
Sortie précipitée de Mme Kopp
La conseillère fédérale demande la levée de son immunité

«J'ai pris la décision de quitter immédiatement ma fonc-
tion... au vu des événements récents, je considère qu'il ne
m'est plus possible, humainement et politiquement, de rester
au Conseil fédéral». Pour Elisabeth Kopp, le rapport du pro-
cureur extraordinaire de la Confédération, Hans Hunger-
biihler, aura été le coup de grâce.

Sans attendre le terme qu'elle
s'était fixé pour son mandat , le 28
février, elle a quitté préci pitam-
ment ses fonctions, hier soir. Dans
la même déclaration remise à la
presse, Mme Elisabeth Kopp
annonce qu'elle a demandé la levée
de son immunité afin d'élucider
«les graves accusations» émises
contre elle.

Yves PETIGNAT

Le maintien d'Elisabeth Kopp
jusqu'à la fin février à la tête du
Département fédéral de justice et
police était devenu problématique
depuis la publication, mercredi,
des conclusions du procureur ex-
traordinaire de la Confédération ,
Hans Hungerbùhler. Celui-ci con-
cluait à la violation du secret de
fonction de la part de la conseillère
fédérale et de deux collaboratrices.
Non seulement Mme Kopp avait
averti son mari des soupçons
pesant sur la société Sakarchi,
mais de plus elle avait demandé à
sa conseillère personnelle de le
renseigner.

CONSEIL DE CRISE
Après les commentaires très sévè-
res de la presse suisse et de la plu-
part des parlementaires, jeudi
matin , Mme Kopp n'est pas appa-
rue à la séance de commission du

Conseil des Etats qui traitait du
droit de bail. Dans son bureau, elle
avait réuni un Conseil de crise
auquel partici paient le secrétaire
général de son département , M.
Samuel Burkhardt , sa collabora-
trice personnelle, Mme Katharina
Schopp, le chef de service de
presse, M. Jôrg Kistler, et le secré-
taire général du prd, M. Christian
Kauter. La séance a duré plus de 5
heures.

Interrogés dans la matinée par
les journalistes, la plupart des res-
ponsables politiques du pays con-
cluaient à la nécessité de lever
l'immunité de Mme Kopp. Cer-
tains dirigeants radicaux, tels le
vice-président du groupe, Claude
Frey, souhaitaient toutefois que
Mme Kopp en fasse elle-même '.a
demande. Le Bernois Jean-Pierre
Bonny se déclarait, lui, «très déçu»
par l'attitude de la conseillère
fédérale.

Au cours de la journée, le prési-
dent de la Confédération, M.
Delamuraz, s'est entretenu à deux
reprises avec Mme Kopp. Et c'est
en début de soirée que la conseil-
lère fédérale a fait connaître sa
décision.

GRAVES ACCUSATIONS
Dans sa déclaration, Elisabeth
Kopp constate que le rapport du
représentant spécial du procureur
de la Confédération, qu'elle n'a
pas eu l'occasion de lire, formule à
son encontre et à celui de deux de

ses collaboratrices, le reproche de
violation du secret de fonction.

«Je désire que ces graves accusa-
tions soient élucidées à l'intention
de l'opinion publique suisse par la
poursuite de l'instruction. Pour
cette raison, j'ai écrit aujourd'hui
au président du Conseil national à
l'intention des deux Chambres
pour souhaiter la levée de mon
immunité», déclare la conseillère
fédérale.

«UNE ERREUR»
Celle-ci réaffirme que l'origine des
renseignements l'ayant amenée à
téléphoner à son mari ne lui était
pas connue: «Aujourd'hui, je con-
sidère que mon appel était une
erreur que je regrette et dont j'ai
tiré les conséquences politiques en
décembre déjà.»

Afin d'assurer sa succession
dans un bon ordre, Mme Kopp
avait primitivement l'intention de
demeurer à son poste jusqu 'à fin
février, mais au vu des événements
elle admet qu'il ne lui est plus pos-
sible humainement et politique-
ment de rester au Conseil fédéral.

Jusqu'à l'élection de son succes-
seur, le 1er février, c'est le chef du
DMF, Arnold Koller, qui assu-
mera l'intérim.

Quant à la levée de l'immunité,
il semble désormais acquis que la
quasi totalité des groupes politi-
ques la votera.

Y. P.
• Lire également en page 4

Le Concorde
de l'atome

N'en déplaise aux Genevois, la cen-
trale nucléaire de Creys-Malville va
reprendre son activité. Ainsi en a
décidé le ministre français de
l'industrie. M. Roger Fauroux.
Avec l'aval de son secrétaire d'Etat
aux risques majeurs et la compré-
hension bienveillante des experts
helvétiques.

La date exacte du redémarrage
de Super-Phénix n'est pas encore
fixée, la décision étant du ressort
de l'Electricité de France. Par con-
tre l'on sait déjà que l'autorisation
n'est, dans un premier temps, vala-
ble que jusqu 'au ter septembre
prochain.

Tant selon les experts français
que d'après leurs collègues suisses,
toutes les précautions possibles et
imaginables ont été prises, si bien
que Creys-Malville ne présente pas
île risque «plus grand que celui
constitué par n'importe quelle cen-
trale moderne à eau légère».

Et c'est probablement là que le
bût blesse. Dans la mesure où,
depuis Tchernobyl surtout, ce
genre d'argument ne suffit plus à
calmer l'angoisse que suscite le
nucléaire dans des couches de plus
ep plus étendues de la population.
Il était dès lors parfaitement logi-
que que la décision française pro-
voque Tire des opposants, tant fran-
çais que suisses, a Super-Phénix.
Le président du WWF, M. Philippe
Roch parlant même de «décision
irresponsable» et de «risque
énorme».

On ne s étendra pas sur cette
notion de risque dont la définition
divise jusqu 'aux experts les plus
compétents.

Aussi infime soit-il, statistique-
ment parlant, son existence suffit
en effet a empoisonner une atmos-
phère de bon voisinage franco-
genevois qui dépend plus en
l'occurrence des convictions pas-
sionnelles de l'opinion publique que
du taux réel de radiations potentiel-
lement imputable à un accident
majeur éventuel a Creys-Malville.

Dès lors on peut s 'étonner de la
précipitation avec laquelle le gou-
vernement français a pris sa déci-
sion, et cela d'autant plus qu'écono-
miquement parlant, ce redémarrage
ne s 'imposait pas. Pire, il va très
probablement coûter plus d'argent
qu'il n'en rapportera. La France est
en effet actuellement en surproduc-
tion d énergie électrique d origine
nucléaire et Super-Phénix a la par-
ticularité supplémentaire, outre sa
mauvaise réputation, de produire
une électricité extrêmement chère.

Doit-on, dès lors, considérer ce
fait du Prince comme, avant tout,
une opération de prestige technolo-
gique, du sty le Concorde ?

A la limite, on aimerait à le
croire. Parce que sinon, la seule
justification rationnelle au redé-
marrage de Super-Phénix serait
d'ordre militaire. En clair, la pro-
duction de plutonium pour la Force
de frappe.

Intervenant au lendemain de la
conférence sur les armes chimiques
organisées à Paris à l'instigation, et
pour la plus grande gloire, du prési-
dent François Mitterrand, avouons
que la décision serait d'un cynisme
parfaitement choquant.

Roland CRAF

Metalor prend pied aux Etats-Unis
Une stratégie d'expansion mondiale

En prenant le contrôle d'une unité
américaine d'affinage de métaux
précieux, Leach and Garner Refi-
ning, Metalor aura désormais la
plus grande capacité au monde
d'affinage de métaux précieux.

P. Ve

• Lire en page 6

Le site Industriel de Metalor à Neuchâtel (Photo Metalor)

Encore les Suissesses
Doublé helvétique à Grindelwald

Michela Figini s 'est imposée pour la 21e fois (Maeder-a)
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Aujourd 'hui: le temps sera de
plus en plus nuageux puis quel-
ques préci pitations , belles éclair-
cies l'après-midi.

Demain: en général ensoleillé et
doux. Brouillards fréquents en
plaine. Passages nuageux samedi
sur le nord.
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|« J'ai changé le monde
Le dernier discours à la nation

«Je vous laisse une Amérique forte,
prospère, respectée, confiante en
elle». Cest ainsi que Ronald Rea-
gan s'est adressé à ses concitoyens,
dans son dernier discours à la
nation.
A une semaine de la cérémonie de
passation de pouvoir, il n'a pas
varié d'un pouce son credo en
faveur du libéralisme, de l'écono-
mie de marché, d'une législation
minimum, et d'une défense natio-
nale forte et dissuasive. Bref , à
l'écoute de ce dernier message
républicain , l'Amérique de 1989
est nimbée de rose, et se situe aux
antipodes de 1981 et de l'état
chaotique dans lequel l'avaient
laissée les Démocrates.

L'économie est prospère et dans
plusieurs points chauds du globe,
la paix est revenue. Une fois
encore, Ronald Reagan a usé des
atouts qu'il maîtrise le mieux : l'art

de la communication, la force
tranquille et rassurante de son pro-
pos, le verbe simple et direct: et le
miracle une fois encore s'est repro-
duit: avec lui une majorité de
citoyens US demeure persuadée
que son seul problème réside dans
le déficit du bud get de l'Etat.

LES FIASCOS
Pas un mot n'a été dit sur le coût
exorbitant du service de la dette ,
sur le démantèlement du système
de sécurité sociale, les trois mil-
lions de sans-abris, la criminalité
galopante ou l'état incroyable de
pauvreté dans lequel vivent des
millions d'enfants américains.

Pas un mot non plus sur l'exer-
cice complètemen t raté de restau-
ration de la démocratie et de l'éco-
nomie de marché au Nicaragua ,
des 30.000 victimes qui en sont le
prix et des 10.000 soldats de la

De notre correspondais
à Washington: jS

Claude M
Froidevaux ¦

Ronald Reagan a fait ses adieux au peuple
américain. (Bélino AP)

Contra qui se languissent dans les
camps du Honduras. Pas un mot
enfin de la douzaine d'otages amé-
ricains qui croup issent encore dans
les geôles libanaises.

TOUT SIMPLEMENT
Celui que chacun d'accordé à con-
sidérer comme «le grand com-
municateur» n 'a pas raté sa der-
nière sortie; il a montré une der-
nière fois avec quel degré de per-
fection , il maîtrise l'audio-visuel et

les techni ques modernes d'infor-
mation , jouant à merveille de tous
les registres , de toutes les intona-
tions, passant avec un égal bon-
heur du discours solennel au pro-
pos le plus tendre.

Sans oublier l'indispensable clin
d'reil à la pérennité: «Pendant huit
ans, a-t-il précisé , j'ai eu sous les
yeux le même paysage qu 'Abra-
ham Lincoln ! Tout simp lement !

CF

KENNEDY. - La relève du
porte-avions Kennedy par le
porte-avions Roosevelt aura lieu
en mer Tyrrhénienne, à distance
respectueuse des côtes libyennes
et un exercice de tir de missiles
en Méditerranée centrale a été
annulé dans l'espoir d'apaiser les
tensions dans cette région.

BOEING. - Les autorités fédé-
rales américaines ont ordonné
mercredi l'inspection de 300
Boeing 737 en raison d'une pos-
sible inversion du câblage dans le
système d'alarme de défaillance
des moteurs qui pourrait être la
cause de l'accident, d'un appareil
des British Midland Aiways.

COLOMBO. - Plus de 150
détenus politiques ont été libérés,
hier au Sri Lanka, quelques heu-
res seulement après la levée de
J.'état d'urgence.
PORT VILA. - Le président
du Vanuatu, George Sokomanu,
en prison depuis le 21 décembre,
a été démis de ses fonctions hier
par le Collège électoral, a rapporté
la radio gouvernementale de cet
ancien condominium franco-bri-
tannique.
GREVES. — La compagnie
aérienne espagnole Iberia, qui a
connu une série de grèves de son
personnel d'entretien, a renvoyé
21 employés et annulé 88 vols.

DROGUE. — En Europe occi-
dentale, les saisies de cocaïne et
d'héroïne, ainsi que les décès dus
à la drogue ont considérablement
augmenté en 1987 et début
1988.

ROME. — Dix-sept millions de
faux dollars ont été saisis et neuf
personnes arrêtées, au cours
d'une vaste opération lancée
simultanément à Rome et à
Pérouse. L'opération a été con-
duite après quatre mois
d'enquête, de filatures et d'écou-
tes téléphoniques. Les neuf per-
sonnes arrêtées sont toutes de
nationalité italienne.

KINSHASA. - Le Zaïre a ren-
voyé l'ancien dictateur ougandais
Idi Amin Dada en Arabie séou-
dite. Amin Dada avait été arrêté la
semaine dernière à Kinshasa alors
qu'il tentait de revenir en Afrique
sous une fausse identité.

AMRITSAR. - Des extrémis-
tes sikh ont tué 20 personnes hier
dans l'Etat du Pendjab. Parmi ces
victimes, les policiers ont retrouvé
quatre frères hindous qui avaient
été pendus aux abords de leur vil-
lage en représaille à l'exécution,
par pendaison, de deux Sikh
ayant participé à l'assassinat du
premier ministre indien Indira
Gandhi.

m LE MONDE EN BREF I

Retirés des ruines de Leninakan
Six hommes ont été retirés vivants
mercredi des décombres à Lenina-
kan, 35 jours après le séisme du 7
décembre en Arménie, a annoncé
hier l'agence Tass.

Les six hommes, bloqués tout ce
temps dans la cave d'un immeuble
de huit étages, ont survécu grâce à
des boîtes de conserves, des légu-
mes et jus de fruits entreposés là.
Ils ont été placés dans différents
hôpitaux d'Erevan , la capitale de

: l'Arménie , et les médecins

n'éprouvent pas d'inquiétude à
leur sujet, a précisé Tass.

L'un des survivants, Aïkaz Ako-
pian, âgé de 50 ans, a expliqué
comment, le jour du séisme, il
avait demandé l'aide de cinq voi-
sins pour sortir de la cave deux
lourdes jarres. «Juste à ce moment-
là, nous entendîmes soudain un
grondement terrible, les murs com-
mencèrent à s'écrouler. J'ai pensé
qu'une guerre avait commencé», a
raconté Aïkaz Akopian cité par
l'agence Tass. (ats, afp)

Six survivants

Nouvelles galaxies
Des galaxies ont été découvertes
dans une vaste région de l'univers
où, pensait-on jusqu 'à présent, ne
se trouvait aucune matière, ont
annoncé hier à Boston des astro-
nomes de l'Université du Michi-
gan. Dépouillant les données
recueillies par un instrument qui
avait été placé à bord de la navette
spatiale en 1983, les astronomes

ont découvert la preuve de l'exis-
tence de jeunes galaxies produi-
sant toujours des étoiles. Elles ont
été détectées lorsque les astrono-
mes ont examiné les radiations
infrarouges émises par cette région
de l'univers, a expliqué Greg
Alderling, diplômé de l'Université
du Michigan et qui a contribué à la
découverte, (ats, reuter)

France: accord minimal FC-FS
pour les municipales

Les partis socialiste et communiste
français, alliés dans les munici pali-
tés mais pas au gouvernement, ont
conclu hier un accord-cadre mini-
mal en vue de constituer un maxi-
mum de listes communes aux élec-
tions municipales de mars prochain.

Leur déclaration , adoptée après
des semaines de laborieuses tracta-
tions, rappelle la dissension fonda-
mentale entre les socialistes, au
pouvoir, et les communistes, qui se
réclament de l'opposition et ont

entretenu une série impression-
nante de grèves dans le secteur
public quatre mois durant.

Mais en même temps, le PS et le
PC déclarent s'opposer «à toutes
les initiatives» de la droite «pour
revenir au pouvoir».

Cette vague formule répond aux
vœux du PS, qui , ne disposant que
d'une majorité relative à la Cham-
bre des députés, avai t réclamé du
PC qu'il s'engage dans ce texte à
ne pas voter de motion de censure
avec la droite, (ats, af p)

Joue contre joueUn beau palmarès
Espagne : le numéro un

de l'ETA arrêté
José Antonio Urutigoechea-Ben-
goechea, dit «Josu Ternera», mem-
bre dirigeant de l'organisation
séparatiste basque ETA, arrêté
mercredi par la police française,
près de Bayonne (sud-ouest de la
France), est soupçonné d'avoir par-
ticipé à de nombreuses actions ter-
roristes, dont l'attentat qui coûta la
vie à l'amiral Carrero Blanco, pre-
mier ministre de Franco, en 1973 à
Madrid.
Considéré par les autorités espa-
gnoles comme le numéro un de

l'organisation séparatiste basque
ETA, «Ternera» a tiré un coup de
feu lors de son arrestation , a-t-on
appris hier. «Ternera», qui , outre
son arme, détenait une grenade, a
cependant été vite maîtrisé par les
policiers.

Outre «Ternera», né en 1950 à
Miravalles (Biscaye), quatre per-
sonnes interpellées après son arres-
tation étaient toujours gardées à
vue hier matin et entendues par la
police.

(ats, afp)

Des migraines pour Helmut Kohi
Rabta: des sociétés ouest-allemandes sur la sellette

Nouveau bouleversement dans
l'affaire de l'usine de Rabta soup-
çonnée par les Etats-Unis de fabri-
quer des armes chimiques: après la
polémique soulevée dans la presse
de RFA, le gouvernement de Bonn
est revenu sur ses précédents
démentis en reconnaissant détenir
des «indications» selon lesquelles
des sociétés ouest-allemandes
auraient contribué à la construction
de l'usine libyenne.
Le gouvernement fédéral a ainsi
fait part d'«indications sur la pos-
sible participation de sociétés ou
de ressortissants ouest-allemands à
la construction de cette usine en
Libye», tout en soulignant que xiles
autorités ouest-allemandes pour-
suivent l'enquête dans cette voie».

«Des documents actuellement

en possession de la division crimi-
nelle des douanes sont en cours
d'examen afi n de déterminer s'il y
a eu violation de la législation à
l'exportation , passible de poursui-
tes judiciaires.»

Des représentants du gouverne-
ment de Bonn avaient auparavant
souligné, avec un embarras mani-
feste, que les allégations de plus en
plus fréquentes sur le rôle joué par
des sociétés ouest-allemandes dans
cette affaire avaient provoqué
«sans nul doute» une certaine
détérioration de l'image du pays à
l'étranger.

«Le gouvernement est dans une
position extrêmement difficile» ,
déiflàYait-on à cet égard suite aux

p Préççdents propos du chancelier
, Helmut Kohi affirmant qu'il

n'existait aucune preuve sur la
possible implication de sociétés
ouest-allemandes dans la cons-
truction de l'usine de Rabta.

La RFA reconnaît à présent
qu'au moins deux sociétés sem-
blent avoir participé à la fourni-
ture de matériaux à l'usine
lib yenne, au même titre qu'une
entreprise de navi gation belge
Cross Link NV dont le diri geant a
été arrêté à Bruxelles dans la soirée
de mercredi.

Il apparaît , de sources judiciai-
res que son directeur général Josef
Gedopt a falsifié des documents
de navigation afin de changer la
destination et le contenu des maté-
riaux transportés entre la société
ouest-allemande Imhausen-Che-
mie et la Libye. Une des cargai-

sons embarquées en février 1986 à
bord du cargo «Wilhem Schulte»
battant pavillo n chypriote devait
notamment se rendre à Hong
Kong alors que le navire avait
finalement livré sa marchandise à
Tripoli.

L'ambassadeur libyen aux
Nations Unies Ali Treiki a par ail-
leurs révélé hier, lors d'un entre-
tien avec la chaîne de télévision
américaine CBS, que des sociétés
ouest-allemandes avaient bien aidé
la Libye «non seulement pour
cette usine, mais pour d'autres éga-
lement».

Bonn avait déclaré une semaine
auparavant qu 'aucune preuve
n 'était apparue lors de l'enquête
menée par la société Imhausen-
Chemie de Lahr. (ap)

Bye bye
Ronnie

msmmi

Il ne partira que dans neuf
jours. Mais il a déjà tenu à faire
ses adieux. Une dernière fois,
Ronald Reagan s 'est adressé
hier soir à la nation américaine.

L'heure d'un premier bilan
de huit ans de présidence a
donc sonné. Avec son départ, il
est indéniable qu'une page va se
tourner. Aura-t-il été un bon ou
un mauvais président? A cha-
cun son opinion. Il n'empêche
qu'une grande majorité d'Amé-
ricains vont le regretter. Outre-
Atlantique, malgré quelques
maladresses, il a toujours été
passablement apprécié.

Ronald Reagan a peut-être
fait sourire au début de son
mandat. Et les critiques émises
à son égard pouvaient à l'épo-
que se justifier. On ne confie
pas forcément la responsabilité

de la première puissance mon-
diale à un acteur de cinéma !.

Aujourd'hui, on doit tout de
même reconnaître qu'il ne s'en
est pas trop mal tiré. Certes,
sous son administration, bien
des problèmes cruciaux n'ont
pas été résolus. Et des échecs,
en Amérique centrale et sur le
plan intérieur, il en a connus.
On ne peut oublier le Nicara-
gua, l'Irangate, le déficit budgé-
taire. Voilà pour le côté pile.

Côté face, Ronald Reagan,
en s 'entourant de gens capa-
bles, a su redonner confiance à
ses compatriotes. Par rapport à
l'ère Carter, l'Amérique, désor-
mais, présente un visage nette-
ment plus dynamique.

Mais pour l'Histoire, Ronald
Reagan restera l'homme de la
détente, du rapprochement avec
l'Union soviétique. Souhaitons
dès lors, sur ce point-là en tout
cas, que George Bush saura
poursuivre dans la même voie!

Michel DERUNS

Liban-Sud: contre-offensive d'Amal
toujours contenue

Un groupe de Syriens appuyé par la milice Amal est en train de
mitrailler une position tenue par les Intégristes pro-iraniens du
Hezbollah. (Bélino AP)

L'engagement dans la bataille du
Liban-Sud par le mouvement Amal
d'un millier de combattants, et
d'une puissance de feu exception-
nelle, se révélait toujours insuffi-
sant hier pour reconquérir toutes
les positions perdues cinq jours
plus tôt face à son rival du Hezbol-
lah.
Après une trêve non déclarée de
moins de 24 heures, les combats
ont repris hier matin avec violence
autour de la localité de Jbaa, dans
le massif de l'I qlim at-Touffah,
conquise dimanche au mouvement
pro-syrien par les intégristes pro-
iraniens du Hezbollah.

Depuis le début des combats
dimanche au Liban-Sud, 95 per-
sonnes ont été tuées et 179 autres
blessées, selon le dernier bilan éta-
bli par l'AFP, portant à 113 morts
et 211 blessés le chiffre des victir
mes des affrontements interchiites
depuis le début de l'année.

Par ailleurs, le président du
Conseil israélien, Yitzhak Shamir,
a confirmé hier qu'Israël accepte-
rait un parrainage des Nations
Unies dans des négociations de
paix au Proche-Orient , mais il a
une nouvelle fois exclu une con-
férence internationale.

NOUVEAU
RAID

L'aviation israélienne a mené hier
matin un raid contre les bases au
Liban-Sud de l'organisation pales-
tinienne du Fatah-Conseil révolu-
tionnaire d'Abou Nidal, le second
contre ces positions en moins de
24 heures.

Deux chasseurs-bombardiers,
appuyés par quatre appareils, ont
tiré à 9 h suisse trois missiles air-
sol contre les bases du Fatah-CR à
Bqosta , à quatre kilomètres au
nord-est de Saïda, chef-lieu du
Liban-Sud. (ats, afp, reuter)

Résistance acharnée

Trois morts après une discussion orageuse
Le patron d'un bar de Montbéliard
(est de la France près de la fron-
tière suisse) a abattu deux de ses
clients hier soir dans son établisse-
ment avant de se donner la mort.
Selon les premiers témoignages
recueillis, le patron du bar avait
engagé une discussion qui s'est

envenimée avec les deux consom-
mateurs , dont l'un était d'origine
algérienne. Il a saisi son arme et a
abattu ses deux interlocuteurs. Il
s'est ensuite barricadé dans son
établissement d'où il a fait feu sur
les policiers avant de se suicider, a
rapporté la police, (ats, afp)

Drame à Montbéliard



SisL GRAND MATCH AU LOTO
Abonnement à Fr. 12 —

à la grande salle Musique 1 carton de Fr. 1000.— en bons pour les 25 premiers tours
de l'Ancien Stand Les ArmesrRéunies 3 cartons de Fr. 500.—en bons .2o,o2 Coupons à 50 centimes

La ville du Locle vous attend...
Verger intérieur

Lotissement de 12 villas sur 3 niveaux,
mitoyennes par les garages
dont 6 encore disponibles.

Construction prévue courant 1 989
Maquette et plans à disposition.

Pour tous renseignements, s'adresser à la:
Menuiserie — Ebénisterie

Salvatore Gerace
Bellevue 22 — 2300 La Chaux-de-Fonds

<$ 039/28 56 20 460057 . 

ZJ1__ TH

CPJN Centre de formation
professionnelle
du Jura neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds
F.T.T.l

ANNÉE SCOLAIRE 1989-1990

ET — Ecole Technique
i Durée des
i études

— Mécanicien de machines 4 ans
— Mécanicien en étampes 4 ans
— Mécanicien en automobiles 4 ans
— Dessinateur de machines 4 ans
— Horloger microélectronicien 4 ans
— Horloger rhabilleur 4 ans
— Micromécanicien 4 ans
— Dessinateur en microtechnique 4 ans
— Cours de connaissances générales

| en horlogerie 1 an

Titres délivrés:
diplôme d'école et certificat fédéral de
capacité.

Les inscriptions sont prises par téléphone
(2111  65) jusqu'au 1 7 janvier 1 989.
Les élèves de 4e C et S sont dispensés
de l'examen.

Formules d'admission, programmes et ren-
seignements auprès du secrétariat de:

ET: rue du Progrès 38 -40
<p 039/21 11 65
Début de l'année scolaire: 21 août 1 989.

CPJN
Ecole Technique
Le directeur:
P. Hainard.

12406

VISI<0>N
2000
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Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
0 039/23 50 44

012092

Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

Cp 039/26 73 44

NOS OCCASIONS 4X4
Lancia Prisma intégrale

1987, 23 000 km
Lancia Prisma intégrale

1987, 24 000 km
Ford Scorpio 2,8 4x4

1985, 35 000 km
Ford Scorpio 2,8 4x4

1986. 65 000 km
Ford Sierra Combi

2,8L 4x4 ABS
1986, 54 000 km

Ford Sierra Combi 2,8 L 4x4
1987,22 000 km

Ford Sierra Combi 2,8 L 4x4 ABS
1987

Alfa 33 4X4 Break
1984, 78 000 km

Subaru Justy 4x4 GL
5 portes, 1985, 39 000 km

Toyota Tercel 4x4
1985,60 000 km 130011

Monsieur
désire
faire

connaissance
d'une dame

ou demoiselle.

Ecrire sous chiffres
28-460067
à Publicitas,

2302
La Chaux-de-Fonds

460O67
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f/7 prêt à monter, avec ou sans pose Vente au TARIF FRANÇAIS
Léopold-Robert 100 La Chaux-de-Fonds £7 039/23 81 81
Expo: lundi au vendredi dès 1 7 h, samedi 9 à 16 h ou sur rendez-vous

Devis sans engagement avec perspective £ |\j PROMOTION
Htir l̂lin ID'IQEH Modè,e « Chanterelle»

' v jflj Portes en châtaignier

|j5=5n ~ Bloc 350 cm avec appareils ménagers
j» « BOSCH»: Frigo 2201, cuisinière avec

1 , ...a -„ - T-.-.- I, ^ i llr̂ -i llr-cj-^ vitrocéramique, hotte escamotable, évier

?

~̂ |i î̂ fr^? p=ïi| pj=%i grès, 2 bassins et batterie KWC.

IrHrLJl'Ull'IUl 7 Fr. 6.850.-
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A vendre superbe cuisine d'exposition

A vendre

VESTES EN CUIR ET
DES TAPIS D'ORIENT
S'adresser à:
M. Ghani, Jaquet-Droz:30.
La Chaux-de-Fonds. 0 039/23 50 33 4G0021

A vendre:
ordinateur

Commodore 128D
avec écran couleurs
1084 et imprimante

Seikosha 1084
Appareils neufs:

Fr. 1000.-
(Prix magasin:
Fr. 1898.-).

0 039/23 28 57
460012

Achète

meubles,
bibelots

anciens.
C. Schnegg
Antiquaire
Collège 19

La Chaux-de-Fonds
0 039/28 22 28

(fermé lundi et mardi)
012477

Exposition station
Shell, Boinod 1 5,

2300
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 16 88
20 occasions bon

marché expertisées.
460

M. SANKOUNG
Grand voyant

médium, vous aide
à résoudre

vos problèmes.
Tél. 023 ou

0033/50 35 00 52
000049

Skiez a

Villars
3 pièces pour
6 personnes.

0 021/22 23 43
Logement City

Conservez l'annonce !
001404

Femme
de ménage

est demandée,
3 heures

par semaine.

0 039/26 77 28
077455

Nous recherchons pour une copropriété
au Locle

une personne de confiance
capable de s'occuper à la fois des problèmes
techniques, administratifs et financiers.

Cette occupation ne demande que quelques
heures par mois.

Ecrire sous chiffres 28-460086 à Publicitas,
2302 La Chaux-de-Fonds 4eoos6
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pio juventute <J* r-*
Timbres et cartes pour notre jeunesse.

L'annonce, reflet vivant du marché



Superphénix redémarre
Vives protestations en Suisse

La France a annoncé hier qu'elle
autorisait, «pour une première
phase d'essais», le redémarrage du
surgénérateur de Creys-Malville,
provoquant en Suisse de vives réac-
tions. Philippe Roch, président du
WWF, a qualifié cette décision
d'irresponsable. Le maire de
Genève, Guy-Olivier Second, a
déclaré que la France ne respectait
pas les droits des citoyens. Toute-
fois, sous l'angle de la sécurité, la
décision est acceptable aux yeux du
Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie (DFTCE).
L'autorisation de remise en service
a été prise par le ministre français
de l'industrie, Roger Fauroux, et
par Gérard Renon, secrétaire
d'Etat chargé de la prévention des
risques majeurs. Elle est valable
jusqu'au 1er septembre pour une
.première phase d'essais. La cen-
trale avait été arrêtée à la mi-1987
suite à la découverte de fissures
dans la cuve du barillet de charge-
ment des éléments combustibles.
Un système plus simple rempla-
cera bientôt ce barillet.

ACCEPTABLE
Le DFTCE a indiqué hier après
l'annonce de cette décision que les
experts suisses qui ont visité la
centrale l'estime «acceptable du
point de vue de la sécurité». Le ris-
que d'un accident grave pour ce
surgénérateur n'est pas plus élevé
que pour une centrale moderne à
eau légère. Il n'y a donc pas heu de
prendre des mesures de protection
spéciales pour le territoire de la
Suisse romande, même si le réac-
teur fonctionnera désormais sans
barillet.

Le DFTCE précise que, selon
les autorités françaises, il n'y a pas
d'incident qui nécessite un déchar-

La Centrale de Creys-Malville entrera de nouveau en service, pour des essais. (Bélino AP)

gement immédiat du réacteur. Et
de toute façon, indique le DFTCE,
il n'a jamais été possible de
décharger rapidement les éléments
combustibles.

DROITS DES CITOYENS
Le maire de Genève a déclaré que,
bien qu'elle commémore le bicen-
tenaire de la révolution, la France
ne respecte pas les droits des
citoyens. «C'est toujours le fait du
prince». La ville de Genève sera
partie au recours que les associa-
trions suisses et françaises oppo-
sées au redémarrage de la centrale
déposeront devant le tribunal
administratif de Grenoble. Elles
demanderont l'effet suspensif.

M. Segond a aussi regretté que
les autorités françaises n'aient pas

attendu l'issue de la procédure
engagée auparavant auprès de ce
même tribunal et que l'expert fran-
çais mandaté par cette insttance
juridi que n'ait pas encore rendu
son rapport sur la sécurité de la
centrale.

Le président du WWF a pour sa
part été beaucoup plus véhément:
«nous sommes surpris et déçus par
la décision irresponsable prise par
le gouvernement français, qui fait
subir un risque énorme aux popu-
lations suisses et françaises avoi-
sinnantes. Selon lui, la décision
française montre la «totale ineffi-
cacité» de la diplomatie suisse
dans la défense des intérêts de la
population.
Par ailleurs les «Verts» français ne

comprennent pas la «décision
injustifiée» prise par le gouverne-
ment français d'autoriser le redé-
marrage de la centrale nucléairre
Superphenix , a déclaré leur leader ,
Antoine Waechter , avant d'être
reçu dans l'après-midi par le
ministre de l'Industrie , Roger Fau-
roux.

Selon l'ancien candidat écolo-
giste à l'élection présidentielle , «il
est périlleux de faire redémarrer
une chaudière atomi que des plus
dangereuses avant de remettre en
place la hotte du barillet qui est
une pièce décisive de la centrale».
Cette hotte doit être mise en place
en octore 1989. (ats, reuter)

0 Lire également l'«Opinion»
en première page.

Le monde politique
atterré

Douche froide après le retrait
de Mme Kopp

Le rapport du procureur spécial Hans Hungerbiihler a faif
l'effet d'une douche froide parmi les principaux dirigeants
politiques du pays, jeudi matin. Bien avant que Mme Kopp
ne se résigne à quitter ses fonctions en catastrophe, l'opinion
générale se dessinait selon laquelle elle ne pourrait pas
échapper à la levée de son immunité par le Parlement Cer-
tains souhaitaient toutefois qu'elle prenne les devants.

Vice-président du groupe radical
aux Chambres fédérales, Claude
Frey estimait que si Elisabeth
Kopp continue à se proclamer
innocente des accusations formu-
lées contre elle, on peut penser
qu'elle souhaite elle-même la levée
de son immunité. Mais, ajoutait-il
«sa carrière est brisée, elle a déjà
payé très cher sa faute , qu 'ajou-
ter ? Qu'elle demande elle-même la
levée de son immunité , ce serait
une solution élégante, dans le pro-
longement normal de ses déclara-
tions d'innocence».

URGENCE
Pour le Bernois Jean-Pierre Bonny,
il y a urgence à lever l'immunité de
Mme Kopp, ne serait-ce que pour
qu'elle puisse se défendre elle-
même. Mais pour le reste, il se
déclarait «très déçu» de l'attitude
de la conseillère fédérale. Il y voit
un parallèle avec l'affaire des cais-
ses noires bernoises. Mme Kopp a
reculé centimètre par centimètre
pour avouer la vérité et le résultat
est désastreux. «Qu'est-ce qui sor-
tira encore ?», s'interroge M.
Bonny.

CREVER L'ABCÈS
Le Parlement doit connaître toute
la vérité, il faut donc prendre tou-
tes les mesures nécessaires pour la

faire éclater, analysait Vital Dar-
bellay, président du groupe démo-
crate-chrétien. «La levée de
l'immunité est un de ces moyens».

YVES PETIGNAT

Le conseiller aux Etats, Jean-
François Roth estimait lui aussi
que dans une telle affaire, où les
faits sont déjà connus par
l'enquête du procureur, il n'y a pas
lieu pour le Parlement de s'oppo-
ser à une procédure judiciaire.
Celle-ci permettra à Mme Kopp de
faire valoir sa défense. «Dans un
climat politique aussi lourd, il est
indispensable de crever l'abcès si
l'on veut retrouver la confiance».

Les groupes socialiste et agra-
rien avaient déjà fait connaître
mercredi leur intention de voter la
levée d'immunité.

Par ailleurs, selon notre enquête,
une majorité se dessine actuelle-
ment en faveur de la création de
commissions d'enquête, deman-
dées par les socialistes et les écolo-
gistes, sur le fonctionnement du
Département de justice et police
dans l'affaire de la connection
libanaise et du trafic de drogue.

Les réactions des partis
Le retrait avec effet immédiat de la
conseillère fédérale Elisabeth Kopp
a suscité le soulagement et la com-
préhension des partis gouverne-
mentaux.
Le Parti radical-démocrati que
(PRD) et le groupe radical des
chambres ont pris connaissance
avec reconnaissance de la décision
de Mme Kopp.

Les radicaux souhaitent en outre
que les présidents des deux cham-
bres transmetten t sans délai aqx
commissions des pétitions respec-
tives la tâche d'examiner la levée
d'immunité.

Le Parti démocrate-chrétien
(PDC) a estimé pour sa part que la
décision de Mme Kopp est un acte
conséquent. Il estime que le retrait
est dans l'intérêt de Mme Kopp et
dans celui de la Suisse. Il .souligne

encore qu'une enquête sur l'ensem-
ble du DFJP est devenue inévita-
ble. De son côté, le Parti socialiste
(PS) a accueilli avec soulagement
le retrait immédiat de Mme Kopp.

Il estime que Mme Kopp est
enfin arrivée à la conclusion que la
situation présentait un préjudice
pour l'Etat.

L'Union démocratique du cen-
tre (UDC) a estimé quant à elle
que le retrait immédiat de Mme
Kopp était un acte juste et con-
séquent. Le groupe avait déjà
demandé en décembre son retrait
immédiat.

Enfin, le groupe libéral a déclaré
que le retrait de Mme Kopp
répondai t logiquement à l'évolu-
tion de la situation , suite aux
reproches formulés par le procu-
reur extraordinaire mercredi, (ats)

CRIMINEL - Andréas Ripha-
gen, l'un des trois criminels de
guerre néerlandais recherchés par
leur pays, est enterré au cimetière
de Clarens-Montreux. C'est ce
qu'a révélé le quotidien montreu-
sien «L'Est Vaudois».

INCULPÉ. — L'instruction
contre le Genevois Samuel
Wampfler, 45 ans, concernant
l'attentat perpétré au phare de
l'île San Domino (archipel italien
des Tremiti, Adriatique) est close.
L'inculpé devra passer en justice.

NLFA. — Le gouvernement de
Bâle-Ville s'est prononcé, en ce
qui concerne la nouvelle ligne fer- '
roviaire è travers les Alpes
(NLPA), pour la variante du Saint-
Gothard. C'est la seule qui inclut
également le sud de la Suisse et
peut réellement décharger la N2,
a précisé l'exécutif cantonal.

CANNABIS. - Lors d'une
perquisition chez un habitant de
Lausanne, la police vaudoise des
stupéfiants a découvert un millier
de champignons psylocibes, récol-
tés dans la région puis séchés,
ainsi que des plants de cannabis
cultivés sur place.

PECHINEY. — L'enquête sur
d'éventuels délits d'initiés dans
l'OPA de Péchiney sur American
Can, filiale de Triangle Industries
Inc (EU), va probablement s'orien-
ter vers la Suisse et le Luxem-
bourg, indique-t-on de source pro-
che du ministère français de l'Eco-
nomie.

DEROBES. — Deux sacs pos-
taux contenant de l'argent liquide,
de l'or et des bijoux d'une valeur
de 900.000 francs ont été déro-
bés au centre de tri postal près de
la gare à Zurich.

ABANDON. — Le conseiller
national thurgovien Ernst Mùhle-
mann ne sera pas candidat à la
succession de Mme Kopp au Con-
seil fédéral, a indiqué jeudi la
direction du parti radical thurgo-
vien.
DÉCÉDÉ. — L'étudiant brési-
lien de 42 ans qui avait été, en
novembre dernier, poussé dans
un escalier à coups de pieds et
grièvement blessé par un jeune
skin-head français dans un centre
de loisirs zurichois, est décédé.

ARMES CHIMIQUES. -
«La Suisse aura un rôle à jouer
dans la vérification sur la destruc-
tion et la non-production d'armes
chimiques», a déclaré M.
Edouard Brunner. Le secrétaire
d'Etat tirait devant la presse les
conclusions de la participation
suisse à la Conférence de Paris.

CONDAMNÉS. - La Cour
d'assises de Lugano a condamné,
le récidiviste milanais Giovanni
Riva, 63 ans, à 13 ans de réclu-
sion, alors que ses cinq compli-
ces, tous Italiens, ont écopé de
'peines allant de 2 ans et huit
mois à huit ans de réclusion pour
grave infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants et faux dans les
certificats.

SUCCESSION. - La lucer-
noise Judith Stamm a succédé à
la zurichoise Lili Nabholz à la tête
de la commission fédérale pour
les questions féminines.

RADIOACTIF. - Quatre gar-
çon âgés de 11 à 13 ans ont
découvert une caisse radioactive
dans les ruines d'une maison qui
a brûlé en 1976 à Berne-Buem-
plitz. Leur santé n'est pas en dan-
ger.

¦? LA SUISSE EN BREF

Saddam Hussein nous envoie sa famille
Frère ambassadeur et fils touriste

Décidément, depuis les pourparlers irano-irakiens à Genève,
ces deux pays envoient des personnalités marquantes dans la
ville de Calvin. Après Téhéran qui, en août, déléguait aux
négociations Sadegh Khalkhali, un dur du régime, les Ira-
kiens viennent de désigner leur nouvel ambassadeur auprès
de l'ONU en la personne de Barazan Ibrahim al-Takriti. Qui
n'est autre que le demi-frère du président irakien Saddam
Hussein et l'ancien chef des services de renseignements du
pays. Autre hôte de marque irakien à Genève: Oudai Hus-
sein, fils aîné du président, récemment acquitté du meurtre
d'un garde du corps de son père.

Oudai Hussein sera-t-il nommé
diplomate de la mission irakienne
auprès des Nations Unies à
Genève, comme l'affirment cer-
tains milieux diplomatiques ara-
bes? «Pas du tout, répond la mis-
sion irakienne, il est à Genève en
visite privée depuis mi-décembre,
il restera en Suisse 2 à 3 mois seu-
lement.» Oudai est arrivé muni
d'un visa de tourisme, qui ne
l'autorise pas à demeurer plus de
trois mois en Suisse. Du tourisme
pour se remettre des jours qu'il
vient de passser en prison?

PAPA PROMET LA JUSTICE
Le 18 octobre dernier, sur une île
touristique du Tigre, Oudai Hus-
sein, 24 ans, assène un coup de
bâton sur la tête de Kamel Hanna
Djadjo, un des gardes du corps de
son père. Motif: celui-ci faisait du
bruit en tirant des coups de feu en
l'air. La victime décède peu après
son arrivée à l'hôpital. Trois jours
plus tard, Oudai est écroué. Et le
21 novembre, le président lui-
même crée la sensation en ordon-
nant publiquement que son fils
soit traduit en justice. Réaction

inattendue venant d'un régime peu
porté à la transparence. La presse
internationale répercute la déclara-
tion faite par Saddam Hussein à
Radio-Bagdad: «Nul ne peut
échapper à la loi en Irak. Ma res-
ponsabilité consitutionnelle est de
faire appliquer la justice.»

C'ÉTAIT UN ACCIDENT!
Saddam Hussein a deux fils et
trois filles. Oudai a parfois été
pressenti comme l'éventuel succès-

Peter Constable

seur à la présidence. En 1986, il
termine des études d'ingénieur. Il
est élu président du Comité olym-
pique irakien et de la Fédération
de football. Au début du mois de
novembre dernier, il démissionne
de ces deux organisations. A ce
moment-là, son avenir a mauvaise
mine. Qui peut croire alors que cet
homme, accusé de meurtre,
enfermé sur l'ordre d'un père
furieux et souvent impitoyable, va

réapparaître tout à coup en tou-
riste sur les bords du Léman?

Fin novembre, Oudai est libéré
sous caution, après avoir tenté à
trois reprises de se suicider dans sa
cellule. Son procès a lieu peu avant
Noël. Et il est acquitté. Les juges
admettent les circonstances atté-
nuantes avancées par la défense:
Oudai voulait frapper Djadjo à
l'épaule, et le coup ne l'aurait pas
atteint au crâne si le malheureux
n'avai t pas subitement bougé la
tête.
A l'issue du procès, Oudai et son
oncle, Barazan Ibrahim al-Takriti ,
demandent un visa à l'ambassade
de Suisse à Bagdad et prennent
l'avion pour Genève. Barazan
prend début janvier ses fonctions
d'ambassadeur, à la tête de la mis-
sion irakienne, dirigée par un
chargé d'affaires depuis le départ
du précédent ambassadeur, fin
1987. A ce poste, il devra notam-
ment appuyer la délégation ira-
kienne aux négociations de paix.
Peut-être a-t-il aussi la mission de
garder un oeil sur le fils du prési-
dent. (BRRI)

Renouer
les f i l s

Mme Kopp connaissait les con-
clusions du procureur spécial de
la Conf édération depuis la séance
du Conseil f édéral de mercredi
déjà. Mais, tout comme il y  a un
mois, il lui aura f allu attendre les
réactions de la presse et du
monde politique pour considérer
que sa situation devenait politi-
quement et humainement intena-
ble. Et c'est la dague sur la gorge
qu'elle s'est résignée à demander
ce que tous ses amis escomp-
taient qu'elle f asse spontanément,
la levée de son immunité.

Mme Kopp était comme para-
lysée depuis le mois de novembre,
incapable de prévoir les événe-
ments, de les devancer. Fil à f i l, la
vérité lui a été arrachée. Pas à
pas, le Conseil f édéral aura dû lui
f aire comprendre le tragique de
sa situation et la nécessité d'en
admettre les conclusions.

Cela, c'est le drame personnel
d'une f emme sacrif iée à son
amour et à qui tout sens de l'Etat
avait déf initivement échappé.

Mme Kopp est par t i e, mais la
crise n'en est pas  résolue pour
autant

Les citoyens doutent de leur
presse qui les a soumis au régime
du f eu et du f roid. Us en crai-
gnent le pouvoir réel ou supposé.
Les partis, incapables de voir
venir le drame, s'en sortent-ils
mieux? Quant à l 'Etat, il doute à
ce point de lui-même que le Con-
seÛ f édéral a dû se résoudre à
désigner un j u g e  f édéral  pour
mener une enquête administrative
non seulement sur le Départe-
ment de justice et po l i ce, mais
aussi sur tout autre service si
nécessairre. L'autorité du Parle-
ment, mais surtout celle du Con-
seil f édéral ont été si ébranlées
que l'on a craint que Mme Kopp,
à terre po l i t iquement, demeurât
six semaines de trop.

La crise nous a révélé que la
conduite du pays  nécessite des
nerf s d'acier, mais aussi une
vision po l i t ique claire, le sens de
l'Etat et du sacrif ice que nous
n'exigeons généralement pas des
candidats au Conseil f édéral .

Et il est à craindre qu'il soit
trop tard pour le successeur de
Mme Kopp.

Yves PETIGNAT
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r JJBlill lli lissu velours beige, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils (B890.-J 2390.-
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]ij  I ! "*"~-«»»»̂ -iŝ as# 1 fauteuil, recouvert de cuir beige f3690.-̂  2990.-
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f 'i 7:^Ç0

'"r: '\ j! naturel, élément TV, bar, vitrine, rayons, tiroirs, 260 cm (2910.-) 2360.-
%î:i ^". '.i'¦ '•' '- ! i P3'0* rnodeme par éléments, chêne foncé, éléments j f\
Rpï8§..-".' >.' j  |j tiroirs, bar, rayons, vitrine éclairage (33feu.—) 2780.-
P0«;'y* '* '¦".] \î ' 1 ,—SBÎS5iSËS5f Paroi classique compacte, chêne patiné, vitrine avec M
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par 
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armoire 1 porte, noyer ( 465v-) 370.-
P^?^

r̂ ifl II \nf& Armoire moderne 4 pertes miroir, décor blanc ( W%-) 590.-
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EZZ3 Ville de
*tfi«* La Chaux-de-Fonds»«
Récupération
de raluminium
Samedi 14 janvier 1989
aux endroits habituels, soit:

place du Marché:
de 8 à 11 heures

collège des Forges-Est ,
collège de Bellevue,
collège des Gentianes:

de 9 à 11 heures

Groupe de récupération et direc-
tion des Tra vaux publics 012406

^̂ gggff  ̂ ,

M. Ph. Magnin
physiothérapeute

a le plaisir d'annoncer

l'ouverture de son cabinet
le 23 janvier 1989 à la rue P.-Jolissaint 35

2610 Saint-lmier.
Les rendez-vous peuvent être pris dès le 1 7 janvier

au 039/41 10 41 ,20009

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 OOO.— en 24 heures.

Discrétion absolue.
<p 039/23 01 77

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

I I JjMllIll ̂ 11) M
IlIlHHIIllf Ill iili lIÉli
au Carnaval de Venise

du 1er au 5 février 1989

Dans un cadre de rêve, le plus grand des carnavals d'Europe.
Des costumes somptueux, des masques de toute beauté.
Une animation permanente dans la rue.
Un spectacle à ne manquer sous aucun prétexte.
Une occasion unique pour les photographes.

Prix spécial
. par personne:

^̂ ^̂ \ Fr. 445.-

'— Renseignements et inscriptions:

VOYAGES CROISITOUR croisito ur )̂
anc. Goth Voyages ~7

^
x^

Rue de la Serre 65 ^̂
2300 La Chaux-de-Fonds Les artisans
0 039/23 95 55 de l'évasion

204 BO

(Ventes spéciales du 5 au 25 janvier 1989) ' •"
12198 R ¦ ' '
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Nette
reprise

Bourse
de Genève

Les cours et les volumes sont en
nette reprise jeudi à la Bourse de
Genève. Le marché suisse des
actions peut-il survivre dans un
environnement de hausse des
taux? Pour le moment la réponse
est oui, estiment les milieux bour-
siers.

Si le marché cherche des titres
en retard, il tombe automatique-
ment sur la nominative Sulzer
(5400 +200) et le bon (475
+ 16) avec en plus des arguments
industriels qui mettent en avant le
développement du secteur des
techniques médicales en Suisse et
aux Etats-Unis.

Parmi les hausses de plus de
5%, on note Gewerbebank nomi-
native (560 +55) bon Daetwyler
(445 +35), bon Bobst (1210
+ 80) et Holztoff (5625 +300).
Alors que pour les hausses de
plus de 4%, on remarque Daet-
wyler (3000 +125), Interdis-
count (3900 +150) et Alusuisse
(885 +34), suivies de Buss
(1650 +60), Hùerlimann (6100
+ 200), Bobst (3150 +100),
Swissair (1080 +25), Ems Che-
mie (4200 +90), du Baby Roche
(13700 +200), du CS (2810
+ 35).

Cette vive reprise n'échappe
pas aux amateurs d'options sur
nominatives qui portent le basket
à 2910 (+60), la faba à 535
(+20), la neso à 1670 (+90).

Peu de valeurs échappent à ce
courant ascensionnel. La SBS
(330 —4) est toujours un peu
sous pression, les Ateliers de
Vevey (180 -5), Gurit (3440
-80), Golay Buchel (2770 -55),
Pagesa (1600 -30), Buehrle
(1270 —20), les nominatives
Bâloise (2560 -40) et Fischer
(265 —4) se donnent un peu
d'air après leurs récentes hausses.

Bien que dans l'ensemble les
locales soient plus actives, tout
tourne autour de l'Affichage
nominative (945 +20), du bon
(890 +20) et de la Ci Corn (580
+ 40). (ats)

Metalor prend pied aux Etats-Unis
Une stratégie d'expansion mondiale

Métaux Précieux S.A. Metalor,
groupe industriel implanté à
Neuchâtel a pris le contrôle de
la société américaine Leach and
Garner Refining Corporation,
spécialisée dans les opérations
d'affinage de métaux précieux.
La transaction est intervenue
mardi et confère à Metalor,
filiale de la Société de Banque
Suisse, la plus grande capacité
d'affinage de métaux précieux
au monde.
Ce rachat deviendra officiel le 27
janvier prochain. En acquérant
Leach and Garner Refining Corpo-
ration, Metalor concrétise une
stratégie mondiale dans un mar-
ché soumis à une très vive con-
currence. Ce rachat — dont le
montant de la transaction est éva-
lué entre 7 et 15 millions de dol-
lars — lui permet de mieux péné-
trer le marché américain tout en
se donnant les moyens stratégi-
ques pour préparer l'après 1992.

UNE SOCIÉTÉ
FAMILIALE ÉCLATE

La société Leach and Garner Refi-
ning Corporation est une société à

caractère familial, fondée en
1899. Elle est implantée à Attle-
boro, une petite ville de Massa-
chussetts qui abrite les principales
fonderies de métaux précieux du
pays. Suite à la montée des cours
de l'or en 1981, Leach and Gar-
ner Refining Corporation décide
de diversifier sa production de
semi-produits pour la bijouterie en
se dotant de sa propre capacité
d'affinage de métaux précieux.

Sa nouvelle unité de produc-
tion est opérationnelle depuis
trois ans mais n'est jamais par-
venu à atteindre les objectifs fixés
par Leach and Garner. La société
décide alors de se séparer de sa
division d'affinage des métaux
précieux qui comprend 110 colla-
borateurs et d'une cellule de
recherche formée de spécialistes
de haut niveau. Ses activités sont
principalement: la récupération et
le recyclage des déchets de bijou-
terie, des industries électronique
et électrique, des monnaies et de
l'art dentaire, le traitement des
produits des mines. Les métaux
traités sont l'or, l'argent et le pla-
tine.

En 87, l'entreprise avait réalise
un chiffre d'affaires d'environ 7,9
millions de dollars. En 88, sa part
au marché américain de la récupé-
ration des métaux a été de l'ordre
de 23 pour cent et celle dans le
domaine du traitement des pro-
duits des mines a été de 10 pour
cent.

Si Metalor reprend cette divi-
sion qui s'appelera désormais
Metalor USA Refining Corpora-
tion, l'activité dans le domaine de
la bijouterie et dentaire sera déve-
loppée désormais avec Stern
Metals, une filiale américaine
d'une société anglaise.

UN RACHAT CONFORME
À NOTRE TAILLE

Hier, M. Louis Casas, président de
la direction de Metalor a précisé
que la taille de Metalor USA Refi-
ning Corporation correspondait à
la dimension optimale recherchée
par Metalor. Tout en ajoutant que
la technologie de cette nouvelle
filiale américaine était «différente
et très intéressante» . « Elle nous
permet également de nous rap-
procher de nos clients et d'effec-
tuer des opérations d'affinage sur
place, offrant ainsi la possibilité
de neutraliser les effets des cours
de changé».

Ce qui est d'autant plus inté-
ressant si l'on sait que les Etats-
Unis sont devenus depuis quel-
ques années des producteurs d'or
importants grâce au progrès tech-
nique permettant désormais de
traiter des minerais qui étaient
autrefois considérés comme non-
rentables.

C'est aussi I aboutissement
d'une stratégie mondiale dont les
prémices ont été une étude
menée il y a quatre ans avec des
étudiants de l'Université de Neu-
châtel. «Il est apparu que Metalor
était bien implanté en Europe,
notamment avec une unité de
production pour les composantes
électriques et électroniques en
France, dans le domaine dentaire
en Espagne. Le rachat de Leach
and Garner Refining permet de
combler ce trou», confie M. Louis
Casas. La chute des cours du dol-
lar en 86-87, posant de plus en

L'unité de production de Marin.

plus de difficultés pour traiter l'or
américain, est un autre facteur qui
a influencé la direction de Meta-
lor.

Pour la filiale de la SBS, il
s'agit également de se positionner
en vue de l'Europe de 1992. Les
Etats-Unis et l'Europe vont se
livrer un véritable bras de fer éco-
nomique. «Dans ce contexte,
nous devons être présents sur les
deux marchés», estime M. Casas.

Grâce au rachat de la division
affinage de Leach and Garner
dont la capacité théorique de pro-
duction est d'une centaine de ton-

nes, Metalor devient, avec une
production moyenne d'environ
250 tonnes par an, le plus puis-
sant affineur de métaux précieux
du monde.

Pour Metalor, la prochaine
étape de cette stratégie pourrait
être le Sud-Est asiatique (Metalor
est représenté à Hong Kong).

«Le Japon nous intéresse mais
avant de nous y implanter, nous
devons assimiler sa culture, com-
prendre les rapports commerciaux
de la région», conclut M. Louis
Casas. P. Ve.

Informations: ia SBS innove !
SwissSearch, un nouveau service pour les entreprises
Nous vivons sans aucun doute
la décennie de l'information et
de la communication. Dans cet
ordre des choses, disposer des
bonnes données au bon
moment constitue un atout
déterminant. La Société de Ban-
que Suisse vient de créer un
service qui suit cette optique:
SwisSearch va donner la possi-
bilité aux entreprises d'obtenir
toutes les informations dont
elles ont besoin dans les domai-
nes de l'économie, de la techni-
que et des brevets. Un service
qui a pu être élaboré grâce
notamment à la société neuchâ-
teloise Centredoc.
Dans la vie d'une entreprise, les
prises de décisions sont nombreu-
ses. Aujourd'hui, elle doivent être
rapides. Ce qui implique pour le

gestionnaire une parfaite connais-
sance des éléments aussi bien
endogènes qu'exogènes à l'entre-
prise. Si l'information au sein de
la société est relativement simple
à obtenir, celle qui touche les
marchés, la concurrence, les nou-
veaux produits, les brevets, est
délicate à cerner. C'est là qu'inter-
vient la SBS avec SwissSearch !

Il existe dans le monde entier
plus de 4000 banques de don-
nées qui collectent des millions
d'informations sur des thèmes
divers. Bien entendu, les informa-
tions économiques sont les plus
nombreuses, avant celles qui tou-
chent à la technique. Mais ces
informations ne sont pas faciles à
approcher pour un non-initié. La
SBS entend donc pallier cette
lacune, elle va faire profiter ses

clients de son propre centre de
documentation.

SERVICE PERSONNALISÉ
Quand un industriel, un avocat,
un médecin ont des difficultés
pour trouver des informations spé-
cifiques, ils peuvent aujourd'hui
en parler au conseiller de la SBS
qui va les aiguiller vers le Centre
d'information et de documenta-
tion à Bâle. Un entretien avec un
spécialiste permettra de définir les
besoins du client et d'établir un
devis. Puis, ensemble ils feront
appel aux banques de données
auxquelles la SBS a accès ou
appelleront d'autres «bibliothè-
ques électroniques» par l'intermé-
diaire d'utilisateurs externes.

Pour l'instant, cette liaison
directe est possible à partir de

Zurich, Bâle et Genève et pourra
être étendue en cas de besoin.
Dans le domaine de la technique
et des brevets, la SBS s'est appro-
chée de Centredoc à Neuchâtel.
Cette société est considérée
comme un des leaders de la trans-
mission d'informations. D'ailleurs,
hier à Genève, lors de la présenta-
tion de SwisSearch, le directeur
de Centredoc, M. Chapuis, a
effectué une démonstration pro-
bante du savoir-faire de sa
société, en se connectant sur une
banque de données américaine.

UN DOSSIER
Lorsque le client sera satisfait des
données obtenues, la SBS cons-
tituera un dossier pratique.
«Notre optique dans la transmis-
sion des informations se résume

en trois points, a déclaré M. Gres-
set de Centredoc: pertinence, rapi-
dité et présentation adéquate.
Une politique qui veut éviter le
trop et le trop peu d'informations!
J'ajouterai que dans le cadre de
SwisSearch, Centredoc ne veut
pas être simplement un courtier
en informations, mais bien un
consultant.

Le prix de SwisSearch est
dépendant de l'ampleur du travail
demandé, mais une fourchette de
800 à 3500 fr est réaliste.

Cette nouvelle prestation s'ins-
crit dans le contexte d'information
dans lequel vivent aussi bien les
grandes entreprises industrielles
que les petites sociétés de servi-
ces. J. H.

RENCHÉRISSEMENT. -
L'indice des prix à la consomma-
tion a progressé en 1988, en
moyenne annuelle, de 1,9% par
rapport à 1987. La progression
de 1986 à 1987 avait été de
1,4% seulement. Pour l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT),
commentant ces chiffres publiés
hier par l'Office fédéral de la sta-
tistique (0FS), on peut s'attendre
pour 1989 à un renchérissement
de 2 à 3%.
BRUT. — Les cours à terme du
pétrole brut ont nettement pro-
gressé sur le marché newyorkais,
le baril pour livraison février pas-
sant la barre des 18 dollars pour
se situer au plus haut niveau.

GEANT. — Un accord a été
signé à Rome entre l'Italien Fin-
meccanica et le groupe helvético-
suédois Asea Brown Boveri (ABB),
marquant la naissance d'un nou-
veau géant de l'électrotechnique
en Italie.

DENNER. — En relation avec
la succession de M. Karl Schweri
à la tête de Denner, l'entreprise a
appelé M. Hugo Mann, 59 ans,
citoyen des Etats-Unis, à siéger
dans son conseil d'administration.
Selon un communiqué diffusé
hier, M. Mann était, jusqu'à fin
1988, directeur général de la
Deutsche Supermarkt-Gesell-
schaft, société au chiffre d'affaires
de 2.1 milliards de DM.

COCA COLA. - La firme
Coca Cola ne sera bientôt plus
inscrite sur la liste noire de la
Ligue Arabe pour sa collaboration
avec Israël et prévoit même
d'ouvrir plusieurs usines de mise
en bouteilles dans le Golfe, a
annoncé un dirigeant de la com-
pagnie.
M-INFORMATIC. - La
société M-Informatic S.A., Zurich,
une filiale de la Migros, ferme ses
cinq magasins et prend une nou-
velle orientation. Vingt employés
sont touchés par cette mesure.
Des solutions ont été trouvées ou
sont cherchées pour leur fournir
un nouvel emploi dans le groupe,
a communiqué hier la Fédération
des coopératives Migros (FCM).

PELIKAN. - La société Peli-
kan S.A. à Zoug a acquis au 1er
janvier la majorité du capital de
l'entreprise Geha Gmbh a Hano-
vre (RFA). La suppression de 300
emplois est envisagée comme
mesure de rationalisation. Pelikan
et Geha. spécialisées dans la
fabrication d'articles de bureau,
emploient ensemble environ
4500 personnes en Allemagne.

ENQUETE. — Le commissaire
à la concurrence de la Com-
munauté Européenne, Sir Léon
Brittan, a ordonnée l'ouverture
d'une enquête approfondie sur
l'OPA lancée conjointement par
General Electric Co Pic et Siemens
AG sur Plessey Pic.

GREINER. - Greiner Instru-
ments AG, Langenthal est un par-
tenaire à 100% de la société sué-
doise High Tech Network S.CI.
AB. Pour éviter la reprise par un
tiers, la direction de Greiner a
décidé de remettre la société entre
les mains d'une direction suisse.
A partir du 1er janvier 1989, la
totalité du capital-actions de la
maison Greiner a été reprise par
son directeur, M. Heilmann, les
membres de la direction et une
grande banque suisse avec
l'accord de Hightech. La poursuite
de l'échange projets et de déve-
loppement de produits est assuré.

ACTIONS. — Cent ans après
leur émission, les actions des che-

mins de fer anatoliens libellés en
francs suisses seront enfin rem-
boursées. Le Crédit Suisse a
informé mardi par annonce les
détenteurs de ces actions qu'ils
peuvent obtenir à ses guichets le
remboursement de la moitié de la
valeur nominale de celles-ci.

TAUX D'INTÉRÊT. - Lan-
cée mardi par l'Union de banques
suisses, la vague d'augmentation
des taux d'intérêt sur les obliga-
tions de caisse se poursuit. Après
le Crédit Suisse mercredi, c'est la
banque Leu qui a annoncé hier
une augmentation d'un quart de
point sur l'ensemble des rémuné-
rations de ces titres.

mTÉCONOMIEêNBRW

Mine de rien, avec le rachat de
L'each and Garner et le rachat en
1987 de UGD0 à Genève, c'est
l'avenir de Metalor à Neuchâtel
qui se joue peut-être.

En effet, Metalor désire
agrandir ses laboratoires à l'ave-
nue du Vignoble à Neuchâtel
pour répondre à l'augmentation
de sa capacité de production.

Or, cet agrandissement est
contrecarré par les intérêts parti-
culiers de voisins de l'usine
Metalor de Neuchâtel.

Une procédure d'opposition a
fini au Tribunal administratif qui
a ordonné la reprise de la procé-
dure à zéro pour des questions
formelles. Le dossier est actuel-
lement en mains de l'Etat.
«Nous sommes prêts à aller jus-

qu'au Tribunal fédéral s'il le faut
mais nous n'attendrons pas la
fin de la procédure pour déve-
lopper notre laboratoire», com-
mente M. Louis Casas.

L'avertissement est clair: avec
UGDO à Genève et son usine
américaine, Metalor a stoppé
tous ses investissements massifs
à Neuchâtel et transférera selon
les besoins ses laboratoires à
Genève ou aux Etats-Unis.

«Dans dix ans, on mesurera
peut-être les conséquences de
ces oppositions. J'en suis triste,
mais nous n'attendrons pas» ,
lance M. Casas.

Actuellement, Metalor
occupe 1100 collaborateurs
dans le monde, dont 789 en
Suisse et 691 dans le canton de
Neuchâtel. (pve)

Metalor à Neuchâtel :
« On n'attendra pas ! »

Les interventions des banques
centrales, massives ces derniers
jours, ont été réduites hier. La
hausse du cours du dollar a néan-
moins été freinée par ces opéra-
tions, ont indiqué les cambistes,
et le marché craint de nouvelles
interventions. En fin d'après-midi,
la devise américaine était cotée
1,5505 fr (1,5540 fr la veille).

Le DM valait 0,8510 (0,8520)
fr, le franc français 0,2495
(0,25000 fr, la lire 0,1156
(0,1163) fr les cent lires et le yen
(1,2305) fr les cent yen alors que
la livre a poursuivi sa hausse à 2,
7715 (2,7700) fr, cours qu'elle
n'avait plus atteint depuis mars
1986.

Les prix des métaux précieux
n'ont guère varié. L'once d'or
coûtait 405 (404) dollars, le lin-
got 20.175 (20.225) fr, l'once
d'argent, 5,98 (5,92) dollars et le
kilo 298,50 (295,50) fr. (ats)

Difficile
maintien
du dollar
à Zurich
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? P.-A. KAUFMANN et Fils - Marché 8-10 La Chaux-de-Fonds ' <
t INFORMENT LEUR AIMABLE CLIENTÈLE QUE LEURS MAGASINS SERONT *
t OUVERTS SELON L'HORAIRE HABITUEL DU LUNDI AU VENDREDI ^

: Les samedis fermeture à 12 heures :
£ «»•¦ . JUSQU'À NOUVEL AVIS 
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n ?
| | THE SUMITOMO BANK, LIMITED
M §j Japon

I 1/ 0/ Emprunt convertible 1989-94
| | /2w/0 de fr.s. 350 000 000
= = Les obligations peuvent être converties en actions
= = The Sumitomo Bank, Limited

Le produit net de cette émission sera utilisé pour les investissements de capitaux
— == propres à ses filiales étrangères

== == Modalités essentielles de l'emprunt:

HI Ë| Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal

H = Coupons: payables semi-annuellement le 31 mars et le 30 septembre, pre-
ĵ == mier coupon le 31 mars 1989 pour la période du 30 janvier 1989
i| ÊËf au 31 mars 1989.
= = Prix d'émission: 100%-f 0,3% timbre fédéral de négociation
§=| |H Option put pour vi < . *; .
H == l'investisseur: 107% le 30 septembre 1991
||j =j Rendement
= = sur put: 3.04% p.a.
= ||= Fin de
== = souscription: 17 janvier 1989, à midi

H = Libération: 30 janvier 1989

= Durée: du 30 janvier 1989 jusqu'au 31 mars 1994 au maximum
'<y Ë| Conversion: En actions The Sumitomo Bank, Limited du 13 février 1989

= = jusqu'au 21 mars 1994 au plus tard, à yen 4296 par action et un
{H == cours fixe de change de yen 81.82 par fr.s. 1.-.
§| H Remboursement: Le 31 mars 1994 au plus tard.

Possibilités de a) à partir du 30 septembre 1989 à 102% (avec primes dégres-

 ̂
remboursement sives de %% 

semi-annuellement), si le cours des actions est
anticipé: de 150% au moins du prix de conversion durant 30 jours de

== H cotation consécutifs
H §= t>) à partir du 30 septembre 1991 à 107% (le 31.3.92 à 104'/2%, le
= = 30.9.92 à 103% après avec primes dégressives de 1% semi-
= == annuellement) sans indication de raisons
=| §§§ c) à partir du 30 septembre 1989 à 102% (avec primes dégres-
= = sives de V*% semi-annuellement) pour raisons fiscales
, Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne

= = et Berne.
= = Numéro de
M H valeur: 776.857

= = Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
= = Sumitomo International Finance SA Banca del Gottardo
= = Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
= = Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers

, = Ê I Privés Genevois
= Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
=  ̂

Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
|H = Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zuerich

Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA
= = et de Dépôts
jH  ̂

BSI - Banca délia Svizzera Italiana Banque Hypothéciare et
= = Commerciale Suisse
H H - HYP0SWISS
== La Roche & Cie Banque Privée Edmond de
|i Rothschild S.A.
== = Compagnie de Banque et Banca Unione di Credito
=| = d'Investissements, CBI

Deutsche Bank (Suisse) S.A. Commerzbank (Suisse) SA Dresdner Bank (Suisse) SA

== JH Sumitomo Trust Finance (Suisse) SA Daiwa (Switzerland) Ltd.
Nomura Bank (Switzerland) Ltd. The Nikko (Switzerland) Co., Ltd.

 ̂ g Yamaichi Bank (Switzerland) Algemene Bank Nederland
= = (Suisse)
|1 H Banque Paribas (Suisse) S.A. Baring Brothers S.A.
Ê= || Goldman Sachs Finanz AG HandelsBank NatWest
|1 W Kredietbank (Suisse) S.A. Merrill Lynch (Suisse) S.A.
=M^̂ ^ÊÈ= Nordfinanz 

Bank 
Zurich Wirtschafts - und Privatbank

=~ 004201

fc^à vendie
L
v̂^M différents articles ¦ |

4 I fin de série
'¦ y M ¦ Parois , salons , chambres à coucher,
j \JtM ainsi que des meubles d'occasion

| L_ _J Ventes spéciales i*3J mi *̂  I du 5 au 25 janvier 1989 012218 ¦'- .

"=T— 1 i T 1 n [ i • il 33^P!WjffHByTB*M  ̂ JBF ^H.
hr_ J  1 ¦§¦¦' HJ'ES .TF^B£H9L^QH Eî EâaKB E ¦ffl33 1ï \r\ HBHHHBpljB m s sa I

j^r SFBAD SA
ljP>o2^̂  L'informatique chez vous,
KJKŜ  à votre rythme, sans obligations

^T PROGRAMME:
y GW Basic, MS DOS, Lotus 1-2-3, Dbase III +y traitement de
| texte Wordperfect avec SERVICE HOT LINE où des informati-
£3 ciens répondent de 8 à 22 heures à toutes vos questions et jj
B vous guident dans l'apprentissage de l'informatique.
1 Des corrections mensuelles des disquettes et de vos tests
P| écrits, etc.
¦ Pour de plus amples renseignements, renvoyer sans engage-
S ment le coupon ci-dessous à IFIAD SA, avenue de la Gare
p 41, 2000 Neuchâtel.

Êj Nom: Prénom: 

jrf Rue/No: NP/localité: 

3 Tél. privé: Tél. prof.: s
Il 000093

f

7

es A l'occasion des

Journées régionales de l'innovation
qui se tiendront du 24 au 27 mai 1989 

^̂ ^à POLYEXPO, rue des Crêtets 149, 
^̂  "̂  ̂

K A
La Chaux-de-Fonds / \ ^m S  ^W L\&? JA[

|ret|sa[ f  \ v^yorganise le /MWM \<//M^̂ ̂6e concours ÊF ^̂ wcromand j JêLA
ûe l 'innovation m f I
du 01.09.1988 au 14.04.1989 ^- /

Le concours s'adresse à tous les « INVEN- ^^^^ _̂ '' .•"¦'/.¦'' .¦¦ ¦'¦¦¦ : '̂ r̂
TEURS » qui voudront bien nous faire par- ^
venir leur projet jusqu'au 14 avril 1989. Le concours est ouvert à toute
CATÉGORIES: personne ou entreprise domi-
A. Juniors ou écoles (classes) ciliée en Suisse romande,

jusqu'à 20 ans révolus
B. Seniors dès 21 ans
C Entreprises, laboratoires et équipes

de recherche
Le concours est doté de prix en espèces. Pour tous renseignements

. Recherches économiques et techniques
T*OT çJQ Allée du Quartz 1 2300 La Chaux-de-Fonds

I U|OC** | 039/25 21 55



LEOMEUBLE S.A. meubles pour tous
Portes-Rouges 46 2000 NEUCHÂTEL Tél. 038/24 24 79

Ouvert pendant les heures d'ouverture Migros, accès par le magasin — Grand parking couvert à disposition de la clientèle

ÇiGi Joliat
V_jW SF̂  INTERIM SA

J 2300 La Chaux -de•Fonds
;, Av. Léopold Robert 58

Emplois fixes «t saisiras élevés
|U UrgentI Nous cherchons pour La
*j Chaux-de-Fonds et ses environs:

'i une secrétaire
|i un électricien
m un mécanicien de précision
m un installateur sanitaire
B Un maçon CFC ou avec expérience
?* Le no 1 des professionnels de
¦fy l'emploi. i2j i8
"i' r 9

Nous sommes une entreprise de
services à La Chaux-de-Fonds et
désirons, pour tenir compte du
développement de nos activités,
renforcer notre équipe en enga-
geant

un(e) comptable
qualifié(e)

ayant de très bonnes connaissances
en informatique de gestion.
Entrée en fonctions:
mars/avril 1989.
Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae, certificats et références
sous chiffres 28- 120125 à Publici-
tas, 2302 La Chaux-de-Fonds.

120125

Cabinet médical à Neuchâtel
cherehe

2 assistantes
médicales

1 poste à temps partiel (février)
1 poste à plein temps (avril).
Ecrire sous chiffres
28-460094 à Publicitas.
2302 La Chaux-de-Fonds.

4**0094

Pour son ouverture
en janvier 1989: nouveau bar
à La Chaux-de-Fonds. cherche

barmaid
Faire offre sous chiffres
28-1 20089 à Publicitas.
2302 La Chaux-de-Fonds

1 .'0089

Wm iUfflmiiAiWiili rwi «fculio iiitilïïiiiilli iliiii/ MAAii îSwssiJi -̂Ssas^*

mmMMHB——mammaamm—m
Dynamique entreprise industrielle du canton de Neuchâtel,
fabricant des produits renommés, nous a mandatés pour cher-
cher son futur

responsable achats
et sous-traitance
Nous demandons:
— formation technique (de préférence mécanique);
— expérience dans une fonction similaire;
— habileté et entregent dans les négociations;
— précision et méthode dans le travail;
— moins de 35 ans;

'$, — bonnes connaissances linguistiques.

Nous offrons: •','« 
— position de cadre dans PME en pleine expansion;
— activité intéressante et variée offrant beaucoup d'autonomie;
— travail au sein d'une équipe dirigeante jeune et dynamique;

I —  

rémunération à la hauteur de la fonction.

Les candidats intéressés par cette position d'avenir sont priés de
faire parvenir leur offre manuscrite accompagnée d'un curricu-
lum vitae et de copies de certificats à:

PGP SA, Brena 3, 2013 Colombier «i

I =5) FAÇADE 3iDEAU
'
: \ f-- ̂ Î̂A PAUL STEINER / P.-A. BOZZO
Ical IBJ 2300 La Chaux-de-Fonds 2

@ 039/ 28 24 26 - Hôtel-de-Ville 103

cherche pour tout de suite ou date à convenir

monteurs en façades
pour l'exécution de chantiers en Suisse romande.

Cette activité nécessitera:
— d'éventuels déplacements du lundi au vendredi,
— un travail exclusivement à l'extérieur sur des échafau-

dages.

Qualités requises:
— expérience dans le bâtiment,

'I {j, — facilité à lire les plans techniques,
J ?— aptitude à effectuer des travaux de mesures et diverses

. T St& t̂tjches manuelles.

Avantages offerts:
— activité au sein de petites équipes de- montage,
— ambiance jeune et dynamique,
— prestations de salaire très intéressantes, selon les capa-

cités,
— frais de déplacements.

Uniquement Suisses ou titulaires d'un permis B ou C.

Veuillez s.v.p. prendre contact par téléphone pour fixer
rendez-vous: £J 039/28 24 26. aoo

nc^H^HnsV^^ l̂ î l̂^HE^B^SB î^BS^Bs^EBnHmànnBBHHSsSIi^BH

nniA/ inUETQ 11.01.89 pas reçu
UU W JUN£& 12.01.89 2222.32

TtmiPU t 1101.89 964,60
«CUtfffUfT I 12.01.89 970,30

i* C I Achat 1,5350
U9 ? Vente 1,5650 

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 403.50 406.50
Lingot 20.050.— 20.300.—
Vreneli 123.— 133.—
Napoléon 114.— 123.—
Souver. $ new 143.— 152.—
Souver. $ old — —

Argent
$ 0nce 5.90 6.10
Lingot 293.73 303.88

Platine
Kilo Fr 26.286,10 26.402,71

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

INVEST DIAMANT

Janvier 1989: 220

A = cours du 11.01.89
B = cours du 12.01.89

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

i

A B
Roche b/|C8 134500— 137000—
Roche 1/10 13500.— 13700.—
Kuoni - —

C. F. N.n. 1150.— 1150—
B. Centr. Coop. 880— 890—
Crossairp. 1380— 1360—
Swissairp. 1055.— 1090.—
Swissair n. 990.— 990.—
Bank Leu p. 3250.— 3200.—
UBS p. 3290.— 3290.—
UBS n. 658— 653—
UBS b.p. 120.— 120.—
SBS p. 334.— 332.—
SBS n. 295.— 294 —
SBS b.p. 289.— 290—
C.S. p. 2775.— 2805.—
C.S. n. 553— 554.—
BPS 1780.— 1805.—
BPS b.p. 168.— 171.—
Adia Int. p. 8750— 8325 —
Elektrowatt 2940.— 2950.—
Forbo p. 2990— 2975—
Galenica b.p. 625.— 625.—
Holder p. 5350.— 5425—
Jac Suchard p. 7180.— 7225.—
LandisB 1515.— 1507 —
Motor Col. 1365.— 1405.—
Moeven p. 5500.— 5425.—
Bùhrle p. 1290.— 1275.—
Buhrte n. 390.— 405.—
Bùhrteb.p. 379— 381.—
Schindler p. 5500.— 5450 —
Sibra p. 460.— 450—
Sibra a 400.— 395.—
SGS n. 4775.— 4725.—
SMH 20 93.— 92.—
SMH100 393— 394 —
La Neuchât. 1335— 1335.—
Rueckv p. 10375.— 10325.—
Rueckvn. 7125— 7110—
W'thur p. 4425— 4425—
W'thur n. 3220.— 3200.—
Zunch p. 4690.— 4700.—
Zunch n. 3320— 3325.—
BBC I -A- 2840.— 2840.—
Ciba-gy p. 2900— 2945.—

Ciba-gyn. 2180.— 2205.—
Ciba-gy b.p. 2320.— 2390.—
Jelmoli 2675.— 2675 —
Nestlé p. 7320— 7450.—
Nestlé n. 6670.— 6830.—
Nestlé b.p. 1330.— 1360.—
Sandoz p. 10300.— 10375.—
Sandoz n. 7600.— 7660.—
Sandoz b.p. 1720.— 1750.—
Alusuissep. 851.— 886—
Cortaillodn. 2950.— 3100.—
Sulzer n. 5200— 5350—
Inspectorate p. 2100— 2110.—

A B
Abbott Labor 72.50 73—
Aetna LF cas 74.75 75.25
Alcan alu 52.75 53 —
Amax 37.75 38.75
Am Cyanamid 75.25 75.—
ATT 44.75 44.50
Amoco corp 120.90 120.—
ATLRiChf 126.— 126.50
Baker Hughes 22.25 23.—
Baxter " 28.— 29.50
Boeing 92.75 9325
Unisys 45.— 44 50
Caterpillar 104.— 104 —
Citicorp 40— 40.50
Coca Cola 69.25 68.75
Control Data 32.— 33.50
Du Pont 139— 139.50
Eastm Kodak 69.25 69.50
Exxon 68.25 68.75
Gen. Elec 68.50 68.50
Gen. Motors 134— 133.50
GulfWest 66 75 66.75
Halliburton 44.25 45 —
Homestake 19.75 20—
Honeywell 95.50 95.—
Inco ltd 40.50 41.50
IBM 188— 189.50
Litton 115.— 115.50
MMM 94.75 95.50
Mobil corp 72— 72 —
NCR 87.50 87.25
Pepsico Inc 61.— 61.25
Pfizer 88.75 88 50
PhilMoms 157— 156.50
Philips pet 31.50 32.50
Proct Gamb 137.50 136.50

Rockwell 32.75 33-
Schlumberger .51.50 53.—
Sears Roeb 64.75 65—
Smithkline 81.— 78.75
Squibb corp 100.50 100.—
Sun co inc 49.— 50.—
Texaco 82.75 83.25
Warner Lamb. 118.— 116.50
Woolworth 83.— 84.25
Xerox 92.75 92.—
y Zenith 28.75 30.—
Anglo am 25.— 25.—
Amgold 102.50 103.50
De Beersp. 17.50 17.75
Cons. Goldf I 33.75 34.25
Aegon NV 69.25 69.25
Akzo 112.50 112.50
Algem Bank ABN 32.50 33.—
Amro Bank 61.— 61.—
Philips 27.— 27.50
Robeco 75.75 76.—
Rolinco 72.50 73.75
Royal Dutsch 177.50 180.—
Unilever NV - 90.75 91.50
Basf AG 246.50 247 —
Bayer AG 263.50 264.—
BMW 459.— 459.—
Commerzbank 207.— 208.50
Daimler Benz 638.— 637.—
Degussa 338.— 345 —
Deutsche Bank 489.— 491 —
Dresdner BK 267— 267,—
Hoechst 262.— 262.50
Mannesmann 179.50 181.—
Mercedes 508— 509—
Schenng 506— 508.—
Siemens 464.— 466.—
ThyssenAG 161.50 165.—
VW 294.50 295.50
Fujitsu Itd 19.50 19.25
Honda Motor 27.— 26.25
Nec corp 24.50 24.75
Sanyo eletr. 9.95 9.85
Sharp corp 14.50 14.25
Sony 92 50 92 —
Norsk Hyd n. 31— 31.—
Aquitaine 95.50 97.—

A B
Aetna LF & CAS 48v4
Alcan 34%

Alummco of Am 60.-
Amax Inc 25%
Asarco Inc 28%
ATT 29'*
Amoco Corp 78-
Atl Richfld 82.-
Boeing Co 61%
Unisys Corp. 28%
CanPacif 18%
Caterpillar 67%
Citicorp 26%
Coca Cota 44%
Dow chem. 88%
Du Pont 92%
Eastm. Kodak 44%
Exxon corp 44%
Fluor corp 22%
Gen. dynamics 50%
Gen. elec. 45.-
Gen. Motors 87%
Halliburton 29%
Homestake 13%
Honeywell 61 %
Inco Ltd 26%
IBM 3 123%
m t> 52%
Litton Ind aj ^̂ ''
MMM 

 ̂
61%

Mobil corp o 47*
NCR z 66'*
Pacific gas/elec 17%
Pepsico 39%
Pfizer me 57%
Ph. Morris 102.-
Phillips petrol 20%
Procter & Gamble 87%
Rockwell intj 21%
Sears, Roebuck 41 %
Smithkline 52%
Squibb corp 64%
Sun co 31 %
Texacoinc 53%
Union Carbide 26%
US Gypsum 5%
USX Corp. 31-
UTD Technolog 41%
Warner Lambert 75%
Woolworth Co - 54-
Xerox 58%
Zenith elec 19-
Amerada Hess 32%
Avon Products 21 %
Chevron corp 48*

Motorola inc 42%
Polaroid 37%
Raytheon 67%
Ralston Purina 84%
Hewlett-Packard 52%
Texas instrum 41%
Unocal corp 40%
Westingh elec 53%
Schlumberger 34%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Aj inomoto 2960.— 2960—
Canon 1530.— 1510.—
Daiwa House 2000— 1990.—
Eisai 2220— 2170.—
FUJI Bank 3800.— 3770.—
Fuji photo 3800— 3740.—
Fujisawa pha 1840— 1990.—
Fujitsu 1580— 1560.—
Hitachi 1680.— 1650.—
Honda Motor 2180— 2160.—
Kanegafu|i 943— 955—
Kansai el PW 5300— 5230.—
Komatsu 975.— 975.—
Makita elct. 1580— 1590—
Maïui 3160— 3160.—
Matsush el I 2610— 955.—
MatsushelW 1790.— 1800.—
Mitsub. Ch. Ma 790— 773.—
Mitsubel 1080.— 1090.—
Mitsub. Heavy 1110— 1140.—
Mitsui co 1060.— 1080.—
Nippon Oil 1540— 1560.—
Nissan Motor 1280— 1270.—
Nomura sec. 4080— 4070.—
Otympusopt 1120.— 1140—
Ricoh 1200.— 1200.—
Sankyo 2470— 2470.—
Sanyo élecl 805.— 795.—
Shiseido 1780— 1780—
Sony 7500— 7440.—
Takeda chem. 2820— 2770.—
Tokyo Manne 2300.— 2290.—
Toshiba 1060— 1060—
Toyota Motor 2630— 2620.—
Yamanouchi 4170— 4220—

BILLETS (CHANGE)
Court de la veilla 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 aut. 12.- 12.30
100 escudos 0.95 1.15

DEVISES

1 SUS 1.5350 1.5650
1$ canadien 1.28 1.31
1£ sterling 2.74 2.79
100 FF 24.60 25.30
100 lires 0.1145 0.1170
100 DM 84.50 85.30
100 yens 1.2230 1.2350
100 fl. holland. 74.80 75.60
100 fr belges 4.- 4.10
100 pesetas 1.335 1.375
100 schilling aut. 12.02 12.14
100 escudos 1.02 1.06
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—-'''— 4SSSMJ ĴL ¦ ' ' ¦-'¦ wa\ UB|M • ';'- - MA. Jfwr É? S «ri £2
-̂ "̂— \| PfM )Ba ioi ' -"" Bï^  ̂ fJBWHI "¦ w| Sa. =

^̂
 ̂ ^&0^Kjl KL «r$fl Wm t̂ftf^o. AI ' - ^  IIF̂  KcïV "*-̂"-"̂  tflMin UHwil TIJIK BT* \£B ¦Efly âJKB' A SŒSGF^T r̂ Vm Kk 'a»
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(Radio TV Steiner: plus de 70 magasins dans toute la Suisse.)
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LIQUIDATION TOTALE
Dernier mois,

les prix tombent!
mais il reste un beau choix: vestons, cuirs, panta-
lons, jeans, chemises, pulls, vêtements de ski, de

( travail, chapeaux, pyjamas, sous-vêtements, etc.,
etc.
Articles boutique pour femmes: robes, jupes,
ensembles, pantalons, etc.

RSP?5H!SS53*lÊ53F?15tw "ï-"-,". " "¦ Grand-Rue 5
M « f filrfv f̂fîa^Tw !/* 032/91 23 74
¦9*.i LwJ iPtVB 3 S 3JBA^B 

Fermé le 
lundi
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|̂ ^̂ ^̂ ^̂ jLJ Ĵ9LI ^̂^A§ cause de
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8.8.88
HBBEMBH BHMfii iSK i au 4.2.89 17109
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NOUVEAU! Tissus pour habits de carnaval
unis et imprimés, lavables 10
140 cm de large le mètre Fr. ¦£¦"

Restes (coupons)
(Tissus pour habits de carnaval) *%
90 cm de large le mètre Ft. Wi™
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A louer, rue Jaquet-Droz 12a
La Chaux-de-Fonds

appartement de
1 pièce meublée
Hall d'entrée, une pièce, cuisine, salle
de bains, W.-C. cave.

Libre dès le 1 er février 1 989.
Location: Fr. 500.— charges comprises.
Pour renseignements, s'adresser à:
La Neuchâteloise Assurances, service
immobilier, Monruz 2, 2002 Neuchâ-
tel, £7 038/21 11 71, interne 420.

000035

/===—""N
A VENDRE AU LOCLE

(à proximité du centre)

( LOCAL -DéPôT ]
(24 m2)

V /

Fonds propres Fr. 1600.-

Mensualité Fr. 95.—
(place de parc et

charges comprises) ooo«o

^̂ T^S 
Bureau 

de vente:
| ji| fi ps* La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

A louer au Locle tout de suite
ou date à convenir
Grand-Rue 32

1 appartement
de 3 pièces

remis à neuf, tout confort, cui-
sine agencée, cave, chambre-
haute, lessiverie avec machine
à laver le linge et séchoir.

Fr. 840.— charges comprises.

S'adresser à Pickagencia,
C0 039/26 03 50 12076

A louer
Avenue Léopold-Robert 74,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tout de suite,

1 appartement
de 4 pièces
3e étage
1 cuisine agencée et équipée. 1 salle
de bains-W-C.-lavabo, 1 W.-C. séparé
- lavabo, 1 cave. Loyer mensuel
Fr. 910.- plus charges Fr. 120.-,
$9 039/28 64 33 334

D O M E T O R  
P R O M O T I O N  & I M M O B I L I E R

A LOUER TOUT DE SUITE
DANS NOUVEAU SHOPPING CENTER

avenue Léopold-Robert 73

petite boutique avec 2 vitrines
Situation commerciale excellente.

Passage important.

Pour toute information
$9 039/23 83 43 «

Cherche à louer ou à acheter à
La Chaux-de-Fonds

appartement de 3 1/z
à 5 pièces

avec garage. Dès le 1.4.1989 ou au
plus tard fin juin 1 989.
<p 039/28 26 03 450053

TROUVÉ ARTISAN PEINTRE
AUX PRIX CONCURRENTIELS
Devis sans engagement

fi 039/28 45 72 ou
038/25 00 82 35017



SOLDES CONFORTABLES
Seuls les prix baissent... pas la qualité!

Â 
MT-N A fM~^\~WK~/ ^T\ Ç̂  ^a Chaux-de-Fonds

Les bonnes *
S~~~P~~) H jZmBs  ̂il J c—"STNl serré es

affaires \dg |llAll
"
lOS ^  ̂^039/23 14 60

toujours, chez... V. BaftolOiTieO
Vente spéciale autorisée du 5 au 25 janvier 1989 3?i

OSA g| OSCLLOQUARTZ SA
Brévards 16 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 85 01

Pour notre secrétariat de direction, nous cherchons

une secrétaire
expérimentée

trilingue, français-anglais et possédant impérati-
vement de bonnes connaissances d'allemand.

Future assistante de direction, cette jeune femme,
d'environ 25 à 30 ans, saura organiser et adminis-
trer toutes les tâches de secrétariat en utilisant des
moyens modernes et assurer, de manière indépen-
dante, les tâches variées telles que: correspondance,
offres, rapports et contacts téléphoniques impor-
tants.

De ce fait, nous recherchons une personne ayant le
sens des responsabilités, l'expérience du traitement
de texte et la volonté de s'établir dans une entreprise
d'avant-garde.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien soumettre
leurs offres avec curriculum vitae à M. R. Jeannet.

OSA, une société de SHS 0000,2

N

C^J Nous désirons engager un

ft VENDEUR
! P""1!, pour notre rayon « meubles »

aaasam Esprit d'initiative et pouvant travailler
¦RI de manière indépendante, sachant

*ff *"'""" prendre ses responsabilités.

Cf'3L Age 25 à 35 ans.

a 

Salaire en rapport avec les capacités.
Entrée: début février ou à convenir.

Pour tous renseignements et rendez-
vous (fi 039/23 25 01 M. Monnet,

'*¦ La Chaux- chef du personnel
de-Fonds • - 00,00°

<^Çfc3 COMPAGNIE
t̂% DES TRANSPORTS

mmfmmw EN COMMUN

MM DE

^̂  ̂
LA CHAUX-DE-FONDS

Les TC prennent un coup de jeunes !

Nous offrons , en prévision d'un
renouvellement futur de nos conduc-
teurs, des postes d'

aspirants(tes)
j conducteurs(trices)

(âge idéal 21-30 ans)

au bénéfice d'un permis de conduire
voiture, d'un CFC ou d'une expé-
rience équivalente.

Nous vous offrons une excellente for-
mation sur des véhicules modernes,
de bonnes prestations sociales, un
encadrement dynamique au sein
d'une équipe sympathique.

Entrée en service: tout de suite ou à
convenir.

Alors, n'hésitez plus, téléphonez-nous au
039/23 21 12 pour vous renseigner ou envoyez
le coupon ci-dessous aux

TC — Service du personnel
i Avenue Léopold-Robert 77

2300 La Chaux-de-Fonds
k< 
i Nom: 

Prénom:

| Adresse:

No tél.: 120059

l Nous cherchons pour notre maison de I <v,
, mode à La Chaux-de-Fonds un jk j

vendeur/taill eur »B
pour la confection messieurs f ;., ; . !

La préférence sera donnée à une per- [ '*;
sonne qualifiée, pouvant s'occuper des H"- ;;_.,
diverses retouches de façon indépen- I "k' 1

' dante et possédant de l'expérience dans f >¦¦'- ''¦.
la vente de détail en confection mes- [,' .' ,
sieurs. ¦ ' '- -  *
Date d'entrée: début mars 1 989 '} V '

'i ou à convenir. p •*-
Si ce poste vous intéresse, veuillez pren- \ '¦
dre contact avec notre gérant,
M. W. Aregger touJ.ui envoyer une brève '

\ candidature écrite. ' j ¦• .<
Discrétion assurée. V - À

j; SCHILD, maison de mode \fis<;:'r

21, avenue Léopold-Robert :ï ;';' ; ^7^
2300 La Chaux-de-Fonds K  ̂If<

\ 0 039/23 93 91 ou 039/23 93 92 PWffl
317 [_,/.M^P̂

W7A JH m
* |p ~ Conseils en personnel $ l

'pèffî Ce n'est pas avoir l'esprit aujnoi IBUJ
v.*" '̂ que d'envisager un changement d'emploi en

J|p 1989!
WM Une importante société
§||| de commerce en gros
fv^- ï (département sanitaire)
{'pca cherche pour la Suisse romande
|â gj (sauf Genève et Valais), un \ '

|| conseiller de vente 9
WSËL Que vous soyez un insider, un connaisseur de
;"i'.; cette branche et de sa technique, ou un instal-
fcfeJ" lateur expérimenté dans la vente , sautez sur
jfflt*?, l'occasion! £ :
'§£M Une place vraiment super, à tous points de ' . •"
|§SK§ vue, vous attend dans sonS m

 ̂
département sanitaire |̂

ffif? Pour un premier contact et de plus amples
¦ •?;

 ̂ informations, je me tiens à votre disposition,
-; 'j \  en ma qualité de mandataire neutre, et vous
j ÊÊte  garantis une discrétion absolue. ^1̂I („_,™,, |
i " ( Rue du Marché 16, 2502 Bienne

002487 IjS .

W 032 22 m os mr

Le service de l'électricité &ma "BF' *W^
de Tramelan ™W B S
cherche BSSBË B S

Chef d'équipe
monteur de réseau
Aide monteur
pour la construction, l'exploitation des réseaux moyenne et basse tension
et des stations transformatrices.

Permis de conduire souhaité.

Date d'entrée: — à convenir.

Nous offrons: — situation stable;
— possibilité de formation au sein de l'entreprise;
— travail intéressant et varié au sein d'une équipe jeune

et motivée.

Les candidats retenus doivent être ou devront être domiciliés sur le terri-
toire de la commune de Tramelan et participer au service de piquet.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et prétentions de salaire aux
Services techniques Tramelan, case postale, 2720 Tramelan, jusqu'au 18
janvier 1989. 1(M7



Pelle le conquérant de Biiie August
Conquérant, Pelle (Pelle Hvene-
gaard) ? Oui à la fin du film seule-
ment alors que l' enfant devient pré-
maturément un adolescent aguerri
par la dureté des épreuves traver-
sées. Vers la fin du XIXe siècle, un
père (Max von Sydow) et son fils
quittent la Suède trop pauvre pour
un proche «paradis», le Danemark
ou, sûr de lui , Lasse pense trouver
un travail valorisant. Après quel-
ques premières rebuffades et une
superbe «cuite» de compensation, il
acepte de devenir vacher avec son
fils. Méprisé, mal traité, mal payé,
Lasse est un perdant qui ne résiste
que par quelques faux sursauts
d'orgueil. Son fils qui d'abord
l'admire comprend que son père
trop vite se résigne, et, observant
autour de lui... décide de conquérir
le monde.

CULTURE
DANOISE COURONNÉE

Cinéaste Danois âgé d'une quaran-
taine d'années, Bille August a
peut-être trouvé quelques traces de
ses propres souvenirs d'enfance (le
rapport «lucide» avec le père
absent en partie) dans un roman
de Martin Anderson Nexo dont il
adapte la première des quatre par-
ties. Cette œuvre littéraire appar-
tient , paraît-il , à la culture popu-
laire du Danemark, partant de la
Scandinavie, aussi célèbre là-bas
que «Les Misérables» en France
ou «Oliver Twist» en Grande-Bre-
tagne. Dès lors, le «Grand prix»
inattendu à Cannes en 1988 a au
moins un mérite, rappeler l'exis-
tence d'une cinématographie
nationale modeste, même si ce film
a demandé de grands investisse-
ments en argent (environ dix mil-

lions de francs suisses) et en temps
(tournage durant quatre saisons).
Certes, le cinéma est mieux servi
par des films comme «Bird» de
Clint Eastwood ou «Tu ne tueras
point» de Kieslovsky que par
«Pelle le conquérant». Mais un fes-
tival comme Cannes n'a pas, en sa
compétition , pour première mis-
sion de faire «avancer» le cinéma:
Il prend acte d'une assez belle
réussite. Et assurément, ce grand
prix doit avoir favorisé sa carrière
internationale.

CONTRASTE BEAUTÉ
DE LA NATURE/

DURETÉ DE LA VIE
Max von Sydow est vraiment un
grand acteur qui n'a guère commis
d'erreur dans sa carrière interna-
tionale et qui sait aussi bien faire
vivre son personnage par sa forte
présence que le frémissement de
ses gestes et de son visage. Son
jeune partenaire sait aussi bien
faire naître une belle émotion, aidé
assurément par le travail du
cinéaste qui évite de larmoyer.
Tout pourrait pourtant se passer
autour du corps de l'enfant deve-
nant adolescent. Par une curieuse
pudeur, August reste éloigné de
son jeune personnage, fasciné par
la beauté de la nature durant les
quatre saisons. Mais ce contraste
beauté de la nature/dureté de la
vie est parfois trop violent.
UN PROBLÈME DE RYTHME

Même si August n'adapte que le
quart de l'œuvre littéraire, c'est
d'une saga familiale (a deux) et
sociale qu'il s'agit. Or le genre
«saga» fleurit sur le petit écran à
un rythme généralement lent. Il se

peut que «Pelle» existe aussi en
version plus longue pour la télévi-
sion (qui par exemple montrerait
mieux l'affrontement du proprié-
taire et de sa femme). Dans sa
durée cinématographique de 150

minutes il y a un problème de
rythme. Le film est soit trop court
pour que la «saga» devienne vrai-
ment limpide, soit trop long pour
maintenir l'intérêt concentré sur
les seuls Pelle et son père...

Les ailes
du désir

de Wim Wenders
Au Fil du temps, le cinéma dt
Wim Wenders est né du voyage,
mouvement horizontal à le
recherche d'un ailleurs où
l'image nouvelle serait possible.
D 'A llemagne, il est parti aux
Etats-Unis , au Portugal, au
Japon, pour enfin revenir. A
Berlin. Où l 'horizon est cerclé
par le mur. Et où Wenders a levé
les yeux au ciel. Là haut, dans
un battement d'aile et un cligne-
ment d'œil, il a vu Cassiel ei
Damiel, anges gardiens parmi
d'autres d'une ville unique au
monde. En racontant leur his-
toire, il s 'est mis à leur p lace,
volant sur la ville et ses gens,
écoutant les voix et les drames
intérieurs des êtres.

Les Ailes du désir est avant
tout un f i l m  vertical, le récit
d'une chute d'un ange amoureux
d'une acrobate de cirque, d'un
être immatériel qui se (re)fait
chair par amour, d'un cinéma
qui renonce à la magie de l'éther
pour rejoindre le réel de la terre,
pour tout recommencer. Né
d'une magie céleste, ce film
raconte le voyage initiatique
d'un ange qui choisit de renaître
homme, et tel un enfant de
découvrir les p laisirs et les dou-
leurs de la vie d'homme. De la
même manière, Wenders effec-
tue là une renaissance cinémato-
graphique: des angéliques ima-
ges en noir et blanc à la fran-
chise colorée du concret, revenu
aux sources du cinéma expres-
sionniste allemand, il passe
comme un enfant au naturalisme
d'une image crue qui n'est pas
sans rappeler le cinéma de John
Cassavetes - d'où, peut-être,
cette apparition de Peter Falk,
ex-ange fait comédien améri-
cain, tournant à Berlin une mys-
térieuse fiction autour du
nazisme.

Dans les ruines d'un Berlin
marqué par la guerre, sur le ne
man 's land du souvenir histori-
que et émotif, Wenders a trouvé
le terrain à la fois vierge ei
dévasté qui lui permettait de
retrouver l'innocence. A traven
la magie des mots de Petet
Handke, des voix de Brune
Ganz et Curt Bois, des images
d'Henri Alekan, Wenders a
transcendé son passé pour filmer
magnifiquement une rencontre
originelle entre un homme et une
femme, un monde et un regard,
celui d'un cinéaste descendu de
l'écran pour toucher la terre et
trouver, enfin, l'image vraie d'un
cinéma d'espoir. Frédéric Maire

Un beau
documentaire:

Hommage
au

photographe
Werner Bischof
Le titre des jeunes cinéastes
René Baumann et Marc Bis-
chof résume bien la devise du
p ère de l'un d'eux, p hotogra-
p he: en route, sur la route,
en voyage.

LE MAGAZINE «DU»

Mais Werner Bischof n'a
pas été en voyage n'importe
où ni pour n'importe qui. Il
collabore aux fameux maga-
zine «D U» que vient de lan-
cer A. Kiibler en 1942 et il
fera des reportages à thèmes
sur le cirque, les invalides et
vers la f i n  de la guerre sur
les réfugiés. Il suivra d'ail-
leurs les méandres de la
guerre en compagnie d'Emil
Schulthess et survolera la
France, l'Allemagne et la
Hollande avant de poursui-
vre par l'Europe du Nord et
de l'Est.

MAGNUM

Il entre en 1949 dans
l'équipe de l'Agence
Magnum et commence ses
grands reportages en Asie
pour Life (en 1951/2), sur la
famine en Inde, en 1952
comme correspondant de
guerre pour Paris Match,
mais également au Japon
sur lequel il publiera un
splendide album en 1954.

«HOMMES DE L'ASIE»
Il réalise pour DU un
numéro spécial dédié aux
«Hommes de l'Asie» et pho-
tographie aussi bien la reine
Elisabeth pour Life que la
situation de la femme dans
le monde pour Magnum.

C'est en 1954 qu'il part en
reportage pour l'Amérique
latine Lima, Santiago du
Chili enfin l'Amazonie où il
trouvera la mort dans un
accident de voiture.

ITINÉRAIRE
D'UN SUISSE

HORS DU COMMUN

Se basant sur les nombreux
documents p hotographiques,
son f i ls  Marc (né en 1950)
en compagnie de René Bau-
mann retrace l'itinéraire de
ce Suisse hors du commun,
fondamentalement huma-
niste et qui à l'instar d'un
Luc Chessex, d'un Armand
Dériaz et de bien d'autres
Suisses un peu extravagants
bien emmitoufflés dans leur
cocon qu'ils ne sont pas seuls
au monde.

J. -P. Brossard

Raggedy de Bob Hoskins
Quelque part sur la Terre... la ter-
reur !Hébétés les hommes endos-
sent l'uniforme: cela les fait mou-
rir. Tom (Dexter Fletcher) est trop
jeune, a trop peur: il abandonne la
vareuse et les bottes pour une robe
rouge et longue; désertant l'armée
et son propre corps, il devient
«femme» pour survivre. Fuyant la
«famille» putride de l'armée, Tom
tente de s'intégrer à une bande de
bohémiens zizaguant entre massa-
cres et conscriptions forcées. Le

prenan t pour une rawney (une sot'-)
cière), les gitans commencent par1
s'en méfier puis, séduits par les
pouvoirs divinatoires qu'ils lui prê-
tent, l'adoptent franchement. Dès
lors, ils vont de malheur en mal-
heur, victimes de leurs supersti-
tions autant que de l'histoire...

Acteur repu (Mona Lisa, Qui
veut la peau de Roger Rabbit)
attiré par les sirènes de la mise en
scène, Bob Hoskins s'est inspiré

(Tuile vieille légende répandue à
l'époque de la Guerre de Cent ans.
D'emblée, il démontre un certain
sens de l'adaptation, fortifiant le
symbole au détriment de l'anec-
dote. A dessein, il supprime tout
repère historique; conférant au
conflit «saignant» les bohémiens
un aspect affreusement universel:
non pas une guerre en particulier
mais toutes les guerres, celles pas-
sées, présentes et à venir. Cette
abstraction renforce le côté fable

et facilite notre adhésion à certai-
nes tournures empruntées par le
récit: un climat «merveilleux» que
nous acceptons sans coup férir
tant Hoskins reconstitue avec res-
pect les us et coutumes de ses
gitans. Et il peut s'en acquitter
sans risques majeurs car ce que la
caméra nous donne à voir ne sont
3u'archaïsme enfouis dans la nuit

es temps (cérémonie de mariage,
jeux et musique): ancrées dans la
tradition, ces pratiques ne nous
gratifient d'aucuns repères chrono-
logiques mais, par contre, nous
accordent l'expérience de ce qui
dure. Ainsi Hoskins accomplit en
toute quiétude sa démonstration
pacifiste; nous nous avouons tota-
lement acquis à sa cause car il
nous est insupportable de cons-
tater que ce qui dure peut être
anéanti en deux coups de cuiller à
pot;le scandale de la guerre (et de
la mort) réside tout entier dans ce
déséquilibre: détruire en l'espace
d'une petite seconde toute la
mémoire du monde ! Certains
regretteront d'autant plus la rela-
tive prudence observée par le
«supplicié» de Roger Rabbit lors-
qu'il s'est agi de traduire les belles
promesses de l'écriture en termes
de mise en scène. Rappelons tout
de même que nous avons affaire,
en l'occurrence, à un «premier»
film; une expérience bien particu-
lière où souvent la volonté «d'assu-
rer» à tout prix obnubile le néo-
phyte.

Vincent Adatte

Bienvenue, Mister Ashby
Paraphrasant le titre de son film le
plus tendre (Goodby Mister
Chance), l'ouvreuse de l'ultime
salle obscure (celle de nos mémoi-
res) a sans nul doute accueilli Al
Ashby avec beaucoup de réfé-
rence; de celle que l'on ressent face
aux individus à l'opiniâtreté intè-
gre. Sa disparition sonne (un peu
plus) le glas d'un certain cinéma.
En effet , Al Ashby appartenait de
plein droit à cette génération
d'auteurs (Pollack, Penn ou Rafel-
son) qui s'étaient fait un devoir de
rendre compte de la réalité.
Cinéaste à thèmes, l'auteur de
Corning Home ne s'est guère

préoccupé de style, privilégiant le
contenu, le message (comme on
l'écrivait à cette touchante épo-
que). Ne se souciant pas de
l'attente du public, Ashby s'est fait
fort de n'aborder que des sujets
dérangeants: l'amour entre jeunes
et vieux (Harold et Maude), l'arri-
visme (Shampoo), le racisme (The
Landlord)...etc. Plus qu'un grand
du cinéma, il incarne une cons-
cience acérée, animé sans relâche
par le scrupule d'atteindre au vrai,
Goodby, Mister Ashby, puisse
votre humilité servir d'exemple !

VA

DUO à trois de Ron Shelton

ïË/SïtiïE

Le base-bail pour nous Européens
constitue un épais mystère. Ses
règles participent d'un rituel obs-
cur. Ses arabesques, son suspense
en font une proie idéale pour le
cinéma. Ron Shelton étant de sur-
croît un ancien joueur de ce sport
prati qué aux quatre coins de
l'Amérique, nous étions en droit
d'espérer follement... Hélas Duo à
trois, plutôt que de servir la cause
du base-bail , lui assène de pesants
coups de batte. Marivaudage des
plus classi ques où se cognent une
croqueuse d'athlètes (Susan Saran-
don), un vieux dur-à-cuir (Kevin
Costner) et un blanc-bec talen-

tueux. Loin de nous révéler la
beauté fulgurante d'un frappé de
balle, Shelton nous renseigne sur
ce que nous savons déjà tous; à
savoir que la performance sportive
commerce mal avec l'Amour.
Demeure un divertissement super-
ficiel pimenté d'un soupçon de
mysoginie; le sportif d'élite assimi-
lant l'acte sexuel (et donc la
femme) à une baisse de tonus, un
affaiblissement fatal de ses facul-
tés. En bref , le base-bail attend
toujours le metteur en scène qui
saura le sublimer, le magnifier et
peut-être nous l'expliquer !

V.A.

L'ours, un exploit ?
La furieuse campagne médiatique,
orchestrée pour vendre la peau de
l'Ours a centré tout son impact sur
la notion d'exploit. L'auteur, Jean-
Jacques Annaud , aurait donc
accompli un exploit hors du com-
mun en tournant ces aventures
plan tigrades. Personnellement, ce
titre me paraît un tantinet usurpé;
nonobstant les déclarations de
l'intéressé et sans vouloir chercher
la petite bête, je me demande dis-
crètement où donc se situe
l'exploit ?

Que je sache, Annaud n'est pas
parti solitaire et sac au dos, il n'a
point arpenté les Rocheuses à la

recherche des bourrus-poilus; pas
plus, il n'a traqué une image véri-
dique et respectueuse d'animaux
évoluant en toute liberté. Non,
l'aventurier du septième art s'est
contenté d'écrire un scénario et de
lancer un coup de fil aux domp-
teurs. Puis il a attendu que les
ours, captifs ceux-là, connaissent
leur rôles sur le bout des griffes. Le
jour venu, avec force récompenses,
il leur a fait mimer (dans les Dolo-
mites) l'ivresse des grands espaces,
le parfum de la liberté...

Certains me rétorqueront que
c'est par la ruse que l'on construit
les grandes fortunes. VA



mmm ON FAIT DE LA PLACE ! ! !
WEJ Balance 13 Cuir 10 à 50% — Mouton retourné à demi-prix
2300 La çhaux̂ e-Fonds Blousons dès Fr. 199.- — Vestes dès Fr. 299.-

Pulls Fr. 29.- — Vestes matelassées Fr. 69.- — Chemises — Bottes, etc.
• ' 012171

ALBERT FROIDEVAUX & FILS S.A.
Outils et fournitures d'horlogerie
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds

engagent

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

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

Faire offre écrite avec curriculum vitae.
120142

Restaurant
cherche

tout
de suite

une
serveuse
+ une
extra

0 039/28 40 98
01233B

| /^_^Ŝl\ Samedi 14 janvier 
1989 

à 20 heures 
\ '
¦

vSfisBSx Championnat de Ire ligue, groupe 3 i
m ^Ë£^  ̂ Patinoire des Mélèzes
Il \ i

I La Chaux-de-Fonds
reçoit Champéry ¦

« Cannes Pucks

Société de Banque Suisse, Buffet de la Gare
La Chaux-de-Fonds Place de la Gare, La Chaux-de-Fonds

Pharmacie Chapuis
Les cartes de saison et billets de match Léopold-Robert 81, La Chaux-de-Fonds
sont en vente chez Plâtrerie-peinture Bernard Oonnecker
Bar Le Rallye. Léopold-Robert 80; Les Brenets
Kiosque Pod 2000; Rubattel & Weyermann
Magasin A. Racheter, Fritz-Courvoisier 2; Jardinière 11 7, La Chaux-de-Fonds
Restaurant Piscine-Patinoire,
famille Fischer, La Chaux-de-Fonds;
Vaucher Sport, rue du Temple, Le Locle

Avec le soutien de I ŜÉĤ _i-38_ _ j

Prochain match: <4L Bflfl B
samedi 21 janvier 1989 Ŵ ** m W

Monthey /̂  ̂ U

(Hlll Le Tribunal fédéral
Cil des assurances
^W cherche un(e)

secrétaire de tribunal
(éventuellement à temps partiel)
Un(e) secrétaire de tribunal est appelé(e), en étroite collabora-
tion avec les juges, à rédiger des arrêts en matière d'assurances
sociales et à participer au sein d'une équipe peu nombreuse de
juristes qualifiés, à des travaux de recherche ainsi qu'à certaines
tâches d'organisation.

Les qualités requises pour un tel poste sont:
— une formation juridique complète (brevet d'avocat ou docto-

rat);
— une expérience pratique des tribunaux, du barreau ou de

l'administration;
— des connaissances suffisantes et de l'intérêt pour le droit des

assurances sociales ou le droit administratif;
— la langue maternelle française et de bonnes connaissances

des autres langues officielles;
— l'aptitude à rédiger en français judiciaire et du goût pour la

rédaction en général.

Le candidat (ou la candidate) qui satisfait à ces exigences béné-
ficie, au terme du temps d'essai, d'une rémunération fixée en
conséquence et de bonnes perspectives de promotion.

Les offres de service doivent être adressées au Tribunal fédéral
des assurances, service du personnel, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerne. 00201s

• Cherchons
employée
de bureau

Si possible
connaissances
en horlogerie.

2 demi-journées
par semaine.

Offre sous chiffres
E 28-077456

Publicitas,
£001 Neuchâtel

077456
V*

Kestaurant
cherche

tout
de suite,

cuisinier
Ecrire

sous chiffres
28-950019
à Publicitas

2302
La Chaux-de-Fonds

012338

ŝi. ujalter<!§_, pneumatik
Wir sind ein minières, sehr erfolgreiches schweizerisches Untemehmen in der Ost-
schweiz. Der Schwerpunkt unserer Tatigkeit liegt in der Herstellung von Pneumatik-
komponenten und im Anlagenengineering. Unsere qualitativ hochstehenden Produkte,
sowie die rationelle Fertigung derselben sichert die Konkurrenzfâhigkeit.

Unser derzeitiger, langjahriger Gebietsbetreuer ùbernimmt eine neue Aufgabe.

Wir suchen deshalb fur das Gebiet der Westschweiz (franzôsischsprachiger Raum)
einen unternehmerisch denkenden

Verkaufsingenieur
(Kûnftiger Leiter unserer Filiale Westschweiz)

mit mechanischer oder elektrotechnischer Grundausbildung. Im Idealfall bringen sie
folgende Voraussetzungen mit:
— Môglichst Erfahrung auf dem Gebiet der pneumatischen oder elektronischen

Steuerungstechnik.
— Verkaufserfahrung.
— Bereitschaft zu einer regen Reisetatigkeit innerhalb Ihres Gebietes.
— Fleiss, Eigeninitiative, Kontaktfreudigkeit, aber auch die Fahigkeit, in die Tiefe zu

gehen und Problème fundiert zu lôsen.
— Sprachen: Muttersprache franzôsisch, deutsch mùndlich.
— Ihr Wohnort: Westschweiz.
— Alter etwa bis 45 Jahre.

Wir bieten Ihnen:
— Ûbersdurchschnittliches Einkommen und Spesenregelung.
— Sie ùbernehmen einen ausgezeichneten bestehenden Kundenstamm.
— Gesicherte Position in einem fundierten, innovationsfreudigen Untemehmen.
— Hohe Selbstândigkeit.
— Fundierte Ausbildung in unserem Werk in Balterswil.
— Voile Unterstûtzung durch den Vorgesetzten und die anderen Mitarbeiter.
— Angenehme Zusammenarbeit und Mitarbeit innerhalb eines motivierten Verkaufs-

teams.
— Moderne Anstellungsbedingungen und Sozialleistungen.
— 6 Wochen Ferien.

Faits Sie an dieser ûberdurchschnittlich attraktiven Position interessiert sind, erwarten
wir gerne Ihren Anruf oder Ihre schriftliche Offerte mit Lebenslauf, Foto und Zeugnis-
kopien z.HD. unseres Herrn Vogl.

Walter AG, Pneumatik + Hydraulik
8362 Balterswil, Telefon 073/43 21 11

On cherche

un(e) sommelier(ère)
connaissant les deux
services pour le service
de jour

un cuisinier
connaissant la cuisine ita-
lienne et sachant diriger.

0 039/28 32 18 0-2224
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BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE

ET UNIVERSITAIRE
NEUCHATEL

Place d'apprentissage
En août 1989, la Bibliothèque publique
et universitaire de Neuchâtel engagera
un

apprenti relieur
Durée de l'apprentissage: 4 ans.
Exigences:
— avoir terminé avec succès la dernière

année scolaire obligatoire;
— habileté dans le domaine manuel;
— capable d'exécuter des tâches préci-

ses et délicates;
— consciencieux et travailleur.

j Pour tous renseignements complémen-
taires, s'adresser à M. Michel Schlup,
directeur-adjoint de la Bibliothèque
publique et universitaire

j <p 038/25 13 58.
Adresser les offres manuscrites accom-
pagnées du dernier bulletin scolaire
(photocopie) et d'une photographie à la
direction des Affaires culturelles. Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
31 janvier 1989. SM

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

mécaniciens/
monteurs

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

Téléphoner pour prendre rendez-vous
au 039/23 85 82

120113



Commerce de la ville cherche pour
tout de suite ou à convenir

un(e) comptable
expérimenté(e)

sachant travailler sur ordinateur.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffres 28-950020 à Publicitas,
2302 La Chaux-de-Fonds 012191

Nous désirons engager

UN RESPONSABLE TECHNICO-COMMERCIAL
Ce collaborateur sera responsable du traitement des offres
spéciales et suivi de la clientèle, responsable et chef de pro-
duits de même que de la sous-traitance électronique.
Nous demandons:
Un ingénieur ou technicien en électronique avec:
— connaissances de la mécanique
— connaissances de la métrologie
— langues: français et allemand indispensables, anglais sou-

haité.
Nous offrons:
— place stable
— rétribution en rapport avec la formation
— prestations sociales modernes
— horaire libre.

MESELTRON S.A.
P.O. Box 162 -CH-2400 Le Locle-Tél. (039) 31 27 77

000473

L

Une société de KtJj iSI

MBH IMniHMHaai HBnÉ.
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IfW
ILUU CMT Rickenbach SA
BD DE LA LIBERTE 59 CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Personnel
féminin

Madame, Mademoiselle,

Si vous avez:
— des aptitudes à exécuter des travaux exigeant

du soin et de la précision;
— une bonne vue;
— du dynamisme; ;
alors nous pouvons vous offrir un emploi dans
le cadre du renforcement du personnel de nos
ateliers de production (décoration de mouve-
ments, dorage, perlage).
Si vous êtes intéressée, veuillez prendre contact
au No 039/23 61 21 afin de convenir d'un
rendez-vous. 012271L'annonce, reflet vivant du marché

Ê̂. W/Â ï^^̂tFnéJf û̂ m& fefet.
-jf^B-Ei-P̂ ^̂  _____8r̂ ^̂ _________ /__fl y -¦ ̂ T 8__L\ \̂ 8̂ 2__î_v

SHv / _-_-_-_-_-_liP^\ ^̂ _̂j _̂____ws ppSjBllWr I v̂i^H^̂ ^̂ t̂o^̂ _____H ^ ^̂5 ____HB âV I i t**'' - \ MB ^ ^
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____ir_____i|_P,M_r  ̂ i. i_-f!H RpflJr \ M̂B-BBJBJĤHJII - fH________H f m w /  - {*•*"-' -
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H sur nos meubles d'exposition ! I

1 MATHOB AIGU CDURTAMAN GHARRAT 1
; Entre Orbe et Yverdon Sortie autoroute A 5 min. de Fribourg Route cantonale

: Tél. 024 / 37 15 47, • Zone Industr. Sortie aut. Morat . A côté du Moulin
H 9h.-20 h. Tél. 025 / 261706, Tél. 037 / 341500, Tél. 0267 5 30 71, ^ ,

9h.-18h. 30 9h.-20h. 9h.-18h.30 | ^ ;

¦̂̂  Livraison gratuite dans toute la Suisse 
-ï>2&^ŝ*ww

SCHWARTZ-ETIENNE S.A.,
fabrique d'horlogerie

cherche pour son départe-
ment production

poseurs(euses)
de cadrans
et d'aiguilles

Préférence sera donnée aux
personnes habituées à tra-
vailler sur des produits de
haut de gamme.

Date d'entrée: immédiate ou
à convenir.

Faire off res téléphoniques au
No 039/23 28 48, int. 22.

012101

Atelier de gravure à Genève
cherche

graveur main
(fi 022/20 20 33 18

Je cherche

coiffeuse diplômée
à temps complet ou partiel

(fi 039/31 36 63
140027

a -¦ ¦ - -^~çmrr~~~~~-.~~r~-~ I

Dimanche 22 janvier
Départ : 13 h 30 NET Fr. 54.-

Petit Nouvel-An
Agréable promenade - Repas servi
chaud, dans une ambiance chaleu-
reuse — Musique

Dimanche 22 janvier
Départ: 12 h NET Fr. 60.-
Café-Théâtre Barnabe

Servion
3 heures de grand spectacle —
Détente — Rêve — Gaieté — Rire avec
la REVUE

«2000 RAIL RIES!

Mardi 31 janvier
Départ: 6 h Fr. 50.-

Marché artisanal
d'Aoste —

Foire de St Ours
Rabais AVS - Carte d'identité

Samedi 11 février
Départ 18 h NET Fr. 65.-
Théâtre de Besançon

Opérette à grand spectacle:
LE PRINCE DE MADRID

musique de Francis LOPEZ
carte d'identité

Programmes à disposition
Inscriptions:

Voyages GIGER Autocars
f i  039/23 75 24 012184

F lli '/;T^-Tii<'T~^iCi iT'j t • [ * [ .•¦*¦¦J
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Restaurant
de Biaufond

RÉOUVERTURE
dès le 13 janvier

Cfij 039 / 28 64 85

Petit Nouvel-An •
au Restaurant Le Chalet
(anciennement D.S.R.) i
le samedi 14 janvier

avec I orchestre PAPILLO N
460080 ;

RESTAURANT £̂1
DU MOULIN II /

vSSSÊ
QUINZAINE
DES TRIPES

Milanaise Fr. 12.-
Neuchâteloise Fr. 14.—
Mode de Caen Fr. 16.-
Morilles Fr. 18.—
Menu de dégustation Fr. 20.-

Prière de réserver s. v.p. 120143

Café du Patinage
Aujourd'hui 1 3 janvier

Petit Nouvel-An
Souper dès 20 heures.

Danse à partir de 23 heures
avec René.

Ambiance cotillons. 120099
w

Restaurant
de La Chaux-d'Abel

| Dimanche 15 janvier

Choucroute
i Prière de réserver:

fi 039/61 13 77 460093

Temple de La Chaux-du-Milieu
Dimanche 15 janvier 1989

à 17 heures

CONCERT
donné par le quatuor de flûtes

à bec «La Fontanella»
et le quatuor vocal «Ronsard»
Psaumes, chansons et danses

de la Renaissance.

Entrée libre Collecte
140026

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

Rapidité et discrétion assurée.
1030ti9

mWWirth-Genzoni
Av. Léopold-Robert 132. La Chaux-de-Fonds
0 039/26 82 25

Jusqu'à fin janvier

LERMITE
1?0005

WH



Tout un programme
La troupe de Paul Koechli en camp d entraînement
C'est sous le soleil radieux du Valais que Paul Koechli,
le mentor de l'équipe «Helvetia Assurances-Journal La
Suisse» a réuni ses coureurs pour une première prise
de contact. Invitée par les offices du tourisme de Mon-
tana et de Crans et par Erwin Mathieu, le responsable
du centre de la Moubra, la troupe de Paul Koechli
s'astreint pendant une semaine à un programme poly
sportif particulièrement dense.

«Moutain-Bike» , hockey sur
glace, curling, squash, tennis, ski
de fond et ski alpin: Steve Bauer
et ses équipiers ne chôment pas à
Crans-Montana. Je tiens à ce
que mes coureurs pratiquent
plusieurs disciplines lors de
cette semaine, souligne Paul
Koechli. Ils ne sont pas à Mon-
tana-Crans pour aligner les kilo-
mètres. Le travail foncier
s'effectue de manière indivi-
duelle à la maison, selon les
besoins spécifiques du coureur.

MEILLEURE COHÉSION
Par rapport à la saison 1988,
l'effectif de l'équipe «Helvetia-La
Suisse» n'a subi que de très peti-
tes modifications (départ de
Zadrobilek, arrivées de Peter Ste-
venhagen et de Gilles Delion). Je
ne voyais aucune raison à pro-
céder à des bouleversements.
Nous avons du plaisir à travail-
ler ensemble. Le courant passe
parfaitement, souligne Koechli.

Mais cependant pour la saison
1989, le Bâlois de Sonvilier
attend de ses coureurs une meil-
leure cohésion, un jeu d'équipe
dans la course plus affiné. Afin
que sur un seul clin d'oeil, nous
emballions la course. Cette
complicité entre les coureurs ne
peut pas s'acquérir du premier
coup.

APPEL REJETE
Au cours de la journée portes
ouvertes à la presse de jeudi, Paul
Koechli est revenu sur le sprint du
championnat du monde de Renaix
entre Steve Bauer et Claude Cri-
quiélion. Vidéo à l'appui, il s'est
efforcé, avec un certain brio il est
vrai, de démontrer l'innocence de
son leader.

Malheureusement, Bauer ne
sera sans doute jamais «blanchi»,
les dirigeants de l'UCI ayant
rejeté son appel lors du dernier
congrès de La Haye. Ils n'ont
même pas voulu voir le mon-
tage vidéo que nous avons réa-
lisé, précise Paul Koechli.

PLUSIEURS APPUIS
Par ailleurs, il n'est pas du tout
certain que l'action de Criquiélion
devant les tribunaux civils débou-
che sur un procès. J'estime que
ma défense ne contient aucune
faille, souligne Bauer. A mon
avis, les juges feront l'économie
d'un procès.

Le Canadien, qui réside tou-
jours en... Belgique, a reçu le sou-
tien de plusieurs directeurs spor-
tifs et du champion du monde
Maurizio Fondriest, l'homme qui
était certainement le mieux placé
pour juger. Il m'a certifié que je
n'avais commis aucune faute.

"- ' I X — I ¦

Steve Bauer est déterminé a prouvé toute sa classe en 1989.
(ASL-a)

Le Canadien, qui occupe la cin-
quième place du classement FICP-
Vélo, a trouvé dans ce malheu-
reux épisode une nouvelle source
de motivation. J'aurais pu céder
au découragement. Ne m'a-t-on
pas traité d'assassin? Un

homme comme Eddy Merckx,
parce qu'il est belge bien sûr,
ne me condamne-t-il pas sans
appel? Je veux répondre sur le
terrain en gagnant une classi-
que. Il en a, tout le monde en
convient, le potentiel! (si)

La langouste est devenue couleuvre
_¦? SPORTS MOTORISES

Jacky Ickx reprend la tête involontairement
Le Finlandais Ari Vatanen était décidé à respecter
la tradition en mangeant une langouste grillée,
dès son arrivée à Saint-Louis du Sénégal. Mais,
hier jeudi, seul avec son coéquipier Bruno Ber-
glund, Vatanen n'a guère savouré son déjeuner.

J'ai toujours été fair-play, mais
je pense que cette fois Jacky
n'a pas joué le jeu, avouait-il sur
le ton de la colère. Je l'ai aidé
avant Tombouctou en allant le
chercher sur 20 km parce qu'il
avait raté un contrôle de pas-
sage et aujourd'hui il me passe
devant. Ce n'est pas correct,
ajoutait-il.

CALMER
LES ESPRITS

Tu as pris une mauvaise piste à
la sortie du village mais je ne
pensais pas avoir une telle
avance sur toi, s'excusait de son
côté le Belge. Si Jacky m'a vu
prendre une mauvaise route.

pourquoi n'est-il pas venu me
chercher? s'interrogeait alors le
Finnois.

Quant à Jean Todt, il s'effor-
çait de calmer les esprits: J'ai
toute confiance en Jacky et
notre accord ne sera pas remis
en cause. Vatanen rattrapera les
vingt secondes de retard dès le
début de la spéciale de ven-
dredi.

MANQUE DE SOMMEIL
La tension, sans être aussi forte
que dans l'équipe Peugeot, exis-
tait tout de même encore dans
l'équipe Honda à l'arrivée de cette
avant-dernière étape menant de

G/7/es Lalay contenu de caracoler en tête au classement des
motos. (AP)

Tambasounda à Saint- Louis. Je
n'ai pas dormi de la nuit car il y
avait beaucoup de bruit dans
l'hôtel et j'avais mal à une
jambe après ma chute de mer-
credi, expliquait Gilles Lalay, qui
conserve 40 minutes d'avance sur
l'Italien Franco Picco.

LES RÉSULTATS
ET LES CLASSEMENTS

Autos. 14e étape, Tambacounda
• Saint-Louis sur 203 km: 1.
Jacky Ickx-Christian Tarin Bel,
Peugeot 405 Turbo 16, 59'40";
2. Jean Gabreau-Alain Gabbay
(Fr), Toyota Land Cruiser, à

V48"; 3. Guy Fréquelin-
« Fenouil» (Fr), Peugeot 405
Turbo 16, à T58".

Classement général: 1. Ickx
25 h 48'44"; 2. Vatanen à 20";
3. Tambayà3h52'16" .

Motos. 14e étape: 1. Sté-
phane Petehansel (Fr), Yamaha, 2
h 08'56"; 2. Joël Daurès (Fr),
Honda, à 54"; 3. Thierry Char-
bonnier (Fr), Suzuki, à T30".

Classement général: 1. Lalay
60 h 22'09"; 2. Picco à 40'25";
3. Morales à 41'57". (si)
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La frite brûle...
Après Ajax d'Amsterdam en Hollande, le football belge connaît
à son tour un scandale I En effet, ce sont plus de 31 anciens
joueurs et dirigeants du club de deuxième division qui seront
appelés à comparaître en mars devant la justice, pour répondre
de fraude fiscale.

» DIVERS M

Tous les «Champions 88»
Le livre «Champions 88», écrit
par le journaliste et animateur à
la TV alémanique Bernard
Thurnheer, vient de sortir de
presse.
Une édition française a été spécia-
lement éditée pour le canton de
Neuchâtel, le canton du Jura et le
Jura bernois. Outre les 200 pages
traitant des principaux événe-
ments sportifs de l'année 1988,
avec les Jeux olympiques d'hiver
de Calgary et ceux d'été de Séoul
comme points d'orgue, une partie
régionale de 48 pages complète
le bouquin.

RUBRIQUE RÉGIONALE
Cette partiê  régionale, consacrée
au sport neuchâtelois et jurassien,
a été réalisée par Fabio Payot,
journaliste à «L'Express» de Neu-
châtel.

Elle comprend entre autres plu-
sieurs pages richement illustrées
sur la première équipe de Neuchâ-
tel Xamax, qui a remporté en
1988 son deuxième titre national

d'affilée, ainsi que sur le mouve-
ment juniors du club.

A part le football et d'autres
articles consacrés aux petits clubs,
on trouve bien entendu d'autres
sports dans cette partie régionale
de «Champions 88»: le basket-
ball, le hockey sur glace — avec
des «papiers» sur toutes les caté-
gories de jeu jusqu'à la 3e ligue —
le motocyclisme (Jacques Cornu)
et la course à pied. Enfin, deux
pages présentent les «régionaux»
qui ont participé aux JO de Séoul.

Au total, ce sont 248 pages
sur papier glacé, illustrées par
plus de 300 photos (dont une
centaine en couleur) qui com-
posent ce livre «Champions 88».

• «Champions 88» par Bernard
Thurnheer, aux éditions «Wel-
trundschau Verlag AG», à Baar.
Prix: 79 francs. Pour acquérir cet
ouvrage, s 'adresser au bureau
régional de Bienne de la «Wel-
trundschau Verlag AG», 4, rue
Karl-Neuhaus, 2502 Bienne. Tél.
(032) 23 37 38. (comm)

Dans notre bibliothèque

On a joué en Espagne
Grâce à un but signé Riccardo
Gallego, à quelques secondes
de la fin de la partie face- à
Malaga, vaincu 2-1, le Real
Madrid a sauvegardé ses deux
points d'avance sur Barcelone,
victorieux 4-0 du FC Séville,
lors de la 18e journée du cham-
pionnat d'Espagne.
C'est la seconde fois consécutive
que les Madrilènes arrachent la
décision dans les ultimes secon-
des. Dimanche, le Mexicain Hugo
Sanchez avait marqué à deux
reprises dans les deux dernières
minutes face à Elche, finalement
battu 4-2.

Cette fois encore, l'action du
centre-avant du Real a été déci-
sive: Gallego reprit, en effet, un
tir du Mexicain renvoyé par un
poteau. C'est Emilio Butraguerïo,
fort discuté en ce moment, qui
avait ouvert le score, à la 15e
minute, de la tête, et sur une
balle renvoyée par la latte, cette
fois. Un autogoal de Miguel
Chendo avait remis les deux for-
mations à égalité après 50 minu-
tes.

Le gardien de l'équipe natio-
nale d'Espagne, Andoni Zubizar-
reta, ne pouvait rêver d'un double
jubilé tranquille: pour sa 100e
apparition dans la cage du FC
Bracelone, il a réussi un «blan-
chissage» facile. Son équipe a
aisément dominé le FC Séville

(4-0). Salinas, Bakero, l'Anglais
Lineker et Beguiristain ont marqué
pour les Catalans.

Le Real et le «Barça» caraco-
lent nettement en tête, le troi-
sième, l'Atletico de Madrid, vain-
queur 1-0 à Valladolid, accuse
déjà respectivement 10, 9 points
de retard sur les deux leaders.
18e JOURNÉE
Real Sociedad - Elche 1-0
Osasuna Pampelune - Oviedo 3-1
Sporting Gijon - Valence 1-0
Saragosse - Cadix 0-1
Valladolid - Atletico Madrid 0-1
Real Madrid - Malaga 2-1
Celta Vigo - Logrones 1-0
Betis Séville - Espanol Barcelone... 2-2
Barcelone - FC Séville 4-0
Murcie - Atletico Bilbao 0-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Real Madrid 18 13 5 0 45- 19 31
2. Barcelone 18 13 3 2 40- 12 29
3.A. Madrid 18 9 3 6 34- 23 21
4.Valence 18 8 5 5 16- 13 21
5. Celta Vigo 17 8 4 5 17- 21 20
6. FC Séville 18 7 6 5 24- 20 20
7.Sp. Gijon 18 7 6 5 18- 15 20
8.Valladolid 18 8 3 7 18- 14 19
9.0sasuna 18 6 7 5 22- 21 19

lO. Ath . Bilbao 18 7 5 6 21- 20 19
Oviedo 18 7 5 6 21- 20 19

12. R. Sociedad 17 6 5 6 17- 19 17
13.Logrones 18 4 9 5 12- 16 17
14.Saragosse 18 5 '7 6 18- 23 17
15.Malaga 18 4 6 8 17- 21 14
16. Cadix 18 4 6 8 13- 21 14
17. Betis Sév. 18 2 8 8 17- 26 12
18. Espanol Bar. 18 2 7 9 17- 29 11
19.Murcie 18 4 2 12 14- 30 10
20. Elche 18 2 4 12 11- 29 8

(si)

Le Real in extremis

Bientôt la reprise
m> FOOTBALL

Le programme
du FC Moutier

Les joueurs du FC Moutier
rechausseront leurs souliers à
crampons pour la première fois
cette année 1989 le mardi 17
janvier à 18 h 30 à Chalière.

Avant la reprise de la compéti-
tion fixée au 19 mars, cinq
matchs amicaux sont prévus, tous
à l'extérieur, à savoir le 11 février
à Aile, le 18 février à Colombier,
le 25 février à Porrentruy, le 4
mars à Bévilard et le 11 mars à
Stade Lausanne.

Enfin, le gardien Nyffeler et le
jeune Vuilleumier cessent la com-
pétition pour raisons profession-
nelles. Avec le départ du gardien
André Nyffeler, c'est une page qui
se tourne dans l'histoire du FC
Moutier.

Formé chez les juniors prévô-
tois, André Nyffeler a également
fait les beaux jours de Delémont
en première ligue et il était un
gardien talentueux et courageux
qui savait diriger sa défense et qui
sera très regretté, (vu)

Rencontres disputées

m TENNIS I

Le championnat cantonal indoors
se poursuit

Décidément, les surprises ne
manquent pas à Marin. Hier
soir, après trois jours de pause,
le championnat cantonal indoors
a connu des parties mouvemen-
tées, à l'occasion des quarts de
finale du tableau B masculin.

Tête de série numéro 1,
Jean-Jacques Beuchat s'est fait
éliminer par Marc Niklès. Cela,
au terme de trois manches âpre-
ment disputées, la dernière
s'étant conclue au tie-break(l)

Parmi les autres résultats de
la soirée, il convient de mettre la
performance du Chaux-de-Fon-
nier Jérôme Fiechter en évi-
dence. Ce dernier a obtenu son
billet pour les demi-finales, en
trois manches également.

Ce soir seront disputées les

demi-finales des tableaux B
masculin et féminin. Tous ces
demi-finalistes B sont d'ores et
déjà qualifiés pour le tableaux P.

HIER SOIR
Messieurs B. Quarts de finale:
M. Niklès bat J.-J. Beuchat 4-6
7-5 7-6. J. Fiechter bat C.
Ducommun 3-6 6-3 6-3. B.
Alberti bat J.-F. Jendly 2 sets à
0. F. Scherrer bat B. Niklès 2
sets à 0.

AU PROGRAMME VENDREDI
Messieurs B. Demi-finales (18
h): M. Niklès - J. Fiechter. B.
Alberti - F. Scherrer.
Dames B. Demi-finales (19 h
30): V. Favre - G. Rusca. K.
Neuenschwander - L. Rickens.

R.T.
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ô^ Basketball LNA féminine, coupe suisse, Vs finale

JP̂ ËSSË La Chaux-de-Fonds - Pully
2304 La Chaux-de-Fonds . . „ , , „
Rue Biaise-Cendrars 13 Les ballons du match sont offerts par:

fi 039/26 57 33 Xelor, M. J.-C. Ducommun, La Chaux-de-Fonds - Quartz AG, M. J.-F. Robert-Tissot, La Chaux-de-Fonds IîOB J

Wh Nous cherchons pour notre siège Pffl
Ifcâ de Neuchâtel |a|

un collaborateur I
âgé de 25 à 30 ans vj

au bénéfice d'une maturité ou d'un CFC ;'- j
de commerce, ayant si possible des ;£j

^. connaissances dans le 
domaine des ^^

 ̂
assurances-vie afin de 

collaborer dans le
RS secteur des fondations II et I l e  piliers.

raj Ce poste offre des possibilités de perfec-
elS tionnement et d'avancement pour une
¦8 personne dynamique, intéressée au con- A
ra tact avec la clientèle. 000057 Ejjl

Devenez propriétaire
de votre appartement

SAINT-IMIER

IVi à 5V2 pièces
Financement assuré !

Visite sans engagement.
000440

i ^*| 2 Bureau de 
vente:

' I ; I p̂  Malleray D32/92 28 82 [

A remettre fin 1 989

hôtel-café-
restaurant

d'excellente renommée.
Sortie de Neuchâtel. 000028

Faire offres sous chiffres L 28-
587067, Publicitas, 2001 Neuchâtel.

-̂¦¦«DMALPHABH___B_____tH

;.' Agence immobilière Boudry
_ et Remises de commerce

 ̂ fi 038/42 50 30

A vendre à l'ouest
de La Chaux-de-Fonds

. magnifique appartement
de 3V_ pièces

Entièrement remis à neuf
Prix exceptionnel

133 .
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Je cherche (canton de Neuchâtel, Jura
et Jura bernois)

immeubles ou
maisons locatives
Décision rapide. Paiement comptant.
Ecrire sous chiffres 28-460075 à Publici-
tas, 2302 La Chaux-de-Fonds 460075

Cherchons à acheter

petite imprimerie
région Montagnes neuchâteloises.
Faire offre sous chiffres
28-460061 à Publicitas,
2302 La Chaux-de-Fonds 46ooei

A louer à Morteau

bureaux, centre ville, 70 m2

locaux industriels 300 m2

fi 0033 81/67 22 22 ou 68 81 59,
heures de bureau 46ooea

Famille de vétérinaires (suisse alle-
mande) avec deux enfants (4 ans,
2 ans, plus troisième en été), cher-
che pour tout de suite ou à convenir

jeune fille au pair
aimant les animaux, pour aider
à la maison et éventuellement
à la pratique.

fi 056/22 24 74 ou
056/21 18 80 06900 1

Employé de commerce

comptable
recherche employeur
à La Chaux-de-Fonds
habitué à tous travaux administratifs ,
comptables et analyses d'exploitation.
Libre après dédite légale.
Prière d'écrire sous chiffres 28-460087
à Publicitas, 2302 La Chaux-de-Fonds
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Wm Chambre à coucher Banc d'angle Vaisselier
!̂ 1 complète, chêne, _ avec table et 4 portes
|y| (sans literie) _̂_l_C__^_f^ 3 chaises

I -««*= -C0UU-- jU8a= 2140.- ^1690.- I
I Un rapport prix/qualité exceptionnel... 1
pi Vous trouverez également un grand choix de salons, chambres à coucher, parois, vaisseliers, - :
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Conseilray SA
2300 La Chaux-de-Fonds

souhaite engager un très bon

constructeur
en microtechnique

Nous réalisons des projets pour des clients suisses et étrangers
dans une gamme variée de produits microtechniques, dès la
conception jusqu'à la réalisation et l'implantation finale, clé en
main.
Notre souhait est de compléter rapidement notre équipe par l'enga-
gement d'une personne d'expérience, imaginative et indépendante,
capable de prendre la responsabilité de plusieurs projets avec
l'assistance de collaborateurs qualifiés et de moyens performants.
Cette activité est particulièrement intéressante et doit suggérer
votre intérêt.
Faites s.v.p. vos offres à:

Conseilray SA
108, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Discrétion absolument garantie. 842



Derbv dans la médiocrité
Bienne bat Ajoie dans un match cacophonique
• BIENNE - AJOIE 5-3 (3-1 1-1 1-1)
Une parodie de hockey sur glace; voilà à quoi ont été
conviés les 5645 spectateurs du stade de glace hier
soir. Entre une équipe biennoise détestable de pré-
somption et des Ajoulots au bout du rouleau, le spec-
tacle a atteint une médiocrité rarement vue à ce
niveau. Et comme l'arbitre principal, M. Kunz s'est mis
au diapason, on vous laisse imaginer la cacophonie du
scénario...
Les Biennois avaient pourtant
connu un départ tonitruant, qui
aurait dû les mettre à l'abri de
toute mauvaise surprise. 2 à 0
après 2 minutes 54, 3 à 0 à la
13e, Ajoie semblait promis à une
authentique descente aux enfers!
S'il n'en fut rien, c'est que Bienne

se crut très vite autorisée à jouer
les sénateurs.

INCOHÉRENCE
Cette attitude faillit lui coûter
cher. Elle permit à des Ajoulots
submergés, de retrouver petit à
petit leurs esprits. Puis un tir à-

Wist (à gauche) et Sembinelll ont livré un match médiocre hier soir à Bienne. (AP) I

distance du Canadien Terry
acheva de leur redonner espoir.

La partie sombra dès lors dans
l'incohérence la plus complète, et
cette épidémie atteignit également
M. Kunz. Alors que Zigerli chauf-
fait déjà le banc d'infamie pour
cinq minutes, l'arbitre principal
s'attira l'ire du public en infli-
geant une pénalité vraiment injus-
tifiée à Leuenberger.

A BOUT DE SOUFFLE
Ajoie profita de ces circonstances
inattendues pour revenir à 3 à 2
par Terry à nouveau. M. Kunz se
mit ensuite à donner dans la com-
pensation, ce qui ne fit rien pour
arranger la clarté des débats...

Malgré l'étroitesse du score.

Ajoie ne donna toutefois jamais
l'impression de pouvoir rafler un
point sur la piste biennoise. Visi-
blement , la plupart de ses joueurs
sont à bout de souffle. C'est ce
qui explique que Bienne soit
quand même parvenu à s'assurer
l'essentiel, même s'il a livré et de
loin son plus mauvais match à
domicile depuis longtemps.

Patinoire de Bienne: 5645
spectateurs.

Arbitres: Bernhard Kunz, Clé-
mençon, Schmid.

Buts: 2' Kohler (Leuenberger,
Dupont) 1-0; 3' Kaltenbacher
(Wist, Griga) 2-0; 13' Wist
(Griga) 3-0; 16' Terry (Bourquin,
à 5 contre 4) 3-1; 31' Terry (Egli,
à 4 contre 4) 3-2; 39' Aeschli-
mann (Stehlin) 4-2; 58' Kohler
(Zigerli) 5-2; 58' Berdat
(Léchenne) 5-3.

Pénalités: 8 X 2 '  plus 5'
(Zigerli) contre Bienne; 8 x 2 '
plus 10' (Lùthi) contre Ajoie.

Bienne: Anken; Cattaruzza,
Daniel Dubois; Pfosi, Rùedi; Sch-
mid, Zigerli; Kohler, Dupont,
Leuenberger; Stehlin, Jean^Jac-
ques Aeschlimann, Gilles Dubois;
Kaltenbacher, Wist, Griga.

Ajoie: Wahl; Campbell, Rohr-
bach; Princi, Bourquin; Sembi-
nelli, Bachler; Jolidon, Terry,
Brùtsch; Meier, Berdat, Léchenne;
Lûthi; Egli, Schùpbach. (ech)

Sur les autres patinoires
Ligue nationale A
• DAVOS - ZOUG 0-9

(0-1 0-7 0-1)
Patinoire de Davos: 1950
spectateurs.
Arbitres: Voillat, Fahrny, Ghig-
gia.
Buts: 1' Fritsche (Laurence)
0-1, 22' Stadler (Waltin) 0-2,
25' Neuenschwander (Fritsche,
à 5 contre 4) 0-3; 28' Fritsche
(Morf, à 5 contre 4) 0-4, 28'
Stadle (Neuenschwander) 0-5,
33' Rick Tschumi (Fontana) 0-6,
38' René Mûller (Mike Tschumi)
0-7, 40' Fritsche (à 4 contre 5)
0-8, 54' Waltin (Morf, à 4 con-
tre 3) 0-9.
Pénalités: 7 x 2 '  plus 5'
(Brodmann) plus 10' (Sergio
Soguel) contre Davos, 6 X 2 '
plus 5' (Colin Mûller) contre
Zoug.
Davos: Bûcher; Mazzoleni, Egli;
Eppler, Griga; Claude Soguel,
Jost; Jacques Soguel, Boisvert,
Paganini; Richter, Ledlin, Sergio
Soguel; Brodmann, Gross, Batt;
Lang, Hasler, Hofmann.
Zoug: Simmen; Burkart, Waltin;
Stadler, Blair Mûller; Rick
Tschumi; Fritsche, Laurence,
Colin Mûller; Mike Tschumi,
René Mûller, Neuenschwander;
Fontana, Schâdler, Morf.

• FRIBOURG-GOTTÉRON -
LUGANO 1-12
(0-6 0-2 1-4)

St-Léonard: 3800 spectateurs.
Arbitres: Bertolotti, Ramseier,
Zimmermann.
Buts: 1' Eberle 0-1, 4' Eberle
(Johansson, à 5 contre 4) 0-2,
7' Rogger (Vrabec) 0-3, 13'
Eberle (Ritsch) 0-4, 15' Rogger
(Vrabec) 0-5, 19' Eberle 0-6,
33' Ritsch (Eberle) 0-7, 34'
Domeniconi (Vrabec) 0-8, 47'
Jaks (Johansson) 0-9, 49' Vra-
bec (Lûthi) 0-10, 49' Bauer
(Rieffel) 0-11 , 51' Thôny (Eggi-
mann) 0-12, 52' Brasey (Mon-
tandon) 1-12.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Gotté-
ron, 5 X 2 '  contre Lugano.
Gottéron: Eltschinger; Staub,
Capaul; Pfeuti, Brasey; Hùbs-
cher, Descloux; Theus, Mirra,
Lacroix; Rotzetter, Montandon,
Sauvé; Lûthi, Rottaris, Schaller;
Fischer.
Lugano: Râber; Ritsch, Elo-
ranta; Bertaggia, Rogger; Dome-
niconi, Massy; Jaks, Johansson,
Eberle; Vrabec, Lûthi, Ton;
Thôny, Eggimann, Walder; Rief-
fel, Schlapfer, Bauer.

• OLTEN - BERNE 1-4
(0-1 1-1 0-2)

Kleinholz: 3100 spectateurs.
Arbitres: Megert, Dolder, Stett-
ler.
Buts: 16' Martin (Howald) 0-1,
28e Patrick Sutter (autogoal,
Beutler, à 5 contre 4) 1-1, 30'
Hotz (autogoal Niderôst) 1-2,
51' Cunti 1-3, 60' Ruotsalainen
(Triulzi) 1-4.

Pénalités: 4 X 2 '  contre Olten;
6 x 2 '  contre Berne.
Olten: Gerber; Hofmann,
Patrick Sutter: Niderôst, Schnee-
berger; Silling, McEwen; Lau-
per, Rôtheli, Fuhrer; Witschi ,
Mûller, Kiefer; Allison, Lôrts-
cher, Graf. Berne: Tosio, Ruot-
salainen, Rauch; Rutschi, Beu-
tler; Leuenberger, André Kùnzi;
Triulzi, Haworth, Bartschi; Mar-
tin, Cunti, Howald; Mattioni,
Nuspliger, Hotz.

• AMBRI-PIOTTA -
KLOTEN 4-4 (1-1 0-1 3-2)

Valascia: 3900 spectateurs.
Arbitres: Moreno, Hôltschi,
Chies.
Buts: 8' Hollenstein 0-1, 15'
McCourt (Millen, à 5 contre 4)
1-1, 35' Yates (Wager, à 5 con-
tre 4) 1-2, 42' Wager (Schla-
genhauf) 1-3; 49' McCourt
(Brenno Celio, Millen) 2-3; 54'
Erni (Schlagenhauf) 2-4, 55'
McCourt (Millen, Kôlliker, à 5
contre 4) 3-4, 59' Honegger
(Antisin) 4-4.
Pénalités: 5 X 2' + 10' (Kôlli-
ker) contre Ambri; 6 X 2 '  con-
tre Kloten.
Ambri: Daccord; Honegger,
Hager; Kôlliker, Brenno Celio;
Mettler, Riva; Bartschi, Weber,
Millen; Lindemann, McCourt,
Manuele Celio; Antisin, Metz-
ger, Vigano.
Kloten: Pavoni; Bruderer, Wick;
Rauch, Baumann; Zehnder,
Filippo Celio; Hoffmann, Kon-
tos, Wager; Hollenstein, Yates,
Erni; Schlagenhauf, Sigg, Beat
Lautenschlager.

• BIENNE-AJOIE 5-3
(3-1 1-1 1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 29 25 1 3 170- 82 51
2. Kloten 29 21 3 5 168-102 45
3. Berne 29 18 4 7 145- 89 40
4. Ambri 29 17 5 7 149-100 39
5. Zoug 29 14 2 13 151-142 30
6. Bienne 29 13 2 14 131-129 28
7. Olten 2 9 - 8  2 19. 103-141 18
8. Fribourg 29 7 1 21 94-186 15

9. Davos 29 4 4 21 88-153 12
10. Ajoie 29 4 4 21 77-152 12

Ligue nationale B
Bûlach - Herisau 3-6

(1-3 1-1 1-2)
Langnau - Coire 3-7

(0-0 0-2 3-5)
Martigny - Rapperswil-Jona 6-4

(2-2 3-1 1-1)
Uzwil - GE Servette 1-7

(0-3 1-3 0-1)
Zurich - Sierre 4-1

(1-1 2-0 1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Coire 29 16 5 8 161-116 37
2. Zurich 29 16 2 11 148-118 34
3. Martigny 29 13 7 9 122-103 33
4. Langnau 29 15 3 11 135-129 33

5. Herisau 29 13 5 11 133-118 31
6. GE Serv. 29 15 1 13 123-119 31
7. Uzwil 29 12 6 11 133-144 30
8. Sierre 29 11 4 14 132-149 26
9. Rappera. 29 10 4 15 126-128 24

10. Bûlach 29 2 7 20 115-204 11

Couvet aurait mérité un nul en 3e ligue
• LES PONTS-DE-MARTEL -

COUVET 7-5 (2-1 3-2 2-2)
Rencontre à suspense que celle
qui a opposé les Ponts-de-Mar-
tel à Couvet dans le cadre du
championnat de troisième ligue
de hockey sur glace. Les maî-
tres de céans ont gagné dans
les trente dernières secondes de
jeu. Au vu du déroulement du
match, les Covassons auraient
mérité un nul.
D'emblée, ceux-ci ont pris les
opérations en mains, profitant
d'un certain manque de dyna-
misme de leurs adversaires. Les
Ponliers se sont ensuite réveillés
et ont dominé la situation jusqu'à
la fin du vingt médian. Se repo-
sant sur leurs acquis, ils ont une
nouvelle fois passé la vitesse infé-
rieure.

Une tactique qui a encouragé
les visiteurs à mettre les bouchées
doubles. Ils n'ont dès lors pas
tardé à égaliser grâce à deux bel-
les actions. Dans ce troisième
tiers, même si les occasions n'ont
pas été légion, les Neuchâtelois
du Haut ont eu la chance de leur

côté marquant de justesse les
buts de la victoire.

Pour eux, le prochain rendez-
vous est fixé au samedi 14 janvier
à 17 h 15 à Neuchâtel. Ils joue-
ront contre Corcelles.

Patinoire du Bugnon: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Roth et Basta-
roli.

Buts: 5' Ducommun 1-0; 6'
Bader 2-0; 16' Boehlen 2-1; 21'
Renaud 2-2; 23' Tschanz 3-2;
25' Ducommun 4-2; 26' Liechti
4-3; 31' Tschanz 5-3; 44' Boeh-
len 5-4; 51' Jacot 5-5; 59' Zwah-
len 6-5; 59' Tschanz 7-5.

Pénalités: 6 X 2 '  contre Les
Ponts-de-Martel et 7 X 2' contre
Couvet.

Les Ponts-de-Martel: E. Jean-
Mairet; Zwahlen, Bieri; Kurth, R.
Botteron; Bâtscher, Ducommun,
Guye; Bader, Tschanz, B. Jean-
Mairet, Perret, F. Botteron.

Couvet: Aeschbacher; Renaud,
Rosselet; Solange, Jeanneret;
Boehlen, Kuchen, Liechti; Furrer,
Benoit, Delachaux; Baillod, Jacot.

(paf)

Dernières secondes décisives

Rectification
Star avait perdu !
Première ligue, groupe 3
Saas-Grund - Star Lausanne . 3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

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

3. Viège 14 9 3 2 88- 38 21
4. Neuchâtel 14 8 1 5 70- 52 17
5. Moutier 13 6 2 5 57- 52 14
6. Champéry 14 5 2 7 50- 66 12
7. S. Grund 14 5 2 7 43- 70 12
8. Yverdon 14 4 3 7 57- 84 11
9. Villars 13 4 2 7 43- 58 10

10. Star LS 14 4 2 8 43- 55 10

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

1 | Football

L'OLP et la diplomatie du football
L'Organisation de libération de la Palestine vient de lancer une ini-
tiative en Europe par le biais du football: l'équipe nationale de foot-
ball de l'OLP est arrivée jeudi en Italie pour sa première tournée
dans un pays non arabe, dans le but de convaincre les instances
sportives internationales de reconnaître l'OLP.

Victoria Guimaraes éliminé
Victoria Guimaraes (1ère division), finaliste de la dernière
Coupe du Portugal, a été éliminé par la modeste formation de
Vasco de Gama Sines (3e division), lors des seizièmes de finale
de l'épreuve disputés mardi et mercredi.

La Hollande perd mais passe
Après le Brésil et les Etats-Unis, la Belgique et la Hollande se sont à
leur tour qualifiées pour les demi-finales du championnat du monde
en salle, qui auront lieu samedi à Rotterdam. Au cours de la der-
nière journée du 2e tour, la Hollande a certes perdu contre la Belgi-
que mais elle a préservé sa deuxième place à la suite de la défaite
de la Hongrie devant l'Italie.

H 
Boxe

taii::.

Malinga sur les traces de Mitchell
Un autre Sud-Africain pourrait bien conquérir un titre mondial
après celui de Brian Mitchell, tenant du titre des super-plume
BWA. Il s'agit de Thulani «Sugar Boy» Malinga qui s'attaquera
à la couronne des super-moyens IBF détenue par l'Allemand de
l'Ouest Graciano Rocchigiano, le 27 janvier prochain à Berlin-
Ouest.

Retour de McAuley
L'Irlandais du Nord Dave McAuley va effectuer son retour sur les
rings en mars prochain, un an après avoir échoué pour la deuxième
fois face au Colombien Fidel Bassa, champion du monde des mou-
ches WBA. McAuley (27 ans) qui avait critiqué les méthodes de son
manager Barnwey Eastwood a pourtant recontacté le bookmaker de
Belfast. L'Irlandais vise à nouveau le titre mondial de la catégorie
contre, cette fois, le tenant de la couronne IBF, l'Anglais Duke
McKenzie.

McEnroe bat Wilander
Adélaïde. Tournoi-exhibition: John McEnroe (EU) bat Mats
Wilander (Su) 6-4 6-3. Ivan Lendl (Tch) bat Mark Woodforde
(Aus) 6-4 7-6.

Dix balles de match pour IMavratilova
Tête de série numéro 1 du tournoi féminin de Sydney, en Australie,
doté de 200.000 dollars, Martina Navratilova a eu besoin de dix
balles de match pour conclure face à Dinky Van Rensburg, la Sud-
Africaine, sur le score de 6-0 6-3, au stade des huitièmes de finale.

Hlasek tête de série No 3 à Milan
Avant même que ne débute le premier rendez-vous majeur de la
saison, à savoir l'open d'Australie à Melbourne, l'un des quatre
tournois du Grand Chelem, on sait déjà que le Zurichois Jakob
Hlasek, classé huitième joueur mondial, sera tête de série No 3
au tournoi de Milan.

Pj tit Basket
_L_-Y_el¦ i™ >— <- .' :- «JJ rarj_ j* . L. IUI, __B _ .,. _ ,. _ __ •_.__ ___=
Les quarts de finale de la Coupe Korac
Poule A: Mariembourg (Be) - Varese (It) 88-80. Est. Madrid (Esp) -
Partizan Belgrade (You) 66-76. Classement: 1. P. Belgrade 6
points. 2. Varèse, E. Madrid, Mariembourg 4. Poule B: K.K Zadar
(You) - Olympiakos Pirée (Gr) 116-97. Joventut baddaalone (Esp) -
H Tel-Aviv (Isr) 103-79. Classement: 1. Zadar 6 points. 2. Bada-
lona, Hapoel Tel-Aviv, Olympiakos 4. Poule C: Etoile Rouge Bel-
grade (You) - CAI Saragosse (Esp) 92-89. MP Malines (Bel) - OP
Milan 88-93. Classement: 1. Milan 6 points. 2. Etoile Rouge Bel-
grade 5. 3. Saragosse 4. 4. Malines 3. Poule D: Stroitel Kiev
(URSS) - EB Orthez (Fr) 112-110. Den Helder (Ho) - Cantu 70-92.
Classement: 1. Cantu 6 points. 2. Kiev 5. 3. Orthez 4.

Vevey confirme son protêt
En conséquence de l'incident qui a suivi la rencontre de Coupe de
Suisse entre Vevey et Monthey, le comité du Vevey-Basket com-
munique qu'il va confirmer son protêt en déposant son mémoire
dans les délais auprès de la commission de discipline et de protêts.
Dans ses conclusions, le Vevey-Basket demandera la validation du
résultat de 87-86 en sa faveur, et subsidiairement que le match soit
rejoué.
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Les Suissesses font déchanter Carole Merle
Double helvétique lors de la première descente de Grindelwald
La Suissesse Michela Figini, qui fêtera ses 23 ans le
7 avril, a remporté la 21e victoire de sa carrière, en
s'imposant dans la première des deux descentes pré-
vues à Grindelwald, celle comptant également pour le
combiné avec le slalom de dimanche. La Française
Carole Merle, meilleur temps des deux entraînements,
a dû se contenter du troisième rang, à 74 centièmes
de la Tessinoise. La skieuse de Super Sauze fut encore
devancée par la Bernoise Béatrice Gafner, qui, à 44
centièmes sulement de Michela Figini, assurait le dou-
blé helvétique. Sans la Française, les filles de l'entraî-
neur Jan Tischhauser auraient même fête un triplé,
Maria Walliser prenant la quatrième place.

Les grandes battues de cette pre-
mière descente sont donc les
Autrichiennes, qui réalisent, pour-
tant, un tir groupé remarquable,
cinq d'entre elles, Sigrid Wolf,
Barbara Sadleder, Veronika Wal-
linger, Lisi Kirchler et Silvia Eder,
prenant les places 5 à 9. De sur-
croît, Katrin Gutensohn (22 ans)
était absente. Elle a été suspen-
due pour trois courses par son
entraîneur, étant donné son indis-
cipline, plus précisément son
habitude de manquer l'appel en
chambre le soir...

À CENT A L'HEURE
Dans une course très longue (3,2
km, près de deux minutes de
durée), où la moyenne frôlait les
100 km/h (99 km/h 464 pour
Michela Figini), la condition phy-
sique jouait un rôle non négligea-
ble. De ce côté-là, Jan Tisch-
hauser et les siens sont donc plei-
nement rassurés à deux semaines
du début des mondiaux.

Michela Figini, elle, a retrouvé
des sensations qu'elle risquait de
perdre. Les problèmes que je
connais en slalom géant
auraient pu commencer à me
peser, étant donné qu'il y avait
eu, surtout, des épreuves tech-
niques au programme. La der-
nière descente, celle d'Alten-
markt, remontait au 15 décem-
bre.

NOUVEAU SUCCÈS
Première en début de saison, le 2
décembre, à Val-d'Isère, troisième
précisément à Altenmarkt, Mi-
chela Figini a pris la tête du clas-

sement Coupe du monde de des-
cente. Avant d'entamer les mon-
diaux de Vail, dans le Colorado
(EU), elle tentera de rééditer sa
performance aujourd'hui, ven-
dredi, dans la seconde descente
de Grindelwald.

En cas de nouveau succès, elle
pourrait avoir le moral à briller
également dans le super-G de
samedi, voir remporter le combiné
dimanche, ce qui la relancerait
dans la course à la conquête de la
Coupe du monde, trophée qu'elle
défend. La semaine prochaine,
une nouvelle descente (mercredi)
et un super-G (jeudi) se dispute-
ront dans la station française de
Tignes.

UNE «CLASSIQUE»
La Glaronaise Vreni Schneider,
très nette leader de la Coupe du
monde, décidée de se remettre
complètement des accès de fièvre,
qui la tenaillent depuis une
dizaine de jours, a, en effet, fait
l'impasse sur les deux descentes
bernoises.

Maria Walliser, la gagnante
d'Altenmarkt , qui, à son habitude,
n'a guère brillé aux entraîne-
ments, s'est retrouvée quatrième,
très exactement à une seconde de
sa grande rivale Figini. Le par-
cours, varié, dont les Bernois
aimeraient faire une «classique à
la Lauberhorn» pour les femmes,
exigeait une attention de tous les
instants, notamment en raison de
la faible couche de neige, laissant
apparaître moult difficultés impré-
vues (bosses, passage de che-
mins). Deux Suissesses, Chantai

Béatrice Gainer a su s'illustrer chez elle. (AP)

Bournissen et Petra Bernet en
firent les frais.

GAFNER DANS SON JARDIN
Aucune skieuse, d'ailleurs, avait
l'impression d'avoir bien skié.
Michela Figini: A l'entraînement,
j'avais eu l'impression de négo-
cier techniquement parfaite-
ment les passages délicats.
Cette fois, j 'avais une impres-
sion plutôt mauvaise. Mais, il
faut croire que d'avoir laissé
courir les skis, cela s'est avéré
payant. Sa dauphine Béatrice
Gafner tenait, d'ailleurs, un lan-
gage identique: J'avais toujours
de la peine à tenir la bonne
ligne.

Béatrice Gafner avait l'avan-
tage de skier «à domicile» . Je
suis exclusivement descen-
deuse. Voici donc près d'un
mois que je ne courais plus. Le
programme de la Coupe du
monde est ainsi fait. Alors,

entre Noël et Nouvel-An, j'ai
couru fréquemment sur cette
piste et me suis bien préparée
physiquement. Et ça a payé pour
la gagnante des descentes de
Mellau, il y a deux ans et de Bad-
gastein, la saison passée. Ce
n'est, d'ailleurs, que la troisième
fois de sa carrière que la skieuse
du Beatenberg, âgée de 24 ans et
demi, monte sur le podium.

MEILLEUR RÉSULTAT
Dominatrice des entraînements, la
Française Carole Merle, troisième,
n'était pas déçue pour autant: Je
suis même supercontente. C'est
le meilleur résultat de ma car-
rière en descente. A Val-d'Isère,
elle avait été quatrième. Et elle
reste la seule gagnante non helvé-
tique de la saison (12 victoires
suisses) en ayant remporté le
super-G de Schladming qui fut la
toute première épreuve 88/89.

Dans l'optique du combiné
(avec le slalom de dimanche), il
faudra prendre en considération
Michela Figini, mais aussi Elisa-
beth Kirchler (8e), Silvia Eder
(9e), Brigitte Oertli (18e seule-
ment) et Anita Wachter (19e) .

RÉSULTATS ET CLASSEMENT
Première descente Coupe du
monde à Grindelwald (3,2 km,
635 m de dénivellation, 37 por-
tes, traceur Erwin Cavegn/S.

1. Michela Figini (S) V55"82
(moyenne 99 km/h 464); 2.
Béatrice Gafner (S) à 0"44; 3.
Carole Merle (Fr) à 0"74; 4.
Maria Walliser (S) à 1"00; 5.
Sigrid Wolf (Aut) à 1"09; 6. Bar-
bara Sadleder (Aut) à 1"13; 7.
Veronika Wallinger (Aut) a 1 35;
8. Elisabeth Kirchler (Aut) à
1"53; 9. Silvia Eder (Aut) à
1"79; 10. Michaela Gerg (RFA) à
1"84; 11. Karen Percy (Can) à
1 "91 ; 12. Regina Môsenlechner
(RFA) à 2"01; 13. Heidi Zurbrig-
gen (S) à 2"06; 14. Kerrin Lee
(Can) à 2"16; 15. Claudine Emo-
net (Fr) à 2 "29. Puis les autres
Suissesses: 16. Zoé Haas à
2"44; 17. Heidi Zeller à 2"50;
18. Brigitte Oertli à 2"54; 21.
Marlis Spescha à 2"97; 43.
Romaine Fournier à 4"46; 58.
Nana Meyer à 7"75. — Eliminées
(entre autres): Chantai Bournis-
sen, Petra Bernet. 65 concurren-
tes au départ, 62 classées.

Classement général de la
Coupe du monde (13 épreuves):
1. Vreni Schneider (S) 232; 2.
Ulrike Maier (Aut) 118; 3. Carole
Merle (Fr) 87; 4. Michela Figini
et Mateja Svet (You) 84; 6. Maria
Walliser (S) 77; 7. Anita Wachter
(Aut) 70; 8. Tamara McKinney
(EU) 52; 9. Regina Môsenlechner
(RFA) 51; 10. Michaela Gerg
(RFA) et Ingrid Salvenmoser (Aut)
49. Puis les autres Suissesses:
21. Christine Von Grùnigen 31;
26. Béatrice Gafner 20; 27. Bri-
gitte Oertli 19; 28. Heidi Zurbrig-
gen 1 7; 35. Tanja Steinebrunner
13; 37. Brigite Gadient 12; 38.
Annick Chappot 9; 43. Zoé Haas
et Corinne Schmidhauser 8; 45.
Chantai Bournissen 7; 54. Petra
Bernet 5; 67. Marlis Spescha 1.

Coupe du monde de descente
(3 épreuves): 1. Michela Figin
(S) 65; 2. Maria Walliser (S) 42;
3. Veronika Wallinger (Aut) 40;
5. Barbara Sadleder (Aut) 29; 5.
Carole Merle (Fr) 27. Puis les
autres Suissesses: 8. Béatrice
Gafner 20; 12. Heidi Zurbriggen
12; 14. Tanja Steinebrunner 10;
18. Chantai Bournissen 7; 21.
Petra Bernet 5; 25. Brigitte Oertli
2; 27. Marlis Spescha 1.

Par nations (26 épreuves;
dames 13 + messieurs 130: 1.
Autriche 1096 (dames 510 +
messieur 586); 2. Suisse 891
(543 -I- 348); 3. RFA 431 (2907
+ 224). (si)

Pirmin et «Pitsch» incertains
Dernières descentes d'entraînement à Kitzbuhel
Pirmin Zurbriggen et Peter Mûller sont tous deux
incertains pour les deux descentes de Coupe du monde
masculines de vendredi et samedi à Kitzbuhel. Le
Haut- Valaisan est en effet malade, alors que le Zuri-
chois s'est blessé.

Zurbriggen n'en a pas moins réa-
lisé le 6e chrono de la première
manche d'entraînement du jour,
derrière cinq Autrichiens (!), mais
s'est retiré par la suite, alors que
Peter Mûller a signé les 7e et 10e
meilleurs temps, malgré de fortes
douleurs au pied droit, une bles-
sure qu'il a contractée mercredi
soir, en jouant au volleyball.

EN FORCE
Dans la première manche, Helmut
Hôflehner a devancé quatre autres
Autrichiens, soit, dans l'ordre:
Leonhard Stock, Peter Wimsber-
ger, Armin Asinger et Patrick
Ortlieb. Les deux premiers n'ayant
pas participé à la seconde man-
che, la voie était libre pour Wirns-
berger, qui a précédé le Luxem-
bourgeois Marc Girardelli de 60
centièmes et le Suisse Daniel
Mahrer de 1"03.

On n'attendait pas tant du Gri-
son, car lui aussi est malade. La
grippe fait des ravages dans
l'équipe de Karl Frehsner. Avec
Heinzer, qui souffre toujors des
contusions de Laax, l'équipe
compte également un second
blessé.

HANGL EN FORME
La surprise de cette deuxième
manche est venue de Martin
Hangl. Cet autre Grison, porteur
du numéro 58, vainqueur du
super-g de Laax, est en grande
forme: avec 1"11 de retard, il
signait le 4e temps de la seconde
manche d'entaînement.

Huitième la veille, le spécialiste
de slalom Paul Accola n'a pu
poursuivre sur sa lancée. Ses
chaussures de descente, nouvelles
pour lui, lui font mal. Le troisième
Grison de la formation helvétique

a donc également fait l'impasse
sur l'une des deux manches.

Descentes masculines de
Kitzbuhel (Aut), ultimes man-
ches d'entraînement, première
manche: 1. Helmut Hôflehner
(Aut) V57"98; 2. Leonhard
Stock (Aut) à 0"52; 3. Peter
Wirnsberger (Aut) à 0"72; 4.
Armin Assinger (Aut) à 0"98; 5.
Patrick Ortlieb (Aut) à 1"29; Pir-
min Zurbriggen (S) à 1**31; 7.
Peter Mûller (S) à 1"33; 8.
Marc Girardelli (Lux) à 1 "39; 9.
Michaeal Mair (It) à 1"86; 10.
Peter Runggaldier (It) à 1 "86.
Puis les autres Suisses: 11 .
Franz Heinzer à 1 "96; 15. Gustav
Oehrli à 2"78; 20. Karl Alpiger à
3"05; 22. Bernhard Fahner à
3" 10; 28. Daniel Mahrer à
3"48; 29. William Besse à 3"60;
34. Martin Hangl à 3"86; 38.
Paul Accola à 4" 19. 62 concur-
rents.

Deuxième manche: 1. Peter
Wirnsberger (Aut) V59"07; 2.
Marc Girardelli (Lux) à 0"60; 3.
Daniel Mahrer (S) à 1"03; 4.
Martin Hangl (S) à 1**11; 5.
Armin Assinger (Aut) à 1 "33; 6.
Michael Mair (It) à 1"37; 7.

Erwin Resch (Aut) à 1"38; 8.
Patrick Ortlieb (Aut) à 1**61; 9.
Karl Alpiger (S) à 1"83; 10.
Peter Mûller (S) à 1"91. Puis
les autres Suisses: 19. Gustav
Oehrli à 2"94; 25. Franz Heinzer
à 3" 14; 28. Bernhard Fahner à
3"35; 29. William Besse à 3"36.
N'ont pas pris le départ: Hôfleh-
ner, Stock, Zurbriggen. (s) La grippe ne semble pas diminuer Daniel Mahrer. (Widler-a)

Succès assuré
850 coureurs

annoncés à Lathi

Plus de 850 concurrents de 31
nations sont annoncés aux cham-
pionnats du monde de ski nordi-
que qui se dérouleront, du 1 7 au
26 février prochain, à Lathi, en
Finlande.

1200 journalistes seront sur
place pour couvrir l'événement ,
dont le succès populaire
s'annonce déjà retentissant. En
effet, 80% des billets ont déjà
trouvé acquéreur.

Pour cette raison, les organisa-
teurs envisagent de construire une
tribune supplémentaire de 4000
places aux abords du tremplin de
saut.

C'est la cinquième fois que ce
haut-lieu finlandais des compéti-
tions nordiques accueille les
championnats du monde. Les pré-
cédentes éditions avaient eu lieu
en 1926, 1938, 1958 et 1978.

(si)

L'ordre des départs à Kitzbuhel
(12 h 30): 1. Karl Alpiger (S); 2.
Franz Heinzer (S); 3. Daniel
Mahrer (S); 4. Armin Assinger
(Aut); 5. Helmut Hôflehner (Aut);
6. Christophe Plé (Fr); 7. Pirmin
Zurbriggen (S); 8. Michael Mair
(It); 9. Marc Girardelli (Lux); 10.
Peter Wirnsberger (Aut); 11.
Leonhard Stock (Aut); 12. Peter
Mûller (S); 13. Patrick Ortlieb
(Aut); 14. Rob Boyd (Can); 15.
Franck Piccard (Fr). Puis: 20. Wil-
liam Besse (S); 29. Bernhard Fah-
ner (S); 32. Gustav Oerhli; 50.
Paul Accola; 52. Martin Hangl.
54 inscrits, (si)

Trois Suisses
premiers

Les deux espoirs helvétiques
Romaine Fournier et Nanna
Meyer ne seront pas présentes au
départ de la seconde descente de
Coupe du monde de Grindelwald,
qui comptera pour un combiné.
Seules dix concurrentes sont rete-
nues pour le slalom, il fallait dès
lors supprimer deux noms.

La nouvelle liste des points FIS
laisse apparaître la Suissesse
Heidi Zeller et la Française Carole
Merle dans le premier groupe.
Cette descente débutera à 11
heures.

L'ordre des départs de la
seconde descente **7iinine de

Coupe du monde à Grindelwald:
1. Brigitte Oertli (S); 2. Maria
Walliser (S); 3. Michaela Gerg
(RFA); 4. Karen Percy (Can); 5.
Barbara Sadleder (Aut); 6. Béa-
trice Gafner (S); 7. Zoe Haas
(S); 8. Veronika Wallinger (Aut);
9. Carole Merle (Fr); 10. Chantai
Bournissen (S); 11 . Sigrid Wolf
(Aut); 12. Kerrin Lee (Can); 13.
Regina Môsenlechner (RFA); 14.
Kellie Casey (Can); 15. Michela
Figini (S). 16. Heiddi Zeller (S);
17. Petra Kronberger (Aut); 18.
Elisabeth Kirchler (Aut); 19. Heidi
Zurbriggen (S). Puis: 27. Marlis
Spescha (S). 38. Petra Bernet (S).
61 concurrentes au départ.

Heidi dans le premier groupe
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Ils ont été reconnus coupables d'homicide par négligence
La Cour pénale cantonale jurassienne présidée par
Me Arthur Hublard, avec les juges Carmen Bossart et
Gabriel Boinay, a condamné hier deux chirurgiens de l'Hôpi-
tal de Delémont, les Drs Pusterla et Eusebio pour homicide
par négligence, à une amende de 8000 francs chacun, aux
frais de la cause par 26.400 francs et aux dépens des plai-
gnants par 20.000 francs. Souffrant d'une appendicite tardi-
vement diagnostiquée, un jeune homme de Delémont,
Roland Chételat, 21 ans, avait succombé en octobre 1982.
Un coup de théâtre a marqué le
début de l'audience, au Château de
Porrentruy : les deux prévenus sont
absents, car ils auraient été victi-
mes de menaces qui les font crain-
dre pour leur sécurité...

Sur la nature de ces menaces,
Me Richon ne pipera mot, avant
de critiquer les articles parus dans
nos colonnes qui n'ont pourtant
fait que relater la vérité dans cette
affaire.

Le réquisitoire du procureur, le
plaidoyer de Me François Froté,
avocat des plaignants, se ressem-
bleront et seront pareils à ceux de
la première instance. Les deux
médecins ont commis des fautes
professionnelles en n'hospitalisant
pas plus tôt le jeune Roland Ché-
telat, 21 ans, qui souffrait de vio-
lents maux de ventre, en septem-

bre 1982. Le diagnostic et l'opéra-
tion tardive ont entraîné une septi-
cémie qui a provoqué la mort du
jeune homme.

Pour le procureur, le lien de cau-
salité existe entre ces faits et la
mort, lien que le juge de première
instance avait nié. Me Froté déve-
loppe le même avis. L'un et l'autre
réclament la condamnation des
deux médecins. Le procureur met
en évidence l'erreur de diagnostic,
puis le manque de précautions pri-
ses malgré l'état de santé empirant
du patient. Pour lui, le lien de cau-
salité existe avec un très haut degré
de vraisemblance. Le procureur
juge de qualité l'expertise du pro-
fesseur strasbourgeois Hollender
et douteuse celle du professeur
Spay. Il démontre que les experts

suisses sont plus proches de Hol-
lender...

LA DÉFENSE
POUR L'ACQUITTEMENT

Tant Me Richon que Me Maître
plaideront l'acquittement de leurs
clients. Il s'efforceront de réduire
l'importance de leur rôle, dans
l'examen du patient, de mettre en
doute les éléments d'expertise qui
leur sont contraires et de mettre en
évidence ceux qui leur sont favora-
bles. Les notions juridiques sont
également de mise afin de nier le
lien de causalité et surtout les fau-
tes professionnelles reprochées aux
deux médecins. Me Richon tentera
de montrer que d'autres médecins
ont examiné la victime et ne sont
pas inquiétés. L'un et l'autre con-
cluront à l'acquittement, récla-
mant que les frais soient mis à la
charge de l'Etat et qu'une indem-
nité soit allouée à leurs clients.
La Cour aura délibéré plus de qua-
tre heures, le juge Hublard expli-
quant le jugement durant près de
nonante minutes. La Cour met en
évidence les éléments troublants et
douteux du dossier, qui entraînent
une légitime suspicion envers les
médecins prévenus. Il y a de graves
lacunes dans le dossier médical du

jeune Roland Chételat, certains
documents semblent avoir été
complétés après coup. Le dossier
n'a en outre pas été remis immé-
diatement au juge mais le lende-
main, ce qui est une circonstance
douteuse envers le juge d'instruc-
tion mais aussi envers les méde-
cins... La Cour a la conviction des
fautes professionnelles commises,
par une erreur de diagnostic et la
négligence dans les soins sub-
séquents.

La Cour a la conviction que la
septicémie suivie du collapsus ont
causé la mort et non pas l'embolie
pulmonaire, même si elle ne peut
être exclue. Il en résulte que le lien
de causalité entre les fautes profes-
sionnelles et la mort de Roland
Chételat existe. Par conséquent , les
médecins doivent être condamnés,
d'où le jugement précité.

Relevons que tout au long de
l'audience, il n'a pas été question
des projets de transactions que les
parties ont tenté en vain de con-
clure entre elles afin de clore
l'affaire avant le jugement d'hier.
Il reste maintenant à savoir si les
prévenus recourront au Tribunal
fédéral, comme cela semble pou-
voir être le cas. V. G.

Chirurgiens delémontains condamnés
Le par i

des champignons
Le champignon de Paris cultivé
en Suisse coûte beaucoup plus
cher que celui d'Asie. Mais
celui d'Asie ne se trouve que
séché ou en boîte.

Si le producteur de tomates
du Valais bénéficie d'une pro-
tection douanière au nom de
l'auto-approvisionnement du
pays, les paysans-mycologues
n'ont pas les mêmes avantages.

A Saint-Sulpice et à Noirai-
gue, Santana cultive des cham-
pignons dans les anciennes
galeries des mines de ciment
depuis 52 ans. Ils sont livrés
frais chaque jour dans le pays.
Le marché ne se trouve pas
dans le Val-de-Travers mais sur
le plateau suisse. Ce qui impli-
que de longs déplacements pour
sortir de la cuvette.

Avec la concurrence étran-
gère et les nouveaux moyens de
production, Santana devait réa-
gir pour survivre. La décision
annoncée hier ne surprend pas.
Et la direction est bien aimable
de conserver des emplois à
Saint-Sulpice.

En investissant dans la cons-
truction d'une unité de produc-
tion à Saint-Aubin (FR), San

tana fait le pari que le champi-
gnon de Paris a un avenir en
Suisse. L'entreprise avoue aussi
que la proximité immédiate de
l'autoroute NI a influencé son
choix, que l'énergie électrique
est nettement moins coûteuse
dans le canton de Fribourg et
que la région où elle va s'instal-
ler offre un grand réservoir de
main-d'œuvre auxiliaire fémi-
nine pour la cueillette.

Santana joue cartes sur
table. Sa décision appelle trois
remarques:

1. L'urgence d'une bonne
liaison routière Val-de-Travers
• Littoral n'est pas une vue de
l'esprit

2. Le Val-de-Travers se
remettra du départ en douceur
de cette entreprise, ru la qualité
des emplois qu'elle offrait

3. Les efforts pour favoriser
l'implantation de nouvelles
entreprises doivent se poursui-
vre plus que jamais, malgré
l'embellie économique de ces
derniers mois.

Reste une inconnue: que
deviendront les galeries de
l'éperon de la Clusette? Ça
ferait un joli dépôt pour des
matières faiblement ou moyen-
nement radio-actives...

Jean-Jacques CHARRÈRE

• Lire en page 24

La fin <Tun combat
L'Ecole française de soins infirmiers inaugurée

officiellement à Saint-Imier
Evénement de taille, hier à Saint-
Imier, avec l'ouverture officielle, en
ses murs, de l'Ecole française de
soins infirmiers du canton de
Berne. La cité erguélienne a toutes
les raisons de fêter la conclusion
tang ible d'un «combat» gagné,
même si le cas des étudiant(e)s de
Bellelay n'est pas encore réglé et
bien qu'il s'agisse maintenant de
réunir toutes les volontés pour
développer tant que se peut un éta-
blissement qualifié de pilote par le
conseiller d'Etat Kurt Meyer.

Pour résumer la genèse de cette
nouvelle école, on fera appel aux
éléments chronolog iques apportés
dans son discours par le président
du Conseil d'école, André Ory. En
rappelant qu'en 1971, deux dépu-
tés demandaient la création d'une
école d'infirmières-assistantes
dans la partie francop hone du can-
ton. On suggérait St-Imier comme
lieu d'implantation , mais la
période des plébiscites mettai t fin
aux études. En 1978, les discus-
sions reprenaient; la décision de
création étant prise, le siège reve-
nait finalement à la ville de Mou-
tier , qui abritait son école jusqu 'au
31 décembre dernier, avant d'être

donc incorporée au nouvel établis-
sement imérien.

CRÉATION ET
REGROUPEMENT

Entre-temps, soit de 1980 à 1983,
on signelera encore l'unique volée
d'infirmières romandes formées à
Bienne, puis les contacts pris par le
canton de Berne avec ses voisins
de Neuchâtel et du Jura, pour un
projet d'envergure, mais qui ne
déboucha finalement sur rien de
concret. Et enfin, en 85, la gesta-
tion de l'école imérienne commen-
çait, un groupe de citoyens et de
députés faisant à la Direction de
l'hygiène publique la demande
d'un projet plus modeste.

Un peu plus de trois ans d'étu-
des et de discussions - on se sou-
vient notamment de la rivalité sou-
tenue entre plusieurs localités can-
didates, Moutier et Saint-Imier en
particulier -, on en arrivait donc au
résultat définitif.

Ce résultat: une école imérienne
comprenant maintenant trois clas-
ses, dont les 40 élèves sont répartis
dans une section d'aides hospita-
liers et une autre d'infirmiers-assis-
tantes , toutes deux étant bien
entendu ouvertes aux jeunes gens
aussi bien qu'aux jeunes filles.

Et d'ici à l'automne 1992, on
ouvrira une section de diplôme et
une section post-diplôme (spéciali-
sation), tandis qu'une classe dite
«passerelle» permettra aux infir-
mières assistantes de passer en sec-
tion diplôme.

Alors, le but visé sera pleine-
ment atteint, soit d'une part le
regroupement de toutes les varian-
tes de formation hospitalière,
d'autre part la création d'une sec-
tion formant des infirmières
romandes dans le canton.

«AUCUNE EXCEPTION NE
DOIT ÊTRE ADMISE»

John Buchs, maire de Saint-Imier,
prenait bien sûr la parole à l'occa-
sion de la cérémonie d'hier, se féli-
citant de la décision historique
prise par le canton de Berne de
créer une telle école pour sa partie
francophone. «Voilà qui constitue
pour la jeunesse de la région une
diversification bienvenue», devait-
il notamment affirmer, en souli-
gnant que les difficultés de recru-
tement, rencontrées dans la région
en ce qui concerne le personnel
paramédical , prouvent à l'envi le
besoin auquel répond la nouvelle
école, (de)

Les chauves-souris à «Bazar»
Présentation télévisée de l'exposition chaux-de-fonnière

Téléspectateurs neuchâtelois à vos
écrans. Dans le cadre de sa nou-
velle émission Bazar, la Télévision
suisse romande consacre ce soir à
17 h. 30 un moment d'antenne à
l'exposition du Musée d'histoire
naturell e de La Chaux-de-Fonds.
M. Willy Lanz, son directeur, et
Pascal Moeschler, nouvellement
chargé de recherches au Muséum
d'histoire naturelle de Genève de
l'exposition sur les chauves-souris,
apporteront leurs connaissances
spécialisées au grand public.

La date du vendredi 13 choisie
pour cette présentation n'est pas
fortuite. Que n'a-t-on pas dit sur
les chauves-souris suceuses de sang
et les animateurs de Bazar ont pro-
fité de cette coïncidence avec les
mythes draculiens qui entourent

cette date fatidique pour inviter les
scientifiques neuchâtelois à mieux
faire connaître ces mal-aimés, à
tort, que représentent les chauves-
souris dans le conscient collectif.

«Il s'agira pour nous de profiter
de cette conjonction d'idées pour
passer du mythe à la réalité et
défendre une réalité scientifique
amenant un changement d'éclai-
rage dans les mentalités à propos
de nos protégés», exp lique Pascal
Moeschler.

Biologiste domicilié à Neuchâ-
tel, il s'est spécialisé de longue date
dans l'étude de ces mammifères,
avec son complice Jean-Daniel
Blanc, correspondant neuchâtelois
du Centre de coordination suisse
pour l'étude et la protection des
chauves-souris qui a aussi parti-

cipé activement à préparer l'expo-
sition.

Lors de l'émission, des présenta-
tions de travaux sur le terrain
effectués dans le Val-de-Travers,
région pilote pour les chauves-sou-
ris dans la chaîne du Jura, seront
commentées. On verra également
des images de l'exposition et son
affiche ainsi que des photogra-
phies faites dans le canton par le
Neuchâtelois Jean-Jacques Grezet.
Clou du spectacle, un animal
vivant sera présent sur le plateau.

Rappelons enfin que l'exposi-
tion du Musée d'histoire naturelle
de La Chaux-de-Fonds consacrée
aux chauves-souris est ouverte jus-
qu'au 31 janvier , du mardi au
samedi de 14 à 17 h.

(ste)

Vingt années d'assistance
Le responsable suisse de Médecins sans frontières ,

Dominique Lormand, raconte
Il n'y a pas meilleure école de
modestie que l'aide au tiers monde.
Médecins sans frontières, nés lors
du blocus du Biafra en 1968, s'est
construit une règle de l'assistance
qui conjugue antibiotique avec
savoirs ancestraux. L'action huma-
nitaire se développe sur la base
d'un échange. «Nous sommes pau-
vres de leurs richesses» explique
Jean Dominique Lormand, de
MSF Suisse.

En Afrique, en Asie, en Amérique
centrale, MSF côtoie les grandes
organisations internationales. Et la
différence qui sépare leur , méthode
de travail est énorme. MSF n'a pas
les moyens d'ériger des hôpitaux ,
ni d'importer des techniques médi-
cales de pointe. Par contre, ses
bénévoles visent à ne pas créer de
dépendance. Les médecins une fois
partis, la population autochtone
doit s'en trouver fortifiée.

Mais les gouvernements mon-
nayent l'efitrée des organisations
humanitaires, les plus puissantes
d'entre elles doivent aussi justifier
de leur présence. Suivant les
régions, MSF fait valoir ses com-
pétences avec peine. Elle achète

ses médicaments à des producteurs
nationaux, et encourage la résur-
gence des savoirs traditionnels.

SAVOIR
DÉVALORISÉ

«La pratique thérapeutique auto-
chtone a été longuement et profon-
dément dévalorisée par les apports
de la médecine occidentale. Or cer-
tains malaises se soignent mieux
avec une recette locale. Dans cer-
tains pays, nous lançons des étu-
des ethno-botaniques et ethno-
médicales: ce savoir restitué et
enrichi assure en grande partie
l'autonomie des populations.»

FUSION ÉSOTÉRIQUE
Jean Dominique Lormand a tra-

vaillé en plusieurs points du globe.
Il pratique cette médecine respec-
tueuse des propositions du sorcier,
du prêtre, du shaman. «Un gosse
mourrait de septicémie, se sou-
vient-il. Les parents, le prêtre bou-
dhique, et moi avec des antibioti-
ques avons travaillé chacun selon
son savoir et ses pulsions. L'enfant
sauvé, à qui doit-il la vie? Nous
n'avons jamais voulu le savoir:
nous savons qu'il régnait ce soir là

une ferveur immense». La fusion
esotérique a fait son œuvre.

PRÉVENTION
UN MOT IMPOSSIBLE

Leçon de modestie que l'aide au
tiers monde. A chaque population
sa cosmogonie. Sa relation au
temps, sa spiritualité condition-
nent largement la manière de tra-
vailler. En Afrique, raconte Jean-
Dominique Lormand, certaines
ethnies ne se projettent jamais
dans l'avenir. Parler au futur est
une forme de blasphème. Il n'y a
que le présent de sûr. Dans ces
cas-là, il est tout simplement
impossible de faire de la préven-
tion. Approcher les différences
dans les structures mentales reste
indispensable.

ARGENT
Et le nerf de la guerre?

«L'argent a une odeur, dit encore
le responsable de MSF Suisse.
Connaître sa provenance, savoir
que des gens convaincus nous sou-
tiennent a une plus grande impor-
tance encore dans nos opérations».

C. Ry

Relancer les études éthno-médicales et retrouver un savoir local.
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NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20 h 30, <<Orgie>> ,

de P. Pasolini.
Plateau libre : 22 h, Carmona.
Bibliothè que publi que et universitaire:

Prêt Fonds général , lu à ve 10-12
h , 14-18 h; je jusqu 'à 21 h. Lec-
ture publi que, lu , 13-20 h, ma-ve,
9-20 h, sa, 9-17 h. Salle de lecture,
lu-ve, 8-22 h, sa, 8-17 h. Expo
perm. J.-J. Rousseau, manuscrits.
Expo commcmorative sur l'ori-
gine de la bibliothè que. Jusqu'au
11.2.89.

Bibliothèque des pasteurs : Fbg Hôpital
41, lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public).

Musée d'ethnograp hie: tous les j. sauf
lu 10-17 h.

Musée d'art et d'histoire : tous les j.
sauf lu 10-12 h, 14-17 h. Expo
Karl Korab, peintures. Jusqu'au
5.2. Vern. sa 14.1, 17 h.

Galeri e d'art des Halles: expo de peinj
ture fi gurative, lu à ve, 14-19 h,
sa, 10-12 h, 14-17 h. Jusqu 'au'
28.1.89.

Musée d'histoire naturelle: tous les j.
sauf lu , 10-17 h.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Galerie du Faubourg: expo Yves Lan-
dry, gravures. Du 14.1 au 18.2. De
m a à v e , 14 h 30-18 h 30, sa et di ,
15-18 h. Vern. ce soir 18-20 h.

Galerie de l'Orangerie: expo J.-M.
Favarger , sérigraphies. Tous les j.
sauf lu, 14-18 h 30. Jusqu'au
29.1.89.

Musée des beaux-arts: tous les j. sauf
lundi , 10-12 h, 14-17 h , je 20-22 h.

Pharmacie d'office: des Beaux-Arts. av.
du ler-Mars. Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: Fbg de l'Hôp ital
65. me après-midi ,
0 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: 0 038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h;
0 039/28 79 88.

SOS futures mères: 0 038/66 16 66, lu
et ve 8-2 1 h, ma. me. je 8-13 h.

Consul, conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-infos: 0 038/25 56 46, lu 18-

22h , ma 9 - l l h ,je l4-18h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

activités sportives, vacances,
0038/24 56 56. Repas à domi-
cile, 0 038/25 65 65 le matin.
Service animation ,
0 038/25 46 56, le matin.

t .'J ... ¦ . • - . ¦ • '

CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h. 17 h 45, 20 h 15,23 h

La petite voleuse; 15 h, 17 h 45, 20
h 30, 23 h, Itinéraire d'un enfant
gâté; 15 h. 20 h 3a Willow; 17 h 45,
23 h. 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, 23 h. Corps z'à corps; 18 h
30. Beetlejuice.

Studio: 14 h 30,17 h 30, 20 h 30, Camille
Claudel.

Hôtel-de-Ville: expo Elzinere. dessins.
Lu à ve. 7 h 30-17 h 30. sa. 9-16 h.
Vern. 17.1. 18 h 30. Jusqu 'au 30.1.

Musée d'horlogerie: «Un musée qui
vous parle- ) , ouvert toute l' année
tous les jours sauf lu. 14-17 h.

Musée des beaux-arts: di. 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h

30. sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: M.-A.-Calame

15. lu-ve 13 h 30-18 h. sa 10-12 h.
Ludothè que: Crêt-Vaillant 37, lu et je

15 h 30-18 h. sa 9-11 h. Fermée
pendant les vacances scolaires.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h.
Casino. Ensuite le numéro 117
renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant . 0 31 10 17 ou
service d'uraence de l'hôp ital ,
0 34 11 44.

Permanence dentaire: 0 31 10 17 rens.
Dépôt d'objets sanitai res des samari-

tains: Poste de Police,
0 31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
0 31 20 19, ma, me, je
0 31 1149 , 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 34 11 44.

La Main-Tendue: 0 143.
AV1VO: 0 315190.
Pro Senectute: gym. ma 8 h 45-10 h.

petite salle du Musée. M.-A.-
Calame 6.

Service aide fam: f  31 82 44. lu-ve 9-10 h.
Planning familial:  0 28 56 56, lu-\e.
Consultations conjugales: lu-ve ,

0 038/24 76 80.
Office social: Marais 36. 0 31 62 22.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Service d' aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h. je 14-20 h.
0 28 79 88.

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours. 0 31 18 52.

Ecole des parents: 0 31 85 18; garde-
rie ve 14-16 h 3a.

Société protectrice des animaux:
0 31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1. je" 14-
18 h 30.

Contrôle des champ ignons: lu dès 20 h
30. local Soc. mvcologique.
Envers 20: ma-ve 0 313171 , 18
h 30-19 h; sa-di 19-20 h au Poste
de Police.

MONTAGNES NEUCHÂ TELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 62.

LE LOCLELA CHAUX-DE-FONDS
Office du tourisme (La Chaux-de-

Fonds Jura neuchâtelois), rue
Neuve II: lu-ve 8 h 30-12 h, 14-
18 h 30, sa 8 h 30-12 h.
0 039/28 13 13.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h 30-17 h.

Vivarium: fermé.
Musée paysan: me, sa, di, 14-17 h. Expc

cheval à la ferme.
Musée international d'horlogerie: tous te

j. sauf lu 10-12 h, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: tous les jours, saul

lu. 10-12 h. 14-17 h. me jusqu'à 2C
h. Expo Lucien Schwob, jusqu 'au
22.1.89.

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17
h, di 10-12 h, 14-17 h. Expo sur les
chauves-souris, jusqu'au 31.1.89.

Musée d'histoire et médaillier: expo pour
le 100e anniversaire des Sapeurs
Pompiers, «Au feu». Jusqu'au 5
mars. Me, 14-17 h, sa et di, 10-12 h
14-17 h.

Galerie du Manoir: A. Hauser, peintures,
Tous les jours, 15-19 h. Di. 10-12 h
lu fermé. Me 15-22 h. Jusqu'au
8.2.89.

Galerie Club 44: Expo. Olivier Rochat
huiles. Ouverte de lu à ve 10-14 h,
17-22 h, sa 17-19 h 30. Jusqu'au
31.1.89.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa 17
h 30-21 h.

Galerie Sonia Wirtli: expo Lermite -
Anker - Lanskoy, tous les jours, 14-
18 h 30, sa, 14-17 h. Jusqu'au
30.1.89.

Galerie La Plume: expo photos de W.
Bischof, heures d'ouverture de la
librairie. Vern. ve 13.1 , 18 h 30.

CAR: Expo BD «Les réfugiées». Jus-
qu'au 1.2.89. Vern. lu 16.1, 18 h 30.

Halle aux Enchères: expo «KA», 6 jeunes
peintres, sa, di, lu, 14-19 h. Vern. ve
13, 18 h.

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, 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: Président-Wil-
son 32. Ronde 9, lu-ve 13 h 30-18 h,
sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16, lu et je 15 h 30-18
h, ma 15 h 30-19 h.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-

je-ve 10-21 h, di 9-18 h. Fermée jus-
qu'au 15.1.89.

Centre de rencontre: en dehors des activi-
tés, lu-ve 10-12, 16-18 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-18 h.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
0 28 56 56, lu 12-18 h, ma-ve 15-18
h, me 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve, Collège
9, 0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
028 22 22, lu-ve 8-12 h. 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma 0 26 99 02.
ve 028 II 90. ,

Parents ùiform.: 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté, 0 039/26 89 94.
SOS Futures mères: lu et ve 8-21 h, ma,

me, je 8-13 h, 0038/66 16 66.
Groupe allaitement: 0 26 06 30
Crèche de l'aminé. Manège 11: lu-ve,

0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

0 23 00 22, lu-ve, 8-17 h 30
Services Croix-Rouge: Paix 71,

023 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11
h 30; soins à domicile et conseils
diététi ques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consulL pour stomi-
sés. Collège 9: 0 27 63 41, lu-ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55. lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi. 027 63 41

Assoc. suisse pour les sourds démutisés:
Jardinière 23, centre d'orthophonie,
perm. dernier je du mois, 13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28, lu-
ve.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire: entraînements le me, 12 h, au
Centre Numa-Droz et le ve, 18 h,
au Collège de l'Ouest. Pour s'affi-
lier. 0 2381 70.

Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18

h30,je l4-18h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

17 h 30. sa 9-11 h 30.

Vieux Puits du CSP: Puits 1. me et ve.
14-18 h. sa 9-11 h 30.

Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 2. lu-
ve. 14-18 h. sa 9-11 h 30.

Pro Senectute: lu-ve. Service soc., gvm.
natation: L-Robert 53. 0 23 20 20.
le matin. Repas à domicile:
0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h. tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat. 0 23 52 52.
Drop in : Industrie 22. tous les jours 16-

19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social: Paix 13. info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23. lu-ve.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): 0 41 41 49
et 0 23 07 56.

La Main-tendue: 0 143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 11 lu 8-11 h, 16-20 h;
ma 8-11 h, 14-18 h: je 8-11 h,
0 28 79 88.

Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. Vcrsoix,

Industrie 1. Ensuite police locale,
0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu!en cas d'absence du médecin de
famille).

Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, L.-Robert 36, lu à je, 11-
12 h, 17-18 h, ve, 11-12 h, 16-17 h.

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu, 14-17 h
023 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-AU. 23,

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour toute nationalité, lu au
ve, 8-12 h, 14-17 h 45. 028 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu 19-20 h, L-
Robert 83. 0 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: Progrès 99, (rez-de-
chaussée), ma, me, ve 16-19 h,
023 6018.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 026 5193, tous les
jours.

Police secours 0 117.
Feu: 0 118.

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 conqué-

rant (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).

La Sagne, musée: Tous les 1ers diman-
ches du mois, 13 h 30-17 h, ou sur
demande, 0 31 5106.

ENTRAIDE

La direction de l'hôpital exprime
sa gratitude à tous ceux qui ont
contribué d'une manière ou d'une
autre à faciliter l'organisation et à
agrémenter les Fêtes de Noël et de
Nouvel-An. Merci à tous les géné-
reux donateurs qui par leurs envois
en nature ou en espèces, ont per-
mis aux malades qui ont passé ces
fêtes loin de leur foyer de se sentir
très entourés. Merci aux sociétés
locales qui sont venues apporter
un précieux réconfort par leurs
chants et leurs productions, au
cours de ces journées, (comm)

Noël et Nouvel-An
à l'hôpital

Château de Valangin: fermé.
Service de garde pharmacie et médecin:

en cas d'urgence, 0 111 ou gendar-
merie 0 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
053 34 44.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu-ve. 11-12 h. 17 h 30-18
h. 0 53 15 31.

. Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.
Protection des animaux: 0 038/31 82 23.

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRA VERS 
Couvet. cinéma Colisée: 20 h 30. U2, le

film.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu

17-18 h 30. me 14-16 h.
Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque

communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-
20 h.je l5-18 h.

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

061 35 05.

Informations touristi ques: gare Fleurier,
061 10 78.

Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers, 0 118.
Hôpital de Fleurier 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

0 63 25 25.
Ambulance 0 117.

Aide familiale du Val-de-Travers:
0 61 28 95.

Fleurier. infirmière visitante: 0 61 38 48.
Fleurier. Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin . 0 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.

OIT. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier. C 032/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (iiifonn.,
renseign. et conseils): Courtctan,
nie de la Préfecture,
r 039/44 14 24. Corgémont, Centre
Village. 0 032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1. 0 032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult.
enfants, adolescents el familles. St-
Imicr. C 039/41 13 43, Ta\aiines,
V* 032/91 40 41.

Centre s<x-ial protestant: service de con-
sult. personnelle, conjugale, sociale
et jur idique sur rendez-vous
0032/933221.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information aux personnes âgées,
nie du Pont 4, Tavannes,
r 032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40. Saint-Imier.

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER
Galerie au Fil d'Art: Utzinger et Krtecht,

Sculptures. Lu, 14-18 h 30. ma à ve,
8-12 h, 14-18 h 30. sa, 8-12 h, 13 h
30-16 h 30, di, 10-12 h, 14-16 h. Jus-
qu 'au 20.2. Vern. ce soir. 18 h.

Cinéma Espace Noir: 21 h. Le ventre de
l'architecte.

Bibliothèque municipale (Ecole pri-
maire): nie 16 h 30-18 h 30.je 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: ma 15-17 h . ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits , lu 15-17 h. je 15-

17 h. 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

6,0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve,

14-18 h, 041 44 30. Fermé,
réouverture le 8.1.89.

Services techniques: électricité,
0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 042 11 22.

Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): 0111, jour et
nuit.

Pharmacie de service: Voirol ,
041 20 72. Ensuite, 0111.

Hôpital: 0421122. Chambres com-
munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h. 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16 h , 18 h 30 à 20 h. Privé. 13
h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: /* 41 40 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

Aide familiale: 0 41 33 95. 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcooliques anonvmes:
¦C 032/97 27 97 el 039/23 24 06.

COURTELARY
Service du feu /' US.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: p  44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov, 0 039/44 11 42 -

Or Ruehonnet, 0039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
P 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni. 0 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville,
0 032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Patinoire des Lovières: 19 h 15-21 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 97 52 78.
Services techn. et permanences eau-

électricité: 0 9741 30.
Feu:0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police munici pale: 0 97 51 41; en dehors

des heures de bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 032/97 5151.
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0 032/97 45 97.

Phannacics: H. Schneeberger
0 032/97 42 48: J. von der Weid,
0 032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 0 97 68 78. 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11 . 0 97 62 45.
Centre puériculture. Collège 11: ve. 15-17

h. 0 97 62 45.

BÉVILARD
Cinéma Palace: 20 h 30, Qui veut la peau

de Roger Rabbit ?

JURA BERNOIS 

CANTON DU JURA
Office du tourisme des Franches-

Montagnes, Saignelégien lu-ve
9-12 h, 14-18 h, sa 9-12 h, 14-16
h, 0 039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale, planning familial et
soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou: 0 65 11 51 (Poitentruv)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handica-
pés: Ch. de l'Etang 5, Delémont,
0 22 6031.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

LES BOIS
Ludothèque: 1er ma du mois, 14 h 30-17

h 30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT
Cinéma: 20 h 30. Colors.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX
Cinéma Lux: 20 h 15. La bête de guerre.
Ludothèque: anc. école primaire, 4e me

du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER
Patinoire: Lu. 13 h 30-17 h. Ma. 10-11 h

45. 13 h 30-17 h. Me. 10-11 h 45.
14-17 h. Je. 10-11 h 45, 13 h 30-17
h. Ve, 10-11 h 45.13 h 30-17 h. 19 h
30-21 h 45. Sa. 10-11 h 45, 14-17 h.
Di. 14-17 h.

Centre de loisirs des Franches-Monta-
gnes: Piscine, solarium, lu 13 h 30-
21 h, ma-sa 10-21 h. di 10-18 h;
sauna, ma, me, ve 17-21 h, sa 13-2 1
h. di 13-18 h; fitness, lu, me, je 18-
21 h. ma. ve 16-21 h. sa 9-14 h.

Ludothèque: Sommêtres 2, ma 14 h 30-
16 h. je 16-17 h 30. Ordinateur , ma
16-18 h. (Fermée pendant les
vacances scolaires).

Svndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements 0 51 21 51.

Préfecture: 051 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr

Bloudanis. 0 51 12 84; Dr
Meyrat, 0 51 22 33; Dr Baume-
ler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Bosson, Le Noirmont,
0 53 15 15. Dr Tettamanti, Les
Breuleux , 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge:
0 039/51 13 42.

Avec vous
dans l'action

Contrôle continu
des installations de chauffage

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 2 au 9 janvier

-La Chaux-de-Fonds: 0,0° (3009 DH)
-Le Locle: -0.1° (3043 DH)
- Littoral neuchâtelois: + 1.7° (2737 DH)
-Val-de-Ruz: + 0.5° (2944 DH)
-Val-de-Travers: - 0,3° (3071 DH)

Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - 0 038/22 35 55

jjyy^iiZû2l û Pr®sent' 'es s'9nes du futur.

URGENT, nous cherchons

1 POSEUSE DE MATIÈRE
LUMINEUSE formée

OK PERSONNEL SERVICE
0 039/23.04.04



Changement de partition
Le Tribunal correctionnel

adoucit la musique
Il avait organisé un concert pop à Polyexpo, Le bide. Les
chiffres rouges l'ont mis dans l'incapacité d'honorer la note
d'hôtel des musiciens. Le malheureux organisateur a été
affranchi de la prévention de filouterie d'auberge, hier,
devant le Correctionnel, après une exégèse passionnée du
code.
La frlouterie n'est pas la seule pré-
vention abandonnée hier à
l'enconrtre de T. T., 27 ans. L'acte
d'accusation était chargé égale-
ment d'une escroquerie et d'un
faux dans Kes titres. Seul le faux -
«et encore tin maigre faux» , selon
les termes de" l'avocat - résistera à
l'examen du tr ibunal , qui rendra
un jugement cie police : 30 jours
avec sursis de 2 ans, 1500 francs de
frais et d'indemnfté à la défense.

Criblé de dettes., T. T. cherche la
voie de secours. I!l ouvre un com-
merce de musique avec un prêt de
son beau-père et le consentement
de celui-ci, dit-il, pour utiliser son
nom vis-à-vis des , fournisseurs.
«Avec mes arriérés, je devenais sai-
sissable dès le moment où j'aurais

acquis du matériel à mon nom»,
explique le prévenu.

Fort du même consentement
tacite, T. T. contrefait la signature
du beau-père sur un formulaire
d'abonnement au téléphone,
sachant que la ligne lui serait refu-
sée sous son propre nom.

Survient l'épisode du concert
pop, qui laisse l'organisateur avec
un trou de 60.000 francs, dont une
facture d'hôtel de plus de 2000
francs. Difficultés de paiement et
disputes familiales aidant, le beau-
père, qui voit débarquer l'Office
des poursuites, porte plainte con-
tre son gendre pour escroquerie.
Suivra celle du propriétaire de
l'hôtel pour filouterie d'auberge.

Deux chefs d'accusation qui

seront abandonnés. C'est le procu-
reur lui-même qui «dégraisse»
l'arrêt de renvoi de la prévention
d'escroquerie, «faute d'astuce dans
la tromperie». Il condamne cepen-
dant la «désinvolture prodigieuse-
ment agaçante» du prévenu.

La filouterie d'auberge, c'est la
défense qui la fera capoter. Elle
plaide la lecture à la lettre du code,
qui concerne, article 150, «celui
qui se sera fait héberger...»,
excluant l'infraction s'agissant de
l'hébergement de tiers.

Ne subsiste que le faux, la signa-
ture contrefaite pour recevoir le
téléphone. Une erreur qui pouvait
être jugée en simple police, comme
en témoigne le verdict. „_,

PF
• Composition de la Cour. Prési-

dent: M. Frédy Boand; jurés: M.
Henri Guy-Robert, Mme Anne-
France Zund; ministère public : M.
Thierry Béguin, Procureur général;
Greffière: Mlle Christine Boss,
secrétaire.

L'imbroglio de la petite caisse
Trois tours d'horloge: c'tfct le
temps passé hier au Tribunar cor-
rectionnel pour tenter d'y voir clair
dans la petite caisse d'une et Re-
prise dont, par ailleurs, le chiffre
d'affaires est de plusieurs millions.
L'employée responsable a-t-elle oui
ou non puisé dans la caisse?

L'imbroglio était tel que le minis-
tère public a renvoyé la cause,
demandant un complément <?e
preuves.

Mais déjà l'affaire apparaît
symptomatique d'un état de faits
plus fréquent qu 'on ne l'imagine;
quand les ordinateurs voisinent
avec des prati ques administratives
faites de petits bouts de papier et
datant de deux générations! Dans
ce fouillis, la chose est grave toute-
fois puisque N. G. est prévenue
d'abus de confiance, subsidiaire-
ment de gestion déloyale et de
faux dans les titres , la somme avoi-
sinant les 30.000. - francs.

La prévenue nie toute culpabi-

lité et conteste l'accusation en faits
et en droit, l'entreprise ayant
depuis changé de raison sociale et
fusionné avec une autre maison.

Réfutant ce dernier argument la
Cour a admis la qualité de plai-
gnant de l'entreprise et donc cha-
cun s'est penché avec attention sur
l'histoire de cette cause compli-
quée qui, concrètement, n'a rien
gagné en clarté.

Dans ce commerce où une partie
des ventes se font encore au gui-
chet, l'employée affectée à gérer
«la petite caisse» encaissait des
montants payés comptant.

Les carnets à souches remplis
selon une vieille habitude sont
devenus pièces à conviction et ont
servi en particulier, en 1985, à ten-
ter d'établir un décompte précis de
ces rentrées durant le temps
d'emploi de la prévenue.

Un plein carton à chaussures de
petits carnets, des récapitulatifs ne
concordant pas et, là ça devient

courtelinesque, des paiements qui
se baladent entre caisse, poche du
patron, facturation générale, etc.

Un expert mandaté par le juge
d'instruction semble s'y être
retrouvé pour dégager le chiffre
incriminé. Mais personne n'a été
convaincu et les compléments de
preuve demandés permettront
entre autres, de constater si avant
l'arrivée de l'employée en cause, le
même flou et des différences
étaient déjà de mise. La présence
du patron de l'entreprise plai-
gnante, en place durant la période
concernée, a été également requise.

De quoi peut-être percer les
secrets de cette fameuse petite
caisse, (ib)

• Composition de la Cour: prési-
dente: Valentine Schaffter; jurés:
Claudine Staehli et Jean-Pierre
Boegli; ministère public: Thierry
Béguin; greffière: Mlle Pascale Tiè-
che.

Jumbo + Placette + Boutiques:
170 nouveaux emplois créés

Proclamer sa confiance puis investir en conséquence c'est, en
fait, donner des preuves de crédibilité ! Cette preuve, les gran-
des surfaces qui opèrent à La Chaux-de-Fonds, sont en train de
l'administrer à coups de dizaines de millions de francs dans des
investissements spectaculaires car dans le secteur de la distri-
bution, comme dans tant d'autres, stagner c'est se condamner à
disparaître.

Le nouveau bâtiment de Jumbo: il sera Inauguré en mal prochain.
(Photo Henry)

Au début de l'année dernière
Jumbo annonçait une extension
conséquente de ses surfaces de
vente par la construction d'un
nouveau bât iment.

Aujourd'hui Jumbo recrute en
vue de l'ouverture , au mois de mai
prochain , de ses nouvelles surfa-
ces.

A l'origine il s'agissait de créer
un grand département «Maison et
loisirs» , et d'accueillir un magasin
traditionne l. Le projet a évolué, il
débouche sur une construction de

trois étages de 2000 mètres carrés
chacun , dont 400 mètres carrés
seront réservés à des bouti ques
indépendantes.

PLACE À «LA PLACETTE»
Le rez-de chaussée sera occupé par
un centre de «bricolage, jardin , loi-
sirs». Deux étages sont attribués à
«La Placette» grand magasin tra-
ditionnel. Placette fait partie du
groupe «Maus» , chaîne des grands
magasins «Manor». Si Placette et
Jumbo se retrouvent dans le hol-

ding ils n'en sont pas moins con-
currents d'où une certaine origina-
lité de l'expérience.

La direction des Jumbo est à
Zurich, celle de Manor à Bâle et
c'est à Genève que l'on articule
l'ensemble.

Neuchâtel était le seul canton
romand où la Placette n'avait pas
d'enseigne et le jumelage hyper-
marché Jumbo-grand magasin Pla-
cette est une première en Suisse ce
qui ne permet pas des spéculations
hasardeuses mais ouvre des pers-
pectives.

Ouvert le 17 mai 1976, Jumbo
occupe 180 personnes à La Chaux-
de-Fonds. L'agrandissement , le
bricolage et le restaurant vont
créer 60 nouveaux postes de tra-
vail , Placette va engager... 110 per-
sonnes pour ses deux étages. Au
total , 170 emplois vont s'ajouter
aux 180 existants totalisant 350
postes de travail.

Le recrutement va s'avérer
tendu dans un secteur où le mar-
ché de l'emploi est déjà saturé.

Si l'on fait le compte des projets
en phase d'exécution , de ceux qui
sont sur le point d'être adoptés et
d'autres à venir , on peut affirmer
que la distribution fait vraiment
confiance à la région et le prouve.

Le commerce indépendant de
détail est lui aussi très actif et
modernise sans cesse ses nom-
breux points de vente où la qualité
du service et des conseils spéciali-
sés assurent sa prospérité. (Imp)
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Coup de pub peu banal
L'histoire est peu banale. Un gym-
nasien téléphone crânement à une
entreprise de la place: «On propose
de vous faire un film publicitaire!»
Le spot sort lundi 16 janvier sur les
écrans de la TV romande, dans le
bloc précédant le «TJ soir».
Un homme abreuve sa gourde
dans le filet d'eau pure qui s'écoule
des glaces du Susten. Il descend de
la montagne et, dans la chaleur
retrouvée de l'âtre, infuse quelques
grains torré fiés à l'altitude de mille
mètres, que sa brave épouse aura
portés sur un plateau. Ambiance
Marlboro pour savourer un café
La Semeuse. C'est signé - clin
d'oeil au maître - Vertigo, alias
Patrick Lauber , le gymnasien du
coup de fil , et Antoine Sandoz,
étudiant en bijouterie, tous deux
19 ans.

«J'ai réagi au coup de cœur»,
déclare Marc Bloch, patron des
cafés La Semeuse, au grand dam

des pros mandatés pour définir la
cohérence publicitaire de la firme.
Le spot amateur est programmé à
quinze reprises jusqu'en mars. Il
succède à la version profession-
nelle diffusée en 1988. Tourné en
16 mm, le film des jeunes Chaux-
de-Fonniers repose sur une enve-
loppe budgétaire de 10.000 francs.
La seule journée de tournage de
son prédécesseur se chiffrait à
80.000 francs.

M. Bloch nie avoir mis son café
dans les mains déjeunes débutants
pour une question financière. Leur
démarche l'a séduit. «Et ça peut
leur offrir un tremplin pour une
carrière dans le cinéma», le rêve de
la paire Vertigo.

Leur premier spot , ce fut un
mois de travail à plein temps pour

20 secondes d'antenne. Une équipe
de 15 personnes, dont plusieurs
appuis bénévoles parmi les copains
techniciens. Des acteurs recrutés
en agence. Un tournage au Susten,
dans la vallée de la Brévine et dans
la Maison du Prussien, à Neuchâ-
tel. «Un excellent apprentissage»,
conviennent les deux réalisateurs,
qui projettent un court métrage.

Leur approche du café, avec un
arôme famille-western, surprend
de la part déjeunes de moins de 20
ans. «On aurait pu s'attendre à
quelque chose de plus clip» , dit M.
Bloch.

Rares sont les entreprises de la
place qui choisissent le spot-TV.
La Semeuse, c'est vingt emplois,
420 tonnes de café torréfié par
année. PF

Café-spot à la TV

Apparentements dans Pair
Les grandes manœuvres avant les cantonales
Si la gauche du district de Neu-
châtel (parti socialiste, pop, éco-
logie, et liberté, liste libre) se pré-
sente en ordre apparenté aux
élections au Grand Conseil des 8
et 9 avril prochain, les sections
chaux-de-fonnières sont encore
en phase de grandes manœuvres.

Il semble acquis - l'accord for-
mel devrait être signé la semaine
prochaine - que les groupes pop-
unité socialiste et écologie et
liberté reconduiront l'apparente-
ment qui les lie déjà sur les bancs
du Conseil général. Les négocia-
tions sont étendues à la liste libre

(3,6% aux fédérales de 1987, sa
dernière apparition) et des ren-
contres ont eu lieu avec l'alliance
des indépendants.

Voilà pour l'équation de
départ. L'accord final réunira les
partenaires qui s'entendront sur
une base politi que commune,
centrée sur la plate-forme pop-
unité socialiste - écologie et
liberté.

Au vu des rapprochements qui
se. dessinent à gauche, il est fort
probable que. la droite se pré-
sente elle aussi sur des listes
apparentées. PF

Il était une fois la Révolution...
avec Lovse Renaud-Hunziker

Loyse Renaud-Hunziker,
conseillère générale et pro-
fesseur à l'Ecole secondaire
du Locle, a cherché plus
particulièrement la place
des femmes dans la révolu-
tion, t
-Faut-il fêter le bicentenaire de
la Révolution?
- On peut certes fêter la prise

de la Bastille dans ce qu'elle
signifie, avec la chute de la
monarchie absolue qui a conduit
à l'avènement du tiers état et la
prise en mains, par le peuple, de
sa destinée.

La Déclaration des droits de
l'homme est encore l'un de ses
beaux côtés mais il ne faut pas
oublier les aspects négatifs dont
la corruption et la terreur qui ont
permis la prise du pouvoir par un
certain Napoléon... ,
- En quoi vous sentez-vous con-

cernée?
- Bien entendu, je salue l'évé-

nement découlant du siècle des
Lumières, de l'Encyclopédie et de
la Révolution américaine. Mais
j'amerais souligner que seule une
petite partie du peuple est concer-
née; les plus pauvres sont exclus
de la qualité d'électeurs. Le tiers
état représente les bourgeois, les
financiers, marchands, gens de
lois, mais pas le petit peuple ni les
paysans. Et surtout la moitié de
la France est exclue des change-
ments politiques puisque la
Déclaration des droits de
l'homme ne concerne que les
hommes.

:..ne pas oublier que la moitié de la France, soit les femmes,
est exclue des changements politiques...» (Photo Impar-Gerber)

En effet, à la Convention de
novembre 1793, on a délibéré
pour savoir si les femmes peuvent
exercer des droits politiques, par-
ticiper au gouvernement ou sim-
plement se réunir en association
politique et populaire. La réponse
est négative sur tous les points
sous prétexte que la participation
aux discussions politiques est
incompatible avec la douceur et
la modération qui font le charme
de la femme et, plus grave, «que
les femmes sont peu capables de
conception haute et de médita-
tion sérieuse». A la même épo-
que, un projet du comité de légis-
lation stipule que «les enfants, les
insensés, les mineures, les femmes
et les condamnés à une peine
infamante ne seront pas des
citoyens» !
-Auriez-vous été révolution-

naire?
- C'est un fantasme que de se

projeter à une époque qu'on n'a
pas vécue et sans savoir dans quel
milieu on serait née et quelle
influence on aurait subie. Mes
sympathies iraient plutôt aux
Girondins parce que j'ai horreur
de la violence. C'est aussi gratuit
de dire ça que de faire la révision
du procès de Louis XVI à la TV.
- Danton ou Robespierre?
-Ni l'un ni l'autre ; les

magouilles de l'un et le totalita-
risme de l'autre ne m'inspirent
guère de sympathie. En revanche,
je serais attirée par Condorcet qui
pensait qu'on ne pouvait pas par-

ler d'égalité des droits tant qu'on
privait de droits la moitié du
genre humain, c'est-à-dire les
femmes.

J'ai aussi beaucoup de sympa-
thie pour une femme comme
Olympe de Gouges, personnage
haut en couleurs dont on ne parle
jamais dans les manuels d'histoire
traditionnels. Elle a publié en
1790 la Déclaration des droits de
la femme et de la citoyenne. Un
dictionnaire du XIXe siècle dit
d'elle que c'est «une femme
galante qui s'est mêlée aux événe-
ments de la révolution». Le choix
du terme est révélateur, elle s'est
mêlée de ce qui ne la regardait
pas. Et elle a été guillotinée en
1793, au temps de la Terreur,
seule égalité accordée aux fem-
mes !
-Quel héritage vous paraît-il

important?
-La Révolution a inscrit de

manière irréversible dans notre
société - du moins espérons-le -
des notions aussi importantes que
la séparation des pouvoirs, la
liberté religieuse et, quand même,
les droits de l'homme. La Décla-
ration des droits de l'homme et
du citoyen est une étape impor-
tante sur un chemin encore long à
suivre pour qu'elle concerne cha-
cun et chacune partout dans le
monde.

Il y aurait encore bien des
Nuits du 4 août nécessaires pour
aboutir à une vraie égalité.

(ib)

Voiture en feu
Hier à 11 h 10, les PS sont interve-
nus pour une voiture en feu, ave-
nue Léopold-Robert , à la hauteur
du No 50. L'extinction a été effec-
tuée par un extincteur et de l'eau.
Le véhicule est hors d'usage.

Au présent,
les signes du futur

ni



Echéance de 1992: «Ne pas céder à la panique»
La Fédération cantonale de la race tachetée noire en assemblée

Formée de six syndicats regroupant une centaine de mem-
bres la Fédération neuchâteloise d'élevage de la race tache-
tée noire et blanche tenait son assemblée générale annuelle
durant la journée d'hier, au Col-des-Roches. Actuellement
elle est présidée par un agriculteur loclois, Pierre Calame.
On dénombre aujourd'hui quelque 3000 têtes de bétail de
cette race inscrites au herdbook pour le canton de Neuchâ-
tel, pour une population bovine d'environ 13.000 en ce qui
concerne la race tachetée rouge.

Venus de tout le canton une bonne
soixantaine de membres, en pré-
sence du conseiller d'Etat Jean-
Claude Jaggi, ont d'abord recon-
duit dans ses fonctions de prési-
dent Pierre Calame.

Cette journée fut composée
d'une partie administrative , le
matin , qui fut suivie après le repas
de midi , d'une séance d'informa-
tion diri gée par M. Singy, direc-
teur de la Fédération suisse d'éle-
vage de cette race. Ses propos ont
essentiellement porté sur la repro-
duction par insémination artifi-
cielle.
Lors de la première M. Calame a
présenté son rapport en soulignant
d'emblée que l'année 1988 restera
marquée comme une bonne année
pour l'agriculture , avec des bonnes
récoltes aussi bien pour le foin que
le regain.

Il a rappelé que le 1er février
dernier le Conseil fédéral avait réé-
valué le pri x du lait de 5 centimes
et qu 'il avait par ailleurs renoncé à
la deuxième réduction des contin-

gents prévus pour juin 1986. Mal-
gré ces adaptations M. Calame a
relevé que le manque à gagner
reste important pour les agricul-
teurs. Il le chiffre à 23 francs par
jour en plaine et 65 francs pour la
montagne.

Citant ensuite les propos de M.
J.-Cl. Piot , directeur de l'Office
fédéral de l'agriculture M. Calame
pense que «face à l'échéance euro-
péenne de 1992 - qui constitue un
sujet de préoccupation - il n'y a
aucune raison de céder à la pani-
que (...) pour autant que les inves-
tissements soient faits à bon
escient et dans un esprit positif et
qu 'il y a par conséquent toutes rai-
sons de considérer l'avenir avec
sérénité et confiance».

Le président a encore remis en
mémoire les moments marquants
du centenaire de la Chambre neu-
châteloise de l'agriculture et de la
viticulture auxquels le syndicat
qu 'il diri ge a été associé. Il a aussi
rappelé que deux syndicats de la
fédération , celui du Val-de-Ruz et
celui du Locle ont célébré respecti-

vement 20 et 15 ans d'existence
l'an dernier.

11 a souhaité à chacun une
bonne année 1989.

U MILLION POUR
L'ASSAINISSEMENT

Lors des nomitations statutaires
l' assemblée a nommé, comme
secrétaire Ernest Magnin , du Val-
de-Travers, au comité de la Fédé-
ration neuchâteloise en lieu et
place du secrétaire démissionnaire.
D'autre part les délégués ont con-
firmé MM. Fr. Blaser , Ed. Rohr-
bach, J.-P. Soguel et Fr. Robert
comme experts.

L'assemblée a ensuite évoqué
des . problèmes d'inséminations
artificielles en rapport avec le cen-
tre de Pierre-à-Bot qui ont été
repris durant l'après-midi.

Certains ont aussi émis le voeu
que les compétences respectives
des inséminateurs et des vétérinai-
res soient rediscutées, avec pour
principal objectif , l'extension de
celles des premiers.

A quoi le conseiller d'Etat J.-Cl.
Jaggi a expli qué qu 'il allai t être
très prudent à ce sujet et qu 'il
valait mieux, pour le moment au
moins «ne pas toucher à cela».

Il a en revanche assuré son audi-
toire qu'il comptait poursuivre son
effort en matière d'assainissement
des fosses à purin et des sièges à
fumier. Un montant de 1,3 million
figure à cet effet dans le budget du
canton. Actuellement quelque 200
dossiers sont en cours.

Le comité avec, au centre, le président Pierre Calame et le conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi à
droite. (Photo Impar-Perrin)

QUELQUES CHIFFRES
Responsable de l'Office du bétail,
Jean Gabus a livré quelques chif-
fres intéressants concernant
l'année 1988. Dans les concours,
quelque 742 bêtes, soit 50 de plus
qu'en 1987 ont été vues. Les mar-
chés d'élimination ont admis au
total 2822 têtes de bétail parmi les-

quelles on a dénombré 391 génis-
ses (deux au maximum par exploi-
tation) et environ 300 taureaux.

La valeur bouchère du prix de la
viande s'est améliorée en 1988,
passant de 4 francs 60 au prin-
temps à 4.90 en automne, alors
qu'en 1987 il oscillait en moyenne
vers 3 francs 75, 3 francs 80.

M. Gabus a encore présenté le
programme 1989 souli gnant que
des marchés d'élimination auront
lieu toi.s les mois sauf en juillet et
il souhaiterai t à ce propos que cha-
cun cVeux accueille de 80 à 90
bêtes. Quant aux concours , ils
auront lieu en septembre et en
avril. , .

(jcp)

Les «aviateurs» atterrissent au Tribunal
Le jeu de l'avion jugé au Locle

Ils étaient montés dans l'avion où
l'avaient simplement regardé décol-
ler, ils ont atterri hier devant le Tri-
bunal de police du Locle. Souve-
nez-vous ! C'était la folle époque -
fin 1987 - du jeu de l'avion. Ce der-
nier s'était envolé des bords du
Léman pour se poser notamment
dans notre région. Cette affaire est
la première à être jugée dans le
canton. D'autres suivront sans
aucun doute.
«Un avion est composé d'un
pilote, de deux co-pilotes, de qua-
tre stewards et de huit passagers,
soit 15 personnes. Le pilote doit
recruter deux co-pilotes. Chacun
des deux doit recruter deux sui-
vants et ainsi de suite. Lorsqu'on
est pressenti comme passager, on
doit verser un certain montant au
pilote.

Lorsque 8 passagers sont recru-
tés et qu'ils ont tous versé leur
mise de fond au pilote, on dit que

l'avion saute. Il se partage alors en
«Jeux, les co-pilotes devenan t pilo-
&. les stewards co-pilotes, etc. Il
incombe aux anciens passagers
devenus stewards de recruter cha-
cun deux nouveaux passagers.

Celui qui a été passager et qui a
versé une mise de fond , après avoir
recruté deux nouveaux passagers,
attend d'être poussé vers le haut de
la pyramide jusqu'à en devenir
pilote. Il ne ' verse plus d'argent:
«Voilà la définition du jeu qu'un
des prévenus O. G. a donnée. Pour
rappel.

NI JOUÉ, NI GAGNÉ
Cinq personnes, étaient prévenues
d'avoir enfreint la' loi fédérale sur
les loteries et les paris profession-
nels. MM. et M. S. ont prétendu
n'avoir ni joué ni gagné. H. M. a
toujours admis n'avoir fait que
présenter l'affaire sans avoir joué
ni investi les 1150 fr de mise. Mais

il se trouve que des réunions ont
été organisées chez lui comme chez
F. B. et O. G.

Or il faut savoir que la loi ne
punit pas celui qui ne fait que
jouer mais condamne celui qui
exploite ou organise un jeu ou une
loterie. Selon où le jeu de l'avion
s'est déroulé, il a parfois entraîné
des retombées importantes.

O. G. a organisé le jeu chez lui.
Il a aussi joué et... gagné près de
8000 fr. Une somme qu'il a inves-
tie dans un voyage aux Maldives et
dans une voiture notamment.
Après coup, les perdants se sont
plaints et O. G. les a remboursés.
Voilà comment cela s'est passé
pour lui personnellement.

DÉMISSIONS
Au tribunal , ce prévenu , travail-
lant alors dans une grande surface
de La Chaux-de-Fonds a témoigné
des événements qui sont survenus

sur son lieu de travail. Certains
cadres recrutaient du monde en
faisant le chantage du 13e salaire
du style: «On vous donne le 13e
salaire mais vous montez dans
l'avion». Ou faisaient pression sur
le personnel pour qu 'il partici pe.
Des trous dans les caisses ont
même été découverts. La direction
générale à Zurich l'a su. Une
enquête interne a été menée, le
personnel a passé à confesse. Cer-
taines personnes au niveau de la
direction ont dû démissionner.

Comme l'a relevé le président du
Tribunal Jean-Louis Duvanel , les
joueurs et organisateurs ont «pris
des risques légaux disproportion-
nés». Le jugement sera rendu la
semaine prochaine.

• Le Tribunal était présidé par
Jean-Louis Duvanel, assisté de
Simone Chapatte fonctio nnant
comme greffière.

Dernier rempart du septième art
Le programme 1989 du Ciné-Club

Dernier rempart de la survivance
du 7e art au Locle, le ciné-club tou-
jours animé par Claude Gfeller et
son comité vient de publier son pro-
gramme pour la prochaine saison
qui débutera mercredi 18 janvier au
cinéma Casino.

Il est vrai qu'avec les actuels
déboirs de cet établissement , toute
activité cinématographique régu-
lière a cessé en ville du Locle
depuis juillet dernier. Le ciné-club
a donc le mérite de maintenir cette
activité et devrait à ce titre-là
bénéficier d'un large appui du
public et plus particulièrement des
amoureux des salles obscures. Ce
d'autant plus qu'à l'image de tou-
tes les saisons préparées par les
responsables du ciné-club , le pro-
gramme proposé est très riche et
intéressant. De surcroît les prix
des abonnements sont très raison-
nables. Dans son programme M.
Gfeller note que tous les fils sont
en version français ou sous-titré
français.
La saison débutera le 18 jan vier
par une grande oeuvre d'Ettore
Scola, «La Famille» qui brosse à la

manière d'une fresque le destin de
la nation italienne de 1906 à 1986,
à travers l'histoire d'une famille
ordinaire.

Autre coupe sociologique, mer-
credi 1er février avec «Wish you
were hère?» (Voudriez-vous être
ici?) de David Leland qui , par une
adolescente, jette un regard sur
l'Angleterre des années 50. Une
semaine après, le 8 février les
Loclois pourront voir à l'écran une
de leur ancienne compatriote,
Marie-Luce Felber dans le film
«Happy End» Marcel Schupbach
où elle est associée a un ancien
sociétai re du TPR , Carlo Brand.
Fin février , le 22, ce sera la projec-
tion de «Du Mich auch» (Toi , moi
aussi) qui retrace les curieuses
péripéties qui surviennent à un
jeune couple à Berlin.

OEUVRES RECONNUES
Trois séances sont prévues en
mars, avec tout d'abord le mer-
credi 8, «L'oeuvre au Noir»
d'André Delvaux d'après le roman
de Marguerite Yourcenar qui
narre le retour, dans ses Flandres
natales, d'un médecin alchimiste

contesté au milieu des troubles du
16e siècle.

Un Coeur d'ange (Angel Heart)
d'Alan Parker sera projeté le 15
mars. Une oeuvre qui plonge les
spectateurs dans le monde de la
musi que et plus particulièrement
du jazz et du culte vaudou... Le 22
mars le cinéaste suisse Alain Tan-
ner sera à l'honneur avec «La Val-
lée fantôme» dans lequel jouent J.-
Louis Trintignant et la belle Laura
Morante. C'est en fait l'histoire
d'une retrouvaille , d'abord par
photographie interposée.

En avril, mercredi 12, les mem-
bres du ciné-club verront «Prick
up your ears» , (dressez vos oreil-
les), de Stephen Frears. Il s'agit de
l'histoire de la relation entre
l'auteur dramati que Joe Orton et
son ami Kenneth Halliwell , la
métamorphose d'un être insi gni-
fiant en un écrivain connu et envié ,
l'histoire aussi d'un coup le homo-
sexuel dans un pays où cette façon
de vivre était punissable. Une
semaine plus tard , le 19, ce sera cet
étonnant cri de coeur d'Andrzeij
Wajda avec «Chroni que des événe-
ments amoureux» qui prend pour

prétexte de départ le retour chez
lui en Lituanie polonaise de
Witeck , au printemps 1939.

Retour au cinéma italien pour la
10e et dernière séance, le 26 avril ,
avec «Good morning Babylonia»
des frères Taviani dont on connaît
la verve et le sens particulièrement
pointu de l'écriture cinématogra-
phique, (jcp)

Unique récital en Suisse
Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois

au Locle

Lundi 16 janvier à 20 h 30, à
l'église catholi que du Locle, les
Petits Chanteurs à la Croix de
Bois, que le public avai t déjà tant
apprécié il y a quelques années,
donneront un unique concert en
Suisse.

11 y a maintenant plus de 80 ans
que fut fondée la Manécanterie
des Petits Chanteurs à la Croix de
Bois par une poignée d'étudiants
et fut dirigée depuis 1924 à 1963
par Mgr Maillet.

Sous sa conduite, ce chœur
formé d'environ 35 jeunes garçons
de 9 à 10 ans a été accueilli dans
de nombreux pays dans le monde
entier. A ce jour , plus d'une cen-
taine ont entendu et acclamé les
petits chanteurs . Tous ces gosses
qui vivent en internat durant la
semaine à 60 km de Paris parta-
gent leur temps quotidien entre le

travail scolaire et l'étude de la
musi que, sans oublier les voyages
en France et à l'étranger.

Ils reviennent lundi avec un
répertoire au caractère éclectique
et varié qui va de la gravité et
même de la sévérité des grandes
œuvres classiques de la musique
religieuse des siècles passés, aux
succès récents de la chanson
moderne en passant par des
œuvres de F. Poulenc ou Kodaly.

Par ailleurs, aux côtés du réper-
toire religieux, des airs folkloriques
des provinces françaises ou des
mélodies recueillies dans les voya-
ges à travers le monde ne sont pas
absentes du programme profane.
Le concert est placé sous le double
patronage de l'Association de
développement du Locle (ADL) et
du Chœur mixte de l'église catholi-
que, (jcp)

du feu se sont rendus sur place.
L'alerte s'était faussement déclarée
suite à une pièce chauffée au cha-
lumeau.

Hier à 15 h 45, les PS ont été aler-
tés par l'alarme de la fabrique des
FAR, Collège 10 - Marais 19. Un
camion et cinq hommes du Service

Fausse alerte

... domicilié Jambe-Ducommun
13, qui vien t de célébrer son non-
antième anniversaire. A cette
occasion, le président de la ville,
Jean-Pierre Tritten, lui a rendu
visite pour lui exprimer les vœux
et félicitations des autorités et de
la population locloises. Il lui a
également remis le traditionnel
cadeau, (comm)

M. Senn Huguenin...

PUBLICITÉ ———

_^pv
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.

NAISSANCE

A
Plus que dix

et on forme une équipe !
Voici déjà

LOÏC
pour la plus grande joie

de ses parents.

Marie-France et José
CHOPARD - BONNET

Prairie 20
2316 Les Ponts-de-Martel

Maternité de l'Hôp ital
de La Chaux-de-Fonds
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appelez le 31 22 48

avec mes cuisses
vous resterez COA!

Moules de Bouchots
Huîtres de Vendée

i bien sûr!

Tartare
pour les sensations fortes!

Chez Bebel
un restaurant
où vous devez

vous sentir
bien

A NOUVEAU
chaque dimanche matin

à 9 heures

footing
sous le signe

j  de la bonne humeur
8 kil relax

Café, croissants
sponsorisés par

jt DP g '*

- «SjrîM * Les Ponts-de-Martel
liWl # 039/37 1 1 6 0

X
MON f AN DON

le roi du saucisson

et tous les dimanches
1 BON pour 2 repas

offert par BEBEL

Pour le cinéma,
je  regrette, je  ne suis

pas né comédien,
comment voulez-vous

que je  sois acteur P
140073

•̂ ^̂ ¦̂ :-y^^^^:'i K̂^ -̂^^^^^>^ -̂ >̂^^'̂ .̂. ¦¦ '¦¦¦-. . . '.' .'...':. : ¦'¦ :.:-.¦;¦: .-:-.v.M

-. y .
A louer à la Costa Brava,

Espagne

maison de vacances
Libre juillet/août.

@ 066/66 15 13 140060

I
Bulletin

52_EiffiEi souscription
Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 49.—
D 6 mois à Fr. 92.—
D 12 mois à Fr. 177.—
Cocher ce qui convient

Nom: 
Prénom: 
Domicile: 
NP/Localité: 
Signature: 

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit.

A retourner à «L'Impartial» , rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds
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Je cherche

modèles
pour pose

de faux-ongles
moitié prix.

0 039/26 78 76
470021

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
X|frSsemé

/Vlonlogis SK
A louer

V) Communal 18 — Le Locle
bel appartement, ensoleillé

'>': de r

une pièce ,
agencé, tout confort.

Entrée à convenir

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 — Le Locle

jgj 039/31 62 40 622

Restaurant-Rôtisserie

/̂m&uiÂG
Gare 4 - Le Locle - <p 039/31 40 87 \

Ce soir comme tous les deuxièmes
vendredis du mois

LA PORCHETTA
014049

A remettre pour fin avril I

Café-restaurant
de quartier

Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffres
28-460062 à Publicitas,
2302 La Chaux-de-Fonds

460062

A vendre à Bevaix
avec beau dégagement

charmante villa mitoyenne
style fermette, de 5 pièces, che-
minée, cuisine habitable en
chêne massif , 2 salles d'eau,
cave disponible, et 2 places de
parc. «
cp 038/24 77 40 774

t.ï f̂^S3^SS^̂ S ÎÎ Î î̂ ^̂ ^̂ ^i

000092

A louer à Saint-Imier
au centre du village, bel

appartement
de 4 pièces

tout confort, cuisine agencée.
Loyer Fr. 600.— + charges.
Libre pour le 1 er mai 1989.

0 039/41 22 71 B0015

A vendre au Locle

salon
de coiffure
dames et messieurs

Faire offre sous chiffres 28-470022 à
Publicitas, 2400 Le Locle. «70022

Saillon
A vendre ou à louer

petite villa
jumelle

de 3V- pièces, plein sud,
à proximité des Bains-
de-Saillon.

(& 026/ 6 35 18 069734

Gesucht am Neuenburgersee oder un-
mittelbare Umgebung

EFH
oder

Ferienhaus
mit Umschwung, ev. Bootsanlegeplatz.
Seriôse Kaufabwicklung sowie Finanzie-
rung kein Problem.
Chiffre 86-59068, ASSA, Postfach
42, 6210 Sursee 59027

A remettre

Boutique ésotérique
à La Chaux-de-Fonds.

Environ Fr. 10 000 — pour
traiter. Loyer modéré.

(fi 038/31 80 40 42024

,. lEUNE DAME cherche heures de
mônage ou repassage.

0 L139/26 63 05 460076

MONSIEUR cherche emploi comme
chauffeur-livreur, service d'entretien,
peinture, etc. Etudie toutes propositions.

0 O39/_ ,8 79 O6 «0079

JEUNE F'EMME cherche à garder
enfants. 0 039/26 69 43. 46sooi

FRANÇAIS, sans permis B, technicien
supérieur en aijjro-alimentation, cherche
place dans industrie, laboratoire ou
grande distributi on. Disponible rapide-
ment. Ecrire sous chiffres 28-460090 à
Publicitas, 2302 La Chaux-de-Fonds.

460090

JEUNE FILLE française, sans permis B,
titulaire d'un baccalauréat professionnel,
exploitation des transports, cherche
emploi dans le transport ou le transit.
Disponible rapidement.. Ecrire sous chif-
fres 28-460091 à Pub.'icitas, 2302 La
Chaux-de-Fonds. i 460091

UNE CRÉDENCE 2 ou 3 po rtes,
<$ 039/31 38 17 i 470023

A LOUER APPARTEMENT 2 pièces,
tout de suite, cuisine agencée, confort,
centré, tranquille, 3e étage, a ^censeur.

0 039/ 23 65 70 de 17 à 19 heures.
460089

¦ 

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

Annonças commerciales . -;::¦;'
exclues sllw

Les mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Abrasent.

2. Mouliniers. 3. Enéide; Noé. 4. Ri;
Ergots. 5. Ifni ; Vite. Cao; Reno. 7. Acné;
Mou. 8. Iénisséi. 9. Ere; Demi. 10. Ensellé;
An.

VERTICALEMENT. - 1. Américaine. 2.
Boniface. 3. Rue; Nonnes. 4. Ali; Eire. 5.
Side; Sel. 6. Enervées. 7. Ni; Gin; Ede. 8.
Ténotomie. 9. Rote; Ma. 10. Ases; Lupin.

Publicité intensive
publicité par annonces



Pensées noires
et nuit blanche

Championnat cantonal d'échecs
à Cortaillod

Le Centre de loisirs FTR de Cor-
taillod accueillera ce week-end les
quatre premières rondes du cham-
pionnat cantonal neuchâtelois
d'échecs. Une cinquantaine de
joueurs s'affronteront selon le sys-
tème open. Outre le champion tou-
tes catégories, le titre sera aussi
décerné à la première dame ainsi
qu'aux meilleurs juniors et vété-
rans.
Pour cette renaissance du cham-
pionnat cantonal individuel , qui
n'avait plus en lieu depuis 1986, les
organisateurs du tournoi ont
innové en plusieurs façons. Pour la
première fois, les joutes sont
regroupées sur deux week-ends (14
et 15 janvier et 28 et 29 janvier
1989). Les joueurs et joueuses sont
tous regroupés dans une catégorie
open et départagés au système
suisse. Chacun jouera sept parties
et sera opposé à un adversaire
ayant le même nombre de points
au classement. Ce système pyrami -
dal qui voit s'entre-dévorer les
joueurs les mieux classés dégage
naturellement un vainqueur final.
La cadence de jeu est de 40 coups
en deux heures par joueur , puis,
autre nouveauté , chacun reçoit
encore 30 minutes à sa pendule
mais il faut obli gatoirement termi-
ner la partie.

Tous les clubs de la catalepti que
Fédération neuchâteloise d'échecs
seront représentés à ce champion-
nat mais il n'est pas nécessaire

d'être membre d'un club pour par-
ticiper. Les inscri ptions seront
d'ailleurs admises jusqu 'au dernier
moment.

Au rang des favoris , il faut clas- 1
ser les trois représentants neuchV
telois faisant partie de l'élite natio-
nale , à savoir Didier Leuba , m .aître
F1DE et meilleur Neuchâtel qi'.s sur
la liste de classement (l'équivalent
de l'ATP au tennis) ainsi qjÎTAnton
Robert , champ ion cantonal sor-
tant. Ces deux joueurs/ défendent
les couleurs biennoisfc s dans le
champ ionnat suisse dje li gue natio-
nale A dont le club wient de sortir
vice-champion nartional. Mais
attention au Cl/aux-de-Fonnier
Pierre-Alain Bex/qui vient d'être
introduit dans [ie cadre de cette
première équi pe; biennoise et dont
le jeu est très solùde.

La compétil 'ion sera arbitré e par
M. Roland F(ranssen , membre du
club de Neuc,hâtel et arbitre offi-
ciel de catégorie 3 de la Fédération
suisse d'échecs.

Le public silencieux est le bien-
venu et l' entrée est gratuite. Les
parties auront lieu samedi et
dimanche dès 8 h 30 et 14 h 30.
Les éventuelles dernières vocations
peuverçt se renseigner et se faire
connaître auprès de M. Anton
Robert, président du Club
d'écKecs de Neuchâtel qui organise
la manifestation en collaboration
avec le Club FTR au 0 (038)
25 28 46. (ste)

Champignons au vinaigre
Santana abandonne Noiraigue

et va s'installer à Saint-Aubin (Fribourg)
Santana cultive des champignons à
Saint-Sulpice et à Noirai gue depuis
1936 dans les anciennes mines de
ciment Portland. Production: 1 mil-
lion de kg chaque année. Pour faire
face à la concurrence (étrangère
surtout), l'entreprise a décidé
d'abandonner Noiraigue et de cons-
truire une culture moderne dans le
canton de Fribourg, à Saint-Aubin.
Quinze des 60 emplois vallonniers
seront supprimés en avril.
Santana mijotait depuis de nom-
breuses années l'intention de
transformer ses moyens de pro-
duction. La fermeture des galeries
de Noiraigue et la construction
d'une culture intensive dans la
zone industrielle de Buttes étai t à
l'étude.

A la fin du mois d'août 1987,
Santano renonçait à ce projet.
«Les résultats de la culture en gale-
rie permettent de renoncer à la
construction d'une nouvelle unité
de production». Mais, comme les
méthodes de culture et de fabrica-
tion sont en pleine évolution ,
l'entreprise de Saint-Sulpice
annonçait sa partici pation dans
une société «qui développera cette
nouvelle technologie».

«Créée par plusieurs partenai-
res, elle sera localisée dans la
région de la Broyé». Santana ajou-
tait : «De cette manière , l'investis-
sement extrêmement lourd que
représenterait la construction
d'une nouvelle culture de champ i-
gnons pourra être sensiblement
réduit».

FERMER NOIRAIGUE,
MAINTENIR SAINT-SULPICE

Depuis, la situation a évolué. San-
tana va fermer Noiraigue , mainte-
nir la production de champignons
bruns à Saint-Sul pice et installer le
compostage ainsi que la culture de
champ ignons de Paris à Saint-
Aubin. Voici le communi qué que
nous a fait parvenir l'entreprise
hier après-midi :
Au mois d'août 1987, après de lon-
gues études et des contacts très posi-
tifs avec Monsieur Pierre Dubois,
chef du département de l'Economie
publique et Monsieur Francis Ser-
met, délégué aux questions économi-
ques, nous avions annoncé que nous
construirions une petite culture de
champignons ultra-moderne dans la
Broyé fribourgeoise pour nous per-
mettre de nous familiariser avec la
technologie de la culture en maisons.

Nous avions alors garanti le main-
tien de tous les emplois au Val-de-
Travers.
Durant l 'hiver 1987-88 la situation
de base sur le marché suisse du
champignon a complètement
changé. Le troisième producteur de
Suisse a décidé d'arrêter sa produc-
tion et de s'approvisionner auprès
d'autres producteurs. Trois cultiva-
teurs suisses de taille moyenne ont
décidé d'augmenter la qualité et la
quantité de leur production, afin de
prendre une part p hu grande du
marché.

Dans ces conditions il aurait été
suicidaire pour nous de construire
seulement une petite culture de tests
et de recherche app liquée car cela
aurait permis à nos concurrents
d'accaparer une partie de notre
marché. Nous avons donc immédia-
tement modifié nos projets et décidé
la construction d'une culture en mai-
sons pouvant produire 1000 t. par
année, accompagnée d'une installa-
tion de fabrication de compost ultra-
moderne.

A ce moment-là nous aurions pu
décider de supprimer la production
dans les galeries du Val-de-Travers,
car 1000 1.-année correspondent à la
production actuelle de Santana S.A.

Culture de champignons dans les galeries de Noiraigue. La production cessera à la fin du mois de
février. (Photo Impar-Charrère)

A u lieu de cela nous avons décidé
de maintenir 50 % de la production
actuelle du Val-de-Travers. La
bonne situation du marché et l'enga -
gement d'un chef de ventes nous per-
mettrons d'augmenter celles-ci en
conséquence.

De p lus le climat jroid des gale-
ries se prête bien à la production de
la nouvelle variété des champignons
bruns. La demande pour ces cham-
pignons étant en hausse régulière
depuis deux années, nous sommes
certains que l'avenir des galeries est
ainsi assuré pour de nombreuses
années.

Nos p lans de restructuration vont
se concrétiser par les mesures sui-
vantes :

1. Pour des raisons de rentabilité
et de qualité , la fabrication du com-
post sera transférée de Saint-Sul-
pice à Saint-A ubin-FR, ceci dès le
18.1.89.

2. Pour des raisons de rentabilité
également, toute la production du
Val-de-Travers sera concentrée à
Saint-Sulpice. Les installations de
Noiraigue-Brot-Dessous seront
mises hors-service dès fin février
1989.

3. Tout le personne et les cadres
trouveront un emploi à Saint-Sul-
pice jusqu'au 30.4.1989.

4. A partir du 1.4.89 la produc-
tion au Val-de-Travers commencera
à diminuer. En p lus des départs
naturels et spontanés, nous seront
obligés de supprimer 15 emplois dès
le 30.4.1989, (7 permis annuels, 6
saisonniers et 2 réfugiés).

Nous avons déjà pris certains con-
tacts pour pouvoir proposer de nou-
veaux emplois aux personnes licen-
ciées. La situation économique
actuelle est favorable et de nombreu-
ses entreprises cherchent des
employés. Afin d'augmenter au
p taximum les chances de reclasse-
ment, nous avons choisi de garder
les ouvriers les p lus anciens et de
nous séparer des jeunes, lesquels
auront davantage de facilité à trou-
ver un nouvel emploi.

Ces mesures de restructuration ne
peuvent malheureusement pas être
modifiées et encore moins suppri-
mées. Les autorités cantonales et
communales, de même que le syndi-
cat et la presse ont été informés de
la situation.

Nous espérons pouvoir compter
avec la collaboration efficace de la
FCTA pour permettre un reclasse-
ment rapide de tous les ouvriers
licenciés. (sp-JJC)

Soutien unanime
à La Robella

Conseil général de Noiraigue
Réuni hier soir en session, le légis-
latif néraoui avait à se prononcer
sur deux importantes question.
L'arrêté sur le soutien à La Robella
a été accepté à l'unanimité tandis
qu'il faudra attendre la prochaine
séance du 3 février pour connaître
le sort d'un crédit de 550.000 francs
pour le raccordement de la nouvelle
nappe d'eau au réservoir com-
munal.
De nombreuses questions concer-
nant l'arrêté sur La Robella ont
été posées aux représentants du
TBRC présents à la séance, MM
Antoine Grandjean, secrétaire
régional et président de la Société
TBRC et Raymond Huguenin,
caissier.

L'assemblée a notamment
appris que l'organe de contrôle
intercommunal comptera un mem-
bre par commune et non une
représentation proportionnelle à la
population. M. Grandjean souli-
gne que l'effort demandé aux com-
munes étant équivalent par habi-
tant , il est normal que l'égalité soit
aussi respectée dans la représenta-
lion.

Le paiement forfaitaire de 12
francs par habitant pendant 10 ans
se fera d'année en année selon la

population effective et ne sera pas
basé sur les 450 habitants habi-
tuels. Concernant l'utilisation des
fonds mis à disposition du TBRC,
ceux-ci permettront d'amortir les
installations sur 10 ans et de faire
face aux dépenses d'entretien cou-
rant. Un nouveau câble porteur
sera ainsi installé dans cinq à six
ans. L'argent servira donc d'une
part au remboursement des frais
consentis et pour une autre , immo-
bilisés, pour faire face aux dépen-
ses d'usure normale et de renou-
vellement de matériel. Le plan
financier prévu vise à arriver libre
de toute dette dans une dizaine
d'années, ce qui permettra d'obte-
nir de nouveaux prêts pour le
renouvellement du parc de maté-
riel, par ailleurs estimé à cinq mil-
lions de francs.

Concernant une liaison avec les
Avattes et les Rasses, le projet a
été étudié et serait techniquement
possible moyennant l'installation
de deux nouveaux téléskis pour
une somme d'environ un million
de francs. Celui-ci se révèle néan-
moins impossible à l'heure actuelle
pour des raisons politi ques.

M. Grandjean répondit pour
finir au président de commune

Bernard Hamel qui désirait des
précisions sur l'organe de contrôle
exercé par les représentants com-
munaux. Toutes les dépenses supé-
rieures à 50.000 francs seront obli-
gatoirement soumises à l'approba-
tion de cet organe et le président
du TBRC de justifier la relative
importance de cette somme par les
montants élevés nécessités par le
changement d'une pièce essen-
tielle , ce qui ne peut attendre
quand on sait que les installations
ne fonctionnent que 70 à 80 jours
par saison. Une immobilisation du
complexe pour consultation n'est à
cet effet pas envisageable pour des
raisons de rentabilité.

La Commission financière
n'ayant pas été consultée préala-
blement, M. Armand Clerc, du
groupement néraoui , demanda une
suspension de séance lui permet-
tant de se réunir avec les membres
de l'exécutif. A leur retour, l'arrêté
fut soumis au législatif et accepté à
l'unanimité. Le problème de l'eau
étant renvoyé à la demande du
même groupement, la séance fut
rapidement clôturée après quel-
ques divers.

(ste)

CELA VA SE PASSER

Dimanche 15 janvier, au Centre
des loisirs à Neuchâtel, Le
«Heart Beat Music with Rico»,
présente une Rasta Roots Ses-
sion détendue. Ouverture des
portes à 17 h avec le théâtre de
marionnettes indiennes «Pan-
nalal's». Concert prévu à 20 h
précises. Boissons et victuailles
sur place.

Ambiance clean, fun et
cool à Neuchâtel

Saint-Aubin : spectacle de haut niveau
pour débuter l'année

Danses, contes, marionnettes,
chants, théâtre, conférences, con-
certs: la Tarentule a déjà planifié
pour cette année des manifesta-
tions aussi diverses qu'intéressan-
tes. Un projet: celui d'offrir des
spectacles aux personnes du troi-
sième âge.
L'année 1989 débutera à la Taren-
tule avec le Microband , de Bolo-
gne, pour qui ce sera une première
en Suisse. Vendredi 20 et samedi
21 janvier, cet ensemble classico-
comique fera mourir de rire les
spectacteurs en donnant des inter-
prétations de grands compositeurs
peu conformes aux salles de con-
cert. Les musiciens du Microband
ont été récemment sacrés meilleurs
fantaisistes musicaux à un con-
cours florentin. Ils viennent de se
tailler un succès fracassant au bal
de fin d'année de l'EPF à Zurich.

De la danse de haut niveau
embellira les soirées de février.
Sumako Koseki avait déjà fait la
conquête du public de la salle de
Saint-Aubin. Elle revient avec une
nouvelle version d'«Artaud ange
déchu» qu'elle présentera le 10
février. Le lendemain soir, elle
donnera «Little Thomme», une
création lancée au dernier festival
d'Avignon. Sumako Koseki prati-
que la danse buto, une expression
nouvelle qui mari e la danse tradi-
tionnelle japonaise à la musique
contemporaine, synthèse originale
et captivante de cultures orientales
et occidentales.

Une autre artiste, dont le talent
est largement reconnu, et qui a
déjà fasciné les auditeurs de la
Tarentule , Catherine Zarcate, la
conteuse, se produira quatre soi-
rées d'affilée. Du 15 au 18 mars,
cette magicienne du verbe et de
l'évocation improvisera des histoi-
res merveilleuses.

Le plus célèbre marionettiste
allemand, Stefan Blinn , ne s'est

encore jamais produit en Suisse
romande. Les animateurs de la
Tarentule ont décidé de combler
cette lacune, d'autant moins justi-
fiée que l'artiste présente son spec-
tacle en français. Une représenta-
tion le 15 avril , permettra aux
Neuchâtelois de savourer son nou-
veau spectacle insp iré du cirque.

La soirée du 29 avril fera décou-
vrir des sonorités très particulières.
Stella Gutman donnera un récital
de chant inspiré du répertoire
judéo-espagnol: une découverte à
ne pas manquer. La saison se
poursuivra , en mai et début juin ,
avec des productions de troupes de
théâtre amateurs.

Après la pause d'été, plusieurs
spectacles seront offerts à l'appré-
ciation du public , notamment une
pièce de théâtre de Simone Collet ,
«Sourabaya», une fantaisie prépa-
rée par les comédiens de la Taren-
tule.

Une conférence a été déjà agen-
dée pour le 10 décembre. L'ethno-
logue Christian Sphani, lancera ses
auditeurs sur les traces de Boud-
dha.

Et puis, Jacques Devenoges, res-
ponsable du groupe d'animation ,
et Hans Tshumper, administra-
teur, ont encore bien des projets.
Ils vont sans doute rééditer des
soirées en compagnie de composi-
teurs neuchâtelois, celles de
l'automne dernier ayant obtenu un
succès remarquable. La formule
ayant également plu, des entre-
tiens d'écrivains neuchâtelois avec
des auteurs connus seront sans
doute organisés prochainement.

Enfin, tradition oblige, les éco-
liers de la région pourront égale-
ment profiter d'un spectacle de
qualité. Quant au projet d'offri r
des représentations aux persones
du troisième âge, il pourrait se
concrétiser dans le courant de
l'année. A.T.

Du rire à la Tarentule

NEUCHÂTEL
Naissances
Dos Santos Micael Setéfano , fils
de Manuel et de dos Santos née da
Costa Mari a Elisabete. - Graf
Guillaume Adrien , fils de Rudolf
et de Graf née Juillerat Agnes
Irène. - Sandoz-Otheneret Julien ,

fils de Nicolas Pascal Gérard et de
Sandoz-Otheneret née Robert-
Grand pierre Laurence Monique. -
Di Rosa Johanna , fille de René
Rodol phe et de Di Rosa née Riife-
nacht Yolande. - Azuaga Nuria ,
fille de Francisco et de Azuaga née
Azuaga Angeles.

ÉTAT CIVIL
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Le Centre de ski de La Vue-
des-Alpes organise un cours de
ski Jeunesse qui commencera le
samedi 14 janvier, si les con-
ditions le permettent, pour se
poursuivre les 21 et 28 janvier
ou les 4 et 11 février en cas de
renvoi.

Le premier cours aura lieu le
matin de 9 h 30 à 11 h, le
second l'après-midi de 14 à 15 h
30. Les moniteurs. Jeunesse et
Sport qui diri geront les groupes
ont prévu plusieurs catégories
dont une initiation à la com-
pétition. Les responsables de
ces cours sont Daniel Besson
des Loges et Jacques Guinand
de Fontainemelon. (ha)

Centre de ski
à La Vue-des-AIpes

cours jeunesse



SUPER SOLDES
Ventes spéciales du 5 au 25 janvier 1989 *m "̂̂  mm

Un choix exceptionnel, rabais super: fJÊjm l̂ M̂^^wmtables monastère, vaisseliers, chaises chêne massif, salons cuir, tissu look, parois,  ̂ v ' - '" • . I |w^BH§l|||
chambres à coucher, petits meubles. t___L^_T£ï!^ ̂  ' : llT ï̂f _!¦
4 chaque achat d'un matelas d'un montant dès Fr. 400 —, \ gBBâ ^LéMMMMSP__f̂ |
reprise unique de votre ancien matelas dans n 'importe quel état au prix de Fr. 100.— ... D n r U F D n w
A chaque acheteur d'une chambre à coucher,
nous offrons le matelas, valeur Fr. 800.- p

Aarkin9 derrière le magasin.
Avenue Léopold-Robert 73

Facilités de paiement, service après-vente, livraisons gratuites. Comparez nos prix. 012399 La Chaux-de-Fonds, (p 039/23 65 65

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

un(e) ergothérapeute
diplômé(e)

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

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

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

Entrée en service le plus rapidement possible, à convenir.

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

MON REPOS
Institution hospitalière

pour malades chroniques
2520 La Neuveville
0 038/51 21 05 000785

W 4̂ COMMUNE D'AUVERIMIER
\̂_y MISE AU CONCOURS j

En raison de la démission honorable et de la cessation d'activité anticipée
du titulaire, la Commune d'Auvernier met au concours le poste d'

administrateur communal
Les candidats doivent satisfaire aux exigences suivantes:
— nationalité suisse;
— formation commerciale complète;
— compétence pour la gestion et la tenue d'une comptabilité;
— connaissance de l'informatique;
— facilité de rédaction;
— aptitudes à diriger du personnel;
— expérience dans le domaine administratif;
— connaissances de l'allemand et de l'italien souhaitées.

Les candidats doivent se sentir à l'aise dans un travail très varié au service
d'une communauté villageoise. Un bon contact avec le public est indispen-
sable.

La place mise au concours est ouverte également aux femmes.

Nous offrons:
— place stable;
— traitement et prestations sociales selon le statut du personnel com-

munal.
Entrée en fonctions: 1er mai 1989 ou date à convenir.
Le statut du personnel communal peut être consulté au bureau communal.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du
président de commune, M. Emile Amstutz, ou auprès de l'administrateur,
M. Fernand Huguenin.
Les offres de service doivent être adressées au Conseil communal, case
postale 99, 2012 Auvernier, avec la mention « Postulation » jusqu'au 21
janvier 1989.

Conseil communal
077478

gm\\\\\\\\\iiiiiiiii///fc
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Pour renforcer le groupe de développement de notre / / / / /
Service Informatique, nous cherchons un(e) / / / / /

analyste-programmeur(euse) 1/11/
NNNN (IBM 4381) ' I l
\ \ \ \  à qui nous confierons des applications en relation avec ' 11/
\\\\ les domaines administratifs et de production sous VM //////
\\YY DOS/VSEen COBOL/CICS et FOCUS, '//////
\\v\ et un(e) ///////

\̂  ̂ analyste-programmeur(euse) <//////
XV$s (DEC MicroVax) // / / / / / .
\V\V\ qui travaillera essentiellement sur des applications en II/////
VVVV relation directe avec la production sous VMS en ///////
XVV\ FORTRAN. 

////////
\v\v Nos futurs collaborateurs(trices) participeront au ////////
\\vv développement de nouveaux projets, à l'installation de /////////Nxx\ packages et à la maintenance d'applications existantes. /////////
\̂X\^ Nous souhaitons engager 

des 
personnes pouvant 

/ / /MW
^Ŝ N̂  justifier d'une expérience d'environ 2 à 3 ans en analyse
^$$\ programmation ou titulaire d'un diplôme en v/w////

; > informatique (ETS ou Université). De bonnes mwzfr
-̂ $^5 connaissances d'anglais seront un atout ;É|%ÉP
^̂ $5; supplémentaire. %%É§P

Dans un environnement en constante évolution, nous lHl lff î
offrons une activité variée ainsi que la possibilité de lllllll ^_~ ï̂  ̂ compléter sa formation. 

llIlllP
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs (j|f §̂
offres, accompagnées des documents usuels au Service fllllt ^

— : de recrutement. , =̂ gH=

Ifl FABRIQUES DE TABAC MRgk, H
ffi REUNIES SA flËPr 8é
;̂ 55= 2003 Neuchâtel -̂ ,̂..lXj j\ ||||1|||
;̂ 5j5 Membre du groupe Philip Morris lll llll :

MIKRON SA BOUDRY fait MIKRON SA BOUDRY est une
partie du groupe MIKRON fabrique de renommée mon- i
HOLDING, qui possède six diale pour les machines-trans- LS |DQo
fabriques en Europe et aux ferts d'usinage et d'assemblage I» r\v\ r
Etats Unis. automatique. V0TS lOVGull

Dessinateur - Constructeur
Vu l'évolution de notre entreprise, dessinateur avec CFC et quel- Nous prions les candidats inté-
nous cherchons un ques années d'expérience. ressés de nous adresser ' leur
Dessinateur - Constructeur Nous offrons à une personne offre manuscrite, accompagnée
pour notre département Engi- compétente un travail à res- des documents usuels,
neering mécanique. ' ponsabilité au sein d'une petite Référence: 0189004.
Exigences: apprentissage de équipe.

Secteur d'activité _rr__ ¦¦ii/nnii
Systèmes d'usinage et d'assemblage EMM iVEiSCn! iSlfi

MIKRON SA BOUDRY CH-2017 Boudry Route du Vignoble 17
Téléphone 038 44 21 41 00007B

Superbe
Citroën BX

19 GT
1985, beige

métallisé,
59 000 km.
expertisée.

Garantie totale,
reprise éventuelle.
Fr. 245 — 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
001527

M^NEUCHATEL gji
- FRIBOURG Hj

désire engager pour le restau- ||
g| rant de son MM Le Locle ||

I dame de buffet §
V\ pour une activité de 25 heures r ]
|y par semaine. p|
iM Nous offrons: I

 ̂
— place stable, m$

yi — 5 semaines de vacances, |i
Ëf| — nombreux avantages
Hf sociaux. de

jH Veuillez prendre contact ps
m avec la gérante, Mlle Duchmann ¦¦

H 
(p 32 1. 7 32 000.92

&

BERTOLUCCI
Fabrique d'horlogerie en pleine expansion,
cherche pour de suite ou à convenir:

RESPONSABLE DES ACHATS
Nous demandons:

- parfaite connaissance de la branche horlogère.
- coordination commandes/livraisons à la clientèle.
- connaissances d'anglais.

Nous offrons:
- un travail très varié au sein d'une petite équipe.
- horaire libre.

Faire offres détaillées ou téléphoner à:

Bertolucci SA
Fabrique d'horlogerie
57, route Principale
2533 Evilard/Switzerland

Téléphone 032 22 1515 086296

1~S^  ̂̂̂ aCe ê<cVAe ' Vft

|\ '}^̂ ^̂  ̂ 1
MBl\ " ^ a'̂
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Pour trois élèves
Fontainemelon: maintien de la classe

de développement
Lors de la séance du Conseil géné-
ral de Fontainemelon en décembre
dernier, il a été signalé que la com-
mission scolaire avait déposé son
rapport. A la demande de l'exécu-
tif , c'est la première (ois qu'un tel
dossier a été rédigé.
Cette commission qui comporte 13
membres est présidée par François
Gabus et secondée par un bureau
composé de la vice-présidente
Claudine Gafner et de la secrétaire
Françoise Robert. Elle gère l'école
primaire, l'école enfantine et la
classe de développement.

A la fin de la dernière législa-
ture, Francine Aubert, Jeannette
Sandoz, Marcel Christen et Pierre-
André Lecoultre ont renoncé à
renouveler leur mandat. La com-
mission a siégé six fois: deux de
ses séances se sont déroulées à huis
clos. Les membres ont fait des visi-
tes de classes régulières et ont
accueilli en fin d'année Margrit
Oester, nouvelle conseillère com-
munale attachée aux affaires sco-
laires en remplacement de Rose-
marie Perrin.

L'effectif qui s'élève à 72 élèves
pour l'école primaire se révèle sta-
ble. Les filles comme les garçons
de 3e, 4e et 5e années et la classe
de développement ont suivi les
leçons créatrices sur textile don-
nées par Mme Lecoultre.

PROMOTION
Les sept élèves non promus à la fin
de l'année scolaire referont une
année dans une classe de même
degré, alors que deux ont été pro-
mus conditionnellement. 19 élèves
sont allés à La Fontenelle à Cer-
nier: 17 suivent l'année d'orienta-
tion et deux se trouvent dans
l'année dite de transition.

Si les élèves de Ire et de 5e ont
déjà subi un examen médical effec-
tué par le Dr Pauchard, la cara-
vane dentaire ne stationnera qu'au
printemps 1989 à Fontainemelon.

Le 15 mars dernier lors d'une
journée «Sport à la carte», les élè-
ves ont pu choisir la discipline
qu'ils souhaitaient pratiquer parmi

le ski de fond, le ski alpin, le patin
ou le bob.

Les élèves de 5e année ont reçu
un diplôme et une séance de cirque
en récompense de leur activité
bénévole qui consistait à prendre
sous leur responsabilité la vie de
leurs camarades.

ORGANISATION
Marguerite Besson s'occupe des
douze élèves du 1er degré, Jean-
Bernard Vermot tient les 2e et les
3e. Si Agnès Graf a reçu 19 élèves
des degrés 3 et 4, c'est Daniel
Mesot qui enseigne aux 22 élèves
de 5e année.

Le budget 1988 d'une somme
totale de 225.500 fr représente
2855 fr. par élève.

MAINTIEN
La titulaire de la classe de dévelop-
pement qui n'avait que 6 élèves
venus de tout le Val-de-Ruz a vu
son effectif se réduire de moitié
pour l'année 88-89. Le DIP sou-
haite alors le maintien de cette
classe mais avec un horaire réduit
à 19 périodes hebdomadaires.
Cette décision sera valable pour
une année.

ÉCOLE ENFANTINE
Située au pavillon scolaire, l'école
enfantine qui comportai t douze
élèves a été tenue pour la première
fois par Sarah Mesey. Son budget
se monte à 22.000 francs, soit à
environ 1830 fr. par élève.

Signalons encore que pour la
première fois, le collège avait orga-
nisé un camp de trois j ours à
Chaumont. A cette occasion, les
enfants ont pu s'adonner à la mar-
che et au bricolage.

COMPLÉMENT
D'INFORMATION

La titulaire de la classe de dévelop-
pement Suzanne Cattani a précisé
en complément d'information du
rapport de la commission scolaire
de Fontainemelon que sa classe
comptait actuellement cinq élèves
venant de tout le Val-de-Ruz et
que des élèves du villages y fai-
saient des devoirs de soutien, (ha)

L'école entantlne lors du premier jour. Les parents étaient pré-
sents. (Photo Schneider)

Du vert dans Peau
Etude hydrogéologique à Cressier

Plusieurs communes du canton ont mandaté des bureaux
d'hydrogéologues afin de déterminer les zones à risque de
pollution , conformément à la loi fédérale sur la protection
des eaux. A Cressier, les autorités se sont demandées où
pouvait se trouver la source de l'Ecluse.

Chargé par la commune de Cres-
sier d'établir une étude hydrogéo-
logique de la source de l'Ecluse, le
bureau Schindler, de Prêles, avait
injecté un colorant dans le sol en
juin dernier. Un joli vert fluores-
cent utilisé dans le commerce pour
les bains de mousse, totalement
inoffensif , avait donc été introduit
dans une cavité près de la «Maison
des bois, au nord de la commune
d'Enges, entre Lordel et La Dame.

Comme dans la plupart des
expériences de ce genre, une petite
surprise attendait M. Borreguero,
hydrogéologue du bureau Schin-
dler , la résurgence du colorant

dans la source du Mortruz , un
cours d'eau temporaire situé entre
Cornaux et Cressier à la hauteur
du golf de Voens. Une périod e de
pluie avait d'ailleurs été choisie
pour lancer l'expérience en prévi-
sion d'un tel phénomène. La sur-
prise, toutefois , est cohérente.
Selon M. Borreguero, les eaux ont
suivi la («gouttière» du Vallon qui
s'étend de Lordel à Saint-Biaise,
où le colorant a été retrouvé dans
le Ruau également. Les eaux ont
mis quatre jours pour resurg ir en
s'écoulant à la vitesse moyenne de
60 mètres par heure. Mais , rien n'a
resurgi dans l'Ecluse, à Cressier, ni
dans la région du Landeron où des

contrôles ont aussi été faits. Ainsi
que l'explique N. Borreguero. sous
la couche de calcaire, perméable ,
recouvrant toute la région , se situe
une couche de marne, imperméa-
ble, contre laquelle se sont heurté
les eaux.

La source de l'Ecluse, conclu
l'hydrogéologue , se trouve sans
doute plus au sud , vraisemblable-
ment dans la région de l'Eter, ou
un peu au-dessus, mais en tous cas
pas en contrebas.

Cette étude a été menée conjoin-
tement avec le bureau d'hydrogéo-
logue Matthey, de Montézillon ,
mandaté par la commune de Saint-
Biaise pour une étude analogue.
Les conclusions de ces études, rap-
pelons-le, serviront à protéger les
zones à risque contre les pollu-
tions , conformément à la Loi fédé-
rale sur la protection des eaux.

A. T.

Lors de ses séances des 12 décem-
bre 1988 et 6 janvier 1989, le Con-
seil d*Etat a autorisé Mlle Bettina
Edye, à Saint-Biaise et M. El-
Hachemi Soualili , à Couvet, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
médecins et Mme Agnès Vrolixs, à
Saint-Aubin-Sauges, à prati quer
dans le canton en qualité d'infir-
mière.

, H a inscrit au registre des archi-
tectes et ingénieurs M. Terenzio

Rossetti. ingénieur-technicien en
génie civil , aux Hauts-Geneveys et
il a nommé M. Beat Benes, à
Colombier , aux fonctions de chef
de l'Office des améliorations fon-
cières, M. Jean-Marti n Ducom-
mun, à Boudry, aux fonctions de
chimiste cantonal adjoint et Mlle
Anne Monnier , à La Chaux-de-
Fonds . aux fonctions de psycholo-
gue à l'Office régional d'orienta-
tion scolaire et professionnelle de
La Chaux-de-Fonds. (comm)

Mutations dans le corps des officiers
COMMUNIQUÉ 

Le Département militaire fédéral
vient de publier la liste des muta-
tions au sein du corps des officiers.
Voici les noms des nouveaux capi-
taines et premiers-lieutenants
domiciliés dans notre région :

Infanterie. Premiers-lieutenants :
Michel Abplanal p, Le Landeron;
Jean-Daniel Aubry , Cressier; Phi-
lippe Bauer, Auvernier; Daniel
Maurer , Chézard; Jean-Pierre
Polier , Neuchâtel.

Troupes mécanisées et légères.
Premiers-lieutenants : Francis Bal-
let , Le Landeron ; Phili ppe Ruedin ,
Cressier; Simon Weber , Peseux.

Artillerie. Capitaine: Yves Per-
ratone, Neuchâtel.

Troupes d'aviation. Premier-lieu-
tenant: Michael von Jenner , Saint-
Biaise.

Troupe DCA. Cap itaine : Dario
Bonsi gnori , Corgémont. Premiers-
lieutenant : Phili ppe Krebs, Neu-

châtel; Pierre-Ala in Rittiner ,
Montfaucon.

Troupes du génie. Capitaines:
Jean-François Gnaegi , Delémont ;
Rudolf Hofer, Neuchâtel.

Troupes sanitaires. Premier- lieu-
tenant : Luc Mayer , Le Locle.

Troupes de soutien. Capitaines
quartier-maître : Walter Herren ,
Lignières; Orio Peter , Les Gcne-
veys-sur-Coffrane; Bernard Uebel-
hart , Colombier. Premiers-lieute-
nants : Jean-François Leuenberger.
Courtelary; Beat Rohrbach , Bou-
dry .

Troupes de transport. Premier-
lieutenant : Jean-Philippe Rudolf ,
Neuchâtel.

Gendarmerie de l'armée. Capi-
taine: Jean-Pierre Ingold , Cortail-
lod.

Service de protection AC. Pre-
mier-lieutenant : Rolf Escher .
Saint-Biaise. (Imp)

Plaisir du fond:
où trouver les pinces

Les premières balades à ski de
fond proposées par Sport pour
Tous connaissent une affluence
inhabituelle. Elles se termineront
dimanche prochain 15 janvier.

Les pistes, préparées par l'Asso-
ciation neuchâteloise des skieurs
de fond et de randonnées sous la
responsabilité de Robert D'Epa-
gnier, permettent de skier selon le
style classique ou en skating.

Un problème semble demeurer
pourtant: où trouver les pinces
permettant de perforer les cartes
de partici pations? Du côté de
Tête-de-Ran , elles se situent près
de l'Hôtel et sur le col des Nei-
geux, alors que du côté Vue-des-
Al pes elles sont proches du départ
sur le chemin du Mont-D'Amin et
à la Chaux-D'Amin dessous. Dans
chaque endroit, elles sont atta-
chées au panneau indicateur , (ha)

» NEUCHATEL B

Un automobiliste de La Chaux-
de-Fonds, M. P. R. circulait, hier
à 18 h 10 avenue de la Gare en
direction ouest avec l'intention
d'emprunter le faubourg de la
Gare. A l'intersection, suite à une
inattention, il n'a pas remarqué le
piéton M. François Diteshcim ,
1938, qui s'était engagé sur le
passage de sécurité et heurta ce
dernier. Souffrant du bras gau-
che, M. Ditesheim a été trans-
porté par ambulance à l'Hôpital
des Cadolles.

Piéton blessé

Petits bateaux contre gros navire
Tribunal de police de Neuchâtel

Seul risque du farniente lacustre:
gîter de droite et de gauche au pas-
sage des grands bateaux de la navi-
gation publique. Les deux plai-
gnants de l'affaire d'hier, au Tribu-
nal de police, qui s'étaient sentis
mis en danger par «L'île Saint-
Pierre» ont dû se plier à la raison
du juge.

Celui-ci a acquitté le prévenu,
pilote de la Société de navigation
de Bienne (BSG), et mis les frais
de la cause à la charge de l'Etat.
Les préventions les plus graves,
mise en danger de la vie d'autrui et
dommage à la propriété ont vite
trouvé leur contre vérité.

Le 29 juillet dernier, au large de
Saint-Biaise , deux plaisanciers
amarrent leurs bateaux pour une
longue pause. Les deux imposantes
embarcations de 12 mètres de long
dériveront au cours de l'après-midi
pour se trouver sur la route de

«L'île Saint-Pierre». Ce dernier
apparaî t à 1 km de là vers 16 h.
Comme tous les navires du service
public , «L'île Saint-Pierre» a la
priorité sur les autres embarca-
tions.

Pour les plai gnants , le bateau de
la BSG a mis en danger un de leurs
enfants qui se baignait. Effrayé ,
celui-ci est remonté prestement à
bord. Le remous est si fort qu 'il
bouscule les embarcations , qui se
heurtent: les coques et le mobilier
subissent quel que dégât.

Pour le pilote de la BSG, ce
genre de situation se produit régu-
lièrement et heureusement sans
autre conséquence qu'une gîte
momentanée sur le lac. Il dit avoir
modifié son itinéraire en fonction
des embarcations et surtout de
filets de pêcheurs à proximité: il
choisit donc de tracer du côté des
rives, avec un maximum d'espace
pour assurer la sécurité de chacun.

Son défenseur se montrait irrité:
«On pourrait croire à une guerre
ouverte entre pilotes privés et pilo-
tes publics. Cette guerre n'aura pas
lieu , parce que la BSG la première
pouvait porter plainte contre les
deux plaisanciers pour entrave au
fonctionnement du service
public.»

Les deux plai gnants admettent
que l'accusation a été plus lourd e
qu'ils ne le prévoyaient. «Nous
étions très fâchés en imaginant
qu 'une houle aussi forte pouvait
avoir de terribles conséquences:
imag inez un enfant sur le pont , il
peut perdre l'équilibre , s'énuquer
et tomber dans l'eau...»

Le tort des deux plaisanciers est
d'avoir justement trop d'imagina-
tion. Le juge François Ott a rétabli
le calme et les eaux dorment jus-
qu 'au nouvel été.

C.Ry

Nouveaux
panneaux
à Valangin

Aux abords de Valangin.
(Photo Schneider)

A la demande des responsables du
Château et musée de Valangin et
de l'Intendance des bâtiments de
l'Etat , le Service des ponts et
chaussées a fait installer des pan-
neaux de signalisation concernant
le site conformes aux directives
fédérales en la matière.

Ces panneaux bruns sont placés
à toutes les entrées de la localité,
soit à la Borcarderie, dans les gor-
ges du Seyon, sur le plateau de
Boudevilliers avec un rappel à la
croisée des routes Neuchâtel -
Fenin, Neuchâtel - Valangin. (lme)

BEVAIX
M. Josef Bohnenstengel , 1911.

DÉCÈS

Initiants déçus
Après un renvoi en commission

Le comité de l'initiative communale
«pour des transports publics effica-
ces et bon marché» a exprimé sa
déception après que le Conseil
général a renvoyé en commission
l'étude de ce texte.

L'initiative , qui a recueilli 4766
signatures valables, demande une
amélioration des prestations des
TN et le subventionnement pour
moitié des abonnements mensuels
et .annuels. Ses auteurs sont déçus
par le renvoi en commission , qui
fera perdre un an. Ils attribuent la
responsabilité de ce retard au Con-
seil communal, dont ils jugent le

rapport présenté au Conseil géné-
ral terriblement «léger».

Lundi soir, le socialiste André
Oppel s'était dit «consterné» par
ce rapport qui ne contenait «que
des chiffres». L'exécutif pour sa
part estime qu 'il faut voir le pro-
blème des transports en commun
dans un contexte plus large que
celui d'une réduction de prix.

Les initiants font cependant
confiance à la commission qui a
été désignée par le Conseil général:
«Parce que l'initiative est raisonna-
ble et qu'elle va dans le sens de ce
qui est préconisé partout ailleurs».

(jpa)

Avec vous
dans l'action

Dans la nuit du vendredi 6 au
samedi 7 janvier 1989, lors d'une
bagarre faubourg de l'Hôpital , un
groupe de 15 personnes était pré-
sent. Deux jeunes gens ont été
blessés et ont dû recevoir des soins
à l'hôpital. Aussi la police canto-
nale aimerai t connaître le déroule-
ment exact des faits en priant les
jeunes gens qui ont été mêlés de
loin ou de près à cette affaire de se
faire connaître auprès de la police
cantonale à Neuchâtel , £5 (038)
24.24.24.

Appel à témoins

Hier à 9 h 45, M. M. G. de Thonex
circulait en auto faubourg de la
Gare en direction du centre de la
ville. Arrivé à la hauteur .de
l'immeuble No 27, il a perdu la
maîtrise de sa voiture et a heurté
deux véhicules en stationnement
sur la droite de la chaussée.
Dégâts.

Perte de maîtrise Hier à 16 h 05, les premiers
secours sont intervenus faubourg
du Lac devant le No 11 pour une
voiture qui était en feu pour des
causes que l'enquête établira. Il a
été utilisé 300 litres d'eau pour
circonscrire ce sinistre. Ce véhi-
cule a subi d'importants dégâts
au compartiment moteur.

Voiture en feu

Une Neuchâteloise
de 101 ans

Hier, Mme Jeanne Hélène Haus-
man entrait dans sa 102e année.
C'est au home de Clos Brochet que
son anniversaire a été fêté en pré-
sence de Robert Coste, représen-
tant le Département de l'intérieur
et de M. Valentin Borghini au nom
de la ville.
Mme Hausman qui tint avec son
époux un commerce de cordes et
brosserie à la rue du Seyon est
Neuchâteloise par mariage. Elle
eut une fille , Simone, décédée à
l'âge de 52 ans. Mme Hausman a
vu Neuchâtel se muer au cours des
années. C'est une des plus ancien-
nes pensionnaires de Clos Brochet,
puisqu'elle vint s'y installer dès
son ouverture en mai 1979.

Hier, elle reçut un grand bou-
quet de fleurs et une décoration
florale, ainsi que les vœux de tous
les pensionnaires et du personnel.
Sa réponse: un sourire lumineux et
un rire spontané à chaque bon
mot. Tous lui ont souhaité de
beauxjours. C.Ry

Au-delà d'un siècle

Le slalom géant pour tous qui a
déjà dû être renvoyé une première
fois faute de neige, voit sa deu-
xième manche prévue pour le
samedi 14 janvier renvoyée pour
les mêmes raisons. Willy Liechti,
président du Ski-Club Tête-de-
Ran n'a pas encore fixé de nouvel-
les dates pour ces épreuves car le
calendrier est très chargé. La der-
nière échéance étant le 21 janvier
1989, il faut espérer la neige! (ha)

«Swiss ski star» renvoyé
à La Serment
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Il fallut toute la diplomatie et l'assurance
de Montigny pour nous autoriser à pénétrer
dans l'immeuble, à emprunter la cage
d'ascenseur un peu rococo et à nous guider
jusqu'aux appartements de la personne que
nous souhaitions rencontrer. Une soubrette
plus vraie que nature nous introduisit,
Montigny, Maglashan et moi-même dans
un petit salon joliment meublé de fauteuils
Chippendale.
- Mon Dieu ! ce cher Montigny des

Amones, quelle surprise ! s'épanouit la
dame bien conservée qui venait d'entrer

dans la pièce. Et cette sotte de Clara qui me
terrorisait avec son histoire de messieurs de
la police !
- Je vous prie de nous excuser, madame

la comtesse, s'inclina Montigny.
L'homme du Premier ministre semblait

appliquer les usages du monde car il effec-
tua un baise-main d'anthologie avant de
nous présenter à notre hôtesse. Je n'osai me
risquer au périlleux exercice et effleurai pré-
cautionneusement l'extrémité des doigts
qu'on me présenta. Maglashan n'eut pas
même le droit à une faveur semblable de la
part de la femme qui l'ignora purement et
simplement.
- Nous ne vous retiendrons pas, madame

la comtesse, expliqua Montigny. Nous
représentons un service du gouvernement.
Nous souhaiterions contacter un de vos
parents... ou du moins nous supposons qu'il
l'est.
- Qui?
- Léo-Eric de Puitcerf.
- Ah ! (une grimace enlaidit la brave

femme). Léo-Eric. Effectivement. Nous
sommes parents, très proches parents en
fait puisqu'il s'agit de mon troisième fils.

Vous connaissez Herbert et Charles-Phi
lippe, je crois ? Léo-Eric est leur benjamin.
Un enfant, comment vous dire... très soli-
taire de tempérament. Nullement le por-
trait de son pauvre père ni le mien. Peu de
classe, ajouta-t-elle à voix encore plus basse.
Rustique, si je puis m'exprimer ainsi. Et
vous dites que Léo-Eric intéresse un ser-
vice... un service gouvernemental ? Voilà qui
est fort !
- Je puis vous l'assurer.
- Mais, à quel titre ?
- Il m'est, hélas ! impossible de vous en

dire plus, madame la comtesse, impossible !
Le rire cascada.
- Le secret d'Etat ? Je vois. Vous

escomptez proposer quelque poste à cet
ingénu ?
- Je ne peux vous en dévoiler plus.

Aurions-nous, madame la comtesse, la pos-
sibilité de le rencontrer ?
- Eh bien, je suppose que oui, bien que

nos rapports soient très épisodiques, pour
ne pas dire inexistants, le pauvre garçon
dépendant toutefois toujours de moi pour
ses revenus. Voici son adresse. (Elle chercha

un écritoire, griffonna deux lignes sur une
enveloppe et la tendit à Montigny)... Vous
tenez à lui rendre visite ce soir même ?
- Si possible, oui.
- Il ne devrait pas y avoir de difficulté. Il

n'a pas le téléphone et vous ne pouvez donc
le joindre d'ici... Mon Dieu, vous désiriez
certainement boire quelque chose ! Que
puis-je vous offrir ?
- Nous vous remercions, dit Montigny,

mais ce sera pour une autre fois.
- Vous délaissez nos bridges, remarqua la

comtesse.
- Et vous m'en voyez désolé, mais je ne

manquerai pas de remédier à cela dans un
avenir proche, affirma Montigny.

En sortant, j'aspirai une bouffée d'air
frais. Je suppose que le jeune Léo-Eric
devait en faire autant chaque fois que les
circonstances l'amenaient à rendre visite à
sa digne mère. Vicenzo attendait au volant
et nous nous glissâmes dans la voiture.
- Voici l'adresse où nous nous rendons,

dit Montigny en lui tendant l'enveloppe.
Vous saurez trouver ? i

L'autre hocha la tête.
(A suivre)
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Voilà pourquoi la Golf peut se contenter
d'une seule révision par an.

Permettez-nous de vous présenter aujourd'hui Si les poussoirs précités sont une trouvaille, dites-
nôtre poussoir hydraulique à coupelle. Comme sur vous bien que tout le reste est à l'avenant: les courroies
toutes les VW, en cherchant bien, vous en dénicherez trapézoïdales ou crantées n'exigent presque pas
8 sur la Golf et même 16 sur le modèle 16 V. d'entretien; l'huile de la boîte de vitesses dure aussi

A chaque rotation de l'arbre à cames, ces poussoirs longtemps que la voiture; les paliers de roues sont
garantissent un jeu de soupape correct. exempts d'entretien; la direction, la suspension et les

Ce qui vous évite toute correction ultérieure répé- freins sont autoréglés, etc., etc.
titive du réglage des soupapes. _^™^V '-a Golf n'a qu'un défaut: elle n'est pas en-

Pourquoi la Golf peut-elle se contenter d'une ré- /_ mT__Til core capable d'aller toute seule au garage.
vision complète chaque année ou tous les 30 000 km? \V ATr/ La Golf.Vous savez ce que vous
Inutile d'aller chercher bien loin. ^- , S achetez.

\_(]_J_f AMAG, importateur VW et Audi - 5116 Schinznoch Bad - et plus de 600 partenaires VA.G. vous souhaitent bonne route au volant des voitures de démonstration.
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HÔTEL-RESTAURANT .1

Grandes-Crosettes 13 -0039 /23  40 92
Nous avisons notre aimable clientèle que le restaurant sera

fermé du lundi 16 janvier
au lundi 31 janvier

Après ce court repos, nous serons en pleine forme pour la

réouverture mardi 31 janvier
Se recommande: famille Vanhouteghem-Vogt 012314
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accompagnants. à Walt Disney World on ice

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

^ ' ' ' du samedi 28 janvier 1989 a 1 / h 3U.. -i

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

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

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

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

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

Tel • L'Impartial SAAdresse: - Service de promotion
Rue Neuve 14A retourner à: 
2300 La Chaux-de-FondsL'Impartial SA, service des abonnements, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.i .



Fiançailles bancaires à Tavannes
La BCB et la Caisse Hypothécaire vont collaborer...

en attendant le mariage prévu en 1991
Une centaine d'invités partici paient
mercredi aux fiançailles entre la
Banque Cantonale de Berne et la
Caisse Hypothécaire du canton de
Berne afin de préparer dans les
meilleures conditions le mariage de
raison qui pourrait intervenir le 1er
janvier 1991 si le projet de loi pré-
paré par le Conseil exécutif pour le
Grand Conseil est adopté. Une pre-
mière cantonale vient d'être réali-
sée à Tavannes avec la nomination
de M. Philippe Wuilleumier , gérant
actuel de la CHB à Reconvilier, qui
diri gera également la succursale de
la BCB Tavannes.

Présidée par M. Michel Boillat ,
directeur de la BCB de Tramelan ,
cette cérémonie réunissait de nom-
breux invités représentants les
autorités fédérales , cantonales,
communales, bourgeoises et ecclé-
siastiques. A relever tout particu-
lièrement la présence de M. Ueli
Augsburger , conseiller d'Etat et
directeur des finances du canton
de Berne.

NE PAS DISPERSER
LES FORCES

Premier orateur a s'exprimer, M. le
Dr Fritz Hofmann , président de la

De gauche à droite Dr F. Holmann, président de la BCB; M. Ph. Vuilleumier, gérant de l'agence BCB
Tavannes et directeur de la CHB à Reconvilier; M. Ueli Augsburger, conseiller d'Etat, M. F. Heller
président de la CHB. En médaillon, M. Michel Boillat, directeur de la BCB Tramelan. (Photos vu)

BCB, donnait les raisons de cette
collaboration qui est une première
dans le canton de Berne au niveau
des banques cantonales. Le Dr
Hofmann rappelait qu 'en mai
1988, le Grand Conseil du canton
de Berne avait chargé le Conseil
exécutif de prendre toutes mesures
nécessaires à la réunion des deux
banques d'Etat , la Caisse Hypo-
thécaire du canton de Berne et la
Banque Cantonale de Berne et de
lui soumettre un projet de loi. Se
trouvant dans une phase de prépa-
ration et du fait que la décision
finale de créer une nouvelle ban-
que cantonale pour le début 1991
appartient au pouvoir politi que, il
est normal que les deux établisse-
ments s'attachent dès maintenant
à une collaboration active. «Pour
ce qui touche cette région» devait
rappeler le Dr Hofmann , «la Ban-
que Cantonale de Berne inaugurait
un nouveau bâtiment de banque à
Tavannes en 1976, puis en 1984 à
Tramelan. En 1982, la Caisse
Hypothécaire décidait de
s'implanter dans le Jura bernois et
ouvrait une succursale à Reconvi-
lier, gérée par M. Phili ppe Vuilleu-
mier. L'agence de Tavannes de la
BCB cherche depuis un certain

temps un gérant. Aussi avec cette
collaboration ce problème était
résolu. Cette opportunité avec M.
Wuilleumier pouvant être utilisée
tôt ou tard , la décision a été prise
entre les organes directeurs des
deux banques de passer dès le 1er
janvier 1991 . à une collaboration
active dans les secteur bien déli-
mité de Tavannes-Reconvilier. -
Ainsi , dès cette date . M. Vuilleu-
mier assume la gérance des deux
banques , dans l' attente de leur réu-
nion».

Selon le Dr Hofmann , une telle
situation doit être profitable et
bénéfi que aux clients des deux éta-
blissements et aux banques elles-
mêmes. Si rien ne change pour les
clients , cette expérience apportera
aussi une foule d'enseignements
pour la future et unique banque
cantonale. «Disperser les forces
n'est aujourd'hui plus de mise»
devai t terminer le Dr Hofmann.
«Par contre, les réunir c'est être
prêt pour l'avenir.»

Directeur de la BCB de Trame-
lan . M. Michel Boillat a briève-
ment présenté Philippe Vuilleu-
mier qui sera à la tête de la gérance
de l'agence BCB Tavannes et de la
Caisse Hypothécaire à Reconvilier.

Ne a Tramelan en 1942. M.
Vuilleumier a fait ses classes dans
cette localité. Il a accomp li ensuite
un apprentissage de commerce
chez Paratte confection à Trame-
lan. Il a ensuite été engagé par la
BPS d'abord à Tramelan de 1960 à
1966 puis à l' agence de Tavannes
de 1966 à 1981 , période durant
laquelle il passe dans tous les servi-
ces. C'est en 1981 qu 'il entre au
service de la Caisse Hypothécaire
d'abord à Berne pour reprendre en
1982 la direction de la nouvelle
agence de Reconvilier.

«La difficulté à recruter du per-
sonnel qualifié dans notre rég ion»
devait déclarer M. Boillat «n'est
pas seulement l'apanage de la ban-
que. De nombreuses et importan-
tes entreprises de la région sont à
la même enseigne. Grâce à une
solution envisagée aujourd'hui par
l'agence de Tavannes, cette colla-
boration avec la CHB, un lanci-
nant problème est réglé.»

Très sensible à l'honneur qui lui
était fait, M. Phili ppe Vuilleumier
s'adressait également aux invités et
se déclarait prêt à assumer sa nou-
velle fonction. M. Vuilleumier s'est
inspiré de ce mot d'ordre «Celui
qui peut ne se dérobe pas à la
tâche» , même si elle demande
sacrifices, disponibilité mais pro-
cure aussi joie et satisfaction. Il
incite chacun à reporter leur fidé-
lité sur la future Banque Canto-
nale.

Dernier orateur , M. Fritz Heller ,
président de la Caisse Hypothé-
caire du canton de Berne mention-
nait particulièrement que cette col-
laboration était en fait le premier
pas pour un avenir bancaire réussi
répondant à toutes les exigences.
Cette collaboration historique s'est
faijç dans un esprit de collabora-
tic?)!,, de recherche en vue de la
création de la future Banque Can-
tonale dé Berne.

Ainsi , après les fiançailles et le
mariage de deux établissements
jouissant chacun d'une solide
expérience viendra le nouveau-né
qui sous le nom de Banque Canto-
nale Bernoise regroupera l'ensem-
ble du personnel des deux établis-
sements d'Etat actuel, (vu)
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Une entreprise jeune et dynamique en cons-
tante expansion, occupant une place impor-
tante dans le secteur des outillages spéciaux,
offre emplois stables et travaux variés à:

chef de fabrication
niveau ETS ou équivalent ayant quelques
années d'expérience. Tâches: coordination
des différents départements, gestion d'ache-
minement, fabrication et stock.
Notion de la langue allemande serait un avan-
tage, pas indispensable;

dessinateur-constructeur
pour notre bureau technique et d'études. La
connaissance de la langue allemande serait
un avantage, mais pas indispensable;

mécanicien de précision
pour notre département montage;

jeune employée
de commerce

ayant quelques années d'expérience, et de
très bonnes connaissances en informatique.
Capable de mettre en route un système de
gestion informatisé sur PC. Notion de la lan-
gue allemande serait un avantage, pas indis-
pensable.

Salaires en fonction des prestations avec les avantages
d'une entreprise jeune tournée vers l'avenir.

Les personnes qualifiées dans ces domaines sont priées
de prendre rendez-vous en téléphonant au
039/31 55 31 ou en écrivant à PIBOMULTI S.A.,
Jambe-Ducommun 18, 2400 Le Locle. 192
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30 places
pour le spectacle des

samedi 21 janvier, 20 h 30, à Saint-Imier

Une folle soirée de rire est
annoncée à Saint-Imier, samedi
21 janvier à 20 h 30 à la Salle de
spectacles. Les acteurs en seront
Collard et Danvoye, deux humo-
ristes visuels qui ont pris pour
nom «Les Funambules».

Ces deux comédiens belges ont
poussé l'art du mime dans ses
derniers retranchements et l'ont
mis au service du rire. Entre la
BD et le cinéma burlesques leur
spectacle est un enchaînement de

sketches tous plus drôles les uns
que les autres, avec lesquels ils
ont amusé les publics de toute
l'Europe... et d'ailleurs.

Cest donc une soirée où l'on
ne s'ennuiera pas qui est propo-
sées et à laquelle L'Impartial
s'associe en offrant 30 places à
ses lecteurs.

Pour gagner l'une de ces pla-
ces, retournez le coupon ci-des-
sous collé sur une carte postale à
l'adresse indiquée.

Et faites confiance au sort !

Bon de participation
au tirage au sort pour l' a t t r ibut ion de 30 places

pour le spectacle des Funambules

Nom

Prénom

Adresse Age

No postal Localité

A retourner avant lundi 16 janvier à minuit à L'Impartial
Concours Les Funambules

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

Les gagnants seron t avertis personnellement. La liste en
f  paraîtra dans L'Impartial du 18 janvier.

Funambules
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wm i Examens d'admission
tCOIG pour le cours préparatoire
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0,aire 1989/199°
Délai d inscription:

d arts visuels 28 février 1989
_%  ̂A _% n ¦ _ L'examen se compose de deux2502 Bienne -

Première partie: Devoirs à exécuter à
i la maison.

Délai de remise: 21 avril 198S.

Deuxième partie: Examen d'admission
à l'Ecole cantonale d'Arts Visuels
Bienne, 8/9 mai 1989.

Conditions d'admission et feuillles
d'inscription sont à disposition au
secrétariat de
l'Ecole cantonale d'Arts Visuels
5, rue Wasen, 2502 Bienne
2e étage, du lundi au vendredi,
de 8 h à 11 h. Tél. 032/41 02 34.
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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
4X10 km-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: 
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Le 23 janvier,
à la rue de Morat à Bienne,

nous donnons
le signal du départ

Rendez-vous le lundi 23 janvier!
La Banque Finalba ouvre sa léème suceur- - financement de biens de consommation
sale. Une équipe compétente vous y attend et d'investissement
pour vous conseiller en matière de: - leasing
- prêts-confiance individualisés en ' — placements avantageux

fonction des possibilités du client - émission de la carte VISA , numéro 1 dans
le monde entier
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Nous cherchons tout de suite pour un client

locaux
industriels

propres et bien entretenus
d'une surface de 300 à 400 m2 pour production
d'articles d'habillement horloger.

Faire offre écrite et détaillée à Fiduciaire Lucien
Leitenberg SA, 79, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. 120127

Ecole romande d'aides familiales
Neuchâtel

Formation d'aide familial(e)
Délai d'inscription pour le cours 1 989-1 991 :

28 février 1989.
Début des cours: 14 août 1989.
Durée de la formation: 2 ans.
Conditions d'admission:
— 18 ans révolus
— scolarité obligatoire terminée
— apprentissage ménager ou formation équivalente
— une année d'activité dans le domaine de l'économie

familiale, des soins, ou dans le domaine social
— réussir l'examen d'admission

Renseignements et inscription: auprès de la direction,
Mme Colette Jordans-Farine, (p 038/25 69 69. 077391 Publicité intensive, publicité par annonces



L'aide sociale toilettée
Nouvelle loi en consultation

Plus question d'indigents , d'accouchées nécessiteuses,
d'alcooliques ou de fédicients incurables, la loi sur les oeu-
vres sociales revue et corrigée adopte une terminologie réso-
lument respectueuse des réalités des Jurassiens d'aujour-
d'hui et adaptéeau droit fédéral.

Des dispositions de lutte contre la toxicomanie ont été Introduites
dans les nouvelles dispositions. Ici l'entrée du Centre d'accueil et
de prévention de la ligue Jurassienne contre les toxicomanies.

La nouvelle version de la loi du 26
octobre 1978 sur les oeuvres socia-
les est mise dès aujourd'hui en
consultation auprès de plus de 200
partenaires sociaux de la Républi-
que et canton du Jura. Cette loi
qui a subi une cure de rajeunisse-
ment a passé de 14 à 6 chapitres
dont les têtes s'intitulent: aide
sociale - institutions - organisa-
tion - financement et dispositions
finales. C'est à la suite d'une
motion déposée en mai 1986 par le
député Georges Rais (plr) et
acceptée par le Parlement que la
loi a été complètement remaniée.

DERNIÈRE INSTANCE
La définition et les buts de l'aide
sociale ont été remaniés. On con-
sacre dès lors la notion de sub-
sidiarité, c'est-à-dire que l'aide
sociale n'intervient qu'en tpute
dernière instance lorsqu'ont été
épuisées les possibilités de la
famille, de la commune et du can-
ton. La nature de l'aide sociale a
été définie en prenant comme pre-
mier principe qu'elle doit favoriser
la réintégration sociale.

On relèvera comme principales
nouveautés, la suppression du
remboursement des prestations
d'aide sociale des mineurs, ceci
afin de ne pas hypothéquer l'ave-
nir des jeunes -ayant connu des dif-
ficultés ou étant issus de familles
modestes. Le remboursement des
prestations incombe désormais
aux époux et non plus seulement
au mari. En outre , le délai de rem-
boursement des prestations a été
ramené de 15 à 10 ans.

La lutte contre les toxicomanies
associe désormais la lutte contre
l'alcoolisme et les dépenses affec-

tées à la lutte contre la toxicoma-
nie sont admises à la répartition
des charges. Concernant la réparti-
tion des charges entre les com-
munes, la contribution par habi-
tant a été supprimée. Désormais
l'ensemble des dépenses est réparti
selon la capacité contributive et la
quotité d'impôt de chaque com-
mune. Enfin , il a été introduit une
disposition permettant aux com-
munes de déléguer leurs compéten-
ces à une commission de district,
ceci dans l'optique de la création
des services sociaux régionaux
pour laquelle la procédure de con-
sultation a pris fin récemment.

«CHERS» JURASSIENS
DE L'EXTÉRIEUR

L'aide accordée aux ressortissants
jurassiens placés ou habitant hors
du canton incombe encore au can-
ton d'origine. En 1986, cette aide
s'est élevée à plus de 700.000
francs tandis que l'assistance attri-
buée aux Jurassiens habitant le
canton - déduction faite de la par-
ticipation communale - s'est éle-
vée à 1 mio 620.000 francs. Ce
montant s'entend sans placements
institutionnels.

Le délai de réponse à la consul-
tation concernant la révision de la
loi sur les oeuvres sociales court
jusqu'à fin avril 1989. Le dossier
sera probablement transmis au
Parlement dans le courant de
l'automne. Dans le meilleur des
cas, la nouvelle loi devrait entrer
en vigueur le 1er janvier 1991.
C'est du moins ce que souhaitent
le ministre Gaston Brahier et le
chef de l'Aide sociale Jean-Pierre
Joliat qui ont présenté hier à la
presse la loi «toilettée». GyBi

Les jeunes prisent
les stages

Rapport de l'Office d'orientation
professionnelle

742 stages professionnels ont été
suivis par autant d'élèves durant
l'année scolaire 1987-88. La
demande est particulièrement
importante dans les domaines du
commerce, de la vente, des régies
fédérales (PTT, CFF) et des pro-
fessions de la santé.
Il ressort du rapport de Louis-Paul
Poirier, chef du Bureau de l'orien-
tation scolaire et professionnelle à
Porrentruy que le stage profession-
nel reste la mesure d'information
la plus prisée par les élèves. Ceux-
ci ont la possibilité de suivre des
stages durant la période scolaire
ou en dehors de celle-ci.

DISTORSION
Le nombre de stages sur temps
d'école dans des entreprises faisant
partie du Groupement interprofes-
sionnel est stable. Par contre
l'Office d'orientation s'inquiète de
l'augmentation du nombre de sta-
ges organisés sur temps d'école à
l'intérieur d'entreprises non mem-
bres du GIP. Certaines entreprises
utilisent aussi les stages scolaires
comme moyen de sélection ce que
réprouve l'Office. Le stage doit

rester un moyen pour l'élève de
découvrir dans la prati que les aléas
d'un métier afin qu'il puisse mieux
orienter son choix.

Par ailleurs les conseillers
d'orientation ont eu divers entre-
tiens avec des associations profes-
sionnelles n'ayant pas encore
adhéré au GIP. Certaines d'entre
elles feront probablement partie
du groupement dans un proche
avenir, tel sera le cas pour l'asso-
ciation des maîtres menuisiers-
charpentiers-ébénistes, le groupe-
ment patronal des horticulteurs ,
l'Union jurassienne des profes-
sionnels de l'automobile, l'Asso-
ciation des droguistes, l'Associa-
tion de fromagers-laitiers, la
Chambre des agents généraux
d'assurances et l'Ecole d'agricul-
ture de Courtemelon.

Outre l'information individuelle
et en groupes, les jeunes qui sou-
haitent se documenter sur un
métier ont la possibilité d'emprun-
ter des dossiers et de visionner des
cassettes vidéo. GyBi

• Pour tout renseignement: OSP,
ch. des Arquebusiers, Porrentruy,
tél. (066) 66 25 30.

Une année bien chargée
Activités de la police en 1988

Le traditionnel rapport annuel
d'activité de la police jurassienne
s'est déroulée avant-hier après-midi
à Glovelier. Il a été suivi d'une pré-
sentation à la presse du bilan des
activités en 1988, par le comman-
dant Bernard Dula.
Le commandant Dula a indiqué
que l'effectif du corps n'a pas
varié, à 95 personnes, l'absen-
téisme, pour maladies notamment,
réduisant l'effectif réel à 93 per-
sonnes. L'augmentation des tâches
a donc mis les membres du corps
de police à rude épreuve.

Quatre nouveaux collaborateurs
ont été engagés pour pallier les
départs. Il n'y aura pas d'école
d'aspirants en 1989. Une employée
temporaire travaille à la mise sur
ordinateur des données et rensei-
gnements personnels, cela pendant
environ deux ans. Divers locaux
ont été améliorés en cours d'année,
le programme de rénovation
devant être poursuivi. Des restric-
tions budgétaires ont obligé à se
montrer scrupuleux sur les frais de
fontionnement à divers points de
vue.

Le commandant Dula n'exclut
pas un groupement des divers pos-
tes de police aux Franches-Monta-
gnes, par souci de rationalisation

et du fait que l'équipement techni-
que permet ces groupements qui
n'ont toutefois pas encore fait
l'objet de décisions définitives.
Bernard Dula relève l'augmentai-
ton des levers de cadavres, puis-
qu'on a enregistré pas moins de 23
suicides dans le canton l'an der-
nier, soit le double de 1986.

Au sujet de l'informatique, M.
Dula a incité ses collaborateurs à
user davantage des moyens qu'elle
offre et à intensifier les contrôles
d'identité sur la voie publique.
L'invitation à ne pas perdre de
temps avec les cas de peu d'impor-
tance ne signifie pas qu'il faille
ignorer des infractions bénignes, si
elles peuvent avoir des conséquen-
ces graves (vélo sans lampe, par
exemple). En matière de transmis-
sion, le Parlement devra se pro-
noncer prochainement sur un cré-
dit de 520.000 francs permettant
d'améliorer les liaisons par radio.
La police procède régulièrement à
des concours d'entraînement spor-
tif. On notera que le saut en lon-
gueur sans élan a été remplacé par
le saut en longueur avec élan... Par
district, les gendarmes francs-
montagnards l'ont emporté,
devant la brigade routière et ceux
du district de Porrentruy.

Le commandant souhaite aussi
recevoir de ses collaborateurs des
propositions d'améliorations du
service. Il est prêt a discuter toute
proposition qui lui sera faite.

ACCIDENTS DE LA ROUTE:
L'ALCOOL

Le nombre des accidents atteint le
record de 497, celui des morts est
de 20 et des blessés de 309, les
dégâts se montant à plus de 4 mil-
lions. Compte tenu de l'augmenta-
tion du parc motorisé, cette statis-
tique n'est pas trop alarmante, une
campagne de prévention aura
cependant lieu cette année à une
date encore à fixer. Mai, août et
octobre sont les mois qui connais-
sent le plus d'accidents. Ils sont le
plus fréquent en fin de semaine et
à 13 et 17 heures.

En proportion du nombre de
véhicules en circulation, c'est tou-
tefois en soirée et après minuit que
les accidents se produisent le plus
souvent, les jeunes en étant les
protagonistes le plus souvent
impliqués. Plus de 400 retraits de
permis ont été prononcés par
l'Office des véhicules. Il y a eu 84
cas d'ivresse avec accident, 53 cas
sans accident, (vg)

CELA VA SE PASSER

Ce week-end se déroulera à
l'ancien home «La Promenade» à
Delémont , une exposition
d'œuvres réalisées par l'artiste
français SAIG ainsi que des pho-
tos. L'ensemble témoigne du
drame de l'apartheid en Afrique
du Sud. Cette exposition a été
présentée à Paris sous le patro-
nage de l'Unesco. L'exposition
est dédiée à Dulcie September
assassinée en mars 1988 à Paris
et dont le Jura a reçu la visite en
février 1987.

L'exposition est ouverte dès
vendredi 13 janvier à 18 h, samedi
et dimanche de 10 à 12 h et de 14
h à 18 h. Le vernissage auquel

chacun est convié se déroulera
vendredi à 18 h en présence de
l'artiste. Vendredi à 20 h un
invité sud-africain témoignera de
la situation dans son pays.

(Gy Bi)

Exposition sur
l'apartheid à Delémont

Mérite delémontain 1988
Distinction pour Sœur

Claire-Marie Jeannottat
Le «mérite delémontain 1988» sera
attribué à Sœur Claire-Marie Jean-
nottat pour son engagement de 34
ans au service de la population
noire d'Afrique du Sud et pour son
engagement dans le cadre du mou-
vement antiapartheid suisse.
Ainsi Sœur Claire-Marie Jeannot-
tat , toute de modestie et d'humi-
lité , recevra prochainement un
di plôme, et une somme de 2000
francs en guise de reconnaissance.
Le «mérite» est attribué chaque
année dans des domaines culturel,
artisti que ou humanitaire.

Le choix proposé cette année
par le Département culture, sport

et jeunesse de Delémont est parti-
culièrement judicieux si l'on sait le
travail incessant déployé par Soeur
Claire-Marie Jeannottat pour les
plus démunis de notre société. La
religieuse est née en 1923 dans une
ferme du Clos-du-Doubs. Très vite
elle a su qu'elle consacrerait sa vie
au tiers monde. C'est à l'âge de 24
ans qu'elle s'envole pour l'Afrique
du Sud, pays dans lequel elle
enseigna durant près de 35 ans.

Actuellement Sœur Claire-
Marie Jeannottat est responsable
de l'animation de SOS Asile, orga-
nisme pour lequel elle se dévoue
corps et âme. GyBi

Déclaration du RJ
COMMUNIQUÉ

Année du bicentenaire
de la Révolution française

A l'occasion de l'année du bicente-
naire de la Révolution française, le
RJ, sous la signature de son prési-
dent Bernard Mertenat et de son
secrétaire général Roland Béguelin,
publie le communiqué suivant:
Jurassiens, Jurassiennes, amis du
Jura, en ce début de l'année du
bicentenaire, nous vous disons:
«Salut et fraternité!»

Les changements qui se sont
manifestés il y a deux siècles, dans
les esprits d'abord, puis sur le plan
politique, seront célébrés, en
Europe surout, par de nombreuses
manifestations. Il s'agit d'un évé-
nement majeur. Il a marqué l'his-
toire de façon indélébile et con-
cerne le Jura au premier chef.

Certes, avec le recul, on ne peut
considérer la Révolution sans
avoir aussi présentes à l'esprit les
réalisations de la monarchie qui,
durant quelque dix siècles, a fait la
France et conduit, non sans gran-
deur, la plupart des peuples à tra-
vers les difficultés du temps.

Aussi la commémoration por-
tera-t-elle avant tout sur la Décla-
ration des droits de l'homme et du
citoyen. Proclamée le 26 août
1789, après l'abolition de la féoda-
lité, elle énonce les principes de la
démocratie moderne et vise à l'uni-
versalité. L'ayant fait figurer en
tête de sa Constitution, la Républi-
que et Canton du Jura, «issue de
l'acte de libre disposition du 23
juin 1974, favorise la justice
sociale, encourage la coopération
entre les peuples, joue un rôle actif

au sein des communautés dont elle
se réclame».

Les Jurassiens seront appelés à
prendre part à la Xe Conférence
des communautés ethniques de
langue française qui aura lieu à
Paris les 30 juin, 1er et 2 juillet
prochains. Ils y retrouveront les
représentants des peuples frères
d'Europe et d'Amérique. Le thème
général du congrès sera: «De la
Déclaration des droits de l'homme
au droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes.»

C'est ce droit des peuples qu'en
1918 déjà, notre compatriote
Xavier Jobin avait invoqué dans
l'enceinte du Conseil nationaL
Trente ans plus tard , le Rassem-
blement jurassien en fera la base
de sa revendication indépendan-
tiste. Pour en avoir bafoué les
règles, le pouvoir bernois et la
Berne fédérale ont empêché le
règlement de la Question juras-
sienne.

Consacré au bicentenaire de la
Révolution française, le grand cor-
tège allégorique de la Fête du peu-
ple jurassien sera un merveilleux
spectacle. Jusque-là , et toujours
dans le sens d'une autodétermina-
tion non manipulée, il faut assurer
le succès de l'initiative UNIR. 11 y
va du sort de Moutier et du Jura
méridional.

Les circonstances sont favora-
bles, et les positions bernoises
ébranlées de toute part. Pour que
le Jura puisse obtenir pleine et
entière justice, que chacun fasse
son devoir ! (comm)

Banque Jurassienne d'Epargne
Résultats satisfaisants en 1988

Les résultats de l'année écoulée ont
été considérés comme très satisfai-
sants par le Conseil d'administra-
tion de la Banque Jurassienne
d'Epargne et de Crédit II en a pris
connaissance lors de sa première
séance de l'année 1989.
Grâce à l'équipement informati-
que tout à fait autonome, les résul-
tats définitifs de l'année écoulée
ont pu être connus déjà le deu-
xième jour de la reprise d'activité
cette année. Cette performance
mérite d'être signalée, puisque la
banque compte plusieurs dizaines
de milliers de comptes individuels.

Pour le 124e exercice, en 1988, le
total du bilan s'est approché très
près des 400 rnillions de francs,

soit une progression de 8% environ
par rapport à 1987. Le bénéfice
s'élève à 464 millions, après de lar-
ges amortissements et la constitu-
tion de provisions pour 1,2 million
de francs.

L'assemblée générale des action-
naires, appelée à ratifier les comp-
tes de 1988, se tiendra le 1er avril
1989 à Bassecourt. Le Conseil
d'administration proposera la dis-
tribution d'un dividence inchangé
de 12%. Le cours de l'action de la
Banque Jurassienne d'Epargne se
situe aux environs de 1600 francs.
Il n'a donc pas subi les effets de la
baisse boursière survenue en octo-
bre 1987 et les mois suivants.

V. G.

Promotion
touristique
à Monthey

Cette semaine à Monthey, et jus-
qu'au 14 janvier , au centre com-
mercial «La Verrerie», la première
exposition de l'année dans le
cadre de l'action menée par
l'Office jurassien du tourisme «Le
Jura salue les Confédérés», à
l'occasion du 10e anniversaire de
l'entrée en souveraineté de la
République et Canton du Jura.

Au cours d'un cocktail de
presse qui s'est tenu mardi en pré-
sence du président du Conseil
d'Etat valaisan, M. Raymond
Deferr, le président du Parlement
j urassien, Jean- Michel Conti,
apporté le salut des autorités can-
tonales.

Les Offices valaisans du tou-
risme étaient largement représen-
tés. On notait la présence notam-
ment de M. Georges Saudan,
directeur de l'Office du tourisme
de Martigny, et M. Patrick Mes-
seiller, directeur de l'Office du
tourisme de Verbier, ainsi que M.
Charles-André Ramseier, direc-
teur adjoint de l'Office du tou-
risme du canton de Vaud. (rpju)

Le Jura
en Valais

La Photo-galerie Nouss Carnal à
Delémont a offert ses cimaises
au photographe Jacques Ioset.
Le vernissage aura lieu samedi 14
janvier 1989 dès 16 h. L'exposi-
tion sera ouverte du 14 janvier au
11 février 1989, du mardi au ven-
dredi de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h 30. Lesamedi de 10 h à 12
h et de 13 h 30 à 16 h. (Gy Bi)

Exposition
de photographies

à Delémont
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Pour le Lotschberg - Simplon
JURA BERNOIS 

Le gouvernement emboîte le pas des Romands
Emboîtant le pas aux cantons
romands , le Gouvernement ber-
nois s'est prononcé sans équivoque
pour une nouvelle transversale fer-
roviaire à travers les Alpes
(NLFA) empruntant le Lotschberg
- Simplon.

Dans sa réponse à la consulta-
tion lancée par la Confédération ,
le Conseil executif assortit la réali-
sation de ce tracé de diverses con-

ditions ayant trait notamment à
l'environnement et au ferroutage, a
précisé jeudi l'Office d'informa-
tion cantonal (OID).

Le Gouvernement bernois a
souli gné que sa prise de position
reflète clairement l'avis des
régions, de la population et du
Grand Conseil. En novembre
passé, ce dernier s'était rallié aux
conclusions d'un rapport gouver-
nemental sur la NLFA.

Dans les conditions qu'il pose,
le Conseil exécutif relève qu'il est
nécessaire d'associer les régions et
les communes concernées dès le
début des travaux. Il s'agira en
particulier de choisir un tracé
réduisant au minimum le bruit et
les atteintes au paysage. Le Gou-
vernement suggère de prévoir deux
arrêts, l'un à Berne, l'autre dans
l'Oberland, pour les express inter-
nationaux.

Il est favorable à un ferroutage
empruntant le tunnel de base du
Lotschberg avec une capacité limi-
tée à 700 véhicules par heure dans
chaque sens.

Enfin , le Conseil exécutif pro-

pose des mesures financières ayant
un effet dissuasif sur le transit rou-
tier international.

Dans ses réponses à la consulta-
tion, le Gouvernement bernois
estime que le choix d'une autre
version handicaperait fortement la
Suisse occidentale sur le plan des
communications internationales.

Au sujet d'une deuxième
variante , Berne penche pour une
combinaison reposant sur la cons-
truction des tunnels de base du
Lotschberg, du Simplon et du
Gothard.

L'axe du Lotschberg - Simplon
conserve cependant la priorité
absolue, (ats)

Après son succès de 88, L'Union
sportive PTT organise dimanche
15 janvier dès 8 h son tradition-
nel rendez-vous footballistique
dans la salle du Pavillon des
sports.

Football en salle

CELA VA SE PASSER

La nouvelle exposition de la
Galerie «Au Fil d'Art», qui se
tiendra dès aujourd'hui vendredi
jusqu'au 20 février prochain, réu-
nira les œuvres de deux artistes
nés dans la capitale fédérale. Il
s'agit de Matthias Utzinger, qui
présente des sculptures-meubles
et des plastiques muraux, ainsi
que de Housi Knecht, avec des
sculptures-lumière et eau et des
reliefs muraux. Comme de cou-
tume, le vernissage de l'exposi-
tion est ouvert cordialement au
public, qui se tiendra dès 18 h, ce
soir vendredi, (de)

Vernissage
à Saint-Imier

C'est avec consternation qu'on a
app ris à Bévilard et dans la vallée
de Tavannes le décès subit survenu
à son domicile suite à une insuffi-
sance cardiaque de M. Pierre Ville-
neuve, dans sa 71e année.

Né le 23 mars 1918, fils unique
du colonel Emile Villeneuve de
Bévilard, M. Pierre Villeneuve
avait fréquenté ses écoles à Bévi-
lard et Malleray pour l'école
secondaire puis l'école cantonale à
Porrentruy et, à Lausanne, il avait
obtenu un doctorat HEC (hautes
études commerciales) et un docto-
rat en sciences économiques. Il fut
tout d'abord directeur de la société
de contrôle fiduciaire à Lausanne
avan t de revenir à Bévilard où il
avait été appelé par l'entreprise
Schàublin de Bévilard qu'il ne
quitta plus et dont il assuma la

vice-présidence du Conseil d'admi-
nistration.

Sur le plan local il fut un mem-
bre assidu du parti radical étant
aussi président de la Commission
d'école secondaire de Malleray-
Bévilard.

Il a aussi été actif à la Chambre
d'économie publique du Jura ber-
nois et il s'intéressait beaucoup à
tous les problèmes de perfection-
nement professionnel.

Sur le plan militaire M. Ville-
neuve a fait toute la dernière
guerre comme jeune officier , ser-
vant d'ailleurs sa patrie comme
jeune lieutenant sous les ordres de
son père le colonel Emile Ville-
neuve. Brillant officier lui aussi M.
Pierre Villeneuve commanda,
comme colonel EMG, le régiment
d'infanterie 9 formé de soldats de
la région, (kr)

Bévilard: une personnalité n'est plus
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.] Dieu est amour.

La famille et les amis de

Madame

IMelly LEBET
née DUMOIUT

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu paisiblement
mardi, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 janvier 1S89.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: M. et Mme Charles Eberl-Gindraux,
2, rue des Tourelles.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE PERSONNEL DE LA FABRIQUE
DE MACHINES SCHAUBLIN S.A.

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre VILLENEUVE
Vice-président du Conseil d'administration

Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.

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

BÉVILARD, le 13 janvier 1989.

Il n'y a point de tombes ici.
Ces montagnes et ces plaines sont un
berceau et un tremplin.
Lorsque vous passez près du champ
où vous avez enseveli vos ancêtres
regardez-le bien et vous verrez vos

! enfants et vous-même dansant main
I dans la main.

En vérité vous vous réjouissez souvent
; sans le savoir.
' Khalil Gibran

Monsieur Jean Robert:
Madame Monique Robert;

Madame et Monsieur Gottfried Rothen:
Monsieur et Madame André Grandjean et leurs filles

Nicole et Valérie,
Madame et Monsieur Joachim Bewersdorff et leurs

enfants Alain et Corinne, à Unterengstringen;

Monsieur et Madame Maurice Robert-Saglini:
Madame et Monsieur Willy Goetschmann et leurs

enfants Christophe, Séverine et Cédric, à Genève,

ainsi que les familles Vaucher, Hagen, Piffaretti, Coulaz, paren-
tes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame ...

Marcelle ROBERT
née BEINER

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-sœur,
tante, grande-tante, parente et amie enlevée à leur tendre
affection après une longue et pénible maladie supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 janvier 1989.

Culte au Centre funéraire lundi 16 janvier à 8 heures 30
suivi de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: David-Pierre-Bourquin 11. :

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER On dit que l'absence est le plus grand des
maux. Mais il est un mal plus grand que
l'absence: c'est le silence de l'être absent.
Quand je marche dans la vallée de l'ombre
de la mort, je ne crains aucun mal, car Tu es
avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassu-
rent - Ps. 23, v. 4

Madame Judith Zurcher-Gillioz;
Monsieur et Madame Gilbert Ziircher-Bourquin et leurs fils

Ludovic et Julien, à Saint-Imier;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Max ZÙRCHER

leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui dans sa 62e année, après une longue et pénible maladie
supportée avec courage.

SAINT-IMIER, le 9 janvier 1989.
Domicile de la famille: rue Tivoli 36, 2610 Saint-Imier.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, le

jeudi 12 janvier 1989.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

En souvenir de notre confrère, frère, beau-frère, oncle- et
parent

LE PÈRE RICHARD SCHALLER
de la Congrégation du Saint-Sacrement

nous exprimons nos sincères remerciements à tous ceux qui
l'ont entouré de leur amitié durant sa maladie et qui, par leur
présence aux obsèques, leurs offrandes et leurs messages ont
partagé notre prière et notre peine.

LE NOIRMONT, VERMES, janvier 1989.

Communauté des religieux du Saint-
Sacrement de Le Noirmont, Basse-
court, Marly et Genève;
Collège de l'Institut Les Côtes;
Familles Arnold, Joseph, Louis Schaller
et Martha Borer.

La messe de trentième sera célébrée en l'église de Vermes le
vendredi 27 janvier, à 20 heures.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, la
famille de ,7

MONSIEUR HERVÉ LEUENBERGER
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages et leurs dons, de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

SAINT-AUBIN, janvier 1989.

Très touchée par l'hommage rendu à

MADAME GEORGETTE
L'EPLATTENIER-MARGUIER
sa famille exprime sa profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil, lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages
rendus à

MADAME
LILY ZASLAWSKY-MEYLAN
son époux et son fils, expriment leur gratitude et remer-
cient toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons leur ont été un précieux réconfort.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de

MADAME
CLARA GACHNAIMG-TRIBOLET
MADAME ET MONSIEUR KARL WEBER-GACHNANG;
MONSIEUR ET MADAME WILLY GACHNANG-JUNOD

ET FAMILLE, £
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil soit par leur présence, leurs dons, leurs
envois de fleurs et leurs messages de condoléances.
Ils les prient de trouver ici l'expression de leur profonde recon-
naissance, j:.

REMERCIEMENTS

Pour sa première étape de la
nouvelle année, la caravane du
thé dansant s'arrêtera, ce samedi,
à Villeret.

Après avoir sans doute fêté,
mangé et bu comme il se doit en
fin d'année, Pro Senectute invite
effectivement tous les aînés de la
région à venir danser dans le
Haut-Vallon, plus précisément
au Restaurant de La Combe-
Grède, ce 14 janvier dès 14 h 30.

En espérant bien sûr qu'ils
seront encore plus nombreux que
de coutume, (de)

Thé dansant
à Villeret

Marie-Christine Jourde, de Paris,
donnera un stage de comédie
musicale, axé sur la danse,
samedi 14 janvier de 16 à 20 h.
Dimanche 15 janvier de 12 à 16 h.
Les cours ont heu à l'Atelier de
la danse, avenue Léopold-Robert
66. Inscription: tel 28 35 13.

(DdC)

Stage de comédie
musicale

C'est demain, comme chaque
deuxième samedi du mois, que le
groupe de bénévoles récupère
l'alu aux lieux habituels, soit
place du Marché (8 à 11 h), col-
lège des Forges, collège de Belle-
vue, collège des Gentianes (9 à 11
h). (ib)

Récupération d'alu

LA CHAUX-DE-FONDS
CELA VA SE PASSER

Patronage 
^

Une vingtaine d'équipes
seront présentes, les six meilleu-
res feront le tour final. La finale
se jouera à 17 h 20. Remise des
prix dès 18 h.

Les spectateurs sont invités à
venir encourager les joueurs et
profiter de la tombola, dotée de
superbes prix, (comm)
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fi.00 Info SSR
6.03 Couleur Cnfé
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout fuire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois
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 Eglises-actualités
19.30 A voz de Portugal
20.30 Party-mix
2-1.00 Musique de nuit (Hector)

^N>  ̂ La Première

9.05 Petit déjeuner , par Patrick
Ferla. 10.05 5 sur 5. 12.30 Midi
première. 13.00 Interact i f :  reflets.
15.30 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire. 16.40 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 Les cacahuètes salées. 0.05
Couleur 3.

^_2? Espace 2

9.30 Les mémoires de la musi que.
11.05 Question d'aujourd 'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 13.00 Musi-
mag. 12.30 La criée des arts et
spectacles. 14.05 Cadenza. 16.05
Appoggiature. 17.30 A suivre...
18.05 Magazine. 18.50 Jazz. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani.  20.05 Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

^N_2jF Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Magazine. 12.15 Journal ré-
gional. 12.30 Journal de midi.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle cins.
17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 19.00 Sport-télé-
gramme et musi que. 20.00 Théâ-
tre : Meine dicke Freundin, de
C. Laurence. 22.00 Express de
nuit.  2.00 Club de nuit.

1*1 II France musique

7.07 Musi que matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Magazine international.
14.00 Rosace. 14.30 Les enfants
d'Orp hée. 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. 22.20 Première s
loges. 23.07 Club de la musi que
ancienne. 0.30 Poissons d'or.

///£ \̂\Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l' autre . 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D' une heure à l' autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Looping. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Magazine politi-
que. 19.00 Eclair de lune. 20.00
C3 ou le défi . 22.30 Radio suisse
romande 1.

4FM  ̂Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00
Mondes extraord inaires. 10.30
Les vieux tubes. 11.00 A la bonne
franquette.  11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.15
Coup de fil. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn 'occase. 15.00 Mu-
sique aux 4 vents. 16.30 Micro-
phaces. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.30 Jazz panorama.
20.00 La chasse au Dary.
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Le Centre industriel et Av. des ChampS-MontantS 14bcommercial «Les Sors» à or\7A M «.vinMarin-Epagnier est un dMIHt Mann
exemple de notre large T__IA«I»_M__- n«îft «va i ooopalette d'activités. Il est Téléphone 038-3312 ZZ

directement relié à la N5 et Fax 038-33 68 27

Inos 

bureaux s'y trouvent
«

Depuis 23 ans, notre Nous sommes spécia- Nos références: plus
activité est axée sur le lises dans la réalisa- de 1800 appartements
management dans le tion, clefs en mains, de (loués ou mis en PPE)
domaine de la bâtiments industriels et ainsi que près de
construction. commerciaux ainsi que 600 000 m2 de

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

S
' Si vous désirez de Nom/Prénom: »
| plus amples informa-
l tions à notre sujet, .

veuillez bien nous Agresse: I
ï retourner ce talon et
i? nous vous ferons No. postal/Localité: I
| parvenir notre journal I
I d'entreprise «le reflet».

V J
012684

1
Bulletin

WT7^BBBBBr.
_lBn de changement

(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, me Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 
Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au inclus
S»«s 

Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous

parvenir par écrit, 7 jours à l'avance, s. v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.

HORIZONTALEMENT. - l.
Usent en frottant. 2. On leur
apporte des céréales. 3. Poème en
douze chants; Navigateur mal gré
lui. 4. Partici pe passé; Pointes de
corne du paon et du chien. 5.
Ancien territoire espagnol en Afri-
que; Pas lent. 6. Il découvrit
l'embouchure du Congo; On y
divorce rapidement. 7. Des bou-
tons à la face; Bon pour le chat. 8.
Coule en Asie. 9. Espace de temps;
Joueur de football. 10. Se dit d' un
cheval dont la ligne du dos pré-
sente une concavité exagérée; Tour
de terre.

VERTICALEMENT. - l. Voi-
ture à quatre roues. 2. Saint de
juin. 3. En somme; Font beaucoup
de prières. 4. Fut cruel en Albanie;
Vert pays. 5. Peut être suivi de car;
Agrémente la conversation. 6. Irri-
tées. 7. Conjonction; Peut provo-
quer l'ivresse; Ville de soyeux. 8.
Section chirugicale d'un tendon. 9.
On pinçait ses cordes; Possessif.
10. Dieux Scandinaves; Cambrio-
leur visible au jardin.

(Cosmopress6l72)

MUSIQUE
Cours privés pour enfants et adultes.

Flûte, solfège, piano,
clarinette, saxophone.
(fi 039/28 12 42 4eoos4

«13M»3Cg%6W<>6M66-r>>W»̂ ^

CED Ville de
*_.«** La Chaux-de-Fonds»«
Mise à
l'enquête publique
Demande de dérogation au
règlement d'urbanisme.

i En application du règlement
d'exécution de la loi cantonale
sur l'aménagement du territoire

j (RELCAT) du 15 avril 1987,
article 10 et suivants, le Conseil
communal met à l'enquête
publique la demande des déro-
gations suivantes:
— art. 157, al. 2 RU: augmen-

tation de la surface du 3e
niveau habitable;

— art. 163 RU: dépassement
de l'indice d'emprise au sol
de 29,3% au lieu de 20%;

— art. 164 RU: dépassement
de l'indice d'utilisation au
sol de 66% au lieu de
40%.

présentée pour le projet de
construction de trois corps de
bâtiments jumelés comprenant
5 appartements sur l'article
8450 du cadastre de La Chaux-
de-Fonds, Haut-des-Combes.

Les plans peuvent être consul-
tés à la Police des cons-
tructions, passage Léopold-
Robert 3 à La Chaux-de-Fonds,
pendant 20 jours soit jusqu'au
1er février 1989, délai durant
lequel tout intéressé peut adres-
ser une opposition écrite et
motivée au Conseil communal.
012406 Conseil communal

A vendre cause changement de modèles.
// nous reste
lO cuisines en chêne massif
et châtaignier
avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 6950.-.
Possibilité de faire sur mesures et plan.

Magnifiques salles de bains
complètes, tous coloris, Fr. 1350.—.
L'Habitat,
Grand-Rue 8,
Tavannes - (fi 032/91 32 44
Ouvert uniquement le samedi. 476000

Ê̂ÊL Dans votre appartement ou 
votre

^T maison, si vous avez beaucoup à
L-IK faire ou juste une bricole, ne vous
» |*^ gênez pas pour appeler

J La main bricoleuse
l'expérience et l'honnêteté au service de tous.

Travail rapide et soigné.
(f i 039/23 64. 28. 50666



^./& Suisse romande

9.50 Demandez le programme!
9.55 Petites annonces

10.00 Génération pub (série)
10.50 Ski alpin

Descente dames, en direct
de Grindelwald.

11.45 Petites annonces
11.50 Denis la malice
12.15 Ski alp in

Descente messieurs , en di-
rect de Kitzbuhel.

13.15 TJ-midi
13.45 Lou Grant (série)
14.30 Josette

Film de Christian-Jaque.
16.00 La croisière s'amuse (série)
17.00 Dan et Danny (série)

Le sabotage.
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

i _¦_-_¦_¦_-_-»** "¦

A 20 h 05

Tell quel
Journal d'un médecin de cam-
pagne.
Qu'est devenu le vieux méde-
cin de campagne? Celui qui a
consacré sa vie à son métier ,
sans compter ni ses heures ni
sa peine. On le constaste , il est
en train de disparaître dans
notre société de plus en plus
rationaliste.
Photo : le D' Chollet , médecin
de campagne, (tsr)

20.40 Inspecteur Derrick (série)
Le tueur de la nuit.

21.45 Dossiers carabine
Avec Monkey's Touch.

22.15 TJ-nuit
22.35 2089
23.35 Sabotage

Film d'A. Hitchcock.
0.50 Bulletin du télétexte

| V^lj Téléciné

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Money line
En anglais

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine avec John
Schneider

13.50 The Wild Life
Comédie dramatique amé-
ricaine de Art Linson, avec
Christopher Penn , Eric
Stoltz et Lea Thompson
(1984, 96')

15.20 Retour
Drame américain de Hal
Ashby, avec Jane Fonda,
John Voight et Bruce Dern
(1978, 125')

17.25 Flics à tout faire
Série américaine

17.45 Les catcheurs du rock
18.35 Cliptonic (en clair)
19.05 Les voisins (en clair)

Série australienne à
épisodes

1930 Shérif fais-moi peur (en
clair)

20.24 Ciné-joumal suisse (en
clair)

A 20 h 30
Target
Film policier américain
d'Arthur Penn, avec Gène
Hackman, Matt Dillon et
Ilona Grubel (1985, 117')
Quand un paisible père de
famille se révèle être un ex-
agent secret de la CIA au
dynamisme intact

22.25 L.A. Law
Série américaine

23.10 Birdy
Drame américain de Alan
Parker, avec Matthew
Modine, Nicolas Cage et
John Harkins (1984, 120')

1.05 Une fille dans la peau
Film erotique

2.15 Le baiser de la femme
araignée
Drame américano-brésilien
de Hector Babenco, avec
William Hurt, Raul Julia et
Sonia Braga (1984, 110')

5L, 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 Les animaux du monde
Voyage au pays du tigre.

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
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Côte ouest (série)
14.35 Le rendez-vous

en noir (série)
15.30 Drôles d'histoires (série)
15.55 La chance aux chansons

Typicos latinos.
16.30 Ordinacœur
16.50 Club Dorothée Noël
17.50 Matt Houston (série)
18.40 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.25 Météo -Tapis vert
20.35 Avis de recherche

A22h30
Destinées
Les Beatles.
Le 11 septembre 1962 sortait
le premier disque de quatre
jeunes Britanniques, Paul
McCartney, George Harrison,
Ringo Starr et John Lennon :
les Beatles. Ce groupe devait
devenir le plus célèbre de l'his-
toire de la musique pop. - -
Photo : les Beatles, (key)

¦ i. ... .

23.25 Journal - Météo
23.45 Le vignoble

des maudits (série)
0.40 Intrigues (série)
1.05 Cogne et gagne (série)
1.50 Parlez-moi du Che

Documentaire .
2.40 Histoire des inventions
3.30 Symphorien (série)
3.55 Histoires naturelles
4.25 Musique
4.35 Histoires naturelles
5.25 Cités à la dérive (série)
6.20 Mésaventures (série)

23 C3 France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

Spécial superstition.
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Sam suffit (série)
11.55 Météo - Flash info - Tiercé
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.10 Châteauvallon (feuilleton)
15.10 Du côté de chez Fred

Spécial Mireille.
16.00 Flash info
16.05 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Le mort vivant.

16.55 Flash info
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)

La gamme isole de force.
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Le grand secret

2' partie.
21.40 Apostrophes

Les annéesquatre-vingts.
Avec C. Baudelot et
R. Stablet , D. Bombar-
dier, C. Collange,
A. Mine, F. Reynaert ,
M.-O. Brietet V. Henau.

23.05 Journal - Météo

A23H20

L'esclave libre
Film de Raoul Walsh (v.o.
sous-titrée, 1957), avec Clark
Gable, Yvonne DejCarlo, Sid-
utftyPoitier, etc.
De 1853 à 1863, dans le Ken-
tucky et eh Louisiane. Une
fille , à la peau blanche mais de
race noire, s'éprend d'un an-
cien trafiquant d'esclaves qui
l'a achetée, et reste volontaire-
ment avec lui , bien qu'il l'ait
libérée.
Durée : 125 minutes.
Photo : Clark Gable, Yvonne
De Carlo et Sidney Poitier.
(a2) 

1.25 Du côté de chez Fred

fl» _ France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.35 Victor
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Allô!

Tu m'aimes? (feuilleton)
13.30 Regards de femme
14.00 Ne mangez pas

les marguerites (série)
Ma mère s'appelle Fred.

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
20.27 Spot INC

A 20 h 30

Le loufiat
Une affaire de famille.
Pour aider une amie de jeu-
nesse dont la brasserie péri-
clite, Mathieu , le père de Lau-
rent, entreprend un voyage en
Allemagne, dans la vieille cité
universitaire d'Heidelberg.
Photo : Vania Vilers et Didier
Terron.(fr3)

21.30 Thalassa
Florence Arthaud, étoile
de mer.
Parisienne d'origine, flo-
rence Arthaud découvre la
voile très jeune, par l'inter-
médiaire de régates en Mé-
diterranée.

22.20 Soir 3
22.45 Un siècle de chansons

Les années septante : 1969-
-. 1980. „,_ r ^.,_.

23.40 Musiques, musique .
Klavierstiick N° 2, de
F. Schubert , interprété par
C. Katsaris.

Demain à la TVR
9.35 Empreintes
9.50 Inspecteur Derrick

10.50 Ski alpin
11.45 Regards
12.15 Ski alpin
13.15 TJ-midi
13.35 Max la menace
14.00 Temps présent

Target
Donna Lloyd (Gayle
Hunnicutt) part seule en
vacances en Europe, per-
suadée que son absence
rapprochera son mari et
son fils. Pour Chris (Matt
Dillon) en effet, Walter
(Gène Hackman) n'est
qu'un paisible quinqua-
génaire incapable de par-
tager ses passions.

Mais quarante huit
heures après le départ de
Donna, Walter apprend
par un mystérieux coup
de téléphone qu'elle a été
enlevée. Sautant dans le
premier avion pour la
France, Chris et son père
débarquent à Roissy.

Dans l'aéroport, Wal-
ter est menacé par un
homme qui est aussitôt
abattu par un inconnu.
Au consulat américain,
Chris apprend avec stu-
peur que son père est un
ex-agent secret. Et au
cours de l'enquête qui les
mènera jusqu 'à Donna,
l'adolescent pourra cons-
tater que Walter est loin
d'avoir perdu son dyna-
misme.

9 Tclccinéromandie,
ce soir, 20 h 30

^/y Suisse alémanique

16.15 DRS nach vier
17.00 Hasenhcrz
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Anna
18.55 Tagcsschau-

Schlagzcilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.00 Schweizer Chuchi
20.15 Aktenzeichen XY...

ungelost
2.120 Peter Strohm
22.15 Tagesschau
22.35 Die Freitagsrunde
23.20 Aktenzeichen XY..

ungelost
23.25 Hugel der bluti gen Stiefel

(jj^J>S  ̂ Allemagne I

15.35 So sind Kinder
15.40 Neues Abenteuer

mit Flipper (film)
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 La Storia (film)
21.40 Plusminus
22.30 Tagesthemen
23.00 Sportschau
23.30 Der Mittler (film)

ŜjB  ̂ Allemagne 2

16.00 Waldheimat
16.25 Freizeit
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Alf
18.20 Stets zu Ihren Diensten
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 Aktenzeichen XY...

ungelost
21.15 Kaum zu glauben
21.45 Heute-Journal
22.10 Aspekte
22.50 Aktenzeichen XY...

ungelost
22.55 Rocky II (film)

r»a  Allemagne 3

f6.45 Actualités en français
17.00 Einfiihrung

in die Sendereihe
17.30 Telekolleg II
18.00 Komm spiel mit mir
18.30 Die Campbells
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Was die Grossmutter

noch wusste
20.15 Menschen unter uns
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Wortwechsel
22.30 Yes Minister
23.15 Klassik am Freitag

^S49 Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i ragazzi
18.00 Interbang?!
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 Centra
21.25 Rapimento a Parigi (film)
22.20 TG sera
22.40 Tom Horn (film)
0.20 Flash teletext

DA I Italie I
15.00 Big!
18.05 Domani sposi
19.30 II libro , un amico
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 E la nave va (film)
22.35 Telegiornale
22.45 Elite
23.45 Per fare mezzanotte

srcy IMmWVXM Sky Channel
C H A N N E I 

14.00 City li ghts
14.30 Thailand panorama
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 Spiderman
20.30 Canon fashion TV-FTV
21.00 Corvini inheritance

Film by G. Beaumont.
22.23 Ford snow report
22.30 Paris to Dakar rall y
22.45 NFL American football

1988/89

La mythologie des Beatles
C'est sans doute cela être star;
être mythique de son vivant et
continuer à l'être par delà la mort
ou la cessation d'activité. Si c'est
vrai, on doit considérer que peu
de gens du show-biz auront été
aussi mythiques que le furent les
Beatles. Huit ans après l'assassi-
nat de l'un d'entre eux, John Len-
non, et dix-huit ans après que leur
groupe se fut séparé, les quatre
enfants de Liverpool continuent à
hanter l'imaginaire du public.

Au moment où sort sur les
écrans le film «Imagine» sur la vie

de John Lennon et où l'on réédite
le célèbre livre que Volcouve et
Merle ont écrit sur eux, «Desti-
nées» raconte leur histoire sur
TF1.

Au cours d'un dîner, John Len-
non avait lâché une boutade qui
avait fait scandale. «Nous som-
mes plus populaires que Jésus»,
avait-il dit. C'était une énormité
mais c'était presque vrai car en
1981 les Beatles avaient le record
des ventes de disques à travers le
monde: un milliard d'exemplai-
res. Sept ans plus tard, après les

repiquages sur compact-discs, les
chiffres doivent être vertigineux.

Pourquoi cet immense succès?
Parce que les Beatles ont toujours
su anticiper sur les mouvements
musicaux ou même politiques
(comme 68) de notre époque.

Pour son émission, Patrick
Jeudy n'annonce pas de docu-
ments inédits: «il n'y en a plus,
reconnaît-il, mais ce qui est
exceptionnel c'est d'en réunir
autant et d'une telle richesse en
une seule émission.

Dans sa précédente émission

sur Marylin Monroe, Patrick
Jeudy avait fait appel à Robert
Hossein pour interpréter le com-
mentaire. Cette fois-ci, il a eu
recours à Lambert Wilson.

On remarquera que, à part
Lennon dont le destin à été coupé
par la mort, les Beatles continuent
à écrire, à composer et à chanter
mais ce qui est surprenant c'est
qu'à part leur période mythique
qui n'a guère duré plus de cinq
ans, ils n'intéressent presque plus
le public aujourd'hui. (ap)

• TF1, ce soir à 22 h 30

Un médecin de campagne
Une fois de p lus Yvan Dalain,
accompagné de Anne Plesz, jour-
naliste, parcourt une région qu'il
connaît bien et aime, la sienne, le
Gros-de- Vaud. Quand viendra
l'heure de l'histoire racontée à tra-
vers des émissions de télévision, il
faudra revoir tout ce que Dalain à
fait sur cette région, qui constitue à
coup sûr une intéressante documen-
tation et qui sait, même si le mot
est un peu fort, une œuvre. Car
avoir de la suite dans les idées est
une qualité.

Le Dr Chollet, né à Palezieux,
aurait pu, nous dit-on, devenir un
bon chirurgien. Il a préféré s'instal-
ler dans un village pour y pratiquer

une médecine de généraliste. Ses
loisirs sont formés surtout de sa
passion pour la course d'attelage. Il
tente de maintenir une certaine
rigueur dans les horaires de sa vie
familiale, mais trop souvent mange
seul, tard le soir, quand ses enfants
sont déjà couchés. La pratique de
la médecine passe pour lui en pre-
mier, un peu contre «le commerce
de la médecine en ville» qu'il
dénonce.

Des patients témoignent de ses
qualités d'écoute, qui rappellent
celles du «Temps Présent» d'hier,
dans un autre cadre, celui de la fon-
dation de Riveneuve à Villeneuve
(CF notre édition du 12.11.89).

Dans son cabinet, il explique à un
malade que «l'alcool est une drogue
dure» qu'il faut quitter par étapes
p lutôt que dans la brusquerie d'un
sevrage. Mais pour le Dr Chollet,
«quand on vient au cabinet, on
n'est déjà p lus soi-même». D 'où
l'importance qu'il accorde à la
visite faite au domicile du patient,
dans son cadre habituel de vie,
auquel les gens de la campagne
tiennent plus que ceux de la ville.

Ce sont alors quelques-unes de
ces visites et des entretiens avec le
médecin, dans sa voiture par exem-
p le (ce qui marque bien l'absence
du cabinet) qui forment la partie la
p lus riche de ce «Tell Quel», avec

des mots, forcément nombreux,
mais dans leur musique de l'accent
vaudois, confirmant des attitudes
de confiance et d'écoute quand par
exemple il apporte par sa présence
soulagement et sécurité a une
vieille dame de 84 ans qui dit
«qu'est-ce que vous voulez encore
demander de la vie ?». Et parmi les
remarques du Dr Chollet, retenons-
en une, sur la relation entre généra-
liste de campagne et sp écialiste de
ville: «Le spécialiste est notre réfé-
rence, notre formation perma-
nente...»

Freddy Landry
• TVR, ce soir à 20 h 05;
reprise dimanche à 11 h



Digital: une longueur d'avance
Dans un environnement aux
conditions économiques de
base positives dans l'ensem-
ble, Digital Equipement Cor-
poration SA a pu clore l'exer-
cice 1988 avec un chiffre
d'affaires de 439 millions de
frs. Si cette progression de
15% a pu être réalisée dans le
cadre d'une expansion ration-
nelle, elle n'en demeure pas
moins supérieure à l'ensemble
de la branche. De bon augure
pour 1989 !

Comme le signale M. Hans
Wolf gang Dirkmann , adminis-
trateur délégué et directeur géné-
ral en Suisse, la situation pré-
caire sur le marché du travail a
une fois encore constitué un fac-
teur restrictif pour l'extension de
l'entreprise. «La main-d'œuvre
qualifiée et les spécialistes en
informati que en particulier ,
n'ont pu être recrutés qu'à grand
peine. Les programmes de for-
mation de base et continue ont
donc dû être renforcés et soute-
nus par des investissements sup-
plémentaires, ajoute-t-il».

Compte tenu de la croissance
contrôlée due à la pénurie men-
tionnée mais aussi aux limita-
tions d'espace, Digital a concen-
tré d'autant plus ses ressources.
En particulier , l'entreprise s'est
axée davantage sur les marchés
cible traités, soit: l'industrie de
fabrication , les institutions
financières, les administrations
publiques ainsi que la recherche
et l'enseignement.

TECHNOLOGIE
DE COMMUNICATION

Dans un avenir proche, Digital
va achever l'installation de son
nouveau siège social à Dtiben-
dorf et la mise en service du cen-
tre logisti que suisse à Rumlang
pour l'été 89. Ces deux réalisa-
tions apporteront les améliora-
tions infrastructurelles dont
Digital a besoin. Les fonctions
centrales de support disséminées
à l'heure actuelle dans la région
de Kloten seront alors concen-
trées sur deux sites, réunissant
quelque 600 collaborateurs.

Avec son siège à Kloten, Digital compte encore six agences à Zurich, Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Lugano. Le siège européen
est quant à lui à Genève.

Pour 1989, le succès de Digital
repose une fois de plus sur sa
compétence en matière de tech-
nologie de communication et de
réseau ainsi que sur la stratégie
de produits rigoureusement
poursuivie et orientée sur la
pérennité des investissements
des clients.

En outre, l'année écoulée a
permis à la société informatique
d'étendre ses coopérations avec
les sociétés suisses et internatio-
nales. Non seulement des
accords sur des projets et des
applications en font partie, mais
aussi ceux des entreprises
comme Apple et Cray, garantis-
sant aux clients de Digital l'inté-
gration d'environnements systé-
miques importants.

LA FILIALE SUISSE
Digital Equipement Corporation
SA est une filiale à part entière
de Digital Equipement Corpora-
tion dont le siège est aux États-
Unis , dans le Massachusetts.

Rappelons que la société a été
fondée il y a trente ans par
l'actuel président, M. Kenneth
Olsen, qu'elle emploie 121 500
collaborateurs et a dégagé en 88
un chiffre d'affaires global de
11,5 milliards de dollars.

L'antenne helvétique a pour
sa part réalisé un chiffre d'affai-
res de 439 millions de frs, en
progression de 15% par rapport
à 87. Avec près de deux tiers des
recettes, l'industrie de fabrica-
tion et le secteur financier ont
constitué les marchés à crois-
sance particulièrement forte. La
part des ventes d'ordinateurs , y
compris le support logiciel et
l'assistance-conseil ainsi que les
accessoires, s'est élevée à 70%.
Les derniers trente, revenant aux
prestations de service et à la for-
mation de la clientèle. Plus de
1000 personnes sont employées
par Digital en Suisse.

Digital reste discret sur les
bénéfices de ses filiales, en
revanche, elle publie son béné-

fice global qui est en hausse de
15% à 1,306 milliard de dollars.

GROS INVESTISSEMENT
Le volume des investissements
en Suisse a atteint un niveau
record depuis la fondation de la
société en 1969, avec 42,2 mil-
lions de frs, contre 24 en 87. La
majorité de ces investissements
est consacrée au bâtiments dont
nous parlons plus hauts.

Signalons encore que le chiffre
d'affai res en Europe a atteint 4,2
milliards de dollars, soit 37% du
total.

UN NOUVEAU CONCEPT
Afin de répondre aux exigences
croissantes des entreprises en
matière d'informati que, Digital
a introduit le support systémique
intégré, base d'un portefeuille de
prestations modulaire. Ce nou-
veau concept repose sur un sup-
port matériel et logiciel, cou-
vrant toutes les phases de vie

d'une solution systémique inté-
grée. Il s'étend du premier entre-
tien-conseil à la prise en charge
de réseaux informatiques mon-
diaux.

La planification du système et
de l'environnement, la plani fica-
tion et la prise en charge du
réseau, l'assistance logicielle,
l'installation et la maintenance,
le conseil lors d'extensions ou de
remplacements systémi ques con-
stituent les principaux com-
posants de ce vaste portefeuille
de services.

ET LES TITRES?
Le bénéfice par actions en 1988
s'est élevé à 9,9 dollars contre
8,53 dollars pour l'exercice pré-
cédent. Selon les princi pes de
politi que financière de la société,
les dividendes ne sont pas versés.
Les bénéfices sont réinvestis
intégralement pour financer la
croissance future ainsi que les
dépenses élevées dans la recher-
che et le développement. J. H.

Tensions sur les taux d'intérêt
i

Les marches boursiers ont connu
un bon début d'année malgré les
tensions actuelles sur les taux
d'intérêt à court terme, notam-
ment sur le franc suisse et le
DM. Bénéficiant de la fermeté
actuelle du dollar , les bourses
antici pent par ailleurs de bons
résultats de sociétés en 1989,
tout en restant soutenus par
ceux de 1988. qui pourraient être
supérieurs aux estimations, du
moins en Suisse. On peut, en
effet , supposer que la cassure
provoquée par l'affaire Nestlé
n'a pas permis d'escompter plei-
nement les bons résultats des
sociétés l'an dernier. Du coup.
les hypothèses vont bon train et
l'on considère que le marché
suisse a un potentiel de 10 à 30%
enviro n, cette dernière extrémité
représentant néanmoins une pré-
vision très optimiste, dès lors
que le second semestre 1989
devrait être marqué par le tasse-
ment des résultats de plusieurs
secteurs économiques. Puisse le
marché détromper de tels augu-
res, mais il est vrai que bon nom-
bre de branches cycliques, telle
l'industrie automobile, notam-
ment, semblent avoir déjà
dépassé leur sommet ou sont
proches de celui-ci. Une consoli-
dation des résultats des sociétés

à un niveau élevé est dès lors
vraisemblable à partir du second
semestre 1989 ou en 1990.

La situation de l'industrie
suisse paraît bonne, si l'on con-
sidère les carnets de commandes,
en particulier dans l'industrie
horlogère et l'industrie des
machines. En outre, la faiblesse
actuelle du franc suisse, notam-
ment face au DM, ne défavorise
pas les exportations de notre
pays. Du renforcement de la pré-
sence japonaise en Europe le yen

devrait tirer profi t face aux prin-
cipales monnaies européennes.
Ainsi, le yen devrait continuer
de s'apprécier contre le franc
suisse. Un objectif de 1,30 franc
suisse pour 100 yen est attei gna-
ble à terme. Etant donné la
dynamique actuelle du marché
des actions japonais , lequel
devrait et va probablement mon-
ter à 35.000 points (pour ce qui
concerne l'indice Nikkei Dow
Jones), il est toujours possible de
gagner en gains en capital ainsi
que sur les chances en jouant des
actions, des emprunts liés ou des
warrants japonais. Certes, en ter-
mes de P/E (ou rapport cours-
/bénéfice moyen du marché), la
bourse japonaise donne le «ver-
tige» (sans oublier que les arbres
ne montent pas jusqu 'au ciel),
mais il ne faut cependant pas
oublier que les Japonais privilé-
gient les parts de marché et les
investissements, contrairement
aux Européens et aux Améri-
cains qui favorisent avant tout
les bénéfices et raisonnent donc,
la plupart du temps, à court
terme. Or, peu à peu, les Japo-

nais tissent une toile stratégique
en Europe en prenant des parti-
cipations durables qui devraient
leur garantir une suprématie à
terme. En particulier , ils sont
présents en Espagne, pays qui
est donné gagnant dès 1993 par
Alain Mine, directeur général de
Cerus, holding européen du
groupe de Benedetti , et adminis-
trateur de la Société financière
de Genève (Sofi gen), dans un
essai «corrosif» sur le mythe du
marché uni que, car «l'entrée de
l'Espagne dans la Communauté
européenne a été à la fois ce que
furent pour la France la recons-
truction et l'entrée dans le Mar-
ché commun».

A court terme, le dollar
devrait continuer de soutenir les
marchés européens. Mais atten-
tion , son niveau actuel a déjà
pris en compte la possibilité du
relèvement du taux d'escompte
par la Réserve fédérale améri-
caine. En d'autres termes, le dol-
lar a antici pé une hausse des
taux du marché monétaire amé-
ricain qui se manifeste, entre
autres, par des fonds fédéraux

naviguant entre 9 et 9,25 %. En
vérité , la Banque Centrale amé-
ricaine a utilisé ces taux pour
contenir une accélération de
l'inflation , un danger somme
toute bien réel mais qui me sem-
ble pourtant surestimé. Fonda-
mentalement , le billet vert va
continuer de reposer sur une
amélioration de la balance com-
merciale américaine en 1989 et
sur l'app lication assez rap ide de
mesures crédibles de réduction
du déficit bud gétaire américain
par le futur gouvernement Bush.

Phili ppe Rey

De manière générale , un
ralentissement de la croissance
économique mondiale devrait
induire une détente des taux
d'intérêt à terme. La Suisse va
également connaître un tel rep li.
Il faudrait cependant une baisse
assez rap ide des taux à court
terme en franc suisse pour
redonner une nouvelle impulsion
aux bourses helvéti ques. Pour

l'instant , le marché s'avère mixte
avec des perdants d'un côté et
des gagnants de l'autre. J'ai évo-
qué les motifs pour jouer des
situations spéciales ou des socié-
tés de croissance. Je réitère
aujourd 'hui le choix en France ,
de l'action , la Navi gation Mixte ,
sur laquelle une accumulation
est apparente. Je rappelle aussi
la nominative Rieter Holding , il
s'agit là d'une société susceptible
de libéraliser sa procédure
d'enregistrement au reg istre des
actionnaires. Il faut d'autre part
prendre des bénéfices sur les
titres BBC, en particulier le bon
qui avait été mentionne en
décembre dernier et qui est bien
monté depuis lors. Cette société
sera probablement une des pre-
mières à valoriser ses bons de
partici pations , comme elle aura
besoin de fonds propres supp lé-
mentaires. De ce point de vue. le
bon de partici pation demeure
intéressant , mais les prévisions
bénéficiaires en 1988 et en 1989
par les anal ystes financiers pour-
raient se révéler trop optimiste s .
De surcroît , une incertitude a
surgi avec la menace de blocage
de l'accord ABB-Westinghouse
par la justice américaine. Un
achat est envisageable sur un
sensible repli. P. R.

Au présent, les signas du futur

On ne sait pas si c'est lu chaleur
de ce mois de janvier qui pousse le
dollar vers des sommets p lus frais.
mais loujoia- est-il que le billet vert
n 'en finit pas de grimper.

En ce début de semaine, le dol-
lar a frôlé les 1.57 f r, une valeur
très solide. Suite à cela, les ban-
ques centrales sont massivement
intervenues et le dollar s 'est retiré.
Il restait toutefois très ferme hier.

Il serait pourtant bien étonnant
que la devise américaine connaisse
d'autres mouvements d'impor-
tance, à la hausse comme à la
baisse, puisque le marché, nerveux
jusqu 'alors, est désormais en
attente de la balance commerciale
du mois de novembre.

LE DOLLsXR
Hier au cours interbanques, le
dollar cotait 1,5515 - 1,5525 dans
l'après-midi. La hausse du début
de semaine avait été, rappelons-le.
occasionnée par le niveau élevé
des taux d'intérêt, avec en paral-
lèle une forte demande de dollars.
Une situation qui n 'est pas nou-
velle et qui pousse notre franc a la
baisse.

L E) E N
A 1,2295 - 1,2315, la monnaie
japonaise reste très ferme.

LE DEUTSCHE MA RKE
La monnaie de nos voisins alle-
mands se porte à merveille puis-
qu'elle s'échangeait hier à 85,05 -
85,15.

LA LIVRE STERLING
La hausse du p étrole jusqu'à 18
dollars le baril a agit sur la livre
sterling, qui n 'avait d'ailleurs pas
besoin de ça! Le niveau de ses
taux d'intérêt suffisait largement à
la maintenir à une cotation élevée.
Hier, elle s 'échangeait à 2,7705 -
2,7735.

LE DOLLAR A USTRALIEN
Après avoir approché les 1,36 f r,
le dollar australien est revenu à la
raison. Il reste toutefois très ferme
à 1,3425 -1 ,345. J. //.

Données recueillies auprès de M. Jean-
bourquin de la SBS.

Un peu
de monnaie ?

ouvert sur... le capital


