spécialité. Le premier ouvrage
«Le tango de la sorcière» recueil de contes et récits, dus à sept auteurs de
la région, est sorti de presse l'automne dernier. Nous avons demandé à
Maurice Born, directeur, de commenter sa réalisation et ses projets.

Pourquoi une maison d'édition ?
- C'était un vieux projet , être édi-
teur en région, pas rcgionaliste, ni
régional, créer une ouverture ,
découvrir des textes régionaux ou
étrangers , qui , de près ou de loin
participent à notre évolution. Ma
première idée était de réaliser cela
à l'intérieur d'Espace Noir , puis il
m'est apparu .déraisonnable de
faire prendre des risques à des col-
laborateurs qui n'en n'avaient pas
très envie. Découvrir des auteurs
et avoir envie de les faire partager
à d'autres, avec le risque que cela
comporte, c'est la justification du
métier d'éditeur.

Comment votre première publica-
tion «Le tango de la sorcière» est-
elle née ?
- Force est de constater que la
région est plutôt pauvre en contes,
il faut aller les découvrir dans les
pays lointains. Le conteur Pierre
Schwaar décida de solliciter une
poignée d'auteurs de chez nous.
L'ouvrage présente dix récits

actuels. Il me paraissait intéressant
de commencer avec cette rencontre
de l'oral et de l'écrit. C'est aussi un
livre qu 'il faut écouter.
Des projets ambitieux ?
- U n  gros coup en effet , un
ouvrage sur les Franches-Monta-
gnes, sans frontières , 30 photogra-
phies de Jean-Paul Brun , préface
de Charles-Henri Favrod, conser-
vateur du musée de l'Elysée. C'est
une coédition Cac Granit-Canevas
éditeur, avec soutien des musées
de Belfort et Montbéliard , des vil-
les de Belfort et Delémont et de la
Communauté de travail du Jura.
L'ouvrage va sortir ces prochains
jours, suivi de «Un béranger
suisse, Louis Valentin Cuenin».
Natif de Porrentruy, Cuenin eut,
dans la deuxième moitié du XIXe
siècle, une influence politique con-
sidérable par la virulence et la
clarté de ses prises de position,
événements de Neuchâtel , prépa-
ratifs de guerre contre la Prusse,
lutte contre les grandes familles

Maurice Born (photo Simone Oppliger)

bernoises réactionnaires.
L'ouvrage comprendra d'autre
part un récit satirique de Cuenin ,
publié initialement dans L'Impar-
tial de 1856.

Et encore ?
- En avril sortira «La Fédération
jurassienne» de Marianne Enckell ,
réédition d'un classique avec
l'autorisation des éditions de l'Age
d'homme qui m'ont cédé les droits.
Suivra «Mose Bertoni , une vie
entre science et anarchie» de Peter
Schrembs, une traduction de l'ita-
lien pour suivre la pensée de Ber-
toni, ethnologue avant la lettre,
rêveur qui s'est rendu célèbre au

Paraguay notamment. Puis une
traduction originale du russe
«Ecrits hérétiques» de Léon
Tolstoï.

Comment Canevas en\isage-t-il sa
diffusion ?

- Les ouvrages seront distribués à
l'échelle suisse.

De plus Canevas assumera l'édi-
tion des «voisins» de Vinaver, pro-
chain spectacle du TPR. Les édi-
teurs souhaitent pouvoir donner
une suite à la collection du Théâtre
populaire romand qui bénéficiera
ainsi d'un support général.

D. de C.

Les 700 ans de la Confédération
Fête des quatre cultures: les concours sont lancés

Les festivités du 700e anniversaire
de la Confédération sont réunies en
une trilogie dont l'un des volets, la
«Fête des quatres cultures» aura
lieu en Suisse romande en 1991.
Cette Fête des quatre cultures, qui
sera donc celle de tous les Con-
fédérés, est préparée par le Bureau
du délégué, l'Office fédéral de la
Culture, Pro Helvetia et des grou-
pes d'experts constitués et attachés
aux divers domaines artisti ques.
Ce sont ces derniers qui ont pour
tâche de soumettre au délégué
Marco Solari des propositions qui
seront ensuite à développer.

AUDIO-VISUEL
Le groupe d'experts attaché à
l'expression audio-visuelle a déjà
lancé sont concours d'idées, pré-
senté en son temps dans nos colon-
nes. Il attend des propositions qui,
sous le thème «utopie», conjuguent
image et son (cinéma, vidéo, dia-
porama ou toute forme d'expres-
sion audio-visuelle). Ce concours

s'adresse à toutes personnes inté-
resséees, cinéastes ou non.

Chaque idée ou proposition doit
être présentée sur une page A4 et
envoyée, jusqu'au 31 janvier 1989,
à l'adresse: Groupe «Audio-
visuel» 700e, Office fédéral de la
Culture, Thunstrasse 20, 3005
Berne. Des renseignements peu-
vent être obtenus à la même
adresse (Tél. 031/61 92 62).

MUSIQUE
Le groupe d'experts pour la musi-
que est le deuxième groupes
d'experts constitué et sous la prési-
dence d'Emmy Henz-Diémand,
lance son concours d'idées, adressé
à tous les musiciens suisses vivant
en Suisse ou à l'étranger, ainsi qu'à
tous les musiciens étrangers vivant
en Suisse; la participation peut
également être collective, pour les
associations intéressées.

Même thème, c'est sur 1'«uto-
pie» qu'il faudra faire œuvre créa-
trice et originale. La Commission

responsable élargit le concept à
une interrogation: «Quelles pers-
pectives l'artiste voit-il pour la
Suisse ?» Elle souhaite des idées ou
des projets originaux, faisant appel
le cas échéant à des formes de réa-
lisation ou de diffusion nouvelles.

Les propositions peuvent consis-
ter dans des idées, des projets con-
crets, des compositions musicales,
etc., en vue de la Fête qui doit se
tenir en Romandie, les manifesta-
tions musicales étant attribuées à
Genève, puis dans une deuxième
phase, à Lausanne.

Un crédit global est mis à dispo-
sition par la Confédération pour la
réalisation des manifestat ions
musicales envisagées et des appuis
complémentaires devraient pou-
voir se trouver auprès des collecti-
vités locales. Mais l'appel d'idées
est organisé sur une base bénévole
et il ne sera pas fait usage d'une
idée ou d'une proposition sans
l'accord de son auteur. Les idées
ou propositions seront envoyées

jusqu'au 15 février 1989 à:
Groupe musique du 700e, Office

fédéral de la Culture, Thunstrasse
20, 3005 Berne (Tél. 031/61 92 34).

IDENTIFICATION
GRAPHIQUE

Le bureau du délégué est à la
recherche d'un logo et, à cet effet ,
a lancé un concours en collabora-
tion avec l'Association suisse des
graphistes.

La balle est donc dans le camp
des graphistes appelés à élaborer
des projets répondant aux exigen-
ces suivantes: effet de signalisa-
tion, identité évidente, visualisa-
tion globale. L'adaptabilité du
logo aux médias électroniques sera
un critère important.

Le nouveau logo sera présenté
au public début février 89 et les
informations au sujet du concours
sont à demander à l'Association
suisse des graphistes à Zurich ou
au bureau du délégué au 700e à
Berne (Tél. 031/44 96 11)

(comm./ib)

Chefs-d'œuvre sauvés du nazisme
A l'Hermitage, collections des musées de Liège

En juin 1939, aux heures les plus sombres du nazisme, le Ille Reich con-
sidérait la production des Expressionnistes allemands et européens, des
peintres juifs, comme de l'art dégénéré. La Chambre germanique des
beaux-arts, confisqua quelque seize mille tableaux, bronzes et dessins,
jugés décadents. w??

James Ensor, «tes masques» (1897) (photo extraite du catalogue)

Lors d'une vente d'œuvres, provenant
des grands musées allemands, organi-
sée par la galerie Fischer de Lucerne,
gj| collectionneur belge mandaté par la
ville de Liège, put acquérir neuf toiles
«maudites» pour un montant de
126 040 francs suisses ! Parmi celles-ci
«la maison bleue» de Chagall, «les
masques» de Ensor, «le sorcier» de
Gauguin, «la famille Soler» de Picasso.
Ces neuf tableaux sont exposés à l'Her-
mitage à Lausanne, aux côtés de chefs-
d'oeuvres illustrant des époques diver-
ses, de l'impressionnisme au cubisme,
du fauvisme, surréalisme, symbolisme
aux violences du groupe Cobra, quel-
que nonante toiles émanant des musées
de Liège.

Si ces neuf toiles, chefs-d'œuvre
immortels de la culture occidentale,
sauvées de la débâcle, constituent l'un
des fleurons incontestables des musées
de Liège et de l'exposition de l'Hermi-
tage, il n'en demeure pas moins que les
tableaux voisinant aux cimaises, de
Corot à Boudin, de Monet à Vlaminck,
de Magritte, Delvaux à Alechinsky ou
Kokoschka, sont du plus vif intérêt.

Le parcours commence vers 1825,
reflète un siècle de création, résume les

courants esthétiques les plus impor-
tants, mais surtout met en évidence le
jeu d'interaction entre des démarches
issues de différents pays.

L'exposition permet de mieux situer
l'apport réciproque des artistes qui ont
œuvré à l'époque. Les peintres belges
prirent rapidement une part impor-
tante au mouvement impressionniste,
ce courant apportant une large bouffée
d'air frais à un milieu artistique jusque-
là confiné dans un réalisme à tendance
sociale.

Parmi les peintres belges, relevons
encore Rik Wouters, dans le sillage des
fauvistes, Théo van Rysselberghe, néo-
impressionniste ou Frans Courtens,
dont «la drève ensoleillée», représente
un joyau de l'exposition lausannoise.

Le symbolisme, qui eut au plat pays
un retentissement considérable y est
représenté, de même que le surréalisme
illustré par Delvaux et Magritte.
Témoins de l'aventure cubiste, Fer-
nand Léger et surtout le Corbusier, de
qui on peut voir à Lausanne, l'une des
meilleures toiles, peinte en 1925, «vio-
lon, verre et bouteille». D. de C.
6 Fondation de l'Hermitage

route du Signal 2, Lausanne
Jusqu 'au 12 mars

AGENDA

Le quatuor vocal Ronsard, com-
posé de Marcelle et Pierre-Eric
Monnin, Gaby Tasco, Pascal
Mayer, et l'ensemble de flûtes à
bec Fontanella, Esther Gindrat,
Anne Hofstetter, Eric Weber,
Monique et Marcel Treuthardt ,
donneront un concert au Temple
de La Chaux-du-Milieu dimanche
15 janvier à 17 h.

Les origines du quatuor Ron-
sard émanent du colloque organisé
par l'Université de Neuchâtel pour
commémorer le 400e anniversaire
de la mort du poète, en 1985.
L'ensemble Fontanella est une
émanation de l'ensemble du Con-
servatoire de Neuchâtel, créé par
Eric Weber il y a 10 ans.

Les deux formations s'uniront
ou se produiront séparément. Les
compositeurs inscrits au. pro-
gramme, du XVIe siècle pour la
plupart , vont de Goudime, Man-
chicourt, Frescobaldi à Heinrich
Schutz. (DdC)

Les quatuors Ronsard
et Fontanella
au Temple de

La Chaux-du-Milieu

L'Orchestre symphonique neuchâ-
telois, dirigé par Théo Loosli, réu-
nit de jeunes musiciens profession-
nels de la région, des étudiants en
musique. L'ensemble se produira
dimanche 15 janvier , 17 h. au
Temple du bas à Neuchâtel.

Concert «Jeunes solistes», Louis
Pantillon, violoniste, sera l'inter-
prète du concerto op. 64 de Men-
delssohn. Des extraits de l'opéra-
bouffe «Il matrimonio segreto» de
Cimarosa, constitueront la deu-
xième partie du programme.

(DdC)

L'Orchestre
symphonique
neuchâtelois

au Temple du bas
à Neuchâtel



J. Guinand
Polissage
Gentianes 24 - 2300 La Chaux-de-Fonds
<& 039/23 83 44

engage

polisseurs(euses)
satineuses

Téléphoner ou se présenter. 120115

A louer en ville de Saint-Imier,
. rue Baptiste-Savoye 23

1 bel appartement
de 3 Vi pièces
entièrement rénové, avec grande cui-
sine agencée, salle de bains.
Loyer mensuel Fr. 850.—, charges
comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements, veuillez
téléphoner au 038/25 25 61 entre
8 heures et 11 h 30. 001212

Le mot mystère
Définition: qui a pour but la guérlson d'une maladie déclarée,
un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère , que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 20

A Actif
Amer
Aminé
Aphylle

B Biologie
Bractée

C Carie
Croûte

D Denté
Dépuratif

E Ecologie
Elixir

Elixir
Energie
Essence

F Fenouil
Fortifié

I Inhaler
H Huile
L Lait
M Malt

Mauve
Menthe
Miel

O Oligo
Organe
Organe

P Palper
Pétiole
Prêle
Produit
Protection
Pure
Pure

S Santé
Savon

Sels
Souche
Stimulant
Sureau

T Tanin
Tanin
Toléré
Tonie
Tonique
Tourne

V Vitamine

L'annonce, reflet vivant du marché

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
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WÊill
Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.
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Comestibles

Serre 59
0 039/23 26 88

Suce.
J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES
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\̂ ^MÎî2âQ3^M}M3JâT L̂LI1M^

Ottre spéc^e. du

-rsss"gras, au ia

-A80

SSL. GRAND MATCH AU LOTO
Abonnement à Fr. 12.—

à la grande salle Musique 1 carton de Fr. 1000 — en bons pour les 25 premiers tours

de l'Ancien Stand Les Armes-Réunies 3 cartons de Fr. 500.— en bons .20102 Coupons à 50 centimes

/1/lonbgis SK
A louer

aux Ponts-de-Martel

locaux à l'usage
d'entrepôt 622

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

0 039/31 62 40

mm DOSENBACH
vous offre une place stable dans son magasin à Saint-

O

lmier comme

 ̂
gérante

v '4l Un team sympa vous attend. Avec un apprentissage

m 

de vendeuse et le plaisir du travail indépendant, vous
êtes la personne que nous recherchons.
M. Kurth se réjouit de votre candidature. 001023z
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f̂e 0̂00* ¦¦¦¦
L3 4ll̂ 0̂  ̂ 038/51 39 39

i



Cardiaques s'abstenir
Union battu sur le fil après prolongations
• UNION NEUCHATEL-SPORTS - BELLINZONE

93-94 a.p. (43-68 87-87)
Bellinzone, club de LNA était attendu de pied ferme. Si
les premières minutes furent tendues, le match se
débrida par la suite. Les pensionnaires de LNB montrè-
rent l'exemple en jouant d'une façon appliquée et
rapide. Le rideau défensif tendu par Union emprunta
considérablement les Tessinois.
De la 10e à la 15e minute, le jeu
s'équilibra, Fillmore, insaisissable,
maintint à lui seul son équipe
dans le sillage d'Union. Dans ce
laps de temps, Crameri, survolté,
bien épaulé par Greg et Rowe se
surpassèrent.

DUR RÉVEIL
Les Tessinois accumulèrent les
erreurs de placement, les mala-
dresses, Dukan fut inexistant.
Seul Poljak fit son travail et c'est
tout logiquement qu'Union, dès
la 13e minute prit un léger avan-
tage de 8 points, qui aurait pu
être légèrement supérieur, si
l'équipe n'avait pas été déconte-
nancée par la sortie de Rowe, sur
blessure, à la 19e minute.

Mais heureusement pour le
spectacle, plus de peur que de
mal. Le réveil fut plutôt brusque
au début de la deuxième mi-
temps. Dukan, jusqu'alors discret,
remit vite les pendules à l'heure,
en esquivant trois tirs à trois
points, puis deux lancers francs.
Score partiel après trois minutes:
4-17. On pouvait craindre le pire.

SANTÉ MORALE
Mais Union montra que dans
pareille occasion, il pouvait se sur-
passer. Lambelet prit en charge
Dukan qui, dès lors, joua à son
niveau réel. Le junior montra le
chemin des paniers en inscrivant
5 points coup sur coup. La voie
était ouverte. Rowe et Gregg
dynamitèrent les Tessinois par des
combinaisons subtiles et merveil-
leuses.

Tour à tour, les deux forma-
tions essayèrent le k.-o. Mais en
vain, car, à chaque fois Fillmore
et Dukan, côté Bellinzone ou
Rowe et Gregg rétablirent l'éga-

lité. Et on arriva gentiment à la
dernière minute, où Heck perdit
ses nerfs à 27 secondes de la fin,
alors que le résultat était nul, 87-
87.

REBOND DÉCISIF
Union manqua malheureusement
ses deux lancers francs et on
recourut aux prolongations.
Durant celles-ci l'expérience parla.
On assista à un mano a mano
entre les quatre mercenaires.
Union avait le match en mains,
93-91, alors qu'il restait une
minute, Girard partit en contre-
attaque. Et manqua l'immanqua-
ble.

Voulant se racheter, il commit
une faute, dont Bellinzone profita
pour tirer deux lancers francs
(1 +1). Au lieu que le score passe
de 95 à 91, il passa à 93 à 94.
Pourquoi? Sur le deuxième lancer
franc, Poljak, toujours lui, reprit le
rebond et inscrivit les deux der-
niers points pour Bellinzone. Il
restait 22 secondes mais tout était
dit et Union perdit la rencontre la
tête haute.

Salle omnisport: 500 specta-
teurs.

Union: Forrer, Lambelet (5), D.
Crameri, V. Crameri (6), Rowe
(30), Schneider (6), Girard (23),
Gregg (23), Gnaegi, Chatelard.

Bellinzone: Rezzonico (6), Ber-
nasconi,' Heck (8), Fillmore (22),
Etter, - Dell'Acqua (8), Guggiari,
Dukan (7), Poljak (33).1 Notes: Lopezr absent pour
Unipn.,(insuffisance entraînement).
Bellinzone sans Rota, Sculetto et
l'Américain Altkinson (blessés).

Au tableau: 5' 8-10; 10' 19-
18; 15' 33-27; 25' 52-55; 28'
59-59; 35' 74-75. Sch

Daren Rowe a souvent fait la différence sous les paniers.
(Schneider)

Millwall - Liverpool en vedette
m FOOTBALL

Que de chocs en Coupe d'Angleterre
Le match vedette des seizièmes
de finale de la Coupe d'Angleterre
opposera Liverpool, le champion
d'Angleterre, à Millwall, actuelle-
ment troisième, le 28 janvier pro-
chain: ainsi en a décidé le tirage
au sort effectué à Londres.

Les «Reds», parmi les favoris
de la compétition, auront un diffi-
cile déplacement à Londres, face
à Millwall, promu en première
division et qui n'a pas quitté les

avant-postes depuis le début de la
saison. De son côté, l'équipe ama-
teur de Sutton, qui a réussi déjà
l'exploit d'éliminer Coventry (pre-
mière division) au tour précédent,
aura comme prochain adversaire
Norwich, un des prétendants au
titre de champion d'Angleterre.

Enfin, le tenant de la Cup,
Wimbledon, n'aura pas la partie
facile face à Aston Villa, d'autant
que la rencontre se déroulera à
Birmingham, (si)

Comme des animaux sauvages...
» AUTOMOBILISME ¦—¦—¦

Pas de bouleversement au Paris-Dakar
Changement de pays, du Mali à la Guinée, nouveaux
décors, quittant la savane pour des terrains verts acci-
dentés réservés aux animaux sauvages, mais confirma-
tion des leaders, le Français Gilles Lalay (Honda) et le
Finlandais Ari Vatanen (Peugeot 405 Turbo 16), du
11e Paris-Dakar, arrivé mardi à Labé.

Gilles Lalay a même réalisé un bel
exploit dans la 12e étape chrono-
métrée longue de 501 km. Sur un
terrain difficile, où plusieurs de
ses adversaires ont chuté, Lalay a
effectué une superbe démonstra-
tion d'agilité et d'efficacité en tête
de la course, pour accroître son
avance sur l'Italien Franco Picco
de 25 minutes.
Lalay (26 ans) aura ainsi fait le

trou dès le lendemain de sa prise
de commandement du classement
général à Bamako. Mais, bien
décidé à ne pas tenter le sort, il se
refuse à penser déjà à la plage de
Dakar. H est vrai que Franco Picco
(Yamaha) demeure un «sprinter»
toujours dangereux malgré la
demi-heure de retard qu'il compte
maintenant.

Seulement quatrième de

La «balade» de Vatanen semble se poursuivre sans problème. (AP)

l'étape autos, le Finlandais Ari
Vatanen ménage pour sa part sa
Peugeot 405 Turbo 16. Toujours
méfiant sur des parcours cassants,
il ne veut plus forcer et son parte-
naire, le Belge Jacky Ickx, bien
discipliné, se contente de le sui-
vre.

UN TOUR DE PARC
Cette passivité des Peugeot a pro-
fité au Japonais Kenjiro Snino-
zuka, associé au Français Henri
Magne. Après Patrick Tambay à
Termit (Niger), qui a perdu encore
du terrain au classement général
mais demeure troisième, Shinoo-
zuka (40 ans) offre à Mitsubishi
une deuxième victoire d'étape

dans un rallye bien décevant poui
le constructeur japonais.

Pour l'entrée au Sénégal
aujourd'hui, deux jours avanl
l'arrivée à Dakar, les concurrents
rescapés de l'étape guinéenne -
sans doute moins de 180 sur les
396 au départ de Paris — longe-
ront le magnifique parc national
de Niokolo-Koba pour atteindre
Tambacounda. Mais le terrain cas-
sant peut réserver encore de nou-
velles surprises.

JAMAIS DEUX SANS TROIS
Pour la troisième fois depuis le
départ de Tozeur en Tunisie, le
camion du Tessinois Clay Regaz-
zoni s'est retrouvé sur le toit au
cours de la spéciale de mardi. Et
pour la troisième fois, Regazzoni
et son Mercedes 600 ont repris la
piste, comme si de rien n'était...

LES RESULTATS
ET LES CLASSEMENTS

Autos. — 12e étape, Bamako •
Labé sur 501 km: 1. Kenjiro Shi-
nozuka-Henri Magne (Jap-FR),
Mitsubishi Pajero, 2 h 21'15"; 2.
Guy Fréquelin-« Fenouil», Peu-
geot 405 Turbo 16, à 7'59"; 3.
Philippe Wambergue-Alain Gué-
hennec (Fr), Peugeot 205 Turbo
16, à 8'48".
Classement général: 1. Vatanen
21 h 45'01; 2. Ickx à 7'14; 3.
Tambayà3h 54'01.
Motos. - 12e étape: 1. Gilles
Lalay (Fr), Honda, 6 h 04'26; 2.
Thierry Charbonnier (Fr), Suzuki,
à 9'37; 3. Stéphane Peterhansel
(Fr), Yamaha, à 22'47.
Classement général: 1. Lalay,
51 h 28'39; 2. Picco à 33'55; 3.
Morales à 1 h 38'57. (si)

Le bon filon pour le VBCC?
m VQLLEYBALL

Reprise du championnat
en première ligue

Après un tour de championnat,
l'équipe masculine du VBC La
Chaux-de-Fonds se retrouve au
troisième rang, à égalité de points
avec Guin et Lausanne.

Devant, Yverdon crée la seule
véritable surprise du championnat
en se classant deuxième, et Ecu-
blens confirme pleinement ses
ambitions d'ascension en n'ayant
concédé qu'une seule défaite.

Avec respectivement 4 et 2
points de retard sur les deux équi-
pes vaudoises, les Chaux-de-Fon-
niers ont efffectué un tout bon
premier tour. Interrogé à ce sujet,
l'entraîneur Bernard Borel s'est
montré satisfait des résultats ob-
tenus, en regrettant néanmoins
les 2 points perdus face à Naters.

Malgré cela, les joueurs locaux,
de par leur position d'attente, res-
tent parfaitement dans le coup, et
comptent bien participer active-

ment à la «ruée vers l'or» qui dé-
bute samedi déjà. Le bon filon
sera de gagner le maximum de
matches, et notamment les deux
premières échéances nommées
Yverdon et Ecublens.

Yverdon sera attendu samedi
14 janvier à 18 h 30 au Pavillon
des Sports. Notons que cette
équipe, battue 3-1 au match aller,
s'est montrée très solide et diable-
ment efficace dans la suite du
championnat. Un «choc au som-
met» qui devrait donc déchaîner
les passions.

CALENDRIER DES MATCHES
À DOMICILE

14.01.89 Yverdon... 18.30
28.01.89 Chênois... 17.30
11.02.89 Naters 20.00
18.02.89 Lausanne . 20.00
11.03.89 Fully 17.30

(fb)
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Kappes et Herrmann en tête
L'équipe formée de l'Allemand de l'Ouest Andréas Kappes et du
Liechtensteinois Roman Herrmann, a pris la tête du classement pro-
visoire des Six Jours de Brème, au terme de la cinquième nuit de
course. Danny Clark et Urs Freuler (GB, Sui) occupent le deuxième
rang, alors que la paire helvétique composée de Daniel Wyder et
Hansruedi Marki est dixième.

H» 
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Les Allemands de l'Est dominent à Davos
Les Allemands de l'Est ont dominé les deux épreuves internatio-
nales de sprint (500 mètres) qui se sont déroulées à Davos.
Chez les messieurs, la victoire est revenue au champion olympi-
que et détenteur du record du monde Uwe-Jens Mey (37"11),
alors que Christa Luding-Rothenburger, également championne
olympique et détentrice du record du monde sur 1000 mètres,
l'a emporté chez les dames (40"57).

f£tur à ski

Les Suisses en Tchécoslovaquie
Karl Lustenberger, l'entraîneur des sauteurs helvétiques, a désigné
Christian Hauswirth, Pascal Reymond et Thomas Kindlimann, soit
trois membres du cadre national présents à tous les rendez-vous de
la Tournée des Quatre Tremplins, pour effectuer un déplacement à
Harrachov (Tch), en vue d'un double concours à 90 mètres. Lusten-
berger estime que les Suisses ont besoin de conditions de concours
plutôt que d'entraînements purs et simples.

Cruyff deux ans de plus à « Barça»
L'ancien international hollandais Johan Cruyff, actuellement entraî-
neur du FC Barcelone, a prolongé son contrat pour deux ans. Cette
prolongation de contrat devrait, notamment, faciliter l'engagement
de Ronald Koeman, le libero du PSV Eindhoven, par le club cata-
lan.

Kohler à Bayern
L'Allemand de l'Ouest Jûrgen Kohler (23 ans), actuellement
défenseur du FC Cologne, a signé un contrat de quatre ans avec
le Bayern Munich. Le montant du transfert s'élèverait à 3,1 mil-
lions de marks. Le contrat prendra effet le 30 juin prochain.

Match de bienfaisance
A Tbilissi, une rencontre entre Dynamo Tbilissi et les champions
d'Allemagne de Werder Brème, organisée en faveur des victimes du
tremblement de terre en Arménie, a permis de réunir plus de
500.000 francs. Disputé devant 60.000 spectateurs, ce match
s'est terminé sur le score de 0-0.

Un maximum pour le Real
Coupe des coupes masculine.
Quarts de finale, troisième
tour aller.

Poule A: Chollet - Snaidero
Caserte 85-76. Hapoel Galil
Hefion - Real Madrid 82- 92.

Le classement: 1. Real
Madrid 3-6; 2. Hapoel Galil

Helion, Chollet et Snaidero
Caserte 3-2.

Poule B: Steiner Bayreuth -
Jalguiris Kaunas 81-9. AEK
Athènes - Cibona Zagreb 91-92.

Le classement: 1. Jalguiris
Kaunas 3-6; 2. Steiner Bayreuth
3-4; 3. Cibona Zagreb 3-2; 4.
AEK Athènes 3-0. (si)



WMI—¦¦¦minium » i il IIIMWMMwm ¦ 

BraTORL,
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Doubs 124-126
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

mécaniciens/
monteurs

avec plusieurs années d'expérience
et sachant travailler de manière
indépendante.
Téléphoner pour prendre rendez-vous
au 039/23 85 82
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grandes chutes des prix f
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SOLDES - SOLDES - SOLDES • SOLDES - SOLDES • SOLDES - SOLDES

SOLDES
du 5 au 25 janvier 1989

Votre gain peut atteindre 9000 f fcinCS
Prix barré Prix soldé

Polo c 1300 tr. 11900.4 Fr. 10.900.— j
Golf GL rtr. 16 000.i Fr. 14 300.—
Golf GL Pr. 16 900.1 Fr. 15 300.—
Golf GL Fl. 16 500.1- Fr. 14 700.—
BMW M535i F1I 24 000I- Fr. 21 000.—
Goif GTI Frl 8 sool- Fr. 7 500.—
Uncia Delta 1600 GT Fr.|l0 50q.- Fr. 8 900.—
Jetta GLD Fr.l 8 500.- Fr. 7 500.—
Ford Escort 1.6 CL Kit Fr.ll 2 00*.- Fr. 1 0 800.—
Golf GTI Fr. co 006.- Fr. 18 900.—
Jetta GL Fr. 11 OOD.- Fr. 9 500.—
Gof Cabriolet G L aut. Fr. t6 200.- Fr. 14 900.—
Fiat Uno 45 Fr. 1I0 0(J0.- Fr. 8 300.—
Golf GTI Kit Votex Fr. 212 000.- Fr. 19 900.— '.
Scirocco Scala 16V Fr. 2B 0D0.- Fr. 21 500.—
Citroën CX 25 RI Fr. 1 \ QDO.- Fr. 9 000.— !!
Passât GT 107 Fr. 27, 300.- Fr. 25 900.—
Passât GL Fr. 12 400.- Fr. 1 1 300.—
Jetta GL Fr. 17I60O.- Fr. 15 900.— \
Nissan Bluebird Fr. lOIDOO.- Fr. 8 700.— ;
Citroën CX 2.4 GTI Fr. 11 POO.- Fr. 8 700.—
Renault 9 TSE Fr. 7)000.- Fr. 5 900.—
Jetta GTX Fr. 26j W- Fr. 22 700.—
Jetta CL Fr. 111 doo.- Fr. 9 900.—
Porsche 944 S Fr. 53 900.- Fr. 49 900.—
Audi 90 Fr. 1 \ 5bo.- Fr. 15 900.—
Audi 80 GL SE Fr. B 500.- Fr. 8 500.—
Saab 900 GLI Fr. B 5Œ0.- Fr. 6 900.— j
Golf GL Fr. JO 800.- Fr. 9 800.— I
Audi 100 CS Quattro Fr. 23 000 - Fr. 20 900.—
Audi 100 CD Fr. 18 OOD.- Fr. 16 500.—
Alfa 6 Q ORO Fr. Il 1 40ŒI.- Fr. 9 900.— \
Passât GL Fr. l 7 000.- Fr. 5 700.—
Audi 100 Fr.ll 5 50a- Fr. 14 000.—
Audi 100 avant Frj 17 5001- Fr. 16 300.—
Toyota Corolla Liftb. Frl 1 7 OOoL- Fr. 1 5 900.—
Opel Oméga GLS Frl 24 000.1- Fr. 22 500.—
Renault 9 GTX Ff. 7 OOO.i Fr. 6 000.—
Renault Alpine Turbo Fr. 6 900.-1 Fr. 5 500.—
Porsche Carrera 2.7 Targa FJr. 41 000.4 Fr. 35 000.—

Stockage gratuit jusqu'au printemps — Crédit — Garantie — Echange

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich, Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds , 0 039/26 44 2612001

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

Discrétion absolue.
0 039/23 01 77

de 7 heures à 21 h 30.
y compris le samedi matin. 11

• RAVOIRE, Martigny - Gd CHALET S •

 ̂ Terrain 550 m2 , local 60 m2 § aZ vide 230 000.-, 3V4 pees 275 000.-, a _
J 5'/2 pees 295 000.-. Z.
T Location-vente dès 1200.-. *?

 ̂
C.p. 37. 3960 Sierre. (027) 55 30 53 9
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Le centre industriel et Av. des Champs-Montants 14b
commercial «Les Sors» à OA7il ¦&«««:¦*

Marin-Epagnier est un ZU#«I Marin
exemple de notre large TxiÀ„h™û n«3« «301000palette d'activités. Il est Téléphone Odo-o6 \12.2.

directement relié à la N5 et Fax 038-33 68 27
nos bureaux s'y trouvent

Depuis 23 ans, notre Nous sommes spécia- Nos références: plus
activité est axée sur le lises dans la réalisa- de 1800 appartements
management dans le tion, clefs en mains, de (loués ou mis en PPE)
domaine de la bâtiments industriels et ainsi que près de
construction. commerciaux ainsi que 600000 m2 de

d'habitations que nous surfaces industrielles
exécutons en tant ou commerciales.
qu'entreprise générale
ou entreprise totale.

A
Si vous désirez de Nom/Prénom: I
plus amples informa-
tions à notre sujet,
veuillez bien nous Adresse: 1 I
retourner ce talon et

; nous vous ferons No. postal/Localité:
parvenir notre journal ¦.
d'entreprise «le reflet».

V ~)

012684

Le Home d'enfants — Centre éducatif et
pédagogique, Courtelary — met au concours
un poste d'

éducateur
Exigences:
— formation spécialisée ou reconnue équiva-

lente;
— aptitudes à travailler en internat dans le

cadre d' une équipe pluridisciplinaire;
— âge minimum: 23 ans.

Traitement: selon législation cantonale.

Entrée en fonctions: 1er avril ou à convenir.

Demandes de renseignements et offres sont à
adresser à la direction du Home d'enfants.
Centre éducatif et pédagogique
2608 Courtelary, £? 039/44 11 27 120006



Un pas de plus vers les finales
Nouvelle victoire des Sfelliens en deuxième ligue
• STAR CHAUX-DE-FONDS - SERRIERES 7-2

(0-0 3-1 4-1)
Suite à une mésentente de la part de la ligue les deux
formations se trouvèrent sur la glace sans arbitre. Les
deux clubs durent trouver rapidement deux rempla-
çants. Après une demi-heure tout rentra dans l'ordre et
le match put débuter.

Dans ce premier tiers les Chaux-
de-Fonniers poussèrent l'attaque,
mais en vain. On eut même de la
peine à croire que les deux équi-
pes se trouvaient, au classement
diamétralement opposées.

INTOUCHABLE
En deuxième période Star après
55 secondes trouva la faille et se
fût dès lors la fin des espoirs de
Serrières. Trois minutes plus tard
Flùck inscrivait le deuxième but
puis le troisième suivait à trois
minutes de la pause par Nieder-
hauser. Serrières tentait de réagir
en réduisant quelque peu l'écart
par Schaffner, mais en vain.

En troisième période, Star
Chaux-de-Fonds devint pratique-
ment intouchable. Il fallut toute la
mœstria de Del Soldato pour que
le score ne bascule pas plus rapi-
dement en faveur des locaux. Le
portier serrièrois fut certainement

l'homme le plus en vue de cette
soirée.

Arbitres: MM. Krammer el
Stahli.

Buts: 21e Y. Yerli, Guerry;
24e Flùck, Scheidegger; 38e Nie-
derhauser, Flùck; 38e Schaffner,
Ackermann; 42e Scheidegger,
Niederhauser; 43e Y. Yerli, Ber-
gamo; 45e Bauer, Ipek; 53e Y.
Yerli; 53e Bergamo, Gobât.

Pénalités: 5 X 2 '  contre Star
Chaux-de-Fonds; 5 X 2 '  contre
Serrières.

HC Star Chaux-de-Fonds:
Frutschy; Cuche, Hêche, Y. Yerli,
Seydoux, D. Yerli; Gobât, Linder,
Bergamo, Scheidegger, Flùck;
Ganguillet, Sobel, Niederhauser,
Coeudevez, Guerry; Vuilleumier,
Monnin.

HC Serrières: Del Soldato;
Baruselli, Schaffner, Ackermann,
Bauer, Jakob; Ipek, Giambonini,
Wieland, Berset. R. V.

Michel Seydoux (à gauche) et Patrice Niederhauser ont encore eu
l'occasion de se congratuler. (Schnelder-a)

»SK/ iBMW

Nierlich devance Zurbriggen au géant de Kirchberg
L'Autrichien Rudolf Nierlich, qui fêtera ses 23 ans le
20 février prochain, a fêté son second succès en Coupe
du monde, en enlevant le slalom géant de Kirchberg,
en Autriche. Il y a une année, il avait triomphé à
Schladming devant trois de ses compatriotes. Hier, par
un temps ensoleillé, des conditions excellentes et dans
une course passionnante, le skieur de Sankt-Wolfgang
a devancé Pirmin Zurbriggen de 38 centièmes, Alberto
Tomba de 0"54 et le Yougoslave Tomaz Cizman, qua-
trième, de 0"83. Cet ordre était déjà établi à l'issue de
la première manche.

Après l'épreuve de Val Thorens,
disputée, le 29 novembre, il y a
donc déjà un mois et demi, la
course du Tyrol autrichien ne
constituait que le second slalom
géant de la saison. Dans la station
française, Zurbriggen avait encore
devancé Nierlich.

ÉCARTS MINIMES
Disputée sur une neige dure, cette
course a néanmoins permis à Pir-
min Zurbriggen de conforter son
avance au classement général de
la Coupe du monde, la portant à
48 points sur le Luxembourgeois
Marc Girardelli.

Ce dernier, 7e de la première
manche, n'a gagné que deux pla-
ces, malgré le meilleur temps réa-
lisé sur le second parcours. Il faut
dire que les écarts y furent mini-
mes, le 1er, Girardelli, n'était
séparé du 6e, Zurbriggen, que de
29 centièmes.

SUPERBE
GÉANT

Kirchberg, station située à peine à
1000 mètres d'altitude, voyait
pour la troisième fois de son his-
toire un géant se disputer sur ses
pentes. Victorieux les deux pre-
mières fois, le Suédois Ingemar

Malgré sa bonne deuxième place, Pirmin Zurbriggen était visible-
ment déçu après l'arrivée de Rudolf Nierlich. (AP)

Stenmark dut, cette fois, se con-
tenter du 14e rang final.

Ce slalom géant fut superbe,
digne à tous points de vue de la
Coupe du monde. Les deux ma/v
ches étaient très distinctes (la pre-
mière rapide, directe, la seconde
beaucoup plus resserrée), les diffi-
cultés y abondaient, le spectacle
était garanti.

La Suisse n'a placé que Zurbrig-
gen (2e) et Martin Hangl, le vain-
queur du super-G de Laax (8e)
dans les points. Pour les sélec-
tionneurs, l'affa ire devienl
sérieuse. Pour les skieurs aussi
d'ailleurs. A Val Thorens, seul
Zurbriggen, vainqueur, avail
figuré dans les points.

Joël Gaspoz, qui ouvrait la
course devant Alberto Tomba, n'a
pas réussi à se qualifier pour la
seconde manche (32e). Le Morgi-
nois, tout comme Urs Këlin (20e),
Hans Pieren (21e) et le relative-
ment étonnant Paul Accola (22e
avec le dossard . 44), mais aussi
Patrick Staub (dossard 45), éli-
miné avec le 15e temps intermé-
diaire dans la première manche,
auront une ultime occasion, mardi
prochain, à Adelboden, pente
généralement fétiche des «géan-
tistes» helvétiques.

RÉSULTATS
ET CLASSEMENTS

Slalom géant de Kirchberg: 1.
Rudolf Nierlich (Aut) 2'44"72; 2.
Pirmin Zurbriggen (S) à 0"38;
3. Alberto Tomba (It) à 0"54; 4.
Tomaz Cizman (You) à 0"83; 5.
Marc Girardelli (Lux) à 1"02; 6.
Ole Christian Furuseth (No) à
1"24; 7. Hubert Strolz (Aut) à
1"45; 8. Martin Hangl (S) à
1"87; 9. Christian Gaidet (Fr) à
2"37; 10. Michael Eder (RFA) à
2"61; 11. Helmut Mayer (Aut) à
2"96; 12. Lars-Bôrje Eriksson

(Su) à 3"21; 13. Robert Zan
(You) à 3"42; 14. Ingemar Sten-
mark (Su) à 3"61; 15. Richard

"KÇÇII (Aut) à 3"66. Puis: 20. Urs
KÉlin (S) à 4"40; 2î. Hans Pie-
ren (S) .à 4"97; 22. Paul Accola
(S) à 5"08.,

Classement général de la
Coupe du monde messieurs. —
(12 courses): 1. Pirmin Zurbrig-
gen (S) 160 points; 2. Marc
Girardelli (Lux) 112; 3. Alberto
Tomba (It) 78; 4. Helmut Hôfleh-
ner (Aut) 77; 5. Armin Bittner
(RFA) 69. Puis: 10. Peter Mùller
(S) 47; 15. Paul Accola (S) 40;
16. Martin Hangl 36; 22. William
Besse 31; 37. Franz Heinzer 13;
39. Karl Alpiger 11; 65. Daniel
Mahrer et Gustav Oehrli 3; 70.
Bernhard Fahner et Philipp Schu-
ler 2.

Slalom géant (2 courses): 1.
Rudolf Nierlich (Aut) et Pirmin-
Zurbriggen (S) 45 points; 3.
Tomaz Cizman (You) 22. Puis:
12. Martin Hangl 8.

Nations: 1. Autriche 1051
(messieurs 586 + dames 465);
2. Suisse 831 (348 + 483); 3.
RFA 421 (224 + 197). (si)

Une manche pour rien...

Match nul méritoire
Les juniors de Moutier
confirment en finale

Les juniors du HC Moutier qui
disputent la place finale du
championnat suisse après leur
brillant titre de champion de
groupe ont reçu à la patinoire
prévôtoise la solide formation
valaisanne de Mart igny.

Un match qu'on redoutait du
côté de la prévôté, étant donné
les incidents qui s'étaient pro-

duits l'an passé avec la grave
blessure du junior Gilles Perre-
ten.

Finalement Moutier, en excel-
lente forme a obtenu un point
mérité 4 à 4 face à une forma-
tion d'un niveau légèrement
supérieur aux jeunes de Cons-
tantin Dumitras.

(kr)

Sur les autres patinoires
Ligue nationale A
• OLTEN - LUGANO 1-10

(0-1 1-5 0-4)

Kleinholz: 3100 spectateurs.
Arbitres: Bernhard Kunz . Ram-
seier, Zimmermann.
Buts: 4e Johansson (Eberle)
0-1; 26e Niderost (Hofmann)
1-1; 26e Eberle (Johansson)
1-2; 31e Ton (Lùthi) 1-3; 34e
Jaks (Johansson) 1-4; 38e
Ritsch (Jaks, à 5 contre 3) 1-5;
9e Walder (Eloranta, à 4 contre
3) 1-6; 42e Massy (Schlapfer)
1-7; 51e Johansson (Jaks) 1-8;
55e Johansson (Jaks) 1-9; 59e
Rieffel (Eloranta) 1-10.
Pénalités: 6 x 2 '  contre cha-
que équipe.
Olten: Gerber; Silling, McEwen;
Hofmann, Patrick Sutter;
Niderost, Schneeberger; Allison,
Lôrtscher, Graf; Behr, Rôtheli,
Fuhrer; Lauper, Kiefer, Koller,
Witschi.
Lugano: Raber; Ritsch, Elo-
ranta; Bertaggia, Rogger; Dome-
niconi, Massy; Jaks, Johansson,
Eberle; Ton, Lùthi, Vrabec;
Thôny, Eggimann, Walder.

• BERNE - KLOTEN 8-4
(2-1 5-1 1-2)

Allmend: 10.620 spectateurs.
Arbitres: Frey, Peter Kunz, Stal-
der.
Buts: 6e Hotz (Haworth, à 5
contre 4) 1-0; 8e Haworth
(Ruotsalainen, à 4 contre 5)
2-0; 9e Bruderer (Yates) 2-1;
22e Kontos (Schlagenhauf, à 4
contre 5) 2-2; 24e Bartschi
(Ruotsalainen, Hotz, à 5 contre
4) 3-2; 27e Haworth (Bartschi)
4-2; 31e Cunti (Dekumbis) 5-2;
36e Ruotsalainen (Dekumbis)
6-2; 36e Nuspliger (Howald)
7-2; 44e Erni (Yates, Hollens-
tein) 7-3; 48e Martin, à 4 con-
tre 5) 8-3; 49e Wàger
(Hollenstein, Bruderer, à 5 con-
tre 4) 8-4.
Pénalités: 4 X 2r contre cha- -
que équipe.
Berne: Tosio; Leuenberger,
Martin Rauch; Ruotsalainen,
Beutler; Rutschi, Kùnzi; Triulzi,
Haworth, Bartschi; Martin,
Cunti, Dekumbis; Howald, Nus-
piger, Hotz.
Kloten: Pavoni; Bruderer, Wick;
Edi Rauch, Baumann; Zehnder,
Celio; Hollenstein, Yates, Hoff-
mann; Schlagenhauf, Kontos,
Peter Lautenschlàger; Beat Lau
tenschlager, Erni, Wàger.

• AMBRI-PIOTTA -
BIENNE 5-1 (1-0 3-1 1-0)

Valascia: 2500 spectateurs.
Arbitres: Tschanz, Dolder, Stet-
tler.
Buts: 7e McCourt 1-0; 25e
McCourt (Manuele Celio, à 4
contre 5) 2-0; 27e McCourt
(Manuele Celio, Brenno Celio)
3-0; 31e Bartschi (Millen,
Vigano, à 5 contre 4) 4-0; 9e
Jean-Jacques Aechlimann (Pou-
lin, à 5 contre 4) 4-1; 51e
McCourt (Lindemann, à 4 contre
5) 5-1.
Pénalités: 4 X 2 '  plus 1 X 5'
contre Ambri; 3 X 2 '  contre
Bienne.
Ambri: Daccord (38e Ruchti);
Brenno Celio, Kôlliker; Hager,
Honegger; Mettler, Riva; Linde-
mann, McCourt, Manuele Celio;
Vigano, Weber, Bartschi; Anti-
sin, Milen, Fair.
Bienne: Anken; Cattaruzza, Pou-
lin; Pfosi, Daniel Dubois; Zigerli,
Rùedi; Kohler, Dupont, Leuen-
berger; Stehlin, Jean-Jacques
Aeschlimann, Gilles Dubois;
Glanzmann, Wist, Kaltenbacher.

• FRIBOURG-GOTTERON -
ZOUG 12-6 (3-0 8-4 1-2)

St-Léonard: 3600 spectateurs.
Arbitres: Stauffer , Ciggia,
Fahrny.
Buts: 7e Rottaris (Staub, à 5
contre 4) 1-0; 10e Theus
(Lacroix) 2-0; 17e Sauvé (à 5
contre 4) 3-0; 22e Mirra
(Capaul) 4-0; 24e Rotzetter
(Sauvé) 5-0; 27e Laurence
(Neuenschwander, à 5 contre 4)
5-1; 28e Laurence (Markus
Morf) 5-2; 29e Lacroix (Theus)
6-2; 32e Theus (Lacroix) 7-2;
3e Sauvé (Rotzetter, à 5 contre
4) 8-2; 3e Theus 9-2; 35e
Sauvé (Waltin) 9-3; 36e Lacroix
(penalty) 10-3; 37e Fritche (Lau-
rence) 10-4; 39e Sauvé
(Lacroix , à 4 contre 4) 11-4;
43e Rick Tschumi (Laurence)
11-5; 57e Lacroix (Sauvé, à 4
contre 3) 12-6.
Pénalités: 5 x 2'  plus 5' (Des-
cloux) contre Fribourg; 1 1 X 2'
plus 5' (Colin Mùller) plus péna-
lité de match (Kaszycki) contre
Zoug.
Fribourg:Stecher; Pfeuti, Bra-
sey; Staub, Capaul; Hofstetter,
Descloux; Rotzetter, Sauvé,
Montandon; Theus, Mirra,
Lacroix; Lùdi, Rottaris, Schaller;
Bûcher.
Zoug: Stefan Morf (24e Sim-
men); Burkart, Waltin; Rick
tschumi; Wetter; Stalder, Blair
Mùller; Colin Mùller, Laurence,
Fritsche; Neuenschwander, Kas-
zycki, Mike Tschumi; Markus
Morf, Fontana, René Mùller.

• AJOIE - DAVOS
3-3 (1-2 1-1 1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Lugano 28 24 1 3 158- 81 4!
2. Kloten 28 21 2 5 164- 98 44
3. Berne 28 17 4 7 141- 88 3£
4. Ambri 28 17 4 7 145- 96 3E
5. Zoug 28 13 2 13 142-142 2£
6. Bienne 28 12 2 14 126-126 26
7. Olten 28 8 2 18 102-137 1£
8. Fribourg 28 7 1 20 93-174 15

9. Davos 28 4 4 20 88-144 12
10. Ajoie 28 4 4 20 74-147 13

Ligue nationale B
Coire - Bùlach 9-1

(2-1 7-0 0-0)
GE Servette - Rapperswil-Jona . 8-6

(4-0 3-4 1-2)
Martigny - Langnau 3-1

(1-0 2-0 0-1)
Uzwil - Sierre 6-2

(1-2 4-0 1-0)
Zurich - Herisau 5-3

(2-1 3-1 0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Coire 28 15 5 8 154-113 35
2. Langnau 28 15 3 10 132-122 33
3. Zurich 28 15 2 11 144-117 32
4. Martigny 28 12 7 9 116- 99 31

5. Uzwil 28 12 6 10 132-137 30
6. Herisau 28 12 5 11 127-115 29
7. GE Serv. 28 14 1 13 116-118 29
8. Sierre 28 11 4 13 131-145 26
9. Rappers. 28 10 4 14 122-122 24

10. Bùlach 28 2 7 19 112-198 11

Première ligue
GROUPE 3
Lausanne - La Chx-de-Fds .. 4-0
Viège - Forward Morges 12-5
NE Sports - Champéry 8-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

I.Chx-Fds 14 11 2 1 73- 42 24
2. Lausanne 14 11 0 3 113- 36 22

3. Viège 14 9 3 2 88- 38 21
4. Neuchâtel 14 8 1 5 70- 52 17
5. Moutier 13 6 2 5 57- 52 14
6. Champéry 14 5 2 7 50- 66 12
7. Star LS 13 4 2 7 41- 52 10
8. Villars 13 4 2 7 43- 58 10
9. S. Grund 13 4 2 7 40- 68 10

10. Yverdon 13 3 3 7 50- 81 9

11. Forward 14 3 1 10 47-106 7
12. Monthey 13 3 0 10 51- 72 6

Pfronten
déplacé

La descente et le Super-G fémi-
nins prévus à Pfronten les 20 et
21 janvier, auront lieu à Tignes,
en raison du manque de neige
dans la station ouest-allemande.

Le programme de Tignes est
par conséquent le suivant: des-
cente le 18 janvier; Super-G le
19; et un slalom géant le 20,
cette dernière épreuve étant celle
initialement prévue à Maribor, qui
n'avait pu se dérouler début jan-
vier dans la station yougoslave.

(si)

L'épreuve de saut à ski n'aura pas lieu
Le manque de neige et la tempé-
rature trop élevée pour permettre
l'utilisation des canons à neige,
ont contraint les organisateurs du
Brassus à annuler les deux con-
cours de saut comptant pour la
Coupe d'Europe et prévus les
samedi 14 et dimanche 15 jan-
vier.

Une décision d'autant plus
regrettable pour les Combiers,

qu'ils avaient obtenu l'assu-
rance d'une participation relevée,
avec quelque septante sauteurs
en provenance notamment d'Au-
triche, de Norvège, d'URSS, de
France, ainsi que l'élite helvéti-
que.

Les courses de fond prévues
pour le week-end des 21 et 22
janvier sont toutefois maintenues.

(si)

Annulation au Brassus



Il fallait bien que ca arrive
L'équipe de Jean Trottier battue à Malley
• LAUSANNE HC - LA CHAUX-DE-FONDS 4-0

(1-0 1-0 2-0)
En quelques jours, le HCC a perdu trois points, con-
tre deux adversaires vaudois. On pouvait rêver mieux
comme reprise de championnat. Et pourtant, malgré
la défaite subie contre Lausanne, le HCC a laissé une
impression infiniment plus positive que samedi der-
nier contre Yverdon aux Mélèzes. Devant un public
retrouvé et conquis, l'équipe de Jean Lussier a su
faire face à ses obligations. Sa victoire ne souffre pas
la remise en question. Voilà donc les Lausannois
idéalement replacés dans la course au tour final de
promotion.

Hier soir à Malley, le HCC a perdu
contre meilleur que lui, tout sim-
plement. La formation de Jean
Trottier a joué avec une volonté
peu commune pour faire bonne
figure contre un adversaire en
plein boum. Ça n'a pas suffi. Qua-
tre buts encaissés, aucun infligé à
des Vaudois aussi intransigeants
en défense qu'impressionnants au
plan offensif: le décompte sec et
sonnant est malgré tout sévère
pour les visiteurs.

TENANTS...
On prévoyait un match dur, den-
se, sans concession. Il le fut.
Dans un tel contexte, le moindre
accroc peut coûter très cher. Sans
rechercher de vaines excuses, les
Chaux-de-Fonniers peuvent néan-
moins invoquer la prestation cou-
rageuse, mais limitée, de Fuchs,
aligné épisodiquement malgré
une blessure à l'épaule incomplè-
tement remise.

Dès la mi-match, le capitaine
Mouche a dû quitter ses coéqui-

piers. Touché au visage par le
coup de canne d'un joueur lau-
sannois, son renoncement a ren-
du plus hypothétique encore un
éventuel retour à la marque. Parce
qu'à ce moment-là, le HCC était
déjà mené par deux longueurs,
malgré Luthi le magnifique, qui
avait multiplié les exploits.

MALLEY
Georges KURTH

Le HCC savait qu'il allait être
pris à la gorge d'entrée de cause.
Et en effet, le gardien chaux-de-
fonnier fut très tôt soumis à un
feu nourri.

Tendu, le premier tiers-temps
permettait néanmoins aux visi-
teurs de tenir le coup jusqu'à
vingt secondes de la première
pause. Une ouverture millimétrée
de Meylan pour Ecoeur, parti
comme une fusée sur la gauche,
ouvrait la voie royale. D'un tir
fusant, l'ailier lausannois obtenait

un salaire provisoire minimum
pour ses couleurs. Mais au-
paravant, les Chaux-de-Fonniers
avaient eu l'aubaine d'évoluer à
cinq contre trois, durant une
demi-minute. Sans succès, malgré
de bons essais de Mouche, Ber-
gamo, Niederhauser et Tschanz.

Moins sollicité que son vis-à-vis,
Neuhaus prouvait alors qu'il était
bien là lui aussi.

LE PLOUF
On l'a dit: le HCC était décidé à
vendre chèrement sa peau. Son
élan fut'brisé une nouvelle fois à
l'entrée du tiers médian: Tschanz
adressa une passe hasardeuse à
mi-patinoire. A l'affût, Bonito sai-
sit l'aubaine. Il sema tout son
monde et battit imparablement le
vaillant Luthi. On vécut alors une
folle débauche d'énergie, un
quitte ou double spectaculaire. En
plein effort de reprise, le HCC fut
stoppé dans son élan par le coup
porté à Mouche. Geste resté
impuni, soit dit en passant. Mais
qui contraignit Jean Trottier à
modifier encore ses lignes et à
appeler Fuchs.

FATALE
Un faute de Naef, aussi grossière
qu'inutile, à rencontre de Ecoeur,
devait précipiter la perte des
Chaux-de-Fonniers. Là, les arbitrés
y allèrent justement de 5 minutes
de punition. Cent secondes plus
tard, Ecoeur et Raes gagnèrent le
banc des pénalités aussi. Sur une
surface dépeuplée, Favrod depuis
les lignes arrières, obtenait la
tierce.

Le reste ne fut qu'escarmou-
ches; on dira pour la petite histoi-
re que Bernasconi arracha le 4 à
0 en tournant autour de la cage
de Luthi et en lui glissant le puck
entre la jambière et le premier
poteau. Le brave gardien chaux-
de-fonnier ne méritait pas ça.
Mais il y avait longtemps déjà que
les Lausannois, au calibre supé-
rieur hier soir, avaient su négocier
habilement ce match à quatre
points. G. K.

Patinoire de Malley: 3097
spectateurs.

Arbitres: MM. Lischer, Bue-
che, Chételat.

Buts: 20' Ecceur (Meylan) 1-0;
22' Bonito 2-0; 48' Favrod
(Bonito, Lausanne à 4 contre 3)
3-0; 5.6' Bernasconi 4-0.

Pénalités: 6 X 2' contre Lau-
sanne; 3 X 2' et 1 X 5' (Naef)
contre La Chaux-de-Fonds.

Lausanne: Neuhaus; Thévoz,
Meylan; Leuenberger, Weber ,'
Heughebaert; Arnold, Robiolio;
Favrod, Bernasconi, Bonito;
Morel, Courvoisier, Ecœur.

La Chaux-de-Fonds: Lùthi;
Siegrist, J.-D. Vuille; Mouche,
Tschanz, Niederhauser; Goumaz,
F. Vuille; Rohrbach, Bergamo,
-Fuchs; Schmid, Raess; Leuenber-
ger, Stehlin Naef; Angst, Leimgru-
ber.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans L. Dubois (blessé). Touché
sous l'arcade sourcilière droite à
la mi-match. Mouche ne peut ter-
miner.

Pierre-Alain Luthi a multiplié les exploits hier soir à Malley.
(Henry-a)

Les points perdus s'additionnent
Ajoie et Davos dos à dos pour un tout petit match
• AJOIE - DAVOS 3-3 (1-2 1-1 1-0)
Pendant qu'Ajoie et Davos se morfondaient dans un
match de petite qualité, Fribourg se trouvait des ailes
contre Zoug, Tant Ajoie que Davois font donc une très
mauvaise opération. Mais à l'heure des regrets, les
Ajoulots ont davantage de matière à avancer.

A huit reprises au moins, Ajoie
aurait pu prendre un avantage
quasi définitif durant le premier
tiers seulement. Mais les Ajoulots,
pourtant confiants, péchaient fré-
quemment en voulant jouer trop
facile. L'adversaire, lui, ne cher-
chait pas midi à 14 heures et, au
bénéfice d'un déploiement physi-
que — voire brutal — nettement
supérieur, empêchait Ajoie de
développer son jeu comme il
l'avait si bien réussi contre
Bienne.

BUCHER SOLLICITE
Au décompte final, Davos s'en
tire plus que bien. Marquant
après 22 secondes alors qu'Ajoie
n'avait pas encore touché le puck,
les gars de Ron Wilson prenaient
une première fois l'avantage par
surprise.

Wahl ne devait réellement
démontrer ses qualités qu'à deux
reprises dans ce dernier tiers face
à Sergio Soguel. Au contraire.
Bûcher étalait toute sa classe,
notamment devant Berdat,
Léchenne ou Luthi. Tandis que
Jolidon frôlait le poteau. Mais,
entre-temps Egli, sur un formida-
ble débordement de Schupbach,
avait remis les pendules à l'heure.

En fin de tiers, et alors que
Terry était sur le banc des pénali-

tés, Mazzoleni frappait de loin et
redonnait l'avantage à son
équipe.

BROUILLON
Princi, l'un des meilleurs Ajoulots,
l'imitait dès la reprise du second

L Ajouloi Lùthi (à gauche) et Hofmann de Davos n'arriveront pas
à se départager. (AP)

tiers. La parité était refaite. Une
nouvelle fois, Ajoie pouvait pren-
dre l'avantage, notamment sur un
tir de Jolidon, suite à un siège en
règle devant la cage de Bûcher,
qui finissait sur le poteau.

Lùthi, Bourquin, Léchenne
étaient aussi très près de donner
l'avantage à Ajoie dans une
période où rarement le hockey fut
à la fête. Ajoie, brouillon, faisait
du coup par coup, alors que
Davos ne se signalait qu'en supé-
riorité numérique.

Devant Mazzoleni, Wahl
repoussait l'échéance, mais Rich-

ter a dix secondes de la fin du
tiers et alors que Luthi purgeait
une pénalité stupide, donnait
pour la troisième fois l'avantage à
son équipe.

Au dernier tiers, Davos n'était
réellement dangereux qu'une fois,
mais Wahl (58e) au prix d'un
réflexe étourdissant contrait Bois-
vert.

Le seul, finalement, qui pouvait
faire quelque chose dans cette gri-
saille était Campbell. Il accéléra et
égalisa. A ce moment-là, il restait
neuf minutes à jouer. Le match
nul était bien insuffisant pour cha-
cune des deux équipes, mais
jamais Ajoie — ni Davos d'ailleurs
— ne parut chercher à faire vérita-
blement la différence.

Patinoire de Porrentruy:
3571 spectateurs.

Arbitres: MM. Vôgtlin, Chies,
Hôltschi.

Buts: 1re Boivert (A. Eg li) 0-1;
5e G. Egli (Meier) 1-1; 16e Maz-
zoleni ^Boisvert, Ledlin) 1-2; 22e
Princi (Meier) 2-2; 40e Richter
(Brodmann, à 5 contre 40 2-3;
52e Campbell 3-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
Ajoie; 5 x 2'  contre Davos.

Ajoie: Wahl; Bourquin, Camp-
bell; Bachler, Sembinelli; Rohr-
bach, Princi; Schupbach, Egli,
Lùthi; Meier, Berdat, Léchenne;
Brûtsch, Terry, Jolidon.

Davos: Bûcher; Mazzoleni,
Egli; Jost, Simonet; Eppler,
Claude Soguel; Boisvert, Paga-
nini, Jacques Soguel; Richter,
Lang, Hofmann; Batt, Sergio
Soguel, Brodmann; Gross, Ledlin,
Griga.

G. Hammel

Sans convaincre
Victoire des Neuchâtel ois

en première ligue
• YOUNG SPRINTERS -

CHAMPÉRY 8-6 (2-0 4-1 2-5)
Après la déconvenue de la
semaine passée, on attendait
une réaction des hommes de
Libora. Cependant, si les Neu-
châtelois se sont montrés supé-
rieurs aux Valaisans, c'est sur-
tout parce que Champéry s'était
déplacé sans ambition et sans
motivation.

Avec un gardien dans un mauvais
jour et des coéquipiers sans
influx, le toujours jeune Croci-
Tort i ne pouvait pas espérer con-
duire son équipe vers un exploit.

Face à une résistance aussi
molle, il ne fallut pas longtemps à
Neuchâtel pour prendre l'avan-
tage, Waelchli puis Amez-Droz
concrétisaient ainsi au premier
tiers la supériorité des orange et
noir. La deuxième période fut à
l'image du début de la rencontre
et le score augmentait régulière-
ment.

Forts de leur avantage, les
Neuchâtelois croyaient l'affaire
classée en entamant le dernier
tiers. Pourtant, au pris d'un bel
effort , Champéry parvenait encore
à donner des frayeurs au maigre
public.

Sentant le danger venir, Loosli
puis Studer rassuraient tout le

monde, en redonnant à leur
équipe un avantage décisif.

Une semaine avant le grand
derby contre La Chaux-de-Fonds,
il fallait une victoire à Young
Sprinters, même si elle ne fut pas
très convaincante, elle permettra
d'envisager sereinement les pro-
chaines échéances.

Patinoire du Littoral: 200
spectateurs.

Arbitres: MM. Troliet , Walder ,
Henninger.

Buts: 6' Waelchli 1-0; 9'
Amez-Droz 2-0; 23' Schlapbach
3-0; 31' Riedo 4-0; 33' Clément
4-1; 38' Steiner 5-1; 39' Moser
6-1; 46' Cachât 6-2; 47' Rouiller
6-3; 50' Coulon 6-4; 52' Loosli
7-4; 52' Studer 8-4; 59' Rouiller
8-5; 60' Coulon 8-6.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
Champéry. 3 x 2'  contre YS.

Young Sprinters: Riedo;
Schlapbach, Dubuis; Hêche,
Amez-Droz; Moser; Studer, Rufe-
nacht, Burgherr; Waelchli , Giam-
bonini, Loosli; Steiner, Riedo,
Pahud.

Champéry: Vouilloz; Erismann,
Leuenberger; Croci-Torti , D.
D'Amico; Coulon, Cachât, Ravera;
Spadone, X. D'Amico , Clément;
Tarramarcaz , Rouiller, Grenon.

(or)
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Ski alpin :
une manche
pour rien

g| Tennis

Leconte «out» au premier tour
La Français Henri Leconte, tête de série No 1, s'est fait éliminer
dès le premier tour du tournoi de Sydney, doté de 150.000 dol-
lars. Il a été battu en 76 minutes par le Suédois Peter Lundgren
(66e ATP), vainqueur par 6-4 6-3

RJj Basket

Maccabi Tel Aviv jouera en URSS
Une équipe israélienne s'apprête à disputer une rencontre en
URSS, pour la première fois depuis 1967, date de la rupture des
liens diplomatiques entre ces deux pays. Maccabi Tel Aviv jouera le
21 janvier face au CSCA Moscou, pour le compte de la Coupe
d'Europe masculine des clubs champions.

Football

Match avancé en Coupe de l'UEFA
Le match aller des quarts de finale de la Coupe d'Europe de
l'UEFA entre les Ecossais de Heart of Midlothian et le Bayern
de Munich a été avancé d'un jour et se jouera le mardi 28
février.

m> LE SPORT EN BREF —^^M^m



Trouver une nouvelle décharge
Une question épineuse pour l'usine de Cottendart

En jouant le jeu de la récupération du verre et du papier, le
consommateur a bien pris conscience de l'importance du
recyclage des déchets. A l'usine de Cottendart, la mise en
place d'une chaîne de tri de la ferraille, du carton et de
l'aluminium, permettent de revaloriser ces produits et de
diminuer la charge polluante.
Dans les années 1960, il avait été
estimé que la population double-
rait en quelques années et que sa
production de déchets serait cons-
tante par habitant, c'est-à-dire de
quelque 150 kilos par an. Or,
comme le fait remarquer M. Louis-
Georges Le Coultre, directeur de
la société anonyme pour l'incinéra-
tion des ordures et des déchets
(Saiod), la constante se trouvait du
côté de la population , alors que la
masse de déchets, elle, a doublé...

Plus que doublé même, puis-
qu'elle est actuellement de près de
400 kilos par habitant et par an.

42.000 TONNES EN 1988
En 1988, l'usine de Cottendart a
traité quelque 42.000 tonnes de
déchets, contre 35.000 en 1987.
Pour stabiliser ou diminuer ce flot ,
il faudrai t s'attaquer au style de
vie de. notre société, une mission à
laquelle certains se sont attelés. A
défaut de pouvoir changer les
mentalités du jour au lendemain,
le problème devait être abordé
sous un tout autre angle.

Nos ressources en matières pre-
mières et en énergie n'étant pas
infinies et sous la menace de
dégradation de notre environne-
ment et de la qualité de vie, la
Saiod a pris des options visant à
recycler une part importante des
déchets qu'elle doit traiter. Elle
produit de l'électricité, alimente en
chaleur plusieurs bâtiments de la
région et recycle la ferraille, l'alu-
minium et le carton qui sont triés
sur place.

Cottendart sert également d'inter-
médiaire entre le consommateur
consciencieux et des entreprises de
récupération en matière de verre,
d'appareils, de batteries, d'huiles,
de pap ier, de meubles, etc. La
société étudie actuellement , en col-
laboration avec les 49 communes
actionnaires (districts de Neuchâ-
tel , Boudry, Val-de-Travers et Val-
de-Ruz) une solution pour déchar-
ger l'usine de tous les déchets de
jardin.

Les communes neuchâteloises
choisiront-elles de vendre, comme
le fait Saint-Gall, des sacs à ordu-
res verts - les seuls ramassés -
pour endiguer le flot de déchets?
Ce système a deux avantages: il
fait payer au consommateur le prix
de l'élimination de ses déchets,
égal au prix du sac et le responsa-
bilise en l'incitant à composter les
détritus du ménage et du jardin et
à trier toutes les matières récupéra-
bles.

Si, selon une estimation, les
deux tiers de la population se sou-
mettent à la discipline de la récu-
pération du verre, cette matière se
retrouve encore dans les déchets.
Dans un dépliant, récemment
édité, la Saiod révèle qu'un tiers
des déchets ménagers est composé
d'emballages. On y trouve en
moyenne 2,3% de matériaux com-
posés, 2,8% de textiles, 4,2% de
bois, cuir et métaux, 5,6 % de verre,
11,5% de matières synthétiques,
24% de papier et carton et 44,4%
de matières non triables.

Cottendart: 42.000 tonnes de déchets traités en 1988. (Photo archives-Schneider)

BAROMÈTRE
DE L'ÉCONOMIE

Si le but que la Saiod s'est fixé est
de recycler au maximum et de trai-
ter avec précaution les déchets res-
tants pour qu'ils puissent retour-
ner à la nature sans dommage, les
fluctuations des déchets eux-
mêmes ne rendent pas la mission
facile. Qu'on pense à tous les pro-
duits nouveaux lancés sur le mar-
ché et qui finissent inexorablement
dans la poubelle à la moindre
défaillance.

Selon M. Le Coultre, l'augmen-
tation des déchets ne sera pas frei-
née ces prochaines années. Elle est
étroitement liée à l'essor de l'éco-
nomie, à tel point qu'elle pourrait
presque servir de baromètre pour
estimer la conjoncture...

Un accroissement de 2 à 3 % par
an est pris en considération. A ce
rythme-là, l'usine de Cottendart
construite pour une capacité de
60.000 tonnes, ne devrait pas être
engorgée avant l'an 2000. A con-
dition que la population demeure
stable dans le Bas du canton.

Avant cette échéance, la société
sera tout de même confrontée à
une question épineuse, celle de
trouver une nouvelle décharge
dans le canton, pour y déposer ses
scories. Elles sont actuellement
entassées dans la carrière désaffec-
tée qui se trouve derrière l'usine.
Dans une dizaine d'années, la
place sera comblée.

Gaspilleur, le Neuchâtelois qui
jette quelque 400 kilos de déchets
par année? Allons donc, l'Améri-
cain est pire que cela, il en produit
près de 900 kilos par an... A. T.

Pour en
finir avec

les légendes
La drogue menait aux hau-
teurs subliminales, elle
rabaisse le moral au niveau du
bitume. Elle conduisait aux
extases, elle fait pleurer
aujourd'hui. Le monde a
changé. La drogue a perdu la
couronne que lui ont tressée
les hippies. Fini. Il reste les
accros, les toxicos, les
zonards, les loubards, qui font
encore bonne figure dans les
chansons et au cinéma.

Le SIDA aura poussé à un
éveil dramatique: dans le
même temps, la maladie a
totalement affranchi la lutte
contre la toxicomanie. Son
effe t perv ers: ne voir ie danger
que dans les drogues dures.

«Cessez d'avaler vos pilules.
Vous ne voyez pas que vous
êtes complètement stone ?»
crie Edouard Zarifian. Le psy-
chiatre français sonne
l'alarme dans son livre «Les
Jardiniers de la folie»: dépen-
dance, effets secondaires,
dangers pour l'équilibre psy-
chique, tout y est pour faire
des psychotropes et des ben-
zodiazépines, délhrés sur
ordonnance, les poisons du
bonheur.

Prescrire des calmants: le
moyen le plus simple de clore
une consultation. Le dire c'est
ramener toutes les drogues à
ce qu'elles sont. Des produits
masquants.

Alors se séparer de sa dro-
gue n'est pas tant question de
volonté morale. Il faut avoir
envie de savoir qui on est: le
projet comporte beaucoup de
périls, et le sevrage ne gratifie
que d'un face à face avec soi
même. Si la société décide que
la drogue est un mal, alors elle
donnera les moyens d'en gué-
rir. Elle cessera aussi de croire
qu'il n'y a de drogues que cel-
les qui sont illégales.

Il faut en finir des légendes:
seule la personnalité du con-
sommateur compte dans le
problème de la drogue.

Catherine ROUSSY WESSNER

Drogues, quand vos masques éclatent
La prévention selon le Drop In de Neuchâtel

«J'ai la tête qui éclate, J'voudrais seulement dormir, m'éten-
dre sur l'asphalte et me laisser mourir». Qui résisterait à un
si bel appel? Aider, prévenir, ce n'est pas l'affaire d'un sau-
veur. Le Drop In de Neuchâtel qui a traversé la mythologie
de l'enfer et du paradis, se dote d'outils à la mesure de la
réalité: elle s'appelle tristesse, elle a entre 15 et 35 ans, elle
se cache sous l'effet de mauvais médicaments.
La chanson de Marie Jeanne, dans
la comédie musicale Starmania ,
esthétise le vide qui mène à vouloir
le combler. Le Drop In, lui, le
démasque à chaque fois que ses

consultants le veulent , le peuvent.
Une équipe de huit personnes con-
duisent un travail qui n'a presque
pas de mots pour se justifier: parce
qu 'au Drop In, avant de parler,

Le Drop In: une fenêtre ouverte sur la cour quand les miracles tournent mal. (Photo Impar-C.Ry)

d'excuser et d'accuser, on se laisse
être.

Information à la demande, sou-
tien et psychotérapie, centrage sur
soi et accueil des proches, le Drop
In ménage une ouverture à chaque
palier de l'itinéraire toxicomania-
que. Depuis 1985, constate le
Drop In dans son rapport d'acti-
vité 87, le nombre de visites a très
sensiblement augmenté ( + 26 de
85 à 86, +11% de 86 à 87). Les
consultants changent de visage:
mieux adaptés socialement, dans

une marge ambiguë et dangereuse,
mais souvent moins abîmés, le rôle
du Drop In s'est donc heureuse-
ment renforcé dans la prévention
secondaire, celle qui doit toucher
avant les grands décalages.

Et pourtant les paradoxes ne
manquent pas soulignent Daniel
Bugnon et Gilbert Fornerod du
Drop In. Ils sèment le chemin de
la prévention de contre sens.

QUAND IL EST TEMPS
L'information ne devrait se faire
qu 'à la demande. Quand elle vient
sans raison elle est inutile ou
même paradoxale.

Les éducateurs de rues prati-
quent une prévention là où naît le
danger, et prati quent l'approche la
plus simple, la plus astucieuse. Ils
envisagent également de s'appro-
cher des figures familières des
zonards, soit le discaire, le dise-
jockey, le barman, qui peuvent
avoir un ascendant non négligea-
ble sur le petit monde des enfants
perdus. •

Quand il est temps pour les édu-
cateurs, il est encore trop tôt pour
les policiers: la pratique veut de
laisser courir Je débutan t et de ne
le pincer que «quand ça vaut la
peine». Or disent les travailleurs
du Drop In, la police sousestime
son rôle préventif , la norme et
l'autorité qu'elle incarne, riches
attributs pour susciter l'éveil.

QUAND ON VEUT RÉPARER
La psychologie donne la même
réponse indubitable: la toxicoma-
nie ne constitue une maladie, mais
l'écran des lésions psychiques sur-

venues souvent dans les phases
d'individuation. C'est là qu'il faut
aller pour reconnaître ses blessu-
res, et apprendre à vivre avec.

Il n'y a pas de sevrage sans la
découverte de nouveaux plaisirs: le
corps, nouveau réceptacle de sen-
sations heureuses.

QUAND IL EST TROP TARD
Le toxicomane arrive devant les
tribunaux. Ceux-ci ont dépénalisé
la consommation de hash, et les
rigueurs du code se muent en trai-
tement: mais comment obliger à se
soigner, quand un sevrage ne peut
réussir qu'avec l'assentiment inté-
rieur de l'individu? Au moment où
un tribunal officialise une désinto-
xication déjà entamée librement , le
risque d'échec augmente.

LA MORT QUI RÔDE
Le SIDA est en grande partie per-
ceptible par la peur aveugle qu'il
traîne derrière lui. Il a rompu
beaucoup d'habitudes, et aujour-
d'hui on n'informe plus sur la
sexualité comme avant.

Il en est de même au Drop In,
où la prévention s'est réactivée,
engendrant des collaborations
avec le groupe SIDA.

Le pouvoir politi que est sou-
cieux d'informer efficacement: les
responsabilités du Drop In en sont
accrues. Test de sérppositivité et
information sont donc dispensés à
tout va et à qui le veut à la perma-
nence.

C.Ry

• Drop In, rue des Chavannes 11,
Neuchâtel, $ (038) 24 60 10.

Plus 632
Recensement

officiel du canton
de Neuchâtel

Le Service cantonal de statisti-
que du Département de l'éco-
nomie publique a rendu hier le
bilan officiel du recensement
de la population dans le canton
de Neuchâtel à fin 1988. La
hausse est bel et bien probante
puisque le canton a gagné 632
habitants , passant ainsi à
157.736 âmes.

Des 62 listes communales
publiées, seules deux ont été
corrigées, à savoir: Saint-
Biaise qui n'a pas gagné 11
habitants mais en a perdu 37 et
atteint 2871 habitants; et
Colombier qui a gagné 46
habitants et non 45, sa popula-
tion étant de 4440 habitants.

En résumé, le district de
Neuchâtel perd 129 habitants
(-0,3%); Boudrv gagne 311
âmes ( + 0,9%); le Val-de-Tra-
vers augmente de 41 unités
( + 0,4%); le Val-de-Ruz avec
308 nouveaux habitants
( + 2,6%) pulvérise les records;
Le Locle gagne 22 personnes
( + 0,1%) et La Chaux-de-
Fonds 79 habitants ( + 0,2%).

Le recensement n'aura
aucun effet sur la répartition
des 115 sièges du Grand Con-
seil, (ms)
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LJIû de là TOUR

Betty et Robin
REEVE

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

ELLYN
FLORENCE

le 10 janvier 1989

Rue du Nord 147
La Chaux-de-Fonds

M
MÉLANIE et NATHALIE
sont heureuses d'annoncer

la naissance de leur petit frère

PASCAL
le 9 janvier 1989

Maternité - Hôpital

Justine et Aldo
BERGAMIN

Prairie 44
La Chaux-de-Fonds

Un nouveau f 0 ?
Pas si facile !

Surcharge de l'un des trois centraux téléphoniques
Les liaisons téléphoniques avec la ville de La Chaux-de-
Fonds transitent par trois centraux dont l'un est relativement
surchargé. Il s'agit du central de l'Est dont les numéros com-
mencent par 28. Cette surcharge apparaît lorsque de nouvel-
les lignes sont demandées, soit par des habitants qui vien-
nent d'arriver, soit par des abonnés qui en ont besoin,
notamment pour installer un téléfax (système de copie à dis-
tance fonctionnant par ligne téléphonique). Les PTT pro-
mettent une amélioration dès 1990, date de l'extension du
central par une partie numérique.

Le Central de l'Est en face de l'ancien manège: 6800 abonnes. Il
affiche complet. (Photo Impar-Gerber)

Il vous est peut-être arrivé de com-
poser un numéro de téléphone
fi gurant dans l'actuel annuaire
bleu No 4 sous La Chaux-de-
Fonds et d'aboutir chez un mau-
vais destinataire. Vous vous serez
excusés, bien évidemment , et vous
aurez recommencé. Même insuc-
cès, même faux destinataire et
léger énervement. Vous aurez alors
appelé le 111 pour apprendre
qu 'effectivement , le titulaire de ce
numéro a changé, mais qu'il n'a
pas été possible de maintenir cette
ligne hors service jusqu'au change-
ment d'annuaire, tan t la demande
est forte, ou si vous voulez, tant la
capacité du central est insuffi-
sante.

A L'EST, DU NOUVEAU
MAIS SATURÉ

Renseignements pris auprès de la
direction d'arrondissement des
télécommunications, à Neuchâtel,
il s'avère que seul le central de
l'Est est à ce point surchargé.
Effectivement , des lignes mises
hors service doivent être réattri-
buéés sans attendre le temps
moyen de 18 mois qui s'écoule
habituellement avant la réattribu-
tion. «La construction imprévisi-
ble de nombre d'appartements et
l'implantation de nouvelles indus-
tries en sont la cause» , nous dit-on.

La prochaine édition de

l'annuaire (le mois prochain)
remettra de l'ordre quant aux
numéro qui ont changé de titu-
laire, puis «l'extension du central
actuel par une partie numérique
(IFS) en 1990 sera à même de
résoudre l'engorgement actuel.» Le
sigle IFS signifie «système de télé-
communication intégré», et la mise
en place de ce système constitue
l'un des projets majeurs des PTT
pour la réalisation du réseau de
télécommunication de l'avenir.

Cette nouvelle génération de
centraux numériques offrira de
nombreuses prestations nouvelles
pour les abonnés, tels que factura-
tion détaillée, blocage du trafic
sortant international, identifica-
tion des appelants , message «ne
pas déranger» , etc. Le premier cen-
tral IFS sera opérationnel à Neu-
châtel en octobre 1989.

Durant cette année également,
ce système sera introduit dans les
centraux suivants: Peseux, Saint-
Biaise, les Geneveys-sur-coffrane,
Fleurier, Les Verrières, et, dans le
039 dès 1990 à La Chaux-de-
Fonds, la Ferrière, Le Noirmont,
Saignelégier et Montfaucon. Dans
les autres centraux , les installa-
tions s'effectueront au cours des
années suivantes.

Le passage des centraux du sys-
tème analogique au système numé-
rique est comparable à l'évolution

technique qu 'on connaît dans dif-
férents autres domaines. Les
signaux analogiques, lors de la
transmission , sont d'une forme
analogue à celle des informations
qui en étaient à l'origine, pai
exemple un courant électrique
dont la forme suit les variations
des ondes sonores de la parole
humaine. Le procédé utilisé en
technique numérique est différent :
les amplitudes et les fréquences
sont mesurées et converties en une
combinaison déterminée de chif-
fres 0 et 1, et c'est cette succession
d'états logiques qui est transmises
(il faut 256 combinaisons de
valeurs pour représenter la parole
humaine en téléphonie). A l'arri-
vée, le processus est inversé.

UN SEUL RÉSEAU POUR
LE CANTON DE NEUCHÂTEL?
Dans les trois centraux de La
Chaux-de-Fonds, la situation
actuelle est la suivante : Central de
l'est : 6800 abonnés (7400 lignes) et
6 mois de délai moyen avant la
nouvelle attribution d'un numéro
téléphonique libéré; Central de
l'Hôtel des PTT : 7300 abonnés
(10.000 lignes) et 18 mois de délai ;
Central des Eplatures : 5500 abon-
nés (7000 lignes) et 18 mois de
délai. Dans ce dernier central , le
système IFS ne sera introduit
qu'entre 1995 et 1999.

La séparation du canton de
Neuchâtel en deux réseaux (039 et
038) n'est pas forcément heureuse:
cela d'autant plus que la ligne de
démarcation passe le long de la
chaîne de la Vue-des-Alpes, bar-
rière psychologique s'il en est.
Serait-il possible de grouper tous
les neuchâtelois dans un seul
réseau? Voici la réponse de -la
DAT à Neuchâtel : «Notre direcr-
tion générale à Berne étudie
actuellement un projet du nom de
«réseau 2000» qui, entre autres,
réduirait le nombre de groupes de
réseau. Ceci ne pourra se faire que
lorsque la plus grande partie des
centraux seront équipés par le sys-
tème numérique IFS et lors du
passage des numéros d'appel de 6
à 7 chiffres.» C'est encore loin
devant...

En attendant voici encore quel-
ques chiffres concernant le déve-
loppement des télécommunica-
tions dans le giron de la DAT de
Neuchâtel. Cet arrondissement
compte 90.000 abonnés au télé-
phone, 730 abonnés au télex, 5000
à la télédiffusion , 70.500 ayant une
concessions radio et 66.000 une
concession TV. Enfi n les abonnés
au téléfax sont de 300.

Rémy Gogniat

Caméra au poing
Festival vidéo pour les jeunes

La troisième édition du Festival
vidéo-jeunesse des Montagnes neu-
châteloises est sur les rails. Orga-
nisé par la Jeune Chambre écono-
mique locale, il se déroulera le 25
août prochain, les bulletins d'ins-
cription à cet intéressant concours
ouvert aux jeunes étant actuelle-
ment distribués dans les diverses
écoles de la région.
Rappelons que par ce Festival les
initiateurs désirent offrir la possi-
bilité à tous les jeunes, entre 12 et
19 ans, s'intéressant à l'audio-
visuel et à la vidéo plus particuliè-
rement de concrétiser une passion
ou un passe-temps sans bourse
délier.

Développer son esprit criti que
face â l'audiovisuel et se familiar i-

ser avec une technique en e?pan-
sion sont également les objectifs de
ce festival qui aura lieu, cette
année, dans 15 autres villes de
suisse romande.

SÉLECTION
Chaque festival régional ou local
est ouvert à deux catégories de
concurrents , les jeunes de 12 à 15
ans et ceux de 16 à 19 ans. Ils per-
mettent de sélectionner le meilleur
film , fiction ou reportage , de cha-
que catégorie qui est ensuite spé-
cialement monté pour être diffusé
lors du festival romand , le qua-
trième du nom, qui aura pour
cadre Morges le 1er octobre.

L'ensemble de l'encadrement ,
des prêts de matériel ainsi que
l'organisation administrative sont
pris en charge par une commission
spéciale de la Jeune Chambre éco-
nomique des Montagnes grâce au
soutien de sociétés et d'entreprises,
alors que les questions techniques,
de l'initiation à l'utilisation du
matériel jusqu 'au montage, sont
confiées à M. Francis Jeannin,
technicien en audiovisuel dispo-
sant d'un studio de montage.

RÉGIONAL
A relever que le concours de La
Chaux-de-Fonds s'adresse aux jeu-
nes des Montagnes , du Vallon de
Saint-Imier et des Franches-Mon-
tagnes. Chaque partici pant recevra
un prix quel que soit son classe-
ment à l'issue du concours arbitré
par un jury.

Les jeunes désirant saisir cette
aubaine et réaliser leur propre
film , le règlement précisant qu 'il
ne doit pas excéder six minutes
après montage , générique non
compris , peuvent adresser leur
demande à la case postale 449, à la
Chaux-de-Fonds , ou téléphoner au
No 039/23.50.08. (ms)

Tandis qu'il roulait rue du Cha-
let, hier vers 7 h 30, un automobi-
liste domicilié en ville, M. A.R., a
été ébloui par les phares d'un
véhicule qui quittait une place de
stationnement à hauteur du No
18. Le conducteur a alors heurté
un piéton qui traversait la chaus-
sée. Il s'agit de M. Walter Thom-
men, né en 1917, de La Chaux-
de-Fonds, qui a été blessé et
transporté par ambulance à
l'hôpital.

Piéton renversé

Bonne année... et merci !
A l'enseigne de «Bonne année...
et merci», nous publions les
noms des personnes qui ont
versé un don en faveur d'institu-
tions de la région œuvrant pour
les jeunes, les personnes âgées et
les malades. Les montants peu-
vent être versés aux bureaux de
«L'Impartial» du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, ainsi que sur
le compte de chèque postal 23-
325-4, «L'Impartial», La
Chaux-de-Fonds. Les bénéfi-
ciaires de cette générosité seront
cette année, à La Chaux-de-
Fonds, le Service d'aides fami-
liales, la Paix du Soir, le Home
d'enfants La Sombaille, le Bud-
get des autres, Centre social
protestant , le Foyer de l'Eco-
lier; au Locle les sœurs visitan-
tes; à La Sagne le Foyer.

Famille Marcel Dubois,
Grandes-Crosettes 19, en ville;
Madame Bluette Amez-Droz,
Jérusalem 11, en ville; Famille
Jean Sommer, Fritz-Courvoisier
94, en ville; M. et Mme Charles
Liechti , Valanvron 6, en ville;
Famille Jean-Pierre Liechti,
Valanvron 7, en ville; M. et
Mme Willy Stauffer , Locle 16,
en ville; Mademoiselle Ginette
Stauffer, Numa-Droz 195, en
ville; M. et Mme Edouard Von

Bergen, Alexis-Marie-Piaget 58,
en ville; Famille Hubert
Minary, Réformation 19, en
ville; Mme et M. Sylviane et
Francis Oppliger, Reymond 26,
en ville; Mme et M. Marguerite
et Gottlieb Oppliger, Petites-
Crosettes 26, en ville; Famille
Alfred Rais, Abraham-Robert
38, en ville; Rest. des Tunnels,
Hôtel-de-Ville 109, en ville;
Josette, Michel, Pierric Barben ,
Sombaille 27, en ville; M. et
Mme William Jacot, Les Plan-
chettes; M. et Mme André et
Renée Aeschlimann, Le Crêt-
du-Locle, 38, en ville; Famille
Willy Sandoz-Vuille, 2314 La
Sagne; M. et Mme Willy Bar-
ben, Eplatures-Grises 22, en
ville; M. Alfred Niederhauser ,
Jardinière 137, en ville; L. et J.
Biihler, 2027 Fresens-Montal-
chez; M. Michel Rosselet, Parc
65, en ville; Charly et Hélène
Aeschlimann, Rue Haute 40,
1422 Grandson; Famille W.
Amstutz, «Les Pervenches», Les
Bulles; M. et Mme Roger Cat-
tin, Plaisance 17, en ville; M.
Suzanne Richardet , Emancipa-
tion 22, en ville: Mme Marthe
Jeanmaire, Sagne-Eglise 135, La
Sagne; Mme Berthe Hugueni n,
3963 Crans (VS); Famille Edgar
Aeschlimann, Le Valanvron.

D était une fois la Révolution...
avec Claudine Stahli

Claudine Stahli est conseil-
lère générale et animatrice
d'un atelier de création
enfantine.
-Faut-il fêter le bicentenaire de
la Révolution française?
-Oui, mais pas comme une

commémoration funèbre; c'est-
à-dire que la Révolution française
a posé un certain nombre de prin-
cipes qui doivent être réalisés. Il y
a encore beaucoup à faire sur les
trois plans principaux: pour
l'égalité, c'est loin d'être dit; la
liberté a grise mine et la fraternité
manque dans la façon dont on
accueille les réfugiés et les étran-
gers.
- En tant que femme, comment

vous situez-vous par rapport à
1789?
- Première remarque, les hom-

mes auraient répondu en tant
qu'être humain et pas en tant
qu'être masculin. Mais en tant
que femme, je réponds sur deux
niveaux: symbolique d'abord ,
avec l'image de Marianne, nom
relativement péjoratif donné à la
République par les royalistes; la

«Les femmes, elles ont reculé, aucun cadeau ne leur a été fait.»
(Photo Impar-Gerber)

liberté, la justice sont des fem-
mes... et des symboles énormes.
C'est fou ce que la représentation
a été féminisée, la «mère patrie»,
etc. Les hommes par contre, «ser-
vent» la République, «défendent»
la liberté, vocabulaire qui
s'adapte plus à l'ancien régime.

Sur le plan prati que les femmes
occupent quelques lignes dans
l'encyclopédie où l'on dit qu'elles
«ont pris une part importante
dans la Révolution» , mais on ne
sait pas laquelle... Elles ont laissé
deux ou trois noms dans les mou-
vements extrêmes, comme Les
Enragés, les Sans-Culottes.

Mais surtout , les femmes ont
perdu quelque chose d'important
et, dans le code civil, elles appa-
raissent comme mineures, dépen-
dantes de leurs maris. La Révolu-
tion a entériné une situation.
Avant c'était un état de faits
découlant de la tradition , mais
après c'était écrit.
- Danton ou Robespierre?
-J'ai toujours un malaise

quand il s'agit de refaire l'his-
toire. Je ne me sens pas en situa-
tion du haut de mon balcon de
géraniums helvétiques d'imaginer
comment j'aurais appréhendé cet
événement historique.
- Quelles valeurs reste-t-il?
- La Révolution a défini quel-

que chose d'important; elle a
démontré qu 'il n'existait aucun
système, fut-il de droit divin, qui
n'était susceptible d'être renversé
par une Révolution. Cet acquis
est valable pour les femmes aussi
et c'est extrêmement important.

De plus, pour la première fois
dans l'histoire de l'humanité , le
peuple est apparu dans son his-
toire active; auparavant , l'histoire
étai t toujours celle des grands,
des rois, et le peuple apparaissait
dans sa massivité et dans sa pas-
sivité, mort en grand nombre sur
les champs de batailles , dans les
famines, etc. Voilà qu 'il est un
peuple en marche et dès lors n'a
plus jamais été négligé dans l'his-
toire, (ib)

Une journée en préparation
à Beau-Site

L'activité est intense à Beau-Site
où l'on prépare la création des
Voisins de Vinaver, auteur fétiche
de Charles Joris.

Dans la lancée, et parce que le
moment est sans doute propice,
une journée de réflexion sur la
création théâtrale est en prépara-
tion.

Le 18 février prochain , selon les
premiers jalons posés, des têtes
illustres, savantes et compétentes
devraient discourir sur le thème,
personnages importants venus de
Suisse et de France.

Responsables de centres natio-
naux , diffuseurs de spectacles, Pro
Helvetia, médias, créateurs, etc,
réussiront peut-être à dénouer
quelque peu les imbrications sou-
vent paralysantes de la création
théâtrale aujourd'hui et de son
rayonnement.

On y parlera aussi de la diffi-
culté d'exporter les créations hel-
véti ques et, pleins feux sur Beau-
Site, Les Voisins devraient trouver
quel ques voyages à entreprendre.
Si rien de nouveau n'est encore
apparu officiellement dans la
situation de la troupe, ce projet de
journée confirme que la foi et la
force demeurent pour frapper
encore les trois coups, (ib)

Le théâtre
en réflexion

Au présent,
les signes du futur

NAISSANCES



Apéritif 1943
District du Locle

Apéritif de fin d'année au restaurant
des Chasseurs au Locle

vendredi 13 janvier
à 18 h 30

Tous les natifs de 1943
sont cordialement invités.

14001 1

\̂^ûî Sïï É̂â- MÈÊÈÈÊM-.
Au Locle
A louer pour tout de suite un

appartement
de 5 pièces

Loyer mensuel Fr. 750.— charges comprises.
Les intéressés sont priés de téléphoner
au 031/23 57 65 5155

Les anciens d'AFN
classes 1954-1961

qui aimeraient se rencontrer pour renouer des
liens sont priés de prendre contact avec
M. Pierre Nigault; restaurant Pinte du
Buisson, 2015 Areuse, $} 038/42 24 06,
ou avec

M. Michel Nussbaum, rue Charles-Naine 1,
La Chaux-de-Fonds 0 039/26 89 90.

Les 15 premières inscriptions sont assu-
rées. 460050

m
CÉLINE

est heureuse d'annoncer
la naissance

de sa petite sœur

SONIA
le 10 janvier 1989

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Patricia et Serge
FLUCKLIGER

2316 Les Ponts-de-Martel

m rm CLINIQUE
LU de là TOUR

Marisa et Romuald
CROCHEMORE

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

LARA
le 10 janvier 1989

Chemin des Bosses 8
Le Locle

Les bouchons
étaient

quotidiens
Pontarlier : inauguration

d'un itinéraire de contournement
Lors des grands flux touristiques, il
fallait jusqu'ici s'armer de patience
pour traverser Pontarlier. Une
seule transversale supporte la tota-
lité du trafic nourri par cinq routes
départementales.
L'effet d'entonnoir provoquait des
bouchons qui attei gnaient parfois
une douzaine de kilomètres. Même
en période ordinaire , un ralentisse-
ment sur 4 à 5 km se formait dans
le sens la Suisse-Pontarlier à
l'heure du retour des travailleurs
frontaliers.

Désormais, la capitale du Haut-
Doubs se franchit avec plus
d'aisance grâce à l'ouverture d'une
rocade - déviation. Les 4,1 km de
cet itinéraire de contournement ne
sont pas totalement rejetés en
dehors de la ville mais communi-
que avec elle en quelques points de
raccordement.

Un nouveau pont jeté sur le

Doubs constitue le princi pal clé-
ment architectural de l'ensemble
baptisé «Boulevard Pompidou» . Il
en aura coûte 30 millions de FF
lorsque la liaison entre les routes
de Salins et de Besançon sera ache-
vée.

Cette rocade soulage donc un
flux de 9000 véhicules par jour
montant à plus de 14.000 au centre
ville avant l'ouverture du dégage-
ment.

D'autre part , le boulevard éva-
cue également un lourd problème
de sécurité routière. En effet , la
ville de Pontarlier était considérée
à cet égard comme l'une des plus
dangereuses de France. Ainsi , en
quatre ans, 185 accidents corporels
y ont été enregistrés causant 8
morts et 247 blessés.

L'inauguration de la rocade a
lieu ce mercredi 11 février en pré-
sence des plus hautes autorités
régionales, (pr.a)

L'importance de la précision des termes
L officier d état civil du Locle publie une brochure

A ne pas confondre: l'enfant ger-
main et l'enfant utérin. Par ailleurs
sachez que le nom patronymique
n'est en fait qu'un autre terme pour
désigner le nom de famille. Il s'agit
aussi de distinguer un domicile de
fait et un domicile légal ou de droit.
Tous ces termes et bien d'autres
sont contenus dans la publication
que vient de signer l'officier de
l'état civil du Locle, Jean-Paul
Bourdin.
M. Bourdin voue à l'état civil une
véritable passion. Il en parle avec
un enthousiasme rare qui témoigne
de façon éclatante qu'il ne range
pas cette fonction et plus particu-
lièrement celle qui est la sienne
dans la Mère-Commune au simple
rang d'une tâche de fonctionnaire.

A l'écouter on se laisse facile-
ment emporter par sa fougue et ses
propos sont passionnants. Il en
fai t d'ailleurs bénéficier, depuis
quelques années, les étudiants de
1ère année de la Faculté de droit de
l'Université de Neuchâtel.

En fait , l'état civil, même s'il a
aussi comme fonction d'enregistrer
les décès, est une matière vivante,
en constante évolution en fonction
des nouvelles lois, comme par
exemple le nouveau régime matri-

monial ou des dispositions transi-
toires telles que celles qui avaient
cours ces douze derniers mois qui
offraient aux femmes la possibilité
de reprendre leur droit de cité ou
leur nom déjeune fille.
Président depuis 4 ans de l'associa-
tion des officiers de l'état civil du
canton de Neuchâtel , M. Bourdin
explique qu'en matière d'état civil

L'auteur de la publication,
Jean-Paul Bourdin, officier de
l'état civil du Locle et par ail-
leurs président de l'association
cantonale de sa corporation.

(Photo Impar-Perrln)

tout est basé sur la communica-
tion. C'est de cette manière qu 'est
signalée toute modification de
situation dans le parcours d'un
individu. Qu'il se mari e, ou se
divorce , qu 'il ait un gosse, les com-
munications sont «super impor-
tantes » note M. Bourdin.

«Qu'une ambassade oublie de
nous signaler qu'un couple de res-
sortissants loclois vivant à l'étran-
ger a eu un enfant , celui-ci n'exis-
tera pas «registralement». Ce
genre de communication transite
d'ailleurs par Berne avant d'arriver
dans les cantons puis les com-
munes concernés.

En matière de communications
d'état civil M. Bourdin a déjà
accompli un énorme travail à
l'attention de ses confrères, des
«praticiens» de l'état civil en édi-
tant un classeur contenant une
foule d'exemples de tous genres
pouvant s'adapter à quasiment
toutes les situations connues. Cette
publication a été revue à la faveur
d'une édition 1988 tenant compte
des dernières modifications juridi-
ques.
Plus récemment M. Bourdin vient
de sortir , pour le compte de l'asso-
ciation des officiers d'état civil du

canton , une petite brochure intitu-
lée «définitions sommaires des ter-
mes d'état civil». En fait , c'est la
fréquente confusion de termes qui
Ta conduit a éditer ce «précis» de
vocabulaire en cours dans cette
matière.

«Changement de nom et adop-
tion , les gens ne s'y retrouvent
guère» note M. Bourdin. Ou
«déposer ses pap iers à la com-
mune». Que sont ces fameux
pap iers dont chacun parle sans
jamais réellement savoir de quoi il
s'agit. En fai t ce terme inapproprié
désigne «l'acte d'origine». Cest
tout cela, au travers d'une explica-
tion sommaire d'une bonne cen-
taine de termes en usage dans
l'état civil que l'auteur a voulu pré-
ciser.

Cette brochure rendra non seu-
lement service au officiers de l'état
civil , mais également aux juristes ,
à des enseignants et aux étudiants
en droit, (jcp)
• «Définitions sommaires des ter-
mes d'état civil». A disposition
auprès du secrétaire de l'association,
M. J. Haldimann, officier de l'état
civil de Cortaillod ou de l'auteur,
administration communale au
Locle.

Piste brouillée
Audience du Tribunal de police

C. R. a tenté de brouiller les pistes
de la police. Circulant sur l'avenue
de l'Hôpital, il a heurté une auto-
mobile en stationnement. Le pré-
venu avait freiné trop brusquement
et a embouti le véhicule parqué.

Il avait d'abord déclaré à la police
que sa voiture avait été endomma-
gée par un véhicule inconnu alors
qu'elle était stationnée à la rue des
Envers. Aux yeux du Tribunal , le
fait qu 'il ait tenté d'induire en
erreur la police est une circons-
tance aggravante.

A cela il faut ajouter une ivresse
au guidon de son cyclomoteur le
lendemain de l'accident. Délin-

quant primaire, C. R. a été con-
damné à 20 jours d'emprisonne-
ment avec un sursis de 3 ans, à 200
francs d'amende et à 380 francs de
frais.

S. R. a conduit sa voiture malgré
une interdiction de conduire en
Suisse valable durant trois mois.
Le prévenu a admis l'infraction et
il l'a commise sciemment. Il a
écopé de 10 jours d'arrêt avec un
sursis pendant un an, à 20 francs
d'amende et à 45 francs de frais.

IVRE AU GUIDON
M. K. a consommé de manière
irrégulière du haschisch depuis
août 87. Mais il a contesté avoir

fait du trafic ou avoir consommé
d'autres drogues. Aujourd'hui il a
cessé toute consommation. Il a été
condamné à 200 francs d'amende
et à 80 francs, de frais, une peine
qui sera radiée de son casier judi-
ciaire après un délai d'épreuye .
d'un an. <.'"

A. M., pris de boisson, circulait
au guidon de son cyclomoteur sur
la Grand-Rue en direction de
l'ouest. Il n'y a eu ni accident ni
mise en danger. Le Tribunal l'a
condamné à 15 jours d'arrêt avec
un sursis d'un an et à 370 francs de
frais.

Pour ne pas avoir payé sa taxe
militaire, D. G. a écopé de 4 jours
d'arrêts et de 35 francs de frais.

P.-A. A. a circulé sur la rue de
l'Hôtel-de-Ville alors qu'il était
pris de boisson. Délinquant pri-
maire, il a été condamné à 450
d'amende et à 370 francs de frais ,
une peine radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de 2
ans.

F. B. a été trouvé à la douane ,
des Pargots porteur de un gramme
de haschisch. Il admet acheter
occasionnellement de cette drogue.
Le Tribunal l'a condamné à 120
francs d'amende et à 65 francs de

frais , drogue et matériel étant con-
fisqués et saisis.

OUBLI
C. Z. a passé la douane du Col-
des-Roches alors qu'elle était por-
teus&de 0,5 grammes de haschisch.
ËÏJe a écopé de 60 francs d'amende

* Êtréè 45 francs de frais, la drogue
saisie est confisquée et détruite.

DÉSORDRE
DE MARCHE

R. R. devait se rendre à un cours
d'introduction de la protection
civile. Le prévenu a tout simple-
ment oublié de s'y rendre, ayant
classé son ordre de marche. Délin-
quant primaire, il a été condamné
à 120 francs d'amende et à 35
francs de frais.

Enfin , P. V. circulait au guidon
d'un cyclomoteur muni d'une pla-
que 87. 11 n'était donc pas assuré
en responsabilité civile. Délin-
quant primaire, il a écopé d'un
jour d'arrêt avec un sursis pendant
un an, de 40 francs d'amende et de
35 francs de frais, (ce)

• Le tribunal était présidé par
Jean-Louis Duvanel, assisté de
Simone Chapatte fonctionnant
comme greffière.

CELA VA SE PASSER

Jeudi 12 janvier, les membres du
Club des loisirs des Ponts-de-
Martel sont invités à se retrouver
à la salle de paroisse pour écou-
ter un exposé de Raoul Cop, ins-
tituteur de La Chaux-de-Fonds,
qui traitera des «Mille et une
facettes de la vie quotidienne

d'autrefois dans les Montagnes
neuchâteloises», durant les
années 1600 à 1800. Spécialiste
de cette période de l'histoire et
par ailleurs auteur de plusieurs
ouvrages, M. Cop ne manquera
pas de captiver son auditoire.

Le début de son exposé est
prévu pour 14 h 30. La séance
débutera à 14 h par le culte.

(comm/p)

Au Gub des loisirs
des Ponts-de-Martel

Un chamois enragé
agresse deux personnes

m FRANCE FRONTIERE I

Le lieutenant de louveterie de
Montbenoit (Val de Morteau) a été
admis au centre antirabique à
Besançon après qu'un chamois
enragé l'ait agressé. L'animal ago-
nisant lui avait été signalé par deux
promeneurs.
Jacques Barrand s'est alors rendu
au lieu-dit «La Drayère» sur la
route reliant Pontarlier aux Gras.
Croyant l'animal victime d'une
collision avec une voiture. Il
s'avança sans précaution et surtout
sans respecter une certaine dis-
tance de sécurité. Aussi, le cha-

mois enragé , dans un ultime sur-
saut de vie, bondit sur le lieutenant
de louveterie et le blessa grave-
ment à la cuisse.

L'examen du mammifère con-
firma rapidement la présence de la
rage et imposa évidemment l'hos-
pitalisation de l'infortuné lieute-
nant de chasse.

Informé de ce cas de rage, extrê-
mement rare chez le chamois , un
bûcheron s'est présenté au centre
antirabi que à Besançon. Il avait
été encorné quel ques jours aupara-
vant par le chamois enragé, (pra)
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Cordonnerie
Express
H. Chessa Gavino

vous annonce la reprise de la cordonnerie
(entièrement rénovée)

rue de la Gare 22
au Locle

Il sera très heureux d'accueillir sa nouvelle
clientèle pour toutes réparations de chaus-
sures et service rapide de clefs en tous
genres, (y compris clefs spéciales d'autos).

120112__ 

REVÊTEMENTS DE SOLS-TAPIS-PLASTIQUES-
PARQUETS-RIDEAUX-LITERIE-DÉCO RATION-

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORES

W&LQLIM
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds 0 039/23 63 23
Le Locle 0 039/31 16 7Ç95

MOVADO lÔppr

Av. Léopold-Robert 23 PCSjJPMBB
^5 039/23 50 44 0)2092 L*l' î KHII

BIJOUTIER suisse, plusieurs années
d'expérience sur boîtes et bracelets,
habitude des responsabilités, cherche

association
Je m'intéresse, et il sera répondu, à
toutes propositions. Conditions et
époque: de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres 28-460063 à
Publicitas, 2302 La Chaux-de-Fonds.

460063

a 

Votre bonheur °°3659

commence aujourd'hui
par un coup de fil!
Inscription gratuits

£̂^021/6340747

NAISSANCES

Solution du mot mystère:
CURATIVE
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Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess , V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover , Bauknecht ...
Par exemp le: FYB IHË**1
Bauknecht iHïï- iKi
WA 812 | AWk
4,5 kg, tous les |, « v
programmes B ^^̂
nécessaires,
220/380 Volt: 1-^̂ »̂la qualité à un *M\t\t\
Prix net FUST 1UÏJU . "
Location, droit d' achat Fr.- 45.-/mois*

Miele W 753 /¦¦ ! ¦ 
"""S

5 kg de linge sec, deux — "' j - *
boutons de programmes /^^\avec libre choix de la tA ^m)température, essorage IKjV/
1000 tours/min., position ^^̂
économique automatique
avec garantie du temps |_j
de lavage, touche Wmtm m 1
demi-charge 1 QQi%
Prix net FUST I •/DU. "
Location/droit d'achat 83.-/mois*

Nous changeons nos
MODELES D'EXPOSmON! I
• Plus de 2000 appareils d'exposition
• des modèles de démonstration
• des appareils d'occasion
de tous types et de toutes marques à
des prix fortement réduits.
Dépechez-vous d'en profiter!

Chaux-do-Fond» , Jumbo 039 26 68 65
Bienno , Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brûgg, Carrefour Hypermarkl 032 53 54 74
morlnacrntre 038 33 48 48
Yverdon . Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02J20 Î0 W

Service de commande
par téléphone 021 /22  33 37 ;<

^
c°"\ UNIVERSITÉ

*!H IW DE
| t.- .: H 1 NEUCHÂTEL». m ijJ S
> x| W <? Aula de l'avenue
'*o «n*

0 du 1er-Mars 26

Vendredi 13 janvier 1989,
à 17 h 15

LEÇON INAUGURALE
de M. François GROSJEAN, profes-
seur extraordinaire en psycholinguisti-
que et en traitement automatique du

' langage et de la parole, sur le sujet
suivant:

La psycholinguistique
expérimentale: une science
au carrefour de plusieurs

disciplines

La leçon est publique Le recteur
138
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Mise en soumission
de travaux

de génie civil
— Les directions des Services

Industriels et des Travaux pu-
blics mettent en soumission les
travaux de génie civil suivants:

Les travaux de creusage néces-
saires à la rénovation des
réseaux de distribution d'eau, de
gaz et d'électricité, ainsi que les
travaux de correction des rues
concernées.

— La direction des Services indus-
I triels met en soumission les tra-

vaux de génie civil suivants:

Les travaux de creusage qui
seront entrepris en 1989 dans le
cadre de l'entretien et de l'exten-
sion de ses réseaux d'eau, de
gaz et d'électricité.

Les entreprises intéressées par ces
travaux sont priées de s'inscrire par
écrit jusqu'au 23 janvier 1989 à la
direction des Services Industriels ,
rue du Collège 30, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

La direction des
Services Industriels

et des
'2393 Travaux publics

France, Bresse
environ 1 20 km

de Suisse
à vendre

maison
de maître

tout confort ,
excellent état

sur 10 OOO m2

de terrain
jardin à la française.

pigeonnier,
dépendances

aménagées, calme.
Sfr. 300 000.-

justifiés.
Tél.

0033/85 74 54 51
(heures de bureau)

926

SMBBBBHBHBBBBB^̂ BML
Veuillez me verser Fr. Î Ssa»

Je rembourserai par mois Fr. f '̂̂ jOg^k.
Nom Prénom f ' Sv f̂SPl̂ F
Rue No Ê̂r-WJ^W
NP/Domicile $8?rH$sSK

Signature t^ -âSïMt

a adresser des aujourd 'hui a / r >$ < Ù -—5! •'X fe f̂edr̂ »

Banque Procrédit IHeures /« f$£$>&\®\ k̂ |lÉ»
Av. L.-Robert 23 d'ouverture Içp l rtP^J °/ ¥-̂ &%&2301 La Chaux-de-Fonds L QQ 0Q à  ̂5\^0 /̂ K3^B
Tél. 039/231612 Ide 13.45 à 18.00 M^e_«x ^|

»

Famille sympathique à Cernier/NE
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

jeune fille
pour s'occuper de 2 enfants (2 ans et
4 mois) et aider au ménage.
Possibilité de dormir sur place.
45 038/53 52 45 122460

Nous recherchons
pour tout de suite:

Electroniciens
pour le câblage |
et montage.
OK Personnel Service
C0 039/23 04 04 ss*

; L'HÔPITAL DE ZONE DE MON-
TREUX cherche pour entrée immé- '
diate ou date à convenir: u\,  - ,. .,.. .i :

une diététicienne
Suissesse ou en possession d'un
permis B ou C.

Les offres avec documents usuels
sont à adresser à la Direction de

\ l'Hôpital de zone de Montreux,
1820 Montreux,

0 021/963 53 11 120236

L Jf* f~li i T 'lêT * [•"i^M e ÊÈ.-1 i il^LlilÀ

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

v Offre spéciale
jusqu'au samedi 14 janvier
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FAVRE & PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

104, Rue du Doubs 2300 la Chaun-de-Fonds
Tél. (0391 23 19 83

Nous cherchons au plus vite

un polisseur
qualifié

sur qualité haut de gamme,
connaissant le feutrage;
éventuellement bon polis-
seur acier à former par nos
soins.

Téléphoner au
039/23 19 83 pour
prendre rendez-vous. 12244

Urgent
Nous cherchons pour
plusieurs entreprises

Mécaniciens
de précision
OK Personnel Service,
£5 039/23 05 00 594

ÉfÉ V|LLE
l|p/ DE NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir un poste devenant
vacant , les hôpitaux de la Ville de Neu-
châtel Cadolles - Pourtalès engagent

un employé de maison spécialisé
dans le cadre de l'Hôpital des Cadolles
pour la réservation, l'entretien et le fonc-
tionnement des salles de cours, l'entre-
tien et le nettoyage de la morgue, de la
salle d'autopsie ainsi que d'autres
tâches liées à l'exploitation hôtelière.
Nous vous offrons:
— un poste stable;
— une activité polyvalente;
— une certaine indépendance dans

l'organisation du travail;
— un horaire régulier.
Nous demandons:
— une bonne constitution physique et

psychique;
— de la facilité dans les contacts

humains;
— une parfaite maîtrise de la langue

française;
— la nationalité suisse ou permis B

ou C;
Entrée en fonctions: immédiate ou à
convenir.
Pour tous renseignements, M. J.-D.
Matthey, chef du service hôtelier , est à
votre disposition au 038/229 111 (le
matin).
Les offres écrites doivent être adressées
à l' office du personnel de l'Hôpital des
Cadolles, case postale 1780, 2002 Neu-
châtel jusqu'au 31 janvier 1989. 854

Ultra Précision SA
cherche à engager en vue de
compléter l'effectif de ses ateliers
de fabrication

des décolleteurs
des mécaniciens
régleurs

pour la mise en train et la surveil-
lance de machines automatiques
de production.
Nous demandons:
— quelques années d'expérience;
— de l'esprit d'initiative;
— un permis de travail.
Nous offrons:
— un emploi stable;

' — un 13e salaire;
— des prestations sociales moder-

nes.

Faire offres de service ou prendre
contact avec M. Golay ou M.
Vacheron à Ultra Précision SA,
Clos Donroux, 1870 Monthey,
<P 025/70 81 41 266383

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

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

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

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

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

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

dans les contacts.

| Nous offrons:
— des conditions d'engagement intéres-

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

agréable.

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

Urgent
Nous cherchons
pour plusieurs

\\ entreprises

Peintres
'i OK Personnel Service

0 039/23 05 00 ™

Couple de retraités cherche

femme de ménage
trois heures par semaine.
Faire offre sous chiffres
28-460060 à Publicitas,
2302 La Chaux-de-Fonds 460060

Nous cherchons pour le 1er février

| une dame de ménage
de confiance et honnête sachant tra-
vailler seule.

Du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 11 h 30.
(Sans permis s'abstenir).

Boucherie de l'Abeille, Paix 84,
qj 039/23 20 88 12350

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

Emplois fixes et salaires élevés
Urgent) Nous cherchons pour La
Chaux-de-Fonds et ses environs:

un électricien
un mécanicien de précision
un installateur sanitaire
un maçon CFC ou avec expérience
Le no 1 des professionnels de
l'emploi. 12318

;-;¦' 9

Entreprise horticole A. Loup
Chézard

cherche

horticulteur
(trice)

Plantes en pot, fleurs cou-
pées. Pour le 1er avril.

0 038/53 34 24 972

Nous cherchons

un menuisier
Tout de suite ou à convenir.

Suisse ou permis C. 713

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

rhabilleur
pouvant s'occuper de manière indé-
pendante d'un petit département
d'assemblage de bracelets, mon-
tage de boucles et autres produits
s'y rapportant.

Prière d'adresser vos offres à
DEXEL S.A., route de Boujean 5,
2502 Bienne. 43195
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Sauvetage
des batraciens
Volontaires recherchés

La seizième campagne de sauve-
tage des batraciens dans la région
du I.oclat. sur territoire de Saint-
Biaise, se prépare déjà. Des volon-
taires sont recherchés pour faire
passer la route à des centaines de
crapauds.
Au printemps dernier, 3628 cra-
pauds ont été recueillis dans des
seaux, au nord de la route qui va
de Saint-Biaise à Cornaux. Ils ont
été relâchés près du Loclat, où ils
ont pu paisiblement se reproduire.
Vigilants jusqu 'à la fin de l'opéra-
tion, des membres de Chasseurs
sans fusils, du Club jurassien et
quelques volontaires ont attendu
les batraciens sur le chemin du
retour: 1147 individus ont profité
de cette aubaine. L'opération sau-
vetage des batraciens 1988 aura
duré huit semaines au total.

Engourdis sous la végétation, les
crapauds se remettront bientôt en
route vers le lieu de reproduction
qu'ils ont choisi. Aussi, les respon-
sables lancent-ils déjà un appel à
toutes les bonnes volontés, afin
d'organiser les tournées de ramas-
sage qui débuteront au premier
réchauffement de la température.

Christiane et Ernest Duscher
espèrent de nombreuses inscrip-
tions (au (038) 53.46.25, le soir ou
avant 9 heures) afin de pouvoir
décharger les fidèles qui, depuis
1974, s'investissent chaque année
dans ce sauvetage.

PRÉJUGÉS DÉPASSÉS
Le crapaud souffre encore de bien
des préjugés. Il a été pendant long-
temps injustement persécuté et
considéré comme un symbole de
laideur. Un naturaliste du 16e siè-

cle, Gessner, en a dit: «Le crapaud
est froid et humide de manière
extraordinaire, venimeux, d'aspect
horrible et pernicieux. Si seule-
ment on le touche, il s'emporte,
urinant sur l'imprudent et l'empes-
tant de son haleine toxique. Très
venimeux , ces animaux font se
gangrener la main qui les touche et
leur urine, avalée, est mortelle.

Non seulement, l'haleine mais la
vue même de ces batraciens fait
pâlir et rend les hommes malades.
Ils empoisonnent irrémédiable-
ment l'herbe et le sol qu 'ils tou-
chent; il peut arriver que leurs
œufs soient avalés par l'homme:
dans ce cas, ils se développent
dans les viscères, créant un de ces
répugnants animaux qui doit être
alors expulsé avec de puissants
médicaments».

UNE PEAU VELOUTÉE
Curieusement, certaines de ces
croyances subsistent encore
aujourd'hui. Pourtant , le crapaud
est non seulement totalement inof-
fensif, mais très utile à l'homme en
absorbant une quantité impres-
sionnante d'insectes. S'il est vrai
que sa peau renferme quelques
glandes qui sécrètent des substan-
ces toxiques et repoussantes, cel-
les-ci n'ont d'autre but que de
dégoûter le prédateur qui tenterait
d'en faire son déjeuner. Elles ne
sont pas toxiques pour l'homme.

Visqueux, le crapaud? Bien au
contraire. Il est doux au toucher.
Son épiderme est même très
velouté et le meilleur moyen de
s'en persuader est de participer à
la prochaine opération de sauve-
tage.

AT.

Pour le téléphone du futur
Centre de téléœmmunication de Clos Brochet à Neuchâtel

Grands propriétaires immobiliers,
les PTT viennent de mettre sous
toit le bâtiment de Clos Brochet
(N'BC), là ou prendra place la
Direction des Télécommunications
Neuchâtel. Les fournisseurs com-
mençaient hier leurs livraisons.
Siemens Albis arrive avec le central
numérique EWSD d'une valeur de
20 millions de francs.
M. Rossier, directeur DTN présen-
tait hier ce bâtiment de 50 mètres
sur 30, enfoui de 5 mètres sous le
niveau du lac et s'élevant à 15
mètres du sol. Habillé de granit ,
selon les vœux du conseil com-
munal, il abritera bientôt 70 per-
sonnes, travaillant sur un matériel
numérique qui fera l'avenir des
télécommunications.

Matériel qui remplace le central
électro-mécanique de l'Hôtel des
Postes, et 10 fois moins volumi-
neux : ce qui permettra à la Direc-
tion d'Arrondissement des Postes
de reprendre ses aises et de centra-
liser aussi ses services.

C'est donc les perspectives
d'avenir que la DTN va ouvrir en
novembre 89, avec 40 millions de

francs de matériel, fournis par Sie-
mens Albis, et dans une moindre
mesure Hasler et Standard. La
DTN a demandé de sous traiter
une partie de la fabrication du
matériel dans le canton. Le NCB
va donc abriter un central numéri-
que combiné: le raccordement des
17.000 abonnés de Neuchâtel ville,
le central de groupe de réseaux qui
lient les centraux ruraux (1500
lignes), et enfin le central interur-
bain.

Le regroupement des télécom-
munications à Clos Brochet a
nécessité d'importantes canalisa-
tions. Un système de climatisation
recycle la chaleur produite et tout
le bâtiment est connecté au sys-
tème de chauffage à distance de la
Maladière.

Le programme SWISSNET aura
également sa place. Dans sa
seconde phase de réalisation, une
seule prise, un seul numéro chez
l'abonné servira à huit terminaux
(fax, vidéotext, télétex, télé-
phone...). Viendra l'étape de
l'image animée du Réseau Numé-
rique à Intégration de Service: ce

Le nouveau bâtiment de Clos Brochet. (Photo sp)

sera le lancement des vistonconfé-
rences!

Siemens Albis qui assistait hier
à la visite des lieux se félicitait de
ces perspectives : la maison suisse
réalise le 50% de son chiffre
d'affaires avec les PTT.

Après Clos Brochet, la DTN

envisage deux autres réalisations:
rénover et agrandir le bâtiment des
Draizes, affecté au matériel et
transports, de 91 à 94. Aux Char-
mettes, un nouveau centre admi-
nistratif prendra place à côté du
home médicalisé.

CRy

Sapeurs-pompiers du chef-lieu distingués
La ville de Neuchâtel recevait hier
soir un détachement du corps des
sapeurs-pompiers du chef-lieu.
Etaient présents les hommes pro-
mus à un grade supérieur ainsi que
les sapeurs distingués pour 20, 15
ou dix ans de services.

Le commandant Habersaat pré-
sentait ses hommes à M. Biaise
Duport, président de l'exécutif
neuchâtelois. Dans son allocution,
celui-ci souligna que le sens du
devoir et des responsabilités deve-
naient rares à la bourse des valeurs
humaines. Si une majorité d'admi-
nistrés préfèrent participer finan-
cièrement en remplacement de ces
obligations civiques, il est impor-
tant qu'une minorité ait cons-
cience de la nécessité de servir,
pour le bien d'une population tout
entière.

Et ce service, contrairement à
une idée par trop répandue, n'est
pas un devoir naturel, mais
l'accomplissement d'une prise de
conscience véritable de la part de
ces hommes, qui acceptent un ris-
que certain pour la collectivité. Et
M. Duport de citer, à l'appui de
ces propos, une lettre de remercie-
ments et de félicitations au corps
des sapeurs-pompiers volontaires
de la ville, adressée par un couple
de neuchâtelois au lendemain de
l'ouragan de la nui t du 9 au 10 sep-
tembre de l'année dernière. Car en
plus de la centaine de sorties effec-
tuées par les hommes à cette occa-
sion, îl fallut encore lutter contre

le terrible incendie de la rue des
Parcs.

L'admiration de ce couple pour
le corps des sapeurs-pompiers,
pour l'endurance, l'habileté, la
compétence et l'obstination dont
ses représentants ont su faire
preuve lors de ces tragiques événe-
ment, n'est-elle pas la plus belle
des récompenses en cette heure de
promotion et de distinctions.

M. Duport a terminé son allocu-
tion par un grand merci et de vives
félicitations aux pompiers pré-
sents, souhaitant pour l'année
1989 que les catastrophes épar-
gnent notre ville) notre canton et
notre pays.

Les promotions de toutes les

compagnies et la remise d'un
cadeau pour mérite d'ancienneté
ainsi que la libération des partants
ont clôturé la manifestation. La
ville recevait ensuite ses valeureux
serviteurs à un repas qu'on ima-
gine joyeux. (Ste)

DISTINCTIONS
20 ans de service: sgt Michel Guye,
sgt Marcel Mermoud, cpl Roland
Messerli, sgt Jean-Claude Nicbud,
sgt Francis Gaschen, sap Jacques
Bregnard, sap Michel Burkhardt,
sap Michel Duvanel, cap Bernard
Buchilly, plt Christian Salzmann,
plt Michel Mariller, plt Louis
Vuille, sap Gildo Di Febo, sap
Michel Fivaz.

Les promus au garde-à-vous. (Photo Schneider)

15 ans de service: sap François
Fragnière, sap Marc-André Jac-
card, sap Jean-Daniel Pilet, sap
Angelo Marzo, cpl Bernard Oguey.

10 ans de service: cap François
Verdon, sap Jean-Pierre Bieder-
mann, sap Jean-Pascal Donzé, sap
Fernand Moullet, sap Gabriel Si-
monet, lt Pierre-Alain Dick, sap
James Pierrehumbert, sap Ray-
mond Gyger, sap Patrick Schreyer.

LIBÉRATIONS
sap Hubert Gross, sap Jean-Fran-
çois Degoumois, sap Francis Bon-
ny, sap Roland Gruaz, sap Gérard
Linder, sap Michel Quartier, sap
Michel Fivaz, sap Lionello Sciarra.

PROMOTIONS OFFICIERS
Au grade d'officier d'état-major: plt
Daniel Bilat.
Au grade de premier lieutenant lt
Etienne Kunzi.

PROMOTIONS
SOUS-OFFIŒRS

Au grade de sergent cpl André
Schreyer, cpl André Ryter, cpl
Robert Munger, cpl Paul Kunzi.
Au grade de caporal: sap Gabriel
Simonet, app Antonio Castanho,
app Emmanuel Libert, sap Carlo
Monnat , sap Olivier Bernard, sap
Patrick Jacot.

Concerts Jeunes solistes
Temple du Bas à Neuchâtel

Le dimanche 15 janvier 1989, à 17
h, l'Orchestre symphonique neu-
châtelois donnera son Concert
Jeunes solistes au Temple du Bas
de Neuchâtel, sous la direction de
Théo Loosli.

En première partie, Louis Pan-
tillon interprétera le Concerto
pour viojon et orchestre en mi-
mineur op. 64 de F. Mendelssohn-
Bartholdy.

De retour de l'Université
d'Indiana à Bloomington (USA)
où il s'était perfectionné après son
diplôme, il a suivi des cours de
maître auprès de Yehudi Menuhin.
Actuellement il se consacre à des
tournées de concerts et à des enre-
gistrements en Suisse ainsi qu 'à
l'étranger (France, Italie, Angle-
terre, Hollande). Le Trio Pantil-
lon, qu'il forme avec ses deux frè-
res est fort apprécié du public neu-
châtelois.

En deuxième partie du concert,
l'opéra-bouffe en deux actes II
Matrimonio Segreto de Domenico
Cimarosa, nous permettra d'appré-
cier une fois de plus des chanteurs
dont les voix nous ont déjà fasci-
nés par leur charme et leur expres-

sivité: Sylvie Chevalley, soprano,
Hiroko Kawamichi, soprano,
Monique Equey, contralto, Martin
Zysset, ténor, Gilles Denizot,
basse et enfin Charles Ossola, le
maître de plusieurs d'entre eux.

Après ses débuts au Théâtre de
Bienne, ce dernier a été engagé
maintes fois dans les plus grands
théâtres de Suisse, de France
(«Orphée aux Enfers» d'Offen-
bach, à Paris) et d'Italie («Tann-
hâuser» de Wagner, au Mai Flo-
rentin). Il est assistant de Gabriel
Bacquier pour le cours d'interpré-
tation.

L'action de l'opéra se déroule au
XVIII siècle à Bologne. L'une des
deux filles d'un riche veuf a épousé
secrètement un associé de son
père. Après toute une série de
malentendus, les jeunes mariés
seront obligés de passer aux aveux,
ce qui ramènera l'ordre dans la
famille... Cette œuvre, créée en
1792 a survécu à son époque grâce
à la variété de ses accents (passion-
nés, tendres, comiques) et à ses
proportions exemplaires.
• La location est ouverte à l'Office
du tourisme de Neuchâtel, tel (038)
25.42.43.

Collégiaux toujours
Neuchâtel : après la tempête, un certain consensus

L'affaire Frey-Bugnon est terminée: de la gauche à la droite,
les grands partis neuchâtelois s'accordent à le penser ou à
l'espérer. Et aucun ne remet en question le principe d'un
exécutif collégial, réaffirmé hier par Biaise Duport

Il n'y aura pas d'enquête sur les
fuites qui ont permis à «L'Impar-
tial» de révéler l'existence et les
conclusions d'une enquête interne
au Conseil communal de Neuchâ-
tel. ."Elle avait peu dé chances
d'aboutir, a expliqué hier à la
presse le président de la Ville
Biaise Duport. D'autre part per-
sonne ne l'a demandés, lors de la
séance du Conseil général de lundi
soir, même si les socialistes avaient
annoncé qu'ils appuieraient une
telle demande si elle venait des
bancs bourgeois.

«Nous aimerions mettre un
terme à cette affaire», a ajouté M.
Duport. Une affaire assurément
pénible pour l'exécutif puisqu'elle
oppose deux de ses membres, et
que la question non résolue des
fuites ne favorise sans doute pas la

confiance mutuelle. Affaire termi-
née ? «Je l'espère», disent les prési-
dents des groupes libéral et radi-
cal. «Je le pense», répond le socia-
liste Jean Studer.

PAS FACILE À VIVRE
M. Duport a aussi réaffirmé le
principe d'un exécutif collégial:
«La collégialité, ça n'a jamais été
facile à vivre. Mais nous devons
tenter d'être au-dessus de ces pro-
blèmes». D'ailleurs «on ne peut
pas fonctionner autrement».
«L'exécutif essaie de se hisser au-
dessus des partis, dit de son côté le
conseiller communal Jean-Pierre
Authier. Quand la collégialité
saute, les exécutifs perdent de leur
efficacité».

La collégialité, justement, a-t-
elle été ébranlée ? «Sur le moment

oui, dit le président du groupe
radical André Calame. Mais on a
le droit d'avoir des problèmes sans
que ça sorte». Réponse à la même
question de la présidente du
groupe libéral Luce North: «De
l'extérieur on voudrait qu'elle le
soit. Toutes sortes d'éléments exté-
rieurs ont repris le problème, l'ont
déformé, l'ont amplifié». «La col-
légialité est violée quand on est à
l'origine de fuites, dit Jean Studer.
Elles ne devraient pas avoir lieu».
Le socialiste reproche aux conseil-
lers communaux en cause de s'être
présentés à une élection «comme si
rien ne se passait». S'il n'y avait
pas eu d'élection, estime-t-il, ce
silence aurait été normal.

MÊME LONGUEUR D'ONDES
Sur le principe même de la collé-
gialité et sur la position des con-
seillers communaux au-dessus ou
au dehors de la mêlée partisane,
les trois grands partis de la ville
sont sur la même longueur d'ondes
que leurs représentants à l'exécu-

tif. «Qu'ils soient indépendants de
la politique partisane, c'est une
bonne chose, dit Mme North. Le
Conseil communal fonctionne
bien. On leur fait confiance pour
continuer».

«On ne peut pas demander à un
conseiller communal de renier son
parti. Que chacun défende son
idée et ensuite se rallie à la majo-
rité», dit M. Calame, qui souhaite
iaiçore que les membres de l'exécu-
tif «se défendent un peu mieux
ensemble».

L'appréciation de M. Studer
n'est, sur le fond, pas très diffé-
rente: un conseiller communal est
au service de la collectivité et «un
exécutif a une autre vision qu'un
parti politique. Mais des choix
politiques s'y font, donc des idées
politiques s'y affrontent».

La collégialité, si on n'en parle
guère que dans les périodes trou-
blées, fait toujours l'objet d'un
large consensus.

JPA

CELA VA SE PASSER

Invité par le séminaire de philo-
sophie dans le cadre du coloque
de philosophie, Richard Glauser,
maître-assistant à l'Université de
Genève, donnera une conférence
à l'Université, vendredi 13 janvier
1989, à 15 h 15 dans l'alvéole
1.E.42 (philosophie), bâtiment de
la Faculté des lettres , Espace
Louis-Agassiz 1, sur le sujet
«Conscience et connaissance:

Malebranche, critique de Descar-
tes».

Neuchâtel:
conférence

à l'Université

jECT^PP^p"n Au présent,
BdiLLuHiMMÉi les signes du futur

Un cours de ski alpin a lieu tous
les vendredis soirs, du 13 janvier
au 17 février 1989, de 19 h 45 à
21 h 45, au Crêt-Meuron. C'est
l'occasion d'apprendre à skier
sur des pistes éclairées. Le prix
comprenant le téléski se monte à
65 fr. Il est possible d'obtenir
plus de renseignements aux ^(038) 53 11 51 et 53 14 40. (ha

Cours de ski
au Crêt-Meuron
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©|@f© La voiture de Tannée.

58 journalistes des principaux médias européens ont décerné à la Tipo le titre prestigieux de «Voiture de l'année 1989». Les organisateurs: Stern, Autovisie, Autopista, L'Equipe,
Quattroruote, Sunday Express, Vi bilègare. oossse
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î ^^̂ ttn nt lançaisÎ tf5 2 30| 1
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Petite entreprise cherche tout de suite
ou pour date à convenir:

personne polyvalente
sachant travailler le bois avec préci-
sion et ayant si possible des connais-
sances dans les matières plastiques.
Faire offre sous chiffres 28-120114
avec prétentions de salaire à Publici-
tas, 2302 La Chaux-de-Fonds.

120114

TÉLÉCOMMUNICATIONS

H"L

La Direction des télécommunications (DT) de Neuchâtel cherche
plusieurs

employées
de commerce
titulaires du certificat fédéral de capacité ou du diplôme d'une
école de commerce.

Nos nouvelles collaboratrices devront être en mesure d'exécuter
un travail précis, avoir de l'intérêt pour les chiffres et être dis-
posées à travailler avec un système informatique.

Si vous êtes au bénéfice de la formation susmentionnée, et de
nationalité suisse, n'hésitez pas à demander des renseignements
complémentaires au No de téléphone 038/22 14 10 ou alors,
adressez directement vos offres manuscrites avec curriculum
vitae et certificats à la

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4 — 2002 Neuchâtel 007550

1

Petite entreprise dynamique de Bienne, cherche pour date à convenir

un responsable de fabrication
pour assumer les tâches suivantes:
— gestion et organisation de la production,
— assurer une qualité élevée,
— établissement et réalisation des programmes de production,
— entretien des installations de productions "!"¦ '
— formation du personnel,
— seconder et remplacer occasionnellement le chef d'entreprise.

Profil souhaité:
— CFC technique avec excellentes connaissances commerciales ou

l'inverse,
— bon organisateur,
— expériences dans la conduite du personnel,
— systématique et consciencieux,
— habileté manuelle et créativité,
— vivacité et ouverture d'esprit,
— aptitude à prendre des décisions rapides et justes,
— connaissances linguistiques souhaitées, F/D.

Nous offrons:
— formation à nos méthodes de fabrication par nos soins,
— position de cadre à la tête d'une équipe de 15 à 20 personnes bien

motivées,
— salaire en rapport avec les responsabilités et le résultat.

Si vous pensez avoir les qualités que nous souhaitons, veuillez faire votre
offre de postulation accompagnée des documents habituels sous chiffres
06-671744 à Publicitas, case postale, 2501 Bienne. 002802

L'Atelier d'architecture IMARCO à Marin
cherche

un architecte ETS ou
un dessinateur en bâtiment —
chef de chantier

très qualifié.

Faire offre à l'Atelier IMARCO
rue de la Gare 10, 2074 Marin-Epagnier
(p 038/33 55 55 360

I FIDUCIAIRE
SORESA

cherche

COMPTABLE
éventuellement employée de commerce
au bénéfice d'une expérience comptable.

Nous désirons engager pour nos services
révision/comptabilité une personne moti-
vée, ayant le sens des responsabilités, de
la collaboration et dont le domicile devrait
être situé dans la région La Chaux-de-
Fonds — Le Locle — Les Franches-Monta-
gnes.

Nous offrons place stable, travail varié et
indépendant.

Faire offre détaillée (discrétion garantie) à
Fiduciaire Soresa SA, rue Neuve 20,
2501 Bienne tsib\

i

(n\P{M0c\0̂ Cosmétique et beauté
(tjy  ̂ "— 1024 Ecublens, Lausanne

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

cosméticienne
Notre PLUS:
— une formation complète;

° — un salaire fixe, prime, frais remboursés.
Notre responsable est à votre disposition pour tous
renseignements au 021/691 81 41 001307
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Ç*S3 VILLEE
**=** DE LA CHAUX-DE-FONDS
^¦ ¦̂  Le Centre informatique communal
engage

un opérateur-pupitreur
pour compléter son équipe et travailler selon un
horaire variable.
Préférence sera donnée à candidat formé sur grand
système, possédant de bonnes notions d'anglais
technique.

Nous demandons:
— bonne formation de base, contact aisé;
— domicile dans la commune (délai possible).

Nous offrons;
— ambiance , de travail agréable dans une petite

équipe dynamique;
— salaire en fonction des compétences.

Les candidatures, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser à:
Centre informatique communal,
rue du Collège 32, 2300 La Chaux-de-Fonds 1240s

Cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un dessinateur en chauffage
ou

technicien ET
(français ou allemand)

Travail à responsabilités, bonne rémunération.

Faire offres écrites avec les documents d'usage à:
Bureau technique M. Roger Schaad, rue des
Grands-Champs 88a, 2854 Bassecourt. 062909

BEP Ville
**s% de La Chaux-de-Fonds

JQ^Ç MISE AU CONCOURS
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un
poste d'

employé
au service d'entretien à la piscine-patinoires des
Mélèzes.

Exigences: être en possession d'un brevet de sauve-
tage ou susceptible de pouvoir l'acquérir, être titulaire
d'un permis de conduire.

Préférence sera donnée au bénéficiaire d'un CFC dans
un métier du bâtiment, particulièrement installateur
sanitaire-chauffage ou mécanicien sur voitures.
Classification: selon échelle communale.

Entrée en fonctions: le plus rapidement possible.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae doivent
être adressées à M. Daniel Piller, délégué aux sports.
Serre 23, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 30 jan-
vier 1989.
12406 Office des Sports

^bLa Bâloise
Notre élan pour votre avenir

cherche une

¦ remployée
de commerce

possédant son CFC.

Veuillez adresser vos offres manuscrites accompa-
gnées des documents usuels à M. P.-A. Bois.

La Bâloise Assurances
Agence générale
Avenue Léopold-Robert 9
2300 La Chaux-de-Fonds 12333

:;:: H:! ::~::::T|:::î:::îïï::: ]M%1\\ .̂ . . . .  £ • %
^§mMÏM$m Outillage spécial
il ifppjp §11 et de précision SA

Entreprise bien implantée dans le monde, en pleine expansion,
cherche pour sa nouvelle usine plusieurs
• mécaniciens fraiseurs
• mécaniciens tourneurs
pour travail en équipe sur CNC.
Des connaissances de la commande numérique seraient un
avantage, mais pas obligatoires.
Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse sui-
vante: PSW SA, Confédération 27, 2300 La Chaux-de-
Fonds, ou téléphoner durant les heures de bureau au
039/26 03 46 ou dès 19 heures à M. Gerber au
039/26 73 61 533

1

lunn+de
société anonyme

cadrans soignés

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

décalqueur(euse)
qualifié(e)

consciencieux(euse) et très méticuleux(euse).

Prière d'adresser les offres de service ou de se présenter,
après préavis téléphonique:
rue du Ooubs 163, 2301 La Chaux-de-Fonds,
£5 039/23 19 78 327



Relance énergique
Couvet : technologies énergétiques

dans la zone industrielle
A Couvet, les rives de PAreuse se
couvrent d'entreprises. Cette éner-
gique relance est le fruit d'une
bonne collaboration entre la com-
mune et l'Etat. Après MTE, Race-
mark, Bioren , Afflerbach. Puk-
Kosche, Analytecon voilà Giintner,
entreprise spécialsiée dans les tech-
nologiques énergétiques. Derrière
Giintner, trois autres implantations
se précisent.

Le 23 septembre dernier, le législa-
tif votait un crédit de I million
646.000 fr pour prolonger l'infas-
tructure de la zone industrielle du
Pré-Jorat. C'était un important
crédit, un de plus. La relance est à
ce prix. Heureusement, il existe
des aides cantonales et des prêts
LIM pour alléger les factures.

60 À 80 EMPLOIS
Cette prolongation prépare le ter-
rain pour accueillir d'autres entre-
prises, en particulier Giintner S.A.,
précédemment à Schwarzenburg,
une société spécialisée dans le con-
seil, le commerce et la fabrication
de composants en relation avec les
technologies énergétiques. Giint-
ner, qui vient de transférer sdn

L'est de la zone Industrielle. Le développement se poursuivra en
1989. (Impar-Charrière)

siège social à Couvet, possède un
capital de 200.000 fr Will y-S.
Lôffler, de Eurasburg (RFA), pré-
side le Conseil d'administration.

La société construira en 1989
une usine occupant le tiers d'un
terrain de 15.000 mètres carrés
appartenant à l'Etat et qu'elle va
acheter. Dans un premier temps,
60 à 80 emplois seront offerts. Une
extension sur la même surface d'ici
trois ou quatre ans permettrait de
créer 40 à 70 postes de travail sup-
plémentaires.

CENTRE ARTISANAL
Outre Giintner, l'arrivée de Stra-
din SA. est annoncée. La com-
mune vendra en janvier la dernière
parcelle (2598 mètres carrés) qui
lui appartient dans la zone. Le
directeur de Stradin, M. Stolz,
envisage de construire, en deux
étapes, un salon d'exposition pour
collections diverses et des ateliers
artisanaux. M. Stolz produit de la
haute joaillerie appréciée mondia-
lement.

Il veut encourager d'autres arti-
sans à suivre la même voie. Cela
permettrait à des créateurs noyés
dans de grandes entreprises de

fonder leur propre atelier. Les
plans de ce centre artisanal sont
déposés, le législatif se prononcera
sur la vente de terrain dans le cou-
rant du mois de janvier. -

Enfi n, deux autres projets se
réaliseront à Couvet cette année
sur des terrains appartenant à
l'Etat. L'achat d'une parcelle de la

Neuchâtel Asphalte longeant la
li gne de chemin de fer a permis
d'agrandir la surface disponible.
Toujours est-il que la zone de Cou-
vet se remplit à vive allure et que le
problème du terrain industriel va
se poser dans moins de cinq ans au
Val-de-Travers.

JJC

Quand la population
doublait...

Val-de-Travers : recensement
de... 1818 à nos jours

En 1818, Orell Fussli publiait un
«Essai statistique sur le canton de
Neuchâtel». Les populations des
mairies de Travers, des Verrières et
de la Châtellenie du Val-de-Travers
y étaient rencensées précisément.
Ces trois territoires constituent le
district d'aujourd'hui. Il est intéres-
sant de constater l'évolution des
villages et d'examiner leur dévelop-
pement avec une étape en 1885,
époque du développement indus-
triel de la région.
Premier constat: de 1818 à 1885, la
population du district a doublé
pendant que Fleurier, qui comptait
moins d'habitants que Buttes en
1818, quadruple la sienne. Tous les
villages progressent très sensible-
ment. Certains doublent ou tri-
plent leur nombre d'habitants. Il
n'y a que Boveresse qui participe
modestement à cette progression.

MONTRES CHINOISES
Le développement de Fleurier
s'explique par le succès des mon-
tres chinoises des frères Bovet.

L'industrie est très prospère à Noi-
raigue et à Saint-Sulpice (mines de
ciment). Même chose à Couvet où
l'absinthe se fabrique en grande
quantités alors que Dubied com-
mence de prendre ses assises après
des années difficiles. L'import-
export fait la fortune des Verrières
au moment où Travers accueille
2112 habitants , dont 417 écoliers !

SEULS COUVET ET FLEURIER
Aujourd'hui , en comparaison avec
les chiffres de 1885, Fleurier et
Couvet sont les seuls à avoir résisté
à l'érosion de population. La plu-
part des villages, mis -à part Tra-
vers, Môtiers, Saint-Sulpice et
Noiraigue sont même redescendus
au-dessous de leur score de 1818.
Les Bayards et les Verrières ont
perdu la moitié de leurs habitants.

La comparaison de ces chiffres
n'a rien de scientifique. Elle
démontre tout de même que sans
entreprises ni commerces les villa-
ges périclitent dangereusement.

Oie)

Val-de-Travers Total 1818 Total 1885 Total 1988
Môtiers 670 1138 789
Couvet 1550 2317 2712
Travers 950 2112 1164
Noiraigue 260 857 426
Boveresse 460 552 337 '
Fleurier 850 3285 3522
Buttes 930 1410 600
La Côte-aux-Fées 730 1237 528
Saint-Sulpice 420 1064 499
Les Verrières 1420 1810 738
Les Bayards 610 1009 310

Total district 8850 16791 11625

Du pain sur la planche
m VAL-DE-RUZ

Visite nocturne d'une boulangerie
A l'heure où la galette des rois n'est plus qu'un souvenir, il a
fallu se lever tôt dans la nuit du 5 au 6 janvier, pour assister
à la préparation du pain et de la couronne de l'Epiphanie
chez le boulanger Kurt Frey au Val-de-Ruz.

Cest dans le désert du petit matin
froid , alors que l'hiver saupoudre
l'obscurité de sa farine céleste,
qu'il faut s'aventurer avant de dé-
couvrir le laboratoire. La lumière
des fenêtres sert d'étoile à la mar-
che et annonce la douce chaleur
humide du four. Le rythme des pas
s'aligne rapidement sur le bruit des
machines à pétrir puisque, de nos
jours, si la confection du pain reste
une activité essentiellement et tra-
ditionnellement nocturne, la méca-
nisation a fait son apparition.

Le patron s'est mis déjà au tra-
vail depuis 23 h 30, pour préparer
les pâtes de la grande boulangerie
qui doivent fermenter pendant une
heure trente. A lui viendra se join-
dre, à une heure du matin, une
première équipe, renforcée par
deux autres à trois et quatre heu-
res.

Les pâtes arrivées à fermenta-
tion comme le pain, la tresse ou la
taillaule sont ensuite découpées,
pesées et constituées avant d'être
placées dans des fours à quatre
étages pouvant contenir 25 kilos
de pain , ce qui représente une sur-
face de 12 mètres carrés. Ces spé-
cialités ne seront prêtes à la distri-
bution que vers 5 heures. La petite
boulangerie telle que croissants,
petits pains, pièces feuilletées ou
fritures ne se commencera qu'à 4
heures.

I I I— I

COURONNE
La pâte de la galette des Rois
appartient à la catégorie de la
grande boulangerie. Générale-
ment, les boulangers-confiseurs en
préparent même de deux sortes.
L'une est une pâte au beurre levée,
sucrée et constituée de pâte
d'amande à laquelle on ajoute des
raisins secs; l'autre se compose de
farine complète et de miel.

Le boulanger découpe la masse
à la corne, la pèse, l'étalé avant de
la poser dans une diviseuse-bou-
leuse qui a créé 30 petites sphères.
Il forme ensuite un centre autour
duquel il dispose tous les éléments.
Selon son inspiration, il introduit
la fève dans le gâteau avant de
l'«abricoter» à l'aide de confiture
et de lui ajouter des amandes effi-
lées rôties. Le roi explique K.
Frey, s'enfile avant la cuisson pour
tromper les curieux. Remarquons
au passage que si, à l'origine, la
fi gurine introduite représentait
indifféremment un roi ou une
reine, les boulangers ne peuvent
plus obtenir de reines aujourd'hui.

De différentes grandeurs, les
galettes conseillées pèsent 330, 480
ou 630 grammes avec respective-
ment six, huit et dix boules. La
partie intérieure varie et permet
ainsi de disposer un nombre plus
grand de sphères toutes équivalen-
tes.

La diviseuse-bouleuse a créé trente petites sphères.
(Photo Impar • Evard)

Le boulanger, explique Kurt Frey,
est soumis à certaines règles dans
la fabrication du pain. Si celui-ci
est toujours constitué des quatre
éléments de base: farine, sel,
levure et eau, chaque spécialiste y
ajoute sa touche personnelle en
remplaçant par exemple le levain
courant par du «levain chef» uti-
lisé surtout pour les farines fon-
cées et complètes, ou en amélio-
rant l'ordinaire à l'aide de levure
fraîche. Les variations sur le même
thème font l'attrait de chaque
magasin.

GOURMANDISES
Kurt Frey aime particulièrement
confectionner ses spécialités
comme la Forêt-Noire aux fram-
boises et non aux cerises ainsi que
son fameux "batz" (ancienne pièce
de monnaie). Cette friandise se

compose d'un fond de japonais
fourré d'une galache. Il s'agit pour
les non-initiés d'un intérieur de
praliné mélangé à de la crème. Le
tout est ensuite enrobé de chocolat
au sens propre comme au figuré.

Avant de quitter le laboratoire,
il est permis d'avoir une pensée
pour ces lève-tôt que sont ces arti-
sans de la fabrication de l'alimen-
tation de base de notre civilisation.
Chez les Frey, Otto s'est lancé
dans le métier le premier en dé-
cembre 1955. Kurt a assuré la con-
tinuité en donnant une expansion
à l'entreprise présente aujourd'hui
dans trois localités du Val-de-Ruz,
alors que l'un des garçons, ouvrier
actuellement, prendra bientôt la
relève.

Car on est - ou naît - boulanger
de père en fils dans la corporation.

LME

La Côte-aux-Fées:
«Oui» à La Robella

Réuni le 16 décembre pour se pro-
noncer sur l'aide à La Robella, le
Conseil général de La Côte-aux-
Fées avait renvoyé sa décision.
Certains conseillers généraux vou-
laient qu'il soit possible de skier
avec un seul abonnement sur le
téléski du village, sur celui des
Verrières et à la Robella.

Nouvelle séance hier soir.
L'amendement a été rétiré. Mais
l'arrêté pris en faveur de la
Robella et qui porte sur une aide
de 15.000 francs pendant deux
années consécutives, puis 12 francs
par habitant , s'est enrichi d'un
article

Les titulaires d'un abonnement
indigène du téléski de la Côte-aux-
Fées et des Verrières pourront
bénéficier, à l'achat d'un abonne-
ment de saison à la Robella, d'une
ristourne égale au montant de leur
abonnement sur présentation de
celui-ci.

C'est dire que les - Niquelets
payeront leur abonnement de sai-
son à la Robella 140 francs (au lieu
de 220 francs) pour autant qu'ils
aient acheté (80 francs) l'abonne-
ment au téléski du village. Total :
220 francs quand même. Mais le
domaine skiable s'agrandit et cela
fait de nouveaux clients pour la
Robella. (imp-dm)

Le bureau communal
déménage

Saint-Sulpice : des changements
dans l'administration

Les locaux du bureau communal,
en service depuis 1941 au 1er étage
du bâtiment de la halle de gymnas-
tique, devenus trop exigus, il fut
décidé en 1988 d'aménager un nou-
vel emplacement au 1er étage ouest
du collège.
Avec les crédits mis à disposition,
M. Jean-Claude Cochand,
employé communal au service des
Travaux publics, a transformé une
salle d'école inoccupée en créant:
un local d'entrée, un endroit pour
les archives courantes, une salle
pour les commissions et un bureau
fonctionnel. Le déménagement eut
lieu à mi-décembre avec la mise en
place d'un mobilier moderne.

Concernant le personnel, Mmes
Josée et Claudia Camozzi, respec-
tivement administratrice et
adjointe ont repris les fonctions
administratives devenues vacantes
à la suite de la retraite de R. Jor-
nod. Au cours des années, par
suite d'absences des titulaires pour
des raisons de maladie et autres, il
a fallu avoir recours à du person-
nel temporaire et une apprentie a
été engagée.

La maladie de Mme Josée
Camozzi ne lui permettant pas de
reprendre tout prochainement son
activité régulière et étant donné la
démission de Mme Claudia
Camozzi avec effet au 31 décem-
bre, le Conseil communal considé-
rant la situation difficile a pris la
décision d'engager une administra-
trice à plein temps.

C'est Mlle Patricia Rosselet qui
a été nommée avec effe t au 1er
décembre 1988. S'agissant de l'état
civil, c'est R. Jornod qui assure
pour l'instant le travail dans
l'attente du rétablissement de
Mme Josée Camozzi.

SYMPATHIQUE RÉUNION
AU BUREAU

A fin 1988, a eu lieu dans les
nouveaux locaux du bureau com-
munal une sympathique réunion
du Conseil communal et des
employés communaux. Ce fut
l'occasion d'adresser des remercie-
ments à Mme Claudia Camozzi
pour le travail qu'elle a accompli
avec compétence et dévouement
depuis 1981. (rj)

Quand Couvet
aff ichera
complet...

A Couvet, il y a cinq ans, les
berges de l'Areuse étaient vier-
ges. Herbages et céréales s'éta-
laient à l'ombre de Dubied.
Aujourd'hui, les usines pous-
sent plus vite que le maïs. La
zone industrielle abritera bien-
tôt une dizaine d'entreprises.
Qui l'aurait parié au début des
années 1980?

Pour réaliser cet exploit, les
Covassons ont dû se libérer de
la tutelle politique et économi-
que de Dubied. Avant que les
événements de Noël 1987 ne
leur donnent raison, ils avaient
déjà entrepris les grandes
manœuvres de la diversif ication
dans un village se nourrissant
de mono-industrie depuis plus
d'un siècle.

Les surf aces disponibles pour
la croissance économique dimi-
nuent rapidement Un jour, pas
très lointain, la zone de Couvet
aff ichera complet Celle de But-
tes sera prochainement à moitié,
remplie avec l'arrivée dej la
manuf acture belge de textiles.
D est temps de songer à aména-
ger des terrains industriels dans

d'autres villages. Fleurier, Noi-
raigue, Les Verrières ou même
Boveresse possèdent des surf a-
ces qu'il f audra encore mettre
en valeur.

Couvet a dépensé plus de
quatre millions pour sa zone
industrielle. Sans l'aide de
l'Etat et les prêts LIM, l'opéra-
tion était impossible. Mais sans
un consensus au sein des auto-
rités, rien n'aurait été possible.

A l'heure où les villages se
déchirent à coups de réf éren-
dums quand il s'agit d'acheter
un centre sportif , de vendre un
hôtel communal ou de transf or-
mer une salle de spectacle,
quelle sera leur attitude lorsque
des crédits dépassant le million
seront sollicités pour aménager
des terrains industriels ?

Pour la bonne cause, on
s'arrange. Peut-être, mais ce
n'est pas sûr. Comme à Couvet,
il se trouvera bien quelques
ronchons pour dire que les
autorités f ont la par t  trop belle
à ces entreprises étrangères qui
occupent trop de terrain et
n'off ren t pas assez d'emplois.

Bref rappel: f i n  1988 Couvet
gagnait six habitants malgré
Dubied, alors que Fleurier en
p e r d a i t  dix et les Verrières 38!

' D y a des chiff res qui en
disent plus qu'un long dis-
cours.»

Jean-Jacques CHARRÈRE
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TROUVÉ ARTISAN PEINTRE
AUX PRIX CONCURRENTIELS
Devis sans engagement

0 039/28 45 72 ou
038/25 00 82 sson

/ sA VENDRE AU LOCLE
(à proximité du centre)

( LOCAL - DéPôT ]
(24 m2)

Fonds propres Fr. 1600.—

Mensualité Fr. 95.— &
(place de parc et

charges comprises) ooowo

^K|  ̂
Bureau 
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vente:

m La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |
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plus de 25 ans
l—¦ ' j  

¦ de confiance

A louer tout de suite ou à convenir à
l'avenue Léopold-Robert 80,
La Chaux-de-Fonds:

locaux commerciaux
(4 chambres, 80 m2, 4e étage).
Installations aptes à cabinet médical,
institut dentaire, institut de beauté, phy-
siothérapeute et analogue.
Pour location et renseignement, veuillez
vous adresser à:
DEVO Société Immobilière
et de Gérances SA
Seidenweg 17, 3012 Berne,
0 031/24 34 61 ooi622

Entreprise
de La Chaux-de-Fonds cherche
à acquérir, éventuellement à
louer, des

locaux commerciaux
en ville, d'une surface de
400 m2 environ.
Faire offre à l'étude Galland
Knoepfler Gabus Gehrig,
Serre 4, Neuchâtel,
j? 038/24 35 22 07 7404

¦̂¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦ ^
Particulier cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds

appartement
avec grand séjour

et garage

Ecrire à ASSA Annonces
Suisses SA, sous chiffres
87-1215, faubourg du Lac
2, 2001 Neuchâtel. i33

A vendre au centre
p>— La» de La Chaux de-Fonds

^~]^™̂  appartement
de 3 pièces

5e étagê  avec ascenseur, balcon.
Situation tranquille.

Pour tout renseignement, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-
Robert 12. 2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 33 77 012057

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÀTELOISE

DES GERANTS El COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer pour tout de suite
au Locle,
rue Le Corbusier 1 6

studios
Loyer mensuel
dès Fr. 240.-
charges comprises.

0 031/23 57 65 5,55

Famille avec enfants cherche
à acheter

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

46OO10
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CARRELEUR
entreprend travaux de

CARRELAGE
Prix modérés.
Devis sans engagement.
r 039/28 16 48 460017

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes, cha-
que jeudi de 16 i 19 heures. 0O0108
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Personnel du Centre
interrégional

de perfectionnement
Le projet d'arrêté sera soumis

au législatif en février
Dans une interpellation déposée en
automne dernier, le député radical
Marcel Wahli demandait au gou-
vernement les raisons de la soumis-
sion du Centre interrégional de
perfectionnement, à Tramelan , à la
Direction de l'instruction publique,
en posant la question de savoir s'il
ne serait pas plus logique de la sou-
mettre à celle de l'économie publi-
que. Le gouvernement n'est pas de
cet avis, et donne une date quant à
l'engagement du personnel de ce
futur CIP.
Soulignant que ce centre sera par-
ticulièrement utile à l'économie, le
député de Bévilard affirmait que
sa mise en service ne doit pas souf-
frir d'un manque de personnel, ses
prestations devant pouvoir satis-
faire la demande dès son démar-
rage.

TROIS PERSONNES
NOMMEES

En préambule de sa réponse, le
Conseil exécutif précise que trois
personnes ont déjà été nommées
pour ce centre, dont le début de
l'activité est prévu le 1er août
1990. Il s'agit du directeur, de
l'adjoint francophone et d'une col-
laboratrice, qui préparent actuelle-
ment la mise en exploitation du
centre.

Quant à son assujettissement à
la Direction de l'instruction publi-
que, le gouvernement souligne que
ce centre est une institution de for-

mation des adultes, et qu'il abrite
le Centre de langue française du
corps enseignant et la section fran-
çaise de l'Office de recherche et de
planification pédagogiques, tandis
que le bureau des bourses du Jura
bernois y sera également installé.

De surcroît, le Conseil exécutif
et la direction du centre sont d'avis
que cet assujettissement est adé-
quat.

COLLABORATION ÉTROITE
Cependant, le gouvernement pré-
cise que s'il devait s'avérer, durant
les premières années du centre,
que ses programmes touchent en
majorité des secteurs relevant de la
Direction de l'économie publique,
cet assujettissement serait revu.

Il souligne que «le critère déter-
minant, pour le succès de l'exploi-
tation, sera toujours une collabora-
tion étroite entre plusieurs direc-
tions concernées, en particulier
celles de l'instruction publique et
de l'économie publique».

EN FÉVRIER
A travers cette interpellation, Mar-
cel Wahli demandait donc égale-
ment à savoir quand le Conseil
exécutif pense autoriser l'engage-
ment du personnel nécessaire au
bon fonctionnement de cette insti-
tution. Or le gouvernement lui pré-
cise que le projet d'arrêté relatif
sera soumis au Grand Conseil lors
de la session de février prochain.

(de)

Inégalités forestières ?
Le gouvernement bernois refuse la motion Boillat

Le Gouvernement propose au Par-
lement de refuser la motion du
député radical Hubert Boillat, de
Tramelan, concernant l'encourage-
ment à l'entretien des forêts. Deux
raisons à cette prise de position:
d'une part cette intervention lui
paraît réalisée pour un point,
d'autre part elle lui paraît généra-
trice de possibles inégalités pour
l'autre.
Dans une intervention déposée en
septembre dernier, Hubert Boillat
demandait au Conseil exécutif
d'accorder une réduction fiscale
aux propriétaires forestiers.
Réduction qu'il souhaitait égale au
montant des frais effectifs annon-
cés par ces propriétaires dans le
cadre du façonnage de chablis et

des mesures de lutte contre les
dégâts aux forêts, voire au moins
égale au montant des subventions
fédérales et cantonales allouées
pour ces mêmes frais.

Et le député tramelot de préciser
dans son développement que l'ave-
nir de la forêt dépend aussi de son
entretien, alors même que celui-ci
est déficitaire et qu'un bon nombre
de propriétaires, notamment pri-
vés, y renoncent.

RÉALISÉE
Or dans sa réponse, le Conseil exé-
cutif juge que la motion en ques-
tion est réalisée, pour ce qui con-
cerne la possibilité de déduire les
pertes résultant du façonnage de
chablis. Réalisée dans le sens où le
gouvernement rappelle une nou-

velle fois que les propriétaires de
forêts peuvent revendiquer la
déduction des frais par la présen-
tation d'une comptabilité simple.

En ce qui concerne les subven-
tions allouées par la Confédération
et le canton, le Conseil exécutif
souligne que leur déduction doit
être clairement distinguée de la
déduction des frais de mesures de
protection de la forêt. «Les sub-
ventions accordées pour le chablis
ont pour but de compenser les per-
tes résultant du coût plus élevé du
façonnement de ce genre de bois et
des prix moins élevés qui peuvent
en être tirés.

Dans le cadre de l'imposition de
la croissance des forêts, elles sont
comprises dans les normes de ren-

dement brut rectifié. En excluant
de telles prestations de l'imposi-
tion, il en résulterait une inégalité
«je traitement par rapport aux pro-
priétaires de forêts qui s'occupent
d'une exploitation normale.»

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Plus avant, le gouvernement rap-
pelle que les subventions ont tou-
jours été considérées comme des
revenus et qu'en cas d'exonération
fiscale de certaines d'entre elles, la
question se poserait de savoir s'il
n'y a pas d'inégalités de traitement
avec d'autres bénéficiaires de sub-
ventions.

Dès lors, l'exécutif propose donc
au législatif de rejeter ladite
motion, (de)

CELA VA SE PASSER

L'Association des parents
d'élèves de Tramelan convie
chacun à assister ce soir à la
conférence-débat animée par
M. Jean-Pierre Waber, psycho-
logue, sous le thème «Parents-
enseignants, quelle collabora-
tion?» M. Waber amènera son
auditoire à réfléchir aux chan-

ces et aux difficultés de cette
collaboration qui deviendra un
des enjeux pédagogiques ma-
jeurs des années à venir.

Parents-enseignants, quelle
collaboration ? Ce soir mer-
credi 11 janvier à 20 h à la salle
de la maison de la paroisse
réformée de Tramelan. Entrée
libre.

(comm-vu)

Çonférence-débat
à Tramelan

Une formule totalement inédite
Tournoi régional de carambole

Désirant donner un attrait particu-
lier et surtout organiser une com-
pétition moins compétitive, le Pion
rouge proposait un tournoi sur une
toute nouvelle formule. Une belle
participation puisque l'on est venu
de Neuchâtel, de Bienne, du canton
de Vaud, d'Ajoie etc.

Patronage 
^

Plus de 50 concurrents décou-
vraient la salle de la Marelle où
pour la première fois le Club de
carambole y installait ses quar-
tiers. Cette compétition qui se
devait un peu moins compétitive
donnai t l'occasion aux joueurs
moins chevronnés de se hisser en
tête du classement. Cette nouvelle
formule laissait un optimisme
assez mitigé chez les joueurs de
pointe qui n'ont pas bien saisi le

véritable sens proposé par les
organisateurs.

Les parties se jouaient en fait
sur le même principe que le jass et
le joueur ayant obtenu le maxi-
mum de points en six parties de six

engagements était déclaré vain-
queur du tournoi et se voyait
remettre une magnifique pendule
de cheminée. On relèvera que
même si les parties ont été âpre-
ment disputées il régnait vraiment

Rolf Schupbach, (à droite) organisateur du tournoi trouve le
temps de participer au jeu et de se distinguer. (Photo vu)

un esprit de camaraderie remar-
quable et finalement le but des
organisateurs a été atteint puisque
de nombreux nouveaux joueurs
prenaient part à cette compétition
d'un genre totalement inédit.

A relever que le joueur le plus
malchanceux, en l'occurrence
Alain Simonin n'ayant réussi
aucun point se voyait remettre un
prix spécial sous la forme d'une
magnifique cloche.

RÉSULTATS
Vainqueur du tournoi le Lausan-
nois Yves Mathys avec 202 points.
Puis: 2. Jocelyn Etienne de Trame-
lan, 194; 3. Olivier Zimmermann,
Tramelan, 193; 4. Roger Geiser,
Tramelan, 182; 5. Gilles Mamie,
Aile, 181; 6. Jannick Gigandet,
Aile, 166; 7. Pascal Léchenne, Cor-
gémont, 165; 8. Daniel Donzé, Les
Breuleux, 163; 9. Yvan Spassou,
Lausanne, 160; 10. P'tit Jean, Tra-
melan, 156. (vu)

Avis de disparition
Mlle Rosa Scherz, née le
21.7.1904, a disparu de son domi-
cile à Corgémont, depuis le ven-
dredi 6 janvier 1989, à 22 heures.
Elle est cardiaque et porte un sti-
mulateur. Signalement: taille 162
cm, corpulence svelte, cheveux
gris mi-longs bouclés, yeux brun
vert, démarche difficile et légère-
ment voûtée, parle français.

Au moment de sa disparition,

Mlle Scherz portait une jupe
noire, une jaquette blanche et des
souliers d'intérieur beige, semelle
en liège. Toutes les recherches
effectuées jusqu'à ce jour sont
demeurées vaines.

Tous renseignements peuvent
être communiqués à la police can-
tonale à Sonceboz, tél. (032)
97 10 45, ou au poste de police le
plus proche.

Concours Demis Roussos
Les vingt gagnants

Gagner une place pour le récital de
Demis Roussos le 14 janvier pro-
chain à Reconvilier a tenté deux
cent cinquante lecteurs. Qui tous
ont répondu exactement aux trois
questions posées à savoir. Aphrodi-
te's Child pour le groupe dont
Demis Roussos fut le chanteur;
1985 comme date où il fut victime
d'un détournement d'avion et enfin
Quand je t'aime pour le titre du
succès de sa rentrée française.

Restait au sort à désigner les
gagnants; il a favorisé M. Mme,
Mlle Lucienne Voirol, Les Eroges
5, Le Locle; Malou Meyer, Prime-
vères 9, Le Locle; Denis Leuenber-
ger, Auguste-Lambelet 1, Le
Locle; Monique Voisin, Colline 9,
Le Locle; Micheline Glowacki,
Chapeau-Râblé 52, La Chaux-de-
Fonds; Rosetta Ravida, Numa-
Droz 130, La Chaux-de-Fonds;
Huguette Divoux, Numa-Droz 86,
La Chaux-de-Fonds; Josiane Sch-

mutz, Reymond 43, La Chaux-de-
Fonds; Christiane Camponovo,
Biaufond 18, La Chaux-de-Fonds;
Valérie Herren, Bd. de La Liberté
16, La Chaux-de-Fonds; Daisy
Chapatte, La Champey, Villiers;
Madeleine Kirchhofer, Fiole 3,
Tavannes; Jacqueline ,,Roina,
Orgerie 15, Tavannes; Marianne
Houlmann, Industrie 12, Trame-
lan; Lydia FlucBger, Montagne
du Droit, Mont-Soleil; Pierrette
Vuille, Miéville 130, La Sagne;
Eliane Scheidegger, Les Sauces,
Les Bois; Marie-José Perret, Gare
14, Saint-Imier; J.-R. Liard, Paul-
Charmillot 64, Saint-Imier;
Josiane Aellen, Société 2, Saint-
Imier.

Merci à tous de votre participa-
tion et, gagnants et ignorés de la
chance, passez une excellente soi-
rée avec un grand des variétés
internationales, Demis Roussos.

(dn)

Du nouveau au Jodler Gub
¦? TRAMELAN mtaWm

Rodolphe Tschan succède à Roland Roy
Présidée pour la dernière fois par
Roland Roy, l'assemblée générale
du club des Jodleurs de Tramelan
réunissait la presque totalité des
membres puisqu'une seule absence
était enregistrée. A relever que
MM Aurèle Noirjean président
d'honneur et Ernest Gyger membre
d'honneur et fondateur partici-
paient à cette assemblée.

La nomination d'un nouveau pré-
sident et une forte diminution de
fortune retenaient l'attention de
l'assemblée. Avant de passer à
l'ordre du jour, les Jodleurs trame-
lots interprétaient, selon la tradi-
tion, un chant en guise d'ouverture
de l'assemblée.

Donnant lecture d'un procès-
verbal très détaillé, Jean Charpie
était vivement remercié tout
comme le trésorier Samy Zryd qui
commentait les comptes du club.
A nouveau l'assemblée devait
prendre connaissance d'une forte
diminution de fortune qui suscita
bien évidemment quelques com-
mentaires.

La participation à la Fête canto-
nale ainsi que le subside octroyé
pour le souper annuel sont les
principales causes de cette diminu-
tion de fortune. Conscient que
cette situation ne pouvait pas tou-
jours durer diverses mesures ont
été décidées.

Dans son dernier rapport
Roland Roy insista afin que les
membres fassent unveffort afin de
faire prospérer le club. L'année
1988 ne fut pas un exemple dans
cet optique et il est grand temps
que tous les chanteurs tirent à la

même corde. Dans les différentes
voix l'on enregistre un effectif res-
treint et il est donc nécessaire que
les répétitions soient suivies au
maximum.

NOMINATIONS
Si l'on enregistre aucune mutation
au chapitre de l'effectif, l'assem-
blée s'est donnée un nouveau pré-
sident, Roland Roy ne pouvant
plus consacrer le temps nécessaire
à sa fonction a émis le vœux de se
retirer. Le comité n'ayant aucune
proposition à faire. Trois candi-
dats étaient proposés provoquant
ainsi une bien longue discussion.
Grâce à l'intervention du président
d'honneur l'on évita quelque pro-
blèmes et finalement Rodolphe
Tschan était appelé à ce poste.
Arrivant au terme de son mandat,
Jean Charpie était confirmé dans
sa fonction alors qu'Elisabeth
Haûsler était nommée vérificatrice
suppléante. C'est par acclamation
que le directeur Constand Schmied
était confirmé dans sa fonction
pour une nouvelle année. Ainsi
après ces quelques mutations le
comité est constitué comme suit :
président : Rodolphe Tschan; vice-
président : Marcel Turian; ver-
baux : Jean Charpie; correspon-
dance: Jean-Claude Schnegg; cais-
sier : Samuel Zryd; matériel :
André Aebersold; vérificateurs des
comptes: Jules Scholl, Francis
Perrin; suppléant : Elisabeth
Haûsler.

ACTIVITÉ
Le concert annuel est fixé au 24
avril à la salle de la Marelle. C'est
l'orchestre Antoine Fluck du Peu-
Péquignot qui animera la soirée
alors que l'on a invité le Jodler-

Mutation i la présidence du Jodler-club Tramelan, de gauche à
droite: Roland Roy président sortant, Aurèle Noirjean président
d'honneur, Rodolphe Tschan nouveau président, Ernest Gyger
membre fondateur et Constant Schmied qui a été reconduit dans
sa fonction de directeur. (Photo vu)

club de Boll. Afin de maintenir
une saine motivation, le Club par-
ticipera à la fête cantonale qui sera
organisée du 16 au 18 juin pro-
chain et participera également à la
Rencontre des Jodleurs du 10 sep-
tembre à Moutier. L'on mettra à
nouveau sur pied la traditionnelle
kermesse qui aura heu aux Reussil-
les le 13 août 1989. Pour remplacer
Gérard Barberon à la présidence
du comité de kermesse il a été fait
appel à André Aebersold qui
prend la responsabilité de l'organi-
sation. Le club de Dombresson
participera en qualité de club
invité. Le Jodler-club Tramelan
chantera à l'hôpital de Saint-Imier
le 5 mars à l'occasion de la journée
des malades et se rendra le 11
février à Porrentruy pour partici-
per au concert du Mânnerchor.

RÉCOMPENSES
Afin de récompenser l'assiduité
des membres, divers jodleurs sont
mis à l'honneur et reçoivent une
attention. Ce sont pour 0 absen-
ces : Constand Schmied, Esthere et
Samy Zryd, Michel Sautebin, Jean
Weber et Jean-Claude Schnegg; 2
absences: Gérard Barberon, Geor-
ges Juillard; 3 absences: Jules
Scholl; 4 absences : Elisabeth
Haûsler. Une attention du direc-
teur est remise au président
Roland Roy sous la forme d'une
montre et ce en reconnaissance
pour«es 7 ans de présidence et ses
6 ans de vice-présidence. Puis,
Aurèle Noirjean, président d'hon-
neur a tenu à encourager cette
société qui en 1991 célébrera son
70e anniversaire.

(vu)



Enfin une femme
socialiste

Parlement : nouvelle députée
Depuis le retrait de Valentine
Friedli, lors de son élection au
Conseil national, le groupe socia-
liste ne comptait aucune femme.
Cette lacune est sur le point d'être
comblée, à la suite de la démission
d'Aboi Gelso, député suppléant et
maire de Courfaivre.
M. Abel Gelso vient en effet de
faire parvenir sa démission au pré-
sident du Parlement. Il invoque un
surcroît de travail et la difficulté
de cumuler les fonctions de
député, même suppléant, et de
maire d'une commune.

Normalement, il devrait être
remplacé par le président du parti
socialiste, Michel Steullet , son sui-
vant sur la liste lors des élections

de 1986 et qui a déjà siégé comme
suppléant dans la législature pré-
cédente. Mais Michel Steullet con-
sidère qu'il n'est pas judicieux que
le président de parti cumule les
fonctions présidentielles et celles
de député. Il renoncera donc à sié-
ger, ce qui entraîne l'entrée au Par-
lement de Mme Odette Sanglard,
de Courtctelle.

Odette Sanglard sera la onzième
femme siégeant au Parlement , soit
quatre au parti chrétien-social
indépendant , quatre au parti
démocrate-chrétien, une à Combat
socialiste et une au pop. Ainsi le
groupe radical demeure le seul qui
ne compte pas de femme dans ses
rangs. V. G.

La nuit des chiens de traîneaux
Deux étapes de l'Alpirod à Saignelégier

Sur un parcours de onze étapes européennes, la grande
course internationale de chiens de traîneaux «Alpirod»
en vivra deux à Saignelégier dont une grande nocturne.

Les étapes franc-montagnardes de
l'Alpirod se dérouleront en même
temps que les courses internatio-
nales de chiens de traîneaux désor-
mais traditionnelles , les 27, 28 et
29 janvier prochains si la neige le
veut bien. La Société de dévelop-
pement et d'embellissement de
Saignelégier (SDES), promotrice
du projet et organisatrice des cour-
ses voit avec satisfaction que cette
grande fête sportive est désormais
devenue l'affaire de tout le haut-
plateau. Alors qu'aux premières
courses de Saignelégier en 1971,
seuls huit attelages étaient au
départ, cette année ce sont plus de
80 «mushers» - soit quelque 450
chiens - qui se disputeront les pla-
ces d'honneur.

NOCTURNE
La course Alpirod qui se déroulé
du 23 janvier au 5 février 1989 pré-
voit onze étapes en ligne ou en

anneau à travers l'Italie, la France,
la Suisse et l'Allemagne fédérale
pour un total de 1000 km. Trois
étapes se dérouleront en nocturne
dont une à Saignelégier. Le ven-
dredi 27 janvier les attelages parti-
ront de Saignelégier à 18 h sur un
circuit à balisage fluorescent alors
que les «mushers» (du français
marcher) porteront une lampe
frontale. L'étape en nocturne aug-
mente la qualité du spectacle et
tant les spectateurs que les pas-
sionnés de courses pourront vivre
une nuit exceptionnelle grâce à
une organisation locale parfaite
offrant différents points de ren-
contre le long du parcours.

Autre innovation, le parcours a
passé cette année de 70 à 90 kilo-
mètres qui traversent les Franches-
Montagnes de bout en bout entre
Les Bois et Undervelier. Le par-
cours balisé est exceptionnel et
permettra aux équipages de décou-

vrir une nature qui leur rappellera
les grands espaces nord-améri-
cains. Seuls sont admis au départ
de l'Alpirod des attelages d'au
moins huit chiens ce qui permettra
aux Européens de confronter leurs
possibilités aux attelages qui vien-
dront d'Alaska, d'Amérique et du
Canada.

Une quarantaine d'inscriptions
sont déjà parvenues à la société
Biancha de Milan, organisatrice de
la manifestation. Il ne faut pas
oublier non plus que l'Alpirod est
une course de qualification pour
l'Iditarod en Alaska qui se déroule
de jour comme de nuit.

VASTE ORGANISATION
Ce sont près de 180 personnes qui
sont mobilisées dans toutes les
Franches-Montagnes pour la mise
sur pied des courses. Un comité de
patronage a également été consti-
tué qui comprend le ministre Jean-
Pierre Beuret, le cinéaste José Gio-
vanni de même que Gilbert Jobin,
Alphonse Miserez, Pierre Paupe et
Joseph Voyame. Il faut relever que
l'étape franc-montagnarde est con-

sidérée comme l'étape la mieux
dotée en prix. Cette année, une
collaboration a été établie avec la
Maison Wenger qui proposera aux
lauréats un certain nombre de cou-
teaux suisses tous usages.

Maurice Jobin dit le Frisé se
souvient avec un brin de nostalgie
de cette année 1969 où tout a com-
mencé. Quelques membres de la
SDES étaient assis à la terrasse du
café de la Poste lorsqu'une voiture
portan t des plaques suisses aléma-
niques s'est arrêtée sur la place.
L'un des quatre occupants s'est
approché des quatre lurons et leui
a demandé s'ils ne connaîtraient
pas un endroit où pourraient se
dérouler des courses de chiens de
traîneaux... La suite, on la connaît.

Aujourd'hui , tout est prêt poui
une nouvelle aventure à vivre entre
l'homme, la nature et l'animal. Ne
reste plus qu'au temps à devenir
clément et au destin à ne pas faire
mentir le nouveau dicton inventé
tout spécialement par le Frisé:
«Soupe à la Saint-Guillaume, Flo-
cons à la Sainte-Angèle».

GyBi

Décès d'Alex Voisard
Alex Voisard est décédé lundi à
son domicile de Porrentruy dans
sa 91e année. Alex Voisard était né
le 26 juillet 1898 à Fon tenais.

Fils d'ouvrier, c'est grâce à
l'insistance et au dévouement de
son instituteur qu'Alex Voisard
entra à l'Ecole normale de Porren-
truy en 1913. Peu après sa sortie de
l'Ecole normale en 1917, il fut
mobilisé en pleine Première
Guerre mondiale. Il fut ensuite
nommé instituteur à Porrentruy en
1921.

En 1927, Alex Voisard épousait
Jeanne Jolidon. De leur union
naquirent deux filles et quatre gar-
çons. Tout en conservant son
enseignement d'instituteur Alex
Voisard devint en 1930 maître
auxiliaire à l'Ecole professionnelle
de Porrentruy après avoir suivi une
formation complémentaire aux
Universités de Genève et Lau-
sanne et au Technicum de Fri-
bourg.

Dès 1937. il fonctionna comme

recteur de l'Ecole professionnelle,
qu 'il dirigea à plein temps de 1955
jusqu 'à sa retraite en 1966. On
connut aussi le défunt comme
musicien passionné ! On le connut
comme pianiste d'accompagne-
ment des films muets aux débuts
du cinéma. Il fit partie de l'Orches-
tre symphonique de la ville de Por-
rentruy, de 1920 à 1957.

Outre les nombreuses sociétés
qu'il présida, Alex Voisard était
également féru de lecture et de
botanique. Il se distingua égale-
ment dans la peinture. L'esprit
toujours vif, il s'offrait il y a quel-
ques semaines une étude de 500
pages sur l'esthéti que de Jean-
Sébastien Bach. Il conduisai t
encore sa voiture, même s'il a été
durant toute sa vie un grand mar-
cheur.

D'une grande modestie, aimant
la vie et la compagnie, Alex Voi-
sard s'est éteint à son domicile
entouré de ses enfants.

(comm-Imp)

Présence jurassienne
Expo du livre a Genève

A l'initiative de Pro Jura, tout ce
que le Jura compte d'éditeurs est
invité à participer au troisième
Salon du livre, qui se déroulera à
Genève du 26 au 30 avril prochain.

Les éditeurs du Jura historique
sont invités à présenter à la foire
genevoise tout livre ayant pour
thème le Jura historique. La parti-
cipation financière pourrait être
relativement minime, pour peu
qu'une dizaine d'exposants soient
intéressés. Dans une telle propor-
tion, leur quote-part serait infé-
rieure à 360 francs par éditeur. La
réponse quan t à un engagement à
participer ddit parvenir à Pro Jura
dans le courant de cette semaine.

Le troisième Salon international
du livre se tiendra dans la salle de
Palexpo. Les principaux éditeurs
jurassiens, à savoir la Société
jurassienne d'émulation, Pro Jura,
les Editions de la Bibliothèque
jurassienne ainsi que les Editions

de la Prévôté ont déjà participé
aux deux premières expositions de
1987 et 1988. Ils ont déjà confirmé
leur participation cette année.

Le Salon du livre à Genève reçoit
chaque année plus de 100.000 visi-
teurs. Il représente donc une ex-
cellente occasion de faire connaître
l'édition jurassienne parmi un cer-
cle étendu de personnes directe-
ment intéressées.

La finance d'inscription précitée
couvre la location du stand, l'enga-
gement d'une hôtesse permanente,
les frais de transport et l'édition
d'une liste complète des publica-
tions jurassiennes présentées.

Vu les bons résultats de la pré-
sence jurassienne enregistrés en
1987 et 1988, il ne fai t aucun doute
que le stand jurassien présentera
une palette étendue de l'édition
toujours très vivante dans le Jura
historique, (v.g.)

Un inventaire scientifique
Dans un message au Parlement,'
le Gouvernement recommande
l'adoption d'un arrêté ratifiant la
convention conclue entre le Dépar-
tement de l'éducation et la Société
suisse des traditions populaires.
Elle prévoit la réalisation du
volume jurassien de la collection
«La maison rurale suisse». Les
frais de réalisation figureront dans
les budgets de l'Etat de 1989 à
1993.
Le message indique que la Société
suisse des traditions populaires a
proposé en décembre 1987 la réali-
sation du volume précité. Cette
proposition s'inscrit dans la
volonté du Gouvernement de réali-
ser au fur et à mesure des disponi-
bilités financières les inventaires
scientifiques du patrimoine prévus
par la législation.

Cette volonté se concrétisera
cette année par la parution du
guide cantonal «Arts et monu-
ments de la République» qui
paraîtra pour le dixième anniver-
saire de celle-ci. L'Association
pour la sauvegarde du patrimoine
rural jurassien (ASPRUJ) partici-
pera au comité de rédaction.

La convention susmentionnée

prévoit que la Société suisse des
traditions populaires contribue
pour moitié aux frais de rédaction
et assume entièrement l'édition,
dont le coût sera important vu la
qualité de la collection richement
illustrée.

L'office du patrimoine a déjà
réalisé l'inventaire de la collection
des beaux-arts, celui des œuvres
d'art religieux et des œuvres d'art
profane intégré dans le répertoire
des biens culturels.

Pour la réalisation de l'inven-
taire de «Maison paysanne juras-
sienne», un collaborateur sera
engagé à plein temps, durant trois
ans consacrés à la préparation du
manuscrit, avec une prolongation
prévisible de deux ans pour la
rédaction elle-même. Il en résul-
tera un coût global de 475.000
francs dont la moitié est supportée
par la Société suisse des traditions
populaires. Le coût annuel de cette
réalisation ne dépassera donc pas
les 55.000 francs déjà portés au
budget de 1989. Les frais supplé-
mentaires de recherche ou de
rédaction seront le cas échéant pris
en charge dans la même propor-
tion, (v.g.)

«Maison paysanne
jurassienne»

Cœur de roc au Noirmont

Au Centre de réadaptation cardio-
vasculaire, vu le succès que con-
naît l'institution , le conseil d'admi-
nistration a décidé en 1988,
l'acquisition d'une parcelle de ter-
rain à sa propriété actuelle et a mis
en route un projet d'extension.

En vue de favoriser cet agrandis-
sement, l'assemblée communale
ordinaire de lundi prochain au
Noirmont traitera du budget 1989
et statuera sur une augmentation

de 200.000 francs du capital social
du CJRC.

Sur notre photo, la villa Roc
Montés, dans sa plus belle parure
hivernale, n'est autre qu'une
magnifique pièce montée en cho-
colat du pâtissier et confiseur
Daniel Wenger du Noirmont.
Cette gâterie croquée en 1988,
porte le sigle de cœur de roc à
l'entrée à gauche.

(Texte et photo z)

Incendie à Vicques
Un incendie s'est propagé dans une
villa, hier vers 14 h 30, dans la loca-
lité de Vicques. L'origine du sinis-
tre est imputable à l'imprudence
d'un enfant qui, au moyen d'un bri-
quet, a bouté le feu à des tapis.

Partiellement détruite, la bâtisse

a subi des dommages qui ont été
estimés à quelque 150.000 francs.

La police cantonale recommande
aux parents une extrême vigilance
vis-à-vis des moyens pyrotechni-
ques qui pourraient se trouver en
mains enfantines.

Interventions parlementaires
Légère diminution

La staUstique des interventions
parlementaires déposées en 1988
indique une nette diminution des
interventions importantes, à savoir
les motions et postulats.

Le Parlement n'a traité que 22
motions, contre 30 en 1987 et 9
postulats, contre 13. Il y a en
revanche stabilité pour les inter-
pellations (26 contre 25) et une
légère baisse pour les questions
écrites (61 au heu de 70).

En revanche, la- question orale
repique de l'intérêt, puisque pas
moins de 70 questions ont été
posées verbalement aux ministres
par les députés. Le Parlement
jurassien n'a traité que deux réso-
lutions, dont une seule a été adop-
tée d'ailleurs en 1988.

Il est intéressant de constater
l'évolution -dans les différents

groupes. Ainsi , le parti démocrate-
chrétien a posé pas moins de 48
questions (écrites ou orales), ce qui
représente les quatre-cinquièmes
des interventions du plus grand
parti du canton.

Le parti libéral-radical, départi
de son rôle de parti d'opposition,
s'est montré lui beaucoup moins
incisif, en n'intervenant qu'à
trente-cinq reprises, contre 46 en
1987 et 55 en 1985.

On ne note en revanche que des
changements mineurs, aussi bien
pour les interventions du parti
socialiste que pour celles du parti
chrétien-social. Si la stabilité
demeure aussi pour combat socia-
liste, en revanche le pop met la
pédale douce, avec quatre inter-
ventions seulement, dont aucune
motion et aucun postulat.

V.G.

SOS Asile demande au Gouvernement
jurassien d'intervenir

Le 11 janvier 1988 Matthieu
Musey et sa famille étaient expul-
sés manu militari du territoire
jurassien et suisse par les polices
jurassienne et helvétique. Un an
après SOS Asile demande au Gou-
vernement jurassien de faire pres-
sion sur les autorités fédérales
compétentes afin que les Musey
puissent quitter rapidement le
Zaïre.
L'expulsion des Musey qui, selon
la déclaration du Gouvernement
jurassien du 15.1.88, a jeté le dis-
crédit sur le Jura, constitue une
violation flagrante du principe de
non-refoulement selon lequel
aucune personne ne peut être con-
trainte à se rendre dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou
sa liberté seraient menacées (art.
45 de la loi sur l'asile). Fort de
cette certitude, SOS Asile inter-
vient une nouvelle fois auprès du
Gouvernement jurassien espérant
cette fois-ci être entendu.

MESSAGE ENREGISTRÉ
Un message enregistré envoyé
dans le courant du mois de décem-
bre à Fréquence Jura révèle que la
famille Musey ne serait pas en

sécurité au Zaïre et que Matthieu
Musey serait empêché de travailler
comme il l'entend. Le professeur
Musey décrit les mesures policières
prises à son égard. SOS Asile ne
veut pas se limiter au seul cas
d'espèce, mais demande au Gou-
vernement jurassien de s'opposer
aux décisions arbitraires de la
Berne fédérale et à toute violation
du principe de non-refoulerhent,
en utilisant pour cela tous les
moyens à sa disposition.

SOS Asile rappelle au Gouver-
nement jurassien sa déclaration du
15.1.88 en faveur d'une solution
globale visant à octroyer un permis
de séjour aux personnes domici-
liées en Suisse depuis plus de trois
ans.

Un livre écrit par Matthieu
Musey sort ces jours de presse, son
titre: «Asile en Suisse, nègre s'abs-
tenir ou la démocratie à
l'épreuve».

Le mouvement pour une Suisse
ouverte, démocratique et solidaire
(MODS) organise aujourd'hui une
permanence entre 12 et 16 h
devant l'église du Saint Esprit pro-
che de la gare de Berne où chacun
est convié. GyBi

Mathieu Musey et sa famille. (Bélino AP)

Musey: la journée du souvenir

M. Joseph Monnat, agriculteur,
a fait une chute de plusieurs
mètres dans sa grange.

Souffrant de blessures à la
tête, de fractures à la mâchoire,

au menton et de deux côtes, il a
été transporté à l'Hôpital de
Delémont, puis transféré dans un
établissement hospitalier à Bâle.

(y)

Agriculteur grièvement blessé
aux Pommerats
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LE CLUB DE PETANQUE
LE COL-DES-ROCHES -

LE LOCLE
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Madame
Frieda

SCHMID
épouse de

M. Charles Schmid,
membre fondateur.

Très touchée par les témoignages de sympathie, les visites, les
dons ainsi que les envois de fleurs, la famille de

MONSIEUR
JEAN HADORN

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.
LES SAGNETTES S/COUVET, janvier 1989.

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie êt
d'affection reçues lors de son grand deuil/la famille de

MADAME
PIERRETTE SUNIER

exprime sa sincère reconnaissance à tous ceux qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons ou leurs envois de fleurs.
FONTAINEMELON, janvier 1989.

LA SOCIÉTÉ «LA FRIBOURGIA»
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Basile COTTIER
membre fondateur et ancien membre du comité.

Les membres garderont de cet ami, le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Monsieur Léon Romy;
Maurice et Raymonde Gigon-Romy, leurs enfants, à Villeret

et Cormoret;
Nicole et son ami François;
Alain;
Isabelle et son ami Yann;
Aloïs Schiffner, ses enfants et petits-enfants, à Winterthur,

Frauenfeld et Rio de Janeiro,

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

Madame

Marie ROMY
née SCHIFFNER

leur chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie enlevée à leur affection le
10 janvier dans sa 78e année.

La défunte a légué son corps à la médecine.

Le culte a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent pen-

ser à la Ligue bernoise de lutte contre le cancer, c.c.p. 30-
22695-4.

Domicile de la famille: Soleil 40
2610 Saint-Imier

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

ÉTAT CIVIL
NEUCHATEL
Naissance
Briihlmann Mathias, fils de Sté-
phane Georges et de Briihlmann
née Mitkov Suzana.

Décès
Bernasconi Lorenzo Isidoro, né en
1907, époux de Bernasconi née
Guggisberg Aline Lina.

« Let's build the USA of Europe »
LA CHAUX-DE-FONDS 

Olivier Jacot-Guillarmod et l'échéance de 92 à l'Université populaire
Près de 40 auditeurs, captivés par
l'érudition du conférencier Olivier
Jacot-Guillarmod - professeur de
droit européen à l'Université de
Neuchâtel, chef du Service des
affaires internationales à l'Office
fédéral de la justice - assistaient
hier soir au premier cours de
l'UPN (Université populaire neu-
châteloise) sur un sujet brûlant «La
Suisse et l'Europe face k
l'échéance de 1992».

Evoquer l'échéance de 1992, c'est
remonter à l'immédiat après-
guerre , alors qu'en 1946, à Zurich,
Churchill proclamait que toute
union de l'Europe passait par la
réunion franco-allemande et lan-
çait le slogan «Let's build the USA
of Europe». C'est rappeler un cer-
tain nombre d'initiatives , la résolu-
tion de 1948 où 600 personnes,

parmi elles, Churchill , Mitterrand,
de Gasperi, Denis de Rougemont,
réclamaient une assemblée euro-
péenne parlementaire, une charte
de l'Europe et les moyens de la
faire appliquer, c'est rappeler la
signature des droits de l'homme, la
déclaration Schumann, l'apport de
Jean Monnet, interlocuteur direct
des grands, celui de P. A. Spaak, le
traité de Rome du 25 mars 1957.

Les repères historiques situés,
M. Jacot-Guillarmod commenta la
structure quadripartite de la CEE,
la commission présidée par Jac-
ques Delors, le Conseil, formé des
ministres eux-mêmes, à qui revient
le pouvoir législatif associé à la
commission, le Parlement euro-
péen, la Commission de justice,
structure originale recouvrant
toute une série d'éléments démo-
cratiques; l'aspect matériel, le

financement , budget 60 milliards
de francs suisses dont les ressour-
ces principales proviennent à 60%
de la TVA.

Le «Livre blanc» de la Commis-
sion des communautés, datant de
1985, à la suite d'une crise pétro-
lière, relève qu'il ne suffit pas de
supprimer les barrières physiques,
mais encore les barrières techni-
ques, le plus grave obstacle sur
lequel a buté la communauté, tout
ce qui empêche les échanges mais
qui ne sont pas les droits de
douane; les barrières fiscales éga-
lement , il faut avoir une assiette
commune de la perception de la
TVA, dès lors on décida que si un
produit a été mis en circulation
conformément à une législation , il
fera vase communiquan t dans les
autres pays.

Quant à l'«Acte unique», ce

traité est venu consolider les précé-
dents, a permis la libre circulation
des personnes, des capitaux,
reconnaît l'équivalence des diplô-
mes, l'extension des compétences
dans le domaine de la recherche
technologique et universitaire, la
politique sociale au niveau des tra-
vailleurs salariés.

Accords bilatéraux entre
l'AELE, la CEE et l'EEE (Espace
économique européen), passerelle
entre les blocs, d'autres points de
la conférence.

La Suisse ne s'est-elle pas créé
une situation d'isolement, ne
devrait-elle pas se tenir dans le
courant, pour adhérer, ou non; les
particularités du pays doivent-elles
être un but en soi ? D'autres sujets
qui seront soulevés lors de la deu-
xième conférence, mardi 17 jan-
vier. D. de C.

Marin: appel à témoins
Alors qu'elle circulait sur la N5 de
Cornaux à Thielle, hier vers 17 h
25, une automobiliste domiciliée
au chef-lieu, Mlle D. G. a été sur-
prise par un véhicule déboîtant de
la colonne au moment où elle
dépassait celle-ci. Mlle D. G. a
alors freiné et heurté la glissière de
sécurité centrale. Suite au choc, sa

voiture a encore effectué un tête-
à-queue, avant de s'immobiliser à
quelque cent mètres du point de
choc. Le conducteur de la voiture
rouge qui a déboîté devant celle de
Mlle D. G. ainsi que les témoins
de l'accident, sont priés de prendre
contact avec le Centre de police à
Marin, tél. 038/33 52 52.

Centre social protestant:
permanence à Colombier

Voilà maintenant 25 ans que le
Centre social protestant offre ses
services à celles et ceux qui en font
la demande.

Beaucoup le connaissent déjà,
ne serait-ce qu'au travers de
camions qui sillonent la région en
récupérant les meubles qui peu-
vent encore servir.

Ouvert à tous, sans distinction
de nationalité ou de conviction, le
CSP renseigne écoute et agit en
toute discrétion.

Les bureaux de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel sont dotés
de services de consultations socia-
les, juridiques et conjugales ainsi
que d'un secteur d'aide aux réfu-
giés.

Soucieux d'assurer une meil-
leure présence auprès des habi-
tants du Littoral, le CSP a mis en
place une permanence de consulta-
tions sociales à Colombier.

Un assistant social est à disposi-
tion pour répondre gratuitement
aux demandes qui lui sont faites et
convient, d'entente avec les per-
sonnes, d'un rendez-vous ultérieur
si nécessaire.

Cette permanence décentralisée
permet une première prise de con-
tact spontanée sans qu'il soit
nécessaire de téléphoner.

Il suffit simplement de se ren-
dre, le premier lundi de chaque
mois, entre 14 h et 16 h, à la cure
de Colombier (derrière le Temple),

(comm)

Réfection et anniversaire
ÇA NTON DE NEUCHÂ TEL 

Foyer de la Côte de Corcelles-Cormondrèche

Le Foyer et ses deux annexes dans son cadre de verdure.
(Photo sp)

L'année 1989 est importante à plus
d'un titre pour le foyer de La Côte.
Outre l'organisation en juin des
festivités de son 125e anniversaire,
l'établissement entame, dès la
semaine prochaine, la troisième et
dernière étape des travaux de
réfection du bâtiment principal,
devises à 1,3 million.

Fondée le 8 juin 1864, la fondation
«Hospice de La Côte», devenue
foyer de La Côte en 1982, a pour
but d'accueillir des personnes
âgées nécessitant des soins con-
tinus. Actuellement, l'établisse-
ment est occupé à 100 pour cent,
par 55 femmes et 15 hommes. La
moyenne d'âge des pensionnaires
est élevée: 85 ans environ et plus
de quinze personnes ont nonante
ans passés. Comme dans les autres
établissements de ce type, la ten-

dance est à la médicalisation, car
trois quarts des patients sont des
cas très lourds.

Les travaux qui vont être entre-
pris vont d'ailleurs dans ce sens et
le troisième étage, qui était un
home simple, réservé aux person-
nes indépendantes, disparaît et
sera transformé en service médica-
lisé. Ces transformations répon-
dent à un besoin impérieux, si l'on
songe que 65% des pensionnaires
sont en état de dépendance totale
de plus des deux tiers.

Ces personnes nécessitent non
seulement des soins physiques,
mais aussi un considérable appui
moral, qui demande une prise en
charge complète par le personnel
de l'établissement. Un appui social
est aussi prodigué en cas de forma-
lités à accomplir, de demandes de

rentes, etc., car certaines persones
sont loin de leurs familles ou n'en
ont plus.

Le foyer dispose pour toutes ces
tâches d'un personnel représentant
de 65 à 70 employés pour 54 pos-
tes de travail à temps complet. Le
personnel soignant est bien sûi
majoritaire, avec environ 45 per-
sonnes, le reste étant distribué
entre le personnel hôtelier, techni-
que et administratif.

Le foyer de La Côte contribue
également à la formation du per-
sonnel soignant et collabore avec
l'école neuchâteloise d'infirmières
assistantes de La Chaux-de-Fonds,
en accueillant comme internes des
élèves qui parfont ainsi leur expé-
rience professionnelle en soins
gériatriques.

L'animation aux pensionnaire
est assurée par le comité des
dames, un des organes de la fonda-
tion, qui organise des thés musi-
caux, des promenades ou des séan-
ces de bricolage au profit.des pen-
sionnaires.

DE LA PLACE
Un home de cette importance se
doit d'avoir de la place. C'est le cas
de l'établissement de Corcelles,
longé au nord par la route canto-
nale mais disposant au sud d'un
magnifique jardin, propice aux
promenades et d'un vaste jardin
potager. Deux annexes sont situées
en contrebas du bâtiment princi-
pal : l'une est occupée par la buan-
derie et l'autre accueille des locaux
administratifs ainsi que deux
chambres pour les élèves infirmiè-
res en stage dans l'établissement.

La première étape des travaux a
eu heu en 1982, avec la cons-
truction du bâtiment ouest du
foyer proprement dit. En 1986, ce
fut la nouvelle entrée et son hall,
sis au sud du bâtiment. «Cette fois,
nous avons regroupé l'ensemble
des travaux restant à effectuer ,
pour des raisons fonctionnelles de
coût, explique M. William Favre,
nouveau directeur de l'établisse-
ment.

Outre l'aménagement du troi-
sième étage, la pharmacie et les
cuisines seront refaites, de même
que la partie administrative du
bâtiment principal. D'aures adap-
tations, sanitaires notamment,
seront également effectuées ainsi
que l'installation d'un nouveau
central téléphonique. Plus d'une
année sera nécessaire pour mener à
bien toutes les réfections.

Le coût de ces transformations,
devisé à 1,3 million, est supporté
par la fondation, entièrement pri-
vée et ne bénéficiant d'aucune sub-
vention des pouvoirs publics. Le
budget 1989 prévoit d'ailleurs un
déficit de 8 à 10 francs par jour et
par pensionnaire. Comme chaque
année, le foyer de La Côte doit
compter sur les dons (entre 80 et
100.000 francs par an) et sur le
rendement du fonds des legs pour
éponger son déficit.

Il bénéficie cependant d'un large
soutien populaire dans la région de
La Côte, notamment dans les com-
munes de Corcelles-Cormondrè-
che, Peseux, Colombier et Auver-
nier, dont les habitants bénéficient
d'un droit préférentiel d'admis-
sion. (Ste)

Le conducteur du véhicule de.
couleur rouge qui a heurté la voi-
ture de marque Audi, blanche,
sur la rue sans issue près de la
route des Graviers à Auvernier,

hier dans la matinée, ainsi que les
éventuels témoins, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale de Peseux, cp (038)
3143 16.

Auvernier: recherche d'un conducteur

AVIS MORTUAIRES

SAINT-SULPICE. - Agé de 59
ans, M. Marcel Ryser nous a quit-
tés après une longue maladie qui
ne laissait aucun présage d'issue
aussi subite.

Saint-Sulpice perd un citoyen
dévoué qui fit partie du législatif et
de commissions. Homme de con-
ciliation, il recherchait toujours à
faciliter les relations avec beau-
coup de tact et de respect d'autrui.

Lors de manifestations locales
d'une certaine ampleur, il appor-
tait souvent son précieux concours
et acceptait d'assumer la prési-
dence. Son dévouement fut remar-
quable pour les sociétés de tir et le
FC.

Mécanicien, M. Ryser avait
obtenu la maîtrise fédérale. Il fut
sous-directeur d'Universo S.A. à
Fleurier. (ri)
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Cherche à louer ou à acheter à
La Chaux-de-Fonds

appartement de 3 Vz
à 5 pièces

avec garage. Dès le 1.4.1989 ou au
plus tard fin juin 1 989.
(p 039/28 26 03 450053

¦ 

Tarif réduit g|fe|
85 cts. le met (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales K3JI
exclues EM»

Publicité intensive
publicité par annonces

Cherche à La Chaux-de-Fonds

locaux industriels
(environ 100 m2), avec sanitaire.
Prix modéré.

/* 039/31 72 56 le soir «eooss

f ^Nous vendons à Péry

Bel appartement de

31/2 pièces
Salon avec cheminée

Fonds propres: Fr. 22 000.—
Mensualité: Fr. 1 250.—

(toutes charges comprises)

LOCATION-VENTE POSSIBLE
— 000440

^g^2 Bureau de 
vente:

[II^Malleray 032/92 28 82

A louer
Avenue Léopold-Robert 74,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tout de suite,

1 appartement
de 4 pièces
3e étage
1 cuisine agencée et équipée, 1 salle
de bains-W-C.-lavabo, 1 W.-C. séparé
- lavabo, 1 cave. Loyer mensuel
Fr. 910.- plus charges Fr. 120.-,
$9 039/28 64 33 334

A remettre
à La Chaux-de-Fonds

boutique
Bonne clientèle.

0 039/28 34 91
ou 039/28 17 71 120105

A vendre au Val-de-Ruz

maison
mitoyenne

à rénover.

Pour tous renseignements
£ 038/25 80 00 919

Cherche à acheter

petite imprimerie
région Montagnes neuchâteloises.
Faire offre sous chiffres 28-460061 à
Publicitas, 2302 La Chaux-de-Fonds 46ooei

A vendre
à l'est de La Chaux-de-Fonds

appartement
luxueux 5V2 pièces

142 m2, avec garage.
j? 039/28 31 43
aux heures des repas. 450056

Zu vermieten in La Chaux-
de-Fonds geraumige

Ladenlokalitâten
(177,60 m2)
Ausbauwùnsche kônnen
noch berùcksichtig werden.
(p 061/89 22 26 997005

Service du feu 0 118

La Chaux-de-Fonds

Club 44: 20 h 30, conf. avec film, «L'Inde», par R. Milou.
Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu , 14-20
h, ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu, 14-
18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h
30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: Chapuis, L.-Robert 81, jusqu'à 20 h.
Ensuite, Police locale, <jp 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire : 0 23 10 17 renseignera.
Hôpital: £? 21 11 91.

Cinémas
Corso: 18 h 45, 21 h, Vice et caprices (18 ans).
Eden: 20 h 45, Ne réveillez pas un flic qui dort. (16 ans); 18 h
30, L'empire des ténèbres (16 ans).
Plaza: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, L'ours (pour tous).
Scala: 18 h 30, 20 h 45, Raggedy (16 ans); 14 h 30, Rox et
Rouky (pour tous).

Le Locle

Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20 h, En dehors de ces
heures <j& 311017 renseignera. Permanence médicale:
<j(3 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , <f î 34 11 44. Per-
manence dentaire: <£? 31 10 17.

Neuchâtel 

Plateau libre: 22 h, Maurice Peretti Trio.
Pharmacie d'office: Montandon, rue des Epancheurs, jusqu'à
21 h. Ensuite 0 25 10 17.

Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, La petite voleuse; 15 h, 17 h
45, 20 h 30, Itinéraire d'un enfant gâté; 15 h, 20 h 30, Willow;
17 h 45, Ne réveillez pas un flic qui dort.
Arcades: 15 h, 20 h 45 (fr.), 18 h 30 (V.O. angl.), Qui veut la
peau de Roger Rabbit ?
Bio: 18 h 30 (V.O. angl.), 15 h, 20 h 45 (fr.), Raggedy.
Palace: 15 h, Rox et Rouky; 18 h 30, 20 h 45, Une affaire de
femmes.
Rex: 15 h, 20 h 45, Corps z'à corps; 18 h 30, Beetle juice.
Studio: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, Camille Claudel.

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,
0 111 ou gendarmerie 0 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Police secours (0 117

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: 0 63 25 25. Ambulance: 0 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): 0 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voirol , 0 41 20 72. Ensuite,
0 111. Hôpital et ambulance: 0 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, 0 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, me, 13 h 30-16 h 30.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer
0 032/97 40 28. Dr Geering 0 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambu-
lance: 0 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr BIou-
danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

ENTRAIDE

Depuis plus d'un demi-siècle, le
Secours suisse d'hiver, fondé en
1936 lors de la grande crise écono-
mique, accorde aux plus démunis
une aide ponctuelle, surtout en
cette période où les besoins sont
plus importants. Si celle-ci reste
modeste, elle permet souvent d'évi-
ter un recours aux Services sociaux
officiels, sans toutefois avoir la
prétention de se substituer à ceux-
ci.

A la Chaux-de-Fonds, au Locle

et dans la plupart des villages des
deux districts, la vente des étoiles
du Secours suisse d'hiver est pré-
vue cette semaine grâce à l'appui
apprécié des autorités scolaires et
des enfants des écoles. Sans la col-
laboration de ceux-ci, il est évident
que le succès de cette campagne ne
serait pas assuré. Tous ont droit à
la vive gratitude du Secours suisse
d'hiver, tout comme les nombreu-
ses personnes qui acceptent
d'acheter l'insigne au prix de 2
francs. (comm.)

Vente d'étoiles du Secours suisse d'hiver

ffqpMEvuwpn wumwimfflmwriji * 'frqtmn'in oooooaoooomwmm^̂

MAMAN garde votre bébé le week-end.

0 038/57 17 85 450054

ESTHÉTICIENNE cherche emploi.

0 039/31 83 68 470003

APPAREILLEUR SANITAIRE, connais-
sances en serrurerie, cherche change-
ment de situation. Ecrire sous chiffres
28-460 065 à Publicitas, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 460065

EMPLOYÉE DE COMMERCE CFC,
français-anglais, expérience, cherche
emploi, vallon de Saint-Imier. Etudie
toutes propositions. Ecrire sous chiffres
93-31000 à ASSA Annonces Suisses
SA, 2610 Saint-Imier. 63001

ARMOIRE 5 PORTES, en rotin. Un
salon velours, canapé 3 places + 2 fau-
teuils -I- table de salon. Prix à discuter.

0 039/28 83 00, après 19 heures.
046064

TROUVÉ CHATTE BLANCHE-NOIRE,
environ 1 Vi année, quartier Perrelet,
SPA-Le Locle, 0 039/31 46 06 4/0013

TROUSSEAU DE CLÉS cuir beige,
perdu le 27.12.88 rue de la Balance-
Pod 2000. Récompense.

0 039/27 52 17 450052

RTN-2001
Littoral: FM 98.1 La Chaux-de-Fonds, Le
Lode FM 915: ViMe-Ruz: FM 93.»: \\6to
2000: 103.0; Coditeh 100.6; Basse-Areirce
91.7: Le l jnderon: 105.9; Saint-Imier 103.7

6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.1;") Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Micro-passion
15.00 Info SSR
15.03 Secteur Privé
16.30 Ticket-Corner
17.45 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Magazine culturel
20.00 Clapotis / Coup d'envoi
22.30 Cocktail FM
24.00 Musique de nuit (Hector)

^v/p 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Midi pre-
mière . 13.00 Interactif ; reflets.
15.30 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire . 16.40 Lyrique à la une.
17.05 Première édition , par Jac-
ques Bofford . 17.30 Soir pre-
mière . 18.23 Journal des sports.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères, par M. Caboche.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Noc-
tuelle. 0.05 Couleur 3.

^̂ 

Espace 2

9.30 Les mémoires de la musi que.
11.05 Question d'aujourd 'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 13.00 Musi-
mag. 14.05 Cadenza. 16.05 Ap-
poggiature . 17.30 A suivre...
18.05 Magazine. 18.50 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 Orchestre de la
Suisse romande. 20.30 Concert.
22.30 Journal de nuit. 22.40 De-
marge. 0.05 Notturno.

^N
^^ 

Suisse n lcmnrtlque

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7. (H )
Journal du matin.  7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.(XI Magazine.
12.15 Journal régional/ 12.30
Journal de midi. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional .
18.30 Journal du soir. 19.00 Sport-
télégramme et musi que. 20.00
Spasspartout : divertissement.
22.00 Music-Box.

fit* It: ~ j . ï 1 France musique

7.07 Musi que matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens . 12.07 Jazz d'aujourd 'hui ;
hexagonal. 12.30 Concert. 14.00
La mémoire vive. 15.00 Portraits
en concert. 17.30 Le temps du
jazz . 18.00 Aide-mémoire. 18.50
Le billet de... 19.07 De vous à
moi. 20.30 Concert: La vanita (Ici
mondo, oratorio de P. Torri .
22.20 Cycle acousmatique. 23.07
Jazz club.

/̂ g^Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Sur le pont Moulinet. 7.45 Feuil-
leton. 8.00 FJ-infos. 8.10 D'une
heure à l' autre. 8.30 Revue de
presse. 9.00 L'info en bref. 9.10
D'une heure à l'autre. 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Plein
tube. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Enfantaisies. 19.30 Franco-
folies. 20.00 Couleur 3.

C"w* "̂3 Rad*° J"*-21 bcrnoés

RSR 1. 8.20 Musi que aux 4 vents.
9.00 Malice et bagatelles. 10.00
Derrière les murs. 10.30 Les his-
toires de M. William. 11.00 A la
bonne franquette. 11.30 Les dédi-
caces. 12.30 Midi première. 12.45
La bonn 'occasc. 15.00 Musi que
aux 4 vents. 16.30 DJ rime. 18.00
Infos RSR 1. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Rétro parade (ol-
dies américains). 20.00 Cocktail
FM.

A vendre à Bevaix
avec beau dégagement

charmante villa mitoyenne
style fermette, de 5 pièces, che-
minée, cuisine habitable en
chêne massif , 2 salles d'eau,
cave disponible, et 2 places de
parc.
49 038/24 77 40 ?74

I Jj iMElMMMiïïÊ l \ " I < U

Je cherche

appartement 6 pièces
ou plus, neuf, rénové ou à réno-
ver par mes propres moyens.
J'étudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffres 28-460058
à Publicitas, 2302 La Chaux-de-
Fonds 460068

A louer au Locle, rue de la Gare 5

magnifiques appartements
rénovés de 4 et AVz pièces
Cuisines agencées, salles de bains,
machines à laver et à sécher le linge.
Loyer mensuel de Fr. 850.- à 880.-.
charges comprises. Libres tout de suite
ou à convenir.

A la même adresse, à louer

studios rénovés et meublés
Libres tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements , veuillez télé-
phoner au 038/25 25 61 entre 8 heu-
res et 11 h 30. ou au 038/25 89 64.

001212

A vendre

villas individuelles
à Fontaines.

3 chambres + disponible,
salon, salle à manger, cuisine
équipée, garage, salle de
bains luxe + W.-C.-douche
séparés.

Faire offres sous chiffres
28-460059 à Publicitas,
2302 La Chaux-de-Fonds

460059

Je cherche à La Chaux-de-Fonds

appartement
2 ou 3 pièces

tout de suite.

<& 039/31 46 68 «70014

wu
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44
A louer à l'ouest de la ville

de La Chaux-de-Fonds, Paix 145

appartements
entièrement rénovés

2 pièces dès Fr. 660.— + charges
3 pièces dès Fr. 820.— -t- charges.

Entièrement agencés, avec balcons.
Libres tout de suite ou pour date

à convenir.
Visites et renseignements, s'adresser

au 039/26 46 91 000152

SNOCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTEtOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

ç A louer, rue du Locle

appartement 3 V2 pièces
pour le 1er février ou date
à convenir.
Fr. 850.— + charges.
Possibilité de location
d'un garage.
Seiler & Mayor SA,
4? 038/24 22 52 130



N̂ f̂ 
Suisse romande

10.35 Demandez le programme
10.40 Petites annonces
10.45 Spécial cinéma
11.35 Petites annonces
11.40 La véritable histoire

de Malvira (série)
En campagne.

11.55 Denis la malice
12.15 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 Mystère, aventure

et Bouldegom
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 Chocky (série)

La rencontre avec l'esprit
venu d'ailleurs .

17.25 C'est les Babibouchettes!
17.40 Bazar
18.00 Votre soirée sur la TSR
18.05 Bazar
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 La belle et la bête

Série de R. Franklin.
Premier épisode.

A 21 h 15
Télescope
La réanimation : la vie à un fil.
Oui, en dehors du monde mé-
dical , sait clairement ce qu 'est
la réanimation ? Quels sont s6s
moyens, ses limites , alors que
quotidiennement les accidents
rendent son nom familier?
Photo: les gestes qui sauvent,
mais quelles séquelles?
(R. Guidetti/tsr)

21.45 Sol : l'univers
est dans la pomme
Extrait du spectacle de
Marc Favreau. dit Sol.

22.45 TJ-nuit
23.05 Mémoires d'un objectif

Invitations à la valse.
23.55 Bulletin du télétexte

I Ç^R Téléciné j

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Money line
En ang lais

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine avec John
Schneider

13.50 Ulysse 31
15.00 Looney, looney Bugs Bunny

Movie
Dessin animé américain de
Fritz Freleng (1981, 79")

16.20 Cadeau de Noël
Téléfilm américain de
Michael Pressman, avec
John Denver et Jane Kacz-
marek(1986 , 94')

17.50 Flics à tout faire
Série américaine avec John
Ritter , Barbara Bosson,
Sydney Walsh

18.15 Les Monstres
Série américaine en noir et
blanc

18.40 Cliptonic (en clair)
19.00 Les voisins (en clair)

Série australienne à épiso-
des

19.30 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair) 

A 20 h 30
Bîrdy
Drame américain de Alan Par-
ker; avec Matthew Modine,
Nicolas Cage et John Harkins ¦
(1984, 120')

22.25 Too Much
Comédie dramatique amé-
ricaine de David Leland ,
avec Emily Lloyd, Tom Bell
et Jesse Birdsall(1987 , 100' )

0.05 Promis... juré
Comédie dramati que fran-
çaise de Jacques Monnet ,
avec Michel Morin , Roland
Giraud et Christine Pascal
(1987.98')

- J^ France I

6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée matin

11.40 On ne vit
qu 'une fois (feuilleton)

12.05 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.32 La Bourse
13.35 Côte ouest (série)

Mon oncle.
14.35 Club Dorothée
17.50 Matt Houston (série)

Un direct au cœur.
18.40 Avis de recherche

Avec Yves Duteil.
18.50 Santa Barbara (feuilleton)

Pendant son trajet de l'éco-
le à l'hôtel de Gina , Bran-
don a été suivi. Capwell fait
remettre de l'argent à Gina
par Kirk.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
19.55 Le bébête show
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Tirage du loto

A 20 h 40

Sacrée soirée
Avec Alain Barrière , Danièle
Evenou , Florent Pagny - Va-
riétés avec Alain Barrière, Lo-
va Moor, Phil Barney, Rous-
sia , Kova Réa , Samantha fox ,
Liane Petit.
Photo : Alain Barrière, (tsr)

22.30 Ex libris L 'h '.
Expli quez-moi - Explora- » '

:-tion - Un homme, une ville >'
- Texte à texte - Extérieur
livre - Exercice de style. '

23.30 Journal
23.40 Météo
23.50 Intrigues (série)
0.15 Cogne et gagne

(série)
1.00 Histoire des inventions
1.55 Symphorien (série)
2.20 Histoires naturelles
3.10 Histoires naturelles
4.05 Musique
4.30 Le boomerang noir (série)
6.00 Mésaventures (série)

£3fc9 France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Croque matin

Pour les enfants.
11.25 Alf (série)
11.55 Météo - Flash info - Tiercé
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)

A14 h 10

Flic à tout faire
Série avec John Ritter. Barba-
ra Bosson , Sidney Walsh.
Premier épisode.
L'inspecteur Harry est le seul
flic de San Francisco qui court
autant de dangers chez lui que
dans l'exercice de sa profes-
sion.
Photo : John Ritter. (a2)

14.40 Chaud les glaçons
17.00 Graffitis 5-15
17.55 L'homme qui tombe

à pic (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

11 de FR3
19.30 Tel père, tel fils (série)
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 La grande cabriole

2' partie.
22.10 Flash info
22.15 Les explorateurs de la mort

Documentaire .
23.10 Journal
23.30 Météo
23.35 Figures

Avec Gustave Thibon,
écrivain , philosophe, théo-
logien.

ffl» France 3

8.00 Victor
8.15 Amuse 3

11.45 Croc-note show
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Allô !

Tu m'aimes? (feuilleton)
13.30 Une pêche d'enfer
14.00 Pare-chocs
14.30 Cherchez la France
15.00 Dans la cour des grands
17.05 Amuse 3

Petit ours brun - Les gaf-
feurs - Tom Sawyer - Le
chevalier lumière - Ascen-
seur pour l' aventure - Dre-
vet vend la mèche.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe

A20 H 30

Le conte d'hiver
Comédie de William Shakes-
peare , avec Michel Piccoli ,
Bernard Ballet , Bulle Ogier ,
Nada Strancar.
Première partie.
Léontcs, roi de Sicile , et Her-
mione , sa vertueuse épouse ,
reçoivent la visite du roi de
Bohême , Polixènes , ami d'en-
fance de Léontes. Brusque-
ment , Léontes s'imagine que
sa femme le trompe avec son
ami.
Photo: Michel Piccoli. (fr3)

22.25 Soir 3
22.30 Le conte d'hiver

2' partie.
24.00 Soir 3
0.20 Musiques, musique

Rhapsodie, opus49N'2,
de J. Brahms , interprétée
parC. Katsaris.

Demain à la TVR
10.35 Demandez le programme !
J0.40 La belle et la bête
11.35 A bon entendeur
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert
12.20 Ski al pin (DRS)
12.45 TJ-midi
13.20 Mademoiselle

"̂ ĵ» 
Suisse alémanique

16.15 DRS nach vier
17.00 Hasenhcrz
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Anna
18.55 Tagesschau-

Schlagzcilen DRS aktucll
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Zeïtspiegel
21.00 Ûbri gens
21.10 Menschen .Technik ,

Wisscnschaft
22.05 Tagesschau
22.20 Concerto grosso
22.45 Bananas (film)

(̂ R̂ r Allemagne I

15.30 Eine Reisc nach Polen
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Die Spielbude
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 La'storia (film)
21.45 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthemen
23.00 Schowgeschichten
23.45 Bronk

ŜIB  ̂ Allemagne 2

16.00 Wind in den Weiden
16.25 Hais iiber Kopf
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.40 Matlock
19.00 Heute
19.30 PIT
20.15 Studio 1
21.00 Fatman
21.45 Heute-Journal
22.10 Der liebe Gott -

wie sieht er aus?
22.40 Gefahr im Verzug (film)

H T~ 1¦S Allemagne 3

16.30 Die Mandoline
17.00 Avec plaisir ,
17.30 Telekolleg ll
18.00 Scsamstrasse
18.30 Moonflect
18.55 Das Sandmannchcn - ..
19.00 Abendschau
19.30 Schlag licht •
20.10 Agatha Christie
21.00 Sùdwest aktucll
21.15 Zu Gast
22.00 Hewe und drewe
22.15 Die Beichte ihres Lebens

Film von Y. Allégret.

^  ̂ ~~. 1t̂/P Suisse italienne

15.45 Victor
16.00 TG flash
16.05 Per i più piccoli
J6.10 Per i ragazzi
17.30 Per i bambini
18.00 Interbang?!
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 Zorro (film)
21.15 Nautilus
22.00 TG sera
22.20 On tour
23.25 Flash teletext

RAI *—¦
15.00 Scuola aperta
15.30 Block notes
16.00 Cartoon clip
16.15 Big !
18.05 Domani sposi
19.30 Un libro , un amico
20.00 Telegiornale
20.30 Sapore di glori a
22.30 Telegiornale
22.40 Appuntamento al cinéma
22.45 Mercoledî sport
23.30 Per fare mezzanotte

se/ Iàwm\JF Sky Channcl
C H A N N E 1 

14.00 Canon fashion TV-FTV
14.30 Ask Dr.Ruth
15.00 Rittcrs cove
15.30 Starcom
16.00 Pop formule
17.00 The DJ Kat show
18.00 Gad get
18.30 I dream of Jeannie
19.00 The ghost and Mrs . Muir
19.30 Fluppy dogs
20.30 The hotise across the bay

Film by A. Mayo.
22.10 International

motor sports 1988
23.10 Ford snow report
23.15 Paris to Dakar rally
23.30 Thailand panorama
24.00 New music

Une jalousie qui rend fou
Léontes, roi de Sicile, est l'époux
de la vertueuse Hermione. Ils cou-
lent une existence paisible jus-
qu 'au jour où Polixènes, roi de
Bohême, vient leur rendre visite.
Pourtant , Polixènes est leur ami.
Mais Léontes se met subitement à
penser qu 'il est devenu l'amant de
sa femme.

Dès lors, égaré par la jalousie, il
se met à commettre les pires
folies: ayant ordonné à son con-
fident d'empoisonner le roi de

Bohême, il fait enfermer sa
femme qui, captive, donne le jour
à une petite fille. Convaincu qu'il
s'agit de l'enfant de l'adultère,
Léontes la fait abandonner dans
un lointain désert. Polixènes,
cependant a réussi à s'enfuir...

«Le conte d'hiven>, achevé vers
1610-1611 a donc été écrit par
Shakespeare entre «Cymbeline»
et «La tempête» mais n'a été
publié qu'en 1623. Il s'inspire de
«L'histoire tragique du roi Pan-

dolphe» , de Robert Greene (1558-
1592) et met en lumière les rela-
tions père-fille qui vont s'instau-
rer entre le roi Léontes et l'enfant
mise au monde par la reine Her-
mione, en dénonçant l'autorité
paternelle et possessive. Cela dit ,
le tout est noyé dans une action
très compliquée, remplie des péri-
péties les plus extravagantes

Pour interpréter le rôle de
Léontes, il fallait un acteur capa-
ble de rendre toute la démesure

du personnage, miné par la jalou-
sie. Michel Piccoli, presque
méconnaissable, s'y révèle extra-
ordinaire. A ses côtés, Bulle Ogier
(Hermione), Bernard Ballet (Poli-
xènes) et Nada Strancar (Paulina)
«collent» merveilleusement à leur
personnage.

La mise en scène très sobre,
épurée même, de Luc Bondy,
ajoute encore à l'enchantement
procuré par les mots et l'interpré-
tation. Un seul point noir: les cos-
tumes, d'une laideur à hurler , (ap)

• FR3, ce soir à 20 h 30

Charles Pasqua en vérité
Lundi soir Charles Pasqua, ancien
ministre de l 'Intérieur (pendant 26
mois), était une nouvelle fois l'invité
de François-Henri de Virieux. C'est
que l'homme reste au premier p lan.
lui qui est le grand maître des
Hauts-de-Seine, avec la Défense , lui
qui pourrait viser la présidence du
Sénat. On l'aime ou on ne l'aime
pas, mais peu le haïssent. Les témoi-
gnages récoltés auprès de 68 person-
nes pour alimenter le nouveau sy s-
tème appelé audit-vidéo, en font élo-
quemment foi. Le successeur et pré-
décesseur de Pierre Joxe, vivement
interpellé par trois journalistes, eux -
mêmes poussés au harcèlement par
le maître de l'émission, ne s 'est pas

départi de son image. Elle est faite,
elle ne changera p lus. Il a du «tonton
macoute», nom qu 'il s'est donné à
lui-même, et prêté à Edouard Balla-
dur, les deux flanquant Jacques Chi-
rac au déjeuner des quinze du mardi.
Ce fils de gardien de la paix, cet
ancien VRP de chez Ricard (voya-
geur, représentant el p lacier), ce fils
de résistant, ce résistant-junior, a
appris à se comporter sympalhique-
ment en société. Il est loin le temps
où son premier ministre craignait
chacune de ses apparitions à la télé-
vision. Il y eut celle du 2 juillet 1986,
que les critiques qualifièrent de
«pagnolesque», qui entraîna la
démission du préfet de police de

Paris et les protestations de l'arche-
vêque de Lyon. La nouvelle formule
de M. de Virieu arrive après sept
années de succès: le public, par le
Minitel, par l'audit-vidéo, inteivient
sans trop de détours dans le débat.
Des opinions toutes crues sont jetées
à la face de l'invité et des journalis-
tes tortionnaires. L'un d'entre eux,
peu habitué aux débats politiques, a
été franchement odieux : Jacques
Derogy, qui n'a pas pu s'élever p lus
haut que la vieille affaire du «vrai-
faux passeport», d'un don de Pasqua
pour une mosquée au Maroc, du
financement de l'opération ayant
assuré la libération des fillettes
Valente. Il valait mieux - ce qui a

été loyalement fait - parler de la loi
Pasqua (9.9.86), dont l'auteur admet
qu 'elle peut être amendée, de la
manière de propulser un candidat à
la présidence autrement que par la
seule énergie des états-majors de
partis.

La preuve que le nouveau Pasqua
est pris au sérieux? Les jugements
bien modérés parus hier dans
«L'Humanité» et «Libération». Le
ministre «pachydermique», le «buf-
fle» , même s'il reste un second cou-
teau, au point d'être ignoré par les
biographes, n'a pas terminé sa car-
rière! Les sondages finals ont été
loin de lui être défavorables!

A. Richon

Birdy
Deux amis inséparables
nés entre les terrains
vagues et les usines de la
banlieue de Philadelphie:
Al (Nicolas Cage), dyna-
mique, partage son éner-
gie entre les filles et le
base-bail. Birdy (Mat-
thew Modine), timide et
renfermé, voue une pas-
sion exclusive aux
oiseaux.

A la fin de la guerre du
Viêt-Nam, Al, blessé au
visage, est appelé auprès
de son ami dans un hôpi-
tal. Dans une chambre
sordide celui-ci se tient
prostré, désespérément
muet, coupé du monde, le
regard rivé à la minuscule
fenêtre, comme un oiseau
prisonnier.

Sur les conseils du
médecin-major Welss,
(John Harkins), AI va
alors remonter dans leurs
souvenirs communs
d'adolescents, afin de
faire sortir Birdy de son
isolement.

• Tclccinéromandie , ce soir
à 20 h 30



Quand l'église de France se voit récusée par ses fidèles
«Aucune considération personnelle ou sociale n'autorise
l'utilisation des contraceptifs». Jean Paul II a profité du 20e
anniversaire de l'encyclique HU/MA/NAE VITAE pour
faire cette déclaration péremptoire. Elle visait à l'évidence
les campagnes organisées en faveur des préservatifs dans la
lutte contre le SIDA.

L'épiscopat français a obtempéré
sans bargui gner. Relayant l'inter-
dit romain , il n'a pas craint de
prendre à contre-p ied le Comité
National d'Ethi que, les médecins,
l'opinion et le gouvernement lui-
même qui , avec un retard marqué
sur d'autres pays, s'est décidé à
recommander l'utilisation des pré-
servatifs , seule parade crédible
contre l'épidémie.

Comme l'écrivait LE MONDE,
«jusqu'ici l'attitude de l'Eglise
catholique à propos de la contra-
ception était irréaliste. Depuis que
l'épidémie du SIDA a pris les pro-
portions que l'on sait, cette attitude
devient incompréhensible, pour ne
pas dire dangereuse».

Ce qui est sûr est qu'en voulant
fa ire appliquer à la lettre la cen-
sure pontificale , l'Eglise de France
heurte de nombreux milieux et
prend le pire risque que puisse
prendre des gens dont le ministère
est un ministère de la parole: ne
pas être entendu.

L'Eglise de France ne l'était déjà
guère en ce qui concerne la contra-
ception en général. Dans cette
nation catholi que à 80% le dernier
rapport de l'Institut National des
Etudes Démographiques révèle
que 2 à 3 % seulement de femmes
(entre dix-huit et quarante-neuf
ans) recourent à l'abstinence
périodi que, seule méthode de pla-
nification autorisée par le clergé.
Mais lorsqu 'il s'agit de se prému-
nir contre le SIDA, la proportion
tombe à zéro ou à des chiffres voi-

sins. L'interdit jeté sur l'emploi des
préservatifs par Rome et les évê-
ques, 84% des personnes interro-
gées le désapprouvent.

«Et à l'intérieur d'un couple, a-t-
on demandé à l'épiscopat français,
si l'un des conjoints est séropositif ,
donc en situation de contaminer
son partenaire ?» Réponse: même
interdiction. Que faire alors ? Les
évêques le suggèrent en termes
embarrassés: l'abstinence absolue,
ou si l'on préfère la chasteté.

Mais trop c'est trop. Parmi les
prélats français il s'en est trouvé
un, Mgr Gaillot , évêque d'Evreux,
pour regimber. «L'idée qu'une per-
sonne, a-t-il déclaré, cherchant à
concilier son devoir conjugal et le
respect de nos directives, renonce
à protéger du virus son partenaire
et le contamine, m'est insupporta-
ble»^ !)

DE LA FRUSTRATION
AU TABOU

La question sexuelle, certes, n'est
pas la seule dans le domaine de la
vie privée des personnes où l'Eglise
entend exercer son magistère, mais
étant la question la plus brûlante
et la plus controversée, les répon-
ses qu'elle lui fournit symbolisent
le droit qu'elle s'arroge d'interve-
nir dans l'intimité des gens. Par là,
elle témoigne de son fléchissement
vers davantage de rigueur depuis
l'installation de Jean Paul II sur le
siège pontifical.

On ne marchandera pas à
l'Eglise de Rome, comme à toutes

les autres, le droit de dire ce qu elle
pense des mœurs actuelles, surtout
au moment où ces derniers, par
l'effet des développements de la
médecine et l'apparition du SIDA ,
provoquent l'interrogation et
l'inquiétude. C'est "même son
devoir de le faire, et on le lui
reprocherait d'y manquer. On ne
peut pas vouloir que l'Eglise
s'ouvre au monde sans s'ouvrir à
ces questions qui sont centrales à
la personne humaine et qu'elle
n'effleurait , hier encore, qu 'à voix
basse dans le secret des confes-
sionnaux.

par Louis-Albert ZBINDEN

Seulement, de nombreuses per-
sonnes regrettent que l'Eglise
catholique ne le fasse pas dans un
espri t de recherche, de patience et
d'écoute qui éviterait de braquer
les gens en difficulté au lieu de les
aider. Faire confiance vaut mieux
que brandir l'anathème. Le respect
des gens honnêtes devrait éviter
qu'on les amalgame à ceux qui le
sont peu, et si la banalisation des
préservatifs, comme Je croit
l'Eglise, favorise le vagabondage
sexuel, elle peut aussi épargner des
vies humaines.

En ces matières l'Eglise tranche
seule. On peut le regretter, car la
recherche d'une attitude commune
avec d'autres autorités morales
comme les comités d'éthique, ou
d'autres églises, et d'abord l'église
réformée de France plus ouverte à
ce propos et ennemie de toute con-
damnation de principe, serait d'un
meilleur profit que de s'isoler dans
des interdits. Il y va du crédit de
l'Eglise romaine dont le souci
devrait être, semble-t-il, de ne pas
s'exposer, par des positions intran-
sigeantes, à la désobéissance de ses
fidèles, pire encore, à faire subir à
ceux que déchirent déjà le conflit
entre la foi et la raison, le poids
d'une souffrance ajoutée.

Les chiffres du dernier sondage
relatif à la crédibili té de l'Eglise
catholi que auprès du public , révè-
lent que pour une forte majorité de
Français l'Eglise sort de son rôle,
même à propos de la condamna-
tion de créations artisti ques,
comme «La dernière tentation du
Christ».

Dira-t-on qu'avec le film de
Scorsese il s'agit d'autre chose ?
Pas vraiment , car c'est encore la
sexualité qui est en cause. Un

Christ tenté par d'autres démons,
la politi que , la puissance tempo-
relle , n'aurait guère ému l'Eglise.
Elle en a vu d' autres au cours des
siècles. Des ori peaux sucrés de
Saint-Sul p ice aux guenilles des
parousies littéraires , elle a laissé
dire, écrire et peindre. Mais la ten-
tation de la chair prêtée au Christ ,
voilà qui lui est insupportable, et
cela moins en raison de l'humanité
de Jésus (toute l'humanité ?) que
de l'idée pécheresse qu 'elle se fait
de la sexualité.

Comment peut-on à la fois
abaisser le sexe (par rapport à
l'esprit) et considérer que la fi gure
du Christ puisse s'y trouver imp li-
quée ? Ce paradoxe selon certains
psychanal ystes , s'exp li querait par
les effets nerveux du célibat des
prêtres , la frustration mène au
tabou. Sans abonder dans ces
voies, il est permis de trouver déri-
soire de voir défendre la pureté du
Christ contre les fantasmes d'un
cinéaste américain.

Le film de Martin Scorsese, «La dernière tentation du Christ», condamné par I Eglise a donné lieu à
diverses manifestations à Paris. Des bombes lacrymogènes ont été lâchées ici dans la salle de
L 'UGC Odéon. (photo ap)

Dur n'est pas forcément obscur
Certes, la rigueur ecclésiale ne
manque pas d'allure. Prononcer à
contre-courant de l'évolution des
mœurs, il y faut du courage et de la
fidélité. Cela impressionne. Sou-
vent critiquée au cours de son his-
toire pour son opportunisme,
l'Eglise actuelle prête plutôt le
flanc au grief contraire, un dogma-
tisme sans nuance ni concession.
Mais le prix qu'elle paie pour cette
intransigeance se mesure à sa perte

Après l'excommunication de Mgr Lefebvre, Rome a donné des directives pour que les prêtres fran-
çais d'Ecône reviennent au bercail (photo asl)

d'audience, ce qui prouve que le
respect n'entraîne pas automatique-
ment l'approbation.

Cela se voit jusque dans les parois-
ses. Alors qu'en 1984 (enquête
SOFRES) les trois-quarts des
catholi ques prati quants réguliers
approuvaient encore les directives
papales dans le domaine de la
famille et du couple, notamment la

condamnation de l'avortement, il
ne s'en trouve plus que la moitié ,
et même un peu moins, pour se
déclarer maintenant d'accord, y
compris l'avortement thérapeuti-
que qu'un fidèle sur deux estime
compatible avec l'exercice de foi.
En quatre ans, cette évolution est
d'une ampleur sans précédent.

Le durcissement de l'Eglise ne se
limite pas à ces questions. Il
s'étend à l'ensemble de la tempora-

lité , si l'on entend par ce terme
tout l'espace du corps où l'homme,
y compris le prêtre , se déploie dans
son existence personnelle et
sociale. Mais «dur» n'est pas syno-
nyme d'obscur ou de. rétrograde ,
comme le montre la condamnation
des armes et de la bombe nucléaire
au nom du respect absolu de la vie
humaine.

De même, ses positions avan-
cées contre le racisme et la xéno-
phobie placent l'Eglise sur le
même front de combat que les
associations philanthropiques. En
France, Mgr Decourtray, cardinal-
archevêque de Lyon, Primat des
Gaules, a pris par son action en
faveur des «Beurs» (2) une figure
presque progressiste, elle lui a valu
les flèches du Front National.

Celte rigueur , que d'aucuns
diront «de gauche» , trouve cepen-
dant , et très largement , son contre-
poids à droite où certaines posi-
tions de l'Eglise, sous couleur de la
défense de ses droits , apparaissent
réactionnaires , exemple l'exigence
formulée tout récemment par le
cardinal Lustiger de voir le caté-
chisme enseigné dans les écoles
publi ques, ce qui est contraire aux
règle de la laïcité.

UNE POLITIQUE
DE GRIBOUILLE

Quelle est la part de Rome dans
ces attitudes , et celle de l'Eglise de
France ? Difficile à apprécier.
Cette dernière se montre le plus
souvent servante zélée du Saint-
Siège. Aurait-on rogné la marge
d'indépendance dont le gallica-
nisme s'est toujours prévalu vis-
à-vis de Rome ? Ou bien la nomi-

nation de Mgr Lustiger à 1 arche-
vêché de Paris , homme de Jean
Paul II disent certains , a-t-elle
inaugu ré un nouveau règne où
cette marge serait laissée sans
emploi ? N' abondons pas dans le
sens d'un ultramontanisme dont
certains observateurs croient dis-
cerner les prémisses, car à l'occa-
sion, les prélats français savent
prendre leur distance. Ils l'ont fai t
notamment à propos de l'arme
nucléai re, comme leurs collègues
américains. Rome l'avait condam-
née, l'épiscopat français a admis la
dissuasion.

Comme la charité , la rigueur
commence par soi-même. L'Eglise
n'y manque pas. A Lourdes en
octobre dernier , la Conférence
épiscopale a réaffirmé le célibat
des prêtres, que Mgr Gaillot ,
encore lui , voulait remettre en
cause. La question. lui a-t-on
répondu , est définitivement tran-
chée.

Ce qui ne paraî t pas tranché , en
revanche , est l'attitude de l'Eglise
à l'égard des Intégristes. Après

l'excommunication de Mgr Lefeb-
vre, Rome a donné des directives
pour que les ouailles de l'évêque
d'Ecône reviennent au bercail.
Devant elles les portes se sont lar-
gement ouvertes et le travail de
récupération a déjà porté ses
fruits.

Par contre, la «politi que» con-
sistant à adopter des positions
sévères dans le domaine des
mœurs et de la culture de façon à
ne pas abandonner à l'intégrisme
la vigilance morale, a pour certains
observateurs toute l'apparence
d'une politi que de Gribouille. On
l'a vu à propos du film de Scor-
sese. Loin de décourager la vio-
lence des extrémistes , la censure
des cardinaux n'a fait que la
déchaîner. L.A.Z.
( I ) .  D 'après certaines indications, il n 'est pas
exclu de voir les évêques fran çais nuancer leur
aililude sur le SIDA et les préservatifs , lje 27
novembre dernier, le père Di Falco, porte-
parole de la Conférence épisc opale. laissait
entendre au micro de France-lmer qu 'il pour-
rait y avoir du nouveau sur celle question.
(2). Jeunes Arabes nés en France.

Un évêque pas  comme les autres
Evêque d 'Evreux, Mgr Gaillot f ait f igure de mouton noir parmi ses pairs.
Qu'il s'agisse de la vie de l'Eglise ou de celle des f idèles, sa liberté d'esprit,
de parole et de geste le distingue du conf ormisme qui semble de mise ù la
tête de la hiérarchie catholique de France.

On a vu Mgr Gaillot s'opposer aux manif estations en f aveur de l 'école
privée en 1984, partir en Af rique du sud visiter son paroissien Pierre-André
Albertini emprisonné pour avoir soutenu les Zoulous, admettre comme un
f ait irréversible l 'existence de la sexualité hors mariage, et enf in militer
pour le mariage des prêtres, moyen de lutte contre la crise des vocations.

Aux méthodes personnelles de l 'évêque d 'b >reux répond l 'isolement
dans lequel le tient l 'ép iscopat, comme naguère Mgr Riobé, évêque
d 'Orléans, lui aussi f ranc-tireur de la contestation.

ouvert sur... la France


