
Désarmement
pas  à pas

Difficile accouchement d un
document final à la Con-
férence de Paris sur l'interdic-
lion des armes chimiques.

L'intenention des sages-
hommes arabes exigeant que
le désarmement nucléaire aille
de pair avec le désarmement
chimique a ralenti le travail et
a rendu l'enfantement plus
laborieux...

Sur le fond, les Etats sémi-
tes n'ont pas tort: atomiques
ou chimiques, les armes sont
également odieuses.

Seuls les chœurs de vermis-
seaux, grimpant aux assauts
des cadavres, y trouveront la
différence.

Mais, dès l'instant que les
fils d'Ismaël désiraient coupler
l'interdiction des armes chimi-
ques et atomiques, pourquoi
ne sont-ils pas allés jusqu'au
bout de leur raisonnement et
n'ont-ils pas ajouté le bannis-
sement des armes convention-
nelles, voire économiques ?

La logique, à défaut de la
majorité, eût été de leur côté...

La religion n'ayant souvent
apporté qu'un argument sup-
plémentaire à la cruauté des
combats, la philosophie ayant
fait faillite, même sous la
forme du «behaviourisme» de
Skinner, force est toutefois de
ne pas rêver. Les lendemains
qui chantent le désarmement
total n'écloreront pas avant
l'an 2000.

Et la fin de toutes les guer-
res reste un espoir qu'il est
bon de fredonner, afin d'en
conserver l'air, mais Dieu sait
s'il viendra. En tous cas ni à
Pâques, ni à la Trinité...

Dès lors, même s'ils crai-
gnent que la possession de
l'arme nucléaire par Israël -
alors qu'ils ne l'ont pas - les
défavorise, les Etats arabes,
après avoir émis leurs justes
revendications, pouvaient se
ralliera un texte de consensus.

Tous ont témoigné à la face
du monde qu'ils ont su gagner
l'indépendance sans l'usage
des armes chimiques et
nucléaires.

Leur foi et leur volonté de
libération ont suffi pour cou-
per les liens qui les entra-
vaient.

En s'agrippant trop ferme-
ment et trop longtemps à une
utopie, n'auraient-ils pas
donné l'impression d'avoir
perdu un peu de l'une et de
l'autre ?

Le sort de la Palestine
valait, certes, un baroud d'hon-
neur. Elle, aussi, devra obtenir
son indépendance.

Dans l'ordre des priorités
essentielles, elle doit toutefois
céder le pas au désarmement
Et celui-ci, pour avoir des assi-
ses autres que fixées sur le
sable, doit se faire pas à pas.

Willy BRANDT

Mme Kopp n'avait pas tout dit
Le procureur demande la levée de son immunité

La conseillère fédérale Elisabeth Kopp n'avait pas tout
avoué au Conseil fédéral et à l'opinion publique, avant sa
démission, le 12 décembre dernier. Non seulement le chef du
DFJP a prévenu son mari des soupçons pesant sur la société
Shakarchi, mais elle a de plus ordonné à sa collaboratrice
personnelle de renseigner Hans W. Kopp. Mme Kopp et
deux de ses collaboratrices peuvent être soupçonnées de vio-
lation du secret de fonction, estime le procureur extraordi-
naire Hans Hungerbiihler, qui va proposer la levée de
l'immunité parlementaire de la conseillère fédérale.
Désigné le 19 décembre par le
Conseil fédéral pour mener une
enquête de police judiciaire sur les
indiscrétions au sein du Départe-
ment fédéral de justice et police, lé
procureur bâlois Hans Hunger-
bûhler a remis hier ses conclusions
au Conseil fédéral Selon cette
enquête préliminaire, qui vise
avant tout à établir si les soupçons
justifient l'ouverture d'une procé-
dure judiciaire, il y a de fortes pré-
somptions que Mme Kopp et deux
de ses collaboratrices aient violé le
secret de fonction.

PHOTOCOPIES
Selon les faits établis par Hans
Hungerbiihler, à mi-octobre der-
nier un collaborateur de la centrale
de lutte contre les stupéfiants a
remis à une fonctionnaire de
l'Office fédéral de la justice, Mme
Renate Schwob, des photocopies
de trois documents relatifs aux
affaires de blanchiment d'argent,
où figurait le nom de la société
Shakarchi. Aucun reproche ne
peut être fait au fonctionnaire,
puisque Mme Schwob, qui prépare
les normes de répression contre le

blanchissage, était habilitée à con-
naître ces faits.

LE TÉLÉPHONE
DU 27 OCTOBRE

Mais Mme Schwob a donné, sans
droit, connaissance de ces rapports
à la collaboratrice personnelle d;
Mme Kopp, Mme Katharina
Schoop, qui a pris note des noms
des personnes impliquées et des
entreprises, puis en a informé
Mme Kopp. Celle-ci, deux jours
plus tard, le 27 octobre, télépho-
nait à son mari, Hans W. Kopp,
vice-président de la Shakarchi,
pour l'inciter à démissionner. Elle
lui conseilla aussi de se mettre en
contact avec Katharina Schoop à
qui elle demanda de renseigner son
mari.

DÉCISION DÈS MARS
Selon M. Hungerbiihler, ces faits
nouveaux justi fient une demande
de levée de l'immunité parlemen-
taire de Mme Kopp. Il présentera
cette demande aux présidents des
deux Chambres. Deux commis-
sions, vraisemblablement celles
des pétitions, feront rapport aux
assemblées qui décideront lors de

leurs sessions de mars et juin sans
doute.

DÉLIT INTENTIONNEL?
Pour le procureur extraordinaire,
le délit est établi objectivement,
reste à savoir s'il était intentionnel.

Yvès PETIGNAT

S'agissant des deux fonctionnaires,
c'est au chef suppléant du départe-
ment, Arnold Koller, d'autoriser
les poursuites. Mais M. Hunger-
biihler estimerait injuste qu'on les
poursuive si le Parlement décidait
de ne pas autoriser la même
démarche contre Mme Kopp. De
toute manière la suite de l'affaire
est une décision poli tique.

«MALENTENDU»
Lors de la séance du Conseil fédé-
ral, hier, Mme Kopp a redit son
innocence et s'est déclarée con-
vaincue que l'enquête éclaircira le
malentendu , selon le vice-chance-
lier Achille Casanova.

Par ailleurs, à la suite de diver-
ses accusations contre le ministère
public dans sa façon de mener les
enquêtes dans les affaires de dro-
gue, le Conseil fédéral a confié à
l'ancien juge fédéral Arthur Hae-
fliger une enquête administrative.
Celle-ci touchera la police des
étrangers, l'Office fédéral de la
police et le ministère public. Il
s'agira aussi d'établir le bienfondé
des accusations lancées contre le
procureur général Rudolf Gerber.
• Lire également en page 4.

Elisabeth Kopp n'a pas tout avoué.
(Photo ASL)

Amiante à l'index
Interdiction progressive en Suisse

Le Conseil fédéral a décidé hier
d'interdire la vente et l'importation
d'amiante en Suisse en raison des
dangers liés à l'utilisation de ce
produit (malgré la diminution de
ces dangers, constatée la veille par
une étude de la Caisse nationale
d'assurance en cas d'accidents).
L'interdiction sera totale en 1995 et
tous les produits qui contiennent de
l'amiante devront progressivement
être remplacés par des substances
inoffensives.

Une étude de l'Office fédéral de
l'environnement , des forêts et du
paysage (OFEFP) a montré que le
remplacement de l'amiante est
possible à court terme dans tous
les domaines d'application. C'est
pourquoi le Conseil fédéral estime
que, dans un but préventif , il faut
contraindre par des moyens juridi-
ques les producteurs à introduire
rap idement les produits de substi-
tution.

A ce jour environ 6000 tonnes
d'amiante sont encore utilisées
annuellement en Suisse dans le

bâtiment, dans 1 industrie des
machines et dans celle des véhicu-
les. Cette quantité représente
moins d'un tiers de la consomma-
tion des années 70. Des déroga-
tions pourront être accordées à
titre exceptionnel , mais on estime
qu'après 1995 la consommation
d'amiante tombera à moins de 100
tonnes par an. (ats)

Aujourd'hui: les bancs de brouil-
" lards se dissi peront en grande
partie vers midi. Dans les autres
régions encore ensoleillé.

Demain: nébulosité changeante
et quelques pluies, surtout le
matin. Doux. Au sud en partie
ensoleillé.
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Armes chimiques: jamais plus !
Engagement de la communauté internationale à Paris

La Communauté internationale, représentée dans sa quasi-
totalité à Paris, s'est engagée solennellement hier, au terme
d'un débat de cinq jours, à ne plus jamais utiliser les armes
chimiques et à tenter de les éliminer. Ce double engagement,
inscrit dans la déclaration finale, a été adopté par les 149
pays participant à la conférence sur l'interdiction des armes
chimiques, ce qui constitue un succès en soi, soulignait-on
dans de nombreuses délégations.
L'adoption de ce document de
nature politi que remplit les princi-
paux objectifs que s'étaient fixés
les Etats-Unis et la France en lan-
çant en septembre dernier l'idée de
cette réunion d'une ampleur
exceptionnelle. Il s'agissait, non de
mener une négociation, mais de
réaffirmer solennellement l'enga-
gement de non-emploi des gaz de
combat , édicté par le protocole de
Genève de 1925, et de relancer les
négociations de Genève sur leur
interdiction totale.

IRAN - IRAK
La conférence, Convoquée en
grande partie à cause de l'inquié-
tude provoquée par l'usage des gaz
dans le conflit Iran - Irak, a été
largement dominée par une con-

troverse Nord-Sud , née de la
volonté exprimée surtout par les
pays arabes de coupler le désarme-
ment chimique et nucléaire. Ces
pays, affirmant qu'Israël dispose
de l'arme atomique, estiment que
la suppression des seules armes
chimiques introduirait un déséqui-
libre dans la région.

REFUS OCCIDENTAL
Cette exigence se heurtait au refus
des pays occidentaux et de l'URSS
et la controverse a été résolue par
un compromis après de longues et
difficiles tractations. La déclara-
tion finale replace l'interdiction
des armes chimiques dans le con-
texte général du processus de
désarmement, mais sans citer
directement le nucléaire.

La référence au désarmement
général est brièvement mentionnée
en tête du document et fai t l'objet
de son dernier paragraphe.

Le consensus réalisé hier, n'a
cependant pas effacé les divergen-
ces apparues largement entre pays
industrialisés et pays du tiers-
monde, alors qu'Américains et
Soviétiques, principaux détenteurs
de stocks chimiques, étaient prati-
quement sur la même longueur
d'onde.
La conférence , qui a été marquée
par des escarmouches verbales
entre les pays arabes et Israël, ainsi
qu'entre l'Irak et l'Iran, n'a pas

donné lieu à une condamnation de
l'Irak. Ce pays n 'a été mis en cause
directement que par l'Iran et
Israël , pour avoir utilisé des armes
chimi ques. Le document final de la
conférence se contente d'une allu-
sion indirecte, les pays partici-
pants s'y déclarant «profondément
préoccupés par les violations
récentes, telles qu'elles ont été éta-
blies et condamnées par les orga-
nes compétents des Nations-
Unies».

L'un des faits les plus mar-
quants de cette réunion a été
l'annonce par le ministre soviéti-
que des Affaires étrangères,

Edouard Chevardnadze. de la
décision de Moscou d'entamer dès
cette année la destruction de ses
stocks d'armes chimiques.
La Suisse pour sa part , se félicite
de l'issue de la conférence dont le
document final constitue <>un com-
promis très raisonnable», a estimé
hier un membre de la délégation ,
le colonel Josef Schaerli. Le pre-
mier jour de la réunion , le conseil-
ler fédéral René Felber avait
demandé l'élaboration d'une con-
vention sur l'interdiction «globale
et totale» des armes chimiques.

(ats, afp)

'̂ kimlnlstre des Affaires étrangères Irakien fait ses commentaires aux journalistes. (Béllno AP)

Des anges
p assent..

Une accalmie sur le Sri
Lanka. Les conditions de
sécurité se sont améliorées, a
dit le tout nouveau président
Premadasa. L'état d'urgence
est levé. Mais la loi antiterro-
riste n'est pas abolie.

Or, avant-hier encore, des
règlements de compte entre
militants des deux bords lais-
saient, sur la terre cingha-
laise, trois hommes, des trous
rouges au front.

Accalmie vraiment ? Peut-
être. Mais peut-être aussi le
nouveau président a-t-il de la
suite dans les idées. Alors
qu'il était encore ministre de
M. Jayewardene, Premadasa
avait manifesté sa désappro-
bation à l'arrivée des troupes
indiennes au Sri Lanka. Il
n'en voulait pas, de ces mar-
chands de paix hâbleurs dont
le dessein avoué était de
remettre de l'ordre dans les
affaires de leurs voisins insu-
laires.

Lever l'état de siège pour-
rait être une manière de faire
comprendre aux forces
indiennes de maintien de la
paix qu'elles sont désormais
de trop. Mission accomplie,
M'sieurs-dames. Vous pouvez
plier bagages.

Ce scénario arrangerait
tout le monde. Le Sri Lanka
d'abord. Qui se sent étouffé
sous les grandes ailes de son
protecteur de grand frère,
devenu envahissant, quelque
peu. Qui ne sait plus bien,
parfois, qui faute les troubles
sur Itle. La presse etAmnesty
International ont dénoncé
récemment les procédés mus-
clés employés par les soldats
indiens, quand ils s'attèlent
à la lourde tâche du «main-
tien de la paix». Exécutions,
disparitions, viols, selon
Amnesty.

L'opinion indienne ne ver-
rait pas non plus d'un mauvais
œil le retour de ses soldats.
Parce qu'ils coûtent cher au
budget de la Grande Pénin-
sule, entre autres raisons. Et
Rajiv Gandhi, en cette
période pré-électorale, pour-
rait être enclin à caresser ses
sujets dans le sens requis.

Une accalmie au Sri Lanka
signifierait le succès de la
mission indienne de paix.
Dans ces conditions, les trou-
pes pourraient se retirer la
fleur au chapeau, honorable-
ment.

Et la voie serait libre à nou-
veau, pour d'autres anges de
paix, tout aussi conscients des
avantages d'avoir un pied sur
l'ancienne Ceylan. Des anges
venus de l'Ouest par exemple.

Christiane ORY

Usine de Rabta
L'enquête sur l'implication de
sociétés de RFA dans la cons-
truction de l'usine libyenne de
Rabta se concentre sur une société
à direction irakienne, tandis que le
chancelier Helmut Kohi a déclaré
hier qu'il n'excluait pas une partici-
pation de firmes ouest-allemandes.
La direction ouest-allemande des
enquêtes douanières (ZKI) a
ouvert une enquête contre la firme
Ihsan Barbouti International (IBI)
dirigée par un Irakien, M. Ihsan
Barbouti, a indiqué hier à l'AFP
un responsable du ZKI qui a
requis l'anonymat.

Des documents ont été saisis «il

y a quelques jours» au domicile du
conseiller fiscal d'IBI à Francfort,
M. Harry Mayer, selon ce respon-
sable. Leur analyse se poursuit,
a-t-il dit.

IBI étai t auparavant installée à
Francfort mais a été mise en liqui-
dation il y a six mois. M Barbouti
serait depuis en fuite, selon la
presse ouest-allemande.

Lors de sa traditionnelle con-
férence de presse de début
d'année, le chancelier Helmut
Kohi n'a pas exclu hier à Bonn que
des entreprises ouest-allemandes,
aient pu participer à la cons-
truction de l'usine de Rabta.

(ats, afpj'

Le Monténégro décapité
Yougoslavie : chute des dirigeants de l'Etat et du PC

L'ensemble des dirigeants de l'Etat
et du parti communiste du Monté-
négro ont démissionné hier sous la
pression de dizaines de milliers de
manifestants qui font le siège
depuis mardi du centre de Titograd,
la capitale de cette république du
sud de la Yougoslavie.
La chute des hauts dirigeants du
Monténégro, nouvel épisode d'une
crise générale qui secoue la vie
économique, politique et sociale
du pays, se préparait depuis octo-
bre dernier, avec une première
vague de révolte brutalement
réprimée par des unités anti-émeu-
tes. Leur absence avait été remar-
quée ces deux derniers jours.

La direction de la Ligue des
communistes et celle de l'Etat du
Monténégro avait réussi en octo-
bre à se maintenir au pouvoir,

grâce au soutien des instances
fédérales et en sacrifiant le gouver-
nement local.

Les ouvriers et les étudiants, res-
tés à la pointe du mouvement de
mécontentement, n'avaient cessé
durant ces trois derniers mois de
réclamer le départ des dirigeants
communistes, voyant en eux et
non pas dans le système, les princi-
paux responsables de la déchéance
de leur république, officiellement
déclarée en faillite.

A la reprise de l'agitation, mardi
matin - des milliers de personnes
ont afflué de toute la république -
les dirigeants sont apparus isolés.
Désorientés, ils avaient préféré
faire savoir aux manifestants qu'ils
examineraient leurs revendications
au cours d'une séance plénière du
comité central du parti, convoquée

pour le 12 janvier seulement. La
tension' avait alors monté dange-
reusement. Désavoués par les cel-
lules du parti de plusieurs villes,
les dirigeants ont fini par démis-
sionner hier matin et avancer à
hier soir leur réunion extraordi-
naire.

La direction de l'Etat monténé-
grin et le chef du parlement local
ont simplement suivi l'exemple.

Les trois représentants du Mon-
ténégro au sein de la présidence du
parti fédéral et celle de l'Etat you-
goslave, MM. Vidoje Zarkovic,
Marko Orlandic et Veselin Djura-
novic, n'ont démissionné qu'après
l'expiration d'un délai de deux
heures que leur avaient accordé les
quelque 120.000 manifestants

(ats, afp) La plus jeune parmi les 120.000 manifestants du Monténégro.
(Béllno AP)

Etat d'urgence
levé

Sri Lanka:
sécurité améliorée

Le nouveau président du Sri
Lanka, M. Ranasinghe Premadasa,
a levé l'état d'urgence en vigueur
depuis cinq ans et demi, a indiqué
hier un communiqué du ministère
de la Défense.
La décision, qui est entrée en
vigueur dans la nuit de mercredi à
jeudi , à minuit (19 h 30 heure
suisse hier), tient compte de l'amé-
lioration de la sécurité» dans le
pays.

Au cas où il voudrait à nouveau
imposer l'état d'urgence, le prési-
dent devrait convoquer le Parle-
ment, dissous après les élections
.présidentielles du 19 décembre,
poursuit le communiqué.

Des élections législatives, les
premières depuis 11 ans, sont pré-
vues pour le 15 février.

L'état d'urgence, qui accroît les
pouvoirs d'arrestation et de déten-
tion , avait été décrété en 1983 pour
combattre les rebelles antigouver-
nementaux et depuis prorogé cha-
que mois, (ats, afp)

BAYONNE. - L'un des prin-
cipaux membres du comité exécu-
tif de la direction clandestine de
l'ETA militaire, José Antonio Uru-
tigoechea, a été arrêté dans la soi-
rée à Bayonne.

S AIDA. — L'aviation israé-
lienne a effectué hier vers 21 h
30 locales (20 h 30, heure suisse)
un raid contre des objectifs pales-
tiniens au nord-est de Saïda, prin-
cipale ville du Liban sud, a
annoncé la police. Ce raid noc-
turne, le premier de l'année, a
visé une position du Fatah-Conseil
révolutionnaire (d'Abou Nidal) à
Bqosta.
OLP. — L'OLP a «rejeté» hier la
formule de négociations avec les
Palestiniens proposée la veille par
le Premier ministre israélien, Yitz-
hak Shamir. M. Yasser Arafat ,
chef de l'OLP, a fait savoir à une
délégation de l'Assemblée parle-
mentaire du Conseil de l'Europe,
qu'il accepterait l'organisation

d'élections dans les territoires
occupés de Cisjordanie et de
Gaza, à condition qu'elles se
déroulent sous contrôle des
Nations unies.

PARIS. — La France a présenté
à la Syrie une demande d'extra-
dition du criminel de guerre nazi
Aloïs Brunner, par l'entremise de
son ambassadeur à Damas.
PALERME. — Le beau-frère
de Salvatore «Totuccio» Con-
torno, un des plus célèbres
«repentis» de la mafia sicilienne
ayant collaboré avec la justice ita-
lienne, a été abattu dans la nuit
de mardi à mercredi près de
Palerme.
HANOI. — La visite au Viet-
nam du ministre thaïlandais des
Affaires étrangères, Siddhi Savet-
sila, a permis un sensible rappro-
chement entre les deux pays qui
se sont engagés à coopérer dans
la recherche d'une solution rapide
au conflit du Cambodge.

MOSCOU. — Une dizaine de
milliers de personnes se sont mas-
sées mardi dans un stade de la
capitale lituanienne Vilnius pour
écouter des orateurs réclamer
l'indépendance de cette républi-
que balte d'Union soviétique.

PEKIN. — Après dix ans de
conflits et d'antagonisme, la
Chine et le Vietnam ont amorcé
un profond dégel dans leurs rela-
tions dans le but de les normaliser
au fur et à mesure du règlement
en cours de la question cambod-
gienne.

ANKARA. — Des canonnières
turques ont repoussé un navire
ouest-allemand transportant des
déchets, au moment ou il tentait
de pénétrer dans les eaux territo-
riales turques, en Mer noire. Le
Petersberg, qui transporte 1117
tonnes de moellons en prove-
nance d'une usine autrichienne,
cherche un port d'accueil depuis
mai.

m LE MONDE EN BREF
Multipartisme en Hongrie
Le gouvernement va présenter une loi

Le gouvernement hongrois a été
obligé d'avancer au 1er août la date
de la présentation au Parlement
d'une loi autorisant la formation de
partis, sous la pression de députés
demandant son introduction rapide,
alors qu'il ne souhaitait pas la faire
examiner avant l'année prochaine.

Le Parlement a adopté hier un
compromis, élaboré mardi soir par
la Commission de la justice dirigée
par le ministre de la Justice, M.
Kalman Kulcsar, à la suite d'un
débat controversé sur le délai dans
lequel une loi sur la formation de
partis devait être soumise au vote.

M. Janos Berecz, membre du
bureau politi que et secrétaire du
comité central chargé de la propa-
gande, avait notamment estimé
mardi qu'une telle loi ne devait pas
être décidée avant la fin de cette

année, une position également sou-
tenue par M. Kulczar devant le
Parlement.

En revanche, le vice-ministre de
la Justice, M. Geza Kilenyi, avait
déclaré dans une interview publiée
hier par le journal des syndicats
Nepszava qu'un tel projet pouvait
être présenté au Parlement avant
le 15 février.

Plusieurs députés, dont M.
Janos Szentagothai, ancien prési-
dent de l'Académie des Sciences,
avaient déclaré que la loi sur les
partis devait être adoptée avant cet
été pour que les nouveaux mouve-
ments aient suffisamment de
temps pour se préparer aux pro-
chaines élections en 1990. Une
trentaine de mouvements, dont
plusieurs aspirent à devenir des
partis, se sont fondés en Hongrie
depuis l'année dernière, (ats .af p)
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Jean-Marc Jaquet
Bureau d'études

et de conseils

informe sa fidèle clientèle
que

ses bureaux
sont transférés

rue de la Serre 67
La Chaux-de-Fonds 120071

PROVIDENTIA
Cie d'Assurances sur la Vie

informe
sa fidèle clientèle que

ses bureaux
sont transférés

à la rue de la Serre 67,
La Chaux-de-Fonds

120070

A vendre dès fin janvier 1 989
Griffons d'arrêt à poil dur

Korthals
gris acier, taches marron.
Nés le 1.11.1988.
Tatoués, vermifuges, haute ascen-
dance, pedigrees SKG.

Chenil de l'Ecouane
J.-Jacques Meyer
Les Reprises 2, 2332 La Cibourg

j 0 039/28 57 16 120021

DOVOpîIf
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 51
0 039/23 39 55

] Ouvert tous les jours
y compris

le lundi après-midi¦ 12385

Adressez-vous 

UNION
à une fiduciaire membre 

SUISSE DES
secrétariat (038) 61 34 92 

FIDUCIAIRES
297

Crans-Montana
Mes vacances d'hiver, je les passe

£; au pays du soleil et des sports à I'
Hôtel '• "Eldorado " * '

Doté du confort moderne.
Cuisine fine, naturelle, variée.

Saine ambiance.
Famille F. Bonvin
0 027/41 13 33 003445

Restaurant

de Biaufond

RÉOUVERTURE
dès le 13 janvier

0 039/28 64 85

IL S^là l^ht- ¦¦ « ¦«¦

pyyj  Musée d'Histoire
*kan et Médaillier

JJK EXPOSITION j

AU FEU!
Visite commentée

dimanche 15 janvier
à 10 heures

Entrée libre

Parc des Musées
012406

D 6s ^Ëervencf es
;  ̂ Les Bulles-$9 039/28 43 95

Réouverture samedi 14 janvier 1989

Du 14 janvier au 28 février 1989
notre établissement sera

OUVERT
uniquement les samedis et dimanches

12362 j

Action spéciale

duvet
nordique
160 x 210cm, plu-
metles duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.- ou 200 x
210 cm Fr. 170.-

Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8, av. de Fron-
tenex , 1207 Genève
(022) 86 36 66 003784

500 coffres-
forts:

de 100 à 10 000 kg neufs et
occasions. Toutes catégories.
Du stock, coffres-forts blindés
Bauer PE (assurance

i 1 million).
Transport par nos soins.
Reprise des anciennes instal-
lations au meilleur prix. i
Demander la liste des occa-
sions à Ferner coffres-forts,
2322 Le Crêt-du-Locle,
039/26 76 66, télex
952140 e??



Voyage offert
La faute d un brigadier

Le brigadier Alfred Ramseyer (Béllno AP)

Le Département militaire fédéral
(DMF) a ordonné l'ouverture (Tune
enquête disciplinaire contre le bri-
gadier Alfred Ramseyer, chef d'état
major des troupes d'aviation et de
défense contre avions. Cet officier
de haut rang s'est fait payer un
voyage de vacances en Australie
par le constructeur d'avions Pila-
tus, à Stans (NW). Le brigadier
Ramseyer, 50 ans, a été provisoire-
ment mis en congé. Ordonnée par
le conseiller fédéral Arnold Koller,
l'enquête a été confiée à un juriste
de l'administration fédérale étran-
ger au DMF.
Ce voyage de deux semaines s'est
déroulé en octobre dernier, a indi-
qué à AP le commandant de corps
Walter Deurig, commandant des
troupes d'aviation et de défense
contre avions. Lui-même était au
courant de ce voyage mais c'est
seulement après qu'il a su que
celui-ci était «sponsorisé» par Pila-
tus. Il a alors exigé un rapport du
brigadier Ramseyer et pris contact
avec les usines Pilatus.

Tant le brigadier que Pilatus lui
ont confirmé que le voyage avait
bel et bien été payé par le cons-
tructeur d'avions. Entre Noël et
Nouvel-An, le commandant de
corps Walter Duerig a ainsi acquis
la certitude que le brigadier Ram-
seyer avait enfreint la loi sur les
fonctionnaires. Celle-ci interdit en

effet aux fonctionnaires de sollici-
ter d'accepter ou de se faire pro-
mettre des dons ou d'autres avan-
tages dans le cadre de leurs fonc-
tions.

REMBOURSEMENT
Entre temps, le brigadier Ram-
seyer a remboursé les frais du
voyage à Pilatus, a indiqué le com-
mandant de corps Duerig, sans
préciser le montant.

Le chef du DMF a ordonné
l'ouverture de l'enquête discipli-
naire et le commandant de corps
Duerig a lui-même décidé, début
janvier, de mettre le brigadier
Ramseyer en congé provisoire.

Auparavant instructeur d'arron-
dissement des troupes d'aviation à
Payerne avec le grade de colonel,
Ramseyer a été promu brigadier,
chef d'état-major des troupes
d'aviation et de DCA, avec entrée
en fonction le 1er janvier 1989 à
Berne.

La loi sur les fonctionnaires pré-
voit sept sanctions qui vont de la
réprimande au renvoi pur et sim-
ple.

En 1987, l'entreprise Pilatus a
passé un contrat avec le ministère
australien de la Défense portant
sur la livraison de 67 avions, de 67
appareils de type PC-9 dont 46 ont
été montés sous licence en Austra-
lie, (ap)

Les réactions
des partis politiques

Mme Kopp : l'UDC et le PS
pour la levée de rirnmunité

L'udc et le ps sont pour la levée de
l'immunité parlementaire de la con-
seillère fédérale Elisabeth Kopp,
afin que l'enquête puisse déterminer
s'il y a eu violation du secret de
fonction. Les deux autres partis
gouvernementaux, le prd et le pdc
sont moins affirmatifs dans leur
première prise de position: ils
demandent que les reproches qui
pèsent contre Mme Kopp soient
rapidement éclaircis, mais ne se
prononcent pas sur la levée de
l'immunité parlementaire.

Il est «maintenant urgent» que
l'immunité parlementaire du chef
du Département de justice et police
(DFJP) soit levée, a déclaré Jens
Lundsgaard-Hansen , porte-parole
de l'Union démocrati que du centre
(udc). Urgent parce qu'il y a eu
probablement un certain nombre
d'irrégularités dont on n'a pas eu
connaissance et parce que Mme
Kopp «lors de sa dernière déclara-
tion n'a encore une fois pas dit
toute la vérité».

La Parti socialiste suisse (ps), qui
avait déjà demandé en novembre
dernier que la conseillère fédérale
soit démise de l'affaire, se voit con-
firmé dans ses opinions. Le secré-
taire centra] du ps, André Daguet a
réitéré la demande de son parti de
mettre sur pied une commission
d'enquête parlementaire sur
l'affaire de blanchissage d'argent
sale. Le Parlement doit la créer
rapidement, si possible encore
durant la session extraordinaire de
début février.

Le parti démocrate-chrétien
(pdc) demande que «la lumière soit
faite aussi vite que possible» sur les
soupçons qui pèsent sur la conseil-
lère fédérale.

Le parti radical-démocratique
(prd), auquel appartient Mme
Kopp, demande que les reproches
de violation du secret de fonction
soient éclaircis de manière «rapide
et complète». Le prd déclare en
outre qu'il approuve la décision
d'ouvrir une enquête administra-
tive au DFJP. (ats)

Sécuritas au pays des milices
Le gros calibre remplace la matraque

Sécuritas , pur produit helvétique,
fait des émules dans le pays le plus
tourmenté du Proche-Orient C'est
un Libanais domicilié à Genève,
Lotfallah el-Yazigi, qui a eu l'idée
de transporter au Liban ce système
de gardiennage et d'alarme. Son
entreprise existe depuis un an et
demi. Dans ce pays écartelé entre
de multiples milices, il a fallu expli-
quer au public que ces agents
armés et en uniforme ne consti-
tuaient pas une nouvelle faction
militaire. Le message semble avoir
passé.

Jane-Lise Schneeberger

Créée en juillet 1987, «Sécuritas,
Société libano-suisse de sécurité et
de surveillance» est juridiquement
indépendante du groupe suisse
Sécuritas, à Zollikofen. La société
dirigée par el-Yazigi est financée
par des capitaux libanais et suis-
ses, mais pas ceux de Zollikofen.
En revanche, Sécuritas-Suisse, fon-
dée en 1907, a accepté de mettre
son expérience à disposition des
Libanais. Ils utilisent les mêmes
manuels d'instruction et les mêmes
normes que le groupe bernois.

Ainsi que du matériel de surveil-
lance produit par Sécuriton, la
branche «équipements» du groupe.
Sécuriton dont el-Yazigi est par
ailleurs l'agent général pour le Pro-
che-Orient.

VESTIAIRE LIBANAIS
Comme en Suisse, les cousins liba-
nais de Sécuritas surveillent des
bâtiments, assurent la sécurité
dans v "des manifestations, etc:
Néanmoins, la guerre leur impose
des missions particulières. Ainsi,
les Sécuritas postés à l'entrée des
cinémas beyrouthins tiennent un
étonnant vestiaire : pistolets, revol-
vers, mitraillettes doivent être
déposés à l'entrée! Le Sécuritas
remet au spectateur un ticket
numéroté grâce auquel il retrou-
vera son arme à la sortie.

Contrairement aux agents Sécu*
ri tas en Suisse, qui depuis quelques
années ont troqué la matraque
contre le spray lacrymogène, les
Sécuritas libanais sont équipés de
revolvers. Ou de mitraillettes pour
les missions d'intervention. Un
travail qui, en Suisse, est l'affaire
de la police. Dans ce pays où la
police étatique est complètement
paralysée, il faut bien que quel-
qu'un réagisse en cas d'effraction
ou de hold up. Sécuritas-Liban a

obtenu du ministère de l'intérieur
et de l'armée l'autorisation de
prendre toute disposition de police
pour défendre ses clients.

ESCORTES DE VIP
Escortes et transferts de fonds sont
plus nombreux qu'en Suisse. A
l'heure où, comme disent les Liba-
nais, «tout Européen qui se balade
est un chèque en blanc...» , mieux
vaut.s 'assurer contre les enlève-
ments. Sécuritas-Liban est la seiuV
organisation apolitique à faire ce-
travail. Des diplomates, des hom-
mes d'affaires, des journalistes
font appel à ses services. Les Occi-
dentaux ne sont pas les seules
proies des ravisseurs. Les agents
Sécuritas seraient-ils eux aussi
exposés? El-Yazigi en doute :
«D'abord , nous ne faisons pas de
politique. Et puis, pour enlever un
Sécuritas, il faudrait une véritable
bataille rangée. Nos hommes sont .
armés et bien entraînés. De plus,
ils ne sortent jamais à moins de
trois et restent en contact radio
avec la centrale.» Le centre de
sécurité et de réception d'alarme
est un bâtiment de 5 étages installé
à Beyrouth-Est (partie chrétienne).
Il fonctionne 24 heures sur 24.
Sécuritas ne travaille que dans les
secteurs chrétiens du Liban, c'est-
à-dire à Beyrouth-Est et dans les

régions situées au Nord de la capi-
tale. Les Forces libanaises (FL -
milices chrétiennes unifiées) se
partagent le contrôle de cette zone
avec l'armée légale. Une autorisa-
tion de l'Etat ne sert à rien au
Liban si les milices sont opposées
à un projet. Pour ce qui est de la
région «Est», Sécuritas a obtenu
«la coordination et l'appui» des
FL.

i, Dans les zones musulmanes,

f

jSéqgtas n'a aucun arrangement
JH type avec les milices qui y
èrent. Là, elle se limite à des

escorte  ̂de VIP, et uniquement
dans des voitures diplomatiques.
El-Yazigi qui est également l'agent
pour le Moyen-Orient de la mai-
son Sécuriton, livre des équipe-
ments suisses dans tout le Liban.
Mais Sécuritas-Liban refuse des
missions de surveillance dans les
régions musulmanes. Du moins
pour l'instant.

CLIENTS TRIÉS
Les clients de Sécuritas-Liban?
Des banques, des hôtels, des
magasins, des rédactions de jour-
naux, des usines, des villas... Sécu-
ritas n'accepte pas tous les man-
dats. Elle refuse de protéger tout
ce qui peut être assimilé à une
cible militaire.

(BRRI)

JUSTICE. - La Suisse et la
Grande-Bretagne ont décidé de se
fournir une entraide judiciaire
aussi étendue que possible en
matière de lutte contre le trafic de
drogues. En l'absence d'un
accord général d'entraide judi-
ciaire entre les deux pays, cette
volonté de coopération a pris la
forme d'un «échange de notes»
approuvé par le Conseil fédéral.

SECURITE. — La commission
des affaires militaires du Conseil
national, qui a siégé à Berne, a
réservé un «accueil favorable» à
l'appréciation de la situation inter-
nationale faite par le Conseil fédé-
ral. Il faut, dit un communiqué,
«renforcer les aspects actifs et
globaux de notre politique de
sécurité».

HOLD UP. - Un homme et
une femme armés ont attaqué une
pharmacie de Zurich et se sont
emparés de quelques centaines de
francs. Ils ont pris la fuite à vélo-
moteur.

FORETS. — Les dégâts aux
forêts ont légèrement diminué en
1988 dans le canton de Thurgo-
vie. Cependant les dégâts se
situent toujours au-dessus de la
•moyenne suisse.

INCENDIE. - L'enquête de la
police sur l'incendie de la rôtisse-
rie panoramique de l'hôtel «Inter-
national» à Zurich-Oerlikon le 14
février 1988, au cours duquel six
personnes avaient perdu la vie,
est terminée. Le procureur du dis-
trict zurichois a indiqué qu'on n'a
pas encore déterminé si la respon-
sabilité sera étendue à d'autres
personnes qu'à un apprenti som-
melier de 19 ans.

CASINO. — Le casino de
l'enclave de Campione d'Italia, en
face de Lugano, au bord du lac,
est passé au second rang des mai-
sons de jeu italiennes, tout de
suite après celle de Saint-Vincent
dans le Val d'Aoste.

HELICO. — Cinq hélicoptères
allemands ainsi que la police du
lac de Friedrichshafen ont parti-
cipé sur le lac de Constance à la
recherche d'un hélicoptère suisse.
L'hélicoptère privé qui se rendait
de Zurich à Constance a sombré.

VIOLENCE. - Un homme
vivant depuis plusieurs années
dans un foyer pour cas sociaux à
Genève, a blessé avec un couteau
deux gendarmes, qui tentaient de
le convaincre de se rendre en
ambulance à la clinique psychia-
trique de Bel-Air, sur les conseils
de son médecin.

HEROÏNE. — Un Turc de 29
ans, domicilié en France, a été
arrêté en gare de Lausanne, alors
qu'il portait sur lui 500 grammes
d'héroïne (valeur marchande: un
million de francs). L'arrestation
s'est faite lors d'un contrôle de
routine, par les gendarmes du
poste Lausanne-gare.

FERMIERS. — L'action entre-
prise par le Comité fribourgeois
contre les injustices foncières
(CFIF) pour sauver un fermier de
Villarzel-sur-Marly, a abouti. En
deux mois, il a réussi à réunir les
400.000 francs qui faisaient
défaut au paysan pour racheter le
domaine de 13,8 hectares qu'il
travaille depuis 10 ans. L exploita-
tion était en vente pour 1,1 mio,
soit cinq fois sa valeur de ren-
dement. Dans un autre cas,
cependant, à Chésopelloz, le fer-
mier a abandonné.

VAUD. — Le parti démocrate-
chrétien a décidé de réintégrer
l'«Entente vaudoise» et de retrou-
ver la place de partenaire qu'il
avait occupé de 1974 à 1977 , a

•annoncé à Lausanne cette alliance
des partis vaudois du centre et de
la droite. Le pdc redevient ainsi le
quatrième membre de l'alliance,
comprenant déjà les partis radical,
libéral et udc (Union démocrati-
que du centre).

M> LA SUISSE EN BREF HMJRefuge
pour diplomates

suisses
Début février 87, huit
employés de l'ambassade de
Suisse au Liban - dont deux
diplomates - emménagent
dans les locaux de Sécuritas-
Liban. Pour des raisons de
sécurité, Berne vient d'ordon-
ner à son ambassade de quit-
ter Beyrouth-Ouest et de se
relier sur Beyrouth-Est En
deux jours, tout est transféré:
archives, téléphone, etc Le
personnel de l'ambassade res-
tera là pendant deux mois.
Avec les gardes sécuritas -
Suisses ceux-là - affectés à la
protection de l'ambassade.

En effet, il y a eu, jusqu'au
retrait des diplomates suisses,
en décembre dernier, des gar-
des sécuritas helvétiques: une
dizaine, envoyés par Sécuri-
tas- Suisse pour protéger
l'ambassade, sur demande des
Affaires étrangères. A Zolli-
kofen, un des directeurs de
Sécuritas souligne: «La
société Sécuritas- Liban,
créée en 1987 par Lotfallah
el-Yazigy, ne s'occupe pas de
notre mission pour la Con-
fédération».

J.-L. S.

L'esprit des
lois

On avait voulu faire de la démis-
sion d'Elisabeth Kopp le scandale
de l'abus de pouvoir de la presse.
Il n 'est pas question de s'achar-

ner sur les cadatres, mais un mois
après cet épisode pathétique, les
faits sont suffisamment établis
par un procureur indépendant
pour que l'on ne puisse plus en
rester là.

La crédibilité de notre Etat
démocratique, fondé sur le droit,
exige que la procédure suive nor-
malement son cours. Ce ne sont
pas des mots en l'air. Chacun
d'entre nous, pour vivre dans cet
Etat, a besoin de la certitude que
les lois sont appliquées. Qu'elles
nous obligent et qu'elles nous
protègent

Elisabeth Kopp et ses deux col-
laboratrices, au point où en sont
les révélations, ont elles aussi
intérêt à ce que leur responsabi-
lité soit clairement établie. Elles
ont à redouter l'arbitraire d'un
jugement laissé à la rue.

La suite appartient désonnais
au domaine de la politique. Nous

voilà dans l'une de ces zones
ambiguës où la séparation des
pouvoirs échappe aux principes
posés par Montesquieu. Parfois,
rarement, le législatif remplit
aussi des fonctions judiciaires.
Cest le cas pour la levée de
l'immunité d'un membre du Par-
lement ou de l'exécutif. Cest là
que le pouvoir politique a souvent
l'envie de soumettre le pouvoir
judiciaire. On veut croire qu'il
n'en fera rien.

Bien avant le dénouement dra-
matique, nous avions conclu à la
nécessité impérieuse pour Elisa-
beth Kopp de donner sa démis-
sion, au nom «de la responsabilité
morale du ministre face à la
société et de son sentiment de la
justice».

Manifestement, la conseillère
fédérale était trop fortement atta-
chée au pouvoir. «C'est une expé-
rience éternelle que tout homme
qui a du pouvoir est porté à en
abuser, il va jusqu'à ce qu'il
trouve ses limites...» écrivait pré-
cisément Montesquieu.

On peut concevoir la déception
et la colère des conseillers fédé-
raux ainsi trahi dans leur fidélité.

Yves PETIGNAT
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VOTRE SÉCURITÉ AU LIBAN
24 h sur 24
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Une publicité utilisée par Sécuritas-Liban au Liban-même.
(Photo BRRI)



Investissez dans la High-Tech 4WD.
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Mais restez au sol :
Fr. 23 550.- M&<

La nouvelle Subaru 1.8 Station 4WD Jubilé est un place- du coffre protège contre les regards indiscrets et le verrouil-
ment payant. loge central des 5 portes permet de garder les secrets sous clé,

Par exemple par une avance sûre en côte, même dans en toute sécurité. En revanche, les deux rétroviseurs extérieurs
des conditions difficiles: grâce à la traction 4x4 permanente, réglables électriquement permettent de surveiller étroitement
au différentiel central verrouillable, aux 2x5 vitesses et à son la concurrence, alors que la garantie de 6 ans contre la
moteur en alliage léger avec injection électronique, dévelop- corrosion perforante augmente encore la conservation de la
pant 98 ch (72 kW). valeur, déjà élevée.

Et lorsqu'un bref arrêt s'impose, le «Hill-Holder», une Et le nom, Jubilé? Eh bien, prochainement, Subaru va fêter
exclusivité de Subaru, empêche la voiture de rouler en arrière ses 10 ans de succès en Suisse. Vous en aurez des nouvelles...
avant le redémarrage. 

^̂  ^̂  ^̂La direction assistée montée de série permet de maintenir CStl 9 Jr  ̂ 81 B v 5̂1 WâVfff*\\son cap sans peine. Le dossier de la banquette arrière divisé ^^3 ̂nanFn îiv^̂ ^LB HLnar ¦-—uAA-flUzzz)
permet d'agrandir la capacité du coffre jusqu'à 1740 litres, 
l'accès étant facilité par un hayon de 126 cm x 81 cm. En cas de T***L«»S*«M** *B** MASUA^ MSI^A**besoin, 1500 kg peuvent être remorqués (avec frein). Lécran ICCIl lllC |UC CIC pOIllTC pilOTC
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Très bonne
résistance

Bourse
de Genève

L'art a du bon: les investisseurs se
sont jetés à Genève sur l'action
Habsburg (366 +10), répondant
à une recommandation d'un ban-
quier genevois.

Par ailleurs, ils n'ont fait
qu'une bouchée de l'action
Buehrle (1280 +40) que les plus
éclairés, après de savants calculs,
estiment valoir encore 100 fr de
mieux. C'est presque une épidé-
mie puisque le bon gagne 27 fr à
377 et la nominative 15 fr à 390.
Progression de l'action nomina-
tive Sulzer (5175 +200) et du
bon (458 +15). La construction
perce les plafonds avec de très
belles hausses pour Cementia
(5350 +300) et Holderbank
(5350 +100). Autres leaders de
la séance: Sandoz porteur
(10.350 +250) et bon (5000
+ 40).

Les titres de sociétés alimen-
tant la presse financière du jour
ne font pas des étincelles: c'est le
cas d'Adia (8730 -70), d'Inspec-
torate (2100), du Baby Roche
(13.450) ou d'Interdiscount
(3775). Par contre l'Helvétia
nominative (2725 +75) bénéficie
d'une importante acquisition ita-
lienne. Pour Swissair (1055) qui
résiste, les opérateurs ont surtout
retenu que la compagnie avait
encore enregistré une hausse sen-
sible du nombre de ses passagers
en novembre.

Le bon Affichage (865 +15)
n'a pas encore livré tout son
potentiel. Parmi les six valeurs qui
enregistrent des replis supérieurs
à 2%, on note cinq nominatives —
Moevenpick (1300 —50), Jacobs
(1420 —50), Accumulateurs
(580 -20), Konsum (1210-40)
et le bon Huerlimann (390 -10).
C'est peu et encourageant.

(ats, sbs)

Recul du dollar
à Zurich

La vague d'interventions bancai-
res qui a sévi mercredi a fait recu-
ler le cours du dollar sans toute-
fois stopper la tendance à la
hausse. En fin d'après-midi, la
devise était cotée à 1,5540 fr à
Zurich (1,5605 fr la veille) après
être tombée à 1,5480 fr au plus
fort des interventions.

Le cours est toutefois remonté
peu après 16 h dès que les ventes
des banques centrales stoppèrent,
ont expliqué les cambistes. Ces
opérations ont été conduites de
façon concertée par la plupart des
banques centrales européennes
dont la Banque Nationale Suisse,
ainsi que la Banque Centrale
Américaine.

Ces opérations bancaires sem-
blent avoir pour cause la pro-
chaine publication des résultats
de la balance commerciale améri-
caine. Les banques tentent de
faire pression sur le «billet vert »
pour éviter une trop forte variation
le 18 janvier, date de la publica-
tion des chiffres, (ats)

Le bénéfice du succès
Fraporlux, à Besançon, profite

des résultats de l'horlogerie suisse
Dans le cadre des magnifiques
résultats de l'horlogerie suisse
en 1988, on a rarement parlé
des retombées «étrangères»!
Elles sont pourtant bien là.
Avec la surchauffe qu'a connue
la majorité des fournisseurs et
les difficultés de fabrication qui
en ont résulté, nombre d'entre-
prises se sont tournées vers nos
voisins directs pour la réalisa-
tion de leurs fournitures. En
France, à Besançon, la maison
Fraporlux a ainsi considérable-
ment augmenté ses ventes de
cadrans en Suisse.
Créée en 1958. Fraporlux a été
dirigée jusqu'en 1987 par son
fondateur, M. Lucien Bouvier.
Puis, c'est l'un des cadres com-
merciaux, M. Michel Roussel qui
a repris les rênes.

Fraporlux produit des cadrans,
en assurant leur fabrication de A
jusqu'à Z. Cette structure horizon-
tale implique des équipements
très complets et un personnel
qualifié. Ce dernier a un effectif
de 82 collaborateurs. Quant aux
cadrans, ils couvrent essentielle-
ment le bas et le moyen de
gamme.

25% A L'EXPORTATION
Outre la qualité de ses produîts,
Fraporlux a bénéficié en 1988 de
l'excellente conjoncture horlogère
pour augmenter sa production à
l'exportation. «Aujourd'hui, c'est
25% de notre chiffre d'affaires
que nous réalisons à l'étranger ,
déclare M. Rousset. Dont la
majeure partie en Suisse.»

Mais cette réussite qui a vu le
chiffre progressé notablement
pour s'inscrire à 16 millions de frs
français, n'a pas été enregistrée
sans difficulté. En effet, l'un des
concurrents de Fraporlux s'est
signalé par des méthodes peu
orthodoxes. «En France, le bilan
des sociétés est public, on peut
donc en faire la demande, raconte
M. Rousset, C'est ce que ce con-
current a fait pour celui de notre
exercice 87, un des moins bons
de ces dernières annés. Puis, avec
ce document, il a rendu visite à
mes clients en leur signalant les

Llp est un des nombreux clients de Fraporlux
difficultés que nous rencontrions
et en les dissuadant de poursuivre
leur collaboration avec nousl»

Si cette démarche on ne peut
plus malhonnête n'a pas été tou-
jours bien reçue, elle a obligé M.
Rousset a rassuré ses partenaires.
De tbute manière, l'exercice
écoulé aura balayé les dernières
inquiétudes.

20% MOINS CHER
Avec une production de 400.000
cadrans par mois, Fraporlux est
certainement l'une des plus gros-
ses sociétés du genre, son objectif

n'est toutefois pas quantitatif,
mais qualitatif. L'entreprise veut
désormais toucher une gamme
plus haute». Notre principal
atout, à qualité égale, est une prix
inférieur de 15 à 20% par rapport
aux maisons suisses. Et comme le
marché est saturé, nous sommes-
très à l'aise pour proposer nos
services aux horlogers suisses. Ils
ont d'ailleurs bien compris que
les entreprises frontalières étaient
en quelque sorte une soupape de
sécurité pour la tenue des délais,
conclut M. Michel Roussetl»

J. H.

mlECONOMIEëNBRëF

UPI. — L'agence de presse amé-
ricaine UPI a annoncé qu'elle
avait essuyé une perte de 16 mil-
lions de dollars (environ 24 mil-
lions de francs suisses) en 1988
et qu'elle devrait procéder à 40
nouveaux licenciements.
PANALPINA. - La société
Panalpina transports internatio-
naux S.A., à Binningen (BL), a
enregistré pour l'exercice 88 un
chiffre d'affaires de 3 milliards de
francs, soit une progression de
10% par rapport a 87.
THERMOPAIME. - Au cen-
tre d'un conflit social dans la
région de Bienne, la fabrique de
verres isolants Thermopane S.A.
arrêtera en mars sa production
pour se convertir en simple entre-
prise de commerce, a-t-elle
annoncé. Ses installations à Dot-
zingen (BE) seront rachetées par
deux sociétés d'outillage agricole,
la UFA Haus und Garten S.A. à
Berne et son homonyme à Pfun-
gen (ZH).

HOTELLERIE. - La Société
suisse de crédit hôtelier (SCH) a
octroyé l'an dernier un montant
record de 61,1 millions de francs
d'aide au financement. Cette
somme dépasse de 40% celle de
la précédente année record
(1986) et de 59% le montant de
l'an dernier.
BOIS HOMOGENE. -
L'usine de panneaux de particules
Bois Homogène à Saint-Maurice
en Valais a annoncé qu'elle allait
réduire son personnel de 14 uni-
tés dans le cadre d'une restructu-
ration de l'entreprise qui compte
actuellement 54 salariés.
SULZER. — Le fabricant de
machines Sulzer Frères S.A., Win-
terthour, investira 465 millions de
francs durant l'année en cours. La
recherche et le développement
compteront pour 215 millions de
francs, a communiqué mercredi
l'entreprise. Le montant des inves-
tissements dépasse de 10% celui
de l'an dernier.

VILLIGER. - Le chiffre
d'affaires de la société Villiger &
S.A., Pfeffikon (LU), a progressé
de 17% l'an dernier pour attein-
dre 52,3 (44,6 en 1987) millions
de francs. Tous les secteurs, à
l'exception du tabac à fumer, ont
contribué à cet accroissement.
FILMS. — Le Conseil fédéral a
décidé l'adhésion de la Suisse à
deux projets européens de finan-
cement de films: EURIMAGES,
un fonds du Conseil de l'Europe,
et Media, un programme de la
Communauté européenne.
L'engagement financier se mon-
tera dans un premier temps à
820.000 francs.
MANCHE. — Les quatre pro-
positions pour une liaison rapide
par voie ferrée entre Londres et la
sortie du tunnel sous la Manche
près de Douvres, mise à l'étude
par les Chemins de fer britanni-
ques, ont été rejetées par le con-
seil régional du Kent (sud-est de
l'Angleterre).

UNILEVER. - Le groupe ali-
mentaire et de biens de consom-
mation Univeler compte demeurer
sur la voie du succès grâce à une
stratégie de concentration sur ses
activités traditionnelles.
OPEP. — La production de
pétrole de l'OPEP a atteint en
1988 son plus haut niveau
depuis 1981, soit 19,5 millions
de barils par jour (mbj) en
moyenne.

CORNEES. — Cinq personnes
ont été accusées de s'être procuré
des cornées provenant de 47
cadavres et de les avoir vendues
jusqu'en Arabie séoudite pour en
tirer des bénéfices.

CANCER. — Shionogi Co, l'un
des principaux pharmaceutiques
japona is, a conclu un accord avec
la société bâloise Munidpharma
AG pour la production et la com-
mercialisation dans l'archipel d'un
nouveau médicament contre les
effets douloureux du cancer.

SACILOR. - Le groupe sidé-
rurgique Usinor Sacilor annonce
que sa filiale Unimetal, spécialisée
dans les produits longs courants,
va supprimer 809 emplois en
1989 (dont 734 par mesures
d'âge) et ramener ses effectifs à
5240 personnes.

AUSTRALIE. - Un consor-
tium composé des compagnies
australiennes Broken Hill Pty Co
Ltd, Elders IXL Ltd et TNT Ltd et
la société japonaise Kumagai
Gumi Co Ltd a présenté un projet
de train à très grande vitesse qui
doit relier les grandes villes
d'Autralie dans les années 90.

DETTES. — L'Ethiopie, le
Mozambique et le Yémen du Nord
vont voir leurs dettes envers
l'Union soviétique annulées, de
même que 19 autres pays en
développement, a déclaré l'écono-
miste soviétique Sergueï Ser-
gueïev, dans une interview à
l'hebdomadaire «Les Nouvelles
de Moscou» .

BOULANGERIE. - Dans le
secteur suisse de la boulangerie,
pâtisserie et confiserie, une nou-
velle convention collective de tra-
vail (CCT) est entrée en vigueur le
1er janvier de cette année. Le
principe de la semaine de cinq
jours y est inscrit et elle apporte
des améliorations dans le
domaine des vacances.

CHILI. — Le gouvernement chi-
lien a annoncé son intention de
privatiser 30% de la compagnie
nationale pétrolière, ENAP, en rai-
son de la baisse de la production
dans le détroit de Magellan.

Hausse des taux en Suisse
Une conséquence prévue, estime la BNS
Le mouvement de hausse des
taux d'intérêt, qui s'est préci-
pité ces derniers jours en
Suisse, est le résultat prévu et
voulu de la politique monétaire
restrictive menée par la Banque
nationale suisse (BNS) pour
combattre les signes de sur-
chauffe et assurer à moyen
terme la stabilité des prix, a
indiqué mercredi lors d'une
interview accordée à l'ATS par
le vice-président de la BNS
Hans Meyer.
M. Meyer reconnaît que le mou-
vement de hausse des taux d'inté-

rêt a de quoi surprendre, mais il
peut être opposé au calme qui a
régné au cours des mois précé-
dents. En tout état de cause,
même si elle se ralentit, la ten-
dance vers le haut devrait se
poursuivre, a dit M. Meyer.

Ainsi, la BNS admettrait que
les banques révisent les taux
hypothécaires si ces dernières arri-
vaient à la conclusion que les taux
actuels ne sont plus conformes
aux conditions du marché. La
BNS pourrait faire de même pour
les taux officiels, qui, depuis

l'introduction des nouvelles règles
sur les liquidités bancaires, évo-
luent davantage selon le marché.

Pour le reste et mis à part les
tendances à la surchauffe, les
perspectives de l'économie suisse
restent bonnes, estime le vice-pré-
sident de la BNS. Un ralentisse-
ment de la croissance est prévu,
mais, compte tenu de la sur-
chauffe, il est finalement bien-
venu. «Un taux de croissance de
2% pour 1989 est amplement
suffisant», a dit M. Meyer.

(ats)

Stabilité des changes
Accord Japon - RFA - USA

Les banques centrales du
Japon, de la RFA et des Etats-
Unis ont réaffirmé, cette
semaine à Bâle, la nécessité de
stabiliser les changes, a
annoncé le gouverneur de la
Banque du Japon, Satoshi
Sumita, lors d'une conférence
de presse.
Tous les principaux pays s'inquiè-
tent également d'une relance de
l'inflation, a-t-il ajouté. Sumita a
estimé que le marché des changes

reste stable et n'est pas incons-
tant.

Sumita a indiqué qu'il ne voit
pas la nécessité actuellement
d'une réunion du Groupe des
Sept et estime qu'elle pourrait
être positive si les Etats-Unis pro-
fitaient de l'occasion pour expli-
quer leur politique.

Selon lui, la Fed souhaite une
croissance plus modérée de la
demande domestique américaine,

(ats, reuter)

Chaque année 2,5 milliards
de francs sont dépensés

Les médicaments sont très pri-
sés des Suisses qui leur con-
sacrent chaque année quelque
2,5 milliards de francs, constate
l'Institut suisse de prophylaxie
de l'alcoolisme (ISPA) dans son
service de presse de mercredi,
après une enquête menée début
1987 auprès de 1910 person-
nes de 15 à 74 ans. Beaucoup
de Suisses se plaignent en outre
de problèmes de santé.
L'enquête de l'ISPA révèle que
seulement 34 pour cent des
Romands se considèrent comme
étant en parfaite santé, alors
qu'ils sont 47 pour cent en Suisse
alémanique et 48 pour cent au
Tessin. L'ISPA note par ailleurs
qu'on ne prend pas des médica-
ments seulement lorsqu'on est
malade: ils servent aussi à calmer
ou à stimuler.

Ainsi 7 pour cent des adultes,
soit 300.000 Suisses, avalent
quotidiennement des somnifères,
des analgésiques, des calmants
ou des stimulants. Si la propor-
tion des personnes qui avalent
des calmants ou des somnifères
est en baisse, le nombre de per-
sonnes prenant des stimulants et
des analgésiques est en revanche
en augmentation, relève l'ISPA.
Les femmes sont plus touchées
par ce phénomène que les hom-
mes. Environ 7 pour cent d'entre
elles, mais seulement 4 pour cent
des hommes, avalent quotidienne-

ment des somnifères, des analgé-
siques, des stimulants ou des cal-
mants. L'ISPA explique la diffé-
rence notamment par le fait que
les femmes s'intéressent plus aux
questions de santé et à leur santé
en particulier. La famille, la pro-
fession, des pressions sociales ou
le surmenage les atteignent
davantage.

Avec l'âge, la consommation
de médicaments augmente.
L'ISPA souligne qu'il est rare que
des personnes de moins de 40
ans prennent régulièrement des
somnifères. Mais dans la catégo-
rie d'âge entre 40 et 65 ans, 5
pour cent avalent quotidienne-
ment un somnifère. Entre 65 et
74 ans, ils sont 12 pour cent à la
faire.

UNE ENQUÊTE

Une enquête, réalisée en 1986
par l'ISPA auprès d'écoliers de 11
à 16 ans, a montré que durant le
mois qui a précédé l'enquête 5
pour cent des élèves avaient pris
à plusieurs reprises des médica-
ments contre le maux de tête. 3
pour cent avaient consommé des
calmants à plusieurs reprises et 7
pour cent avaient pris un produit
contre les maux de ventre. L'ISPA
souligne que les enfants qui font
part de difficultés non seulement
scolaires, mais aussi familiales
font une grande consommation
de médicaments, (ats)

Les médicaments sont
prisés des Suisses

L'excédent commercial ouest-
allemand, en monnaie courante,
est estimé à 135,27 milliards de
marks en 1988, contre 123,46
milliards en 1987, a annoncé
mercredi l'Office fédéral des
statistiques.

Les exportations ont progressé à
548,36 milliards de marks en
1988, contre 506,64 milliards,
tandis que les importations pas-
saient à 413,09 (383,18) mil-
liards.

Un responsable de l'office a
déclaré que ces chiffres ne pou-

vaient se comparer aux statisti-
ques mensuelles habituelles, la
base de calcul étant différente. Ils
montrent cependant que l'excé-
dent s'est encore accentué.

Sur la même base que les sta-
tistiques mensuelles, l'excédent a
atteint 118 milliards de marks en
1987.

L'indice de la consommation
privée a progressé de 1,4% en
1988 après avoir augmenté de
0,6% en 1987.

(ats, reuter)

L'excédent commercial de
la RFA en hausse en 1988

Avec vous
dans l'action
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Route du Valanvron — La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite ou pour date à convenir

sommelier(ère)
connaissant les deux services, bonne présentation.
Semaine de cinq jours. Engagement selon la nou-
velle convention collective de travail.
Se présenter en prenant rendez-vous au
039/28 33 12 120a

Nous cherchons

vendeuses
pour boutique

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

Age souhaité: 35 à 50 ans.

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

31
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SBOa COURTELARY
LARYJEMA SA C»
eoa COURTELAP
4RYJEMA SA '-S COUBTEL •• JEMA - cherche

2 MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour son département CNC.
Possibilité de mise au courant.

1 FRAISEUR
ayant l'aptitude de travailler seul.

Entrée de suite ou à convenir.

S'adresser à JEMA SA
rue des Lilas 61, 2608 COURTELARY

Tél. 039/44 18 22 ,22482
I
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gâW Coop La Chaux-de-Fonds ; ' .
Skiez gratuitement 1 jour à:

t* /\ ros3

?Grindelwald
? Les Diablerets
?Zinal

Actuellement dans
votre magasin Coop,
le paquet de 5 kg

_¦ —— _——i __1R 50
au lieu de 18.90

b. «_ «_„ - ,-r-, -._ „ . '

Nous engageons:

électriciens
électriciens mécaniciens
serruriers
Nous offrons un travail varié
et indépendant.

Faire offre avec prétentions de salaire à:

[-BpDNTHsn
Manutention et agencement indus-
triel, 2017 Boudry, 0 038/42 14 41

000173

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

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

MÉCANICIENS
pour nos différents départements de l'usinage.

TOURNEURS QUALIFIÉS
M et

FRAISEURS QUALIFIÉS
pour travaux sur machines conventionnelles ou à com-

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

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

1 —

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes
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Beyeler & Cie SA — Fabrique de cadrans
2-4, rue des Deux-Ponts - 1211 Genève 8

cherche pour son atelier d'outillage

faiseur d'éîampes ou micromécanicien
au bénéfice du certificat de fin d'apprentissage ou d'un diplôme
équivalent, et possédant quelques années de pratique. Travail inté-
ressant et varié sur petites étampes de découpage et outillages de
précision. Les candidats intéressés sont priés de téléphoner au
022/29 30 33 interne 14.
Un appartement est à disposition. 002540
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 402.— 405.—
Lingot 20.050.— 20.300.—
Vreneli 123.— 133.—
Napoléon 115._ 123.—
Souver. $ new 145.— 153.—
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5.80 6 —¦
Lingot 290.05 300.25

Platine
Kilo Fr 26.054,86 26.221,74

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

INVEST DIAMANT

Janvier 1989: 220

A = cours du 10.01.89
B- cours du 11.01.89

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement ICA-ôI des banques

A B
Roche b/jce 134500.— 134500—
Roche 1/10 13450.— 13500.—
Kuoni 32500—

C.F.N.n. 1150.— 1150.—
B. Centr. Coop. 880.— 880.—
Crossair p. 1430.— 1380.—
Swissairp. 1055.— 1055—
Swissair n. - 990.—
Bank Leu p. 3275.— 3250.—
UBS p. 3310.— 3290—
UBS n. 656.— 658.—
UBS b.p. 120.— 120.—
SBS p. 338.— 334.—
SBS n. 302.— 295.—
SBSb.p. 292.— 289.—
C.S. p. 2795.— 2775.—
C.S. a 551.— 553.—
BPS 1790.— 1780.—
BPS b.p. 169.— 168.—
Adia Int. p. 8800.— 8750.—
Elektrowatt 2950.— 2940.—
Forbo p. 3050.— 2990.—
Galenica b.p. 620.— 625.—
Holder p. 5250.— 5350.—
Jac Suchard p. 7240— 7180—
Landis B 1525.— 1515.—
Motor Col. 1370— 1365.—
Moeven p. 5500.— 5500.—
Bùhrte p. 1240.— 1290.—
Bùhrte n. 379.— 390.—
Bùhrte b.p. 350— 379.—
Schindler p. 5110— 5500.—
Sibra p. 460— 460.—
Sibra n. 397.— 400.—
SGS n. 4700.— 4775.—
SMH 20 92.— 93—
SMH100 391.— 393—
UNeuchât 1340.— 1335.—
Rueckv p. 10350.— 10375.—
Rueckv n. 7140.— 7125—
W'thur p. 4475.— 4425.—
W'thur n. 3240— 3220.—
Zurich p. 4675.— 4690—
Zurich n. 3345.— 3320—
BBCI-A- 2860.— 2840—
Cibâ y p. 2850.— 2900.—

Ciba-gy n. 2170.— 2180.—
Ciba-gy b.p. 2265.— 2320—
Jelmoli 2680.— 2675.—
Nestlé p. 7340.— 7320.—
Nestlé n. 6640.— 6670.—
Nestlé b.p. 1320— 1330.—
Sandoz p. 10100.— 10300.—
Sandoz n. 7590— 7600.—
Sandoz b.p. 1710.— 1720.—
Alusuisse p. 850.— 851.—
Corlaillod n. 2950.— 2950—
Sulzern. 4975.— 5200.—
Inspectorate p. 2100.— 2100.—

A B
Abbott Labor 72.75 72.50
Aetna LF cas 73.75 74.75
Alcan alu 52.75 52.75
Amax 36.75 37.75
Am Cyanamid 7655 75.25
ATT 44.75 44.75
Amococorp 120.50 120.50
ATL Richf 126.— 126.—
Baker Hughes 22.75 2255
Baxter ' 27.75 28.—
Boeing 93.- 92.75
Unisys 45.50 45.—
Caterpillar 103.50 104.—
Citicorp 39.50 40.—
Coca Cola 69.75 69.25
Control Data 32.— 32—
Du Pont 141.— 139.—
Eastm Kodak 69.— 69.25
Exxon 68.75 6855
Gen. Elec 68.75 68.50
Gen. Motors 134.- 134.—
Gulf West 65.25 66.75
Halliburton 44.50 44.25
Homestake 20— 19.75
Honeywell 96.50 95.50
Inco ltd 40.50 40.50
IBM 190.— 188.—
Litton 114.50 115—
MMM 95.25 94.75
Mobil corp 72.25 72.—
NCR 86.50 87.50
Pepsico Inc 61.— 61.—
Pfizer 88.75 88.75
Phil Morris 156.50 157.—
Philips pel 31.50 31.50
Proct Gamb 135.50 137.50

¦ Rockwell 33- 32.75
¦ Schlumberger 51.75 51.50
• Sears Roeb 65.— 64.75
¦ Smithkline 78.— 81 —
• Squibb corp 100.50 100.50
¦ Sun co inc 49.— 49.—¦ Texaco 82.50 82.75
¦ Warner Lamb. 118.— 118.—
¦ Woolworth 83.50 83.—
• Xerox 92.50 92.75

y Zenith 29.50 28.75
Angloam 25.— 25.—

• Amgold 103.— 102.50
De Beers p. 16.75 17.50

I Con& Goldf l 33.75 33.75
I Aegon NV 69.50 69.25

Akzo 114.— 112.50
i Algem Bank ABN 33.— 32.50
, Amro Bank 61.50 61 —
i Philips 27.50 27.—
. Robeco 75.50 75.75

Rolinco 73.25 72.50
i Royal Dutsch 178.50 177.50
< Unilever NV 91.75 90.75

Basf AG 246.— 246.50
, Bayer AG 262.— 263.50
¦ BMW 459.— 459.—

Commerzbank 209.— 207.—
Daimler Benz 639.— 638.—
Degussa 336.— 338 —
Deutsche Bank 491.— 489.—
Dresdner BK 266.50 267.—
Hoechst 259.50 262.—
Mannesmann 178.— 179.50
Mercedes 514.— 508.—
Schering 500.— 506.—

¦ Siemens 464.— 464.—
Thyssen AG 161— 161.50
VW 295.— 294.50
Fujitsu ltd 19.50 19.50
Honda Motor 27.— 27.—
Nec corp 25.— 24.50
Sanyo eletr. 9.60 9.95
Sharp corp 14.50 14.50
Sony 92.25 92.50
Norsk Hyd n. 30.75 31.—
Aquitaine 96.50 95.50

A B
Aetna LF & CAS 47%
Alcan 33%

Aluminco of Am 58H.
Amax Inc 24%
Asarco Inc 28%
ATT 28%
Amoco Corp 77%
Atl Richfld 81%
Boeing Co 59%
Unisys Corp. 29.-
CanPacif 18%
Caterpillar 67.-
Citicorp 25%
Coca Cola 44%
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 28%
Homestake 12%
Honeywell 61%
Inco Ltd 25% __
IBM 121% Py,
\TT 52.- ÎTJ
Litton Ind 73% CC
MMM 60% z
Mobil corp 46% o
NCR 55% Z
Pacific gas/elec 17"
Pepsico 39%
Pfizer inc 57%
Ph. Morris 100%
Phillips petrol 20%
Procter & Gamble 88y4
Rockwell intl 21%
Sears, Roebuck 41 %
Smithkline 51%
Squibb corp 64%
Sunco 31%
Texaco inc 53%
Union Carbide 26%
US Gypsum 5%
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 36%
Raytheon 66%
Ralston Purina 83%
Hewlett-Packard 52%
Texas instrum 41%
Unocal corp 39%
Westingh elec 52%
Schlumberger 33%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2960— 2960.—
Canon 1540— 1530—
Daiwa House 2010.— 2000—
Eisai 2170.— 2220—
Fuji Bank 3740— 3800—
Fuji photo 3800.— 3800.—
Fujisawa pha 1840.— 1840.—
Fujitsu 1580.— 1580.—
Hitachi 1680.— 1680.—
Honda Motor 2210.— 2180.—
Kanegafuji 939— 943.—
Kansai el PW 5390.— 5300.—
Komatsu 970.— 975.—
Makita elct. 1570.— 1580.—
Marui 3150.— 3160—
Matsushel l 2610.— 2610.—
Matsush elW 1810.— 1790.—
Milsub. Ch. Ma 771.— 790—
Mitsub.el 1103.— 1080.—
Mitsub. Heavy 1110.— 1110.—
Mitsui 1060— 1060.—
Nippon Oil 1550.— 1540.—
Nissan Motor 1300.— 1280.—
Nomura sec. 3990.— 4080—
Olympus opt 1120.— 1120—
Ricoh 1230.— 1200.—
Sankyo 2360.— 2470.—
Sanyo élect 7E0.— 805.—
Shiseido 1710.— 1780.—
Sony 7480.— 7500.—
Takeda chem. 2760.— 2820.—
Tokyo Manne 2290.— 2300—
Toshiba 1080.— 1060—
Toyota Motor 2620— 2630.—
Yamanouchi 4100.— 4170.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.52 1.60
1 $ canadien 1.25 1.35
1£ sterling 2.63 2.88
100 FF 24.- 26.-
100 lires -.1090 -.1240
100 DM 84.50 86.50
100fl. holland. 74.50 76.50
100 fr belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.28 1.43
100 schilling aul. 12.- 12.30
100 escudos 0.95 1.15

DEVISES

1$US 1.5425 1.5725
1$ canadien 1.2850 1.3150
1£ sterling 2.7350 2.7850
100 FF 24.65 25.35
100 lires 0.1150 0.1175
100 DM 84.80 85.60
100 yens 1.2280 1.24
100 fl. holland. 75.10 75.90
100 fr belges 4.03 4.13
100 pesetas 1.34 1.38
100 schilling aut 12.06 12.18
100 escudos 1.02 1.06



130e anniversaire des premiers
timbres-poste de Russie

Jusqu au 12 mars 1989, le Musée des FIT, sis à l'HelvetiapIatz 4,
à Berne, présente en son cabinet des timbres-poste une exposition
spéciale ayant pour thème le 130e anniversaire des premiers tim-
bres de Russie. La collection exposée, intitulée «Ancienne Russie»
bien connue et couronnée sur le plan international, a été aimable-
ment prêtée par M. Z. S. Mikulsky, de Saint-Gall.

Le clou de cette exposition est la lettre ci-contre de 1858 munie
de deux timbres d'émissions différentes (affranchissement mixte)

La Russie était au nombre des
pays qui, avant l'apparition des
timbres-poste proprement dits,
émettaient déjà des entiers revêtus
de vignettes d'affranchissement
imprimées. Les premiers entiers
apparurent en Russie en 1845 déjà
pour la poste urbaine de Saint-
Pétersbourg et de Moscou. Deux
ans plus tard vinrent s'ajouter,
pour le transport de correspon-
dance dans tout l'Empire de Rus-
sie, trois entiers: l'un de 10
kopecks pour les lettres ne pesant

pas plus de 1 lot, un autre de 20
kopecks pour les lettres d'un poids
de 2 lots au plus, et enfin un troi-
sième de 30 kopecks pour les
envois d'un poids ne dépassant pas
3 lots.

Les postes russes avaient aussi
prévu d'émettre le 1er janvier 1858
une première série de timbres de
10, 20 et 30 kopecks pour les éche-
lons de poids de 1, 2 et 3 lots, à
l'image de ce qui venait de se faire
pour les entiers. Il devait s'agir de
timbres-poste avec dentelure, mais

malheureusement la machine i
denteler qu 'on se proposai!
d'employer , dont on avait passe
commande à Vienne, arriva trop
tard et endommagée de surcroît à
Saint-Pétersbourg.

Pour ne pas être obli gé d'en
ajourner la date d'émission, fixée
au 1er janvier 1858, le Départe-
ment des Postes décida de mettre
quand même en vente les timbres-
poste de 10 kopecks aux guichets
postaux sans les avoir pourvus
préalablement d'une dentelure.
C'est ainsi qu'on distribua aux
bureaux de poste disséminés dans
tout le Grand Empire de Russie 3
millions de timbres-poste non den-
telés. Par la suite, la machine à
denteler put heureusement être
réparée, ensuite de quoi les
bureaux de poste reçurent rap ide-
ment les timbres-poste dentelés de
trois valeurs de taxe.

PHILATÉLIE

La première partie de la collec-
tion, composée d'entiers qui y
furent utilisés, retrace le dévelop-
pement de la poste urbaine de
Saint-Pétersbourg et de Moscou.

Lui fait suite une collection
comprenant des timbres de la pre-
mière émission de 1858, accompa-
gnés de timbres d'essai, d'autres
timbres-poste, de spécimens rares,
d'empreintes de cachets et d'inté-
ressants affranchissements.

Les émissions d'après 1858 sont
elles aussi représentées par des
timbres d'essai, d'autres timbres-

poste et des spécimens de lettres.
Viennent ensuite des timbres

d'essai de l'émission dite *Roma-
nov» datant de 1913. Ces timbres-
là furent émis à l'occasion du 300e
anniversaire du règne de la dynas-
tie des Romanov en Russie.

Le dernier tsar de Russie. Nico-
las II , reçut en guise de souvenir de
cet anniversaire une collection de
plus de 1000 essais. Le souverain ,
lui-même philatéliste, emporta
avec lui cette collection lors de son
départ en exil pour la Sibérie.
Après sa mort , cette collection
d'essais parvint au fil de diverses
péri péties en Occident , et fut mise
aux enchères à Londres en 1936.
C'est ici justement que le visiteur
pourra voir de larges fragments de
cette fameuse «collection du tsar».

Timbres-réclame postaux
Un nouveau timbre-réclame postal
sera mis en service à Bassecourt le
21 janvier prochain.

Au temps des Egyptiens
Déjà de subtilg jeux de société

Les jeux d'enfants ou d'adultes
ont une fort ancienne origine: la
poupée a eu sa place dès l'ori-
gine de l'humanité, et il est inté-
ressant d'observer la richesse
des jouets dont disposaient déjà
il y a quatre mille ans les
enfants des pharaons et des
grands personnages; auprès des
momies, on a souvent retrouvé
les premiers passe-temps du
défunt pieusement conservés:
ce sont des balles de peau bour-
rées de substances élastiques
pour les faire rebondir, des pou-
pées articulées, des mannequins
imitant les gestes traditionnels
des métiers, ou un petit croco-
dile en bois qui ouvre et ferme
les mâchoires.

UN DÉRIVATIF
Le peuple égyptien aimait jouer,
dans les basses classes, pour
oublier les misères de la vie: il suf-
fisait de peu de matériel; on a ainsi
trouvé des pions de toutes sortes
au cours des fouilles et tout laisse à

penser qu'il était facile de tracer
sur le sol, pour le temps de la par-
tie, les cases'ou damiers nécessai-
res au jeu; les dés, très prisés chez
tous les peuples, car le maniement
en est simple, apparaissent assez
tardivement dans l'antiquité égyp-
tienne et viennent sans doute du
Moyen-Orient.

Un des jeux favoris des adultes
fut le «senet» ou «jeu de passage»,
aussi populaires chez les paysans
que dans les palais du pharaon. Ce
sont trente cases en trois rangées
parallèles de dix; chaque joueur a
sept pions qu'il déplace après un
lancé de bâtonnets; il faut semble-
t-il atteindre la dernière case avant
son adversaire en suivant un cir-
cuit en S et en s'efforçant pour
cela de bloquer ses pions. Comme
dans notre jeu de l'oie, il y a au
moins une case favorable, la
26ème («bon») et une case défavo-
rable la 27ème («l'eau»). Mais
comment deviner la règle exacte
d'un jeu dont aucun texte ne
donne les principes ? L'exemplaire
connu le plus ancien vient d'une
tombe d'Abydos, datant de 3 200
avant J.-C.

65 JEUX OU
SYMBOLES RELIGIEUX

Un autre jeu de société est celui
des vingt cases, qui est d'origine
chaldéenne et qui fut introduit en
Egypte vers la 17ème dynastie
(moins 1 550). On le retrouve dans
le palais de Cnossos en Crête. Un
rectangle de 3 X 4 cases est pro-
longé, un peu à la façon de notre
marelle, par une bande centrale de
8 cases; ces dernières ont une
valeur spéciale (bonheur-triom-
phe) et il s'agit vraisemblablement
de les contrôler pour gagner, cha-
que joueur disposant à cet effet de
cinq pions.

On a retrouvé aussi un jeu de
serpent sur des peintures funérai-
res, assez complexe, où il fallait
faire avancer des lions et des billes
de couleur différentes sur les cases
dont l'ensemble figure un serpent
enroulé sur lui-même. La plupart
des jeux de société de l'ancienne
Egypte se jouent à deux et l'on fait
progresser les figurines par une
variante primitive du jeu des dés.
Chaque joueur lance à cet effet des
bâtonnets (en os ou en ivoire) et

l'avance des pions est déterminée
par le nombre de faces convexes
ou concaves présentées après leur
immobilisation. On pense qu'on en
employait quatre, et par la suite on
les remplaça par des osselets puis
par les dés qui ont traversé les siè-
cles.

De nombreux exemplaires du
jeu du serpent ont été retrouvés
dans des tombes, et d'autres com-
binaisons de jeux que les savants
les plus sagaces n'ont pas réussis à
déchiffrer. Il faut ajouter que leur
présence funérai re laisse un doute
sur la signification de ces jeux; on
voyait jadis des modèles réduits
pour enfants dans ce qui était en
réalité des symboles religieux, les
barques funéraires. De même il
semble bien que le jeu du senet,
très ancien, ait évolué sous le Nou-
vel Empire ( vers 1 580 av. J.-C.)
vers une représentation religieuse
du voyage de l'âme dans le monde
de l'au-delà. Toutes les religions
sont riches de symbolisme et le
déroulement d'un jeu n'est-il pas le
moyen de faire comprendre à des
âmes simples la volonté des dieux
et les caprices du destin ?

(ail press. M.T.)

Le jaseur boréal visite la Suisse
Un très joli passereau du Grand
Nord excite actuellement la
curiosité des ornithologistes:
après 13 ans d'absence de notre
pays, diverses observations
enregistrées depuis Noël
annoncent une arrivée des
jaseurs dans notre pays.
Le jaseur boréal (autrefois aussi
nommé jaseur de Bohême) a envi-
ron la taille d'un étourneau. Sa
couleur générale gris-brunâtre, et
sa huppe bien marquée, permet-
tent de le reconnaître aisément. En
outre il a des taches voyantes jau-
nes, rouges, noires et blanches
dans son plumage. Il niche dans
les taïgas de Laponie, du nord de
la Russie et de la Sibérie. Cet
oiseau frugivore est fortement
dépendant de l'abondance des
baies de sorbier: lorsqu 'il y en a
beaucoup, l'oiseau peut passer

l'hiver dans ses zones de reproduc-
tion ou un peu plus au sud, mais
les années où la nourriture fait
défaut, les jaseurs se dirigent vers
l'Europe centrale et occidentale. Il
peut alors en arriver des centaines,
voire des milliers en Suisse. Ces
prochaines semaines on peut
s'attendre à trouver cet oiseau par-
tout où existent des arbres ou buis-
sons porteurs de baies (gui, viorne,
etc.), donc les jardins, les haies, les
cimetières, les alentours des écoles,
les allées de peupliers, les parc, etc.

La station ornithologique suisse
(6204 Sempach) est très désireuse
d'étudier l'ampleur et le déroule-
ment de cette invasion. C'est , pour-
quoi elle serait heureuse de rece-
voir (sur carte postale) toutes les
Dbservations de jaseurs: on est prié
d'indi quer les dates, localités,
nombres constatés, et de ne pas
aubliers sa propre adresse.

Jaseur boréal (photo W. Pawlowski). Il y a-t-il une visite massive
de ces oiseaux ?

VIENT DE PARAITRE

Qui pourrait prétendre que
notre système juridique ne
l'intéresse pas ? Ne sommes-
nous pas tous confrontés quoti-
diennement aux lois et ordon-
nances ?

Les éditions Sélection du
Reader's Digest ont réédité et
actualisé un ouvrage permet-
tant au lecteur de comprendre
l'ordre juridique suisse dans la
mesure où il le concerne dans
sa vie de tous les jours. En
effet , des modifications impor-
tantes ont été apportées aux
lois ces 10 dernières années.

Des juristes expérimentés
traitent sur quelque 832 pages
les problèmes auxquels ils sont
confrontés chaque jour.

Ce livre est un guide prati-
que qui doit permettre à cha-
cun de mieux connaître ses
droits et de prévoir les con-
séquences juridiques de ses
actes.

• (832 pages, de nombreux
graphiques et modèles de con-
trats, format 16 X 23,5 cm) est
en vente au prix de 69,80
francs en librairie ou directe-
ment (+ 3,50 de port et
d'emballage) aux Editions
Sélection du Reader's Digest,
Râffelstrasse 11, 8021 Zurich.

Vous et la loi

Coquelets
à l'africaine

LA BONNE RECETTE

Ingrédients pour 4 personnes:
2 coquelets de 500 g environ
1 cuillerée à soupe d'huile
1 cuillerée à soupe de jus de
citron
sel, poivre blanc fraîchement
moulu
4 branches de céleri
80 g de cacahuètes rôdes
4 rondelles de citron
1 petit oignon
1 (Il de crème
1 cuillerée à café rase de curry
Badigeonner l'extérieur des
coquelets d'un mélange d'huile ,
de sel et de poivre du moulin et
de jus de citron. Saler l'inté-
rieur et remplir de céleri soi-
gneusement lavé et coupé
menu. Ficeler solidement avec
du fil de cuisine et enduire le
dessus de chaque volaille d'une
cuillerée à soupe de cacahuètes
finement moulues.

Ranger côte à côte dans une
braisière avec les rondelles de
citron et l'oignon coupé en
morceaux. Glisser au four
préalablement chauffé à 220
degrés et laisser cuire 30 à 35
minutes, en ajoutant un peu
d'eau de temps à autre. Retour-
ner les coquelets à mi-cuisson
et saler légèrement l'extérieur.

Passer le jus de cuisson et le
dégraisser le cas échéant.
Eteindre le four pour y garder
les coquelets au chaud pendant
qu'on prépare la sauce.

Verser le jus de cuisson passé
et la crème dans une petite cas-
serole, porter à ébullition, ajou-
ter le reste des cacahuètes mou-
lues, saler, poivrer au moulin,
relever de curry et laisser cuire
doucement pendant 2 minutes.

Déficeler les coquelets, les
vider (le céleri sert tout juste à
les parfumer) et les porter à
table. Présenter la sauce à part.

• Recette tiré de «Cuisiner vite et biem
de Raymonde Chapuis et Irma Ruche
Editions Silva, Zurich.

SANTÉ

Si, lors d'une crise, un asthma-
ti que se met soudain à étouffer ,
une tasse de café bien fort peut
être d'un grand secours. Cette
méthode efficace - bien que
simp le - avait déjà été prônée
par le Dr. H. Salter , en
Grande-Bretagne , dans les
années 1850 mais , curieuse-
ment , elle n'avait guère rencon-
tré d'écho chez les médecins. Et
c'est seulement récemment que
la caféine a fait l'objet de p lu-
sieurs études cliniques et phar-
macologiques chez des asthma-
tiques.

Il faudrait toutefois se gar-
der de pratiquer une automédi-
cation à long terme de l' asthme
par le café , en raison de son
action excitante. Mais comme
mesure de première urgence en
cas de crise d'asthme chez
l' enfant ou l'adulte , quand
aucun médicament déjà pres-
crit ne se trouve à portée de la
main , une tasse de café très
noir peut rendre un grand ser-
vice.

La caféine entraîne une puis-
sante relaxation de la muscula-
ture lisse au niveau des bron-
ches; autrement dit , elle assure
une dilatation des voies bron-
chiques - qui chez l'asthmati-
que, subissent une constriction
- et procure à nouveau au
malade l'air dont il a besoin. Il
va de soi que les mêmes pro-
priétés caractérisent les anti-
asthmati ques, parmi lesquels la
théophylline, médicament bien
connu.

Alors que, lors d'études pré-
cédentes, la théophylline avait
été jugée deux fois plus efficace
que le café, une étude clinique
menée récemment a permis à
deux chercheurs de mettre en
évidence un rapport d'égalité. 5
mg de caféine ou de théophyl-
line par kilo de poids corporel
peuvent juguler une crise
d'asthme. (sp)

Du café en cas
de crise d'asthme

Une nouvelle méthode de trai-
tement fondée sur l'utilisation
du rayon laser à l'argon a mon-
tré sa supériorité sur les traite-
ments classiques, en particulier
dans les cas de sténose (rétré-
cissement) des artères de la
jambe ou du bassin.

Dès le début de 1986,
l'équipe du Dr. David Cumbcr-
land (Nothern General Hosp i-
tal , Sheffield), avait commence
à traiter par ce procédé des
patients dont les artères de la
jambe étaient fortement rétré-
cies. Les médecins de cette
équipe purent ainsi dilater des
segments d'artère pouvant
atteindre jusqu'à 35 cm. En
mai 1987, cette technique reçut
l'autorisation de la FDA,
l'autorité américaine com-
pétente en matière de santé, et
aujourd'hui , plusieurs pays
commencent à l'employer.

Les avantages sont les sui-
vants: les parois des artères
restent intactes, car le rayon
laser n'entre pas directement
en contact avec elles; le traite-
ment est de courte durée: dans
de nombreux cas, l'artère est
nettoyée en quelques minutes;
enfi n, la méthode ménage le
patient, car l'intervention peut
être réalisée sous anésthésie
locale. Ce n'est pas seulement
une intervention chirurgicale
lourde qui peut ainsi être sou-
vent évitée, mais, dans certains
cas, c'est même une amputa-
tion.

L'intervention se déroule en
deux phases. Un rayon laser à
l'aron chauffe à 400° C une
calotte de métal qui se trouve à
la pointe d'un capillaire en
fibres de verre. Cette tempéra-
ture suffit à vaporiser les maté-
riaux qui se sont déposés dans
le conduit sanguin. Dans une
seconde phase, le conduit ainsi
dégagé est dilaté à l'aide d'un
cathéter à ballonet. (sp)

Contre le
rétrécissement

des artères
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? CHERCHE A ACHETER ?
+ uniquement du propriétaire +
? IMMEUBLES A RENDEMENT J? Envoyer dossier complet '
? CP 153, 1211 Genève 24. 000250 ?

: ????????????????

Jeune entreprise dynamique et en pleine expan-
sion cherche pour sa boutique de textile à
Neuchâtel une

gérante qualifiée
ayant une bonne expérience de la vente et étant
disponible assez rapidement.

Age souhaité: 25-35 ans.

Salaire motivant.

Si vous aimez le contact avec une clientèle jeune
et si vous aimez travailler dans une bonne et
agréable ambiance alors nous attendons votre
candidature.

Ecrire sous chiffres 6523 LF. Ofa, Postfach 99,
4242 Laufen, avec curriculum vitae, certificat de
travail et photo. 6523
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prêt 
personnel aufma 

Un 

coup 

de
¦ a-j téléphone suffit. Ou alors, rem-
I D Oui. je désire un prêt personnel de la Banque Aufina. £| plissez le.coupon, découpez-le et

envoyez-le. Discrétion et traite-

I
ment rapide vous sont garantis.

Banque Aufina

I Mensualité: Fr \ Centre de crédit

M Nom: i 9, place Pury
fi _ . , 2001 Neuchâtel¦ Prénom: ¦

I 

Heures d ouverture:
8 h à 12 h et

Etat civil: , 13h30 è 18h.

V ;ode téL il 1 banque aufinaJL de a I mm.

œst30 Société affiliée de l'UBS

9 Le point fort.
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Pour aborder efficacement notre jubilé,
nous désirons engager rapidement:

poseuses de spiraux
pour spiraux plats et Breguet

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

Excellente vue indispensable.
Les personnes intéressées, de nationalité suisse

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

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

1205 Genève-£7 022/29 82 11 001571

/ îfjMè( ANS m)
\ r̂m§>y /

Publicité intensive, publicité par annonces

Création el fabrication de bijoux | ¦ i Î*"*CI IMéOD ÇA
et de boîtes de montres l ¦ 

J A L»CLI IMWn 0/"\

Tourelles 13
2400 Le Code

cherche

un micromécanicien
ou

mécanicien de précision
Travail indépendant, poste à responsabilités

un dessinateur
en microtechnique s'intéressant en particulier aux divers

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

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

14QQ19
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Nous cherchons

ouvrière d'usine
à mi-temps.
Place bien rémunérée.

Miniabilles SA
Les Geneveys-s/Coffrane
(• 038/57 18 38 o7? .)85

—^-—— '
Hôtel-restaurant de Delémont

cherche pour mi-janvier 1989
ou pour date à convenir

1 jeune cuisinier
2 sommelières
2 extra
Nous offrons: salaire en rapport
avec les capacités, prestations socia-
les. 2 jours de congé par semaine,
possibilité de loger sur place.

j5 066/22 60 59 (la journée) ou
066/35 61 38 (dès 21 heures)

I 7 1

Distribution de mobiliers, Cortaillod
Nous cherchons un(e)

employé(e)
de commerce
ayant quelques années de pratique pour
travaux de calculation, offres , comman-
des, organisation de chantiers , partielle-
ment avec l'ordinateur.
Ce poste conviendrait à une personne
aimant un travail varié en petite équipe

.et sachant travailler de manière indépen-
dante. Des notions d'allemand seraient
souhaitables.
Envoyer votre curriculum vitae et photo
à Inter-Confort SA à Cortaillod.
Discrétion garantie. 959

BAUME SERVICES
Agence de travail temporaire
Postes fixes
Conseils en personnel

Nous recherchons:

• Mécaniciens

• Electriciens en bâtiment
• Dessinateurs et/ou

constructeurs en machines
• Mécanicien sur autos
• Comptables
• Monteurs en chauffage
• Serruriers
• Carrossiers

Faire offres à: BAUME SERVICES
Industrie 12, 2724 Les Breuleux
£J 039/54 15 03 63043

On cherche

sommelière
pour début février
ou à convenir.

Débutante acceptée.

Nourrie, logée, congés
réguliers.

Restaurant des Endroits
Famille Jean-Pierre Vogt
2300 La Chaux-de-Fonds
ÇS 039/26 82 82 12333

Nous cherchons

Un serrurier
Tout de suite ou à convenir.

Suisse ou permis C. 713

Bar, centre ville
cherche

barmaid
ou barman

C0 039/23 40 31
120117

Restaurant du Midi, Reconvilier
cherche

sommelière
Congé 2 jours par semaine et le
dimanche soir dès 1 9 heures.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Très bon salaire.
Pour tous renseignements,
0 032/91 31 03 i»622

Atelier de polissage
JOSÉ BERENGUER
Billodes 22a - Le Locle
cherche pour tout de suite

un polisseur
C0 039/31 72 29
pour prendre rendez-vous.

j 140021



H est plus facile de soigner les gens !
Bud, le médecin qui fait rire au Tintamarre

Le théâtre du Tintamarre, à
la rue des Lombards, à Paris,
est un lieu où fermentent les
talents, comiques en
particulier. Récemment,
nous y avons rencontré Bud.
Bud, c'est un comique nouveau,
inventif et original. Original
comme sa carrière d'ailleurs, puis-
que celle-ci a commencé par des
études de médecine, menées à
terme.

Alors comment de médecin
devient-on humoriste ?
- Cela a commencé pendant

mes études de médecine, puisque
c'est durant cette période que j 'ai
pu monter des spectacles, pour les
soirées d'étudiants.

par René DERAN

C'est ça en fait qui m'a réelle-
ment donné le goût de la scène,
bien que j 'avais une nature comi-
que auparavant.
- Ce n'est tout de même pas

courant de quitter une profession
sûre pour se lancer dans une autre,
beaucoup plus aléatoire et hasar-
deuse, celle du spectacle ?
- Le comique n'est pas ce qu'il

y a de plus facile, c'est vrai, mais
les études non plus. Et je n'ai pas
choisi les plus courtes !

Mais je ne pense pas quitter for-
cément définitivement la méde-
cine. Après huit ou neuf ans dans
ce milieu , on est imprégné de ce
métier et on ne le quitte pas
comme ça. Je crois que l'on est
médecin à vie.

A un moment pourtant il y a un
choix à faire, car se consacrer
intensivement à la médecine et au
spectacle en même temps, ce n'est
pas possible.

Là c'était une année charnière
puisque j 'ai décidé, pour souffler
un moment en ce qui concernejj àg
médecine, de faire de la scène. Je
verrai bien où le vent me mène.
- Est-ce compatible, d'avoir une

profession aussi sérieuse que méde-
cin et d'en pratiquer une autre aussi
peu sérieuse que comique ?
- Je crois au contraire que la

profession de comique, c'est
hypersérieux, comme je m'en aper-
çois. A la limite , c'est presque plus
dur de faire rire que de soigner les
gens ! Bien que Rika Zaraï les soi-
gne en les faisant rire... ! Elle a pris
un raccourci , quoi.
- Comment décide-t-on de se

lancer dans ce métier du rire ?
- On n'est pas seul à choisir, de

toute façon. Il y a un contexte, des
aléas, une conjoncture qui font
qu'on est amené à un certain
moment à décider.

Mais je crois qu'en fait c'est la

vie, c'est la fatalité, c'est la desti-
née.

C'est sûr qu'en venant à Paris
qui est, et cela est immuable, la
plaque centrale du spectacle, une
fois qu'on a un pied dedans, il est
évident que cela aide à faire un
choix.

Il y a tout un engrenage dans
lequel on est pris. L'artiste
s'occupe du côté artistique, de son
numéro, mais derrière lui il y a la
production et tout ça, qui font
tm'à un certain moment on ne peut
plus reculer. Il n'est pas possible
de faire les choses à moitié.

Donc il faut foncer. Il est certain
qu'il y a quelques mois, je n'aurais
pas pu prédire qu'en octobre-
novembre 1988 je jouerais sur la
scène du Tintamarre et je ne peux
pas dire où cette carrière me
mènera.

Ma carrière, de toute façon, est
toute petite pour l'instant, c'est un
fœtus... pour employer un terme
médical.
- Y a-t-il un rapport entre votre

profession de médecin, et ce que
vous en avez vécu durant neuf ans,
et le genre de votre comique, votre
inspiration ?
- La meilleure réponse à cette

question est qu'avant de faire
médecine je faisais autre chose et
que j 'étais déjà comme je suis
actuellement. Ma personnalité n'a
pas changé en faisant des études.

(photo dn)
La vie vous donne petit à petit

une certaine maturité, mais ça
s'arrête là.

Quant à l'inspiration, forcément
je pense que chaque expérience de
la vie est source d'inspiration. J'ai
d'ailleurs dans mon spectacle un
sketch sur la médecine !

Il faut dire aussi que compte
tenu que j'ai fait des études scienti-
fiques, j 'ai une forme de comique
qui à $ base a une démarche
scientifique. Cela se ressent dans
certains sketches, c'est normal.

Ce n'est pas par hasard si Smaïn
fait du comique beur , comme ce
n'est pas par hasard que je fais du
comique à approche médicale ou
scientifique.

Quoiqu'en ce moment j 'ai entre-
pris une démarche plus populaire,
depuis que j'ai rencontré Aldo
Martinez, ex-bassiste des Chaus-
settes-Noires, coauteur de Coluche
et bien d'autres.
- Comment voyez-vous votre

avenir ?
- Pour l'instant , je commence

quelque chose de tellement formi-
dable que je suis débordé. A la
limite, je me concentre sur ce point
de départ qui est capital, donc je
ne peux pas voir ce qu'il y a
devant.

Il y a tellement de choses qui se
passent qu'on ne peut rêver d'ave-
nir. Bien sûr on pense tous à être
un jour le numéro un et remplir

n'importe quelle salle dans
laquelle on passe.
- Cet avenir ne fait-il pas un peu

peur ? Je veux dire d'être un parmi
beaucoup d'autres à faire le même
rêve, sachant que peu le réalise
ront. Le comique a-t-il la crainte de
se dire: est-ce que ce qui fait rire
les spectateurs du Tintamarre amu-
sera le public ailleurs ?
- Ce n'est pas une crainte, c'est

plutôt une excitation. Je pense que
plus les salles sont grosses, plus ça
fait envie ! En plus de cela, j 'ai
déjà eu l'occasion de faire des
grandes salles et c'est vrai que c'est
grisant.

Si, lorsque vous amusez un
groupe d'amis il y en deux qui se
marrent, c'est bien; si toute la
table s'amuse, c'est mieux. Pour les
salles c'est le même principe.
- Parvient-on a être drôle sans

copier quelqu'un ? Peut-on encore
inventer une forme de comique ?
- Il faut l'espérer. Déjà que l'on

est continuellement agressés par
les médias qui lorsqu'un grand dis-
paraît veulent à tout prix le rem-
placer... Cette forme d'agression
est pesante.

Si l'on joue, on ne veut ressem-
bler à personne, c'est évident. Une
connotation de plagiat n'est pas
satisfaisante.

Mais ce que je veux dire sur ce
sujet est qu'on a une personnalité
comique à part entière, ça c'est la
forme, maintenant le fond est qu'il
n'y a pas de limite. L'empreinte
d'un comique est sa personnalité.

A part cela, à la limite du ving-
tième siècle, on n'a plus rien à
inventer. Ce qui fait la variété et
l'originalité c'est la personnalité et
la forme d'humour que chaque co-
mique amènera.

Bud fait ses débuts au Tinta-
marre, comme les ont fait avant lui
André Lamy, Smaïn, Muriel Robin
et d'autres. Puisse sa carrière sui-
vre la même courbe que celle de ses
illustres prédécesseurs. Alors si
vous vous rendez à Paris, réservez
une soirée au Tintamarre. Vous
serez sûr d'y découvrir des artistes
qui seront les têtes d'affiche de
demain.

Quant à Bud, vous le retrouverez
aussi bientôt sur les ondes de RTN-
2001 puisqu'une séquence impor-
tante de la Grande odyssée du rire,
que Jean-Mi proposera dans la
semaine du Premier Mars, a été
enregistrée au Tintamarre et que
Bud fi gure parmi les invités, avec
Alain Bernard, Barthélémy, Fran-
çois Corbier entre autres, ainsi que
la patronne du lieu, Mme Colette
Plait.

Ce sera l'occasion de faire con-
naissance avec un théâtre qui est
l'un des seuls tremplins où des jeu-
nes artistes de talent peuvent se
produire à Paris et en même temps
de passer un excellent moment de
rire. (dn)

Tom Mega
«Backyards of Pleasure»

Une nouvelle tranche de bonne
tronche. Registre rock caverneux
et passages feutrés aveuglés
d'éclairs classiques.

Rock satiné avançant tous
feux éteints. Douce décadence
d'une gorge crooner travaillée ,
positionnée Tom Waits, cadrée
Jethro Tull, accostée par la
soyeuse et aguichante soufflerie
cuivreuse d'Harry Beckett.

Cadence moelleuse épurant le
stress-béton, l'invite qui relaxe
l'esgourde. et apaise les névrosés
cantonnés dans l'insomnie chro-

nique, qui donne au matelas, la
nocturne impression d'une exis-
tence mouvementée.

Tom Mega dépèce les décibels
vulgaires, leur administre une
bonne raclée de vocal ténébreux ,
dont la souplesse n'a d'égal que
la présence d'un contorsionniste
dans une boîte d'allumettes.

L'apport des violons classi-
ques, mélangés à l'art incisif du
rock coiffé de sa plus pastel
parure , délivre à Mega un ticket
de charmeur, de tombeur au
phraé conquérant. Un sty le
momentanément soumis à la
volonté d'une trompette qui jazz
sur la pellicule rockante. D'un
saxo qui symbolise la discrétion
et la réponse bleu-nuit.

Intri gant personnage qui
s'exprime en T-Shirt , là où il y a
lieu de pavaner en costard.
Image «Valentinienne» moderne ,
qui confère à l'habit , le droit de
ne pas faire le moine.

Méga-feeling, méga-doigté,
méga-présence, pour une tête qui
n'est ni de moine , ni de tomme.
(ITM 942432/Distr. Plainis
Phare).

Jeff Berlin
«Pump it»

Jeff Berlin , voilà un bassiste
scandaleusement superbe. Bien
que n'ayant pas la renommée du
loup blanc, sa patte pure et
vierge ne fait pas l'objet d'une
trempette dans le bac à farine.
Elle nous apparaît aussi authen-
ti que que le jeu «Luciferien» du
regretté Jaco Pastorius.

A crocs découverts, Berlin
chasse l'ennui en s'attaquant au
moule jazz-rock , à la forme clas-
sique de J.-S. Bach , à la légende
des «Cream» d'Eric Clapton. Le
bassiste des «repeat aux slow
motion absents» , fait preuve
d' une sûreté , que le plus sévère

représentant de la paternité pos-
sessive, n'hésiterait pas à lui con-
fier sa fille, en lui glissant discrè-
tement un billet de vingt balles
dans la pochette de son veston.
Pour le ciné et les glaces.

Jeff n'est pas de la race des
saigneurs, ni des computers pré-
programés. Il astique ses pièces
tel le collectionneur retraité,
pour qui le temps est devenu
passion.

Jeu de démence, fignolement
perpétuel, époussetage mania-
que, à l'égard d'une nuée de sty-
les mis sur orbite par un Berlin
qui , en tout premier lieu,
s'annonce comme «son» bassiste
préféré. Il propose ce qui lui tient
à basse, bien accompagné entre
autres, par Frank Gambale (gui-
tare) et les «grolles» pesantes du
ventru et joufflu Buddy Miles.

Quarante minutes bien fice-
lées, à travers un échantillon fun-
kesque coup de poing, dédié à un
certain Joe Frazier. Une reprise
de J.-S. Bach arrangée par Berlin
et «solosifice» maison. Un
dépoussiérage du thème «Cross-
roads» des Creams, où la partie
canon assurée par Clapton , est
revernie par les cordes bénies de
Jeff-la-gâchette. (Pardon Ed).

Jeff Berlin , le «J.B.» qualité
supérieure, qu'on ne peut laisser
sur l'étagère. (Bellaphon PJCD
88017/Distr. Phonag).

Kazumi Watanabe
«The Spice of Life Too»

Le doute sillonne amicalement
mes cellules, quant à affirmer
qu 'Hiro Hito a encouragé la pra-
tique du jazz au Pays du Soleil
Levant. Cette interrogation qui
restera sans réponse, m'intime
toutefois l'ordre , par respect de
l'excellence du contenu vinyli que
du guitariste Kazumi Watanabe ,
d'imposer au lecteur cette minute
qui carracterise l'indiffcrentisme
chez le malentendant. Ouïssez
par là, (sic) la minute de silence...

Le Japon ne représente pas
seulement la geisha allant che-
cher le thé dans sa 4x4, ou le
kamikase ivre de décorations
nationales, qu'il n'épinglera de
toute façon jamais.

Les Nippons, en commençant
par Tsuyoshi Yamamoto, Tos-
hiyuki Miyama, Ayako Hoso-
kawa, Naoya Matsuoka ou
Sadao Watanabe , sans oublier
Tatsuya Takahashi , Masaru
Imada et Casiopea, ont acquis
leurs lettres de noblesse par le
talent. Aucun d'eux n'a eu
recours à la «Wilkinson» japo-
naise pour se faire Hara-Kiri.

Kazumi, entouré par l'invité
gâté du jour Jeff Berlin , de Bill
Brufford (drums) et Peter Vet-
tese (keyboards), affectionne les
clichés jazz-rock-funk, qu'il
dépeint par un jeu nerveux , par-
fois colérique, tout en sachant
s'illuminer d'une étonnante
sagesse.

Watanabe réunit exécution
rap ide et tempérament lourd , à
travers un même feeling. Pas de
faiblesses, ni de remplissages. Le
miroir qui reflète l'honneur du
samouraï. Sayonara ! (Gramavi-
sion 18-8810-1/Distr. Plainis
Phare). Claudio

AGENDA 

Quelques rendez-vous à ne pas manquer en ce début d'année.

Un des mythes de la chanson française sera à Bienne, au Palais des
Congrès, dans un récital tout en saveur et en délicatesse. Présentée
par «L'oreille-art». Location, <j$ 032/41 08 18.
• Mercredi 1 f émer, 20h 30.

Juliette Gréco 

On pourra app laudir ce Grec à
la voix si particulière à Reconvi-
lier. En lever de rideau, le
groupe «Début de soirée».
• Samedi 14 janvier, 20 h 30.

Demis Roussos

Après l 'Olympia, il sera durant quatre jours à Marges, au Théâtre de
Beausobre, avec ses chansons pour enfants.
• 25, 27, 28 et 29 janvier.

Henri Dès

Avec son nouveau récital, il sera pour deux jours a Lausanne, ras-
tueuses soirées en perspective. L 'Impatial vous conduira à celle du
samedi, (photo dn).
• Vendredi 17, samedi 18 mars, 20 h.
D 'autres récitals encore en perspective pour le mois de mars:
Renaud, Dorothée notamment, dont nous reparlerons.

Michel Sardou
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espace
& habitat

SjljëiÉ?- à La Chaux-de-Fonds
"" dans un petit immeuble entièrement rénové "."* '".--

à proximité du centre ville

appartement de 4 VSz pièces
avec verrière et balcon de 118 m2

appartement de 472 pièces
avec verrière et balcon de 1 1 8 m2

appartement de 5 Vz pièces
avec verrière et galerie de 1 75 m2

local commercial de 139 m2
Chaque appartement avec cuisine entièrement équipée,

cheminée de salon, salle de bains.
Renseignements et visites

Léopold-Robert 67 - p 039/23 77 77 /76
01218!i
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Les Architectes du Temps
Nous désirons engager pour notre MARCHÉ SUISSE une

secrétaire bilingue
de langue maternelle française ou suisse allemande avec parfaite maîtrise de
l'autre langue.
Les champs d'activités variés dont notre future collaboratrice sera chargée sont
les suivants:

— correspondance commerciale;
— confirmation des commandes;
— suivi des dossiers;
— contacts téléphoniques avec nos clients.

Nous demandons:
— formation commerciale comp lète ou titre équivalent;
— goût pour une activité qui demande esprit d'initiative, faci-

lité de contact et disponibilité;
— âge idéal: 30 à 45 ans.

Nous offrons: — travail attrayant et vivant au sein d'une équipe dynamique;
— salaire adapté aux exigences du poste;
— prestations sociales de premier ordre;
— Horaire variable.

Date d'entrée: — tout de suite ou à convenir.
Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste, et que
vous désirez vous identifier pleinement à nos produits, nous
attendons avec plaisir votre offre de service détaillée accompa-
gnée des documents usuels à:

EBEL SA
Direction du personnel

113, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds eie

v i

URGENT
Société internationale
cherche dans le cadre
de son agrandissement:

personnel
masculin ou féminin de production
et de contrôle

secrétaire
français-allemand. L'anglais serait un avantage

employé(e) de bureau
import-export-facturation

Ecrire sous chiffres 975003 à
Publicitas, 2400 Le Locle MI«

. J

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, ty 039/33 1 1 1 1  s7 5

GURTNER & FILS
Entreprise de construction

cherche, pour développer son département
travaux génie civil-bâtiment:

contremaître
chef d'équipe
machiniste
maçon

Nous offrons:
— une bonne rémunération;

— un travail indépendant et varié;
— prestations sociales usuelles

des grandes entreprises.

Offres écrites: GURTNER & FILS, Le Rafour 6, 2515 Prêles.

Renseignements téléphoniques: (fi 032 95 15 03,
demandez le responsable, M. Pierre Gurtner. oaeo?!

On engage
pour le vallon
de Saint-lmie^

peintre
qualifié
avec références et

permis de conduire.

Ecrire sous chiffres
28-120069
à Publicitas,

2302
La Chaux-de-Fonds

120069

Monsieur
désire
faire

connaissance
d'une dame

ou demoiselle.

Ecrire sous chiffres
28-460067
à Publicitas,

2302
La Chaux-de-Fonds

460067

Vibreurs Applications SA, cherche

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

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

Très bonnes connaissances de l'allemand
exigées.

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

Faire offre à:
Vibreurs Applications SA, 6, rue Georges-Favre,
2400 Le Locle, 0 039/31 66 66 14041

NJè: -SS

Du fair-ploy,
s.v.p.



Jeudi, Céline a apporté sa tortue dans une boîte de chaussu-
res.
La tortue s'appelle Caroline, elle mange tout ce qui est mou:
des bananes, des f raises, de la salade, des poires bien mûres.

Nous avons eu la chance d'accueillir Madame Bull mer. Elle
a trois tortues: deux mâles âgés de 80 ans, une f emelle âgée
de 30 ans.
Les deux mâles se battent, ils essaient de se déséquilibrer
l'un l'autre.

Nous avons eu des tortues dans notre classe: Désirée avait
30 ans, Pasquali avait 80 ans et Caroline environ 20 ans.
Les tortues géantes peuvent vivre de 150 à 200 ans. La tor-
tue d'Ashley est une tortue d'eau, elle a environ 8 mois.

Il y a des tortues aquatiques, des tortues terrestres et des
tortues géantes.

Leur carapace est dure, elle est épaisse, elle est recouverte
d'écaillés, elle est très solide.

La tortue peut, quand elle a peur, rentrer sa tête dans sa
carapace. I

La tortue a des griff es pointues, elle a des pattes avec cinq
doigts devant et quatre doigts derrière.

La tortue f ait des œuf s. Elle les recouvre de sable et le soleil
les réchauff e.

La tête de la tortue est écailleuse, elle a une large peau au
cou, cela lui permet de rentrer sa tête. Elle a des yeux noirs
avec des paupières. Sa bouche, sans dents, est un bec corné.

Les ennemis de la tortue sont les rapaces et les corbeaux,
mais quand ils viennent, la tortue se cache sous sa carapace.

Il y a une diff érence entre le mâle et la f emelle: la carapace ,
du mâle descend très bas derrière. Sa queue est p lus  longue
que celle de la f emelle. ¦

Les tortues n'entendent pas, mais elles voient très bien, elles
perçoivent des vibrations. 1

La tortue aquatique mange des asticots et de la viande, un
peu d'épinards et des carottes.
La tortue terrestre mange de la salade, de l'herbe, des f raises
et des f leurs, elle est végétarienne. ".

Les tortues aquatiques aiment aller sous le corps de chauff e
et quand on arrive, elles se cachent.
Elles peuvent vivre dans l'eau et sur terre.
Ma tortue pèse 25 grammes (un œuf de poule pèse environ
75 grammes), elle mesure 6 centimètres, elle a environ 8
mois, elle est Carnivore.

L 'hibernation
En automne, la tortue f ait un trou dans la terre, elle s'y glisse
et dort tout l'hiver.
Quand elle vit dans un appartement, il f aut la mettre à la
cave dans du f oin.
Elle reste 4 à 6 mois sans bouger.

Marcher comme une tortue, c'est marcher très lentement.

Histoire
Il y a très longtemps, vivait un homme chauve qui s'appelait
Eschyle.
Quelqu'un lui dit: «Un jour tu mourras écrasé par une mai-
son !»
Alors Eschyle partit vivre au milieu des champs.
Des aigles volaient au-dessus des champs.
Un aigle, un jour, prit une tortue et par t i t  en volant.
Il lâcha la tortue sur la tête d'Eschyle et Eschyle mourut.



Mi-bas de dame
A pois. Polyamide. Diverses Sap d'homme

Bacs de rangement teintes Taille unjque- «Midi»
En polypropylène. Emboîtables. Pur coton, sans ouverture.
Divers coloris. 
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Différentes teintes et tailles.

Corbeilles ^â ôv^
^* WÈtJ •-::i ' '

'. ' :-' . ' ¦' ¦¦¦ ¦ .T - '" jjr ^Bffi iii-̂ '%1: . t-.. 'ji jii $'-'" ''K ¦ âr̂ "" '"̂ '¦';'''"' / ¦''>¦¦." ¦ ' '¦"¦'¦'•\

!> Batterie ae prises MF #wr Éw
^¦¦ r étedriques Ensemble de

5 prises, boîtier blanc avec ¦ ¦ ï^..-.:—M jr.,.1,,,, 1
p» _ câble de 2 m. Approuvé ASE. Ĵ |oggmg a entant
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diagonale. de robinetterie :<\ m

Adaptés 5 tous les robinets
suisses fabriqués à partir de
1965. Pour en finir avec les
robinets qui gouttent! Testé par
la SSIGE.
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î SSSSSSSSSSSSSSSLmmmS^̂

,«k BOULANGERIE - PÂTISSERIE - TRAITEUR «P^

Aujourd'hui et demain vendredi

Action
gâteau au fromage

Un petit repas pas cherl

F t. 1.95 au lieu de Fr. 2.30
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-lmier
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Urgent
Recherchons homme de confiance comme

jardinier/gardien/chauffeur
pour propriété au bord du lac, canton de Genève.
Couple accepté. La femme pouvant officier comme
cuisinière et servir à de petits travaux d'intendance.
— Bonne présentation exigée. Suisse(s) ou permis

valable(s) uniquement.
— Désirons personnes intéresssées par un engage-

ment à long terme.
Offrons excellentes prestations et caisse de pension.
Maison individuelle pour le logement.
Ecrire sous chiffres W 18-300372, Publicitas,
1211 Genève 3 300372

FIDUCIAIRE JEAN-MAURICE MAÎTRE S.A.
PORRENTRUY - SAIGNELÉGIER

cherche pour ses bureaux
de SAIGNELÉGIER

un employé de commerce
avec, de préférence, quelques années de
pratique en comptabilité et en informati-
que.
Le candidat doit faire preuve d'initiative et
avoir le sens de l'organisation et des res-
ponsabilités.

Faire offre avec curriculum vitae à:
Fiduciaire Jean-Maurice Maître S.A.
12, rue P.-Péquignat — 2900 Porrentruy
(A l'attention de M. Maître) 14379

La Confiserie
Paul

Estoppey
2034 Peseux

cherche un

jeune
pâtissier(ère)-

confiseur(euse)
nourri(e), logé(e).

Entrée
tout de suite.

(3 038/31 11 39
0011??
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gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44
A louer dans immeuble rénové

avec ascenseurs

appartements
modernes

Cuisines entièrement agencées, avec vue.

2 pièces: Fr. 615.— + charges.
3 pièces: Fr. 825.— + charges.

3V2 pièces: Fr. 930.— + charges.

Abraham-Robert 39 à La Chaux-de-Fonds.
Libres tout de suite ou pour date à con-

venir.

Renseignements et visites, téléphonez
au 039/26 00 84

000162

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

IMMOBILIER
Nous cherchons

à acheter
pour notre société

immeubles
à La Chaux-de-Fonds
et dans les environs.

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds SA

rue des Granges 6
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 14 14
077070
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Bruno Kappeli |
j l ĵV^J1 j Route du 

Loclat 7
L% il k>J 2013 Colombier
^U' Tél. (038)

41 16 
47

remet à Saint-Aubin/NE
• HÔTEL-RESTAURANT
8 chambres , 1 appartement 4 pièces,
restaurant 60 places, carnotzet 20 pla-
ces, parking, jardin et vue sur le lac.
Idéal pour jeune couple avec certifi- j¦ cats. Excellent chiffre d'affaires.
Reprise et loyer raisonnables. N'hési-

% tez pas à nous contacter. 030020 M



Football sans frontières
Renfort pour les «Saints»

Le défenseur international yougo-
slave Milos Drizic, qui opère au
RAD Belgrade, a signé un contrat
en faveur de Southampton (club
de première division anglaise),
pour une somme de 250.000 li-
vres.

Chris Nicholl, entraîneur de
Southampton, a fait venir Drizic,
sélectionné à trois reprises dans
son pays, pour renforcer sa défen-
se qui a encaissé pas moins de
10 buts en deux matches.

Le joueur yougoslave effectuera
ses débuts avec les «Saints» dès
qu'il aura obtenu un permis de
travail.

«NON À LA DROGUE».
La Fédération séoudienne de foot-
ball, présidée par le fils aîné du
roi Fahd, le prince Fayçal Ben
Fahd, a demandé à tous les clubs
du royaume d'inscrire «Non à la
drogue» sur tous les maillots des
joueurs. Cette mesure sera appli-

quée à partir de juin prochain, à
l'occasion de la phase finale de la
Coupe du roi Fahd, et ensuite gé-
néralisée aux clubs de toutes les
divisions.

Les autorités séoudiennes, en
mars 1986, avaient décidé d'ins-
taurer la peine de mort pour les
trafiquants, revendeurs, et con-
sommateurs récidivistes de dro-
gue. Une dizaine d'exécutions ont
été annoncées depuis.

LES COUPES
Portugal. — Seizième de finale de
la Coupe: Academica Coïmbra -
FC Porto 0-1.
Angleterre. — troisième tour de la
Coupe, matches à rejouer: Sou-
thampton - Derby 1-2 après pro-
longations; Watford - Newcastle
2-2 après prolongations.

AMICALEMENT
A La Valette: Malte - Israël 1-2
(1-1). (si)

Entre S ne i dents et accidents
m_AUTOMOB[USME

Pas de changement au Paris - Dakar
Le Français Gilles Lalay (Honda) en tête du classement
motos du Paris-Dakar, a connu de belles frayeurs lors
de la 13e étape chronométrée, entre Labé (Guinée) et
Tambacounda (Sénégal), alors que le Finlandais Ari
Vatanen (Peugeot 405 turbo 16) a assuré sa première
place.
Lalay était pourtant parti serein
mercredi matin. Pas question de
prendre des risques, je suivrai la
piste jusqu'à Tambacounda...,
disait-il. Il engageait le parcours
sur un rythme soutenu afin de
conserver ses distances sur l'Ita-
lien Franco Picco. Il suivait son
plan de route. A la sortie du pre-
mier village, j'ai cru suivre le
chemin indiqué mais j'ai dû me
tromper quelque part, analysait-
il à la fin de l'étape. Picco m'a

rejoint juste avant d'arriver à la
frontière. Et là, stupeur, ce
n'était pas la frontière sénéga-
laise mais celle de la Guinée-
Bissau. Je me suis affolé, pani-
qué, nous étions à 60 km trop à
l'ouest.

FAIRE LE TROU
Le motard français n'était toute-
fois pas au bout de ses déboires.
J'attaquai pour refaire si possi-
ble un peu de temps perdu,
expliquait-il. J'ai semé Picco.

Mais, dans ma hâte, je me suis
laissé surprendre par un trou.
J'ai planté la moto et je me suis
offert un superbe soleil. J'ai mal
à la nuque mais finalement je
m'en tire bien.

Lalay a porté son avance sur
Picco, à un peu plus de 40 minu-
tes, alors que son coéquipier et
compatriote Marc Morales, ne
compte plus que trois minutes de
retard sur ce dernier.

PETITE FILLE BLESSÉE
Après deux jeunes Tunisiens bles-
sés avant Tozeur, puis un Malien
à Gao — une petite fille a été ren-
versée par la voiture d'un concur-
rent, le Français Jean Boucher.
Victime d'un traumatisme crâ-
nien, la jeune Guinéenne retrou-
vait connaissance à son arrivée à
l'hôpital de Labé et un premier
bulletin médical était rassurant.
Elle devra cependant rester durant
huit jours en observation.

PRUDENCE
Dans la catégorie autos devenue
sans passion, le Français Guy Fré-
quelin (Peugeot 205 turbo 16),
sur une piste cassante, a réalisé le
meilleur temps devant son coéqui-
pier Philippe Wambergue et le
Japonais Kenjiro Shinozuka.

Vatanen, très prudent, se con-
tentait de la cinquième place der-
rière son coéquipier belge Jacky
Ickx, sur lequel il conserve toute-
fois cinq minutes d'avance au
classement général.

LES RÉSULTATS
Autos. 13e étape, Labé-Tamba-
counda (380 km): 1. Guy Fréque-
lin «Fenouil» (Fr), Peugeot 205
turbo 16, 2 h 53' 10"; 2. Phi-
lippe Wambergue-Alain Guehen-
nec (Fr), Peugeot 205 turbo 16, à
0'23"; 3. Kenjiro Shinozuka-
Henri Magne (Jap-Fr), Mitsubishi
Pajero, à V00".
Motos: 1. Claudio Terruzzi (It),
Caviga, 5 h 36'41"; 2. Marc
Morales (Fr), Honda, à 9'14"; 3.
Joël Daurès (Fr) Honda, à
11*41".
Classement général. Autos. 1.
Ari Vatanen-Bruno Berglund (Fin),
Peugeot 405 turbo 16, 24 h
43'33"; 2. Jacky Ickx-Christian
Tarin (Be), Peugeot 405 turbo 16,
à 5'31"; 3. Patrick Tambay-
Dominique Lemoyne (Fr), Mitsu-
bishi Pajero, à 3 h 54'10".
Motos: 1. Gilles Lalay (Fr),
Honda, 51 h 28'39"; 2. Franco
Picco (It), Yamaha, à 40'25"; 3.
Marc Morales (Fr), Honda, à
43'42". (si)

ES 
Cyclisme

UÏ

Ils ont tenu bon
L'Allemand de l'Ouest Andréas Kappes et le Liechtensteinois
Roman Hermann, qui avaient pris la tête des Six Jours de
Brème à 24 heures de la conclusion de l'épreuve, n'ont pas été
inquiétés au cours de la dernière nuit. Ils l'ont emporté avec un
tour d'avance sur Roland Gûnther - Roger llegems (RFA-Bel) et
sur le Glaronais Urs Freuler, troisième avec son partenaire aus-
tralien Danny Clark. La paire helvétique Daniel Wyder - Hans-
ruedi Mârki a pris la 10e place, à... 43 tours.
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Hippolyt oui,
Andréas non
Après sa victoire en Coupe du monde à Schônach , le champion
olympique Hippolyt Kempf participera au combiné nordique de
Reit im Winkl (Allemagne de l'Ouest) samedi et dimanche.
Andréas Schaad a pour sa part renoncé à y prendre part. Ses
résultats dans les épreuves de saut des précédents concours
n'étant pas satisfaisants, il a décidé en accord avec son entraî-
neur Ezio Damolin de s'abstenir.

¦? LE SPORT EN BREF EMB

Critérium jurassien :
de Delémont à Porrentruy
La 12e édition du Critérium juras-
sien se disputera les 7, 8 et 9
avril 1989. Les organisateurs,
dirigés par le président Jean Blan-
chi, ont retardé ce rendez-vous de
près d'un moins dans l'espoir de
connaître des conditions météoro-
logiques plus favorables que ces
dernières années.

L'épreuve, mise sur pied par
l'Ecurie des Ordons, ouvrira tout
de même, comme par le passé, la
saison automobile helvétique. Le
Critérium jurassien a déménagé et
non plus Delémont. La cité brun-
trutaine vivra donc durant trois
jours à l'heure de la première
manche du championnat suisse
des rallies. Elle abritera tous les
secteurs de l'organisation. C'est
ainsi que le vendredi 7 avril, le
contrôle administratif et la vérifi-
cation des véhicules seront effec-
tués au garage des Ponts, à la
route de Courgenay. Le parc
fermé réunira les voitures à la rue
du Temple.

Le prologue démarrera à 19 h.
Les départs seront donnés à la

Grand-Rue. L'affichage des classe-
ments sera effectué à la salle de
gymnastique de la rue du Temple.

Le samedi 8 la caravane repar-
tira dès 8 h 00. A midi la neutrali-
sation aura encore lieu à Porren-
truy. Les arrivées seront jugées à
la Grand-Rue à partir de 21 h 00.

La distribution des prix se
déroulera le dimanche à 10 h 30
à la salle de gymnastique de la
rue du Temple.

Concernant le parcours, on
peut déjà annoncer que les trois
districts ainsi que la France voi-
sine seront visités durant le prolo-
gue.

Le lendemain matin, les
mêmes régions seront parcourues.
L'après-midi en revanche les boli-
des demeureront en Ajoie avec
une incursion sur les routes de
l'Hexagone.

Pour ce qui est des concur-
rents, il faudra patienter jusqu'au
1er février avant d'en savoir
davantage. L'ouverture des enga-
gements est en effet prévue à
cette date, (comm)

Fin des dissensions
Le triathlon intégré

Le triathlon fait désormais partie
intégrante de l'Union internatio-
nale de pentathlon moderne et de
biathlon (UIPMB), a indiqué Ber-
nard Saint-Jean, directeur général
du Comité national français pour
le développement du triathlon.

L'initiative en revient à M.
Juan Antonio Samaranch, prési-
dent du Comité international
olympique, qui a souhaité mettre

ainsi un terme, au début de
l'année 1988, aux dissensions
entre Américains et Européens au
plan international.

Le 6 août prochain en Avignon
auront lieu les premiers cham-
pionnats du monde officiels, avec
les épreuves suivantes: 1,5 km de
natation, 40 km de cyclisme et
10 km de course à pied.

(si)

Paris pour un record
P> ATHLETISME

Jeunes athlètes de TOlympic
en stage à TINS

Les Jeunes athlètes de l'Olympic devant l'emblème de VINS à
Paris: Y. Hulmann, E. Trévlsan, R. Gainer, D. Steudler, C. 77s-
sot, C. Cavalli, P.-A. Elnberger. Assis: Y. Cattln, P. Monnat
L'équipe des cadets de l'Olym-
pic, championne suisse de cette
catégorie avec un nouveau
record suisse, s'est rendue à
l'Institut national des sports
pour un stage d'entraînement
d'une semaine. Les jeunes
espoirs chaux-de-fonniers ont pu
s'entraîner sur les magnifiques
installations d'athlétisme couver-
tes de TINS en compagnie de
nombreux champions français
parmi lesquels Daniel San-
gouma, médaillé à Séoul.

Un bon travail technique a
pu être effectué par les jeunes

olympiens à raison de deux
entraînements quotidiens, avant
d'agrémenter leur séjour aux
abords du Bois de Vincennes
par des visites de la capitale
parisienne, dont l'une au Musée
d'art moderne du Centre Pompi-
dou.

Par ce camp d'entraînement,
l'Olympic entendait récompen-
ser sa valeureuse équipe pour sa
brillante saison et surtout per-
mettre à ces jeunes gens de 18
ans de tresser de solides liens
d'amitié.

Jr.

Une «légion étrangère» exceptionnelle
Remous au sein du football portugais
Environ huit cents joueurs étrangers, pour la plupart
des Brésiliens, évoluent dans les diverses divisions du
championnat du Portugal. Selon des chiffres fournis
par la Fédération fin 1987, sur les 177 inscrits dans
les vingt clubs de division 1,110 étaient originaires du
Brésil.
Le cas extrême vient de Farense,
qui compte douze Brésiliens et
trois autres étrangers de nationali-
tés différentes. Soit une équipe
entière, remplaçants y compris...

Même les principaux clubs por-
tugais comptent dans leurs rangs
nombre de joueurs étrangers.
Ainsi, le champion en titre, le FC
Porto, en possède-t-il sept (dont
quatre Brésiliens) et l'actuel leader
du championnat, Benfica Lis-
bonne, dix (dont sept Brésiliens).

EN CAUSE
La raison en est d'ordre financier.
Les joueurs étrangers coûtent en
effet bien moins cher que leurs
collègues portugais. Outre les Bré-
siliens, il s'agit d'éléments venus
des anciennes colonies africaines
portugaises (surtout d'Angola, du
Mozambique et de Guinée-Bissau)
ou des pays d'Europe de l'Est,
principalement de Bulgarie.

Dans le cas des Brésiliens, il y
a eu, jusqu'à fin 1988, un deu-
xième avantage: en raison du sta-
tut de double nationalité dont ils
jouissent au Portugal, ils n'étaient
pas tenus en compte pour le
maximum de trois joueurs étran-
gers autorisés par équipe.

LA FÉDÉRATION S'EN MÊLE
Pour mettre un frein à cet afflux,
la fédération vient de changer ses

statuts. Ainsi, à partir du 1er jan-
vier, les clubs ne peuvent pas
posséder plus de six joueurs non-
sélectionnables en équipe natio-
nale. Seule exception: ceux déjà
inscrits avant la fin de l'année
dernière continueront à bénéficier
de leur ancien statut. Dorénavant,
donc, les joueurs brésiliens enga-
gés par des équipes portugaises
seront considérés, sur le plan du
football, comme de véritables
étrangers.

DANGERS
Ces mesures sont toutefois jugées
insuffisantes par ceux qui considè-
rent l'impressionnante «légion
étrangère» comme la principale
cause de la baisse du niveau, ces
dernières années, du football por-
tugais et surtout de sa sélection
nationale. Carlos Queiros, l'entraî-
neur de la sélection juniors vice-
championne d'Europe, vient d'ail-
leurs d'effectuer une mise en
garde contre les dangers que
représente le manque de con-
fiance accordé aux jeunes joueurs
au profit des joueurs brésiliens,
dont beaucoup sont de qualité
douteuse.

Une telle situation est naturel-
lement la cause d'un problème de
relève au niveau de la sélection
nationale. Ainsi, a rappelé Quei-

Pour le FC Porto et son capitaine Pinto, le coupe est pleine.

ros, l'équipe du Portugal doit
encore compter en attaque sur
des joueurs comme Fernando

{MOL-aj

Gomes (FC Porto) ou Rui Jordao
(Vitoria Setubal), âgés respective-
ment de 32 et 36 ans... (si)
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De leur côté, les hommes politiques jubi-
laient. Qu'ils fussent de la majorité ou de
l'opposition, l'occasion était trop belle et ils
se répandaient en fracassantes déclarations,
soit pour s'autoféliciter de la fermeté et du
sang-froid dont ils faisaient preuve, soit
pour fustiger l'attitude laxiste des pouvoirs
publics. Dans les deux cas, ils apparais-
saient sur les écrans, se déchaînaient sur les
ondes, accaparaient les colonnes des jour -
naux; en somme, occupaient l'avant-scène
de la vie publique après avoir erré plusieurs
semaines en coulisses.

Ainsi, en l'espace de quelques heures, cet
événement grave.avait été promu au centre
de toute l'actualité. Mieux, l'actualité
n'était plus axée que sur les attentats contre
Paris, et la province, mi-intéressée, mi-
ennuyée, s'alignait avec plus ou moins de
passion.

Tout cela expliquait en partie la hâte du
Premier ministre à m'accorder les moyens
nécessaires à mon enquête. Parallèlement,
d'autres mesures avaient été prises concer-
nant la création de groupes mobiles d'inter-
vention contre d'éventuels raids de com-
mandos et toutes les forces de police étaient
en alerte, des renforts de Compagnies répu-
blicaines de Sécurité convergeant sur la
capitale. Mais le Premier ministre tenait à
placer tous les atouts de son côté, et il avait
fait mettre à ma disposition un véhicule,
son chauffeur et un personnage répondant
au nom de Montigny, son «Misa Dominici»
en quelque sorte, dont la parole était
l'Evangile et la présence capable d'aplanir
toute difficulté. Montigny était un civil aux
allures étrangement militaires, long et sec
garçon d'une trentaine d'années au visage
fin barré d'une hypothétique moustache.

Notre véhicule était banalisé mais équipé
d'un émetteur-récepteur à ondes courtes
réglé sur le canal spécialement réservé à
l'enquête ouverte contre les saboteurs. Dans
l'immédiat, la voiture et son conducteur, un
petit barbu du nom de Vicenzo, attendaient
sur le parking des bâtiments abritant le
SCDSNC. Réunis dans mon bureau,
Maglashan, Montigny et moi-même éplu-
chions notre liste des cinq suspects possibles
que j 'avais présentée au Premier ministre. Il
était vingt et une heures passées, trois noms
avaient déjà été éliminés, l'un pour cause de
décès, tout bêtement, les deux autres
accomplissant leur service national: à Ber-
lin pour le premier; à bord d'un navire-école
pour le second. Montigny obtint immédia-
tement la confirmation conjuguée de la
Sécurité rnilitaire et des officiers comman-
dant les unités où étaient incorporés les
deux jeunes gens. Sur notre liste, désormais
réduite à deux noms, le suivant était un
Léo-Eric de Puitcerf, et ma montre indi-
quait vingt et une heures quarante.
- Je connais une Mme de Puitcerf, laissa

tomber Montigny. Une femme charmante.
J'ai souvent eu l'occasion de bridger dans sa

propriété. Peut-être a-t-elle un lien quelcon-
que de parenté avec votre individu ?
- C'est possible...
Maglashan faisait grise mine. A cette

heure, il devait abandonner sa robe de
chambre pour se glisser entre ses draps.
- Pourriez-vous vérifier ? demandai-je.
- Par téléphone ? (Montigny me dévisa-

gea comme si j 'avais émis quelque obscé-
nité). Vous n'y pensez pas ! Quand bien
même la comtesse serait à Paris, elle refuse-
rait de se servir de cet instrument. C'est un
principe, chez elle.
- En ce cas... Je propose de nous rendre

sur place et de questionner de visu la per-
sonne en question.
- Vous voulez rire ?
- Pas du tout.
C'est ainsi que, près d'une heure plus

tard, après de gros efforts de persuasion,
après avoir essuyé deux contrôles de gen-
darmerie et accompli d'invraisemblables
détours afin d'éviter des embouteillages tar-
difs, Vicenzo nous déposa devant un hôtel
particulier du 16e arrondissement, dans une
rue paisible. (A suivre)

t^ HlHillî IHflP^̂ ISflHn
\ «a* J gy *T - £m (  L H  i T( 1 £ jpyJPRdfi illi ' I 1 i ll^WS':-

»̂̂ a f̂l 501 TomatesjiQg Cervelas
V= |i.̂  *& étrangères #¦"»* lapaire ÂflNêgp/iKj, ¦• | «g ¦• 1J*
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ilfc: Intermedics S.R.
Fabricant de stimulateurs cardiaques

Nous cherchons

un assistant
à notre chef de production
¦ Son travail consistera à seconder le res-
ponsable de production dans les domaines
suivants: assistance technique à la factura-
tion, maintien de la qualité, planification de
la production.

¦ Profil souhaité: Technicien d'exploitation
avec bonnes connaissances en électronique
ou Electronicien avec bonnes connaissances
en mécanique.

¦ Nous offrons: une mise au courant appro-
fondie, un travail au sein d'une équipe dyna-
mique, un horaire variable, de bonnes presta-
tions sociales.

Les personnes intéressées sont priées de faire
leur offre manuscrite, avec curriculum vitae, à

Intermedics SA,

Chemin-Blanc 36,

2400 Le Locle. 6?5



Rencontres au sommetl
Bilan équilibré entre l'URSS et le Canada
La série des rencontres dispu-
tées par le CSKA Moscou et Dy-
namo Riga en Amérique du
Nord, face à des équipes de
NHL, s'est achevée sur un bilan
équilibré: six victoires, deux
nuls et six défaites.

Les champions d'URSS ne se
sont inclinés que devant les
Pittsburgh Penguins (2-4) et les
Buffalo Sabres (5-6), mais les
Lettons n'ont battu que les Los
Angeles Kings (5-3) et les Min-
nesota North Stars (2-1).
Les deux formations soviétiques
pouvaient compter sur le renfort
de quelques internationaux. Ainsi,
le CSKA a joué avec Serguei Go-
lochumov (Spartak Moscou) et
Serguei Mylnikov (Traktor Tchelia-
binsk). La triplette d'attaque Ma-
karov - Larionov - Krutov avait été
reconstituée. Aucun des matches
ne s'est joué dans une patinoire
comble; mais la moyenne des
spectateurs s'est tout de même
élevée à 13.215 par rencontre.

RESULTATS
Nordiques de Québec - CSKA
Moscou 5-5 après prolongations;
New York Islander - CSKA Mos-
cou 2-3; Boston Bruins - CSKA
Moscou 2-5; New Jersey Devils -
CSKA Moscou 0-5; Pittsburgh -
CSKA Moscou 4-2; Buffalo Sa-
bres - CSKA Moscou 6-5 après

Larionov (au centre) et Krutov (à droite), Ici face à Hasek, ont affronté les Canadiens en leur fief.
(AP-a)

prolongations. — Bilan du CSKA:
quatre victoires, un nul, deux
défaites.
Calgary Fiâmes - Dynamo Riga
2-2 après prolongations; Edmon-

ton Oilers - Dynamo Riga 2-1;
Vancouver Canucks - Dynamo Ri-
ga 6-1 ; Los Angeles Kings - Dy-
namo Riga 3-5; Chicago Black
Hawks - Dynamo Riga 4-1 ; Saint

Louis Blues - Dynamo Riga 5-0;
Minnesota North Stars - Dynamo
Riga 1-2. - Bilan de Dynamo
Riga: deux victoires, un nul, qua-
tre défaites, (si)

Alfa-Lum
en version soviétique

» CYCLISME —

Cyclistes professionnels regroupés
L équipe Alfa-Lum, première
formation professionnelle com-
posée exclusivement de routiers
soviétiques, a vu la jour à San
Martino di Castrozza, petite
localité hivernale située dans
les Dolomites. La formation diri-
gée par Primo Francini com-
prend pour l'instant treize cou-
reurs, qui seront rejoints dans
deux semaines environ par deux
coureurs supplémentaires.
Au programme de la nouvelle
équipe soviétique, dont les débuts

sont prévus à la Semaine interna-
tionale de Sicile à partir du 18
février, figurent entre autres le
Tour d'Espagne et le Tour d'Italie,
ainsi que la plupart des grandes
«classiques» internationales.

AMBITIONS
Parmi les objectifs possibles, il
faut citer une éventuelle tentative
de Giantautas Umaras (26 ans),
champion du monde et olympique
de poursuite, contre le record du
monde de l'heure au niveau de la
mer détenu par l'Italien Francesco
Moser. Un plan est actuellement à
l'étude pour permettre à Umaras
de se préparer au mieux en vue
de cette tentative.

La composition de l'équipe
Alfa-Lum: Dimitri Konychev (22
ans), Alexander Zinoviev (22),
Vassili Zhdanov (25), Vladimir
Pulnikov (23), Serguei Soukho-
routchenko (33), Ivan Ivanov
(28), Oleg larotchenko (25),
Andrei Tchmil (25), Serguei Usla-
min (25), Oleg Logvin (29), Niko-
lai Golovatenko (25), Vladimir
Muravski (29), Piotr Ugrumov
(27), Victor Klimov (24), Giantau-
las Umaras (26). (si)

Pas de surprise
mBASKETBALL

En Coupe de Suisse
Huitièmes de finale. Chêne
(LNA) - Reussbûhl (LNA) 92-107
(46- 54); Pully (LNA) - Birsfelden
(LNA) 147-122 (71-60); Nyon
(LNA) - SF Lausanne (LNA) 88-73
41- 38); Fribourg Olympic (LNA) -
Zoug (1re) 127-77 (71-36);
Vevey (LNB) - Monthey (LNB) 86-
86? (34-45); Olympia Regensdorf
(1re) - SAM Massagno (LNA) 85-
166 (36- 91). - Mardi: Union
Neuchâtel (LNB) - Bellinzone 93-
94 a.p. (46-38 87-87).

La rencontre Beauregard (LNB)
- Champel (LNA) aura lieu jeudi
(20 h 15).

Panier de crabes
Protêt déposé

Une heure environ après la fin de
la partie Vevey-Monthey, les Mon-
theysans ont signalé une erreur
dans le décompte des points. Les
arbitres, en cours de partie,
n'avaient, semble-t-il, pas accordé

un point (un lancer-franc) tout de
même comptabilisé à la table offi-
cielle. Un point qui fait bien sûr
toute la différence vu le score
serré. Le résultat final officiel était
donc de 86-86.

Mais, au moment de faire jouer
les prolongations, les arbitres se
sont aperçus que les joueurs
veveysans avaient déjà quitté les
Galeries du Rivage. Monthey dési-
gné vainqueur, les dirigeants
veveysans ont déposé protêt...

Tirage au sort des quarts de
finale du 8 février: Nyon-Bel-
linzone; Beauregard ou Champel-
SAM Massagno; Pully-Vevey ou
Monthey; Fribourg Olympic-
Reussbuhl.

Coupe de Suisse. Premier
match des huitièmes de finale:
Pratteln (LNB)-Baden (LNA) 62-96
(26-43).

Dames: LNA (12e journée) :
Bernex-Femina Lausanne 52-75
(23-36). (si)

Les Bmériens se reprennent
En championnat de deuxième ligue

• ALLAINE • SAINT-IMIER 2-7 (1-1 0-3 1-3)
Après avoir essuyé une défaite peut-être lourde de con-
séquences à Fleurier, le club du président Molleyres se
rendait en Ajoie pour le deuxième match de la semaine
anglaise. Comment les Imériens allaient-ils réagir lors
de cette rencontre à gagner obligatoirement, si l'on
entendait continuer la lutte pour les places de finales à
Saint-lmier?

Malgré un jeu beaucoup plus
volumineux, les Imériens ne par-
venaient pas à concrétiser les
occasions qu'ils avaient su se
créer. Les Ajoulots restaient très
regroupés et disciplinés, ce qui
n'offrait que peu de failles aux
visiteurs.

Après la pause, Saint-lmier prit
les choses en mains. Le véritable
déclic se produisit lorsque Houriet

et Ermoli combinaient une réus-
site de rêve. Dès lors, les protégés
de Neininger se virent libérés et
scorèrent encore par deux fois, ce
qui fut un minimum.

Cependant, les hommes de
l'entraîneur-joueur Marcel Aubry
ne désarmaient pas.

Ils pouvaient réduire le score
dès le début du troisième tiers
temps. On craignit un retourne-

ment de situation, mais la maî-
trise des Erguéliens se fit évi-
dente; le duo Ermoli-Houriet %¦
prouvait. . * ,|' ,

Saint-lmier a donc remporte
l'enjeu, qui devrait lui permettre
de continuer à jouer son rôle de
favori. Le championnat reste ainsi
des plus intéressants; les réservis-
tes ajoulots quant à eux n'ont
guère de souci à se faire. Leurs
bonnes individualités devraient
sans conteste les sortir d'affaires.

Patinoire de Porrentruy: 200
spectateurs.

Arbitres: MM. Hânggi et Val-
la t.

Buts: 15' Meyer (Aubry) 0-1;
20' Marti (Jakob) 1-1; 29' Hou-
riet (Ermoli) 1-2; 32' Jakob 1-3;
38' Brunner (L. Tanner) 1-4; 43'
Meyer (Reber) 2-4; 50' Ermoli

(Houriet) 2-5; 58' Ermoli (Duper-
tuis) 2-6; 60' Dupertuis (Ermoli)

•2-*- ' ¦¦-
Pénalités: 6 X 2' contre

Allaine et 4 X 2' contre Saint-
lmier. ,

Allaine: Borruat; Jolidon,
Reber; Blanchard, Siegenthaler,
Berdat; Aubry, B. Corbat; Kunz,
Crelier, Dick; P. Corbat, Hingray,
Richert ; Barras, Biaggi, Meyer.

Saint-lmier: Boschetti; Boeh-
len, Ryser; Ermoli, Houriet,
Dupertuis; Jakob; Wyssen, Marti,
Neininger; M. Tanner, Barbezat;
Y. Vuilleumier, Brunner, L. Tan-
ner; T. Vuilleumier; Bingesser.

Notes: Saint-lmier sans Pascal
Vuilleumier (blessé) et sans
Moser, qui s'est blessé au dos
lors de réchauffement.

G. Dessaules

La LSHG reste ferme
Normand Dubé déterminé

La Ligue suisse de hockey sur
glace reste ferme dans l'affaire
qui l'oppose à l'entraîneur de
Martigny (LNB), Normand Dubé
(36 ans). Le Canadien, qui a
obtenu d'un tribunal civil la
levée provisoire de la suspen-
sion d'une année dont il a été
frappé, reste privé de ses fonc-
tions.
La LSHG se base sur l'article
5.4. des règlements de la Ligue
nationale, selon lequel un .club
s'engage à se soumettre aux
jugements de la fédération.

Les fait remontent au 17 jan-
vier 1988: à l'occasion d'un

match de juniors entre Martigny
et Moutier, Dubé avait eu maille
à partir avec les arbitres Juillerat
et Biedermann, qui auraient été
insultés et bousculés.

Bien que les directeurs de jeu
aient qualifié l'incident de
mineur, la LSHG a décidé de
suspendre Normand Dubé de
ses fonctions d'entraîneur du
HC Martigny pour une année.
Une sanction levée en décembre
par le juge valaisan Jean-Pierre
Gross. Dubé entend poursuivre
son action devant la justice
civile, jusqu'au Tribunal fédéral
s'il le faut, (si)

Retrouvailles
ce soir à Bienne

Cinq jours après leur match nul
(4-4) à Porrentruy, Bienne et Ajoie
se retrouvent ce soir dans le See-
land. Pour Bienne, ce dernier tour
ne revêt pas une importance pri-
mordiale. Olten est loin derrière
lui et Zoug a quatre points
d'avance. Autant dire que sa sixiè-
me place est quasi assurée.

On ne parle évidemment pas
de la même façon dans le camp
ajoulot. Samedi, Ajoie perdait un
point contre Bienne, ce qui n'était
pas, en soi, très conséquent. Mais
mardi, Ajoie en perdait un autre,
bien plus essentiel, contre Davos.
Ce point-là, Ajoie se doit désor-
mais de le rattraper à Bienne. En
gagnant. Car la victoire de Fri-
bourg contre Zoug oblige désor-

mais les Ajoulots à gagner des
points contre des équipes du
genre.

Rien n'est impossible évidem-
ment. D'autant plus qu'Ajoie l'a
prouvé, il est plus l'aise contre
une équipe qui ouvre le jeu, fair-
play, dynamique, comme Bienne.

Mais pour qu'Ajoie l'emporte
dans la cité de l'Avenir, il faudra
d'abord que Terry fasse plus que
simplement bien travailler. Il y a
assez d'autres joueurs pour ça. A
lui, on demande de marquer et de
faire marquer. Avec quatre Cana-
diens à disposition, Ken Tyler a
le choix d'utiliser à chaque
match, celui qui tient la meilleure
forme, (gham)

Défaite interdite pour Ajoie

JEUDI 12 JANVIER

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

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

Avec les régionaux
Derniers résultats

JUNIORS B
Fr.-Mont. - Le Locle/ Pts-Mtl 5-5
Saint-lmier - Serrières 15-5

MINIS B
Fr.-Montagne-Yverdon ... 8-0

Troisième ligue
Groupe 10

Les Ponts - Couvet 7-5
Noiraigue - Saint-lmier .... 10-2

Au programme
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Championnat du monde à Martigny
La Fédération internationale de lutte amateur (FILA) a décidé
d'organiser pour la première fois le championnat du monde
féminin de lutte. Cette compétition en style libre se déroulera
dans le cadre des championnats du monde masculins de lutte
gréco-romaine qui auront lieu du 25 au 27 août prochain à Mar-
tigny.
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Bosquier pour Garonnaire
L'ancien capitaine de l'équipe de France et défenseur de Sochaux,
Saint-Etienne et Marseille, Bernard Bosquier, devrait succéder très
prochainement à Pierre Garonnaire, comme directeur sportif de l'AS
Saint-Etienne. L'ancien international pourrait prendre ses fonctions
dès la semaine prochaine afin d'amorcer le recrutement de la saison
prochaine.

Une «première» pour Zola Budd
La Britannique d'origine sud-africaine Zola Budd, au centre
d'une nouvelle polémique à la suite de son refus de condamner
l'apartheid le mois dernier dans deux entretiens télévisés, a,
pour la première fois, rejeté le système de ségrégation raciale
en vigueur dans son pays natal.

En première ligue
Quatorzième journée. — Matchs en
retard (groupe 3):
Yverdon - Monthey 7-3
Saas-Grund - Star Lausanne 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

I.Chx-Fds 14 11 2 1 73- 42 24
2. Lausanne14 11 0 3 113- 36 22

3. Viège 14 9 3 2 88- 38 21
4. Neuchâ. 14 S 1 5 70- 52 17
5. Moutier 13 6 2 5 57- 52 14
6. Star L 14 5 2 7 43- 53 12
7. Champé 14 5 2 7 50- 66 12
B. Yverd. 14 4 3 7 57- 84 11
9. Villars 13 4 2 7 43- 58 10

10. S-Grund 14 4 2 8 41- 70 10

II.Forwar. 14 3 1 10 47-106 7
12. Monthey 14 3 0 11 54- 79 6

Vaudois en verve



Le plan d'action français
Roger Bambuck, secrétaire d'Etat
à la Jeunesse et au Sport, a
décidé de soutenir le plan
d'action de six ans de la Fédéra-
tion française de ski (FFS) destiné
à préparer l'élite dans les discipli-
nes alpines, nordiques et artisti-
ques pour les rendez-vous olympi-
ques d'Albertville (1992) et de
Lillehammer (1994).

La mise en œuvre de ce plan
prévoit un effort financier annuel
supplémentaire de 10 à 11 mil-
lions de francs, il s'appuiera non
plus sur un directeur technique
national unique, mais sur une
direction technique collégiale.
Pour que les Jeux d'Albertville
soient une réussite, il faut que
le ski français y gagne au moins
autant de médailles qu'à Greno-

ble en 1968, c est à dire neuf, a
souligné M. Bambuck.

Le plan d'action de la FSS, sur
lequel les spécialistes ont exprimé
des réserves quant à son efficacité
à court terme, notamment pour
Albertville, comporte quatre
grands axes.

Il s'agit de durcir les critères
d'entrée dans les sélections natio-
nales, d'innover notamment dans
le domaine technique et scientifi-
que, de motiver par l'intéresse-
ment aux gains et par les contacts
inter-sélections, et enfin d'inciter
à la formation aussi bien pour la
spécialisation des cadres techni-
ques que pour la réinsertion des
skieurs en fin de carrière interna-
tionale.

(si)

Jeux demainCarole Merle confirme
Avant les descentes

de Grindelwald
Carole Merle, déjà très en vue la veille, a confirmé ses
bonnes dispositions lors de la dernière séance d'entraî-
nement en vue des deux descentes de Coupe du
monde qui auront lieu jeudi et vendredi à Grindelwald.
La Française, qui compte deux succès en Coupe du
monde à son actif, et qui fêtera ses 25 ans le 24 jan-
vier, a dominé ses adversaires, s'imposant avec plus
d'une demi-seconde d'avance sur l'Allemande
Michaela Gerg et la Tessinoise Michela Figini.
Les Suissesses ont assez nette-
ment affirmé leur présence, puis-
que, en plus de Michela Figini,
elles placent encore trois des leurs
dans les dix premières: Brigitte
Oertli (quatrième), Béatrice Gafner
(cinquième), Maria Walliser (sep-
tième).

HEURS ET MALHEURS
Si les «anciennes» semblent ré-
pondre présent, les plus jeunes se
sont montrées assez discrètes, à
l'image de Marlis Spescha (à
3"53) ou Petra Bernet (à 3"84).

Quant à Heidi Zurbriggen, elle
n'a pu terminer son premier par-
cours, en raison de la chute d'UI-
rike Stanggassinger: la jeune Alle-
mande (20 ans), actuellement
22e du classement général de la
Coupe du monde avec 28 points,
s'est blessée à un genou et à un
pouce; elle ne sera pas en état de
prendre le départ à Grindelwald,
et la fin de sa saison pourrait
même être compromise.

RÉSULTATS
1. Carole Merle (Fra) V56"99; 2.
Michaela Gerg (RFA) à 0"55; 3.

Michela Figini (Sui) à 0"67; 4.
Brigitte Oertli (Sui) à 0"70; 5.
Béatrice Gafner (Sui) à 0"85;
6. Sigrid Wolf (Aut) à 1 *10; 7.
Maria Walliser (Sui) à 1"27; 8.
Claudine Emonet (Fra) à 1"30; 9.
Veronika Wallinger (Aut) à 1"33;
10. Elisabeth Kirchler (Aut) à
1 "51 ; 11. Régine Môsenlechner
(RFA) à 1"65; 12. Zoé Haas
(Sui) à T66.
Puis les autres Suissesses: 14.
Heidi Zeller à 2"14; 20. Chantai
Bournissen à 2"77; 28. Marlis
Spescha à 3"53; 33. Petra Ber-
net à 3"84; 51. Nana Meyer à
6" 14; 54. Romaine Fournier à
6"35. — Heidi Zurbriggen (Sui) et
Silvia Eder (Aut) n'ont pu terminer
leur parcours, en raison d'une
chute d'Ulrike Stanggassinger
(RFA). — 69 concurrentes au dé-
part, 63 classées, (si)

ORDRE DES DÉPARTS
(1 re manche)

3046 m, 635 m de dénivellation,
37 portes, tracée par Erwin Ca-
vegn/S, départ e 12 h 30.

1. Heidi Zeller (S); 2. Sigrid

La Française Carole Merle a dominé Jusqu'Ici ses concurrentes
à Grindelwald. (Wldler-a)
Wolf (Aut); 3. Brigitte Oertli (S);
4. Veronika Wallinger (Aut); 5.
Kellie Casey (Can); 6. Karen Percy
(Can); 7. Béatrice Gafner (S); 8.
Michela Figini (S); 9. Maria
Walliser (S); 10. Barbara Sadle-
der (Aut); 11. Regina Môsenlech-
ner (RFA); 12. Zoé Haas (S); 13.
Kerrin Lee (Can); 14. Michaela
Gerg (RFA); 15. Chantai Bour-

nissen (S); 16. Anita Wachter
(Aut); 17. Ulrike Maier (Aut); 18.
Mateja Svet (You); 19. Carole
Merle (Fr); 20. Petra Kronberger
(Aut). Puis les autres Suisses-
ses: 22. Heidi Zurbriggen; 30.
Marlis Spescha; 41. Petra Bernet;
49. Nanna Mayer; 51. Romaine
Fournier. 68 concurrentes au
départ, (si)

Tombe la neige pour jubiler
j *» SKI DE FOND —

Championnats jurassiens
C'est de manière fort élégante que le Ski-Club des
Breuleux célébrera ses 60 années d'existence en met-
tant sur pied pour samedi 14 et dimanche 15 janvier,
l'organisation des championnats jurassiens de ski de
fond. Ces manifestations sportives qui obtiennent tou-
jours un succès considérable tant du côté de la partici-
pation des coureurs que du public se dérouleront aux
abords du collège des Breuleux, selon un programme
établi par le comité d'organisation conformément au
règlement de la FSS.

Pour les deux journées, les cou-
reurs pourront retirer leurs dos-
sards de 10 h à 12 h au collège
où ils trouveront également des
locaux de fartage et des vestiaires.

Le samedi étant plus particulière-
ment réservé aux épreuves indivi-
duelles, c'est en style classique,
que les premiers départs seront
donnés à 13 heures précises et se
poursuivront sur les distances et
dans l'ordre suivant: 3,5 km 0J I
filles et garçons; 5,5 km OJ II et
III filles; 7,5 km OJ II et III gar-
çons; 10 km dames; 15 km
seniors, élites, juniors I et II.

La proclamation des résultats
aura lieu pour les deux journées
au collège dès 17 h 30.

UN TRUC
Le dimanche 15 janvier verra les
meilleures équipes neuchâteloises

et jurassiennes s affronter dans
une course de relais toujours
aussi spectaculaire. Si les seniors
et juniors se mesureront sur une
distance de 4 fois 10 km, les
dames et les OJ auront eux 3 fois
5 km à parcourir. Magnifique
occasion d'assister à une belle
empoignade entre les équipes des
Cernets, de La Brévine et du
Locle. Il va sans dire que les skis-

Les départs en ligne lors des courses de relais sont toujours
spectaculaires. (ac)

clubs de Saignelégier et de Mont-
Soleil voudront également faire
un bon résultat. De son côté le
club local qui a l'avantage du ter-
rain nous prépare «un truc» pour
son jubilé.

Les Autrichiens en veulent
Tierce majeure aux entraînements de Kîtzbuhel
Le trio vainqueur de Laax, Leonhard Stock, Peter
Wirnsberger et Helmut Hôflehner, a également dominé
les premiers entraînements en vue des deux descentes
de Kitzbuhl de vendredi et samedi, les trois Autrichiens
ont été les seuls à descendre en dessous des deux
minutes, alors que Gustav Oehrli (5e) puis Peter
Mûller (4e) ont été chacun à leur tour le plus rapide
des Suisses. Légèrement grippé, Pirmin Zurbriggen (7e
du premier entraînement) a renoncé à la seconde des-
cente.

L'Autrichien Peter Wirnsberger a annoncé la couleur sur La Strelf.
(ASL-a)

En raison d'une température prin-
tanière (15 degrés au Hausberg!),
la piste du Hahnenkamm était
extrêmement rapide, ainsi qu'en
témoignent les meilleurs temps,
inférieurs à 1 '59" . Mais le revête-
ment de la Streif était du même
coup très mou, notamment dans
les Steilhang, de sorte que la
sécurité n'était pas totale. Pour
cette raison, et également du fait
qu'il se ressentait des premiers
signes d'une grippe, Pirmin Zur-

briggen n'a pas pris part à la
seconde manche.

RENOUVEAU
Profitant des quelques descentes
effectuées avant les essais offi-
ciels, à l'image des Suisses à
Laax, les Autrichiens ont trusté les
premières places. La formation
helvétique n'est composée à
Kitzbuhl que de huit descendeurs,
ainsi que de deux hommes enga-
gés dans le combiné, Martin

Hangl et Paul Accola. Ce dernier a
étonné dans le second entraîne-
ment, en réalisant le 9e temps
avec le dossard 61. Surprise éga-
lement avec le 5e chrono initial
de Gustav Oehrli, qui n'a plus
couru en compétition depuis sa
fracture de la jambe de février 88.

LES RESULTATS
1re manche: 1. Peter Wirnsber-
ger (Aut) V58"65; 2. Helmut
Hôflehner (Aut) à 0"10; 3. Leon-
hard Stock (Aut) à 1 "18; 4.
Armin Assinger (Aut) à 1"46; 5.
Gustav Oehrli (S) à 1"74; 6.
Marc Girardelli (Lux) à 1"77; 7.
Pirmin Zurbriggen (S) à 1"78;
8. Erwin Resch (Aut) à 1"80; 9.
Atle Skaardal (No) à 1 "81; 10.
Franz Heinzer (S) à 1"90. Puis
les Suisses: 12. Karl Alpiger à
2"33; 15. Peter Mûller à 2"59;
20. Bernhard Fahner à 3" 15; 26.
Martin Hangl à 3"84; 28. Paul
Accola à 3"94; 29. Daniel Mah-
rer à 3"97; 52. William Besse à
6"98.

2e manche: 1. Wirnsberger et
Hôflehner V58"52; 3. Stock à
1"12; 4. Mûller à 1"75; 5. Girar-
delli à 2"00; 6. Assinger à 2"03;
7. Resch à 2"07; 8. Heinzer à
2" 19; 9. AcccJa à 2"44; 10.
Patrick Ortlieb (Aut) à 2"46. Puis
les Suisses: 13. Fahner à 2"84;
14. Mahrer à 2"87; 19. Alpiger à
3"34; 22. Oehrli à 3"80; 27.
Hangl à 4"29; 45. Besse à
6" 18; Zurbriggen n'a pas pris le
départ, (si)

m BOB ¦——

Prologue à Saint-Moritz
Classement après la première
journée (2 manches): 1. Weder -
Gerber - Schindelholz - Morell
(Zurichsee) 2'10"11; 2. Passer -
Meier - Fâssler - Stocker (Zurich-
see) à 0"78; 3. Baracchi - Reich -
Acklin • Mangold (Lugano) à
1 "38; 4. Kreis -Freiermuth -
Meuwly - Fassbind (St-Moritz) à
1"44; 5. Meili - Good - Kubli -
Hochstrasser (Celerina) à 2"; 6.
Schârer - Wirth - Kottmann -
Messmer (Zurichsee) à 2"24; 7.
Poltera - Aeberhart - Thôny - Bat-

taglia (Flims) à 2"51; 8. Caplazi -
Baumgartner - Sutter - Dietsche
(St-Moritz) à 2"65; 9. Aebli - Ott
- Leuthold - Fehlmann (Baden) à
2"97; 10. Holstein - Camichel -
Segmûller - Rieben (Celerina) à
3" 12. 20 classés.

Sélection en vue des cham-
pionnats d'Europe et du monde,
classement après 2 des 3 cour-
ses: 1. Weder, 420 points; 2.
Baracchi 343; 3. Passer 341; 4.
Kreis 280; 5. Meili 240; 6.
Scharer 180. 11 classés, (si)

Wieder Weder
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Football :
le Portugal
s'interroge

Page 17

Hockey: Soviétiques
et Canadiens
dos à dos

Patronage ^^

Lorsque l'élément principal
pour mener à bien ces journées
sportives, la neige, aura fait une
apparition plus sérieuse sur le
Haut-Plateau, on pourra être
assuré du succès de celles-ci.

A tout hasard et en cas de
temps incertain, le No 039-180
renseignera le vendredi 13 janvier
dès 20 heures, (ac)
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Famille bilingue français/ anglais,
habitant Zurich, 3 enfants, cherche

jeune fille au pair
i parlant français. Chambre et salle de

bains indépendantes. Possibilité de
suivre des cours. Réponses sous chif-
fres 44-92310 à Publicitas, case pos-
tale, CH-8021 Zurich 092310

M eOQ&)'0R
Comestibles Von Kaenel
La Chaux-de-Fonds/Saint-lmier
cherche

vendeuse
à mi-temps pour sa succursale de
Saint-lmier.
Téléphonez s.v.p. au
039/28 43 43 afin de prendre
rendez-vous. 01202a
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Actuellement le prix du baril de pétrole brut se situe à environ 17
dollars. En conséquence, le prix de l'huile de chauffage subit
cette influence et connaît une tendance à l'augmentation. Le
cours du dollar plutôt à la hausse et la période de froid peuvent
influencer défavorablement les coûts du mazout. Nous vous
conseillons de bien contrôler le niveau de votre citerne et de
vous renseigner régulièrement à notre service de vente sur l'évo-
lution des prix du mazout. Demandez MM. Kaufmann, Berthoud,
Sydler ou Richard.
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Petite entreprise du secteur
de la décoration cherche à
engager un ?''"

aide mécanicien
ayant des connaissances de
tournage et de fraisage;
et un

ouvrier
pour divers travaux d'ate-
lier, excellent bricoleur ou
personne à former par nos
soins.

Age idéal: 20 à 35 ans.

Prendre rendez-vous
par téléphone au
039/23 76 06. 12009s

Nous cherchons tout de suite ou à
convenir un

aide monteur
en agencements de cuisines
Profil désiré du candidat:
— connaissance en menuiserie souhai-

tée,
— bonne condition physique (livraison),
— permis de conduire exigé,
— bonne présentation,
— sans permis + touriste s'abstenir.
Travail à effectuer:
— aide à la pose et à la livraison d'agen-

cements de cuisines,
— entretien de l'atelier et du dépôt,
— préparation des commandes.

Salaire selon capacités.

meubles 
^
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Employée de fabrication
fournituriste
cherche emploi.
Libre tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres 28-460077 à Publicitas,
2302 La Chaux-de-Fonds 460077
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G + F CHATELAIN SAlV
Fabricant de bracelets haut de gamme Bffljj^̂ »_

Afin de renforcer notre atelier d'usinage, nous cherchons un

mécanicien d'entretien
outilleur
Ce collaborateur aura pour tâches la réalisation de petits outillages
et posages ainsi que la maintenance de notre parc de machines.

Nous demandons:
— CFC en mécanique générale ou formation équivalente;
— quelques années d'expérience dans ce type d'activité;
— personne dynamique et motivée, apte à travailler de manière

indépendante;
— connaissances des machines à commandes numériques souhai-

tées.

Nous offrons:
— place stable;
— bonnes prestations sociales;
— ambiance de travail agréable au sein d'une équipe dynamique.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae détaillé, prétentions de
salaire et copies de certificats à l'attention du chef du personnel,
G + F Châtelain SA, rue des Recrêtes 1,
2300 La Chaux-de-Fonds. Ë99V /

KM Direction
n§H de la justice
v5  ̂ du canton de Berne
Le poste nouvellement créé de juriste agissant en qualité de

coordinateur(trice)
des affaires législatives
est à repourvoir à la Direction de la justice du canton de Berne. Il s'agit
d'un emploi exigeant portant sur la législation cantonale.

Exigences:
— brevet d'avocat ou de notaire bernois ou autre formation équivalente

(doctorat ou licence en droit, brevet d'avocat d'une autre académie);
— expérience professionnelle, notamment en matière de législation;
— langue maternelle allemande ou française, très bonnes connaissances de

l'autre langue nationale;
— habileté à négocier, disposition pour le travail en équipe.

Entrée en fonctions: 1er mars 1 989 ou selon entente.

Traitement: conformément au décret cantonal concernant les traitements.

Les candidatures, accompagnées des coordonnées complètes, du curricu-
lum vitae et des documents attestant de la formation suivie et de l'activité
exercée jusqu'à présent, sont à adresser d'ici le 31 janvier 1989, à la
Direction de la justice du canton de Berne, 2 Mûnstergasse, 3011 Berne.

6599

Cherchons

femme de ménage
à la demi-journée, pouvant se
déplacer. Sans permis s'abstenir.
0 039/26 42 77 dès 13 heures.

14069

Publicité intensive, publicité par annonces
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Les prestations de Maria sont
aussi appréciées que les nôtres*

r . • . . . . t̂n

Il en va du sport comme du reste: simplifié à l'extrême, épargne auto-
il faut payer un tribut au succès. Bravo matique programmable à votre gré, fa-
Maria! La SBS encourage tous ceux qui cilités de crédit, assistance-conseil
font preuve de détermination. permanente, etc., votre compte vous j ^ ^ ^  m* m r w

Elle prend aussi des initiatives donne pratiquement accès à tous 4̂j  30CI6l'G CÎ©
pour leur simplifier la vie. Le nouveau nos services. ff^É l̂ U ^v C *
compte personnel SBS par exemple. Vous voulez connaître nos près- ; ¦utfi DQHC|Uw dilISSw
Net de tous frais, il est avantageux à tations? Soyez nature, faites comme
plus d'un titre. Maria: venez vous renseigner en toute (7flG /ciGG tf ViVCIfICG

Nouvel ordre de paiement easy simplicité. mmmmmÊÊÊÊÊÊmmÊmmmmÊmmmmmm
o
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«Privatisation» inévitable
La commune du Locle vend son magasin des S.I.
Au Locle, comme d'ailleurs dans
d'autres localités du canton, le
magasin de vente des Services
industriels a plutôt les allures d'un
canard boiteux.

Dans la Mère-Commune plus
particulièrement ce magasin se
retrouvait régulièrement sous les
feux des critiques des conseillers
généraux au moment des comptes
ou du budget, dans la mesure où il
ne dégageait plus de bénéfices
depuis bien des années. Face à
cette situation la commune, du
Locle a décidé de s'en dessaisir et
de le remettre en mains privées.
Des offres de vente paraissent ce
jour dans nos colonnes. . '

La ville de Neuchâtel (lire ei-des-
sous) a déjà pris une décision au
sujet de son magasin il y a-cinq
ans. A Fleurier son existence pour-
rait être remise en cause alors que
ce n'est pas (encore ?) le cas à La
Chaux-de-Fonds.

Ce magasin de vente des S.L du
Locle avait, été créé en 1925 et fut
d'abord logé dans le bâtiment de
l'Avenue du Technicum qui abrite
aujourd'hui encore la direction et
les services administratifs.

A l'époque explique le conseiller
communal Francis Jaquet respon-
sable de ce secteur, «ce magasin
s'est ouvert presque naturellement,
pour satisfaire les besoins et les
attentes des consommateurs aux-
quels la commune fournissait déjà
de l'énergie électrique depuis
1890».
Ce magasin a ensuite subsisté,
presque par tradition, tout en se
développant. Il a pas la suite
déménagé à la rue Marie-Anne
Calame avant de se rapprocher du
centre de la ville en s'installant fin
1981 dans l'immeuble Temple 19
où il se trouve présentement.

Malgré tou te la bonne volonté
des gérants qui se sont succédés,
des vendeuses ou vendeurs, le
magasin n'est quasiment jamais
parvenu à sortir des chiffres rou-
ges. Ce qui, sur le plan politique, a
d'ailleurs toujours donné heu à
d'amers reproches.

«En réalité» constate M. Jaquet,
malgré le volume du chiffre

La commune du Locle met en vente son magasin des S.I. (Photo Impar-Perrin)

d affaires, il est difficile de rentabi-
liser une telle affaire dès lors que
les gens qui s'en occupent bénéfi-
cient du statut de fonctionnaire».
Sans pour autant que ceux-ci
soient trop payés s'empresse-t-il
d'ajouter.

En fait , c'est pour toutes ces rai-
sons que la commune du Locle a
décidé de mettre en vente son
magasin des SI en espérant que
cette surface continue à avoir la
même vocation, mais sous la res-
ponsabilité d'un patron privé, (jcp)

Ailleurs dans le canton
À NEUCHÂTEL

A Neuchâtel, les Services indus-
triels ont fermé leur magasin il y a
cinq ans, les commerçants de la
place se plaignant de la concur-
rence que leur faisait ainsi la ville.

Le magasin a été transformé en
centre d'information qui donne sur

les appareils ménagers des rensei-
gnements techniques indépendants
de marque et permettent aux con-
sommateurs de mieux cerner leurs
besoins. De 10 à 25 personnes uti-
lisent chaque jour les services du
centre qui donne aussi des infor-
mations sur les économies d'éner-
gie, (jpa)

À FLEURIER
Le magasin des Services industriels
de Fleurier n'est pas véritablement
une affaire rentable. Encore qu'il
soit difficile de calculer ce qu'il
coûte et rapporte. Le gérant fait
partie du personnel des SI et le
magasin se trouve dans un bâti-
ment communal.

A Fleurier, au sein des autorités,
une sorte d'entente tacite règne
autour de ce magasin. Personne
n'a encore demandé qu'on étudie
sa fermeture.

«C'est un service que nous

offrons au public», relève l'admi-
nistrateur communal, M. Junod.
Qui ajoute que le vendeur s'occupe
également des pesées du poids
public, effectue des petites répara-
tions, fait des paquets et accomplit
quelques travaux administratifs.

(jjc)

À LA CHAUX-DE-FONDS
A La Chaux-de-Fonds, Jean-Marie
Boichat responsable administratif
des SI précise que la pérénité du
magasin de vente des S.I. se justifie
surtout par le fait qu'il s'agit d'un
service à la clientèle.

«En tant que vendeur d'énergie,
nous devons aussi rendre ce service
comme fournisseur d'appareils
électro-ménagers explique-t-il».
«Pour le moment l'existence de ce
magasin n'est pas remis en cause,
du «moment qu'il tourne» dit M.
Boichat. .

Apparentement
à gauche

Elections cantonales
dans le district de Neuchâtel

Les quatre formations politiques
Ecologie et liberté, Liste libre,
Parti ouvrier et populaire, Parti
socialiste, du district de Neuchâtel,
ont pris la décision d'apparenter
leurs listes en vue des élections au
Grand Conseil des 8 et 9 avril
1989.

Cette décision, selon elles, s'ex-
plique d'abord par un souci com-
mun qu'elles ont de combattre un
quorum électoral injuste, qui prive
certains petits partis de leur droit
légitime à être représentés au légis-
latif cantonal.

D'autre part, et sans nullement
renoncer à leur autonomie de
réflexion et d'action, elles parta-
gent un certain nombre de préoc-
cupations susceptibles de les ras-
sembler dans la politique de justice
et de progrès, dont le canton de
Neuchâtel a aujourd'hui besoin:
une politique de défense de l'envi-
ronnement, de protection des loca-
taires et de lutte contre la spécula-
tion foncière, de maintien et de
développement des acquis sociaux
et de l'emploi

(comm)

Crier au loup
Mont-de-Verrières : trois loups

auraient été aperçus...
Dans son édition de mardi, le
Quotidien de la Côte, à Nyon ,
annonçait que, de «source digne
de foi» , des loups auraient été
réintroduits sur les crêtes du Jura
vaudois, entre Saint-Cergue et
Gimel. Voilà qui confirme une
rumeur persistante au Val-de-
Travers : en novembre, des loups
se promenaient sur les hauteurs
des Verrières...

Jean-Louis Barbezat , des Ver-
rières, chasseur et mycologue, a
entendu le cri du loup fin octo-
bre-début novembre vers Chez-
le-Butteran , au Mont-de-Verriè-
res. Il est sûr qu'il s'agissait d'un
loup. A la même époque, des
charpentiers au travail sur le toit
d'une ferme auraient aperçu trois
de ces animaux.

Si le «Quotidien de la côte» ne
publie pas la preuve de ce qu'il

avance, il a l'air sûr de son fait et
rappelle qu'on trouve des loups
dans le massif central , en France.
Grands voyageurs, ils parcourent
des centaines de kilomètres.
Méchant, le loup? Il fuit
l'homme et se nourri t de souris
ou de charognards. Comme le
renard, il est beaucoup plus végé-
tarien que le lynx.

Des affirmations qui ne rassu-
rent pas le chasseur Jean-Louis
Barbezat : «Je préfère rencontrer
deux lynxs que de croiser un
loup...».

En attendant confirmation de
sa présence sur la frontière
franco-suisse, gardons-nous de
crier au loup. Mais le Petit Cha-
peron rouge est prié de faire
gaffe s'il rend visite à sa mère-
grand du Mont-des-Verrières...

JJC

Noiraigue: source pas si pure
Noiraigue, «nigra aqua» en latin,
cela veut dire «eau noire». Au pied
des rochers de la Clusette, l'eau de
la vallée des Ponts jaillit brune les
jours de pluie. Sa qualité est dou-
teuse. Le village qui fait l'appoint
avec cette eau en période de séche-
resse devra s'alimenter ailleurs.
Les hydrogéologues ont trouvé une
nappe phréatique en utilisant une
technique inédite. Mieux que la
baguette de sourcier...

La qualité de l'eau distribuée à
Noiraigue n'est pas toujours
fameuse, les analyses l'ont prouvé.
Le pompage en complément de la
Fontaine Froide (Creux-du-Van) à
la Source de la Noiraigue fait
entrer toutes sortes de choses indé-
sirables dans le réseau. Les sta-
tions d'épuration de la Sagne et
des Ponts-de-Martel se déversent
dans le Bied. Deux jours plus tard,
cette eau ressurgit à Noiraigue.

Le passage dans les rochers est
rap ide: il n'existe pas de filtres.
«L'épuration élimine les résidus
chimiques, pas bactériologiques»,
explique le professeur Imre Mûl-
ler, de l'Institut d'hydrogéologie de
l'Université de Neuchâtel. En
outre, l'eau transporte des matières
humi ques qui le rendent non seule-
ment brune , mais ferrugineuse et
trop acide. Sans parler des engrais
et des purins qu'étendent généreu-
sement les agriculteurs de la vallée
supérieure...

LAC DU VAL-DE-TRAVERS
Le 31 octobre 1986, le législatif de
Noiraigue votait un crédit de 3800

francs pour financer la recherche
d'eau pure entre le Crêt-de-
l'Anneau et le pont enjambant
l'Areuse, à la hauteur des anciens
abattoirs. Dans ce terrain qui fut le
fond du lac du Val-de-Travers, les
limons profonds de 60 mètres par
endroit ne renferment pas d'eau.
Où alors, si l'on en trouve, elle
peut stagner parfois depuis 20 ans
et sentir l'œuf pourri.

Finalement, après des recher-
ches infructueuses, les hydrogéolo-
gues de l'Université ont sondé le
secteur se trouvant au pied du
hameau de Vers-chez-Joly, dans le
cône de déjection du Creux-du-
Van. Dans les graviers, une nappe
a été découverte, Elle est large-
ment suffisante pour alimenter le
village.

L'Uni a utilisé une technique
qui remplace la baguette de sour-
cier et les forages à l'aveuglette.
Des ondes basse fréquence (15 à
20 khz) sont diffusées dans le sol.
Elles permettent diagnostiquer les
propriétés électriques des roches
jusqu 'à 100 mètres de profondeur.

Ce soir, le législatif de Noiraigue
votera un crédit de 550.000 francs
pour des installations de pompage
et de liaison de la nappe au réser-
voir communal se trouvant près du
portail ouest du tunnel de la Clu-
sette. Un gros investissement,
allégé par un prêt LIM sans inté-
rêt , mais qui permettra de régler le
problème de la qualité de l'eau de
Noiraigue.

JJC
La source de la Noiraigue. Une eau douteuse malgré les apparences.

(Impar-Charrère)

Prendre
son destin
en mains

Après avoir touché le f ond du
désespoir économique, le can-
ton de Neuchâtel termine
cette f ois-ci sa période de
convalescence qu'illustre par-
f aitement un mouvement
démographique à la hausse
depuis quatre ans désormais.

La démographie est à cet
eff et un indice précieux car
immédiatement mesurable en
terme d'économie régionale
où d'autres éléments f ont
dé f aut, ou sont plus diff icile-
ment identif iables.

Le dernier recensement
conf irme une conf iance
retrouvée dans les chances de
Neuchâtel de regagner sa
place parmi les cantons les
plus productif s, un phéno-
mène engendré p a r  la mise en
place d'une promotion écono-
mique constante et détermi-
née qui commence à déployer
ses eff ets.

Dans ce tissu industriel
nouveau et moderne, à com-
pléter encore et toujours, les
jeunes trouvent des perspecti-
ves pleines de promesses. On
revient dans le canton, on y
reste et l'on y  f ait souche.
Preuves en sont les résultats
positif s aff ichés par les bilans
migratoire et naturel.

Au sommet de la courbe

conjoncturelle, en 1973, la
population neuchâteloise
atteignait 169.498 habitants,
dont 21,5% d 'étrangers, f or-
ces vives s'il en est. A f i n
1988, le canton comptait
157.736 âmes, dont 19,2%
d 'étrangers révélateurs d'une
situation d'emploi et d'une
capacité industrielle revigo-
rées.

Dans ce tableau globale-
ment satisf aisant, les centres
urbains sont un peu à la
traîne.

Le chef -lieu se dépeuple,
Le Locle est à peine en des-
sus de la barre des 11.000
habitants et La Chaux-de-
Fonds est rassurée sans plus.
Eléments perturbateurs clés:
un manque chronique de loge-
ments conf ortables à loyers
abordables et une f iscalité
encore dissuasive.

Là aussi, les problèmes
sont en voie de résolution et,
sans vouloir jouer les Cassan-
dre, à n'en point douter les
prochains recensements con-
f irmeront les eff orts entrepris
pour redresser la situation.

Neuchâtel vit à l'heure de
l'optimisme parce que ce qui
lui arrive n'est pas le f ruit  du
hasard.

Une volonté et une politi-
que de reconstruction parf ai-
tement maîtrisées f ont que
même les incidents de par -
cours n'ont plus les con-
séquences d'autref ois!

MarioSESSA
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Jencho Jackson es, son nom, "m WÏàWÏ JS^W» à U \J U I I V/ J I\ I M J
MATINEES Hj^̂ B̂ Ĥ M^̂  ̂

ACTION - son surnom. . : B 
 ̂^Ji» »»0 

, iès»'* fl 
U. «n ^^^Jj( ( ji( •«»«¦nl r t̂ <p¦•^P¦•fcM¦^¦« ĵ (¦M:̂-
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Centre de culture Rue de la Serre 17 Samedi 14 et dimanche 15 à 17 h 30, samedi 21 et dimanche 22 à 16 heures un film de M. Bischof GALERIE LA PLUME
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A vendre tout de suite

Agencement de magasin
Banc frigorifique
en bon état.
S'adresser à: Boulangerie
J. Knopfel , Travers,
0 038/63 10 22 12011e

BBB^Bj^̂ ^̂ ^̂ SBI Vacances, détente au soleil

W^B ^̂ W^S II do Crans-Montana
W% ikv M| H°'el familial , cuisine soignée, petit
Bfe jT^̂ ^W|HlŜ i3B| bar . lift , salon. Situation calme à

B̂ l ! ^ minutes des remontées mécani-
BW^̂ W T̂Sr^B f̂flB II ques. Vue sur les Alpes. Conditions
IMMMMMMMMI spéciales pour familles.

Ouvert jusqu'au 20 avril.
Hôtel Beau-Site * * * 3963 Crans
:am, P. Bonvin - g 027/41 33 12 aiso7i
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,

tél. 039-23 91 23
Egalement à: Neuchâtel-Delémont-Porrentruy
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DUL VJiLD

LA SONORIE jBM
ACTIVITÉS MUSICALES
POUR LES ENFANTS

Industrie 20
La Chaux-de-Fonds

Ouverture des cours
Trimestre dfhiver

Jeudi 12 janvier 1989
Renseignements et inscriptions:
039/28 32 61 120119

I Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L • • •
De nouveau une bonne viande

avantageuse:

RAGOÛT DE BŒUF la
à Fr. 20.— le kg

BOUILLI sans os la
à Fr. 14.— le kg

Les spécialités de saison:
FUMÉ DE PORC, LARD salé et fumé,

CHOUCROUTE GARNIE, SAUCISSES et
SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS.

TRIPES CUITES, etc.
Toujours avec plaisir à votre service

012465

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine
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REX0NA6^OS '̂
CREMEDAS «r=2J90
PALMOUVE f-,K2£S! 2é85

"'""IDILXIENCE13»"̂  430
SILKIENCE sna™°?s!;S 6^40

Rinçage traitant 200ml 3.25 0OO075

BOURGOGNE-BORDEAUX
La bouteille de votre année

de naissance
! 1949 1959 1969

40 ans 30 ans 20 ans
D'autres années à disposition.

Tél. 0033 / 50 26 00 67 1132



Nous cherchons

Un(e) employé(e)
de commerce

avec connaissances des
papiers d'exportation,
pour remplacement de
6 à 8 semaines.

OK PERSONNEL SERVICE
0 039/23.04.04

4
Avec

CHRISTOPHE
C'est toute une autra musique
Il est né le 10 janvier 1989

pour la plus grande joie de ses
parents

Marina et Maurice
BIANCHI - GALANTI

Croix-Fédérale 30

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

4
Véronique et Frédéric

TILLMANN - MOULLET
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur petit

NICOLAS
le 10 janvier 1989

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Hôtel-de-Ville 45
2300 La Chaux-de-Fonds

Bientôt la neige sera là !
4e concours d'Imagi-neige, du 10 au 12 février

Le talent créateur, l'habileté ne
font pas défaut aux gens d'ici, les
concours de constructions de neige
de ces derniers hivers l'on prouvé,
abondamment Les joutes d'Imagi-
neige, quatrièmes du nom, se
dérouleront du 10 au 12 février
1989.

Toute personne, faisant partie
d'un groupe d'au minimum trois
membres, quel que soit son lieu de
domicile, est invitée à y prendre
part. Une inscription, sur bulletin
adéquat, est néanmoins nécessaire,
dernier délai 7 février.

Neuf lieux ont été sélectionnés
(voir le coupon ci-dessous), en
dehors de ces emplacements,
d'autres points peuvent être pro-
posés par les participants, sous
réserve toutefois pour des raisons
de sécurité, de l'acceptation de la
police locale et du jury. Hors des
endroits cités par les organisateurs,
les concurrents devront s'assurer
eux-mêmes du volume de neige
nécessaire. Les participants sont
entièrement responsables des acci-
dents pouvant survenir lors de ces
activités.

Le jeu débutera vendredi 10
février, dès 12 h, il se terminera
dimanche 12, à 13 h 30. Les tra-
vaux devront être interrompus de
24 h à 6 h. Le jury, composé de 5
personnes, appréciera l'originalité
des sujets, l'esthétisme, la qualité
technique, la jeunesse. A ces notes,
s'ajouteront celles des badauds. Le
prix du public sera attribué par
applaudissements, promenade des
Six-Pompes, dimanche à 16 h, de
même que les autres distinctions.

En cas de météo défavorable, le
No 181 renseignera dès vendredi
10 février à midi.

En collaboration avec le Photo-
Club des Montagnes neuchâteloi-

ses, Imagi-neige sera doublé d'un
concours de photographie, format
unique 13 x 18 noir-blanc ou cou-
leur. Les photos pourront illustrer
une sculpture ou l'ambiance. Cha-
que participant enverra trois pho-

tos aux Affaires culturelles, celles-
ci feront l'objet d'une exposition
ultérieure. Professionnels et ama-
teurs sont invités à y prendre part,
le jury distinguera les catégories
dans ses appréciations. D. de C.

Radiographie du va-et-vient démographique

La base de cette demi-pyramide des âges fait apparaître un regain de naissances depuis 3 ans. Pour
le reste, elle est fidèle au profil des populations vieillissantes. Les petits Chaux-de-Fonniers de
moins de S ans sont 5%, les écoliers de 6 à 15 ans 10%, les adolescents de 16 à 20 ans 6%, les
adultes dans la vie active (21 à 61-64 ans) 58%, les rentiers AVS 21%. L'espérance de vie s 'établit,
pour les hommes à 73 ans, pour les femmes à 80 ans. (Montage Impar-Gerber-pf)

D'où vient-on? Où va-t-on? L'inter-
rogation a une consonnance exis-
tentielle. Elle n'en convient pas
moins à la connaissance, plus prag-
matique, du mouvement démogra-
phique. Les statistiques de la police
des habitants offrent une radiogra-
phie complète des 1806 personnes
qui se sont installées à La Chaux-
de-Fonds en 1988 et des 1710 habi-
tants qui sont partis.
D'où vient-on? Où va-t-on? «En
1988, c'est à l'intérieur du canton
de Neuchâtel que le mouvement
démographique est le plus mar-
qué», observe le préposé à la police
des habitants Gérard Stehlin. Un
tiers des arrivées et des départs
sont contenus dans la région du
haut et du reste du canton. Le tra-
ditionnel bastion du Jura et du
Jura bernois compte pour 10% des
provenances et des destinations.

Les arrivées de l'étranger repré-
sentent 42% et il apparaît claire-

ment que sans ce renfort, la popu-
lation chaux-de-fonnière aurail
chuté en 1988. Elle a augmenté,
rappelons-le, de 71 âmes. Toutes
origines, suisse et étrangère, con-
fondues, ce sont les Portugais qui
sont venus en plus grand nombre.

L'apport étranger découle de la
forte augmentation des permis
annuels B (271) et des regroupe-
ments familiaux qu'ils autorisent
par rapport au statut de saison-
nier. Il convient de ne pas négliger
les 205 demandeurs d'asile recen-
sés, mis au bénéfice du même per-
mis B à titre provisoire.

LES RAISONS
D'UN VA-ET-VIENT

L'âge de la bougeotte? Plus de 60%
des arrivées et des départs s'effec-
tuent entre 21 et 40 ans, la plus
grande mobilité se situant entre 21
et 30 ans.

Pourquoi ce va-et-vient? La rai-
son prioritaire est le changement
de situation professionnelle, qui
motive près de 40% des déménage-
ments. La dispersion est grande
dans les diverses catégories profes-
sionnelles. L'hémorragie s'est tas-
sée dans l'horlogerie, avec 7
départs seulement (0,4%) compen-
sés par 7 arrivées. Dans les motiva-
tions, on constate que le brusque
renchérissement des loyers et le
rétrécissement du mâché du loge-
ment constituent en facteur répul-
sif , invoqué par 343 personnes
(20%). Elles sont dix, par contre, à

venir à La Chaux-de-Fonds pour
son climat. .

UN PARFUM D'ÉVASION
La fiscalité ne chasse apparem-
ment pas les gens. Seules 4 person-
nes admettent être parties pour
cause d'impôts trop lourds. On
flaire toutefois un parfum d'éva-
sion fiscale avec le départ plus
marqué des hauts contribuables:
37 habitants de plus qu'en 1987,
taxés sur un revenu supérieur à
50.000 francs. Ce sont 130 person-
nes au revenu imposé de 50.000 à
100.000 francs qui ont quitté la
ville en 1988, laissant penser que
les cadres trouvent leur bonheur
ailleurs. Plus dommageable pour le
trésor communal est le départ de
15 personnes (dont 11 Suisses)
imposés sur un revenu supérieur à
100.000 francs.
Voilà pour les données concernanl
le mouvement démographique.
Quant à la population , arrêtée au
31 décembre 1988 à 36.254 habi-
tants, elle se répartit selon les caté-
gories habituelles suivantes.

Etat civil: célibataires 37,4%;
mariés 48,5%; veufs, divorcés
14,1%. Origine: Neuchâtelois
27,9%; Confédérés 51,1%; étangers
21%. Sexe: femmes 52,9%; hom-
mes 47,1%. Confession: protestants
46,9%; catholiques rom. 45%;
catholiques chr. 0,6%; divers et
sans religion 7,5%.

Pour connaître l'âge de la popu-
lation , on se référera au graphique,
qui en dessine les contours. PF

La population dans tous ses états D était une fois la Révolution...
avec Monique Favre

Monique Favre, directrice
de la bibliothèque de la
Ville, répond à nos ques-
tions sur la Révolution fran-
çaise.
-Faut-il fêter le bicentenaire de
la Révolution ?
-Sans excès mercantile. Déjà

on annonce quelque 400 nou-
veaux titres concernant l'événe-
ment. C'est énorme. Sont-ils tous
nécessaires? Tous de bons ouvra-
ges? La bibliothèque de la Ville
marquera la Révolution - nous
possédons une foule de docu-
ments - par une exposition où
l'on verra, notamment, le décret
des Droits de l'homme, par un
colloque universitaire.
-Comment une directrice de

bibliothèque se situe-t-elle par
rapport à 1789?

-L'apport de la Révolution
aux bibliothèques est énorme. A
la suite d'un décret, publié en
1789, prévoyant la confiscation
des biens du clergé, suivie, en
1792, des biens des émigrés, des
millions de livres se sont entassés
dans des dépôts. Le classement
de tous ces ouvrages a duré près
d'un siècle. La bibliothèque
nationale a dû digérer cet héri-
tage, a édicté des règles de catalo-
gage, a assuré la gestion, le traite-
ment des fonds et, par voie de
conséquence, le traitement des
bibliothécaires. Une des idées
maîtresses était de mettre à dis-

Le classement des ouvrages confisqués a duré près d'un
siècle... (Photo Impar-Gerber)

position de tous, les richesses qui
étaient restées propriété d'un
petit nombre, mais il faudra
encore énormément de temps
pour que le livre arrive au peuple.

Jusqu'à la Révolution il fallait
l'accord du roi pour imprimer, on
comptait quelque 60 titres de
périodiques. Deux ans après
l'événement, on en dénombrait
500. L'information circulait, les
gens qui savaient lire, le faisaient
dans la rue, à haute voix, c'était la
«lecture publique». Beaucoup
d'autodidactes se sont formés
durant cette période.
- Quel rôle auriez-vous joué?
- J'aurais été sensible aux idées

libertaires de la Révolution, mais
pas forcément révolutionnaire. Il
est difficile, en tant que femme,
de se replacer dans le contexte.
Les femmes étaient très peu let-
trées, la situation était différente
selon qu'on vivait à Paris ou en
province. Ce sont les révolutions
du XIXe siècle qui ont développé
les figures féminines.
- Vos affinités vont-elles à

Danton ou à Robespierre?
-Ni à l'un, ni à l'autre, pas

davantage à Charlotte Cordet ou
à Marie-Antoinette...
-L'héritage marquant deux siè-

cles plus tard ?
-La Révolution a dégagé les

premières velléités de protection

intellectuelle, a décrété les droits
de l'homme et de la femme, on a
reconnu le divorce, le droit aux
bâtards.

La Révolution a engendré les
partis politiques, représentés à
l'époque par les Jacobins, les
Girondins, les Ultras... autant de
factions qui s'affrontaient , mais
surtout l'événement a donné cette
volonté de connaissance, le droit
à l'information , à la formation.

Tout n'est pas acquis, il vaut la
peine de se battre encore, 200 ans
plus tard, on a inventé «les fins
de droits», au chômage par exem-
ple...

-La Révolution fut événement
de terreur?
- En effet , plus difficile à cau-

tionner, probablement, au fémi-
nin qu'au masculin. Sans vertu, je
ne peux pas souscrire à la terreur.
Celle-ci a conduit à réintroduire
la censure, qu'on venait d'abolir,
le contrôle des publications, ce
qui fait que, les pays étrangers
alentour, les maisons d'impres-
sion, ont publié ce qui ne passait
plus en France.

-Quelle valeur, née de 1789,
devrait guider l'avenir?
- Les grandes idées de la Révo-

lution sont toutes d'actualité,
elles sont éternelles. Il apparaît
qu'elles ne sont pas encore éta-
blies partout. D. de C.

PUBLICITÉ 

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

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

qui vous est proposée.

NAISSANCES
i

mmwëtem& 37

Imagi-neige
Grand concours de construction de neige

organisé à La Chaux-de-Fonds les 10, 11 et 12 février 1989
(avec possibilité de renvoi aux 17, 18 et 19 février)

Coupon de participation
Nom du groupe:

Nom du responsable:

Adresse:

0] 
Emplacement désiré:

Place Sans-Nom D
Place du Bois D
Terrain de gymnastique, rue du Nord 1 D
Parc des Musées D
Cour du Collège des Forges (Avenue des Forges) D
Promenade des Six-Pompes D
CPJN, rue de l'Avenir D
Cour du Collège des Crêtets D
Carrefour Croix-Fédérale - L'Eplattenier D
Autre emplacement à désigner 
(sous réserve de l'acceptation du jury, pour des raisons de sécurité).
Ce bulletin d'inscription et à adresser à l'Office du tourisme de La
Chaux-de-Fonds, rue Neuve 11, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
7 février 1989, dernier délai.



L'ÉCOLE DE DANSE DU PROGRÈS
Progrès 7 COURS ENFANTS, ADULTES
La Chaux-de-Fonds n. . cc;/0/ lc
0 039/28 17 02 — <-,/>». i>.b/UC/£

Mylène Rathfelder — 
T),'!™7~„-M,1-.,_

Jurg Scheifele - ASSOUPLISSEMENT
Danseurs solistes professionnels — COURS A VEC PIANISTE

t 

STAGE 21 et 22 janvier 1989
Professeur invité GLYNIS GREEN

Londres — Zurich

- T'ai Chi
— Danse orientale
— Folklore grec
Inscriptions: <p 039/28 17 02

BB^B CREDIT SUISSE B

E"Q/ Emprunt subordonné 1989-2004
O /O de fr. 300 000 000 M

Cet emprunt est subordonné dans le sens qu'en cas de
dissolution de la banque, les prétentions des obliga-
taires ne seront prises en considération que lorsque
celles des autres créanciers non subordonnés auront ;_ . ;
été satisfaites.

But Remboursement de l'emprunt bons de caisse 4%% 1986-89,
échéant le 20 février 1989 '

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal £jj|
Durée au maximum 15 ans
Prix d'émission 100.50%
Clôture de la . ^,
souscription 16 janvier 1989, à midi \_)Z ' y

Libération au 20 février 1989 fwm
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, \ '. S

Lausanne, Neuchâtel et St-Gall. i ../, "

L'annonce de cotation paraîtra le 12 janvier 1989 dans les jou r- «jwj
naux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler Zeitung» et fâ$r?ï|
«Journal de Genève». Tous les sièges en Suisse de notre ban- «s»?
que tiennent des bulletins de souscription à la disposition des r 'r M

intéressés. «. feflU

CREDIT SUISSE |£&j

Numéro de valeur: 50.293 |M*£-
004202 m̂Ë t̂S t̂

i A vendre à La Chaux-de-Fonds

petit immeuble
locatif à rénover
de 6 appartements

' — bien situé
; — prix intéressant

[ Ecrire à ASSA Annonces Suisses SA
*" sous chiffres 87-1223, faubourg du
; Lac 2, 2001 Neuchâtel. 030023

iiuiiMmiuuium»MMWMHUWMMWWWWUiiJuuMWMiiMio wwnnrtyr»^iflntrt»̂ ^

A louer au Locle pour date à convenir

appartement de 3 pièces
cuisine agencée, salle de bains/W.-C,
cave, situé au 3e étage d'un immeuble
rénové et centré. >

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Etude Maurice Favre. Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 73 23.

012235

À Secours suisse
^ t̂ey  ̂d'hiver
JlfaS  ̂ Comité du canton

y de Neuchâtel
Faites bon accueil aux jeunes vendeurs qui vous propo-
seront notre étoile ce vendredi après-midi et ce samedi
matin dans les rues de La Chaux-de-Fonds.

Vous nous permettrez ainsi d'apporter une aide ponctuelle
à des familles et à des personnes des Montagnes neuchâ-
teloises. 120063

espace
& habitat

| A vendre
à La Chaux-de-Fonds "̂ H

Les Tilleuls
Numa-Droz 21

3V2 pièces, 4Vz pièces-duplex
et surface commerciale

Construction pimpante et soignée,
ascenseur et chauffage individuel.

Magnifiques appartements, très bien aménagés.
2 ou 3 chambres à coucher, salon/salle à manger

avec poêle suédois. Cuisine aménagée,
salle de bains et W.-C. séparés, hall, balcon.

; Toutes finitions au gré de l'acheteur:
sols, sanitaires, agencement de cuisine, etc.

Aux plaisirs d'un décor agréable, ajoutons la situation
! privilégiée du quartier ainsi que la proximité des com-

munications, écoles et commerces.
Un investissement et une manière de vivre vraiment cool.

Renseignements et visites
Léopold-Robert 67 - <p 039/23 77 77/76

012185

A louer dès le 1 er avril 1989,

spacieux appartement
composé d'un séjour avec cheminée, 3 chambres, 1 cui-
sine agencée, 1 salle de bains/W.-C, W.-C. séparés,
1 réduit, 1 cave.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, 2300 La Chaux-de-Fonds,

.#039 /23  73 23. .; 0,12235

A louer
dans le vallon
de Saint-lmier

café-restaurant
50 places avec petite salle.

Ecrire sous chiffres
93-3 1002 à ASSA
Annonces Suisses SA,
Collège 3,
2610 Saint-lmier. 5000a

¦ 

Tarif réduit ; .. -'.*85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I
Annonças commerciales y^Ô

exclues "_ .

DAME ferait quelques heures de
ménage, (fi 039/23 52 67 450070

DAME cherche travail à domicile, quel-
ques heures par jour. Toutes offres
seront étudiées. Ecrire sous chiffres 28-
460072 à Publicitas, 2302 La Chaux-
de-Fonds 460072

FRONTALIER avec permis, possédant
C.A.P charpente, cherche emploi. Libre
tout de suite. Accepte tout autre travail.
#,0033/81 44 23 59 450059

TOURNEUR OR QUALIFIÉ machine
Gùdel, 58 ans, cherche place stable.
Ecrire sous chiffres 28-460071 à Publi-
citas, 2302 La Chaux-de-Fonds 450071

EMPLOYÉE DE BUREAU connaissan-
ces du traitement de texte sur ordina-
teur, etc., cherche emploi. Libre tout de
suite. Etudie toutes propositions.
# 039/28 77 01. 450092

COIFFEUSE possédant CFC (plus à son
actif des cours de perfectionnement)
cherche place de travail dans la région
du Locle ou de La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres 28-470015 à Publi-
citas, 2400 Le Locle. 470015

ARMOIRE ANCIENNE, chêne, 2 por-
tes, (fi 039/28 71 92. 450051

BANC DE MENUISIER; serre-joints
diverses longueurs; 1 scie à ruban Inca;
cerisier, orme, chêne sec: diverses épais-
seurs; 1 enclume ancienne 135 kg;
1 mortaiseuse à chaîne; divers outils.
# 039/23 44 40, midi et soir. 450073

A VENDRE VILLA à Gilley (France) à 1 2
km de Morteau. (fi 0033/81 67 45 32,
après 1 9 heures. 470020
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*8L ' - Nous recherchons pour
jfV >\ missions temporaires

. et fixes:

Monteurs-
Electriciens

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

OK Personnel Service
# 039/23 05 00 ss4

mini—lilliiniM»—ilIlllliiM iiiiiiiiiinriiiiiniipMunniiMniiir iiiriiii rnn- iii-" I I'

Entreprise forestière YVES VUILLE.
Guinand-l'Opticien 4,
2416 Les Brenets, # 039/32 15 52

engage pour date à convenir

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

Faire offre avec curriculum vitae 140010
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J 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:
une secrétaire
un électricien
un mécanicien de précision
un installateur sanitaire
un maçon CFC ou avec expérience
Le no 1 des professionnels de
l' emploi. 1231$

9

Nivarox-Far SA wA \̂ =Une société de KMIiSI ~ J&A 1 Ẑ^̂

engage pour son centre de production
à DOMBRESSON

un TAILLEUR
DE PIGNONS D'APPAREILLAGE

ou

MÉCANICIEN
qui pourrait être formé sur cette activité.

Place stable, travail intéressant et varié.

Transports à disposition depuis le Val-de-Travers et
Saint-Aubin.

Les offres d'emploi peuvent être adressées directe-
ment à:

Nivarox-Far SA
2056 DOMBRESSON

à l'attention de M. B. Girardin, qui se tient à dispo-
sition pour renseigner les candidats au tél.
038/53 11 81 2,2

J± GRANDJEANs *
/ ( 1\ LA CHAUX-DE-FONDS

V WÊjm Rue dm Champ» 24 - Tél. 030/25 46 26
^*-7 MANUFACTURE DE BOITIERS DE MONTRES
v EN OR ET EN ACIER - BRACELETS

engage au plus vite ou date à convenir

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

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

Demander M. Abbonizio. 571

Cabinet de groupe
à La Chaux-de-Fonds
cherche

technicien(enne)
en radiologie
diplômé(e)
à temps partiel (à définir), mi-temps
ou complet.

Entrée en service tout de suite ou à
convenir.

Faire offre avec curriculum vitae à:
Dr. Cl.-A. Moser, Paix 39,
La Chaux-de-Fonds. 120110
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Urgent
Nous cherchons
pour plusieurs
entreprises

Peintres
OK Personnel Service
0 039/23 05 00 594

Nous engageons tout de suite ou pour
époque à convenir

décolleteur
qui conduira un groupe de machines
Tornos-Bechler et CNC, y compris mises en
train. Travail très diversifié de pièces d'ins-
truments,

mécanicien
micro-mécanicien

qui aura la mission d'étudier et produire
des outillages + entretien des machines à
notre département taillage des engrenages
sur machines Wahli.

Visite d'information souhaitée et possible.

Vous pouvez écrire ou téléphoner au No
032/97 18 23, interne 13
VORPE SA - 2605 Sonceboz 12095

espace& habitat

^p; à La Chaux-de-Fonds

dans un immeuble en cours de rénovation,
situé dans un quartier au nord-est de la ville

appartements
studio-duplex 58 m2
studio 44 m2
2 pièces 60 m1
3 pièces 81 m2 (balcon)
4! 2 pièces 118 m2 (balcon)

Renseignements et visites:
Léopold-Robert 67 , 0 039/23 77 77 /76  012155

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

— VEIMDEURS(EUSES)
Rayon crémerie (avec CFC)

— VENDEURS(EUSES)
Rayon charcuterie.
Nous offrons:
— des postes stables;
— semaine de 5 jours ;
— 4 semaines de vacances;
— salaire en rapport avec les capacités;
— rabais sur les achats;
— 13e salaire;
— caisse de pension.
S'adresser à Jumbo SA Mme Favre,
<P 039/25 11 45 12420

Urgent, cherche
pour le Jura bernois

un(e) boulanger(ère)-
pâtissier(ère)
un(e) pâtissier(ère)-
confiseur(euse)

Salaire selon capacités.
Faire off re sous chiffres
28-120122 à Publicitas,
2302 La Chaux-de-Fonds

120122

C'était bien le saz
A la recherche des fuites après une explosion

Il n'y a plus de doutes. C'est bel et bien le gaz qui est respon-
sable de l'explosion qui a ébranlé l'immeuble A.-M.-Piaget
23 le 27 décembre dernier. Les fouilles - en voie de terminai-
son - entreprises immédiatement dans la rue en face de cette
maison ont permis de découvrir deux fuites dans le réseau,
dont une importante.

A la base le gaz naturel qui
s'écoule dans le réseau loclois est
inodore et normalement très peu
explosif. Pour précisément élimi-
ner des risques ce gaz est odoré
afin de sensibiliser les consomma-
teurs à une fuite éventuelle. Et ce
27 décembre dernier il est bien vrai
que des odeurs de gaz flottaient
tout autour de l'immeuble ébranlé
par le déflagration.

En ce qui concerne les dangers
d'explosion normalement plus fai-
bles avec le gaz naturel , le conseil-
ler communal Francis Jaquet
explique qu'à partir d'un seuil de

concentration et de mélange avec
l'oxygène qui se situe dans une
zone de 14 à 15% il devient malgré
tout détonant.

C'est de toute évidence ce qui
s'est produit lors du sinistre de la
fin du mois dernier dans lequel
une jeune dame a été blessée lors-
qu'elle a voulu remettre en marche
le chauffage au gaz de l'apparte-
ment de se mère qui séjournait
alors au Portugal.

DES FUITES
Des experts neutres vont se mettre
au travail pour déterminer

l'emplacement de la fuite qui a
causé cette explosion. En effe t ,
bien qu 'il soit évident que les SI
aient rapidement constaté une rup-
ture d'une conduite souterraine à
proximité de la maison A.-M.-Pia-
get 23, il n'est pas certain que le
gaz qui s'est accumulé dans cette
bâtisse provienne de là.

«C'est une éventualité, mais ce
n'est pas la seule» remarque M.
Jaquet. Pour cela, il aurait fallu
que depuis le haut du premier
tronçon des escaliers menant à
l'Argillat où fut constatée la prin-
cipale fuite , le gaz ait suivi des
conduites d'électricité ou de chauf-
fage à distance. Or ce ne fut pas le
cas, bien que du gaz était malgré
tout logé dans le sable entourant le
tuyau de fonte qui s'est rompu.

La qualité du matériel utilisé, de
surcroît entouré d'un point dur
bétonné, explique la raison de

cette rupture. En fait , pour que le
gaz ait pu s'introduire dans la mai-
son en provenant de cette fuite , il
se serait agi d'un long processus
par lequel il se serait infiltré par les
pierres sèches.

Au côté de cette possibilité il
faut d'emblée en ajouter une autre.
Soit celle d'une défectuosité du
tuyau d'amenée du gaz du chauf-
fage. Car, explique M. Jaquet ,
l'introduction de la maison était en
parfait état.

Voilà donc bien des interroga-
tions que les experts se chargeront
de résoudre. Quoi qu 'il en soit et
malgré cet incident il est clair que
le gaz reste une énergie sûre.

«A condition , ajoute encore le
conseiller communal , que les S.I.
disposent des crédits nécessaires
pour assurer en entretien correct
du réseau pour que ce genre de
pépin ne se reproduise plus», (jcp)

Des touilles ont été entreprises dans la route en face de l'Immeu-
ble (à l'arrière-plan) où s 'est produite l'explosion.

(Photo Impar-Perrln)

Effectif en augmentation
Bilan satisfaisant pour le Club d'athlétisme du Locle

Si en 1987 les prévisions pour
l'avenir du Club d'athlétisme du
Locle, présidé par Raphaël Wicht,
semblaient plutôt pessimistes, les
choses ont quelque peu évolué
l'année dernière. L'effectif s'est
étoffé d'une dizaine de nouveaux
membres actifs pour dépasser
aujourd'hui le cap de la cinquan-
taine.
Actif s'il en est, l'entraîneur-orga-
nisateur-secrétaire de la société
Robert Barfuss s'est plu à relever à
l'occasion d'une fête de fin
d'année, les résultats enregistrés
par les athlètes en 1988. Il y a eu
environ 75 entraînements dispen-
sés et le CADL a pris part à divers
championnats cantonaux et suis-
ses.

Bilan positif donc et nous énu-
mérons ci-après les principaux
résultats:

Championnat neuchâtelois de

cross: Victoire de Carole Simon-
Vermot (écolière B); 4e rang pouf
Rachel Montandon et 5e pour

Anne Simon-Vermot (cadettes B);
2e place de Philippe Risler
(juniors).

Après une période plutôt morne, les athlètes du CADL se sont
bien ressaisis et peuvent envisager l'avenir avec optimisme.

(Photo privée)

Championnat neuchâtelois sur
piste: Cadettes B: 1. Rachel Mon-
tandon (hauteur); 2. Fabienne
Wicht (poids); 3. Rachel Montan-
don (1000 m). Cadets B: 2. Pierre-
Alexis Pochon (javelot). Ecolières
A: 2. Michaela Gygi (80 m); 2.
Lise-Marie Pochon (poids). Eco-
liers A: 2. Christophe Gyger (80
m); 3e. Christophe Gyger et 5e
Gilles Simon-Vermot (longueur);
3. Gilles Simon-Vermot (1000 m).
Cadettes A, dames juniors et
dames: 1. Sandrine Grezet (hau-
teur) ; 6e Sandrine Grezet et 7e Isa-
belle Delisle (longueur).
Au championnat suisse interclub,
les écoliers du CADL ont obtenu
le meilleur résultat depuis que le
groupement existe avec une équipe
composée de Christophe Gyger,
Gilles Simon-Vermot, Yannick
Cuenot, Didier Voirol et Jean-Luc
Wicht; alors que les ecolières

Michaela Gygi, Coralie Gabus,
Mélanie Gyger, Lise-Marie
Pochon, Carole Simon-Vermot et
Nicole Laederach ont à leur actif
le deuxième meilleur résultat.

A relever encore les excellentes
performances de Pierre-Alain Per-
rin, Francis Bandi et Bernard
Huguenin qui se sont particulière-
ment distingués lors de différents
cross ou courses sur route régio-
nale. Le premier, avec record à
l'appui, a remporté la compétition
Saint-Sulpice - Boudry (33 km).
Et Robert Barfuss de conclure
qu'il est important de s'entraîner
avec conviction et plaisir si l'on
veut parvenir à réaliser quelques
résultats. Pour ce faire, il est donc
nécessaire de suivre avec assiduité
les entraînements hiver comme été.
C'est là la clef de la réussite avec la
motivation en plus ! (paf)

CELA VA SE PASSER

La Chine en images
à La Brévine

. Pour sa troisième veillée, la
Société d'embellissement de La
Brévine propose vendredi 13
janvier à 20 h 15 à la salle de
rythmique du collège un voyage
à travers la Chine présenté par
Jean Stucki de Neuchâtel.

(paf)

Auberge du Prévoux
0 039/31.48.70

BAL DU PETIT
NOUVEL-AN
avec l'orchestre Andy Villes

Souper aux chandelles
Ambiance — cotillons

De gai matin soupe à l'oignon
Fr 78.-

Prière de réserver votre table

Se recommande Albert Wagner,
cuisinier

Fabrique de machines
cherche:

manœuvre
pour divers travaux en atelier
et pour assurer le service de
conciergerie.
Faire offre avec documents
habituels sous chiffres
91-61 à ASSA Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds 492

Splendide
VW Scirocco GLI

Modèle 81.
rouge métallisé,

74 000 km.
Expertisée.

Garantie totale.
Seulement Fr. 147.—

par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques,

aux mêmes
conditions

ou au comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne
Tél. comm.

032/23 51 23
Tél. privé

032/51 63 60
001527

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^. récolter

Tysans avoir
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ALESSio
Comment voyez-vous votre avenir?
Vous êtes dynamique, vous avez envie d'entreprendre !
Alors choisissez, compte tenu de la constante évolution
de la technique des machines-outils actuelles, une mai-
son solide, conduite de main professionnelle, parfaite-
ment introduite auprès des fabricants de machines-
outils et dans l'industrie automobile de l'Europe
entière.
Nous sommes une entreprise dynamique dans la cons-
truction, dans la vente, ainsi que dans le développe-
ment de produits nouveaux et cherchons des:

• ingénieurs ETS
en électronique

• mécanicien
électriciens avec CFC

Nos conditions de travail et de rémunération vous
séduiront. En contrepartie, nous attendons de nos col-
laborateurs un engagement total, ainsi que quelques
années d'expérience professionnelle dans le secteur de
la machine-outil. De bonnes connaissances en allemand
seraient appréciées.

Nous attendons avec intérêt votre candidature avec cur-
riculum vitae qui est à adresser à:

ALESSIO SA Verger 26 - 2400 Le Locle

M. MOCTAR
Voyant, médium,

spécialiste de la magie
noire africaine.

vous aide à résoudre
vos problèmes: amour ,

chance, affection
retrouvée,

désenvoùtement,
protection, etc .

Tél. 023 ou
0033/50 38 21 52.

000049



™ MATCH AU LOTO p£-.Samedi 14 janvier , 2 abonnements: 3e gratuit
à 20 h 15 dU Club d'aCCOrdéonisteS uoou Superbes quines

Salle FTMH PARIS, VENISE, FLORENCE: 5 voyages de 3 jours, train et hôtel Abonnement
Le Locle 

^̂  30 tours

V d d l 3  GRAND MATCH AU LOTO :?SrVïrVendredi 13 janvier ^̂  °
à 20 h 15 organisé par la Société de tir au pistolet et revolver. Le Locle 2 abonnements = 3 cartes Fr. 15— -.700,9

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

FERMÉ
jusqu'au mois de mars, pour
cause de rénovations. 14061

Venez vite à la

(L t̂ysffe ))

Grande-Rue 10, Le Locle, <fi 039/31 69 91

Vous y découvrirez des dîners unis, à pois ou même
signés; des bols, des services à thé, à café, des vases.

Une abondance d'articles Cl / JL YJ* 8 -*V •

A bientôt.

Ventes spéciales jusqu'au 25 janvier. 014150

^Hi^H
CONFECTION

Daniel-Jeanrichard 15 — LE LOCLE
(fi 039/31 17 20

cherche

apprentie vendeuse
pour début août 1989

Se présenter ou téléphoner
14064

r NOUVEAU
"

Soins absolus visage et cou

CRYO-RESTRUCTUREL
(5 soins à l'Institut avec effet

Lifting Biologique)

Renseignements et conseils gracieux

INSTITUT DE BEAUTÉ JUVENA
J. Huguenin, esth. CFC

Grande-Rue 18 — Le Locle
£7 039/31 36 31 A

B .̂ AJm

DAME
avec expérience cherche

travail à domicile
(équipée pour l'emboîtage)
(fi 039/32 11 92 470016

Café-Restaurant

ÉÉIÉI
SET D'EAU

Le Col-des-Roches
(fi 039/31 46 66

cherche pour date à convenir

sommelière
Prière de téléphoner 14104

A louer aux Brenets:

studio meublé
Fr. 280.—, charges comprises.

0 039/32 10 84 ,4,37

A louer au Locle

appartement
3 pièces

en plein centre de ville, gran-
des chambres, tout confort,
entièrement rénové.
Fr. 700.— y compris les char-
ges.
Libre tout de suite.
Fiduciaire C. Jacot
0 039/31 23 53 14010

Garage
du Stand

Le Locle
(fi 039/31 29 41

Fiat
Panda
4 X 4

1987, 13 000 km.
Fr. 11 000.-

1401?

A vendre

Ferme
de

Bresse
70 000 m2
de terrain

SFr. 68 000.-.
Tél.

0033/85 74 54 51
(heures de bureau)

976
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Crédit rapide |
jusqu'à Fr. 30 000 - et plus. S

Discrétion assurée. ;'>?
Meyer Financement + Leasing H

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

ijj Ville du LocleH
La Ville du Locle met en vente pour une date à
convenir le

magasin
d'articles électroménagers
des Services industriels
rue du Temple 19, 2400 Le Locle

Ce magasin dispose d'une grande vitrine et est
situé au centre de la ville, dans un immeuble
appartenant à la Commune du Locle.

Le magasin ainsi que le dépôt ont une surface
d'environ 270 m2.

Tous renseignements et offres sont à adresser
à la direction des Services industriels

avenue du Technicum 21
2400 Le Locle
0 039/31 63 63 0.4003

INSTITUT DE LANGUES
2400 Le Locle
Rue du Foyer 10 - (fi 039/31 41 88

Cours d'allemand
et d'anglais

Quelques places disponibles dans de petits
groupes à différents niveaux.

NOTRE ÉCOLE OFFRE
DE NOMBREUX AVANTAGES: j

— entretien d'évaluation pour assurer l'homo-' !#
généité des classes;

— première leçon à l'essai, inscription défini-
tive lors de la deuxième leçon;

— des groupes restreints, de 4 à 6 élèves;
— attestation de fin de cours, certificat de fin

de programme sur base d'examen;
— programmes flexibles adaptés aux objectifs

des élèves;
— objectifs clairement établis dès le départ

pour chaque cours;
— 9 ans d'expérience et des tarifs compéti-

titfs.

Cp 039/31 41 88 ,400 ,6
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en collaboration avec les autocars Giger

Samedi 18 mars 1989,
à Lausanne

(Halle des Fêtes, Beaulieu)

Récital '̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S^̂ ^P̂ B

M
B s j ^^^ ĤHHflHHlICI16I J^^HTf̂flHH

P I - OÏJ -— § ¦:;-; |j Jg n:  ̂ jy
(Place numérotée dans le meilleur secteur, transport en autocar)
Départs: Le Locle, place du Marché, 17 h 30

La Chaux-de-Fonds, Gare, 17 h 45

Inscriptions: jusqu'au 20 janvier
(nombre de places limité)

Bureaux
de L'Impartial: La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 14

Le Locle, rue du Pont 8
Autocars Giger: La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 114

20478

NOUVEAU
«DISCOTHÈQUE»

!~""'8BW * » »

WMk àm m Durant le mois

W\êi m la de janvier
M ^J fs le sosie de
¦' ¦ ¦¦' - 'm Michael Jackson

Hh MIKE

W ĵPj; t i#  ̂ Verger 16 \
^« ŜS r̂ Le Locle N.

F '£*Wr <fi 039/ 31 85 31 \

f, W Ouvert le dîmanche\.

Papeterie

cherche pour son magasin du
Locle

vendeuse
rayon papeterie.

Horaire à discuter.

Faire offre écrite à
Papeterie REYMOND
Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds. 2., G

-



Traversée alpine
Le Conseil d'Etat favorable

à la variante Lôtschberg-Simplon
La chancellerie d'Etat communi-
que:

Consulté par le Département
fédéral des transports , des com-
munications et de l'énergie, le
Conseil d'Etat vient de prendre
position au sujet d'une nouvelle
li gne ferroviaire alpine (NLFA).

Après avoir rappelé que la cons-
truction d'une NLFA est un des
problèmes les plus importants , en
matière de transports publics , posé
à la Suisse ces dernières années, le
Conseil d'Etat s'est prononcé en
faveur de la variante Lôtschberg-
Simplon qui est de nature à appor-
ter un élément correctif à certaines
disparités existant entre les régions
et particulièrement ressenties en
Suisse occidentale.

Grâce à son élément tri polaire,
la variante Lôtschberg-Simplon est
un atout pour la ville fédérale et
les cantons romands car elle per-
met d'améliorer substantiellement
la relation nord-ouest - sud
(Grande-Bretagne - France -
Suisse occidentale - Brigue - Italie)
tout en maintenant compétitive la
relation nord-sud (Hambourg -

Baie - Brigue - Italie) .
Le choix du Conseil d'Etat est

conforté par le fai t que la variante
Lôtschberg-Simp lon est la meil-
leure marché, celle qui porte le
moins atteinte à l'environnement ,
la plus rap idement réalisable dans
son ensemble et qui permet un
échelonnement dans la mise en
service. Elle offre , de plus, une
solution confédérale politi quement
acceptable puisqu'elle contribue à
rétablir un meilleur équilibre entre
les différentes régions du pays.

Dans sa réponse, le gouverne-
ment constate qu 'il existerait éga-
lement la possibilité de réaliser ,
pour un investissement encore
infé rieur à la seule variante
Gothard , celle du Lôtschberg-Sim-
plon ainsi que la construction du
tunnel de base du Gothard. Cette
solution ferait bénéficier le canton
du Tessin des mêmes avantages
que la variante Gothard en contri-
buant à sauvega rder l'environne-
ment par l'abandon de la nouvelle
ligne d'accès prévue. Ainsi , le pays
serait doté de deux traversées al pi-
nes, (comm)

Peu de blé : moins d'oseille
Mauvaises rentrées pour les agriculteurs en 1987

Le désastreux été 1987 a noyé toutes les espérances de bel-
les récoltes. Le centre collecteur de Cornaux a traité 900
tonnes de céréales en moins que lors de l'exercice précédent.
Et pas le moindre espoir d'augmentation des prix n'est laissé
entrevoir par la Confédération.
Personne n'a oublié l'année 1987,
ses pluies incessantes et ses inon-
dations. Les récoltes en ont souf-
fert, même dans leur qualité. Ainsi,
sur les 4133 tonnes de céréales
ensilées à Cornaux (5018 en 1986),
91 étaient germées. Les céréales
panifiables ont fourn i 1965 tonnes
(2270), les céréales fourrag ères
1718 tonnes (2270), les semences
226 tonnes (294) et le colza 224
tonnes (184).

Fidèles au rendez-vous tradi-
tionnel du début de l' année, les
membres de la Société d'agricul-
ture et de viticulture du district de
Neuchâtel (SAV) ont également
appris du directeur du centre col-
lecteur de Cornaux , M. Daniel
Glaenzer, que les aliments pour le
bétail avaient subi une diminution
de 4,6%.

Cette régression découle d'une
réduction du nombre des poules
consécutive à la nouvelle loi sur la
protection des animaux.

Réunis hier au collège de
Vi gner, à Saint-Biaise , les mem-
bres de la SAV ont par ailleurs pris
connaissance des incidences de ces
manques à gagner. Ainsi , les amor-
tissements sont passés de 182.662
francs en 1986 à 17.110 francs
pour l'exercice 1987-88. Toutefois ,
un intérêt de 5 % aux parts sociales
sera distribué , grâce à un bénéfice
de 44.599 francs 55.

Le président de la société, M.
Rémy Lavanchy, a fait procéder
au remplacement de deux adminis-
trateurs démissionnaires. Pour le
secteur de Cornaux, M. Laurent

Krebs succédera a M. Denis
Monard ; pour celui de Cressier,
M. Jacques Hâmmerli siégera à la
place de M. Roland Hâmmerli.

MM. Pierre Comtesse et Chris-
tophe Dold ont été nommés vérifi-
cateurs de comptes supp léants.
Quant à M. Daniel Glaenzer ,
directeur du centre collecteur de
Cornaux depuis dix ans, il a reçu
une récompense des mains du pré-
sident. MM. Angelo Frangiosa (25
ans au domaine de Champrévey-
res) et Edouard Marti (10 ans au
domaine de la ville de Neuchâtel)
ont également eu droit aux compli-
ments du président.

Les festivités du centenai re de la
SAV, qui ont eu un impact très
positif sur la population l'été der-
nier à Cornaux , ont été suivies
d'une importante décision.

Le 26 octobre dernier, en effet ,
les membres de la SAV accor-
daient un crédit de 1,41 million
pour la rénovation du centre col-
lecteur. Les travaux débuteront
lundi. Les responsables espèrent

un hiver suffisamment clément
pour que la rénovation puisse être
menée à bien d'ici à la prochaine
moisson.

Plusieurs invités se sont expri-
més au cours de l'assemblée. MM.
Laurent Lavanch y, représentant
du Département cantonal d'agri-
culture , Charles Keuffer , qui a
résumé les préoccupations de
l'Union des coopératives agricoles
romandes (UCAR) et Roger
Ummel , président de la Chambre
cantonale d'agriculture. Ce dernier
a notamment évoqué la détermina-
tion de la Confédération à stabili-
ser les prix agricoles. Une politi-
que destinée à diminuer l'ampleur
entre les prix mondiaux et le mar-
ché suisse.

Avant de s'attabler , les membres
de la SAV ont revu sur écran les
lumineuses journées qui ont mar-
qué le centenaire de la société.
Pendant quelques instants , ils ont
pu oublier les multiples contrain-
tes qui régissent quotidiennement
leur production. A. T.

Tapisserie au château
Une œuvre confiée à Francis Roulin

Le château dont on retrouve le
passé au cours des travaux, se
montre convivial avec les œuvres
contemporaines. Hier, on ouvrait
la salle Marie de Savoie à une
œuvre de Francis Roulin. Le Con-
seil d'Etat l'a vue de près en com-
pagnie de l'artiste et de la presse.

A la suite d'un concours, trois
artistes ont travaillé à de grandes
tap isseries pour le siège de l'Etat:
MM. Claudevard , Frossard et
Roulin ont chacu n habillé des
murs. Francis Roulin a composé
son carton pour la salle Marie de
Savoie, dont on découvre mainte-
nant les peintures murales réduites
en de courtes bribes mais restau-
rées. Sur la cimaise inférieure, M.

F. Diacon devrait encore proposer
un projet pictural.

L'option décorative allie la con-
servation historique au mobilier
contemporain. L'œuvre de Francis
Roulin voisine avec le séculaire et
le moderne dans la douceur et
l'harmonie. Réalisée dans les ate-
liers d'Aubusson, elle doit sa
lumière à la finesse d'exécution et
au dessein de l'artiste: il a deviné
l'évolution des transformations et
a su capter l'esprit du lieu.

Non loin de là, dans la salle Phi-
lippe de Hochberg, règne une
œuvre tout aussi forte: celle du
couple Frossard qui a réalisé une
pièce d'exception.

C. Ry

La chute des ormes
A cause du virus, et non du théâtre

Aucun arbre du Jardin anglais ne
succombera cette année face au
théâtre: l'avertissement valait la
peine d'être fait. L'abattage pour
cause de grap hio.se continue, indé-
pendamment de la future cons-
truction sur l'emplacement de la
Rotonde.

Hier Claude Frey procédai t au
décompte du patrimoine arbori-
cole de la ville devant la presse.
Sur 5000 arbres d'alignement, 105
seront abattus cette année, dont 63
ormes. Ceux-ci souffrent le plus du
parasite de la galeruque, et les 100
ormes survivants n'échapperont
pas à l'inévitable.

Une dizaine de ces arbres mala-
des, se trouvent dans le Jardin
anglais. Ils donnaient au lieu sa
configuration et son amplitude. Le
Service des parcs et promenades
les débitent ces jours-ci. Les arbres
abattus ne seront provisoirement
pas remplacés: Claude Frey tient
avant tout à travailler avec les
auteurs du projet architectural, et
«paysager» à nouveau la surface
une fois le nouveau théâtre ins-
tallé.

Abattage de plusieurs ormes dans le Jardin anglais: Ils laisseront
un grand vide. (Photo-lmpar C. Ry)

Reste le cas de «l'arbre rare» :
signalé aux architectes lors du con-
cours ce foyard pleureur vert , cen-
tenaire et de taille exceptionnelle ,
se trouve justement mal placé pour
le projet Magna Mater. Avec une
maison spécialisée, la ville étudie
le moyen de transplanter l'arbre et
sa motte, soit 15 à 20 tonnes.

Moyennant 30 à 40.000 francs,
ce qui est beaucoup, il semble que
le déplacement soit possible, mais
cela constitue une prise de risque
importante.

La ville aurait pu éviter le dépla-
cement du foyard en adoptant
«Piazza grande», l'un des quarante
projets du concours pour le théâ-
tre: celui-ci avait pris si bien soin
de «l'arbre rare» que le théâtre s'en
trouvait relégué à la place du «21».

Un gag qui mettait le doigt sur
une question avisée: l'emplace-
ment du théâtre n'exige-t-il pas
certains sacrifices? Enfin , quel est
le moindre?

C. Ry

«Les portes claquent»
w> LITTORAL wmmm

Comédie familiale au Landeron
Avec une grand-mère amoureuse
et trois adolescents, la vie risque
bien d'être mouvementée. Michel
Fermaud n'a pas eu trop de diffi-
cultés à se l'imaginer pour en faire
une comédie en trois actes, «Les
portes claquent». Séduite, la
troupe landeronnaise Atrac l'a
adoptée. Elle va la présenter les 14
et 27 janvier à 20 h 15, à la salle de
gymnastique de la localité.

Atrac est une bonne troupe de
comédiens amateurs dont le der-
nier spectacle, «L'Azalée», a beau-
coup amusé les gens de la région.
Dans une mise en scène signée Jac-

ques Cottier , neuf comédiens se
donnent la réplique dans «Les por-
tes claquent». Les parents ont fort
à faire pour tenter de maîtriser la
situation et bien des émotions.
Leur fils de 18 ans annonce qu 'il
va se marier. Leurs filles ne sont
pas moins rassérénantes. L'une
s'est mis dans la tête de fa ire du
cinéma. L'autre se dit enceinte. A
15 ans. Et pour comble, la grand-
mère s'est éprise d'un amoureux de
70 ans, avec qui elle va disparaître
pendant toute la nuit. Des heures
nocturnes qu 'elle a passées à jouer
à la belote. A. T.

ÉTAT CIVIL
NEUCHÂTEL
Mariages
Jaquet Phili ppe Henri et Toral
Maria Bérénice. - Jafarpour Mor-
teza et Robert-Nicoud Christine. -
Sunier Jean Bernard et Jeannotat
née Beureux Danielle Marie-Rose.

Une collision est survenue hier un
peu après 14 heures, à Neuchâtel,
à l'intersection de la rue Pourtalès
et du quai Léopold-Robert , entre
la voiture pilotée par M. A. F. de
Fontainemelon et celle pilotée par
Mme S. S. de Peseux. Dégâts.

Collision
Alors qu'il roulait au volant d'une
automobile avenue de la Gare,
pour emprunter la rue des Bercles
mardi vers 20 h 40, M. E. P. de
Boudry, est entré en collision avec
la voiture conduite par M. M. F.
de Marin, à l'intersection de la
Chaussée-de-la-Boine, occasion-
nant des dégâts.

A l'intersection

Logique
La prise de position du Conseil
d'Etat neuchâtelois en faveur
de la nouvelle traversée alpine
par les tunnels du Lôtschberg-
Simplon n'est pas une surprise.
Elle est fidèle en tous points
aux autres positions des can-
tons romands.

La variante par le Gothard ne
tient pas suffisamment compte
des intérêts de la Suisse occi-
dentale et concentre par trop
les infrastructures de transit sur
le même corridor géographique.
De plus, suite à la non-réalisa-

tion de la route nationale du
RanyL l'axe Nord-Sud Berne-
Valais ne dispose que d'une liai-
son ferroviaire. Ainsi que la
Communauté d'intérêt Sim-
plon-Lôtschberg, à laquelle le
canton de Neuchâtel a adhéré,
le souligne, la construction d'un
tunnel de base du Lotschberg
permettrait de mettre en valeur
le rôle interrégional, par trains-
autos, de l'actuel tunnel de
faîte.

En outre, cette nouvelle tra-
versée permet de valoriser les
deux axes Genève-Lausanne-
Brig et Brig - Berne - Bâle -
Zurich. Pierre VEYA

Un casse fumant... de 2 millions
Cambrioleur et incendiaire jugé à Neuchâtel

Auteur d'une série de cambriolages, S.P. est aussi à l'origine
d'un incendie qui a fait plus de deux millions de dégâts en
juin dernier à Saint-Biaise. Le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel a ordonné hier son placement en maison d'éduca-
tion au travail.

S.P. n'a pas encore 20 ans, mais
déjà un palmarès impressionnant.
Il était prévenu hier de vols par
métier, de tentatives de vols, de
dommages à la propriété et
d'incendie intentionnel.

Le jeune homme a avoué 7 vols
et 9 tentatives infructueuses en
moins de trois mois. La plupart
sont des cambriolages: entre Neu-
châtel et Marin, il s'attaque avec
plus ou moins de succès à des kios-
ques, une boutique, des garages et
même à une gare. Il a vainement
tenté de piller des automates à bil-
lets. Son plus gros coup, il le réus-
sit dans un garage des Draizes le
25 juin: dans un coffre-fort ouvert

après trois heures d'efforts, il trou-
vera 17.000 francs. Au total, le
butin atteint 55.000 francs,
dépensé rapidement dans les res-
taurants et les boîtes de nuit

Mais la plus grosse bêtise du
prévenu date du 18 juin. Ce soir-là,
il visite les locaux de Viso-Gym à
Saint-Biaise. Après avoir cassé une
vitre pour entrer , il met le feu à un
linge. Pour s'éclairer pendant qu'il
force le tiroir-caisse, explique ce
cambrioleur sans lampe de poche.
Il jette ensuite le linge par terre,
marche un peu dessus sans l'étein-
dre vraiment et s'en va. Il a une
soirée chargée puisqu 'il va faire un
deuxième «casse» à quelques dizai-

nes de mètres de là. Quand il en
revient, il voit une épaisse fumée
sortir de la maison où il a laissé le
linge enflammé.

Pourquoi n'a-t-il pas appelé les
pompiers ? Le président Guye
n'obtient guère de réponses de ce
prévenu laconique: «Je n'ai pas
osé», «Je ne sais pas pourquoi» ou
encore «J'ai été pris de panique».
Une panique peu vraisemblable
puisque Si"...va encore teniej ug..
troisième coup ce soir-là. ,;s

«Il a agi par vengeance», estime
le suppléant du procureur, qui
plaide l'incendie volontaire ou en
tout cas l'incendie par dol éven-
tuel. Il réclame une peine de deux
ans de réclusion.

La défense insiste sur le jeune
âge du prévenu, plaide l'incendie
par négligence et demande une
mesure de placement en maison
d'éducation au travail.

La Cour a retenu des vols par

métier, des tentatives de vols et des
dommages à la propriété pour plu-
sieurs milliers de francs. L'incen-
die, estime-t-elle, n'est ni volon-
taire ni dû à la simple négligence.
Ce linge jeté sur un tapis à proxi-
mité d'une étagère sur laquelle se
trouvaient des vêtements cons-
tituait un risque évident, que
l'accusé a couru en toute connais-
sance de cause: c'est le dol éven-
tueyLe tribunal a ordonné le pla-

* ©ferlent en maison d'éducation et
la confiscation d'un revolver
acheté par S.P. à Paris. Le jeune
homme devait , hier soir, prendre le
train seul pour retourner à Pra-
mont.

JPA
• Composition de la Cour: prési-
dent, Jacques-André Guye; jurés,
Pierre-André Uldry, Jacques-Louis
Guye; ministère public, Pierre Hei-
nis; greffière , Lydie Moser.

Avec vous
dans l'action
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fi/3 Nous cherchons pour nos rayons
mm MAROQUINERIE et ACCESSOIRES

f§ une vendeuse
¦J à temps partiel.

Entrée: début février ou à convenir.

**"* Les personnes intéressées prennent
La Chaux- contact avec le bureau du personnel,
de-Fonds 039/23 25 01 ooiooo

SECURITAS
engage pour La Chaux-de-Fonds

GARDES
AUXILIAIRES
pour service de surveillance et
manifestations en fin de
semaine. oua3&

SECURITO ^̂ ^̂
Securita » SA 'yV9*'~
Succursale d* Neuchâtel . „̂ „ i
Place Pury 9, Case postale 105 •, .?*
2000 Neuchâtel 4. 

k Tél. 038 24 45 25 A

norruvnv SA
' Voire partenaire en métallurgie

' cherche

personnel ouvrier
pour différents départements.
Nous assurons la formation de notre
personnel et désirons engager des
collaborateurs:

{ — de confiance,
] — consciencieux et ponctuels.

Nous offrons:
— emploi stable,
— travail intéressant et varié sur

petites séries,
— ambiance de travail agréable.

Entrée immédiate ou date à conve-
nir. 12237 i;

S*geet Usine
BrJ des Eptoiuns 42
2300 La Chaa-de-Forxte j
0 962 206 - C 039/26 63 Si i^WMMUk/

TÉLÉCOMMUNICATIONS
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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

\ I jTf Département
de l'Instruction

l|_Jr publique
Par suite de mutation, nous cher-
chons un(e)

employé(e)
d'administration
pour l'Office neuchâtelois de docu-
mentation pédagogique à Neuchâ-
tel, Champréveyres 3.
Exigences:
— formation commerciale complète

(CFC ou titre équivalent);
— intérêt pour l'éducation et la lit-

térature destinée à la jeunesse en
particulier;

— horaire complet.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées, au Service du personnel
de l'Etat , rue du Musée 1, case
postale 563. 2001 Neuchâtel . jus-
qu'au 18 janvier 1 989. ooong
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Recherche pour son secteur
Montagnes neuchâteloises, un

agent :
commercial

chargé d'acquérir des annonces
publicitaires pour la radio neu-
châteloise RTN 2001.
Expérience dans la vente
souhaitée.
Age idéal: 22-35 ans.
Envoyez votre curriculum vitae
ou prenez rendez-vous avec
Mme Roulet au 038/24 47 55

28
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RÉGIE PUBLICITAIRE RTN 2001
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:¦ RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. W

I Mécaniciens de machines/
Mécaniciens de précision |

;:• Etes-vous à la recherche d'une situation stable, vous permettant o
S de mettre à profit vos connaissances? '¦'¦:

;j Si vous êtes disposé à travailler en horaire d'équipes (6 h — *
;¦: 14 h 30 et 14 h 30 — 23 h avec alternance d'une semaine à :•;
:•: l'autre) et intéressé par des travaux d'entretien, de dépannage et i
|:j d'usinage, nous avons un poste POUR VOUS! £

Nous demandons:
S — CFC et quelques années de pratique comme mécanicien de >ï
|:| machines, de précision, outilleur ou équivalent. ï
¦:• — Capacité de travailler de manière indépendante à partir de ï
:j: plans pour toutes les phases de travail. ;!;
:|: — Expérience dans les travaux d'entretien et de dépannage. :•:
;•: — Goût pour la réparation et l'amélioration technique de machi- :•:
:•: nés de production. :•:

Nous offrons:
:•: — D'excellentes prestations sociales et des conditions salariales ï
:•: intéressantes. ¦:¦
¦:• — Une place stable avec de bonnes possibilités d'avancement. ï
:j — Une ambiance de travail agréable. S
'¦:¦ Seules les personnes remplissant les conditions susmentionnées x
>: et désirant s'engager à long terme pour faire carrière chez nous S
;•: sont priées de nous contacter. :J
;|: Pour un rendez-vous ou de plus amples renseignements, nous :•:
:•: vous prions de bien vouloir nous téléphoner au 039/25 1101 , :•:

£ interne 73. S

RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. b7o |

y. 43, rue Louis-Joseph-Chevrolet̂ ;.;.;. v,v.v.;.;.;.;.;.;.; ^̂
2300 La Chaux-de-Fonds JBt '
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Fabrique de stores et volets, cherche
pour Neuchâtel — Jura — Fribourg

Monteur
Nous demandons:

formation de base, menuisier, serrurier ou
similaire.

— de caractère agréable et sachant travailler
seul;

— permis de conduire. 
Nous offrons:
— travail varié 

— salaire et avantages sociaux d'une grande
entreprise

— voiture de montage à disposition si convenance

Contactez-nous au nOQ/O/ l /IO/IQ(M. D. Sauser) 038/ 2443 4d
Baumann SA, Stores et Volets roulants

ooo455 2002 Neuchâtel 2, rue des Parcs 41
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baumann

Fabrique d outils de précision
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

Agent de méthodes
responsable de la planification et le
suivi de l'exploitation. Préférence sera
donnée à personne bilingue (alle-
mand/français).

Mécanicien
Aides mécaniciens
pour l'exécution de nos outils en
métal dur et en acier.

Employée de bureau
pour la facturation (saisie par ordina-
teur), la réception et le téléphone.
Langue: français/allemand.

Veuillez prendre rendez-vous chez:
Marc SANDOZ, fabrique d'outils
Staway-Mollondin 25
2300 La Chaux-de-Fonds
49 039/28 65 65 B4i

~mm LA V La Neuchâteloise ]
j ÊBm VÊm Assurances ,ontoCT« 

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

INFORMATICIENS
Ce secteur, résolument axé sur l'avenir, a emménagé en juillet
dernier dans de nouveaux locaux fonctionnels. Sur l'ordinateur
IBM 3090-1 50E qui a été installé, un système d'exploitation
MVS-XA sera mis en place au printemps 1989. Des moyens de \
développement modernes (L4G, SGBD relationnel, outils de
conception et d'analyse...) sont déjà utilisés pour faire face aux
nombreux besoins de nos utilisateurs durant ces prochaines
années.

Si vous souhaitez connaître plus en détail les opportunités qui
pourraient vous convenir, n'hésitez pas à nous contacter. Dis-
crétion garantie.
J.-F. Jauslin, département informatique. C. Wagnières,
service du personnel. Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
Tél. 038/21 11 71. 000036

Près de vous
Prèsdechezvous
/MJMMÊmSnm "-a Neuchâteloise

//iiàV%ii/i/// Assurances 

Fiduciaire engage pour date à convenir

un(e) secrétaire-
réceptionnist e

Nous donnerons la préférence
à une personne:

— de caractère agréable et aimant le contact
avec la clientèle;

— possédant une solide culture générale et
connaissant parfaitement l'orthographe;

— ayant de bonnes notions de comptabilité;
— dynamique et capable de travailler seule.
Faire offre sous chiffres 28-950014 à Publi-
citas, 2302 La Chaux-de-Fonds. 0122s?

¦



«Tout ne se donne pas
sur assiette»

Nouveautés en série à l'Ecole hôtelière
de Tête-de-Ran

saii iii  i n ÉjtÉjf^MM m iivi. rin. ..ait^
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L'Ecole hôtelière de Tête-de-Ran. (Photo Impar - Evard)

Au mois de janvier 1989, l'Ecole hôtelière de Tête-de-
Ran ne recevra pas de nouvelle volée; si elle propose tou-
jours des études sur deux ans, elle a sensiblement modi-
fié son organisation.

Au lieu d'accueillir des étudiants
deux fois l'an, les entrées ne se
feront plus qu'une fois doréna-
vant , pour des questions adminis-
tratives.

A partir de 1991, cette école
anglophone, la seule du canton,
inscrira à son programme «un
cours de spécialisation». Celui-ci,
destiné à tous les détenteurs d'un
certificat d'hôtellerie, offrira des
approfondissements dans des do-
maines aussi divers que la gestion

financière, le marketing et le tou-
risme. Dans ce but , on invitera des
professeurs de haut niveau en pro-
venance des Etats-Unis et d'Ecosse
notamment.

GESTION
Cette école dont l'année scolaire
commence en août, allie théorie et
prati que. Les étudiants appren-
nent , entre autres, en première
année, le service, la gestion d'une
cuisine, la comptabilité et les

mathématiques ; la deuxième
année étant consacrée à la gestion
hôtelière. Les professeurs engagés
à temps complet ou partiel regrou-
pent leurs élèves par trente pour la
théorie et fragmentent l'effectif
pour la pratique.

Entre la première et la deuxième
année, les étudiants doivent effec-
tuer un stage en Suisse obligatoire-
ment, alors qu'à la fin des deux
ans, ils en effectuent un autre dans
le pays de leur choix.

Ce centre de formation , qui ne
peut dépasser un quota de 80 élè-
ves, en compte actuellement cin-
quante. Les étudiants sont, en
majorité, originaires des pays Scan-
dinaves, quoique provenant d'une
trentaine de pays.

En Suisse, s'il existe une douzai-
ne de ces écoles en différentes lan-
gues, seules quatre ou cinq d'entre
elles proposent des cours en
anglais. Ceci explique que les Suis-
ses inscrits sont soit des gens de la
région qui préfèrent rester à proxi-
mité plutôt que de bénéficier de
cours en français, soit des person-
nes revenant de l'étranger. L'âge
moyen des élèves se situe autour
de 22 ans.

DUR MÉTIER
L'enseignement, précise Karen
Besson-Goodbody, professeur, est
intensif , «les étudiants peuvent
commencer le matin à 7 heures et
ne terminer leur journée qu'à 21
heures, sans compter le temps
qu 'ils devront encore consacrer à

leurs devoirs». L'école enregistre
une perte d'environ 30 pour cent.

Un seul exemple dévoilera l'ho-
rizon très large d'apprentissage à
acquérir. L'étudiant sera confronté
aussi bien à des problèmes relatifs
à la cuisine, à la gestion des mar-
chandises qu'à la réception et à
l'économie. «Changer des fusibles
ou avoir une parfaite connaissance
des machines» seront aussi de son
ressort. Si en première année, il
apprendra à faire son lit, en
seconde, il devra être à même de
gérer toute l'organisation de la lin-
gerie d'un hôtel.

Paul Waals, directeur de l'école,
a introduit en 1988 un cours «d'in-
duction» qui semble avoir connu
un vif succès en présentan t les
caractéristiques du monde hôtelier
suisse et des aspects plus typiques
de Tête-de-Ran.

ÉCOLAGE
L'Ecole possède quatre salles de
cours théoriques, alors que la pra-
tique se donne dans les cuisines et
les restaurants. Les étudiants rési-
dent dans une quarantaine de
chambres à deux lits. Si certains
sont issus du monde hôtelier ou
appartiennent à des milieux aisés,
d'autres ont effectué des emprunts
pour payer les quelque 60.000
francs d'écolage.

Ce centre de formation a des
projets d'expansion ; il va ouvrir
très prochainement d'autres suc-
cursales à l'étranger.

LME

Nez cassé
Audience du Tribunal de police

du Val-de-Ruz
A. R. a acheté une voiture à tempé-
rament. La cessation de ses verse-
ments a coïncidé avec un échange
de la voiture auprès d'un garagiste
de la région. Le propriétaire origi-
naire du véhicule a porté plainte
contre la prévenue et c'est sous la
prévention d'abus de confiance que
A. C. aurait dû comparaître. Face à
un banc vide, le président a pro-
noncé, par défaut, une peine de 30
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et 34 fr 50 de
frais de justice.
A l'occasion d'un croisement sur
un tronçon rectiligne, P. B., a
heurté l'arrière d'un autocar. Le
prévenu , cédant à la panique, ne
s'est pas arrêté, mais s'est sponta-
nément annoncé à la police après
un appel par voie de presse. Il n'en
faut pas plus pour que le ministère
public lui reproche de ne pas avoir
circulé sur la droite et, plus grave,
de violation des devoirs en cas
d'accident ainsi que soustraction à
une prise de sang, le tout pour une
réquisition de 20 jours d'emprison-
nement et 400 fr d'amende.

A l'audience, la défense a con-
testé la majeure partie de la pré-
vention. Pour elle, aucun élément
ne permet de retenir que P. B.
n'aurait pas tenu sa droite et que le
chauffeur de l'autocar ne serait pas
le véritable responsable de l'accro-
chage. Et si le système punit celui
qui n'arrive pas à prouver sa
sobriété, a poursuivi l'avocat, P. B.
eut dû, pour être condamnable,
s'attendre, en raison des consom-
mations alcoolisées, à une prise de
sang. Or, le prévenu affirme qu 'il
n'a rien bu.

Dans son jugement Je tribunal a
retenu la faute de circulation et la

violation des devoirs en cas d'acci-
dent. En revanche , le tribunal a
abandonné la soustraction à une
prise de sang. En effet , les débats
n'ont établi aucun élément de con-
sommation d'alcool. De plus, la
pratique de la gendarmerie n'est
pas de soumettre systémati que-
ment chaque conducteur à l'exa-
men de l'alcoolémie: il faut qu 'il y
ait doute sur la sobriété du con-
ducteur.

N'ayant pas consommé d'alcool ,
P. B. n'avait pas à s'attendre à une
prise de sang et, partant , n'a pas
pu s'y soustraire. Pour les infrac-
tions retenues , le tribunal a con-
damné le prévenu à 400 fr
d'amende et 129 fr de frais.

Il est des coups qui coûtent cher.
S. L. en a fait l'expérience, malgré
le retrait de plainte intervenu à
l'audience. Dans l'enceinte d'une
soirée-disco de la région, S. L. s'est
adressé au plaignant , puis sans
vraiment attendre la réponse, lui a
asséné un coup de tête et un coup
de poing au visage.

Le plaignant en a eu le nez
cassé. A l'audience, moyennant le
retrait de la plainte, S. L. s'est
engage à couvrir tout découvert
que la CNA ferait valoir, à payer
facture de 220 fr pour le nettoyage
du véhicule du plaignant sali par
l'hémorragie, à verser une indem-
nité de tort moral de 1500 fr , ainsi
que 300 fr à titre de dépens. Dans
la foulée, S. L. prendra également
en charge les frais de justice par 47
fr 50.

• Le Tribunal de police du Val-
de-Ruz était p lacé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Patrice Phillot,
substitut au greffe.

Projets pour télécomminnauer
Le Val-de-Travers associé à Neuchâtel

Désigné par les PTT comme com-
mune modèle pour la communica-
tion, le Val-de-Travers est associé
avec Neuchâtel pour réaliser 14
projets dans le domaine des télé-
communications. Un gros dossier.
En voici un bref résumé.
Premier volet: raccorder au réseau
RNIS (numérique) deux centres de
télécommunication à Couvet et
Fleurier. Il s'agirait de locaux
équipés de divers terminaux (fax,
vidéotex , etc). Parallèlement, un
studio de visioconférence est égale-
ment prévu. Utilisés par le public ,
l'industrie et les écoles, ces centres

serviront de support au développe-
ment des télécommunications dans
la région.

SERVEUR TÉLÉMATIQUE
Les projets portant lès numéros 6,
7, 8 et 9 se basent sur des applica-
tions vidéotex destinées à la popu-
lation et au secteur industriel de la
région. Un serveur télémati que
«Val-de-Travers» est en gestation.
Banque de données, messagerie:
de régionale, l'expérience pourrait
s'étendre rapidement au canton et
à la Romandie.

Une promotion pour le vidéotex

Stand des télécommunications au Comptoir de Fleurier. Demain,
les gosses seront les principaux utilisateurs du vidéotex.

(Impar-Charrère)

sera entreprise au Val-de-Travers
ce printemps. Avec, à moyen
terme, l'espoir de brancher un mil-
lier de terminaux. La commune
modèle envisage d'engager un col-
laborateur pour sensibiliser le
public et étudier l'implantation
d'un centre serveur régional.

Les projets No 7, 8 et 9 concer-
nent les services que peut offrir le
vidéotex à des industries: sous-
traitance, banques de données en
particulier sur les matériaux et les
traitements de surface en mécani-
que.
Les projets No 2, 3, 4 et 5, issus de
la ville de Neuchâtel , baptisés
CIGIN (Concept intégré de ges-
tion des informations des adminis-
trations neuchâteloises), se rappor-
tent principalement aux problèmes
liés à la gestion communale, quelle
soit administrative, technique ou
cadastrale. Ils demandent un haut
degré de développement informa-
ti que et concernent toutes les com-
munes du canton.

Deux autres projets, les No 10 et
14, concernent la formation et
l'aide universitaire et scientifique:
liaisons rapides entre Couvet ,
l'Université et le CSEM (Centre
d'électronique et de microtechni-
que). Communications entres les
écoles techniques neuchâteloises.
Grâce à la fibre optique, les don-
nées de DAO (dessin assisté par
ordinateur), CAO (construction)
ou FAO (fabrication) pourraient
être échangées rapidement.

Enfin , les projets 11, 12 et 13 se
rapportent à l'aide hospitalière de
la région. Ils permettront aux
médecins praticiens et hospitaliers
du Val-de-Travers de consulter des
données médicales dans d'autres
régions. L'unité hospitalière sera
reliée aux installations informati-
ques des hôpitaux principaux du
canton, alors que les résultats
d'analyse ou des radiographies
seront disponibles rapidement sur
écran. ... .

(JJC)

Noiraigue:
La Robella sur le tapis

Ce soir, le législatif de Noiraigue
se prononcera sur l'aide à La
Robella. L'exécutif voulait organi-
ser une consultation populaire. En
décembre, le législatif balaya la
proposition et décida de prendre
ses responsabilités, étant entendu
que la voie du référendum est tou-
jours ouverte.

L'aide de Noirai gue se montera
à 12.960 francs en 1989 et 1990.
Ensuite, la commune versera 12
francs par habitant pendant dix
ans, soit 5400 fr chaque année.

Comme celles des autres com-
munes, les classes primaires pour-
ront skier gratuitement sur les ins-
tallations.

S'adressant à son législatif , le
Conseil communal lui «propose
d'adopter l'arrêté». Le Groupe-
ment néraoui et le plus influent
des élus radicaux sont favorables à
cette aide financière.

Ainsi, Noirai gue dira sans doute
oui à La Robella ce soir.

Ojc)

¦? DISTRICT DE BOUDRY

Préliminaire du correctionnel
Dans sa première séance de
l'année, le Tribunal du district de
Boudry s'est occupé hier d'une
audience préliminaire de correc-
tionnel , ainsi que de plusieurs affai-
res mineures relevant du Tribunal
de police.
Le prévenu V. L., domicilié à
Chez-le-Bart, sera renvoyé le 3
février devant le Tribunal correc-
tionnel du district. Il aura à répon-
dre de vol, vol d'usage, tentative de
vol, dommages à la propriété,
infractions à la loi fédérale sur la
navigation intérieure, escroquerie,
faux dans les certificats, violence
ou menace contre les autorités et
les fonctionnaires, infraction à la
loi cantonale routière, de même
qu 'à la législation cantonale et
concordataire sur les armes et
munitions.

Son mandataire a confirmé les
déclarations faites par son client
devant le juge Barbara Ott, sans
réserve ni précision à ajouter au
dossier, les jurés du tribunal dans
cette affaire ont été désignés: Mme
Anne Dupuis et M. Gilbert Phili p-
pin assisteront le président Dela-
chaux lors de cette audience.

TRIBUNAL DE POLICE
S. P. et son amie M. P., tous deux
domiciliés à Neuchâtel , étaient res-
pectivement prévenus d'instigation
à induction de la justice en erreur
et induction de la justice en erreur.
Ayant tous deux piloté le même
véhicule sur le même trajet une
certaine soirée de juillet 88, la pré-
vention d'excès de vitesse suite à
un contrôle radar a été imputée à
S. P., propriétaire du véhicule. Son
amie ayant écri t à la police pour se
dénoncer en tant qu'auteur de
l'infraction , la photographie prise
par la gendarmerie établissait de
façon formelle que c'était bien S.
P. qui se trouvait au volant lors de
l'infraction.

Suite au témoi gnage du gen-
darme qui les avait interrogés lors
de cette affaire , mais dont les sou-
venirs n'étaient pas des plus nets,
le président acquitte les accusés au
bénéfice du doute et met les frais à
la charge de l'Etat.

Mme M. D. S., de Peseux, s'est
laissé tenter dans la Migras de
cette même commune et a dérobé,
le 14 octobre 1988, une channe
valaisanne d'une valeur de 110
francs et un portefeuille valant 38
francs. Délinquante primaire, le
juge en tient compte et admet
l'argument de la tentation. Il
réduit la peine requise par le pro-
cureur de 7 jours d'emprisonne-
ment à une condamnation à trois
jours avec sursis pendant deux ans,
assortis de 140 francs de frais.

Agé de 63 ans, E. G., de Bôle a
péché à la gambe avec un hameçon
à ardillon, prohibé. De plus, sur 14
perches capturées, neuf n'avaient
pas la mesure. Le procureur requé-
rant 380 francs d'amende, le pré-
venu plaide son acquittement , car
le permis de pêche qui lui a été
délivré pour 125 francs ne sti pulait
aucune interdiction. Le juge admet
cette incongruité mais ne pense
pas qu'un pêcheur affilié de longue
date à une société de pêche à la
traîne puisse tout ignorer de la
réglementation en la matière. Il
réduit cependant le réquisitoire du
ministère public et condamne E.
G. à une amende de 150 francs,
assortie de 60 francs de frais.

S. V., d'Auvernier, a loué deux
cassettes qu'il a prêtées à un
copain. Puis il a déménagé et, pos-
sédant lui-même plusieurs dizaines
de cassettes, a totalement oublié
de réclamer l'objet de location à
son ami. La société locatrice a
déposé plainte pour abus de con-
fiance. Le prévenu ayant réglé les
arriérés de location par 360 francs ,
le tribunal l'acquitte et met les
frais à la charge de l'Etat.

Enfin , V. R., garde-vigne à
Auvernier, a commis une erreur de
mani pulation de son fusil à gre-
naille et sa décharge a brisé un car-
reau d'une habitation et endom-
magé le cadre de fenêtre. Les répa-
rations se montent à 700 francs
environ. L'acte étant involontaire ,
il sera dans l'obli gation de payer
les réparations mais est acquitté de
la prévention de tir à proximité des
habitations et les frais sont mis à
la charge de l'Etat. (Ste)

Vol, faux et escroquerie

BEVAIX
Mme Lucie Benoit , 1909.
BUTTES
M. Louis Weber, 92 ans.
FLEURIER
Mme Rose Tétaz, 1895.

MARIN
M. Auguste Besancet, 1908.
M. Joseph Neyer, 1896.

NEUCHÂTEL
M. Henri Jaggi , 1910.
M. Arnold Jacot , 1900.

DÉCÈS 



Existe-t-elle? cette

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande

parfaitement bilingue
que notre client recherche pour prendre

la responsabilité du marché suisse?
Oui nous en sommes sûrs

C'EST VOUS !
Alors n'attendez pas une minute de plus

pour appeler Carmen Oehler ;
ainsi vous pourrez en savoir davantage!

OK?
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Avez-vous un faible pour la mode?

Pour compléter notre équipe de vente
de la succursale de La Chaux-de-

Fonds, nous cherchons

vendeuse en confection
dynamique, aimant le contact , ayant
un bon flair pour la présentation de la
marchandise et capable de transmettre
son plaisir de la mode à notre clientèle
exigeante.

Nous vous offrons un salaire suivant
qualification, une ambiance de travail
agréable, d'excellentes prestations
sociales et des réductions sur les
achats.
Notre gérant M. R. Compagny se
réjouit de recevoir votre appel télépho-
nique pour fixer une entrevue.

Vêtements Frey ifl Hflk
2300 La Chaux-de-Fonds BÎ B̂̂ M

av. Léopold-Robert 47 uffCV
Tél. 039/23 52 00 n̂^̂

...l 'adresse où le travail
oooo7i est un plaisir

Ct 3̂ Nous cherchons pour notre rayon ménage

B" un(e) responsable
BBB Nous attendons de l'intéressé(e), une bonne for-

f^^fc mation commerciale , une expérience de la vente
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détail, le sens de l'organisation et de la ges-
BJpSiïj;-' tion, du dynamisme et de l' ini t iat ive.

';l MM Entrée: début mars ou à convenir.

Ŝ pjjH Nous offrons:
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fj^J — une place stable 
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rémunérée 
en 

fonction £
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rabais sur les achats

— pl an d'in téressement aux bénéfices
— tous les avantages sociaux d'une grande i

entreprise.

La Chatix Pour tous renseignements et rendez-vous J

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

FIDUCIAIREVIGILIS SA.
Nous sommes à la recherche,
pour l'un de nos clients,
d'un (ou d'une)

comptable
sachant travailler de manière
indépendante.

Cette personne sera chargée
de la tenue de la comptabilité
financière de la filiale chaux-
de-fonnière d'un groupe inter-
national.

Connaissance de l'allemand
souhaitée.

Les personnes intéressées
sont priées de faire une offre
écrite, avec curriculum vitae
à:
Société fiduciaire Vigilis SA
Allée du Quartz 13
2300 La Chaux-de-Fonds

120118
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LA PRESSE est notre produit
LES ANNONCEURS sont nos clients
Quant à VOUS, vous êtes peut-être la
future

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

Nous vous imaginons:

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

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

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

par ordinateur.

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

PUBLICITAS
V 

Place du Marché, /
2302 U Chaux-de-Fonds. J

TÉLÉCOMMUNICATIONS

cm
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-
i 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

!$ÉVC_y ̂ HS podjooolji
:::::::4 — „ rfe-Fona^J^L-Bfla f̂t::::;:

Nous cherchons

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

des auxiliaires
Entrée: à convenir

Se présenter au bureau.
r 12419

Pour l'Ecole-club de La Chaux-de-Fonds rM^
nous cherchons des fM

professeurs-animateurs m
pour quelques heures hebdomadaires en journée et Ifl
soirée dans les disciplines suivantes: H

HOCHDEUTSCH* I
TURC* I

I • LANGUE MATERNELLE EXIGÉE I

J COMPTABILITÉ
I CUISINE JAPONAISE
Ë YOGA
fl I Les candidats(tes) voudront bien envoyer leur offre
fl I détaillée au Service pédagogique des Ecoles-clubs

fl I Migros Neuchâtel-Fribourg, rue du Musée 3,
fl | 2001 Neuchâtel. 000092

II école-club IllP̂ tt l¦¦ migros |f*r |T j

\ r

Pour aborder efficacement notre jubi lé,
nous désirons engager rapidement:

horlogers complets
ou

horlogers rhabilleurs
au bénéfice d'un certificat fédéral de capacités (CFQ ou

d'une formation jugées équivalente.

Préférence sera donnée à des praticiens ayant de l'expé-
rience dans la réalisation de

montres compliquées
ou

chronographes
Nous sommes prêts à former des horlogers ayant du

goût et des aptitudes pour un travail exigeant beaucoup
d'application, de persévérance et désireux de vouer leur

activité à la fabrication ou à la restauration de pièces
artisanales très soignées.

Nous offrons une activité diversifiée dans un cadre
agréable, au sein d'une équipe jeune et dynamique,

rémunération en fonction de vos capacités.

Possibilité de travailler, après formation, dans notre
atelier du Lieu à La Vallée de Joux.

Faire offres à:

PATEK PHILIPPE SA
Service du personnel — 41, rue du Rhône

1211 Genève 3 - (fi 022/ 20 03 66 001571
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«Le Jura bernois n'est pas à vendre, mais à partager» \
Programme 1989 de l'Office du tourisme ;

Enclin à l'optimisme , suite aux résultats enreg istrés l'an
passé, l'Office du tourisme du Jura bernois - OTJB - pré-
sentait hier matin son programme pour 1989, qui reconduit
les activités de 1988, en les intensifiant et en les complétant
par quelques nouveautés intéressantes. L'occasion pour
Martin Chaignat, directeur, de souligner que selon son orga-
nisme, «le Jura bernois n'est pas à vendre, mais à partager»,
formule qui résume bien la philosophie touristique de
l'OTJB.
Le Jura bernois touristique, à
l'heure actuelle? 76 hôtels, pour
quel que 1300 lits . 1000 kilomètres
de chemins pédestres balisés. 250
kilomètres de pistes de ski de fond ,
25 téléskis, un télésiège. 3 patinoi-
res couvertes, deux piscines cou- .
vertes . 4 manèges, deux halles et
de nombreux courts de tennis , un
bocciodrome . la possibilité d'y
prati quer la varappe et l' aile Delta ,
pour s'en tenir à une liste éminem-
ment non- exhaustive de ses
richesses. Des richesses que la
région ne doit donc pas vendre ,
mais partager , fa i re connaître et
apprécier.

AVENIR
QUALITATIF

«L'avenir du tourisme dans le Jura
bernois est qualitatif. )) Des propos
tenus par le directeur de l'OTJB,
Martin Chaignat , qui précise sa
pensée: «Cet avenir passe par la
conservation de notre identité
régionale, de notre créativité, la
qualité de notre accueil pour tous

et la capacité de protéger et de res-
pecter les sites naturels des bords
du lac de Bienne aux Gorges de
Moutier , sans lesquels nous ne
parlerions plus de tourisme».

lit pour développer un des thè-
mes abordés là par le directeur ,
soit l'accueil , on citera une remar-
que du président Emile Gauchat
sur le même sujet. «Trop souvent
le tourisme s'arrête à la porte de
l'hôtel , tandis que nos populations
manquent encore singulièrement
de chaleur humaine.» Et de sou-
haiter la création d'un état d'esprit
général au sein de ces populations ,
ce à quoi s'attelle notamment
l'OTJB.

L'OTJB. on l'a déjà dit , fait
montre d'optimisme. Un opti-
misme qu 'Emile Gauchat juge à la
mesure d'une courbe des nuitées
en constante progression , et enri-
chi encore par l'accroissement des
investissements enregistrés dans le
domaine de l'hôtellerie et de la res-
tauration. De là à déduire que la

politique menée par 1 office est la
bonne , il n'y a qu 'un petit pas, que
ce dernier franchit bien sûr allègre-
ment.

Quel ques chiffres pour illustrer
les raisons de cette satisfaction: fin
septembre dernier , on notait une
augmentation de 600 nuitées , par
rapport à la même période de
l' année précédente , tandis que
l' augmentation totale, pour les
cinq années écoulées, peut se chif-
frer à environ 5000 nuitées , en rai-
son de l'augmentation de la durée
des séjours essentiellement. Quant
aux investissements , on relevait
hier qu 'une dizaine de millions ont
été injectés l'année dernière dans
le développement de l'infrastruc-
ture hôtelière et des restaurants.

INITIATIVE PRIVÉE:
SOUTIEN ACCRU

Regrettant que l'initiative privée
soit trop souvent découragée dans
la région , les responsables de
l'OTJ B entendent pour leur part
poursuivre leur soutien accru ,
notamment envers «toute initiative
tendant à améliorer l'infrastruc-
ture, dans le sens le plus large du
terme (hôtellerie, restauration , loi-
sirs, sports, divertissements,
détente).» Et Emile Gauchat de
relever qu 'à sa connaissance,
l'OTJB est le seul office de Suisse à
s'engager directement dans la pro-
motion de l'infrastructure touristi-
que.

En ce qui concerne le pro-

ie Jura bernois: un ensemble de multiples richesses, que l'OTJB s 'attache à faire connaître et par-
tager.

gramme 89, on n'entrera pas dans
les détails des multi ples activités
déployées par l'office. Signalons
simplement qu 'il poursuivra
notamment sa campagne de visite
à toutes les communes, continuera
sa collaboration avec les associa-
tions du Jura bernois et des

régions avoisinantes et organisera
à nouveau de nombreuses soirées
de propagande, semaines forfaitai-
res diverses, randonnées, etc.
Après le succès de celle de Sprei-
tenbach, en août dernier, une nou-
velle action promotionnelle
d'envergure se déroulera à Emmen

(canton de Lucerne), du 22 mai au
10 juin prochains.

Au chapitre des nouveautés, la
plus marquante sera sans doute la
traversée des crêtes du Jura ber-
nois avec des attelages de chiens
polaires. Une affaire à suivre.

D. E.

La paroisse catholique-romaine
accueille son nouveau curé

m SAINT-IMIER

Jour de liesse à la paroisse de
Saint-lmier qui accueillait en la
fête de l'Epiphanie, son nouveau
curé, l'abbé Gabriel Aubry.
Entouré de ses frères dans le sacer-
doce, de sa famille et d'un grand
nombre de ses paroissiens, l'abbé
Aubry présida l'Eucharistie qui
devait inaugurer son ministère pas-
toral.

Accueilli chaleureusement au nom
de la paroisse par son président ,
M. Jean-Marie Aubry, encouragé
par le préfe t du district de Courte-
lary, M. Marcel Monnier, qui pro-
céda à l'installation civile, le nou-
veau curé fit la promesse devant le
doyen . M. l'abbé Denis Theurillat,
et devant toute l'assemblée
d'acomplir sa tâche sacerdotale
avec l'aide de Dieu et en collabora-
tion étroite avec ses confrères du
Vallon et du secteur.

Dans l'homélie qu 'il prononça
avec conviction et un brin
d'humour très savoureux , il situa le
point central de son action pasto-
rale , à savoir l'Evangile, un Evan-
gile à annoncer par le verbe, à célé-
brer dans les sacrements, à vivre
dans le quotidien en osant affirmer
ses convictions même si , pour cela,
il est parfois nécessaire de contrer
l'espri t du monde.

Puis Gabriel Aubry évoqua trois
aspects de l'Eglise: l'Eglise
d'aujourd'hui , celle que consti-

tuent ou ne constituent pas les
baptisés qui sont dans la force de
l'âge, et donc en responsabilité
dans les différents secteurs de la
vie. «Quelle part de responsabilités
ces baptisés prennent-ils dans
l'édification de l'Eglise?» lança-
t-il; l'Eglise de demain c'est-à-dire
celle des baptisés qui sont en
pleine initiation: enfants, adoles-
cents, jeunes; enfin l'Eglise de la
vie montante, souvent la plus
fidèle à sa foi et la plus priante.

On sentait dans le discours un
appel franc et ouvert aux laïcs
pour qu 'à tous les niveaux: caté-
chèse, liturg ie, ministère des sacre-
ments, visite des malades et des
personnes âgées, etc... chacun ait à
cœur de répondre à sa vocation
chrétienne. Le prêtre seul ne peut
tout faire.

Au terme de la cérémonie qui
dura une heure et demie, parois-
siens et paroissiennes se retrouvè-
rent à l'apéritif offert par la Mis-
sion italienne. Ils eurent la joie
d'assister à une aubade donnée par
un groupe de jeunes musiciens
imériens, sous la direction de M.
Michel Dubail. Puis ce furent les
agapes auxquelles participèrent la
presque totalité des personnes pré-
sentes à la messe. Plusieurs ora-
teurs se succédèrent pour remer-
cier , féliciter , encourager notre
nouveau curé, (sp)

Ciel tout bleu au Cercle Ouvrier
» TRAMELAN

L avenir s annonce plus rose
Le comité de gérance du Cercle
Ouvrier, qui n'a pas été épargné
par les soucis ces derniers temps
respire un peu mieux. Après plu-
sieurs déboires aussi bien finan-
ciers que de gérance, tout rentre
dans l'ordre et un vent d'optimisme
règne à nouveau.

Dans un bref communi qué et en
observant une certaine prudence ,
le comité de gérance est en voie de
trouver une solution sûre et dura-
ble. On en a déjà eu la preuve avec
cette première semaine d'ouverture
et tous les espoirs restent de mise.

Af in  d'assurer la continuité du '
cercle, Mme Fritz Graber a repris
l'exp loitation du Cercle Ouvrier
secondée dans sa tâche par sa
famille et des membres du comité.

Aussi tous les efforts de rénova-
tion entrep ris ces derniers temps
ne sont pas vains puisque de réel-
les perspectives de continuité sont
en voie de confirmation.

Il est réjouissant que ce lieu
puisse être maintenu car sa dispa-
rition aurait été ressentie avec de
nombreux regrets dans le monde
ouvrier.

La famille Graber n 'est pas
inconnue au cercle puisque durant
de très nombreuses années, elle
avait exp loité cet établissement en
lui assurant un développement
réjouissant.

A relever que pour marquer
l'inauguration de la rénovation de
la salle à manger, une exposition
d' aquarelles est présentée par M.
Georges Peter de Tavannes. (vu)

Conseil général de Tramelan
La première séance de l'année du
Conseil général coïncidera avec
l'occupation, pour la première fois
également, de la nouvelle salle de la
Marelle. Souhaitons que ce nou-
veau lieu de séance inspire les con-
seillers généraux à construire l'ave-
nir de Tramelan aussi magnifique-
ment.
Pour cette première séance, un
important crédit de 2 millions
800.000 fr destiné à la viabilisation
du quartier des Deutes sera soumis
aux conseillers généraux qui
auront à donner un préavis au
corps électoral. Deux remplace-
ments de membres au sein de com-
mission ne donneront lieu à aucun
commentaire et sans autre on trou-
vera un remp laçant à André Augs-
burge r (groupe pluriel) qui a
démissionné en qualité de membre
à la commission d'impôt. Quant à
Jacqueline Vifian (rad) elle devra
être remplacée à la commission de
l'école primaire.

Emanant de M Daniel Chai gnat
du groupe pluriel, les deux
motions déposées «Camping» et
«Colonne Morris», seront prétexte
à longues discussions. En effe t, ces
deux motions ont déjà fait l'objet
de longues discussions lors de pré-
cédentes séances.

CRÉDIT D'ENGAGEMENT
Les conseillers auront à donner au
corps électoral un préavis quant au
crédit d'engagement de 2 millions
800.000 fr destiné à la viabilisation
du quartier des Deutes. En juin 88
le Conseil général approuvait le
plan de quartier des «Deutes», le
règlement de quartier y afférant ,
ainsi qu'un crédit d'engagement
pour l'étude de la viabilisation.

Cette étude confiée au bureau
ATB est actuellement terminée et
il s'agit maintenant de passer à la
viabilisation des terrains afin de
les rendre propres à la vente aux
privés et à la construction. Aussi ,

le Conseil municipal doit obtenir
du corps électoral un crédit lui
permettant d'aller de l'avant pour
entreprendre et financer les pre-
miers travaux.

Vu la comp lexité de cet objet ,
une séance d'information est orga-
nisée le lundi 16 janvier 89 à la
Salle de la Marelle. Cette séance
est bien entendue ouverte à toute
la population intéressée. A relever
encore que le corps électoral aura
aussi à se prononcer sur la clé de
répartition des frais découlant de
l'équi pement général à raison de
37% à charge de la Munici palité et
63% à charge des propriétaires de
terrain. En fonction de ces chiffres
le Conseil munici pal a fixé le pri x
de vente des terrains à 80 fr le m2.

On peut envisager un dévelop-
pement rap ide de ce nouveau
quartier vu l'intérêt rencontré par
l' offre de ces terrains. Il est évident
que le pri x du m2 a été maintenu
au plus bas possible afi n de garder

les habitants au village et aussi
d'en attirer de nouveaux.

Une autre solution aurait été
d'augmenter le prix du terrain
pour diminuer le crédit d'engage-
ment mais cette solution semble-
t-il ne favorisait pas assez les buts
fixés par le Conseil munici pal.

La décision sera bien sûr entre
les mains du corps électoral qui se
prononcera sur cet objet le 5 mars
prochain et qui aura été renseigné
sur le mode de financement qui est
prévu comme suit: 1 million
458.000 fr de partici pation des
propriétaires de terrains à cons-
truire à l'équi pement généra l soit
63% de 2 millions 315.000 fr (solde
de 37% à charge de la munici pa-
lité); 114.000 fr raccordements pri-
vés à charge des propriétaires de
terrain à construire; 30.000 fr sub-
vention AIB pour réseau d'extinc-
tion (estimation) et solde de 1 mil-
lion 198.000 fr à charge de la
munici palité par emprunt , (vu)

Crédit pour viabiliser un quartier

Premiers fruits d'un séminaire
Les réflexions du PSJB sur le Jura bernois

Fin novembre dernier, le Parti
socialiste du Jura bernois - y com-
pris la section de Bienne romande -
tenait un séminaire de réflexion sur
la situation du Jura bernois. De ces
études théoriques, les participants
ont tiré un dossier non moins théo-
rique, en vue, dès maintenant, de
faire passer ces idées au stade de
l'action politique.
Les comités directeurs du parti
socialiste cantonal et du PSJB,
ainsi que les représentants des sec-
tions et les deux conseillers d'Etat
Kurt Meyer et René Bârtschi, pre-
naient part à ce séminaire où l'on
se penchait en fait sur la politi que
sociale, la spéculation immobilière,
les transports et communications,
ainsi que sur la situation économi-
que du Jura bernois.

Selon le président du PSJB, Ber-
nard Walther, de Villeret , il s'agis-
sait de faire tout d'abord un con-
stat quant à la situation de la
région en question , une énuméra-
tion de ses problèmes avant de
chercher à ceux-ci de possibles
solutions. Et le catalogue de ces

réflexions maintenant établi , ses
auteurs entendent qu 'il débouche,
tant que se peut , sur des con-
séquences prati ques. A partir de ce
document de réflexion donc, le
parti va diriger ses actions, donner
des impulsions ciblées à ses divers
mandataires.

Pour juger de l'impact de ce
séminaire, on attendra donc les
interventions parlementaires et
aures actions au sein des com-
munes, dont il devrait être le
moteur.

AU NIVEAU SOCIAL
Au chapitre de la politi que sociale,
le séminaire a tout d'abord fait le
constat , logique, du vieillissement
accéléré de la population régio-
nale. Et d'en tirer comme conclu-
sion qu 'il faut renforcer le système
des soins extra-hosp italiers. Et de
relever que si les services existent
et fournissent des prestations satis-
faisantes , il y a encore à faire au
niveau de leur coordination sur-
tout.

Renforcer ces soins, en faire

couvrir les- frais par les assurances
sociales et prévoir d'autres équipe-
ments - en faveur de l'enfance et
de la jeunesse pour l'organisation
de repas à domicile en particulier -
telles sont les nécessités sociales
selon le PSJB.

Evoquant plus avant le pro-
blème de la spéculation immobi-
lière , le séminaire souhaite avant
tout que les communes agissent,
dans la mesure de leurs possibili-
tés, en faisant surtout régner une
politi que de transparence par rap-
port aux abus constatés dans ce
domaine.

TRANSPORTS
Au chapitre des transports et des
communications, le document se
penche sur le rail bien sûr - amé-
lioration des horaires, maintien
des petites gares, etc. - mais égale-
ment sur le cyclisme, en souhaitant
des pistes ad hoc dans tout le Jura
bernois.

Quant au réseau routier , la
Transjurane évidemment , avec la
demande que les résultats des étu-

des soient révélés au plus vite. ;
Quant à la liaison entre Renan et''''
Les Convers, le PSJB est certes
favorable à la fameuse fenêtre, ,'
mais se demande s'il existe des *
moyens, celle-ci réalisée, d'éviter la
transformation du Vallon en route
de transit. Autre crainte : la spécu-
lation que pourrait engendrer
l' amélioration du réseau routier
régional.

ÉCONOMIE:
LA CONCURRENCE...

Pour ce qui concerne la situation
économique du Jura bernois, on
n'entrera pas dans les détails des
constats établis par le séminaire,
que nul ne peut encore ignorer
dans ce coin de pays. Quant à la
politi que préconisée en la matière
par les socialistes, on signalera
qu'ils soulignent notamment la
nécessité impérative de mener éga-
lement une promotion exogène.
Pour ce faire , soulignent-ils , il faut
lutter contre le vieux réflexe de
peur face à la concurrence éven-
tuelle.

D. E.
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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 Doubs 163, 2301 La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/23 19 78 327

Pour aborder efficacement notre jub ilé,
nous désirons engager rapidement:

horlogers régleurs
ainsi que

horlogers
pour notre département Rhabillage-Quartz.

Nous sommes prêts à former de jeunes horlogers
désireux de vouer leur activité à la fabrication de pièces

artisanales très soignées.

Nous offrons une activité diversifiée dans un cadre
agréable, au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou en
possession d'un permis de travail valable, sont priées

d'adresser leur offre à:

PATEK PHILIPPE SA
Service du personnel —41 , rue du Rhône

1211 Genève 3 - (fi 022/20 03 66 001571
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IMMOBILIER - NEUCHÂTEL
Groupe immobilier d'importance internationale
offre le poste de

comptable
auquel sera confié la responsabilité du service comptabilité
regroupant une trentaine de sociétés.

Ce poste exige:
— un CFC de gestion ou expert comptable diplômé;
— une expérience professionnelle de 5 ans au moins dans une

entreprise;
— la maîtrise d'utilisation d'équipement informatique;
— l'aptitude à assumer le développement rapide des activités

de manière autonome;
— le goût de travailler pour un challenge commun avec une

équipe dynamique;

Age idéal: 30 à 40 ans.

Nous offrons des prestations de pointe et motivantes à tous
nos collaborateurs.

Ce poste offre une opportunité intéressante de promotion
ultérieure.

Offre manuscrite avec dossier complet à adresser à:

HOLGEFI SA
Holding de Gestion financière et de participation immobi-
lière — Le Château — 2043 Peseux. OOOGSO

Nous cherchons pour notre département
matières plastiques un jeune

employé
de commerce

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

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

nes connaissances d'allemand (bilin-
gue).

Nous offrons:
— poste stable avec de réelles possibilités

de développement;
— ambiance dynamique au sein d'une

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

vail;
— conditions modernes d'engagement.

Si cet emploi vous intéresse et que vous
êtes désireux de vous créer une situation
d'avenir, téléphonez ou faites parvenir vos
offres de service à: Notz Industrie SA,
Service du personnel, case postal 1157,
2501 Bienne, (fi 032/25 11 25 interne
425 002081
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r 0 039/23 10 56 *
™ 12002 ^

? <
W A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

Chef du service
des crédits commerciaux

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

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

g ! Vos buts ? Réussir.

g Et pour en savoir plus?

g ; Appelez M. O. Riem qui vous renseignera avec plaisir.
A bientôt. ^^ 534

1
i 

<jy§j»lj de locomotive

Etre commandant(e) de bord. Se sentir responsable.
Découvrir chaque jour de nouveaux horizons !
Les CFF désirent former des pilotes de locomotive.
Vous avez terminé avec succès un apprentissage de 4 ans dans une
branche technique ou vous êtes en possession d'un diplôme de matu-
rité. Vous désirez entreprendre une formation de 20 mois en qualité de
pilote de locomotive, tout en recevant un salaire complet. Début de la
formation à convenir.
Vous vous sentez concerné(e) ? Appelez-nous au 021/42 20 00.
Les intéressés(ées) recevront la documentation adéquate.

Information professionnelle CFF nnpj^B /^_ _
Case postale 345 i r̂ ajJ CFF
1001 Lausanne eiooio

^g-

La formation de pilote de locomotive m'intéresse. H 13s

Nom/ Prénom: 

Rue/No: 

NPA/Localité: 

Téléphone: Né(e) le: 

Certificat/diplôme: 

.
¦
¦

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

un(e) employé(e)
I de commerce
ijv qui sera affecté(e), après formation interne, au
jj ïjj bureau des salaires.
:7j  Fonctions:

mj k — établissement des documents
a salaires au moyen d'un sys-

tème informatique perfor-
ai mant; fu ĝ
£j — collaboration au traitement sïjm

- des différents problèmes de j g
=$ règlement d'assurances (mala- «HP j
JI die, accident, retraite); L ĵà
|a — collaboration à différentes fil fïiEjMji
% tâches administratives inhé- ^Ssiï £̂*
52 rentes au service. Wn

" * 
«itdà

v" Formation souhaitée: J§| ««Ut
; à — quelques années d'expé- ^5**. Us'' - - '4
; a rience; -j|fc II
; d — goût pour les contacts çfe J
I 3 humains. Wk. :'jfi

j fi Les personnes intéressées vou- 'S '4
I ij dront bien envoyer leur candida- ~:J?j *&
, J ture avec les documents usuels, .$£' ia
: 3 à Câbles Cortaillod, Service du 

 ̂.̂ à
' ij personnel, 2016 Cortaillod. îï$&*Ji
; jj | 000221 vSÉ |̂a

II Ci CABLES CORTAILLOD
- 1 l̂^ i ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

BMetalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans la
production et la vente de produits à base de métaux
précieux, ainsi que dans la récupération et le recy-
clage de ces métaux, et cherchons pour notre dépar-
tement Recherche & Développement, un(e)

• chimiste
niveau ETS ou universitaire

qui sera chargé principalement de développer des
produits pour la microélectronique et de superviser
notre laboratoire de sérigraphie.
De l'expérience dans les domaines de la microélec-
tronique couche épaisse ou dans la dispersion des
pigments est souhaitée.
Langues: connaissances de l'anglais et/ou de l'alle-
mand seraient un avantage;

• laborant(ine)
pour la préparation, l'exploitation et l'interprétation
des coupes métallographiques.
Une bonne formation de base, avec si possible
expérience en métallographie ou métallurgie est
nécessaire;
et pour notre département de production chimique
un

• ingénieur
ETS ou EPF

en génie chimique
pour assurer le soutien technique de ce secteur en
expansion et participer activement à son développe-
ment. L'hygiène du travail, la protection de l'envi-
ronnement et la sécurité des procédés devront être
les préoccupations constantes de ce collaborateur.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres ou de téléphoner à notre service du per-
sonnel qui fournira volontiers tous renseignements
complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX SA MÉTALOR,

I 

Avenue du Vignoble, 2009 Neuchâtel 9
<fi 038/21 21 51, int. 377 000.74



liKÉ&fl l Samedi 14
\OFy ]/ et dimanche 15 janvier 1989

Ski-Club
Les Breuleux

Championnats jurassiens de ski
de fond 1989 - Les Breuleux
Samedi 14 janvier: Disciplines individuelles 15 km — 10 km — 7,5 km

— 5,5 km — 3,5 km.
Dimanche 15 janvier: Epreuves de relais

4X l0km-3x5  km.
Début
des compétitions: Les deux jours à 13 heures, aux abords des

écoles. Les Breuleux.
Proclamation
des résultats: A la halle de gymnastique des écoles. Les

Breuleux à 17 h 30.

Ravitaillement et petite restauration durant toute la
durée des concours, à la halle de gymnastique.

60e anniversaire du Ski-Club
Sponsors: 

^
BANQUE CANTONALE WiWïïTiïlrïïïïl
OUJURABUs B̂ BH? » ^HaAÉMLiéaÉft̂ Màl

20475

espace
& habitat

i-\" ' à La Chaux-de-Fonds
dans quartier tranquille et résidentiel .'"Si-

propriété de maître 3:
comprenant au sous-sol:

abri, lessiverie. cave à vin, locaux de rangement,
grande piscine chauffée

rez:
hall, chambre à coucherjndépendante, W.-C. séparés,

réduit, grand salon, salle à manger, cuisine
1er étage:

3 chambres à coucher, 1 salon, 1 dressing-room,
2 salles de bains. 2 W.-C. séparés

combles:
somptueux volume couvrant toute la surface

de la maison avec charpente en bois,
pouvant éventuellement être aménagé en appartement

2 garages.
Cette demeure est entourée d'un splendide parc arborisé

Surface totale de la propriété 4970 m2
Renseignements et visites

Léopold-Robert 67 - (fi 039/23 77 77/76
012185

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

superbes
appartements
(136 m2)

mansardés, avec machine à
laver, séchoir, etc.
20% WIR possible!
Veuillez nous téléphoner pour
des renseignements.
(fi 031 /41 32 32 (demandez
Mme S. Ulrich) 5267

Urgent
Nous cherchons pour
plusieurs entreprises

Mécaniciens
de précision
OK Personnel Service,
0 039/23 05 00 584

Nous sommes à là recherche
d'un

tailleur de pignons
pour une place fixe et Intéres-
sante dans les environs
de La Chaux-de-Fonds.
Ecrire à: Case postale 460,
service du personnel,
2300 La Chaux-de-Fonds.

12318

Affaire Musey:
le Mods dénonce

Un an après l'expulsion du
demandeur d'asile zaïrois
Mathieu Musey et de sa famille,
le Mouvement pour une Suisse
ouverte, démocratique et soli-
daire (Mods) a attiré l'attention
du public, hier à Berne, sur les

renvois de requérants. Selon le
Mods leur nombre est en cons-
tante augmentation. Par ailleurs,
un livre écrit par Mathieu Musey
durant les mois qui ont précédé
son expulsion a été mis en vente
hier, (ats)

Une banderole dénonçant les renvois de requérants. (Béllno AP)

Une affaire vieille de six ans
Cour pénale cantonale : médecins devant les juges

Vieille de plus de six ans, l'affaire Chételat devrait trouver
jeudi son épilogue devant la Cour pénale du Tribunal canto-
nal, même si un ultime recours au Tribunal fédéral ne doit
pas être exclu et semble même très probable.
Deux médecins-chirurgiens de
l'Hôpital de Delémont, les doc-
teurs P. et E. sont prévenus
d'homicide par négligence, suite à
une plainte des époux Chételat , de
Delémont , parents d'un jeune
homme de 21 ans, Roland Chéte-
lat, décédé en octobre 1982, des
suites d'une appendicite tardive-
ment soignée.

La plainte aboutit tout d'abord
à un non-lieu prononcé par le juge
d'instruction , delémontain Edgar
Chapuis. Toutefois sans indemnité
pour les prévenus. Ceux-ci recou-
rent pour exiger une indemnité, les
plaignants recourant eux contre le
non-lieu. La Chambre d'accusa-
tion du Tribunal cantonal fait

droit au recours des plaignants et
ordonne une contre-expertise
auprès d'un professeur strasbour-
geois qui, contrairement à l'exper-
tise des médecins Suisses, conclut
à l'entière responsabilité des deux
médecins dans le décès du jeune
homme. Les défenseurs des préve-
nus, Mes Maitre et Richon obtien-
nent alors du juge Broglin, de
Delémont, la demande d'une troi-
sième expertise, auprès d'un pro-
fesseur lyonnais.

Le 31 mai dernier, le juge Bro-
glin rend son jugement. Il acquitte
les deux prévenus, sans indemnité,
en affirmant qu'ils ont certes com-
mis des fautes, mais que le lien de
causalité entre celles-ci et le décès

du jeune homme n'est pas prouvé.
Il met les frais de la cause, soit
16.400 francs, à la charge des pré-
venus, solidairement.

PAS D'ARRANGEMENT
Ce jugement fait beaucoup de
mécontents. Les prévenus font
appel au sujet des frais, de
l'absence d'indemnité et de prise
en charge de leurs dépens. Le pro-
cureur fait de même. Il réclame la
condamnation des prévenus pour
homicide par négligence. Enfin, les
plaignants font également appel,
pour les mêmes motifs que le pro-
cureur Albert Steullet.

Depuis lors, des contacts ont
lieu entre l'avocat des plaignants
Me François Frote, de Bienne et
un mandataire de l'Hôpital de
Delémont officiant comme média-
teur entre les parties. Une pre-
mière transaction prévoyant

l'octroi d'une somme de 100.000
francs aux plaignants, contre le
retrait de la plainte, échoue. Une
nouvelle transaction est encore
envisagée mais elle n'aboutit pas
non plus. Elle prévoyait pourtant
que les prévenus reconnaîtraient
avoir commis des fautes ayant
entrainé la mort. Elle aurait aussi
entraîné l'abandon de toute pour-
suite contre un médecin bernois, le
Dr Rodolphe Broenimann, ami
des Chételat, qui avait révélé
l'affaire publiquement. La conclu-
sion d'une telle transaction
n'aurait évidemment abouti que si
elle avait été suivie du retrait de
l'appel déposé par le procureur, ce
qui n'était pas acquis d'avance.

Aucun accord n'ayant finale-
ment été trouvé, les parties se
retrouveront aujourd'hui devant la
cour pénale du Tribunal cantonal.

V.G.

Dessous de table et escroquerie
Tribunal correctionnel de Porrentruy

Sous la présidence de Me Pierre
Theurillat, le Tribunal correction-
nel de Porrentruy a examiné hier
une affaire compliquée à souhait,
en raison des déclarations ambi-
guës et peu claires des protagonis-
tes. Sur proposition du procureur
Me Albert Steullet, le dossier a été
renvoyé au nouveau juge d'instruc-
tion du district pour complément
d'enquête.
Les faits remontent à l'automne
1987. Un spéculateur immobilier
charge un agent immobilier delé-
montain de vendre une ferme qu'il
possède à Chevenez. L'acheteur
Bâlois signe l'acte de vente devant
un notaire de Porrentruy. uEn

l'absence de celui-ci, cet acheteur
dépose une enveloppe contenant
30.000 francs sur le bureau.

Il prétend que l'agent immobi-
lier, titulaire d'une procuration
entretemps annulée, a empoché
cette enveloppe, ce que l'agent
immobflier prévenu conteste.
L'acheteur se maintient partie
plaignante, bien qu'il n'ait rien
perdu dans l'affaire. Le spécula-
teur lui n'a pas encore vu la cou-
leur des 30.000 francs représentant
son bénéfice dans la transaction.

Il faut beaucoup de persévé-
rance et de perspicacité au prési-
dent pour faire admettre aux pro-
tagonistes qu'il était bien question

d'un dessous de table. L'interroga-
toire de deux notaires permet à
peine d'y voir un peu plus clair,
d'autant plus que le mandataire du
plaignant, Me Jacques Gigandet,
intervient à plusieurs reprises dans
la discussion. Le président doit
d'ailleurs le menacer d'une sanc-
tion, qui serait la première dans sa
carrière, en raison de ses interven-
tions intempestives.

Une longue matinée aura à
peine suffi à éclairer toutes les cir-
constances de cette transaction. Le
procureur Me Albert Steullet,
constatant que l'ordonnance de
renvoi est incomplète, demande le
renvoi de l'affaire au nouveau juge

d instruction du distnct. Celui-ci
devra le cas échéant ajouter aux
préventions d'escroquerie et
d'abus de confiance les chefs
d'accusation de gestion déloyale et
de tentative d'obtention d'une
déclaration fausse, par la tentative
de tromper le notaire instrumen-
tant dans cette affaire.

Les protagonistes se retrouve-
ront donc devant le juge Pierre
Theurillat et ses jurés qui devront
déterminer si une somme de
30.000 francs a effectivement
passé des mains de l'acheteur
bâlois dans celles de l'agent immo-
biher delémontain, sans quittance
en apportant la preuve. V. G.

Une opération tourne mal
à l'hôpital

Précision du juge d'instruction de Delémont
Dans un communiqué diffusé hier,
le juge d'instruction de Delémont
indique que M. Michel Henne-
mann, 44 ans, domicilié à Boécourt,
est décédé le 10 janvier 1989 au
cours d'une opération à l'oreille
pratiquée à l'Hôpital de Delémont
Une autopsie a été ordonnée par le
juge d'instruction pour déceler la
cause de la mort.

Les premiers résultats de cette
autopsie, pratiquée par l'Institut de

médecine légal à Berne, révèlent
que le patient est mort des suites
d'un infarctus étendu qui s'est
déclaré avant le début de l'opéra-
tion, mais après les examens prati-
qués la veille sur le patient en vue
de l'opération. Le médecin légiste a
conclu à une mort naturelle.

(comm)

Splendide
Citroën CX

25 TRD Turbo
Diesel

Modèle 1985,
argent métallisé,

120 000 km.
Expertisée.

Garantie totale.
Reprise éventuelle.
Fr. 226.— par mois

sans acompte.
Très grand choix

en Citroën ainsi que
d'autres marques,

aux mêmes
conditions

ou au comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne
Tél. comm.

032/23 51 23
Tél. privé

032/51 63 60
00152'

/ * L'Hôpital N̂ç»
/  du >HÉ|M

/  Val-de-Ruz >BJ
,,./ 2046 Fontaines >»*£_»*«*
/ Nous pouvons offrir des postes de travail à des \ 

¦';'¦

/ infirmier(ère) diplômé(e) \
/ inf irmier(ère) assistant(e) \
j aide infirmier(ère)
1 pour ses services de soins. /''!
\ Ces postes à temps complet ou partiel sont à /
\ repourvoir dès que possible. /

\ \ Les offres écrites sont à faire parvenir à la /
\ Direction de l'Hôpital. ' Jkk>$M .
\ Les renseignements sont à demander à Si**

• ¦•,,. X. l'infirmier-chef. ,/
>v (fi 038/53 34 44 JR

lUI J^
 ̂

 ̂ O0O61» *̂* '- l

, JM̂ ..ftlMttrfrfeftft(£ V i

Grand garage de la place
engage pour date à convenir

vendeur
pour compléter son équipe de vente
et assumer le succès de son produit.
Les candidats devront être âgés de
25 à 35 ans, au bénéfice d'une
excellente réputation.

Bonne présentation.

Candidat italien, espagnol ou portu-
gais bien intégré peut être envisagé.
Gains nettement au-dessus de la
moyenne à personne travailleuse et
active.
Faire offre sous chiffres 28-950017
à Publicitas, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 012007

Switch Craft S.A.
Fabrique d'appareils électroniques
à La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite:

jeune ouvrière
consciencieuse
pour le montage et le soudage de circuits
imprimés ainsi que le câblage d'appareils élec-
troniques. Formation assurée par nos soins.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous à:
Switch Craft S.A., rue Bel-Air 63
2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 33 55

120120

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.
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Etudié pour les études.
Tout dans ce studio a été pensé en fonction de très nombreuses heures de travail, d 'étude , de lecture. Mais venez préala -
blement étudier le pupitre fonctionnel , la chaise p ivotante et réglable, la lampe de table et... le prix du tout: 495.- (à
l'emporter), en noir ou en blanc. Quant au spot sur pied , en blanc, noir, menthe oupink , Une coûte que 45 -  (a mpoule
gratuite) et il vous éclairera aussi sur une év idence: nous avons les meuble s qu 'il vous fau t .  Pupitre , mod. 460.054.0 ,
385.- à l 'emporter/425 - livré; chaise pivotante , mod. 463.067. 9, 85-  àl 'emporter/117. - livré; lampe de table, mod.
489.610.6 , 25. - à l 'emporter; spot sur pied , mod. 486.281.9 , Jg W M W MW M W Pf i S t C i0 ___ W' B ^
45.- à l 'empor ter /55. - livré. ÊH WÈ tÊ W MBUMeSM WÈ

le bon sens helvétique

01 , 734 Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 7914
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m'envoyer les prospectus ci-après: 

8022 Zurich, am Pelikanplatz, 15, 01/2113611 2501 Bienne, 18, rue de l'Argent, 032/231515 Nom Prénom 
4056 Bâle, St. Johanns-Vorstadt 66, 061/57 57 50 1211 Genève 2, 8, rue Voltaire, 022/45 2130
4001 Bâle, Freie Strasse 109, 061/23 73 23 CROISITOUR OUBOTER Adresse —
3001 Berne, Spitalgasse 4, 031/22 57 37 2301 La Chx-de-Fonds, 65, rue de la Serre, 039/23 95 55 
6000 Lucerne 5, Weggisgasse 31, 041/51 51 37 ALLTOUR
8036 Zurich, Manessestrasse 73, 01/462 9811 6902 Lugano, via Cattori 3, 091/54 3514 Egalement auprès de votre agence de voyages. 5"

Liquidation générale
tf\ . Q Avenue
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/ /  / (Autorisée par la Préfecture ¦
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~&?> U au 20 mars 1989) 129
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Entreprise de la place
cherche pour début avril

plusieurs chauffeurs
pour camions basculants (Suisses ou permis C)

ainsi que

machinistes
pour pelles rétro ou chargeuses sur pneus
(débutants seraient éventuellement formés)

Faire offre sous chiffres 28-95001 8
à Publicitas, 2302 La Chaux-de-Fonds. 012279

ytS9ÊQ1G_ ^ r ®  
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Ski de fond
Plusieurs monitrices expérimentées vous
accompagneront tous les vendredis lors des
sorties qui démarrent dès le
vendredi 13 janvier 1989,
rendez-vous place de la Gare à 13 h 30.

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

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

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

12278



LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME
BLANCHE BOREL-GOUMAZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur mes-
sage, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

LA COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES
FRANCILLON S.A.

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Max ZURCHER
Nous garderons le meilleur souvenir de ce collaborateur

apprécié durant 40 années d'activité
dans notre entreprise.

BÉVILARD

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET LA DIRECTION DE LA FABRIQUE DE MACHINES

SCHAUBLIN S.A.
ont le pénible devoir d'annoncer le décès subit de

Monsieur

Pierre VILLENEUVE
Vice-président du Conseil d'administration

Durant 50 ans, le défunt a voué toutes ses forces et tout son
cœur à la conduite et au développement de notre entreprise.

Nous gardons de lui un souvenir ému et reconnaissant.

BÉVILARD, le 11 janvier 1989.

L'enterrement suivi d'un culte aura lieu samedi 14 jan-
vier, à 13 h 45 au cimetière de Bévilard.

Le corps repose dans une chambre mortuaire au cime-
tière de Bévilard où une urne sera déposée.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Service des
soins à domicile (c.c.p. 25-368-0) ou au Service d'aide fami-
liale (cep. 25-11193-5) Malleray-Bévilard.

La famille et les amis de

Madame

Jeanne Marie BOUVERAT
née GYGI

ont le chagrin de faire part de son décès survenu mardi, dans
sa 73e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 janvier 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
13 janvier, à 14 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Home de la Sombaille
Sombaille 4c

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Entre les feuilles tombées et les
prochains bourgeons, sa main
gauche oubliant ce que portait
sa main droite, ridé comme un
vieux calendrier qui va mourir,
il gardait une fleur pour la fin
de la traversée.

Madame Marie-Louise Hugli-Chuard, sa fille et son petit-fils;
Madame Edith Widmer-Chuard, à Ecublens, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petit-enfant;
Madame Jeanne Ballmer-Chuard, à Collex, ses enfants

et petits-enfants;
Monsieur Albert Chuard, ses enfants et petits-enfants;
Mesdames Wâber et Hugli,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Marie CHUARD
née REVELLY

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, arrière-arrière-grand-maman, tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection mardi, dans sa 102e année.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 janvier 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
13 janvier, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Mme Marie-Louise Hugli-Chuard

Avenue des Forges 5

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Les artisans de l'évasion
LA CHAUX-DE-FONDS 

Un attrait pour les voyages-copains
«Le Chaux-de-Fonnier voyage
beaucoup, il affectionne les circuits
organisés». Fort de cette constata-
tion et la reprise économique
aidant, Michel Ryser, transfuge du
TCS, a repris l'agence de voyages
Goth en juin 1988. Il inaugurait
hier ses locaux, agrandis et moder-
nisés.

Directeur de Croisitour, dont
Ouboter Voyages S.A. est action-
naire majoritaire, M. Ryser arbore
le label chaux-de-fonnier: «Nous
sommes la seule agence ayant son
siège en ville et possédant toutes
les licences reconnues dans le tou-
risme». L'ensemble du concept,
jusqu'aux étiquettes de valises, a
été confié à des entreprises de la
place.

Représentant l'association de la
branche, M. Serge Enderli a salué
ce nouveau concurrent comme «un
symbole après les années de crise,
durant lesquelles on aurait plutôt
fermé qu'ouvert des agences de
voyages».

Croisitour s ajoute à la dizaine
de raisons sociales qui, en ville,
mettent l'évasion en vitrine. La
concurrence est vive et générale
dans le métier* des voyages. Le
quotidien «Le Matin» rapportait
hier les propos d'un haut responsa-
ble de Swissair qui conseillait aux
agents de trouver rapidement un
créneau spécialisé.

Croisitour , quatre places de tra-
vail dès février, se présente comme
«artisan de l'évasion», avec deux
spécialités: un service groupes,
destiné à l'amicale des contempo-
rains autant qu'aux clubs de foot-
ball, pour qui seront prévus des
camps d'entraînement hivernaux;
et des formules à la carte.

«Habitués aux séjours forfaitai-
res depuis bientôt 20 ans, observe
M. Ryser, les gens ont appris à
voyager et expriment davantage de
besoins personnalisés. Ils consul-
tent leur agent comme on va chez
le médecin». C'est la chance des
petites agences et la revalorisation
du métier.

Comment voyage le Chaux-de-
Fonnier? Il plébiscite les Etats-
Unis et , perçoit le regard extérieur
du Soleurois et PDG des Voyages

Ouboter Klaus Karli, «il se
déplace plus que les autres en
groupes de copains».

FF

Michel Ryser, à gauche: «Consulter son agent de voyages comme
on va chez le médecin». (Photo Impar-Gerber)

Un livre sur le patrimoine
architectural

L'Association pour la sauvegarde
du patrimoine rural jurassien
(ASPRUJ) publie un ouvrage dû à
un de ses jeunes membres les plus
compétents, M. Marcellin Babey.
Intitulé «Vieilles pierres d'Erguël
et des Franches-Montagnes», cet
ouvrage remarquable se présente
sous une jaquette représentant la
rosace d'un linteau de fenêtre du
Peuchapatte.

L'ouvrage comporte une approche
historique et géographique, ainsi
que sous l'angle ethnographique et
architectural. Il évoque la maison
à travers les âges. Il analyse des
éléments tels que l'implantation, la
typologie, les matériaux de cons-
truction , les choix de cette cons-
truction.

Examinant les bâtisses de l'exté-
rieur, il aborde l'orientation, la toi-
ture, la pente du toit , l'avant-toit ,
les façades, les décorations, la
décoration sur le bois, le crépi, la
végétation. Il traite des ouvertures,
leurs principes de construction , les
portes extérieures, les fenêtres, le
décor, la mouluration , et examine
enfin les diverses inscriptions
qu'on rencontre le plus souvent.

DES PHOTOGRAPHIES
Enfin , l'ouvrage passe à l'intérieur
des bâtisses et décrit le logement,

la cuisine, le feu, le sol, l'eau,
l'agencement, les chambres et
accès, les locaux d'exploitation, le
devant-huis, les latrines, le pont de
grange, l'aire à battre, les locaux
de stockage - grenier, la cave, la
grande basse, le fenil, le chefal, la
citerne.

Bien que traitant de matières
qui ne sont pas forcément connues
des profanes, l'ouvrage de Marcel-
lin Babey est d'une lecture aisée et
agréable et ne rebutera ni les jeu-
nes ni les vieux lecteurs retrouvant
le temps d'autrefois.

L'ouvrage est enfin illustré de
très nombreuses photographies qui
expliquent les propos ou permet-
tent d'en vérifier la justesse. Ces
photographies ne sont hélas pas
toujours d'une qualité comparable
à celle des exposés. Elles sont par-
fois remplacées par des croquis
d'une belle veine.

Sorti des presses de l'Imprimerie
jurassienne, cet ouvrage est d'une
qualité cependant très grande et il
apporte sur un sujet peu étudié un
éclairage des plus intéressants.

• Cet ouvrage peut être obtenu
auprès de l'ASPR UJ à Delé-
mont et dans les librairies juras-
siennes. V. G.

Besançon: il étrangle
sa femme et ses trois filles

FRANCE FRONTIÈRE

Tragédie encore inexplicable dans
la banlieue de Besançon, à Dece-
vey, où un homme de 31 ans,
Michel Grischanow, comptable, a
étranglé sa femme âgée de 28 ans
et ses trois filles âgées de 6, 4 ans
et 10 mois, dans la nuit de mardi à
mercredi.

Il s est lui-même constitué pri-
sonnier après, selon ses dires, avoir
tenté de mettre fin à ses jours. Les
raisons de son acte demeurent
mystérieuses. D a tout simplement
déclaré qu'une querelle aurait
éclaté dans la nuit, déclenchant la
folie meurtrière, (cp)

CELA VA SE PASSER

Originale, inattendue et prête à
secouer la monotonie des jours
qui passent, l'idée de créer un
Club des voageurs est née au
cœur des Franches-Montagnes.
Les buts sont ainsi définis: par-
tage d'expériences vécues, échan-
ges de tuyaux, organisation de
soirées films ou dias, exposition
de photos ou encore mise sur
pied de voyages. Cet appel
s'adresse à tous ceux pour qui la
découverte d'autres pays, la ren-
contre d'autres hommes est pri-
mordiale.

Les intéressés sont invités à
une rencontre afin de discuter de
l'éventuelle création du club,

vendredi 13 janvier 1989, à 20 h
15 au Bellevue, à Saignelégier.
(comm, Imp)

Création d'un Club
des voyageurs

SOCIETES LOCALES

Choeur mixte des paroisses réfor-
mées. - Ma, 19 h 45, répétition à
l'aula de l'ancien Gymnase; étude
pour le concert des Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. Sa,
14 janvier, Mont-Soleil, ski de
fond ou course à pied, org.: M.
Besson et M. Cosandier, réunion
à La Fleur de Lys-Trattoria, ve
dès 18 h. Sa, 14 janvier, Le Chate-
leu, ski de fond ou course à pied,
org.: gr. seniors, W. Petremand et
Ch. Weber, réunion ce soir dès 18
h, à La Fleur de Lys-Trattoria.

Gub cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs UCS. - Sa,

reprise des entraînements; ren-
dez-vous pour tout le monde à 13
h 45 très précises devant le Tem-
ple de Fontaines (Val-de-Ruz).
Renseignements: (f i 28 47 59.

Club jurassien. - Ma, 20 h, Musée
d'histoire naturelle, visite de
l'exposition sur les chauve-souris,
avec Marcel Jacquat.

Contemporains 1917. - Me, dès 11 h,
au Café Bâlois, apéritif de l'An
Nouveau. Au menu, pour ceux
qui le désirent, il sera servi entre-
côte ou filets de perches. Bonne et
heureuse année à tous.

Contemporains 1928. - Ve, dès 18 h,
à La Pinte Neuchâteloise, Grenier

8, (1er étage) apéritif de l'An
Nouveau.

Contemporains 1938. - Ve, 13 jan-
vier, de 18 h à 20 h, apéritif de
l'An Nouveau, au Restaurant des
Sports-La Taverne, Charrière
73b.

La Jurassienne Section F.M.U. -
Courses: sa 14, le tour du Mont
de FHerba, org.: J. + F. Worpe.
Rendez-vous des partici pants
demain à 18 h, à la gare. Sa 21,
rencontre romande FMU Saint-
Biaise, org.: Le Mélèze, org.:
local: A. Girard. Gymnastique:

jun. et sen., le me de 18 à 20 h,
Centre Numa-Droz. Vét. le lu de
18 à 19 h 30, collège des Gentia-
nes.

S.E.C. Société d'éducation cynologi-
que. - Sa, entraînement à 14 h,
«Chez Idéfix», (tous les moni-
teurs) responsable M. Boillat. Me,
entraînements à 19 h, «Chez Idé-
fix», à La Combe-à-1'Ours (der-
rière la halle d'expertises des
automobiles). Renseignements,
(f i 26 49 18. Comité ve 13 janvier
à 19 h 30, chez Gilles.

Union chorale. - Répétition au local,
Progrès 23, ma, 20 h.

AVIS MORTUAIRE

CANTON DU JURA
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La Fédération jurassienne du
menu bétail (FJMB) invite toutes
les personnes intéressées à parta-
ger une «réflexion sur l'alimenta-
tion prati que du mouton». Cette
séance sera animée par Roger
Daccord, ingénieur EPF à l'Insti-
tut agronomique de Posieux, et
aura heu jeudi 26 janvier à 20
heures au restaurant du Jura à
Bassecourt - Les inscriptions
pour la soirée sont à adresser à
Daniel Allimann, 2863 Underve-
lier. (f i (066) 56 69 32. (Imp)

L'alimentation
du mouton



Demain soir à 20 heures

Match
aux cartes
(Kreuz).

Inscription, avec collation: Fr. 20.—.
Restaurant des Tunnels,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 43 45 012343

Samedi 14 janvier
aux Pontins

BAL
du Petit Nouvel-An

Famille Aeschlimann
0 039/41 23 61

460066

Déménagements
débarras et nettoyage d'appar-
tements, garde-meubles

Gilbert Guinand
18 ans à votre service
(fi 039/28 28 77 94

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7, jï 039/23 30 98
i. Ce soir:

3§çL Vol-au-vent
rjO maison

V\ 1 Fr. 6.— la pièce¦-W- 12363

Soldes du 10. 1 .89 au 25. 1.89
Accordéons 

Rabais 20% à 30%
sur accordéons PIERMARIA

Daniel-Jeanrichard 35
(entrée derrière, rue Bournot)

Heures d'ouverture
mardi à vendredi 1 6 h à 1 8 h 30

ou sur rendez-vous fi 039/31 1 6 74
1866

Cuisine variée
et allégée !

Route du Valanvron-0 039/28 33 12

r '
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Poisson frais \^L ?
prêt a œirc^TTva / Ebr
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Nous vous proposons, de notre assortiment:
Filets de dorsch frais „ ftr Tranches de saumon ^ -A

100 g 1.95 frais 100 g 0.4U
Filets de carrelet frais 0 on Crevettes cocktail - -_

100 g L.C\J fraîches 100 g 3.95
Filets de merlan frais 

 ̂  ̂

En 
promotion œtte semaine:

Truites fraîches vidées ,. OAFilets de perche /i OC 100 g 1 .ZO
Sans peau 100 g 4.^0 au lieu de 1.60
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RTN 2001
littoral: FM 98.2; U Chaux-de-Fonds, U
Ixxrle: FM 97.5; \ id-de-Ruz: FM 93.9; Video
2000: 10J.0; Coditet 1006; Bisw-Areuse:
91.7; Le Landeron: 105.9; Saint-lmier 103.7

6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café>
6.45 Bulletin neuenâtelois
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 !
12.15 Journal neuenâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Secteur Privé
15.00 Info SSR
16.30 Hit-parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Magazine du cinéma
20.00 Clapotis / Coup d'envoi
22.30 Spécial import
24.00 Musique de nuit (Hector)

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. 18.40 Lyri que à la une.
17.05 Première édition, par Jac-
ques Bofford. 17.30 Soir pre-
mière. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères , par M. Ca-
boche. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Noctuelle , par C. Jacot-
Descombes. 0.05 Couleur 3.

*̂t 1
<^^T Espace z

9.30 Les mémoires de la musique.
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 Apog-
giature. 17.30 A suivre... 18.05
Magazine. 18.50 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 A l'opéra : La Cène-
rentola, de G. Rossini. 22.30
Journal de nuit .  22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

\_.s_éf Suisse alémanique

6.(XI Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 7.15 Revue de presse. 9.(H)
Palette. 11.30 Le club des enfa nts .
12.00 Magazine. 12.15 Journal ré-
gional. 12.30 Journal de midi.
14.00 Mosaïque. 17.1H) Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.(Kl
Journal régional. 19.00 Sport-télé-
gramme et musique. 20.00 Z.B.!
keine Bombenstimmung in Los
Alamos (.V partie ). 21.30 Pro-
gramme musical (jazz).

Cm 
: 

ID " 11 France musique

7.07 Musi que matin. 8.07 Gra-
vures. 9 .OS L'oreille en colima-
çon. 9.23 Le matin des musiciens.
12.07 Jazz d'aujourd'hui.  12.30
Concert. 14.00 Musi que légère .

'14.30 Côté jardin. 15.00 Portraits
en concert. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Aide-mémoire . 18.50
Le billet de... 19.07 De vous à
moi. 20.30 Concert. 22.30 Musi-
que légère. 23.07 Musi que
contemporaine.

/̂ g^Fréquence Jora

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure a l' autre. 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure a l' autre.
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 19.00 Au fil du temps. 19.15
Accordéon. 19.30 Au fil du
temps. 20.00 Couleur 3.

•T&jf  ̂Radéo Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 10.00
Rendez-vous du 3' âge. 10.30 Le
coup d'archet. 11.00 A la bonne
franquette. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.45
La bonn 'occasc. 15.00 Musi que
aux 4 vents. 17.00 Quoi de neuf à
l'horizon? 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Silence on tourne !
19.30 Le sport au rendez-vous.
20.00 Hockey sur glace : Bienne-
Ajoie , Olten-Berne.

Service du feu (£? 118

La Chaux-de-Fonds 

Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu, 14-20
h, ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu , 14-
18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h
30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert 108, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Cinémas
ABC: 20 h 30, Les ailes du désir (12 ans).
Corso: 21 h, Action Jackson (18 ans); 18 h 45, Vice et caprices
(18 ans).
Eden: 17 h 45, 20 h 45, Pelle le conquérant (12 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, L'ours (pour tous).
Scala: 20 h 45, Duo à trois (16 ans); 18 h 30, Raggedy (16 ans).

Le Locle 

Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu 'à 20 h, En dehors de ces
heures (f i 31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
(f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, (f i 34 11 44. Per-
manence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel

Temple du Bas: 20 h, concert de l'Octuor Villa-Lobos.
Plateau libre: 22 h, Harem.
Pharmacie d'office: Coop, rue du Seyon, jusqu'à 21 h.
Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 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: 20 h 45 (fr.), 18 h 30 (V.O. angl.), Qui veut la peau de
Roger Rabbit ?
Bio: 18 h 30 (V.O. angl.), 20 h 45 (fr.), Raggedy.
Palace: 18 h 30, 20 h 45, Une affaire de femmes.
Rex: 20 h 45, Corps z'à corps; 18 h 30, Beetle juice.
Studio: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, Camille Claudel.
Le Landeron (Caveau): 20 h 15, contes, par Catherine Cor-
thesy.

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,
£7 111 ou gendarmerie £7 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Police secours (p  117
Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, U2, le film.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: (f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Liechti , (f i 41 21 94. Ensuite,
£7 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, £7 039/44 1142, Dr
Ruchonnet , £7 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
£7 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
£7 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
£7 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, je , 10-11 h 45.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden £7 032/97 51 51. Dr Meyer
(f i 032/97 40 28. Dr Geering £7 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger £7 032/97 42 48; J. von der Weid ,
£7 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche
Saignelégier: Hôpital, maternité: £7 51 13 01. Service ambu-
lance: £7 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, £7 51 22 88; Dr Blou-
danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, £7 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, £7 53 11 65; Dr Bosson, £7 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, £7 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (f i 039/51 12 03.

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 26 décembre au 2 j anvier

-La Chaux-de-Fonds: 0° (3032 DH)
-LeLocle: -0.8° (3163 DH)
-Littoral neuchâtelois: + 1.6° (2756 DH)
-Val-de-Ruz: + 0.4° (2952 DH)
-Val-de-Travers: - 1° (3191 DH)

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

Contrôle continu
des installations de chauffage

j| |f̂ | Commune
l||yiP de Cortaillod

Mise au concours
Le Conseil communal de Cortaillod met
au concours un poste de

dessinateur
pour le service technique communal

Exigences:
— CFC de dessinateur en génie civil ou

bâtiment, éventuellement en électri-
cité ou mécanique, ou titre équiva-
lent:

— connaissances en informatique.
Responsabilités:
— établissement des plans de réseaux;
— relevés des extensions;
— contrôle et archivage des dossiers de

construction en collaboration avec le
technicien communal;

— surveillance des réseaux.
Obligations et traitement: légaux,
selon échelle des traitements de la fonc-
tion publique de l'Etat de Neuchâtel.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les directeurs des Travaux publics et des
S.I. sont à disposition pour fournir tout
renseignement complémentaire au
(038/42 22 02).
Les offres de service accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des copies de
certificats doivent être adressées au Con-
seil communal avec mention: postula-
tion dessinateur.
Adresse: Conseil communal, postulation
dessinateur. Coteaux 1, 2016 Cortaillod.
Le Conseil communal 077397
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10.35 Demandez le programme!
10.40 La belle et la bête (série)
11.30 Petites annonces
11.35 A bon entendeur
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert (série)
12.20 Ski alpin

(Suisse italienne)
Descente dames , en direct
de Grindelwald.

12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Mademoiselle (série)
13.45 Lou Grant (série)
14.35 24 et gagne
14.40 Le Virginien (série)
15.55 24 et gagne
16.00 La croisière s'amuse (série)
17.00 Dan et Danny (série)
17.25 C'est les Babibouchettes!
17.40 Bazar
18.00 Votre soirée sur la TSR
18.05 Bazar
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Mourir vivant.
Temps présent a fait un
bout de chemin avec des
personnes en fin de vie.

21.10 Génération pub (série)
La vie de couple.
Génération pub est une des
rares séries qui mettent en
scène des adultes qui vien-
nent d'entrer dans la vie
active sans recourir à des
scénarios chimériques.

I l  T I H Hl (M il I i il i l

A 22 h

Hôtel
Pour la première édition d'Hô-
tel, nouveau rendez-vous litté-
raire de la TSR , Pierre-Pascal
Rossi nous offre une interview
émouvante et ra re, avec
Georges Simenon. En
deuxième partie , nous décou-
vrirons une inconnue: Syl-
viane Châtelain.
Photo : Georges Simenon re-
çoit Pierre-Pascal Rossi. (tsr)

22.30 TJ-nuit
22.50 Fans de sport
23.50 Bulletin du télétexte

TCIR Té î
12.00 Headline News

En anglais

12.30 Moneyline
En anglais

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine

13.50 Blocage
Téléfilm américain de War-
ris Hussein, avec Ted Dan-
sen, Richard Masur, Rachel
Ticotin et Kim Miyori
(1986, 95')

15.40 Bécébégé

16.45 Gay Purr-ee
Dessin animé américain de
Abe Levitow, avec les voix
de Judy Garland, Robert
Goulet et Red Buttons
(1962, 86').

18.10 Gaby l'ours et les petits
malins

1835 Cliptonic (en clair)
19.00 Les voisins (en clair)

Série australienne à
épisodes

1930 Shérif fais-moi peur (en
clair)

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

A 20 h 30
Les innocents
Drame français d'André
Téchiné, avec Sandrine Bon-
naire, Simon de la Brosse,
Abel Kechiche et Jean-Claude
Brialy (1987, 100')

22.10 Le diable au corps
Drame franco-italien de
Marco Bellocchio, avec
Maruschka Detmers, Fre-
derico Pitzalis et Anita
Laurenzi (1986, 118')

0.05 Vive les femmes
Comédie française de
Claude Confortés, avec
Maurice Risch, Catherine
Leprince, Roland Giraud et
Michèle Brousse (1983, 85')

S ^"-"̂  France I

6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.05 Haine et passions (série)
9.45 Viva la vie

10.25 Trente millions d'amis
des années 1980

10.50 Et avec les oreilles
11.15 C'est déjà demain (série)
11.40 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.05 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Côte ouest (série)
14.35 Rendez-vous en noir

Série de C. Grinberg.
15.30 Drôles d'histoires (série)
15.55 Quarté à Cagnes-sur-Mer
16.05 La chance aux chansons
16.30 Ordinacœur
16.50 Club Dorothée Noël
17.50 Matt Houston (série)
18.45 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal , météo, tapis vert
20.35 Pause Café,

Pause Tendresse (série)
Premier épisode : une pe-
tite fille perdue.

22.00 La séance de 10 heures

A22 H 30

Une jeunesse
Film de Moshé Misrahi (1983),
avec Ariane Lartéguy, Patrick
Norbert , Jacques Dutronc,
Charles Aznavour , etc.
Vers 1983 et en 1965, à Saint-
Lô, Paris, en Angleterre et en
Suisse. L'itinéraire cahotique
de deux jeunes gens solitaires
et blessés, contraints de navi-
guer dans un univers louche où j -
dominent la fraude et la com-
promission.
Durée : 100 minutes.
Photo : Jacques Dutronc. (tsr)

0.30 Mésaventures (série)
0.55 Cogne et gagne (série)
1.40 Histoire des inventions
2.30 Symphorien (série)
2.55 Histoires naturelles
4.40 Musique
5.05 Cités

à la dérive (feuilleton)
6.00 Intrigues (série)

_Ç___gù& France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

Spécial rire .
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Sam suffit (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (sériç)
14.10 Châteauvallon (feuilleton)
15.10 Du côté de chez Fred

Spécial poupée Barbie.
16.00 Flash info
16.05 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Le vengeur volant.

17.00 Graffitis 5-15
17.55 L'homme qui tombe

à pic (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Tel père, tel fils (série)

Fakir royal.
20.00 Journal
20.30 Météo
20.33 INC

A20 H 35

La panthère rose
Film de Blake Edwards
(1963), avec David Niven , Pe-
ter Sellers, Claudia Cardinale,
Capucine, etc.
En 1963, à Venise, Cortina
d'Ampezzo et Rome. Un ins-
pecteur de police maladroit
cherche à empêcher un mysté-
rieux voleur de s'emparer d'un
diamant appartenant à une
princesse du Moyen-Orient.
Durée : 115 minutes.
Photo : David Niven et Clau-
dia Cardinale, (tsr)

22.35 Flash info
22.40 Edition spéciale

Qui fabrique des armes chi-
miques?

24.00 Journal
Puissance 12.

0.20 Météo
0.25 Du côté de chez Fred

ffl* France 3

10.20 Les Badabocks
10.40 Le chemin des écoliers
11.00 Espace 3
11.38 Victor
12.00 12/13
13.05 Allô!

Tu m'aimes? (feuilleton)
13.30 Regards de femme
14.00 Ne mangez pas

les marguerites (série)
14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.30 Questions

pour un 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

A 20 h 30

Au-delà du réel
Film de Ken Russel (1981),
avec William Hurt , Blair
Brown , Bob Balaban.
Dans les années soixante-dix,
aux Etats-Unis. Tenaillé par
des angoisses métaphysiques,
un jeune savant s'immerge
dans un caisson pour se livrer,
sous l'effet de puissants narco-
tiques, à une spectaculaire re-
cherche d'identité.
Durée : 100 minutes.
Photo : William Hurt. (fr3)

22.20 Soir 3
22.45. Océaniques

Apsaras (2e partie).
23.30 Musiques, musique

Variation de F. Liszt , sur
Venezia, de R. Wagner , in-
terprétée par C. Katsaris.

23.35 Minifilms

Demain à la TVR
9.50 Demandez le programme !

10.00 Génération pub
10.50 Ski alpin
11.50 Denis la malice
12.15 Ski alpin
13.15 TJ-midi

^&_& Suisse atemamque

16.15 Treff punkt
17.00 Das Spielhaus
17.30 Spielzeit-Playtime
17.45 Gutcnacht-Gcschiclite
17.55 Anna
18.55 Tagesschau-

Schlagzcilcn DRS aktucll
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Max
21.00 Nctto
21.55 Tagesschau
22.15 Zcitsp icgcl
23.30 Sport

\À£™2jP Allemagne I

16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Der Feind
16.40 Mission Terra
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 General ohne Komando
21.00 Kein schôner Land
22.05 Turbulenzen im Tower
22.30 Tagesthemen
23.00 Besiegt , befreit , besetzt

ŜIK  ̂ Allemagne 1

16.00 Indian River
16.20 Das Kàtzchen
16.30 Logo
16.55 Heute
17.10 Tele-Ilustri erte
17.45 Die Wicherts von nebenan
19.00 Heute
19.30 Der grosse Preis
21.00 Not am Mann?
21.45 Heute-Journal
22.10 Joumalisten fragen ,

Politiker antworten
23.25 Furchte dich nicht , Jakob !

PCI 1i ¦» Allemagne 3

16.45 Une visite à Nancy
17.00 Lebensform Dorf
17.30 Telekollegll
18.00 Die Sendung mitderMaus
18.30 Disneys

Gummibârenbande
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Pariser Luft

Film von M. Boisrond.
21.00 Siidwest aktuell
21.15 Politik aus Baden-Baden
21.45 Sport unter der Lupe
22.30 Smileys Leute
23.30 Born in the USA

^S _V Suisse italienne

12.20 Sci
16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i ragazzi
18.00 Interbang ?
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 L'innocente (film)
22.25 TG sera
22.45 Giovedl sport
23.55 Flash teletext

RAI ssi
15.00 Primissima
15.30 Cronache italiane ,

cronache dei motori
16.15 Big !
18.05 Domani sposi
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Herbie al rally

di Montecarlo (film)
22.15 Telegiornale
22.25 Quark
22.50 Telegiornale
23.00 Pallacanestro
23.45 Per fare mezzanotte

JîV Sky Channel
C H A N N E I 

11.00 Top 40
12.00 Pop formule
12.40 Go Europe
13.00 Another world
14.00 Ask Dr. Ruth
14.30 City li ghts
15.00 Ritters cove
15.30 Starcom
16.00 Countdown
17.00 The DJ Kat show
18.00 Gadget
18.30 I dream of Jeannie
19.00 The ghost and Mrs . Muir
19.30 Emcrgency
20.30 Fantasy Island (film)
22.00 Ford ski report
23.00 Paris to Dakar rall y
23.15 Superstars ofwrestling

Des trucages impressionnants
Chercheur à l'Université de Cor-
nell , Eddie Jessup (William Hurt)
se consacre à l'étude des phénomè-
nes psychiques. Après avoir expé-
rimenté sur des animaux de labo-
ratoire les mutations engendrées
par un changement d'environne-
ment ou par des hallucinogènes, il
décide de se prendre lui-même
pour «cobaye».

C'est ainsi qu 'il s'immerge pen-
dant cinq heures dans un caisson
de verre. Mais l'exp érience est peu
concluante. Il la renouvelle donc,

mais cette fois à l'intérieur d'un
caisson métallique plus perfec-
tionné. Il est alors sujet à des hal-
lucinations multi ples où se mêlent
images mystiques et erotiques.

A l'origine de ce film, on trouve
un roman de Paddy Chayefsky
(l'auteur de «Marty» et «Net-
work»), qui s'insp ire des expérien-
ces du psychologue John Lilly,
créateur , en 1964, du premier cais-
son de flottaison.

L'adaptation en fut entreprise
par Arthur Penn, qui abandonna

le projet, repris par Ken Russell,
qui signait là son premier film
américain.

Le réalisateur s'est attaqué au
genre fantastique avec bonheur, en
s'aidant de remarquables effets
spéciaux. Mais ce qui fait la
grande réussite de ce film, c'est
que le réalisateur a maintenu son
histoire dans un cadre quotidien
pour la rendre crédible.

On assiste donc, impuissant , à la
lente plongée de cet universitaire
dans l'enfer de ses fantasmes qui

remontent à l'aube de l'humanité.
Dans le rôle principal , on recon-

naîtra William Hurt , qui n'était
alors qu'un débutant et qui devait ,
peu de temps après, obtenir un
Oscar pour sa prestation dans «Le
baiser de la femme araignée».

Un film étrange et très beau , qui
ne doit cependant pas être laissé à
la portée de tous en raison de scè-
nes parfois un peu choquantes.

(ap)

• FR3, ce soir à 20 h 30.

Mourir vivant
Il y a, dans le titre de ce «Temps
présent», une sorte de provocation,
la seule du reste, qui est manière
d'attirer l'attention sur la gravité du
sujet.

Riveneuve, dans une belle maison
près de Villeneuve, reçoit des mala-
des incurables, souvent cancéreux,
entre un séjour à l'hôpital et un
retour à domicile. La médecine
«triomphaliste» des années soixante
reconnaît ses limites. Il faut trouver
autre chose, écouter, pour accompa-
gner les gens vers leur mort proche
ou lointaine.

Dans une chapelle, un cercueil et
un corps, le silence; une infirmière
retend les draps d'un lit, mais on

perçoit seulement le frottement du
tissu; long p lan f ixe et silencieux sur
l'intérieur de la maison; moment de
révolte d'une malade qui dit douce-
ment, très doucement, que «voir les
siens p leurer, ça me met le pied sur
la tête»: ces silences, cette discrétion
sont rares - trop rares - sur le petit
écran.

Ils sont ici à souligner d'autant
qu 'ils expriment bien l'esprit d'un
reportage émouvant, lucide, délicat
et réconfortant tout à la fois.

Nombreux sont les sujets abordés,
de front ou par la bande.

Par exemple: la vérité (mais que
signifie-t-elle?) A dire au malade, la
vérité que celui-ci retient ou veut

entendre, «ne jamais mentir, mais
rester prudent» selon le médecin de
l'établissement, l'attitude de l'entou-
rage qui trouve à Riveneuve un
cadre familial (on peut y rester avec
«son» malade pratiquement toute la
journée et même y dormir), les dia-
logues avec les «écoutants», l'eutha-
nasie au moins passive, la douleur,
la sérénité parfois trouvée, etc...

La p lupart des «soignants», du
responsable médical à l'infirmière
en passant par le directeur viennent
d'un hôpital «officiel» , là où il est
impossible de pratiquer cette
méthode rare d'accompagnement.

Ils en ont tous eu «marre», cha-
cun à leur manière, de la souffrance

minutée, technocratisée - mais com-
ment faire autrement? Et le direc-
teur, M. Beck, d'apporter outre une
citation de Montaigne sur la nais-
sance et la mort d'importance égale,
son souci «africain», à savoir la
mort vécue parmi les siens, presque
tendrement quand la réussite est
totale, souvent dans la sérénité.

Un beau témoignage sur une
autre forme de médecine, trop rare
encore, qui contribue à briser, un
tant soi peu, ce tabou pesant de la
mort.

Freddy Landry

• TVR; ce soir à 20 h 05; reprise,
samedià 14 h 00.

Les innocents
Jeanne (Sandrine Bon-
naire) arrive dans une
métropole du sud de la
France pour le mariage
de sa sœur avec un
homme de la com-
munauté nord-africaine.
Elle est aussi et surtout
venue pour retrouver son
jeune frère Alain (Sté-
phane Onfroy), quasi
sourd-muet, en vacances
chez sa sœur. Mais le len-
demain, celui-ci a dis-
paru.

Pour le retrouver,
Jeanne tente de joindre
Klotz (Jean-Claude
Brialy), un ami de la
famille, chef d'orchestre
raté, alcoolique et homo-
sexuel.

Au théâtre où il répète,
elle fait la connaissance
de Saïd (Abdel Kechi-
che), un jeune Algérien
né en France qui rêve de
découvrir son pays. Par-
rallèment Jeanne a une
aventure avec le fils de
Klotz, Stéphane (Simon
de la Brosse). Celui-ci se
remet d'une grave bles-
sure au poumon.

• Télécinéromandie,
ce soir, 20 h 30



Saisons pragoises
Je suis étranger comme vous, mais
je connais assez Prague et ses beau-
tés pour vous inviter à m accompa-
gner à travers la ville.

(G Apollinaire]

«Le grand Mikhaï l ? S'il le fallait ,
je prendrais les armes pour défen-
dre ses réformes», affirme un
membre influent du parti. «Encore
un fruit de la perestroïka»: Jan le
dit en désignant le ventre de sa
jeune femme enceinte. «Pour nous,
intellectuels , c'est peut-être une
nouvelle vie qui commence»; Josef
semble y croire, malgré la
méfiance traditionnelle- ils en ont
tant vu - des gens d'ici.

Cet été toride, et sec, cette lan-
gue, ces avenues; Moscou ? Lenin-
grad ?

par Pascal ANTONIETTI

Prague. Prague en vacances:
touristes sur la place de la Vieille-
Ville, mais on ne les distingue plus
aujourd'hui des jeunes Tchèques:
mêmes vêtements, mêmes coiffu-
res, même boisson (mais, grâce à
Dieu , les Pragois conservent une
fidélité respectueuse pour leur si
bonne bière - la meilleure du
monde, affirment-ils sans hési-
ter...), même musique en tête. Mais
ce mois d'août n'est pas quelcon-
que: quel que soit son opinion,
chacun a en tête, ce soir du 20,
l'intervention de 68. Et si Gorbat-
chev est à la mode - on se souvient
de l'accueil qui lui avait été réservé
ici par la population au printemps
87 -̂  c'est sans doute aussi parce
que, se disent certains, les choses
se passeraient autrement aujour-
d'hui. Pour ceux que le pouvoir
s'acharne à ne pas nommer des
opposants, mais aussi pour les
«tièdes» du régime, c'est de Mos-
cou que souffle le vent nouveau.

Si quelqu'un se tait, cela peut être
une manœuvre tactique; si un écri-
vain se tait, il ment. (J. Seifert)

Et bien sûr, chaque matin, après
votre promenade au petit jour à
travers Mala Strana, vous traverse-
rez le pont Charles ou celui du
Premier mai, en direction du Théâ-
tre National , après vous être assis
- car il fait déjà doux - au pied du
saule pleureur sous lequel luit la
statue de B. Smetana.

En face, le café Slavia vient
d'ouvrir. Vous y entrerez pour per-
dre un peu de temps, ou lire un
journal en compagnie de quelques
intellectuels désœuvrés. Vous
aurez choisi la petite table ronde
qui se trouve dans l'angle du bâti-
ment. Et de là, courant le long de
la Vltava , votre regard ira du Pont
Charles à la colline de Pétrin ,

s'arrêtant longuement sur le Châ-
teau et la Cathédrale si proches, si
lointains dans l'air tremblant , et
vous penserez une fois encore que
cette ville est si belle et si triste...

Epouvante tu te vois dessiné dans les
agates de Saint- Vit
Tu étais triste à mourir le jour où tu
t 'y vis
Tu ressembles au Lazare affolé par
le jour
Les aiguilles de l'horloge du quartier
juif vont à rebours
Et tu recules aussi dans ta vie lente-
ment
En montant au Hradchin et le soir
en écoutant
Dans les tavernes chanter des chan-
sons tchèques

(G. Apollinaire)

Nulle part comme ici les deux pou-
voirs sont symboliquement liés,
sur la colline du Hradcany: la
cathédrale Saint-Guy domine le
château impérial, mais elle est
enfermée dans son enceinte. On a
pour habitude de considérer les
deux périodes suivantes comme
ayant forgé l'architecture pragoise:
de 900 à 1500 (le roman et le gothi-
que) et de 1500 à 1800 (renaissance
et baroque). Prague vécut ses deux
âges d'or sous le règne de ses deux
empereurs, personnalités fascinan-
tes:

Charles IV (de 1346 à 1378)
entreprend, à l'âge de 17 ans, la
reconstruction du château. Elu
empereur en 1349, il avait déjà fait
bâtir le pont de pierre qui porte
son nom, commencé les travaux de
la cathédrale, construit de nom-
breuses églises et palais gothiques,
et surtout, en 1348, fondé la pre-
mière université d'Europe centrale.
Sous l'influence de ce monarque
particulièrement éclairé, intellec-
tuel formé à la cour de France,
Prague se métamorphose, et
devient, avec ses plus de 40 000
habitants, la plus grande ville
d'Europe centrale, et la troisième
d'Occident, après Rome et Cons-
tantinople.

L'autre empereur, Rodolphe II,
(de 1576 à 1611), fera à nouveau
de Prague une grande capitale cul-
turelle. Souverain mélancolique,
esthète et savant, collectionneur
éclairé, il quitte Vienne pour Pra-
gue, où il s'enferme dans son châ-
teau, entouré de savants et d'artis-
tes (Tycho Brahé, Kepler, Arcim-
boldo,...).

Un gramoplwne grasse une marche
tzigane
Et le monde comme l'horloge du
quartier juif de Prague
Tourne èperdument à rebours

(B. Cendrars)

Emblématique des pouvoirs successifs, le château de Prague se volt de partout... mais toujours à distance (photos Antonietti)

Comment dire ? Ce qu'il y a de
plus typique et de plus émouvant à
Prague, c'est peut-être le sol pavé
de ses ruelles luisant dans le
brouillard des après-midi d'octo-
bre.

A chaque heure, sur la grande
horloge astronomique de l'Hôtel
de la Vieille-Ville, c'est un sque-
lette, qui fait tinter la cloche...

Mais les Pragois sont surpris, et
presque fâchés, de notre vision de
cette Prague «magique», «mysté-
rieuse» - qui pourtant existe bel et
bien - ; ils la veulent de préférence
capitale moderne, et semblent
s'effrayer de ses états d'âme.

Or cette ville est avant tout litté-
raire (non seulement parce que ses
habitants sont de grands lecteurs).
Le café Slavia: Seifert , Jifi Kolâf ,
avant eux Rilke, y venaient boire,
bavarder ou travailler. Comme
dans un rêve, Seifert m'y parle de
l'écriture comme de l'acte amou-
reux. Kolâf , lui , ne peut s'empê-
cher de songer plutôt à une rétroé-
jaculation... Et bientôt, il partira
pour Paris... «Comment, disait-on
autrefois, vous êtes de Prague et"
vous n'avez publié aucun livre?»:-V$
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Au fond de la brasserie U Zla*.
tého Tygra (Au tigre doré), le-,
regard malicieux de Bohumil Hra- i
bal derrière sa chope de bière.

Prague ne nous lâchera pas. Ni l'un,
ni l'autre. Cette petite mère a des
griffes. Il faut se soumettre ou
bien... Nous devrions mettre le feu
aux deux bouts, au Vysehrad et au
Hradshin, alors peut-être pourrions-
nous partir. (F. Kafka)

La tombe de Kafka , dans le «nou-
veau» cimetière juif de Zizkov
(l'ancien, célèbre, situé au centre,
n'est plus utilisé depuis la fin du
18e siècle: cette tempête de pierre
s'est définitivement figée au cœur
de l'ancien ghetto), se trouve face
au mur d'enceinte, qu'elle semble
fixer, et sur lequel une plaque à la
mémoire de Max Brod a été appo-
sée. Moins touristique que celui du
centre, peut-être est-il, avec sa
végétation qui semble attirer
insensiblement vers une sauvagerie
têtue, plus émouvant encore. Pour
éviter la mélancolie, imaginez donc
le petit Franz, ses oreilles décol-
lées, déambulant dans ce sombre
parc !

Réhabilité officiellement en
1964; ses œuvres restaient pour-
tant introuvables depuis des lus-
trés.>Une réédition est en cours.

- 
Abigayilest la Consolation
Quand je me souviens
qu'en,ne .pouvait que regarder
lorsqu'ils-départaient les juifs . ¦
avec leurs enfants en pleurs, .,, ,

aujourd'hui encore je sens des fris-
sons d'horreur
et je reste glacé d'effroi.
Yeminah est la Tourterelle et
Tamar
est le Palmier.
Tirça est la Plaisance
et Zilpa le Petit nez.
Mon Dieu, que c'est beau !
C'était de toute fa çon l'enfer
et personne n 'a pourtant osé
arracher l'arme aux assassins.
Comme s'il ne restait p lus en nous
un peu d'humanité.f Jaroslav Seifert)

Jaroslav, c'est «celui-qui-salue-le-
printemps». Bohuslav, «celui-qui-
salue-Dieu». Le mois de novembre
se dit Listopad: «tombe-la-
feuille».

21 août: juste avant la manifes-
tation pour le 20e anniversaire des
événements de 68, un vieillard , sur
la Place Venceslas, jette dans une
poubelle, sans ciller, un bouquet
de fleurs serrées par un ruban aux
couleurs nationales. Trois jours
plus tard , on commémore le soulè-
vement slovaque de la fin de la
deuxième guerre: aux fenêtres, le
drapeau tchécoslovaque côtoie le
soviétique.

30 octobre, la première neige de
l'année. Deux jours plus tôt a eu
lieu une manifestation contre le
régime. On évacue les chars de la
Place de la Vieille-Ville. Un jeune
type, assis sur un banc, les regarde
s'éloigner. Sur le dos de son blou-
son: «accept».

Plutôt que de s 'obstiner à heurter
l'horizon avec sa tête, on apprend
bien, à force de vivre à Prague, à
s'enfuir au p lus secret du gris et du
silence. (Petr Kràl)

Mi-décembre: Noël est partout.
Dans toutes les familles, on songe
à la carpe traditionnelle. C'est qu 'il
faut l'acheter, vivante (elles sont
vendues dans la rue), quelques
jours à l'avance, et la laisser rendre
sa vase... dans la baignoire !

Oranges partout dans les vitri-
nes: les réfugiés latins pense qu'on
les a fai t venir spécialement de
Valence à leur intention...

Vous vous souvenez du jour de
votre arrivée: «Si tu as besoin de
quoi que ce soit, je peux te donner
un coup de main» , puis le lende-
main: «Tu es seul pour aller man-
ger ? Viens donc avec nous au
«Slavicu...», et ensuite: «Tu viens
manger samedi à la maison. Mon
oncle m'a amené du vin de son vil-
lage de Moravie...»

Hiver: à quoi peut bien vous
faire penser cette acre odeur de
charbon ? Et subitement: Istanbul.
Serions-nous si proches de
l'Orient ?

// n 'est pas de ville au monde à
laquelle on aimerait autant tourner
le dos quand on y habite, et il n 'en
n 'est aucune dont l'on ressente aussi
fort la nostalgie à peine Va-t-on
quittée. (G. Meyrinck)

Points de repère
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Prague compte actuellement 1,2 ,
million d'habitants, dont 670 00Ô ,
dans la zone dite «intérieure» (cen-
tre). Un Tchécoslovaque sur huit
est donc Pragois. Elle est la capi-
tale de la Tchécoslovaquie, siège
du gouvernement fédéral et de
l'Assemblée fédérale, elle est égale-
ment celui de la chambre et du-
gouvernement tchèques (depuis
1969, la Tchécoslovaquie est une
républi que fédérale comprenant la
Bohême et la Slovaquie).

Baignée par la Vltava (ancienne-
memt la Moldau), traversée à Pra-
gue par 14 ponts; son centre histo-
rique se distribue sur la rive gau-
che (colline du château, quartier
de Mala Stranale «petit côté», col-
lines de Pétrin et de Létna) et sur
la rive droite (Vieille-Ville, Ville-
nouvelle - qui date pourtant du
14e siècle ! - et les quartiers cons-
truits à la fin du 18e, et surtout
durant le 19e). Le nombre de tours
et tourelles de Prague est estimé à
500.

On construit en banlieue quel-
que ',10 000 logements par année,
ppur lutter contre la chronique
pénurie qui sévit dans ce domaine.
Tout le centre .historique a été
classé monument national .

w5» ... . . .

9 F salles de cinéma, 20 scènes
dramati ques professionnelles , 23
musées, 24 salles d'exposition , 35
monuments, 90 églises, 12 établis-
sements d'enseignement supérieur.

L'ancien cimetière juif de Zizkov
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