
Le procureur général au cœur d'une crise politique

Le procureur de la Confédération,
Rudolf Gerber, dont le laxisme en
matière de lutte contre les trafi-
quants de drogue et d'argent sale
est vivement critiqué dans la presse
et les milieux politiques, se trouve
désormais au cœur d'une crise poli-
tique. Celle-ci touche non seule-
ment le DFJP, mais également la
tête de l'Etat
Selon l'Hebdo, le passé et le com-
portement du procureur posent de
brûlantes questions et un ancien
meurtre refait surface. Le conseil-
ler national Massimo Fini a
dénoncé, lui, la surveillance dont il
serait l'objet de la part de la police
fédérale pour ses contacts avec
l'URSS. Plusieurs parlementaires
ont demandé la démission de M.
Gerber.

Signe d'une profonde crise de
confiance envers les institutions de
la Confédération, les accusations
contre le Ministère public se multi-
plient ces derniers jours, de la pari
de la presse, mais aussi des parle-
mentaires. Le monde politique est
pris de fébrilité, dès que les affai-
res Kopp et Gerber sont évoquées.
SECRET DE POLICHINELLE

Au sujet de la démission de la con-
seillère fédérale , on a appris hier
que quatre de ses proches collabo-
rateurs, ses deux conseillers per-
sonnels, son attaché de presse et le
secrétaire général du département
étaient au courant depuis le 27
octobre du fameux coup de télé-
phone de Mme Kopp à son mari.
Mais, s'est expliqué le porte-parole
du DFJP, M. Jôrg Kistler, «Il
n'appartenait pas aux collabora-
teurs de Mme Kopp de parler dans
son dos».

Il semble acquis, selon nos
informations, que le Conseil fédé-
ral a ignoré jusqu 'au 30 décembre,
avec les premières conclusions du
procureur Han s Hungerbûhler
l'étendue des fuites du DFJP,
notamment les renseignements
supplémentaires donnés à Hans
W. Kopp par la collaboratrice per-
sonnelle de Mme Kopp. C'est à
cette date que le président de la
Confédération, Jean-Pascal Dela-
muraz, aurait admis la nécessité
d'un départ immédiat de Mme
Kopp.

Yves PETIGNAT

Par contre, le procureur extra-
ordinaire a précisé hier qu'il
n'avait aucun élément lui permet-
tant de conclure qu'Hans Kopp
avait eu un accès direct aux trois
documents secrets concernant la
Shakarchi, comme le laisse enten-
dre l'Illustré. Les deux auteurs de
la fuite , Mmes Schwob et Schoop,
confirment que les documents
n'ont pas été remis à Mme Kopp
ni à son mari.

LE FEU SE CONCENTRE
Désormais le feu se concentre sur
Rudolf Gerber, le procureur de la
Confédération , accusé de laxisme
et d'incompétence en matière de
lutte contre les trafiquants de dro-
gue. Plusieurs journaux s'interro-
gent sur les freins imposés aux
cantons en matière de lutte contre
les réseaux, notamment libano-
turcs et la lenteur , voire les réticen-
ces aux demandes d'entraide inter-

nationales. On rappelle les cas de
Turcs domiciliés à Bienne, comme
Howick Simonian ou Becir
Celenk, le commanditaire de
l'attentat contre le pape, impliqués
dans des affaires de drogue et qui
ont passé entre les mailles du filet.
Ou le Turc Musullu. recherché par
Interpol pour trafic d'armes et
dont la fiche helvéti que précisait:
«A ne pas arrêter».

UN VIEUX MEURTRE
DÉTERRÉ

L'Hebdo s'interroge sur «certaines
formes de complicité» à un éche-
lon supérieur. L'hebdomadaire a
déterré un vieux meurtre non élu-
cidé à Zurich, une femme de la
haute société zurichoise proche de
Rudolf Gerber, qui étai t aussi
intime avec l'auteur présumé du
crime. Quant à Hans W. Kopp, il
aurait été un fidèle de certaines
maisons spécialisées. Y a-t-il là la
trame d'un chantage notamment
contre le chef des services secrets
et de la police fédérale?

Sur le plan de la sécurité, le con-
seiller national Massimo Fini a
confirmé hier qu'il s'était adressé
au Conseil fédéral pour se plaindre
de la surveillance dont il aurait été
l'objet en raison de ses contacts
avec l'URSS.

Le socialiste Jean Ziegler avait
été interrogé , lui , en raison de ses
attaques au parlement contre M.
Gerber, en décembre. Plusieurs
parlementaires, dont le chasseur
de gauchistes Ernst Cincera, le pdc
Paul Eisenring, la groupe socialiste
ainsi que l'Hebdo demandent la
mise à l'écart du procureur. Y. P.
• Lire l'affaire FINI en page 4

Le feu au Ministère public

Un kangourou indigeste
Hlasek battu aux Internationaux d'Australie

Jakob Hlasek: une élimination prématurée à Melbourne. (ASL-a)
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La victoire
de Walesa

Le Comité central du parti
communiste polonais vient de
reconnaître le syndicat de
Lech Walesa, «Solidarnosc».

Assurément, en bons com-
munistes, les camarades du
général Jaruzelski n'ont pas
pris, tout soudain, une démar-
che révolutionnaire.

La légalisation, comme le
sursis pour les condamnés,
sera conditionnelle. Elle sera
progressive. Elle deviendra
totale dans deux ans. Si Dieu
et le matérialisme historique le
veulent.

Lech Walesa peut-il crier
victoire et la savourer lente-
ment ainsi qu'il le ferait d'un
bouillon aux betteraves rou-
ges, le fameux «barszcz» des
bords de la Vistule.

Au contraire, comme l'en
accusent certains de ses collè-
gues plus virulents , a-t-il
donné trop de gages de sa
bonne volonté au pouvoir? Et
son «sacre» ne couronne-t-il
qu'une capitulation ?

La vérité se place vraisem-
blablement entre les deux
hypothèses.

Lech Walesa, après avoir vu
«Solidarnosc» dissoute en
1981, peut, très justement, se
réjouir de la voir admise par
les dirigeants de Varsovie.

Certes, la porte d'entrée
dans la vie officielle est un peu
étroite. Il risque de s'y meur-
trir les épaules en y pénétrant.
Mais il témoigne que
«patience et longueur de
temps font plus que force ni
que rage.»

Soutenu par l'Eglise catholi-
que, il illustre aussi le fait,
sans qu'il y ait à barguigner,
qu'il est parvenu à faire céder
l'Etat.

En revanche, les Jacobins
de «Solidarnosc» affirmeront
que le processus du pluralisme
syndical ne sera pas assez
rapide, que Walesa se fera
rouler dans la farine, que les
conditions à la reconnaissance
sont mutilantes.

Il y aura, sans doute, du vrai
dans ces critiques, mais il est
prématuré d'en préjuger dès
lors qu'on en ignore le con-
tenu.

Quoi qu'il en soit, la situa-
tion économique de la Pologne
est telle que seul un consensus
national peut la tirer du pétrin.

La voie choisie par Lech
Walesa ne correspond certes
pas au romantisme qui a fait
tant de mal au pays de la Vis-
tule. Pour remplir les magasins
et faire renaître l'espérance, il
n'en existe pas d'autre.

Au demeurant, si le consen-
sus lasse vite les arrivistes et
les opportunistes de la politi-
que, n'est-il pas presque tou-
jours profitable à la majorité
de la population ?
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A quelles conditions?
Introduction du pluralisme syndical

en Pologne
Les membres du Comité central du
parti ouvrier unifié polonais
(POUF - au pouvoir) ont voté à
l'arraché dans la nuit de mardi à
mercredi à Varsovie, et après un
débat houleux de près de huit heu-
res, un texte de résolution qui fait
état de l'introduction du plura-
lisme syndical et politique en Polo-
gne, a annoncé l'agence de presse
officielle PAP.

Le texte de la résolution finale
du plénum, qui n'a pas encore été
rendu public, n'a été adopté qu'à
«la majorité». Selon des sources
informées, il prévoit la création en
Pologne de nouveaux syndicats, «y
compris Solidarité». Le mouve-
ment ouvrier de Lech Walesa est
interdit dans le pays depuis le 13
décembre 1981 (date de la procla-
mation de la loi martiale). La
reconnaissance effective de Solida-
rité serait toutefois assortie de
nombreuses conditions et n'inter-

viendrait que dans un délai non
précisé.

L'adoption du document a
apparemment été si difficile à
obtenir qu'une motion de con-
fiance à la direction du général
Wojciech Jaruzelski - procédure
très exceptionnelle - a dû être
votée par les quelque 250 délégués.
Le chef de l'Etat, mis en difficulté,
a ainsi pesé de tout son poids pour
emporter l'adhésion des membres
du Comité central.

Dans un discours très spectacu-
laire, le premier ministre, Mieczys-
law Rakowski, a proposé l'accep-
tation par toutes les forces repré-
sentatives de la société d'une
«période d'essai» de deux années,
jusqu'au 3 mai 1991. Pendant cette
période, les grèves seraient interdi-
tes afin de ne pas entravér,la mise
en application du programme gou-
vernemental de refermes économi-
ques, (ats, afp)



Une étrange affaire
Péchiney: 138.000 actions achetées depuis la Suisse?

Dans les pistes qui s'enchevêtrent
au gré des indiscrétions, bonnes ou
mal intentionnées, dans l'affaire du
délit d'initiés commis lors du rachat
de la société American National
Can (ANC) par Péchiney, plusieurs
passent apparemment par la Suisse.

AUCUN NOMS

L'éditorialiste d'Europe- 1 René
Tendron révélait hier que le gen-
darme de la bourse américaine, la
«Securities and Exange Commis-
sion» (SEC) avait envoyé le 16
décembre aux autorités judiciaires
helvéti ques une lettre dévoilant
que 138.500 actions achetées pro-
bablement par des initiés avaient
été acquises en Suisse.

Quatre acheteurs sont mentionnés
dans ce document:

La Soco Finance SA qui aurait
acheté 88.000 titres pour le compte
de la société International Dis-
count Bank dont le siège est situé
aux Antilles occidentales. Aucune
personnalité n'est mentionnée.

La société Experta Treuhand
AG de Zurich qui aurait acquis
20.000 actions.

La Banque Populaire de Zurich
qui aurait acquis 9700 actions.

Enfin un homme d'affaire aurait
acquis 3400 actions.

LA SOCO DÉMENT
Intérogées sur ces informations, les
sociétés ont apporté les réponses
suivantes:

La Socofinance dément «for-
mellement les informations rap-
portées par les médias concernant
un quelconque achat ou vente
pour son compte d'actions triangle
industries (ANC)» . Elle assure
n'être «aucunement impliquée
dans l'affaire».

Experta Treuhand s'est refusée à
toute déclaration , y compris à con-
firmer la transaction.

Enfin , La Banque Populaire a
confirmé un achat de 7000 actions
au nom d'un client dont elle n'a
pas révélé le nom mais une
enquête judiciaire n'aurait rien
relevé d'anormal , selon Hans-
Rudolf Renser. conseiller juridique
de l'établissement.

La lettre de la SEC permet toute-
fois de localiser la quasi-totalité
des titres impliqués dans l'opéra-
tion puisque 52.300 autres actions
ont été achetées depuis la France ,
dont 32.300 par M. Max Théret et
10.000 par M. Patrice Pelât, tous
deux proches du pouvoir. Il reste
encore à trouver environ 30.000
actions probablement achetées
depuis le Luxembourg.

Interrogée au sujet de cette let-
tre , la Commission des Opérations
de Bourse (COB) s'est refusée à
tout commentaire sauf à faire
observer qu'elle a adressé aux
autorités helvéti ques des deman-
des de renseignement au sujet des
éventuels Français imp li qués dans
cette affaire , (ap)

Violentes émeutes raciales
Les quartiers noirs de Miami à feu et à sang

La violence raciale se poursuivait
hier dans deux quartiers noirs de
Miami (Floride) où des groupes de
jeunes allumaient des incendies et
pillaient des boutiques en dépit de
l'arrivée massive de 700 policiers
chargés de rétablir le calme. Trois
personnes ont été tuées depuis le
début des émeutes.
«Au nom de notre ville, j'appelle
chaque citoyen, quelle que soit sa
race, à garder son calme, à quitter
les rues et à rester chez soi», avait
déclaré mardi soir à la télévision
Xavier Suarez, maire de Miami.
«Nous sommes en train d'arrêter
des gens et nous sommes plus fer-
mes dans l'application de la loi,
car nous devons l'être. Je ne pense
pas que ceci va encore continuer»,
avait-il ajouté. En 1982, des vio-
lences raciales s'étaient poursuivies
pendant trois jours dans le quar-
tier d'Overtown où les émeutes ont
commencé lundi à la suite de la
mort de deux jeunes Noirs pour-
suivis par la police alors qu'ils cir-
culaient sur une moto.

Mais la violence s'est étendue à
Liberty City (la Ville de la
Liberté), un autre quartier noir, où
un policier a été blessé par un
homme armé d'un fusil , perché du
haut d'un immeuble de trois éta-
ges.

Un groupe d'habitants du quartier d'Overtown vient de mettre le feu à la voiture d'un photographe de
presse. (Béllno AP)

Le tireur a été interpellé.
La police a précisé avoir arrêté

un autre homme dans le cadre du
meurtre d'un jeune Noir âgé de 16
ans. Ce dernier aurait été tué par

bulle par un Blanc l'accusant du
vol de son chéquier, mais la police
ne pouvait pas encore déterminer
si ce meurtre était à l'origine de
l'émeute dans le quartier.

A 0h30 mercredi , 230 personnes
avaient été appréhendées , princi-
palement pour pillage , a précisé le
sergent Michael Mazur , porte-
parole de la police, (ap)

m LE MONDE EN BREF

COREE. — Des officiers améri-
cains, sud et nord-coréens ont
tenu des conversations secrètes à
Panmumjom en vue de réduire les
tensions à la frontière interco-
réenne.

OLP. — Un responsable palesti-
nien a annoncé qu'une nouvelle
rencontre entre l'OLP et Wash-
ington aurait lieu dans un futur
proche, soit peu après l'investi-
ture vendredi du président George
Bush.
SALETE. — La Grande-Breta-
gne est devenue l'un des pays

d'Europe les plus sales, et à Lon-
dres notamment, affirme un rap-
port de la Commission royale bri-
tannique des beaux-arts.

CHINE. — Un étudiant africain,
originaire de Gambie, a été
expulsé de Chine dans la plus
grande discrétion à la suite des
incidents survenus à Nankin à
Noël.
AFGHANISTAN. - Les for-
ces soviétiques ont quitté 26 des
32 provinces afghanes et confient
actuellement la défense de Kaboul
aux soldats afghans.

NICARAGUA. - Environ
150 personnes ont pillé à Mana-
gua l'entrepôt de la Croix Rouge
nicaraguayenne en présence des
employés qui n'ont pu intervenir,
et réussi à prendre la fuite avant
l'arrivée des forces de police.

BULGARIE. — Le numéro un
bulgare, M. Jivkov, a longuement
exposé au président Mitterrand sa
volonté d'œuvrer dans le sens de
la «perestroika» , se montrant plus
favorable aux thèses de M. Gor-
batchev, que ne s'y attendaient
ses interlocuteurs français.

POETE. — Le poète et auteur
dramatique libanais de langue
française George Schéhadé, est
mdrt à son domicile parisien à
l'âge de 81 ans.
ESTONIE. — Le parlement
d'Estonie a adopté à la majorité
absolue une loi qui oblige les
Russes travaillant dans les servi-
ces publics de cette république
balte à apprendre l'estonien.

AVIATION. — Un avion sovié-
tique propulsé au gaz naturel
liquéfié a volé pendant 20 minu-
tes, ce qui constitue un succès.

Toujours le mystère
Disparition de M. Vanden Boeynants

Quatre jours après la disparition de
l'ancien premier ministre belge
Paul Vanden Boeynants, la police
ne semblait, hier, disposer d'aucune
piste précise. Une dizaine de per-
sonnes, parlant en leur propre nom
ou au nom d'organisations politi-
ques, ont revendiqué son enlève-
ment. Mais qui croire?
La police a lancé mercredi soir un
appel à la population, demandant
«à toute personne qui dispose
d'une information d'entrer en con-
tact avec le centre de coordination
de l'enquête».

A l'heure actuelle, les enquê-
teurs semblent privilégier «la piste
BSR». La Brigade socialiste révo-
lutionnaire, une organisation
inconnue, a revendiqué par deux
fois lundi l'enlèvement de M. Van-
den Boeynants. La première fois,
c'est un homme qui a appelé la
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police pour dire que la BSR avait
enlevé celui que l'on appelle en
Belgique VDB. Le correspondant
avait déclaré que la corps de VDB
serait rendu «en petits morceaux».

Quelques heures plus tard, le
journal «Le Soir» recevait une let-
tre de la BSR dans laquelle le
groupe (s'il s'agit bien d'un
groupe) réclamait une rançon de
30 millions de fb (environ 4.6 mil-
lions de ff) en échange de la libéra-
tion de l'ancien premier ministre.
L'auteur de la lettre précisait que
la BSR comptait verser les deux-
tiers de la rançon aux pauvres, par
le biais d'associations caritatives.

Selon certaines sources, les poli-
ciers envisageraient de communi-
quer aux radios l'enregistrement
du coup de téléphone de lundi ,
dans l'espoir que quelqu'un recon-
naisse cette voix, (ap)

La gueuze bat le riesling
Le Parlement européen vote pour Bruxelles
l* Parlement européen, après une
journée de débats passionnés et
animés, a adopté hier soir par 222
voix contre 172 et quatre absten-
tions, le rapport du député britanni-
que conservateur Derek Prag favo-
rable à la tenue à Bruxelles de ses-
sions spéciales.
L'adoption de ce texte , intervenu
tardivement en raison de l'examen
de plus de 330 amendements, mar-
que donc une défaite pour les par-
tisans de Strasbourg où se tiennent
les sessions mensuelles du Parle-
ment européen.

DÉBATS PASSIONNÉS
Toute la journée, les débats et
interventions ont été âpres et ten-
dues. Sans doute les plus passion-
nés de l'histoire du Parlement des
Douze. D'un côté, un député bri-
tanni que conservateur , Derek
Prag. venu défendre son rapport
favorable à la tenue de sessions
spéciales du Parlement européen
dans la capitale belge. Avec lui, les
élus belges et la majorité des Bri-
tanniques, Italiens, Espagnols,
Néerlandais et Danois.

De l'autre, regroupés derrière la
France, les Luxembourgeois, une
majorité d'Allemands, les socialis-
tes grecs et portugais et les écolo-
gistes.

SUR UN SATELLITE
La séance a été marquée par de
nombreux incidents , sifflets , prises
à partie et une interruption d'une
heure. Plusieurs interventions sont
venues teinter d'un certain humour
une assemblée chauffée à blanc.

Comme celle de Jean-Marie Le
Pen qui a proposé que le Parle-
ment soit placé sur un satellite
géostationnaire «au-dessus du
point moyen géographique» de
l'Europe.

Plus sérieusement, c'est M. Prag
qui était d'abord monté à la tri-
bune pour défendre son rapport. Il
est urgent , devait-il dire, «d'entre-
prendre une réorganisation de
fond et de réduire la dispersion du
travail et des fonctionnaires du
Parlement partagés entre trois
lieux de travail».

FONCTIONNAIRES
DÉPLACÉS

Rappelons que le Parlement tient
sa session plénière mensuelle à
Strasbourg, ses réunions de com-
missions à Bruxelles, alors que son
secrétariat est établi à Luxem-
bourg. Il faut , a poursuivi le
député britanni que, que «Bruxelles
accueille les fonctionnaires travail-
lant pour les commissions et les
délégations dans les domaines de
l'information, les relations publi-
ques, les études et les recherches.

Un tel transfert de compétences
dans la capitale belge supposerait
le déplacement de quelque 3400
fonctionnaires actuellement parta-
gés entre Strasbourg et Luxem-
bourg. Les défenseurs de Bruxelles
justifient ce coût de transfert par
les 40 millions d'Ecu (environ 270
millions de francs français) que
coûte chaque année l'organisation
des déplacements de fonctionnai-
res entre les trois centres euro-
péens, (ap)

Un f r e i n
nommé

p olitique
Journée houleuse au Parlement
européen.

C'est quelque par t  le choix
de la f uture capitale euro-
péenne qui s'est voté hier. Bru-
xelles ou Strasbourg? Les
députés se sont penchés sur un
texte qui prévoit le déplacement
de certaines tâches vers la capi-
tale belge. Les amendements se
sont succédé à un rythme élevé,
les siff lets ont relayé les prises
à partie et la séance a dû être
interrompue. Finalement, les
partisans de la cause bruxelle-
loise l'ont emporté aux points:
222 contre 174. Les vainqueurs
ont appuyé leurs revendications
par des arguments f inanciers,
tandis que les battus ont mis en
exergue le symbolisme de la
cité alsacienne.

Mais cette f oire d'empoigne
n'est-elle pas déplacée, alors
que l'échéance de 1992 appro-
che?

«Je souhaiterais que les
Français au moins soient con-
vaincus. Il s'agit d'une cause

nationale» a déclaré Edith
Cresson. Ils le seront, mais ceci
risque de relancer certains dis-
cours qui sont nuisibles à
l'esprit européen. Alors qu 'une
majorité d'habitants des pays
membres ne semblent pas
encore convaincus du bien-
f ondé du marché économique
unique, ces disputes sont
impromptues.

Strasbourg représenterait, du
point de vue symbolique, un
bon choix. L'Alsace n'a- t-elle
pas été souvent au centre des
déchirements du continent?
Mais de là à en f aire une cause
nationale...

Que chacun veuille préserver
quelques prépondérances au
sein de la f uture Europe unie
n'est pas surprenant, mais que
l'orgueil des gouvernants soit à
ce point exacerbé, cela dépasse
l'entendement. Ces querelles
f utiles sont propices à raviver
un esprit de clocher nuisible.

Finalement, les empoignades
des parlementaires de Stras-
bourg ne sont peut-être qu'un
signe de f aiblesse des politi-
ciens ? Alors que le monde éco-
nomique a déjà f ait des pas de
géant en direction de l'unif ica-
tion, celui de la politique rechi-
gne toujours... au risque de tout
f aire capoter.

Daniel DROZ

Nouvelle manifestation à Prague
Pour le quatrième jour consécutif ,
une manifestation a eu lieu hier sur
la place Venceslas de Prague où
5000 personnes se sont rassem-
blées pour réclamer «la liberté»,
«la vérité» et «les droits de
l'Homme».
Les manifestants ont également
répété le nom de Vaclav Havel et
celui des 13 autres dissidents arrê-
tés lors des premières journées de
manifestations de dimanche et de
lundi. Pour la première fois, les
fo rces de l'ordre ont surveillé de
près les contestataires mais n'ont
pas tenté de les disperser - peut-
être l'effet des vives critiques for-
mulées dans de nombreux pays
occidentaux face à la répression
policière en Tchécoslovaquie.

La manifestation de mercredi a
commencé lorsqu'un groupe criant
les noms de «Gorbatchev» , «Dub-
cek» , «Assez de mensonges» et

«Libérez Havel» ont commencé à
rassembler de nombreux passants
qui rentraient de leur travail.

Ridiculisan t les affirmations du
pouvoir selon lesquelles la contes-
tation ne réunit que quel ques pro-
vocateurs, les manifestants criaient
«Nous ne sommes qu'une poi-
gnée» et appelaient les sympathi-
sants à revenir aujourd'hui.

Au bout d'une heure, le nombre
des manifestants avait diminué de
moitié tandis que ne restait qu'un
dernier carré, regroupé autour de
la statue du roi Venceslas, là même
où l'étudiant Jan Palach s'était
immolé par le feu pour protester
contre l'écrasement du Printemps
de Prague il y ajuste 20 ans.

Avant de se disperser spontané-
ment , les contestataires ont chanté
l'hymne national. La police a alors
bouclé le quartier pour empêcher
tout nouveau rassemblement, (ap)

«Assez de mensonges»

L'effervescence gagne
50 entreprises ouest-allemandes

seraient impliquées
Le scandale des ventes de matériel
destiné à l'usine chimique libyenne
de Rabta prend chaque jour des
proportions plus importantes en
RFA. Hier, la chaîne de télévision
ouest-allemande ARD est allée jus-
qu'à affirmer que 50 entreprises
pour la seule région de Francfort
avaient trempé dans l'affaire.
Au Bundestag, le gouvernement
du chancelier Helmut Kohi a
essuyé une violente tempête parle-
mentaire, l'opposition exigeant de
savoir depuis quand Bonn était au
courant du scandale. Le gouverne-
ment a reconnu avoir été averti par
les autorités américaines le 18 mai
dernier, alors qu'il avait initiale-
ment affirmé qu'aucune société
allemande n'avait participé à la
construction de l'usine.

Le Parquet de Francfort a
ouvert une enquête criminelle con-
tre la firme (aujourd'hui défunte)
IBI Engineering, appartenant au
financier irakien Ihsan Barbouti ,
qui aurait joué un rôle de coordi-
nation dans la construction de
l'usine. IBI proposai t ainsi des
contrats aux entreprises ouest-alle-
mandes pour participer à la cons-
truction.

La compagnie Merck a reconnu
qu'ell» avait livré l'année dernière
à la Libye 19 tonnes de dichloré-
tane, un dissolvant chimique très
puissant. Le porte-parole de la
société a indiqué qu'il ne pouvait
exclure l'utilisation de ce produit à
l'usine de Rabta. Le dichlorétane
peut servir à fabriquer des insecti-
cides, (ap)
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à La Chaux-de-Fonds r5

Les Tilleuls
Numa-Droz 21 j

i 3 1/2 pièces, 4Vz pièces-duplex
et surface commerciale

Construction pimpante et soignée,
ascenseur et chauffage individuel.

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

!' avec poêle suédois. Cuisine aménagée,
salle de bains et W.-C. séparés, hall, balcon. 1

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

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

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

i Renseignements et visites
Léopold-Robert 6 7 -4 ?  039/23 77 77/76

Fax 039/23 44 83 012135

espace& habitat

llt  ̂ A vendre
i à La Chaux-de-Fonds

dans un petit immeuble entièrement rénové '_ ''¦
| à proximité du centre ville

appartements
de 4Va pièces avec verrière et balcon de 118 m2

de 4Vi pièces avec verrière et balcon de 118 m2

de BVi pièces avec verrière et galerie de 175 m2

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

cheminée de salon, salle de bains.
; Renseignements et visites :
} Léopold-Robert 6 7 -0  039/23 77 77 /76
i; Fax 039/23 44 83 012135 \

?¦.;??¦ '¦-.¦ :-|s «̂nf^ .̂ -̂r^C^ t̂:';"̂ :̂ ;;??*: ¦ Ẑt î ŷ ^ -̂i



Contacts avec l'Union soviétique
Controverse entre le conseiller national Fini et le ministère public de la Confédération

Une controverse a éclaté hier entre
le conseiller national tessinois
Massimo Fini, vice-président du
Parti radical-démocratique suisse,
et le Ministère public de la Con-
fédération. S'exprimant devant la
presse, Massimo Fini a déclaré
qu'il avait été interrogé le 28
novembre dernier par deux fonc-
tionnaires de la police fédérale sur
ses relations avec l'Union soviéti-
que. Massimo Fini a en outre dit
présumer que ses activités «étaient
suivies, en quelque sorte contrô-
lées» et que son téléphone est sur
table d'écoute. Le Ministère public

de la Confédération a réfuté pour
sa part les reproches formulés con-
tre lui.

Dans un communiqué publié le
même jour , le Ministère public de
la Confédération a rejeté les allé-
gations de Massimo Fini selon les-
quels il faisait l'objet de surveil-
lance à cause de ses contacts avec
des représentants soviétiques. Il
n'y a jamais eu d'enquête, ni de
mesures de surveillance à l'égard
du conseiller national tessinois,
souligne le Ministère public.

La réaction violente du conseil-

ler national Fini n'est pas compré-
hensible , ajoute le Ministère
public. Interrogé par AP, son
porte-parole Josef Hermann a
démenti que le téléphone de Mas-
simo Fini soit sur écoute.

Par ailleurs, Massimo Fini a
déclaré qu'il considérait toute cette
affaire «loufoque» comme «d'une
évidente gravité». Pour le parle-
mentaire, le moment est venu
d'éclaircir une «situation qui n'est
pas normale» au Ministère public
fédéral. Massimo Fini a dit son
sentiment de malaise «que le
Ministère public de la Confédéra-
tion soit une roue indépendante
qui roule sans le contrôle politique
du chef du Département.
ARNOLD KOLLER MANDATÉ
POUR ÉCLAIRCIR L'AFFAIRE
Le Conseil fédéral a mandaté
Arnold Koller, qui dirige le Dépar-
tement fédéral de justice et police
(DFJP) par intérim, d'éclaircir
cette affaire. Une rencontre tripar-
tite est prévue prochainement
entre Arnold Koller, Massimo Fini
et le procureur général de la Con-
fédération, a déclaré le vice-chan-
celier Achille Casanova.

Massimo Fini s'est plaint auprès
du procureur de la Confédération
Rudolf Gerber. Peu satisfait par
une première réponse du procu-
reur, le parlementaire lui a deman-
dé de plus amples explications.

Le conseiller national a, selon
ses termes, promu des initiatives
parlementaires et politiques, sur-
tout au sein du Conseil de
l'Europe, pour l'ouverture de con-
tacts avec les pays de l'Est, en par-
ticulier avec l'URSS. Ayant

informé le Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE), il
a invité une délégation du Soviet
Suprême à une rencontre avec le
Conseil de l'Europe à Strasbourg.
Par ailleurs, d'entente avec le
Département fédéral de l'écono-
mie publi que, il a étudié la possibi-
lité de créer une Chambre du com-
merce suisse-soviéti que.

INTERROGÉ PENDANT
UNE HEURE

Le 28 novembre dernier, Massimo
Fini a été interrogé pendant une
heure par deux fonctionnaires de
la police fédérale sur ses contacts
avec l'Europe de l'Est. «Dès le
début de l'entretien, je me suis
aperçu que j'étais soumis à une
espèce d'interrogatoire par quel-
qu'un qui recherchait des confir-
mations ou des compléments
d'information sur mes activités
parlementaires et politiques, dont
il était d'ores et déjà au courant»,
souligne le conseiller national.

Vers la fin de l'entretien , l'un
des deux fonctionnaires a finale-
ment donné la raison de son
«interrogatoire», attirant l'atten-
tion de Massimo Fini que sous le
couvert de ses initiatives concer-
nant les pays de l'Est pouvait se
cacher le risque «d'espionnage».

Répondant à une lettre de Mas-
simo Fini, le procureur de la Con-
fédération Rudolf Gerber a écrit
que «les services de police l'avaient
contacté exclusivement pour des
raisons préventives».

Pour le conseiller national, s'il
s'agit de «raisons préventives», on
n'agit pas deux ans après les faits.

Dans sa première lettre au pro-

Masslmo Plnl: une violente réaction. (Béllno AP)

cureur général de la Confédéra-
tion, Massimo Fini dénonçait ce
qu'il qualifie «d'abus de la sphère
et de la liberté parlementaires et
politiques». Le conseiller national
demandait s'il était l'objet de sur-
veillance dans l'exercice de ses
fonctions, s'il existe un dossier
relatif à cette surveillance, et si son
téléphone était sur table d'écoute.

Massimo Fini est membre de la
Commission parlementaire des
Affaires étrangères, président de la
Commission de coordination du
Conseil fédéral pour la présence de
la Suisse à l'étranger et membre de
la délégation parlementaire suisse
auprès du Conseil de l'Europe.

DEUX COMMISSAIRES
DE LA POLICE MANDATÉS

Le Ministère public a en outre
indiqué qu 'il avait commencé à
s'intéresser à Massimo Fini au
cours d'une enquête sur des di plo-
mates soviétiques. Le chef du ser-
vice d'espionnage a donc mandaté
deux commissaires de la police
fédérale d'avoir un entretien pré-
ventif avec Massimo Fini qui , en
tant que parlementaire , a accès à
des dossiers importants. «Il y a
chaque année en moyenne 1000
entretiens de ce genre», ajoute le
communiqué.

(ap)

Amendes illégales
Erreurs de compétences à Zurich

Le Tribunal de police de Zurich a,
pour la seule année 1988, prononcé
environ 60.000 amendes irreceva-
bles du point de vue strictement
juridique. Le «Tages Anzeiger» de
samedi s'en est fait l'écho: selon un
jugement de la Cour de cassation
zurichoise, neuf amendes d'ordre
sur dix ont été signées par des
fonctionnaires de police non habili-
tés à le faire.

Dans un jugement rendu en juin
1988, mais qui vient seulement
d'être publié, la Cour de cassation
constate que seul l'exécuti f de la
ville peut désigner les fonctionnai-
res habilités à prendre des mesures
contre des automobilistes fautifs
ou autres coupables d'infractions

de cet ordre. En conséquence, au
Tribunal de police, seul le chef
Christian Depuoz et son adjoint
Andréas Huber sont habilités à
signer les amendes d'ordre. Toute-
fois, 90% de ces amendes ont été
signées par le chef du bureau ou
des collaborateurs juristes.

Le jugement de la Cour de cas-
sation aura des conséquences pour
le tribunal de police, mais pas pour
le gros des personnes amendées.
Car, selon le juriste interrogé par
le journal zurichois, seules des fau-
tes graves en matière de compéten-
ces peuvent entraîner l'annulation
d'un acte administratif.

(ats)

Vacances horlogères: le glas !
ETA supprime la traditionnelle pause estivale

Le glas a-t-il sonné pour une véné-
rable institution de l'industrie hor-
logère suisse: les «vacances horlo-
gères»? Pilier du groupe SMH,
avec quelque 5000 collaborateurs,
ETA a en effet décidé de supprimer
cette année la traditionnelle pause
estivale de deux ou trois semaines.
L'entreprise restera ouverte, les
vacances étant étalées sur Tannée.

Cette décision, prise l'an passé
déjà par deux ou trois sociétés du
groupe, entre dans le cadre de la
stratégie concurrentielle du groupe
SMH, créé il y a maintenant cinq
ans. «Il n'y a pas de raison que
toute une industrie aille en vacan-

ces alors que nos concurrents con-
tinuent à travailler», a déclaré à
l'ATS le président et administra-
teur-délégué de SMH Nicolas
Hayek.

«IL FAUT
QU'ILS NOUS SUIVENT»

La décision ne sera pas sans con-
séquence extérieure, notamment
pour les fournisseurs qui devront
s'adapter. «Il faut qu'ils nous sui-
vent» , dit M. Hayek. Mais d'ajou-
ter aussi: «Il y aura à nouveau de
la vie dans les villes horlogères en
juillet-août». Toutes les sociétés du
groupe ne suivront peut-être pas le

mouvement. Elles auront la possi-
bilité de s'expliquer sur l'opportu-
nité du maintien de la pause esti-
vale.

Le groupe SMH, qui vient de
vivre une excellente année - les
analystes financiers tablent sur
une hausse du bénéfice de 40% -
aborde par ailleurs 1989 avec opti-
misme. «Tout à l'air de bien se
présenter, et ceci même à la
lumière des scénarios pessimistes
que nous avons établis pour le
budget 89», dit M. Hayek. Raison
notamment de cet optimisme: le
groupe s'estime aujourd'hui suffi-
samment souple pour répondre

rapidement aux aléas de la con-
joncture.

UN ATOUT POUR L'AVENIR
Atout pour l'avenir également, le
groupe dispose d'un encadrement
dont il se montre fier , à l'image de
son président du conseil. «Nous
avons promu environ septante
nouveaux cadres à des postes à
responsabilité» , dit-il. Au 1er jan-
vier, deux directions importantes
ont été attribuées. Roland Streule ,
43 ans, est devenu président de la
direction de la société Rado, Lon-
geau (BE), et Herbert Ami. 40 ans,
a été chargé de la direction
d'Oméga, Bienne. (ats)

Site peu favorable
Forage de la Cedra à Siblingen (SH)

Le sous-sol de Siblingen (SH) sem-
ble peu favorable à l'implantation
d'un dépôt final pour déchets
nucléaires de haute activité, estime
la Cedra après avoir mené un
forage jusqu 'à une profondeur de
près de 950 mètres.
Dans un communiqué, cette
société a précisé hier qu'il faudra
encore mener à terme d'autres
recherches avant de pouvoir dire si
une région schaffhousoise plus
éloignée peut entrer en ligne de
compte pour le stockage définitif
de déchets radioactifs.

La Société coopérative nationale
pour l'entreposage de déchets
radioactifs (Cedra) indique qu'elle
ne voudrait pas entrer prématuré-
ment dans une discussion de site.

Elle concentre actuellement son
attention sur une étude générale
du sous-sol cristallin du nord de la
Suisse, dans l'idée d'implanter un
dépôt final dans un compartiment
granitique de dimension suffi-
sante.

A Siblingen, le forage, com-
mencé en septembre de l'an der-
nier, a atteint 950 mètres de pro-
fondeur. Il sera poursuivi jusqu'à
1500 mètres au maximum, profon-
deur qui devrait être atteinte en
mars ou en avril. Au cours de ce
forage, à partir de 348 mètres, le
granit s'est avéré cassant, fissuré et
perméable à l'eau sur de grandes
sections. Cela en raison d'influen-
ces perturbatrices dues à la pré-
sence d'une fosse permocarboni-
fère au voisinage, (ats)

espace& habitat

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

dans un immeuble rénové, situé
dans un quartier au nord-ouest

de la ville

appartement
3 pièces 65 m2

studio-duplex 79 m2
avec grand balcon
et cachet rustique

Renseignements et visites
Léopold-Robert 67

27 039/23 77 77/76
Fax 039/23 44 83

01218,5
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A louer à Cormoret,
situation tranquille:

maison
familiale
5'/J pièces + bain, buanderie, garage,
cave. Grand verger et dégagement. Date
d'entrée à convenir. Loyer Fr. 1200.—.
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CONSEIL INFORMA TIQUE
0 039/41 39 30

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
à proximité immédiate des voies de
communication

maison de maître
de construction ancienne, en bon état
d'entretien. La bâtisse de pierre et
maçonnerie est située sur un terrain clôturé
de 1200 m2 environ.
Elle est composée de huit pièces, cuisine,
deux salles de bains et W.-C. séparés, d'un
garage et de nombreuses dépendances.
Le riche aménagement intérieur comprend
une magnifique cheminée, de beaux
parquets ainsi que de la tapisserie d'art.

Pour tous les renseignements
nécessaires ainsi que pour visiter,
prendre contact sous chiffres 91-71 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. us
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p REYMOND GIRARDIN
cE Maître ramoneur
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M. MOCTAR
Voyant, médium,

spécialiste de la magie
noire africaine,

vous aide à résoudre
vos problèmes: amour,

chance, affection
retrouvée .

désenvoûtement.
protection, etc.

Tél . 023 ou
0033/50 38 21 52.
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CHERCHE

chambre
meublée
éventuellement

studio
meublé

pour début mars.
Tél. prof.:

038/22 81 11
int. 243 460125

Groupe
de petites entreprises
cherche à

acheter
immeubles
à rénover

Ecrire à: case postale 810,
1951 Sion, ou téléphoner
au 027/22 51 16 000306



ENGADINE.  - La double
ligne à haute tension entre Pra-
della et Martina, qui doit relier la
Basse-Engadine (GR) avec l'Autri-
che, sera construite selon le tracé
prévu, bien qu'elle passe à proxi-
mité d'un paysage claâsé d'impor-
tance nationale. Le Tribunal fédé-
ral a rejeté, à la majorité, les
recours des opposants à cette
ligne internationale, parmi les-
quels deux organisations de pro-
tection du paysage.

SÉCHERESSE.  - La sèche-
resse qui persiste depuis plus de
deux mois au Tessin et notam-
ment dans le sud du canton com-
mence à se faire ressentir dans la
région de Mendrisio.

B L A N C H I S .  - Selon le con-
seiller fédéral Adolf Ogi, les deux
fonctionnaires de son départe-
ment qui se sont rendus en mars
1988 en Afrique du Sud pour
assister à l'inauguration d'un tun-
nel routier n'ont pas commis
d'acte répréhensible. Ce voyage,
offert par la compagnie d'aviation
sud-africaine, constituait une
récompense méritée pour des
conseils donnés gratuitement lors
de la construction du dit tunnel.

PLAFOND. - Le ciel a failli
tomber sur la tête des députés du
Grand Conseil lucernois. Après
avoir décidé du report des travaux
de rénovation du plafond de la
salle du Grand Conseil, les parle-
mentaires qui y siégeront lundi
verront de très près les effets de
cette décision. Le plafond sera
probablement nu, car on a com-

mencé à retirer les dalles de plâtre
qui menaçaient de tomber.

HARIRI. — A un mois de
l'ouverture du procès du terroriste
libanais Mohammed Hariri devant
le Tribunal fédéral, à Lausanne, la
police cantonale vaudoise a rap-
pelé aux magasins, entreprises et
établissements publics les mesu-
res de sécurité habituelles recom-
mandées en cas de tension, car
«il existe un certain risque», a
déclaré le Conseil d'Etat vaudois.

CARBONISÉS.  - Un con-
ducteur et son passager ont péri
carbonisés, lors d'un accident de
la route qui a provoqué l'incendie
de leur véhicule, entre Fribourg et
Payerne.

CHUTE.  — Un manœuvre est
mort à Berne après être tombé
d'un arbre. De nationalité portu-
gaise, l'homme était monté sur
l'arbre pour le tailler. Une bran-
che morte a alors cassé et
l'homme a fait une chute de 3,5
mètres.

CONSEIL FEDERAL - En
attendant l'élection du successeur
de Mme Elisabeth Kopp, qui aura
lieu le 1er février, le Conseil fédé-
ral a chargé M. Koller, chef du
département militaire, d'assurer
l'intérim à la tête du département
de justice et police. Il a en outre
décidé qu'en cas d'empêchement
du Président de la Confédération,
c'est M. Otto Stich, chef du
Département des finances et pré-
sident sortant, qui assurerait la
vice-présidence du gouvernement.
La répartition des départements
aura lieu le 3 février.

mLA SUISSE EN BREF

Chômage : l'année
des records

Pour la statistique du marché du
travail , 1988 fut Tannée des
records, a affirmé hier l'Office
fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail (OFIAMT) en
publiant les résultats annuels. Tant
le nombre de chômeurs noté à fin
1988 que la moyenne annuelle 1988
sont les chiffres les plus bas enre-
gistrés depuis 1982.
Le taux de chômage a atteint en
septembre et en octobre la cote la
plus basse depuis octobre 1982,
soit 0,6%. La moyenne annuelle de
0,7% constitue elle aussi le taux le
plus faible depuis 1983, se situant
à 0,1 point au-dessous de la
moyenne 1987. Enfin , le taux cor-
rigé des variations saisonnières et
extrêmes a connu un creux record
de 0,6% en fin d'année, ce qui con-
firme le bas niveau général et non
seulement saisonnier, du chômage
sur le plan national.

A l'instar de ces résultats, le
nombre des chômeurs a aussi affi-
ché une forte tendance à la baisse.
Se chiffrant à 27.123 en janvier, il
s'est réduit au fil des mois jusqu'à
atteindre en octobre un minimum
jamais vu depuis 1982, soit 19.316
personnes.

C'est la première fois depuis la
Seconde Guerre mondiale que la
courbe du chômage a fléchi sans
discontinuer pendant neuf mois.

Dans la niajonté des cantons, la

Un chômeur timbre. (Bélino AP)

situation du marché du travail n'a
que peu varié par rapport à 1987.
11 convient toutefois de signaler
que ce sont les cantons les plus
fortement touchés par le chômage
qui sont parvenus, en premier lieu,
à abaisser leur taux de chômage.
Au Jura, le taux de chômage est
passé de 2,3% en janvier à 1,1% en
décembre, au Tessin, de 2,6 à 2,1% ,
à Neuchâtel, de 2,4 à 1,6%, en
Valais de 2 à 1,4% et à Bâle-Ville
de 2,2 à 1,9%. Dans les autres can-
tons romands, le taux de chômage
est passé de 1,2 à 1% à Genève, de
1 à 0,8% dans le canton de Vaud et
de 0,8 à 0,7% à Fribourg.

Pour ce qui est des étrangers,
l'OFIAMT constate d'une manière
générale que leur part au total des
chômeurs complets augmente lors-
que le taux de chômage global
diminue. Alors qu'elle se situait
encore à 39,1% en janvier, cette
part a culminé à 42,1% en octobre.

OFFRES D'EMPLOIS
Les offres d'emploi recensées par
les offices du travail ont elles aussi
présenté une évolution dynamique
en 1988, connaissant un niveau
record de plus de 15.000 places
vacantes en novembre. Le nombre
d'offres d'emploi enregistrées en
moyenne de 1988 représente plus
du double de celui de 1984. A rele-
ver que le nombre de places vacan-
tes à plein temps a progressé beau-
coup plus rapidement au cours des
cinq dernières années que celui des
emplois vacants à temps partiel.
En 1988, les offices du travail ont
même enregistré un recul des
offres d'emplois à temps partiel
par rapport à 1987.

BONS RÉSULTATS
CONFIRMÉS

Les bons résultats de l'année ont
été confirmés en décembre où la
légère hausse annoncée par
l'OFIAMT est de nature saison-
nière. Le taux de chômage s'est
maintenu en décembre à 0,7% mais
on a enregistré au total 21.004 chô-
meurs (18.440 chômeurs comp lets
et 2564 chômeurs partiels), soit
904 de plus qu'en novembre 1988
mais 4199 de moins qu 'à fin 1987.
Dans 16 cantons, le taux de chô-
mage a été égal ou inférieur à
0,5%. Il a en revanche dépassé la
barre de 1% au Tessin (2 ,1%),
Bâle-Ville (1,9%), Neuchâtel
(1.6%), Valais (1,4%) et Jura
(1 , 1%). (ats)

Politique des transports
Le gouvernement réalisera une politique coordonnée

sans nouvelles dispositions constitutionnelles
Le Conseil fédéral, malgré le rejet
du corps électoral du 12 juin der-
nier, veut réaliser progressivement
la politique coordonnée des trans-
ports sans nouvelles dispositions
constitutionnelles. Il a effectué un
tour d'horizon mercredi et s'est
fixé un plan de travail jusqu'en
1991. Le système suisse des trans-
ports doit contribuer le plus possi-
ble à la qualité de la vie et à une
croissance qualitative, sans stimu-
ler artificiellement la mobilité, a
expliqué le conseiller fédéral Adolf
Ogi.
Le gouvernement estime notam-
ment que le développement des
modes de transport doit être coor-
donné, les impacts négatifs des
transports réduits , le trafic inter-
national assuré de manière à pro-
téger l'environnement et le subven-
tionnement diminué.

Le Conseil fédéral est actuelle-
ment confronté à 13 affaires
importantes et à neuf initiatives
populaires. En raison du rejet des
bases constitutionnelles d'une
politi que coordonnée des trans-
ports, une démarche pragmatique
est devenue nécessaire. A l'excep-
tion de la refonte des redevances
d'utilisation des routes, il n'est pas
nécessaire de songer à de nouvelles
dispositions constitutionnelles.
Adolf Ogi a par ailleurs répété que
le gouvernement maintiendra la

limite de 28 tonnes pour les poids
lourds ainsi que les interdictions
de circuler la nuit et les dimanches.
La Communauté européenne (CE)
exigera sans doute de la Suisse un
corridor routier pour les 40 tonnes,
selon le conseiller fédéral qui pré-
voit des négociations très difficiles.
Il faut améliorer l'offre dans le sec-
teur du trafic marchandise de

transit avant la mise en service de
la nouvelle ligne ferroviaire à tra-
vers les Alpes qui n'aura pas lieu
avant l'an .2005, a ajouté Adolf
Ogi. La ligne du Loetschberg et sa
capacité devraient être doublées
entre 1991 et 1993. Les poids
lourds hauts de quatre mètres
pourront par ailleurs traverser la
Suisse en train en 1995-97. Adolf

Ogi pense surtout aux lignes
Loetschberg - Simplon et Jura -
Lausanne - Marti gny-Genève.

Le corps électoral pourrait se
prononcer l'année prochaine déjà
sur la nouvelle ligne à travers les
Alpes. Le Conseil fédéral craint
d'ores et déjà un excédent des
dépenses, mais est décidé à limiter
les dégâts, (ap)

Adolf Ogi: la CE doit redécouvrir le rail. (Bélino AP)
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Affaire Kopp

Les terribles soupçons
Depuis le départ forcé d'Elisabeth Kopp, les langues se délient . Les
tuyaux dont disposait son trouble mari ont peut-être saboté les
enquêtes contre la Shakarchi. Mais il y a pire : depuis des années,
des juges et des policiers anti-drogue se plai- s#0S§ËËÊb^gnent de l'attitude du ministère public fédéral. }̂ '0̂ ^^̂ k̂.
On croit rêver : un réseau criminel inter- m^^^^^^^^^^Ê-national serait-il parvenu à introduire ses J^0-/ 0^^^^^^Sm,taupes jusqu 'au sommet du pouvoir ? '̂ ^̂ ^^̂ ^^ÊKÊ^BÊfL'HEBDO révèle en outre que plusieurs Wf ô s*̂ '̂ l̂ ^^m: 14jWhautes personnalités ont pu faire l'obj et de %( IsP "̂̂^̂̂̂^pressions et de chantages : les fameuses \l ;;: îj|'"Ŝ Ŝ
« partouze s » zurichoises apparaissent en \ ¦¦ ê̂ ^̂ ^ÊS^̂ Warrière-fond , avec en plus, un crime non \ ^^Jsf^félucidé survenu à Zumikon.. . ^^^W
La réalité est-elle en train de dépasser la fiiiSÉiSr ^fiction des plus sordides romans noirs ? ^^^^S^^^lx

Aujourd'hui dans L'HEBDO: suite du scandale Kopp

bon pour la tête
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La politique restrictive de la BNS
pour lutter contre l'inflation
pousse les taux à la hausse. Cette
tendance soulève des interroga-
tions et les observateurs vont jus-
qu'à se demander si nous n'allons
pas assister à une hausse des taux
directeurs en Suisse. La forte
hausse de l'indice des prix de
gros en décembre ( + 0.7%), soit
4% sur un an, n'est pas sans
éveiller quelques inquiétudes.

Les volumes ne sont toujours
pas au rendez-vous, la séance de
consolidation se poursuit mais la
baisse est moins marquée que la
veille. Dans les grands titres ,
quelques-uns parviennent à
reprendre le dessus: Fischer
(1405 +5), BBC (2850 +40),
Ciba porteur (2900 +20), la
nominative Nestlé (6840 +25) et
le bon (1380 +25), Alusuisse
(884 +16), Zurich (4675 +25),
Buehrle (1230 +5).

D'autres sont plus longs à la
détente et ne peuvent que s'amé-
liorer par rapport aux premières
indications du jour, c'est notam-
ment le cas pour l'UBS (3220
+ 10), la SBS (335 +2), la por-
teur Nestlé (7350 +40), Swissair
(1025 +5), Electrowatt (3040
+ 30) et le bon SGS (4925 +25).

Il nous reste une troisième
catégorie de titres, à la traîne
celle-là et où on retrouve le CS
(2780-25) pourtant le plus traité
la veille, le bon Ciba (2295 -25),
le bon Sandoz (1710-10), Win-
terthur (440 -40), Adia (8850
-25), Jacobs Suchard (7070
-20) et Pargesa (1540
-30). Forbo (2990 +15) a été
long à enregistrer une légère
avance, il avait fait l'essentiel de
sa hausse avant la publication des
résultats qui vont au-delà des esti-
mations. C'est d'ailleurs ce qui se
passe avec le baby Roche
(13.675 inchangé) malgré
l'annonce d'un développement
«globalement réjouissant» des
affaires. Même situation pour
Kuoni à Genève qui révèle de son
côté une progression de 23% des
affaires.

Les rares satisfactions nous
viendront des bons Gewerbebank
Baden (185 +10), Sika (500
+ 15), Genevoise Vie (1 100
+ 25), Inspectorate (251 +5),
des nominatives Mercure (1790
+ 65), des actions Omni Holding
(1135 +30) et Mercure (3600
+ 75). Pas de drame du côté des
baisses enregistrées par les bons
Baer (385 -15), Zellweger (1800
-60), Globus (1090 -35), Rie-
ter (315 —7) ou par les actions
Fortuna (1925 -75), ou Innova-
tion (720 -15). Le bon LEM
(380 inchangé) est la seule valeur
locale qui ait retenu notre atten-
tion avec la Sasea (157 +3).

Swissindex à 13 h: 963.2
(-1.4). (ats, sbs)

Léger recul
du dollar
à Zurich

Le dollar n'a que très légèrement
reculé mercredi à Zurich malgré la
publication d'un déficit de la
balance commerciale américaine
plus élevé que prévu. En fin
d'après-midi, la devise était cotée
à 1,5740 fr (1,5755 fr la veille).

Avec un montant de 12,5 mil-
liards de dollars au mois de
novembre, le déficit commercial
américain a largement dépassé les
prévisions des spécialistes qui
l'estimaient à quelque 11 mil-
liards de dollars, ont expliqué les
cambistes. Le résultat du mois
précédent a été révisé à la baisse,
passant de 12,4 à 10,3 milliards
de dollars. Les perspectives con-
joncturelles américaines toujours
favorables offrent au dollar un
soutien important.

Le franc suisse a regagné du
terrain sur un large front. Le DM
valait 0,8490 (0.8515) fr, le
franc français 0,2490 (0,2495)
fr, la lire 0.1160 (0,1161) f les
cent lires, la livre 2,7850
(2,7865) fr et le yen 1,2340
(1,2330) les cent yen. (ats)

Groupe neuchâtejois à la rescousse
Lugano : la rénovation du «Palace» est imminente
La révocation de la retentis-
sante faillite de l'entrepreneur
luganais Giorgio Gianola,
annoncée mercredi par la
Feuille officielle de Lugano, met
un terme à ('«affaire Palace»: la
ruine du luxueux hôtel du début
du siècle, acheté en 1980 par
Gianola pour 12 millions de
francs a été cédée, parmi
d'autres immeubles de l'entre-
preneur tessinois, au groupe
immobilier neuchâtelois Finin-
vestim de l'avocat Patrick
Wavre.

«Le chantier va s'ouvrir dès que
possible» a déclaré hier à

l'Agence télégraphique suisse
(ATS) Me Philippe de Reynier, le
conseiller juridique de Me Wavre.

UN PRESTIGIEUX HÔTEL
TOMBÉ EN DÉSUÉTUDE

Tombé en désuétude en 1969,
le prestigieux hôtel Palace fré-
quenté par les grands de ce
monde au début du siècle n'était
plus qu'une ruine lorsqu'on 1980
l'entrepreneur multimillionaire de
Bissone, Giorgio Gianola, le
rachetait pour 12 millions de
francs dans le but d'en faire un
complexe commercial et résiden-
tiel.

A la suite d'oppositions faisant

état d'éventuelles violations de la
Lex Furgler, l'autorisation de
construire n'a jamais été délivrée
à Giorgio Gianola, lequel était mis
en faillite en janvier .1987. L'ave-
nir du «Palace» semblait définiti-
vement compromis.

En avril 1988 Giorgio Gianola
avançait une proposition de con-
cordat ordinaire prévoyant le paie-
ment d'un dividende de 25% aux
créanciers, opération rendue pos-
sible par la proposition du groupe
neuchâtelois Fininvestim de
reprendre la totalité des immeu-
bles de Gianola.

A la suite de l'entrée en
vigueur du concordat, la faillite a

été révoquée et la promesse de
vente faite aux promoteurs neu-
châtelois est devenue effective:
Fininvestim reprend donc les
immeubles de l'entrepreneur tes-
sinois dont le Palace et deux bâti-
ments situés dans le parc, les
«Majestic» I et II. Le coût du seul
achat s'élève à quelque 95 mil-
lions de francs dont 40 pour le
«Palace»: «il en faudra autant
pour le rénover» a précisé Me de
Reynier que sera jeudi à Lugano
en compagnie de Me Wavre pour
régler les modalités définitives de
l'opération.

«La remise en état du parc
immobilier de Gianola va démar-

rer et sera confié à des personnes
de l'endroit» a expliqué Me de
Reynier. Ainsi le Majestic II —
dont le chantier est bloqué depuis
quelques années — sera «immé-
diatement , achevé». Quant au
Palace, «il sera restructuré au
plus vite».

UNE PETIT MIRACLE
Pour Lugano, un «petit miracle»
réalisé par des promoteurs de
l'extérieur: «Nous ne pouvions
tolérer cette verrue dans une ville
aussi soignée et touristique que
Lugano» a conclu le notaire neu-
châtelois.

(ats)

Primes d'assurance chômage:
baisse en 1990 au plus tôt

Le nombre des chômeurs en
Suisse a constamment diminué,
mais la cotisation, fixée cette
année-là à 0,6% du revenu, est
restée stable.

La fortune du fonds de l'assu-
rance-chômage se montait, fin
1988, à quelque deux milliards
de francs. Une éventuelle réduc-

tion des cotisations n'est toutefois
pas envisageable avant 1990.

«Je me réserve la possibilité de
déposer une intervention parle-
mentaire allant dans ce sens», a
déclaré à l'ATS Heinz Allenspach,
directeur de l'Union centrale des
associations patronales (UCAP) et
membre de la commission de sur-
veillance de la fortune du fonds
de l'assurance-chômage. (ats)

DAVOS. - Le 19e Sympo-
sium de Davos se tiendra du 26
janvier au 1er février. Les axes
majeurs seront les suivants: pro-
nostics de développement pour
les années nonante, évolution des
technologies, perspectives géo-
politiques et avenir de l'Europe.

DÉFICIT US. - Les Etats-
Unis ont accusé un déficit de
12,5 milliards de dollars en
novembre, en hausse de 21,3%
par rapport au déficit de 10,3 mil-
liards de dollars enregistré en
octobre.

SHARP. — C'est maintenant
officiel, le géant japonais de
l'électronique Sharp va s'installer
à Soultz (Haut-Rhin). Sharp
Manufacturing France S.A. va
construire une usine de fabrica-
tion de bureautique avec la co-
opération du gouvernement fran-
çais et de la DATAR.

SIKA — Le groupe Sika a repris
le fabricant de machines Aliva
S.A., Widen/Mutschellen (AG).
Cette entreprise est spécialisée
dans la fabrication d'installation
de giclage et d'assainissement de
béton et de mortier, indique mer-
credi un communiqué de Sika
Finances S.A, Baar (ZG).

FELDSCHLÔSSCHEN. -
Premier groupe brassicole suisse,
Feldschlôsschen a réaffirmé sa
fidélité au cartel de la bière après
le retrait, à fin décembre, du
groupe Sibra. Pour les responsa-
bles du groupe argovien, le cartel
ne doit pas être abandonné, mais
ses règles doivent être progressi-
vement assouplies.

PREVOYANCE. - Adminis-
trée par la SBS, la Fondation pour
le placement d'institutions de pré-
voyance AST a enregistré l'an der-
nier une progression de 21 % de
sa fortune globale. Celle-ci s'éta-
blit à 2,82 milliards de francs.
1945 caisses de pension y étaient
affiliées à fin 1988.

BOURSES. — L'année bour-
sière 1988 a été celle du recul
des chiffres d'affaires des cinq
principales bourses suisses. Ils
totalisent 875 milliards de francs,
soit 11 ,7% de moins qu'en
1987, année du krach.

PNB NIPPON. - Le PNB du
Japon augmentera de 4% pen-
dant l'année budgétaire commen-
çant le 1er avril grâce à une forte
demande intérieure, mais la
récente reprise des exportations
devrait pratiquement annuler la
correction de l'excédent commer-
cial pendant l'année budgétaire
en cours.

NOIR. — Malgré le recul du
chômage, le travail au noir se
porte de mieux en mieux: l'emploi
irrégulier d'étrangers et le travail
clandestin constatés ont aug-
menté de 40% dans les années
1986-87, dont 34% pour la
seule année 1987. Au total, plus
de 3000 infractions ont été enre-
gistrées en 1987.

COMMERCE. - Dans le
commerce de détail, l'avenir se
décidera au point de vente, là où
sont prises 80% des décisions
d'achat. C'est ce qui ressort d'une
étude présentée à Rùschlikon (ZH)
devant quelque 300 spécialistes
du marketing.

VACHERIN. - Les quarante
tonnes de vacherin «Mont-d'Or»
qui restaient en souffrance dans
les caves et tes magasins au
début de cette année ont fondu
de moitié, à la suite de ventes aux
consommateurs et l'élimination
de fromages trop mûrs ou sus-
pects.

PRIX DE GROS. - Les chif-
fres publiés mercredi par l'Office
fédéral de la statistique (OFS),
l'indice suisse des prix de gros a
enregistré une forte augmenta-
tion, de 0,7%, en décembre par
rapport au mois précédent, se
fixant à 176,4 points (1963 =
100). Par rapport à l'année der-
nière, la hausse a atteint 4%,
contre 3,4% le mois précédent.
En décembre 1987, on avait
enregistré un renchérissement de
0,3% en douze mois. La dernière
hausse de l'ampleur de 4%
remonte au début de l'année
1985.

HUG. — La fabrique de produits
panifiés Hug S.A., à Malters (LU)
a augmenté son chiffre d'affaires
de 1% à 40 millions de fr en
1988. Les responsables escomp-
tent pour cette année une pour-
suite de la hausse des ventes mal-
gré le processus de concentration
en cours dans la branche du com-
merce de détail.

¦? L ÉCONOMIE EN BREF

Nouveau service pour les passagers Swissair
Swissair est la première com-
pagnie aérienne du monde à offrir
à ses passagers de la Première et
de la Business Class, à Genève et
à Zurich, des prises pour raccor-
der un ordinateur portable,
dénommé «Laptop» en anglais.
Ces installations sont à disposition
dans les salons de Première et de
Business Class dans les aéroports
de Genève et de Zurich, ainsi que
dans les Swissôtels «Président» à
Genève et «International» à
Zurich.

Les ordinateurs portables con-
fèrent à leurs utilisateurs une
mobilité quasi mondiale. Dans
certains cas, cependant, on ne
peut pas communiquer directe-
ment avec un autre ordinateur,
une banque de données ou une
messagerie électronique via les
lignes internationales PTT. Swis-
sair a installé dans les salons à
disposition de ses passagers une
prise et un modem.

Avec ces installations et une
«smart card», du format d'une
carte de crédit, on peut communi-
quer, via un réseau spécial, avec
n'importe quelle banque de don-
nées dans le monde. Cette carte à
mémoire permet d'appeler auto-
matiquement une «passerelle»
sur les réseaux de transmission
des données; grâce à un code ins-
crit dans la carte, on peut accéder
à un ordinateur serveur dans le
monde entier.

Cette communication est possi-
ble avec tout ordinateur portable,
équipé d'un interface RS 232 C
et du logiciel de communication
standard.

Swissair collabore, pour ce pro-
jet, avec une firme lausannoise
qui travaille dans la branche des
télécommunications depuis 1982.
Ce service se développera pro-
chainement; il est prévu dans
d'autres Swissôtels et finalement
dans tous les salons Swissair. (sp)

Ordinateurs au salon

Le grand sourire de la BCN
Présentat ion du bilan et des comptes 1988
«Une banque cantonale est le
reflet de l'activité économique
de son canton!». Le président
de la Banque cantonale neuchâ-
teloise, M. Willy Schaer, s'est
réjoui hier de la conjoncture de
1988, principale responsable du
bon exercice de cet établisse-
ment financier.

Dans son bref compte-rendu sur
l'activité de la BCN en 88, M.
Schaer a relevé que la banque
neuchâteloise a pris la décision
d'améliorer ses prestations dans
le bas du canton. «A Colombier,
nous allons ouvrir une nouvelle
agence, en 1991 si tout se passe
bien, qui accueillera en outre
notre centre informatique.
Déplacé de notre siège social de
Neuchâtel, le centre informatique
va libérer une place précieuse
dans notre bâtiment de la Place
Pury. Par ailleurs, nous allons
pouvoir renforcer les mesures de
sécurité.

ET 1989?

La BCN va également ouvrir
une nouvelle agence à Cernier,
dans un nouvel immeuble. «C' est
une suite logique de notre specta-
culaire essort dans le Val-de-Ruz,

a précisé M. Schaer. Logique-
ment, l'ouverture se fera dans
deux ou trois ans. »

Le président s'est montré résolu-
ment optimiste pour l'exercice en
cours. Il n'a toutefois pas caché
que des tensions voire une sur-
chauffe existent dans certains sec-
teurs, tel celui de la construction.
«A terme, nous envisageons une
possible hausse des taux hypothé-
caires, comme des taux d'épar-
gne. Mais pour l'instant, aucune
décision n'a été arrêtée.

DES CHIFFRES ÉTONNANTS
Le directeur, M. Krebs, a présenté
les comptes et le bilan de la BCN.
Le total du bilan a progressé de
7,4% à 2,377 milliards de frs.
Par ailleurs, les crédits ont pro-
gressé de 9,4%, un taux que la
banque n'avait pas connu depuis
1974. Les prêts hypothécaires
notamment ont atteint 1,199 mil-
liard de frs (+11,4%).

Dans ce contexte favorable, le
bénéfice de la BCN s'est amélioré
à 7,5 millions de frs, contre 6,9
millions en 87. Il permet de pro-
céder au payement de l'intérêt sur
le capital de dotation de 5% doit
3.750.000 frs et de verser à
l'Etat, conformément à la loi, un

montant de 2,4 millions
(+ 600.000 frs).

M. Krebs a souligné qu'en
dépit du krach, le secteur des
titres n'a perdu que 25% par rap-
port à l'exercice, phénoménal à ce
niveau, de 1987.

En matière de prêts hypothé-
caires, la BCN a marqué sa
volonté de se distancier des
achats spéculatifs.

NOUVEAUX SERVICES
M. Claude Nussbaum, sous-direc-
teur, a quant à lui relevé la réus-
site de la promotion économique,
«Mais ce n'est pas le moment de
relâcher l'effort, comme certains
le voudraient. Le canton doit
encore améliorer son attractivité,
notamment sur le plan fiscal.

M. Nussbaum a présenté un
nouveau produit de la BCN: le
crédit partenaire. Lancé en
automne dernier, ce crédit est
destiné à des repreneurs d'entre-
prise, en particulier quand les
fonds propres s'avèrent insuffi-
sants, voire même inexistants.
«Afin d'améliorer la trésorerie
durant la période de démarrage.

MM. Krebs, Schaer et Nussbaum: optimistes pour l'année en
cours. (Photo Schneider)

le versement des intérêts et amor-
tissements peut être suspendu, a
précisé le sous-directeur.

M. Nussbaum, a également
annoncé que le crédit informati-
que, lancé en 87, a été très bien
accueilli par les entreprises. Cette
alternative au traditionnel leasing
est destinée, rappelons-le, à finan-
cer l'acquisition de matériel infor-
matique.

LA PERTE DUBIED
En revenant sur la pénible affaire
Dubied, M. Krebs a déclaré que la
perte pour le BCN devrait se mon-
ter à quelque 10 millions de frs.
un chiffre imprécis puisque la
liquidation est particulièrement
lente. «Les liquidateurs ont réper-
toirié les créanciers, leur liste tient
dans dix classeurs fédéraux!»

J. H.

Au présent,
les signes du futur
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TÉLÉCOMMUNICATIONS

H"L

La Direction des télécommunications (DT) de Neuchâtel
cherche pour le service technique de sa division clientèle

un ingénieur ETS
en électronique ou en électrotechnique

ayant quelques années de pratique, le contact facile avec
le public, des aptitudes à diriger du personnel et de
l'intérêt pour les techniques des télécommunications.

Nous offrons un travail varié et intéressant , demandant
une adaptation permanente dans le domaine des termi-
naux de téléphonie en pleine évolution.

Si vous estimez avoir les aptitudes pour le poste susmen-
tionné et que vous êtes de nationalité suisse, alors
n'hésitez pas à demander des renseignements complé-
mentaires au numéro de téléphone 038/22 14 10 ou
alors adressez directement vos offres manuscrites avec
curriculum vitae et certificats à la

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

SCHWARZ-ETIENNE S.A., fabrique d'horlogerie
cherche à engager:

horlogers complets
connaissance du chronographe souhaitée;

poseurs(euses) /
emboîteurs(euses)

Préférence sera donnée à des personnes habituées à
travailler sur des produits haut de gamme.

Nous offrons:

— bonnes prestations sociales,
— horaire variable.

Date d'entrée: au plus vite ou à convenir.

Ecrire à:

Schwarz-Etienne S.A.
Service du personnel
Léopold-Robert 94
2300 La Chaux-de-Fonds

#
ou téléphoner au numéro 039/23 28 48,
interne 22. ot?ioi

pour répondre à l'évolution de notre entreprise horlogère, du

personnel féminin
Vous êtes consciencieuse, habile de vos mains et vous avez
une bonne vue. Vous bénéficiez peut-être d'une expérience
horlogère.
Les postes disponibles se situent dans nos ateliers du Locle,
route de France 61.
Nous vous offrons les prestations d'une entreprise moderne
avec l'horaire variable.
Permis de travail nécessaire.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Veuillez nous adresser votre offre complète par écrit.
Vous pouvez téléphoner au (039) 31 61 31, Mlle J. Caille,
pour obtenir d'autres renseignements.
MONTRES ROLEX S.A.
Route de France 61, 2400 LE LOCLE oono4

Pour aborder efficacement notre jubilé,
nous désirons engager rapidement:

horlogers complets
ou

horlogers rhabilleurs
au bénéfice d'un certificat fédéral de capacités (CFC) ou

d'une formation jugées équivalente.

Préférence sera donnée à des praticiens ayant de l'expé-
rience dans la réalisation de

montres compliquées
ou

chronographes
Nous sommes prêts à former des horlogers ayant du

goût et des aptitudes pour un travail exigeant beaucoup
d'application, de persévérance et désireux de vouer leur

activité à la fabrication ou à la restauration de pièces
artisanales très soignées.

Nous offrons une activité diversifiée dans un cadre
agréable, au sein d'une équipe jeune et dynamique,

rémunération en fonction de vos capacités.
Possibilité de travailler, après formation, dans notre

atelier du Lieu à La Vallée de Joux.
Faire-offres à:

PATEK PHILIPPE SA
Service du personnel — 41, rue du Rhône

1211 Genève 3 - 0 022/20 03 66 001571

te ANS y

Pour répondre à son constant développe-
ment

ttln I \ \ il Rue de France 55
"llJjfl 2400 Le Lo le

cherche pour ses départements montage
et fabrication

mécaniciens
de précision avec CFC

ayant quelques années d'expérience
(connaissance en CNC souhaitée).

Date d'entrée à convenir.

. Prendre rendez-vous par téléphone au
039/31 46 46 537

Pour le nouvel hôpital, qui accueillera 126 patients dès
avril 1989, nous cherchons:

un(e) physiothérapeute
diplômé(e)

à qui nous confierons la responsabilité du service de
physiothérapie. La personne intéressée collaborera
directement avec le médecin responsable et l'infirmier-
chef. Dans ce cadre, elle aura pour tâche d'organiser ce
nouveau service, tout d'abord pour les patients de l'ins-
titution, et ultérieurement pour des externes utilisant
les fonctions du home de jour. La possibilité de déve-
lopper une activité privée n'est pas exclue à moyen
terme.
Ce poste sera confié à une personne ayant une bonne
formation, si possible quelques années d'expérience
pratique et manifestant de l'intérêt pour la gériatrie.
Rémunération en rapport avec les exigences précitées,
en fonction du barème du canton de Berne. Possibilité
de formation complémenta ire en cours d'emploi.
Entrée en service: 1er mai 1989 ou à convenir.
Offres de service complètes à adresser à la direction de

MON REPOS
Institution hospitalière pour malades chroniques

2520 La Neuveville-Tél. (038) 51 21 05
000785

EEE Ville *
yfit-»: de La Chaux-de-Fonds

J^K 
MISE AU 

CONCOURS
La direction du Service de l'hygiène et de l'environ-
nement cherche à repourvoir le poste d'

agent sanitaire
et administratif
(inspecteur de salubrité publique)

Tâches:
Vu la structure du service, le poste exige une grande
polyvalence, un intérêt tant pour les tâches d'organi-
sation que relevant des domaines techniques et
sanitaires, le goût du contact social:
— réception, travaux de secrétariat, informatique,

gestion de dossiers et classements,
— inspections et constats de l'état sanitaire des

locaux d'habitation et de travail; examen des per-
mis de construction,

— tâches sanitaires diverses,
— traitement de cas dans les domaines du bruit et

de la protection de l'environnement (formation
assurée en cours d'emploi).

Exigences:
— diplôme d'une école supérieure de commerce ou

équivalent, si possible avec expérience dans
gérance, industrie ou service paramédical,

— éventuellement CFC dans une branche technique
ou paramédicale, mais avec formation ou expé-
rience complémentaire dans le travail adminis-
tratif.

Obligations et traitement: selon règlement du per-
sonnel communal, formation, âge et expérience.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Les places mises au concours dans l'administration
communale sont ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être adressées à la:

Direction du Service -de l'hygiène et
de l'environnement
Avenue Léopold-Robert 36
2300 La Chaux-de-Fonds

Des renseignements sur le poste peuvent être obte-
nus auprès de:

M. J.-J. Miserez, chef du service
p 039/276 391 (bureau) ou 233 415
(privé) .

Délai de postulation: lundi 23 janvier 1989.
012406
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BUREAU DE CONTRÔLE DES OUVRAGES
EN MÉTAUX PRÉCIEUX

La Chaux-de-Fonds

Notre activité consiste à garantir officiel-
lement le titre des ouvrages en métaux
précieux, à analyser les métaux précieux
et leurs alliages, à surveiller l'applica-
tion de la législation sur les métaux pré-
cieux.

Nous souhaitons engager des

aspirants
essayeurs-jurés

susceptibles d'entreprendre une forma-
tion d'essayeur-juré.

La formation d'une durée de deux ans
est rétribuée. Elle devrait en principe
débuter le 1 er mai 1989, et est assurée
par le Bureau central du contrôle des
métaux précieux et par notre bureau.

Nous nous adressons à des candidats
au bénéfice d'une formation secondaire
supérieure, (baccalauréat ou maturité
fédérale souhaitable), d'un diplôme de
laborant ou de droguiste.

Les personnes intéressées sont priées de nous télé-
phoner, nous leur fournirons tous renseignements
complémentaires.

Bureau de contrôle des ouvrages
en métaux précieux
Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 75 65 120139

1 
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 402.— 405.—
Lingot 20.250.— 20.500 —
Vreneli 123.— 133.—
Napoléon 116.— 124.—
Souver. $ new 147.— 155.—
Souver. $ old — 

Argent
$ Once 5.85 6.05
Lingot 296.03 306.54

Platine
Kilo Fr 26.415,34 26.600,91

CONVENTION OR

Plage or 20.800.-
Achat 20.380.-
Base argent 350.-

INVEST DIAMANT

Janvier 1989: 220

A = cours du 16.01.89
B = cours du 17.01.89

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

A B
Roche b/jce 136250.— 136000.—
Roche 1/10 13575.— 13675.—
Kuoni 31500.— 31500.—

CF. N. n. 1300.— 1330.—
B. Centr. Coop. 900.— 880—
Crossairp. 1430.— 1440.—
Swissair p. 1030.— 1025.—
Swissair n. 960.— 965.—
Bank Leu p. 3200.— 3220.—
UBS p. 3230.— 3220.—
UBS n. 643.— 645.—
UBS b.p. 120.50 120.50
SBS p. 335.— 336.—
SBS n. 300.— 298 —
SBS b.p. 297.— 296.—
C.S. p. 2805.— 2780.—
CS. n. 543.— 535.—
BPS 1800.— 1810.—
BPS b.p. 170.— 170.—
Adia Int. p. 8875.— 8850.—
Eleklrowatt 3040.— 3030.—
Forbo p. 2975.— 2990.—
Galenicab.p. 618.— 615.—
Holder p. 5250.— 5290.—
Jac Suchard p. 7100.— 7050.—
LandisB 1480.— 1470.—
Motor Col. 1410.— 1420.—
Moeven p. 5480.— 5575.—
Bùhrie p. 1225— 1225.—
Bùhrle n. 388.— 388.—
Bùhrle b.p. 376.— 375.—
Schindler p. 5300.— 5300.—
Sibra p. 440.— 440.—
Sibra n. 375.— 370—
SGS n. 4800.— 4750.—
SMH 20 93.— 95.—
SMH 100 386.— 386.—
La Neuchât. 1335.— 1340—
Rueckv p. 10325.— 10300.—
Rueckvn. 7080.— 7150—
W'thur p. 4380.— 4340.—
W'thur n. 3200— 3225.—
Zurich p. 4650.— 4675.—
Zurich n. 3350.— 3370.—
BBCI-A- 2815.— 2850.—
Ciba-gy p. 2880.— 2895.—

Ciba^yn. 2225.— 2230.—
Ciba-gy b.p. 2320.— 2295.—
Jelmoli 2700.— 2675.—
Nestlé p. 7350.— 7340.—
Nestlé n. 6815.— 6840—
Nestlé b.p. 1355.— 1380.—
Sandoz p. 9875.— 10050.—
Sandoz n. 7790.— 7760.—
Sandoz b.p. 1710.— 1710.—
Alusuisse p. 868.— 887.—
Cortaillod n. 3150.— 3150.—
Sulzern. 5125.— 5125.—
Inspectorats p. 2100.— 2100.—

A B
Abbott Labor 74.75 74.—
Aetna LF cas 75.50 75.75
Alcan alu 53.25 53.—
Amax 38.75 38.75
Am Cyanamid 77— 76.25
ATT 45.50 46.—
Amoco corp 122.— 122.50
ATLRichf 133.— 132.50
Baker Hughes 23.50 23.25
Baxter 29.50 29.75
Boeing 95.50 95.25
Unisys 45.— 45.—
Caterpillar 105.— 105.—
Citicorp 43.— 41.75
Coca Cola 69.50 69.75
Control Data 32.75 32.75
Du Pont 143.— 143.—
Eastm Kodak 70.50 71.25
Exxon 69.75 71.—
Gen. Elec 70.50 71.—
Gen. Motors 137.50 137.50
Gulf West 65.50 64.50
Halliburton 46.50 46.—
Homestake 20.75 21.—
Honeywell 94.— 95.75
Incoltd 41.75 42.—
IBM 195.— 195.—
Litton 115— 117.—
MMM 97.— 96.50
Mobil corp 74.75 75.—
NCR 88.— 86.50
Pepsico Inc 60.50 61.50
Pfizer 90.25 91.—
Phil Morris 161.— 160.50
Philips pet 32.75 32 75
Proct Gamb ' 136.50 133.—

Rockwell 33.50 34.25
Schlumberger 54.50 54.50
Sears Roeb 64.75 64.75
Smithkline 82.75 82.—
Squibb corp 100.— 101.—
Sun co inc 49.50 51.—
Texaco 83.— 84.50
Warner Lamb. 118.— 118.—
Woolworth 83.— 83.25
Xerox 92.25 92.25
y Zenith 32.— 32.50
Anglo am 25.25 26 —
Amgold 103.— 104.50
De Beersp. 17.75 18.—
Cons. Goldf I 34.25 35.—
Aegon NV 69.— 69.—
Akzo 112.50 111.50
Algem BankABN 32.75 32.50
Amro Bank 60.75 60.50
Philips 27.50 27.50
Robeco 77.— 76.50
Rolinco 74.25 74.—
Royal Dutsch 182.50 92.25
Unilever NV 93.50 93.50
Basf AG 240.— 239.—
Bayer AG 257.— 256.—
BMW 440.— 437.—
Commerzbank 213.50 212.—
Daimler Benz 603.— 600.—
Degussa 351.— 353.—
Deutsche Bank 472.— 473.—
Dresdner BK 263.50 263.—
Hoechst 254.50 255.—
Mannesmann 174.50 175.—
Mercedes 485.— 476.—
Schering 512.— 510.—
Siemens 446.— 445.—
ThyssenAG 162.50 162.50
VW 285— 281.50
Fujitsu Itd 19.50 19.50
Honda Motor 26.75 26.75
Nec corp 24.75 24.75
Sanyo eletr. 9.80 9.95
Sharp corp 14.50 14.75
Sony 91.75 91.75
Norsk Hyd n. 32— 32.50
Aquitaine 101.50 101.—

A B
Aetna LF & CAS 48'/. 48%
Alcan 33% 35%

AlumincoofAm 59% 60%
Amax Inc 24H 25%
Asarco Inc 29% 29%
ATT 29.- 29«
Amoco Corp 77% 78%
Atl Richfld 83% 85*4
Boeing Co 60% 61%
Unisys Corp. 28% 29%
CanPacif 18% 19%
Caterpillar 66% 67%
Citicorp 26% 26.-
Coca Cola 44% 44%
Dow chem. 89% 90%
Du Pont 90% 93%
Eastm. Kodak 45% 46%
Exxon corp 44% 45%
Fluor corp 22% 23-
Gen. dynamics 51 % 51 %
Gen. elec. 45% 45%
Gen. Motors 87% 88%
Halliburton 29% 30%
Homestake 13% 13%
Honeywell 60% 61%
Inco Ltd 26% 28%
IBM 123% 124%
in 51% 52%
Litton Ind 74% 75%
MMM 61% 61%
Mobil corp 47% 48%
NCR 54% 54%
Pacific gas/elec 17% 17%
Pepsico 39% 38%
Pfizer inc 57% 57%
Ph. Morris 101% 102%
Phillips petrol 20% 21%
Procter & Gamble 87% 87%
Rockwell intl 22- 21%
Sears, Roebuck 41% 41%
Smithkline 51% 51%
Squibbcorp 63% 63%
Sun co 32.- 32%
Texaco inc 53% 53%
Union Carbide 26% 27%
US Gypsum 5- 5%
USX Corp. 32% 31%
UTD Technolog 41% 42.-
Warner Lambert 75.- 76%
Woolworth Co 53.- 53%
Xerox 58% 59.-
Zenith elec 20% 20%
Amerada Hess 32% 33.-
Avon Products 20% 21%
Chevron corp 48% 49%

Motorola inc 41% 42.-
Polaroid 36%
Raytheon 67.- 67%
Ralston Purina 83% 84%
Hewlett-Packard 52.- 53%
Texas instrum 40% 41%
Unocal corp 40% 41 .-
Westingh elec 52% 53%
Schlumberger 34% 35%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
AjinomotO 2960— 2990.—
Canon 1530— 1540.—
Daiwa House 1960— 1950.—
Eisai 2150— 2150.—
Fuji Bank 3800— 3820.—
Fuji photo 3700— 3680.—
Fujisawa pha 1880— 1660.—
Fujitsu 1560— 1550.—
Hitachi 1690— 1680.—
Honda Motor 2160— 2140.—
Kanegafuji 960— 966 —
Kansai el PW 5340— 5230—
Komatsu 982— 979.—
Makita elct. 1600— 1600.—
Marui 3150— 3160—
Matsush el I 2600— 2570.—
Matsush el W 1790— 1780.—
Mitsub. ch. Ma 820— 860.—
Mitsub. el 1110— 1120.—
Mitsub. Heavy 1160— 1180—
Mitsui co 1080— 1060.—
Nippon Oil 1530— 1560.—
Nissan Motor 1280— 1270.—
Nomura sec. 4100— 4090.—
Olympusopt 1140— 1140.—
Ricoh 1220— 1200.—
Sankyo 2410— 2410.—
Sanyo élect. 780— 794.—
Shiseido 1820— 1810.—
Sony 7390— 7370.—
Takedachem. 2720— 2630—
Tokyo Marine 2280— 2310.—
Toshiba 1090— 1C70.—
Toyota Motor 2630— 2600.—
Yamanouchi 4160— 4150.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.54 1.62
1$ canadien 1.27 1.37
1 £ sterling 2.67 2.92
100 FF 24.- 26.-
100 lires -.1090 -.1240
100 DM 84.25 86.25
100 fl. holland. 74.50 76,50
100 fr belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.29 1.44
100 schilling aut 12.- 12.30
100 escudos 0.95 1.15

DEVISES

1SUS 1.5650 1.5950
1 $ canadien 1.3050 1.3350
1£ sterling 2.7650 2.8150
100 FF 24.60 25.30
100 lires 0.1150 0.1175
100 DM 84.70 85.50
100 yens 1.2290 1.2410
100 fl. holland. 75.- 75.80
100 fr belges 4.03 4.13
100 pesetas 1.3450 1.3850
100 schilling aut. 12.05 12.17
100 escudos 1.02 1.06
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Le 23 janvier,
à la rue de Mo rat à Bienne,

nous donnons
le signal du départ

Rendez-vous le lundi 23 janvier!

La Banque Finalba ouvre sa 16ème 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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C#Vr lpC BATTERIES f
::
: RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. W |j

|: SI — vous en avez assez de la routine! >:
|: — vous aimez le mouvement! :•:
|: — vous êtes ambitieux, dynamique et sérieux! :•:
¦j — vous jou issez d'une bonne condition physique! ¥
:• — vous cherchez une occupation manuelle nécessi- ï
|: tant de l'initiative et une certaine aisance pour les S
j: travaux administratifs. :•:

•: ALORS nous avons le poste de :]:

manutentionnaire l
>• que vous recherchez ! N ij:

Nous vous offrons: :|:

:|: — d'excellentes prestations sociales et des conditions salariales :|:
£ intéressantes; :•:
:•: — une place stable avec de bonnes possibilités d'avancement; ¥
¥ — une ambiance de travail agréable; ¥
¥ — postes en horaires d'équipes (6 h à 14 h 30 et 14 h 30 à ¥
¥ 23 h avec alternance d'une semaine à l'autre) et en horaire de S
;j: jour (7 h à 15 h 30). S

¥ Pour un rendez-vous ou de plus amples renseignements, nous :•:
¥ vous prions de bien vouloir nous téléphoner au 039/25 11 01, :•:
:• interne 73. ¥
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Petit garage de la ville avec agence
cherche

j eune
mécanicien
sérieux et sachant travailler seul.

! Faire offre sous chiffres 28-1 20214 à
Publicitas, 2302 La Chaux-de-Fonds,
avec curriculum vitae et prétentions
de salaire. 120214

Publicité intensive, publicité par annonces

Nous désirons engager tout de
suite pour Le Locle

Une personne
pour rectifiage sur tour CNC.
Horaire: 1 6 h à 22 h.
Bon salaire.
Nous demandons quelques con-
naissances en mécanique. 584
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TITALYSE S.A.
est une jeune société spécialisée dans le
traitement de surface.

Elle recherche un collaborateur au poste de

galvanoplaste
en métaux précieux

pour le développement de son activité de trai-
tement de surface.
Lès candidats doivent être de nationalité
suisse ou titulaires d'un permis de travail.
Aide au logement assurée.
Les offres doivent être adressées avec curricu-
lum vitae à l'attention de:
Madame D. Villena
TITALYSE S.A.
7, rue M.-Marcinhès
CH-1217MEYRIN
<0 022/82 81 31 038703

L'annonce, reflet vivant du marché
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Nous cherchons pour une grande entreprise
de la rég ion, une

Secrétaire de direction
bilingue

Français — allemand

Alors si vous aimez:
— les responsabilités;
— le travail varié;
— le contact;
vous êtes la personne que nous recher-
chons.

N'hésitez pas, prenez contact avec Mlle
Oehler qui se réjouit de faire votre connais-
sance. b84
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Pourquoi ne pas nous rencontrer?
vous le futur

Chef du service
des crédits commerciaux

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

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

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

; A bientôt. •¦>**
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\Vous êtes...

monteur électricien
| avec CFC, dynamique.

En plus de votre savoir-faire, vous possédez des con-
• naissances dans les métrés et dans la conduite d'une

petite équipe.
Si vous répondez à ce profil, nous vous offrons un
poste intéressant en qualité de responsable de notre

\ dépôt de Renan.
| Afin d'assurer un contact étroit avec la population,

un appartement de service est mis à disposition.
Votre postulation sera traitée avec la plus grande dis-
crétion et des renseignements peuvent être obtenus

: au numéro de téléphone 039/41 4555, interne 28.
! 12 I72m̂
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Nous cherchons

peintres
qualifiés

+

aides
peintres

Missions
temporaires.

<C 039/23 55 69
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Sanitaire — Ferblanterie

__... Chauffage — Couverture

MJJBi£*ir La Chaux-de-Fonds
CORTHESYSA. Tél. 039/ 23 18 23

Notre clientèle nous fait confiance,
pourquoi pas vous?

Nous cherchons pour engagement
immédiat ou à convenir:

installateurs sanitaires CFC
ferblantier CFC
couvreur CFC

Pour le 1er août 1989:

un apprenti
installateur sanitaire
un apprenti ferblantier

Veuillez faire vos offres écrites ou prendre
contact par téléphone. 012114



Tous crocs dehors
Pas «si» «fa » «si» «la» défendre
les intérêts des producteurs de
décibels. Pourtant, les premiers
arpèges dissonants aux oubliet-
tes, les quel ques fausses notes
passées à la moulinette , l'Asso-
ciation des Musiciens neuchâte-
lois (AMN) est assurément deve-
nue un interlocuteur respecté et
écouté des autorités politiques
du bas du canton. En une année
d'activité , les défenseurs de la
veuve concert et du musicien
orphelin ont réussi à réconcilier
la grande famille désunie du
rock, à défricher le terrain d'un
grand projet de salle de specta-
cles et à enfanter dans la douleur
un magazine. A l'occasion de la
première assemblée générale de
l'AMN - les 28 janvier à 14 heu-
res à la salle de la Promenade à
Neuchâtel -, un débat public
réunira les gardiens du fait cul-
turel de nos cités et les organisa-
teurs de manifestations sonores.

Si à l'époque Lôzane bougeait
et Zurich brûlait , aujourd 'hui,
Neuchâtel se réveille au son de
musi ques d'avenir. Créée pour
défendre les droits des musiciens.
l 'AMN a rap idement passé de
l'enfance hésitante à l'adoles-
cence turbulente et à l'âge réflé-

chi. Le travail considérable
abattu en une année par son
bureau exécutif - 7 membres - a
notamment permis l'élaboration
d'un projet de salle de concerts
sur les fondements du Théâtre de
la Boine. Prévue pour environ
500 personnes et destinée à plu-
sieurs organisations de spectacles
- Hors Gabarit et New Neuchâ-
tel Show en particulier -, cette
salle devrait obtenir , cette année
encore, l'aval du législatif com-
munal.

Seule véritable croche noire de
cette première partition , les
locaux de répétition ont peine à
fleuri r et nombre de musiciens
vont prochainement se retrouver
à la rue.

Si cette association se veut
cantonale, son impact et les
avantages qu'elle offre ont quel-
ques problèmes à passer la Vue-
des-Alpes. Toutefois , la Chaux-
de-Fonds, par les revendications
du groupe KA, pourrait égale-
ment héberger musique rock,
spectacles divers et nouveaux
courants picturaux sous son toit.
Dans ce cas également, une déci-
sion devrait assez rapidement
tomber.

Les projets sont goupillés, les
musiciens attendent désormais le
détonateur politi que.

Alex Trnime

Quelques concerts:
- 28 janvier; Neuchâtel: Centre
des loisirs: Peter Hollinger (Ber-
lin) et Unknownmix (ZH) (à con-
fi rmer). Organisation Hors
Gabarit.
- 4 février; La Chaux-de-Fonds:
Halle aux Enchères: Prong
(USA) . Organisation KA et Hors
Gabarit.

T£rTE

Smaïn, c'est le comique qui
monte. Et son ascension ne
doit rien au hasard , son
immense talent en étant la
cause première, soutenu par la
clairvoyance de son producteur
Thierry Martin.

Plus de 60 000 spectateurs
viennent d'applaudir Smaïn
durant les quel que six mois
durant lesquels il a remp li le
«Café de la Gare» à Paris. Dès
ce mois de janvier , il va tourner
deux films avant de partir en
tournée et , peut-être , de faire
escale à La Chaux-de-Fonds.
Souhaitons-le en tout cas, cela
permettrait à tous ceux qui
n'ont pas pu le voir en 1987 à
la soirée de la Paternelle de
l'applaudir dans son nouveau
spectacle.

Des extraits de ce spectacle
ont été enregistrés au Café de
la Gare et font l'objet d'un
album qui vient de sortir en
France.

On y trouve six sketches,
tous très diffé rents les uns des
autres , montrant autant de
facettes de ce comédien-humo-
riste - chanteur - poète, ne dis-
simulant, forcément que ces
talents de danseur!

«Prise de tête» , parlant des
cours de théâtre pris par deux
jeunes immi grés; «Je craque» ,

une délicieuse parodie de Mon-
tand ; «La gloire du sentier» qui
décrit avec humour et ten-
dresse les commerçants juifs ;
«Quand j'srai grand, j'serai
noir» , le mouflet revenant d'un
concert de Michael Jackson;
«Le président» , un beur à la
tête de la France; «Enfant de
Coluche», un émouvant hom-
mage; «Rock des capotes» , le
rire en chanson. Tout cela
forme un excellent moment
d'humour et de comédie.

Ne comptez toutefois pas
rouler sur le tapis en vous tor-
dant de ri re. L'humour de
Smaïn est délicat , plein d'esprit
et de gentillesse. C'est un ten-
dre regard sur une société dont
Smaïn préfère rire que pleurer.
Avec son complice Alain Ber-
nard , il défend ainsi une cause,
celle des beurs, des minorités,
avec pour devise: faites
l'humour, pas la guerre!

Smaïn est un personnage
attachant et intelligent Vous
pourrez l'entendre sur les ondes
de RTN 2001 dimanche 5
février entre 11 h et 12 h 30,
puisqu'il sera l'invité de Jean-
Mi.

En attendant, surveillez la
sortie de son album en Suisse,
cela ne devrait tarder. (dn)

(WEA 244 700-1-WE 391)

Smaut
Le théâtre coûte-t-il trop cher ?

Mme Régnier, du Théâtre de la Porte Saint-Martin, explique
Avec Mme Hélène Régnier, qui administre avec son mari le
Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris, nous avons vu
dans la première partie de cette enquête, comment se décide
et se monte une pièce en création dans un grand théâtre
parisien. Nous avons vu aussi que «Ténor», qui se joue
actuellement avec en vedette Michel Leeb, a nécessité
1 800 000 francs de dépenses avant que se lève le rideau de
la première. Les cachets des comédiens n'étant bien sûr pas
compris dans cette somme.
- Une telle pièce, avec le plateau arrive aussi , c'est à dire où il n'y a
qu'elle nécessite, peut être rentabi- pas de vedette, etc., on se retrouve
lisée en combien de représenta- souvent seul.
lions ?
- Tout dépend comment marche
le spectacle, bien sûr. Il faut comp-
ter entre 50 et 100 jours, si la sai-
son est très bonne. Mais la saison
n'est pas très bonne cette année.
Cela est dû notamment aux grèves
des transports, et celle des PTT qui
a désorganisé le service de loca-
tion.

Mais pour le précédent spectacle
de Michel Leeb, «Le tombeur»,
qui était vraiment une exception
dans la vie du théâtre, il avait
coûté la moitié de celui-ci et on l'a
amorti en 23 jours. Mais il était
bien meilleur marché à l'exploita-
tion car dans «Ténor» nous avons
des comédiens qui sont chers.

Et de ce fait les frais inhérents
au spectacle sont également éle-
vées, les assurances entre autres.
Car on est assuré si l'un ou l'autre
des principaux comédiens est
malade. Il n'est pas possible en
effet de remplacer Michel Leeb ou
le ténor comme ça. Donc on les
assure pour un certain temps en
cas de maladie. Et comme les
salaires sont très chers, les primes
d'assurances sont élevées.

- Que faut-il donc compter amortir
un spectacle dans la moyenne qui
marche normalement ?
- Il faut savoir que sur Paris, 80%
des spectacles qui se montent ne
s'amortissent jamais.
- Alors d'où vient l'argent qui per-
met aux théâtres de vivre mal gré
tout ?
- En premier lieu, il s'agit de trou-
ver des partenaires lorsque l'on
monte un spectacle. Si l'on s'aven-
ture seul et que c'est un échec, c'est
très dur pour un théâtre.

Dans le cas de «Ténor», nous
sommes trois partenaires. M. Lars
Schmidt, qui est un ami produc-
teur et qui avait acheté les droits
de la pièce lors de la sortie en
Angleterre. 11 nous a donc cédé ces
droits contre une part de copro-
ducteur. Il y a aussi l'imprésario de
Michel Leeb qui assume une part
de risques contre une part de
coproduction également.

Mais lorsque nous montons un
spectacle moyen, ce qui nous

- En plus des cachets des acteurs
qu'elle part de frais représente le
personnel d'un théâtre tel que le
votre, qui avec ses 1000 places est
le deuxième théâtre traditionnel de
Paris, après Mogador ?
- Notre personnel fixe représente
une trentaine de personnes, ce qui
est -très peu par rapport aux théâ-
tres subventionnés, où ils sont 200
à 300. Ils sont dix fois plus que
nous et ils se plaignent sans cesse
qu'ils n'ont pas assez d'argent pour
monter des spectacles ! Chez nous,
par exemple nous sommes cinq à
l' administration et nous faisons
tout.
- Les ouvreuses font-elles partie
du personnel fixe ?

par René DÉRAN

- Oui, elles sont attachées au théâ-
tre, mais ce sont les seules qui sont
payées au pourboire. Le théâtre
leur paie les charges sociales. Elles
sont déclarées pour un salaire
mensuel fictif sur lequel nous
payons les charges sociales.
- Vous avez évoqué les théâtres
subventionnés. Quelle est la diffé-
rence fondamentale entre eux et
les autres théâtres ?

—- Les théâtres subventionnés sont
ceux qui appartiennent à la ville
ai ^L'Etat. Maintenant , l'Etat a
pris quelques petits théâtres privés
pour en faire des théâtres d'arron-
dissement et par ce fait ils sonl
devenus subventionnés.

Nous, directeurs de théâtres pri-
vés, défendons notre pain en mar-
quant notre volonté de rester indé-
pendants. Nous ne voulons pas
fonctionner comme un théâtre
subventionné.

Mais de ce fait , nous ne tou-
chons rien de l'Etat. Enfin , pas
tout à fait rien. Nous avons pour
cinquante théâtres privés, le
dixième de ce que touche le théâtre
Chaillot par exemple, ce qui repré-
sente dix millions de francs par
année. C'est une aide à la pro-
grammation de nos spectacles.

Une des plus grandes salles de Paris, sur les boulevards, le Théâ-
tre de la Porte Saint-Martin. (Photo dn)

Nous payons une taxe obliga-
toire d'Etat sur chaque place ven-
due, qui va dans un fonds qui est
propre aux directeurs privés. Ce
qui est normal puisque les théâtres
subventionnés n'ont pas cette taxe,
on se demande pourquoi d'ailleurs
puisque c'est une taxe d'Etat !

Donc nos taxes vont dans une
caisse, dans laquelle l'Etat met dix
millions par année. Avec tout cet
argent, nous avons créé un fonds
de soutien. Lorsque l'on monte un
spectacle, on présente un dossier et
si c'est une pièce française on a
droit à 40%, si c'est une pièce
étrangère, à 20%, etc. Donc cela
nous aide, mais dans le fond, c'est
nous qui subventionnons cette
aide, aux trois quarts par nos
recettes.

Bon an mal an, on s'y retrouve,
puisque si une pièce marche bien
on n'a pas besoin du fonds de sou-
tien, par contre on y verse beau-
coup d'argent. Puis l'année sui-
vante on nous versera 40% d'un
spectacle qui n'aura pas marché.

C'est une bonne chose, mais
qu'un théâtre comme celui-ci nous
coûte, le matin en se levant, 23 000
francs, chaque matin, sur 360
jours, vous comprendrez que diri-

ger un théâtre privé n'est pas une
fonction exempte de soucis !

- Oui, on comprend donc que les
places de théâtre coûtent cher !
- On dit que les places sont chers,
mais une étude a été faite jusqu'à
50 ans en arrière, sur le prix des
places de théâtre par rapport aux
salaires. Et selon les salaires
actuels, proportionnellement, les
places devraient être à 900 francs.
C'est un des grands problèmes du
théâtre car du fait des salaires que
nous devons verser, et qui eux sont
indexés, les montages coûtent cher.
Pensez, on s'est payé 120 000
francs d'heures de travail pour le
montage de «Ténor»

Nous poursuivrons cet entretien
avec Mme Regier dans une pro-
chaine page Temps libre, afin de
connaître encore mieux les coulis-
ses et le fonctionnement d'un grand
Théâtre parisien.

Mais nous irons aussi voir ce
Théâtre de la Porte Saint-Martin
lors du prochain voyage-spectacles
à Paris à l'Ascension. Réservez
déjà vos dates car à lui seul
«Ténor» avec Michel Leeb, vaut le
déplacement ! (dn)

On peut applaudir actuellement
et jusqu 'à la fin de ce mois, au
premier étage du «Scotch» à La
Chaux-de-Fonds, une chanteuse
canadienne, Aline Chalifoux.
Interprète, mais aussi souvent
auteur et compositrice de ses
chansons, cette fille pleine de
qualités qui se complaît hors
des sentiers battus du show
business vient de sortir un com-
pact disque qu'il vaut la peine
d'écouter.
Passionnée de circuits auto-
mobiles, elle a bien sûr dédié
une chanson à la «Formule 1» .
Elle voisine sur le disque avec
d'autres textes d'Aline Chali-
foux , comme «J'voyais seule-
ment toi», «Loin du cinéma» ,
«Faudra r'parler de nos vies»
ou encore «Jusqu 'où ira notre
amour» . Beaucoup de poésie
dans ces petits moments de vie.
mais une poésie en prose qui, à

notre goût , n'est pas la mieux
adaptée à la chanson.

L'écriture n'est peut-être pas
le premier talent d'Aline Chali-
foux , par contre elle en a un
merveilleux de compositeur.
Ses musiques sont remarqua-
bles, pleines d'originalité et
d'harmonie , et servies par une
voix magnifi que, puissante , et
sensible.

«Partis en chemin» , écrite
par Dominique Brillon , est un
petit chef-d'œuvre réunissant
toutes les qualités d'Aline Cha-
lifoux , de même qu 'une version
très personnelle du «Petit bon-
heur» de Félix Leclerc.

Un disque qui permet de
faire connaissance avec une
artiste talentueuse et sympathi-
que que l'on peut mieux décou-
vrir encore dans son rôle de
cpiano-bar» qui tient davan-
tage du récitaL (dn)

Aline Chalifoux
»¦ ¦< > ¦¦ ¦ ¦— ¦ ' ¦ ¦ i. — ¦ - — i
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AGENDA
Quelques dates à retenir ces pro-
chaines semaines:
Mercredi 1er février, 20 h 30
Juliette Greco
à Sienne, Palais des Congrès
Mercredi 15 et jeudi 16 février,
20 h 30
Etienne Daho
à Lausanne, Tliéâtre de Beau-
lieu ( VSP)
Vendredi 17 février, 20 h 30
Pierre Bachelet
à Genève, Grand Casino ( VSP)
Lundi 6 mars, 20 h 30
André Lamy
à La Chaux-de-Fonds, Théâtre
Jeudi 16 mars, 20 h.
Michel Jonasz
à Lausanne, Halle des Fêtes,
Beaulieu (VSP)
Vendredi 17 mars, samedi 13
mars, 20 h.
Michel Sardou
à Lausanne, Halle des Fêtes,
Beaulieu ( VSP)
Dimanche 26 mars, 14 h et 18 h.
Dorothée
à Lausanne, Halle des Fêtes,
Beaulieu ( VSP)
• pour les spectacles VSP.
location SBS
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LE LOCLE VU PAR LES ÉLÈVES
UN BRIN D'HISTOIRE
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2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2043 Boudevilliers
Tél. (038) 57 1 9 00 Tél. (038) 36 1 3 53

Horaire d'ouverture
Les Geneveys-sur-Coff rane:
Du lundi au vendredi:

14 à 1 9 heures

Samedi: Horaire d'ouverture
10 à 16 heures Boudevilliers:

Mardi 14 à 19 heures
Jeudi 14 à 1 9 heures
Samedi 9 à 12 heures

000789

ANGLAIS À LONDRES
ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée - Membre ARELS

•̂ il ilkj  ̂ COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année
)¦ _____ COURS D'EXAMENS Cambridge Proliciency et First Certificate. TOEFL, etc.
' M_fc- . j  Fr. 394.-+TVA par semaine, y compris chambre et pension dans une

_ t̂i 'MEV ;_~, famille choisie.
_̂| V StëOr Possibilité de sport, excursions, activités.

^̂ __f __Ti"Ç. '?|p . ,v'r- ' n
^̂ ™̂ imill M Prospectus - Renseignements - Inscriptions: £

ANGLOSTUDY ANGLOSTUOY, Hofgutweg 3 d, 3400 Berthoud BE, tél. 034 222922 |

Montfaucon — Halle de gymnastique
Vendredi 20 et samedi 21 janvier dès 20 heures

Dernier loto de la saison
Pavillon sensationnel — Une tonne et demie de viande fumée — Paniers garnis

Abonnement Fr. 40.— ¦ 1 carte pour toute la soirée.
2 abonnements — 3 cartes.

Abonnement de demi-soirée à Fr. 22.—. Cartes hors abonnement Fr. 1.—.
50 tours de 4 quines et 1 carton de un demi porc fumé.

Sociétés des Samaritains et du Tir de Montfaucon. Les Enfers oe?9C7

SOLDES
du 5 au 25 janvier 1989

DES OFFRES EXCEPTIONNELLES
Prix barré Prix soldé

Polo C 1300 6 000 km W . 1 1 900.-/ Ff. 10.900.—

Golf GL 11000 km Rr . 16 000.4 Ff. 14 300.—

Golf GL 15 000 km FV. 16 900 i- Ff. 15 300.—

BMW M535i 1 985 f i  24 OOoi- Ff. 21 000.—

Lancia Delta 1600 GT 1 985 Fil 10 500/- Ff. 8 900.—

Golf GTI 1 988 Fr.l20 000- Fl". 18 900.—
Jetta GL 1 984 Fr. U 1 000.- Fr. 9 500.—

Gof Cabriolet GL aut. 19 000 km Fr. n 6 200 - Fr. 14 900.—

Scirocco Scala 16V 11000  km Fr. Î3  000- Fr. 21 500.—

Citroën CX 25 RI 38 000 km Fr. Il 000 - Fr. 8 900.—

Passât GT 107 1 988 Fr. 217 5*0.- Ff. 25 900.—
Jetta GL 1988 Fr. 17 000 - Ff. 1 5 900.—

Nissan Bluebird 1985 Fr. 10 000.- Fr. 8 700.— [

Citroën CX 2.4 GTI 66 000 km Fi. 1 11000 — Fr. 8 700.—

Renault 9 TSE 68 000 km Fr. 7U)00.- Fr. 5 900.—

Jetta GTX Neuve Fr. 26GOO.- Ff. 22 700.—

Jetta CL 1985 Fr. 1 1/0OO.- Fr. 9 900.—

Audi 90 41 200 km Fr. 17J 300 - Fr. 15 900.—

Audi 80 GL 5E 1983 Fr. à 5p0- Fr. 8 500.—

Saab 900 GLI 1 984 Fr. B 500.- Fr. 6 900.—

Audi 100 CS Quattro 1985 Fr. 2H 0&0 - Fr. 20 900.—

Audi 100 CD 1985 Fr. |8 000 - Fr. 1 6 500.—

Alfa 6 Q ORO 24 000 km Fr. I 1 40D.- Fr. 9 900.—

Passât GL 1981 Fr. / 7 000.- Fr. 5 700.—

Audi 100 1985 Fr./ l5 500 - Fr. 14 000.—

Audi 100 avant 1986 Fr/ 1 7 50Q - Ff. 1 6 300.—

Toyota Corolla Liftb. 7 800 km Fr/ 17 OOOl- Fr. 1 5 900.—

Opel Oméga GLS 1 988 Ff. 24 000.1- Fr. 22 500.— ;

Renault 9 GTX 1985 Rr. 7 000.1 Fr. 6 000.—

Renault Alpine Turbo 1982 ffr. 6 900.-1 Fr. 5 500.—

Porsche Carrera 2.7 Targa 1974 fr. 41 000.-̂  Ff. 35 
000.—

Ouvert le samedi de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures
Stockage gratuit jusqu'au printemps — Crédit — Garantie — Echange

é*; Sporting Garage WàW Qj|nr
£&? Carrosserie —

ÊSi$ J.-F. STICH - Crôtets 90 - La Chaux-de-Fonds
Ji+7 Téléphone (039) 26 44 26

1 200 1

ACOR S.A. — Traitements de surfaces
2314 La Sagne

désire engager

• Polisseurs • Aviveurs
• Satineurs • Mouleurs
• Feutreurs • Visiteuses

qualifiés(ées) pour boites de montres et bra-
celets.
Eventuellement formation par nos soins.

• Concierge à temps partiel
travail à effectuer le soir ou en fin de
semaine.
Téléphoner au 039/31 77 22 ou se pré-
senter à Crêt 108a. 120211

L'Hôpital du district de Courtelary à Saint-lmier

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

un aide infirmier
de salle d'opération

Une personne ayant de l' expérience dans
ce domaine aura la préférence.

Nous offrons: — une place stable;
— un salaire selon le barème cantonal

bernois;
— des possibilités de formation (cours de

pose de plâtre) en cours d'emploi.

Faire offre avec les documents d'usage à
Mme Ch. Hirschi-Bauer , infirmière-chef .
Hôpital du district de Courtelary, 2610 Saint-lmier ,
jusqu'au 20 janvier 1989. 12363

BDREL
FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS
ELEKTRISCHE INDUSTRIEÔFEN

Pour faire face à l'augmentation de notre volume de
travail , nous cherchons un nouveau collaborateur en
qualité d'

adjoint
au bureau de service après-vente

répondant au profil suivant:

— bilingue allemand-français,
— ayant une formation technico-commerciale (mécani-

cien électricien/employé de commerce ou équiva-
lent) ,

— devra être apte à remplacer le responsable du SAV
en son absence.

En outre, il lui sera confié des travaux de préparation
des dossiers techniques de nos installations pour les
monteurs et pour la fabrication de pièces de rechange
dans nos ateliers, ainsi que de la gestion du classement
des divers documents techniques après les avoir mis à
jour.

Nous offrons:

— un travail varié dans une entreprise de moyenne
importance,

— d'excellentes conditions de travail et d'engagement,
— des prestations sociales modernes,
— un horaire mobile.

S "¦ ¦ 
i

Si vous êtes intéressés par ce poste, nous vous prions
d'adresser vos offres d'emploi avec curriculum vitae à:

BOREL S.A., rue de la Gare 4, 2034 Peseux,

& 038/ 31 27 83 IM
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Nous vous proposons, de notre assortiment:
Filets de dorsch frais . Ap Truites fraîches vidées ,- -_..

100 g 1-95 100 g 1.60
Filets de carrelet frais _^ _„

, 100 g Z.-CU Crevettes cocktail o OC
Filets de merlan frais 4 „ fraîches 100 g 3.95

100 g 1.60
Filets de perche A ne Tranches de saumon 

^ -A
sans peau 100 g 4.Z5 frais 100 g 3.40
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Les vacances sont finies
Neuchâtel Xamax a repris l'entraînement
Les passionnés du ballon rond
sont devenus impatients.
L'absence de manteau blanc a
aiguisé leur appétit. Leur sport
favori reviendra tout prochaine-
ment à l'affiche de l'agenda
sportif. Après une courte trêve
(un mois tout juste pour les
internationaux et un peu plus
de 5 semaines pour les autres),
les joueurs du contingent de la
première équipe de Neuchâtel
Xamax se sont remis au travail.
Le millésime 1989 nécessitera
de gros efforts. L'entraînement
a repris, mercredi après-midi,
dans les sous-bois de Voëns.
Les choses très sérieuses (les
huitièmes de finale de la Coupe
de Suisse contre Bellinzone au
Tessin) sont programmées pour
le 12 mars.

Le tour final pour l'attribution du
titre de champion suisse détenu
par Neuchâtel Xamax débutera le
19 mars pour s'achever à la mi-
juin. La cuvée 1989-90, quant à
elle, commencera à la mi-juillet
afin de permettre, comme le veut
la formule, de boucler deux tours
complets avant Noël. La commis-
sion du calendrier n'est pas
encore au bout de ses peines
puisqu'elle devra encore intégrer
les matchs de l'équipe nationale,
des compétitions européennes et
qui sait le programme de prépara-
tion de la Suisse en vue du Mon-
dial 1990.

DEUX ABSENTS, UN BLESSE
Mercredi après-midi, la vingtaine
de joueurs du contingent de Neu-
châtel Xamax ont retrouvé les ves-
tiaires du terrain des Fourches.
Gilbert Gress et Ruedi Naegeli se
sont chargés de les accueillir
avant de diriger tout le monde
vers le golf de Voëns pour un pre-
mier cross, synonyme de début
de la mise en condition physique.

Les visages hâlés de certains
sont venus témoigner du soleil et
du repos trouvé sous d'autres
cieux pendant ces vacances
annuelles. Seul Pierre Thévenaz a

Gilbert Gress (à gauche) et Ruedi Naegeli (au premier plan) ont mené leurs joueurs courir dans les
environs du golf de Voëns. (Schneider)

manqué à l'appel. Daniel Fasel est
appelé à servir là patrie alors que
Zdenek Urban a pris la peine de
venir saluer ses camarades malgré
son impossibilité de pouvoir
reprendre du service.

Durant la première semaine
d'entraînement programmée
avant le départ à Coverçanio, Gil-
bert Gress pourra mesurer le
degré de rétablissement des bles-
sés du premier tour.

Beat Sutter .s'est soigné à la
maison avec une thérapie lui per-
mettant de renforcer ses muscles
du dos et des exercices de stret-
ching. L'ex-Bâlois a affirmé ne
plus rien ressentir même en cou-
rant, reste à toucher le ballon.

Claude Ryf a obtenu le feu vert
de la Faculté. Sa cheville sera
cependant toujours renforcée par
une protection spéciale. Le latéral
neuchâtelois s'est entraîné physi-
quement en effectuant des cross.

Tout sourire et brûlant du désir
de montrer ses possibilités, Hans-

peter Zwicker a annoncé son
retour au premier plan. Sa bles-
sure est rangée au rayon des
mauvais souvenirs.

La seule fausse note dans cette
alignée de certificats est venue de
Patrice Mettiez. Le Fribourgeois
n'a pas encore totalement récu-
péré de ses deux claquages con-
tractés en fin de saison. Les
séquelles (des cicatrices) sont soi-
gnées par des massages spécifi-

ques. L'international, en principe,
devrait tout de même pouvoir
répondre présent pour le début du
championnat.

Relevons encore que Neuchâtel
Xamax disputera son premier
match amical en rentrant de ' sa
semaine italienne. Le samedi 4
février, le champion de Suisse
affrontera Lugano au Cornaredo
en cours d'après-midi.

Laurent GUYOT

jilij llj iilliiiiiliilillil&iiliiiilliij lilhliil̂
¦ÏK7 OG TOnO

Favori facile
La Givrine, championnats romands. Messieurs, fond 15 km: 1.
Daniel Hediger (Bex) 38'55"8; 2. Marc Baumgartner (Le Brassus) à
2'30"1; 3. Marc Caillet (Genève) à 3'24"8; 4. Jacques Niquille
(Charmey) à 3'25"3; 5. Jean-François Rauber (Hauteville) à
3'37"5. — Juniors (15 km): 1. Gilles Berney (Le Brassus)
43'21"6. - Vétérans (15 km): 1. Georges Blanc (Hauteville)
45'25"54. - Dames (7,5 km): 1. Noëlle Rieben (Château-d'Oex)
26'42"2.

Le début de la Suisse Loppet 1989 est reporté
Le manque de neige a obligé les organisateurs de la Suisse Lop-
pet 1989 à reporter le début de cette compétition populaire,
initialement prévue dimanche prochain à Rothenthurm (sur 25
km), la première des neuf épreuves se déroulera le 11 février.

Curiing

Urdorf bat le champion du monde
Le tournoi de Grindelwald, septième épreuve du Grand Prix de
Suisse, s'est terminé par une surprise. En demi-finale, Urdorf
(skip Claudio Pescia) a en effet battu la Norvège (4-3), cham-
pionne du monde en titre, avant de l'emporter en finale face à
Wetzikon (6-4).

Neuchâtel éliminé
Neuchâtel, championnats romands. Seniors I: 1. Genève CC (Urs
Bachofner; 2. Sierre (Pablo Nanzer); 3. Neuchâtel Sport (Carlo Car-
rera); 4. Morges CC (Gunter Dauner). Les deux premiers sont quali-
fiés pour les championnats suisses, qui auront lieu du 10 au 12
février à Olten.

M> LE SPORT EN BREF ________¦_¦_¦

Première méritoire
m DIVERS ______________———1

Meilleurs sportifs jurassiens élus
Plus de 1700 auditeurs de Fré-
quence Jura et de lecteurs du
journal «Le Pays» ont participé à
l'élection des meilleurs sportifs
jurassiens. Pour la première fois,
un mérite féminin a été décerné.
Il a été attribué à Christiane
Droux, une Delémontaine exhilée
à Fribourg. Handicapée à la suite
d'un accident de la route, Chris-
tiane Droux a remporté la
médaille d'or en tennis de table
aux Jeux olympiques de Séoul.
Elle a recueilli 1421 voix contre
760 à Valérie Duplain (tir) et 655
à Dehlia Oeuvray, équitation.

Deuxième l'an dernier, le
cycliste franc-montagnard Jocelyn
Jolidon a été sacré meilleur spor-

tif jurassien avec 979 suffrages. Il
précède Philippe Guerdat, 645,
Fabien Niederhauser, 414, et
André Buchwalder, 370.

Cette distinction récompense
justement le Franc-Montagnard
qui a réalisé en 1988 une bril-
lante saison s'imposant comme le
meilleur amateur élite de Suisse.

Injustement évincé de la sélec-
tion nationale pour les Jeux olym-
piques, Jocelyn Jolidon poursui-
vra ce printemps sa carrière chez
les professionnels.

Par équipe c'est bien sûr le HC
Ajoie qui l'a emporté avec 1680
suffrages devant la SFG Basse-
court 621. (y)-

Du renfort
Un Chilien à Saint-Gall

Après Ivan Zamorano, un second
Chilien renforcera le FC Saint-
Gall dès le mois de mars, pour le
tour de promotion-relégation.' : 3n

Il s'agit de Patricio Mardones,
un demi défensif international de
26 ans. Trois fois champion et
deux fois vainqueur de la Coupe

avec l'équipe d'Universidad Catto-
Tica, Mardones a porté à 70 repri-
ses le maillot de l'équipe du Chili.

"'¦ L e  contrat du Sud-Américain
porte jusqu'à la fin de la saison,
avec option pour une année sup-
plémentaire.'

(si)

\ m NATATION .

Place à lr«affaire Halsall»
L'un ne parlera que jeudi,
les autres ne veulent pas
entrer dans tous les détails.
Difficile de se retrouver dans
ce qu'il convient d'appeler
¦'«affaire Halsall»! Entre le
vice-champion du monde du
50 m libre et son club de
toujours, le Genève-Nata-
tion, le divorce est con-
sommé. C'est d'ailleurs la
seule certitude à ce jour.
Mais pour définir les vraies
responsabilités dans cette
séparation bien pénible, cha-
cun se renvoie la balle avec
la même obstination.

Refus de se désolidariser
d'Etienne Dagon, lequel avait
déjà quitté, ou avait été prié de
quitter si vous préférez le club
l'automne dernier, et sans doute
divergences de vue au niveau
du «sponsoring»: tels sont les
thèmes que ne manquera pas
d'invoquer Dano Halsall lors de
la conférence de presse qu'il
tiendra aujourd'hui jeudi.

PÉRIODE D'ATTENTE

Du côté du Genève-Natation,
Nicolas Wildhaber se borne à
souligner que si vous n'êtes
plus à l'aise dans une famille,
vous allez chercher ailleurs ce
qu'il vous convient. Le comité
du club a décidé de se séparer
de Halsall le 9 janvier au terme
d'une séance extraordinaire. Il
paraît que Dano a annoncé
son départ du club en décem-

bre déjà. Si telle était son
intention, il ne nous l'a pas
fait savoir. Sinon, pourquoi
aurions-nous tenu une séance
le 9 janvier qui lui était uni-
quement consacrée?, s'inter-
roge Nicolas Wildhaber.

Dano Halsall ne bénéficiera
donc plus des infrastructures du
club genevois et des services de
son entraîneur Tony Ulrich.

Concernant ce dernier
point, cela ne devrait pas lui
poser de problème, il n'arrê-
tait pas de le critiquer! souli-
gne Nicolas Wildhaber.

Halsall devra attendre
l'ouverture de la oériode des
transferts, au mois d'avril, pour
rejoindre un nouveau club. Mais
d'ici cette date, il pourra partici-
per à toutes les compétitions qui
l'intéressent. Il lui suffira de for-
muler une demande auprè% de
la Fédération suisse de natation
(FSN) pour nager sous son
égide. Ainsi, rien ne s'oppose à
sa participation au prochain
meeting du... Genève-Natation
(27 au 29 janvier) avec comme
point d'orgue un 50 m royal
avec son vainqueur de Madrid,
l'Américain Tom Jager. Si Dano
effectue la démarche néces-
saire auprès de la FSN, il
pourra disputer cette course,
précise Nicolas Wildhaber.

Prochain épisode de ce feuil-
leton que l'on aurait souhaité ne
pas suivre, jeudi avec les expli-
cations de Dano Halsall. (si)

Divorce consommé

Cartes d'identité pour Bes stades
Projet de loi antihooligans en Grande-Bretagne
Le ministre britannique des
Sports, M. Colin Moynihan, a
présenté à Londres un projet de
loi antihooligans, très contro-
versé,' qui rendra obligatoire la
possession d'une carte d'iden-
tité pour tout spectateur d'un
match de football en Angleterre
et au Pays de Galles à partir du
printemps 1990.

LOURDES AMENDES
Ce projet de loi sur les spectateurs
de football (Football Spectators

Bill), présenté à la Chambre des
Lords, introduits pour la première
fois un système national de cartes
d'identité (ID Card) en Angleterre
et au Pays de Galles.

Le texte prévoit de lourdes
amendes, jusqu'à 400 livres et
une peine d'emprisonnement
d'un mois maximum, pour tout
spectateurs qui tentera de péné-
trer dans un stade sans sa carte
d'identité, délivrée par chacun
des 92 clubs de, la Ligue anglaise
de football professionnel. Il don-

nera également aux tribunaux le
pouvoir d'interdire à des individus
convaincus de hooliganisme de se
rendre à l'étranger pour des ren-
contres internationales (pendant
une période de deux à cinq ans).

Les clubs de la Ligue qui con-
treviendront à ces mesures seront
passibles d'amendes maximum de
2000 livres et pourront même
être condamnés à jouer dans des
stades vides.
Mais ces dernières semaines, les
dirigeants du football en Angle-

Les hobbies britanniques devront, malgré tout, continuer d'Intervenir. (AP)

terre — l'Association du football
(FA) et l'Association des profes-
sionnels du football (RFA) —,
comme les supporters, les joueurs
et certains policiers ont mené une
farouche campagne contre le pro-
jet de loi, que soutient sans
réserve le premier ministre Marga-
ret Thatcher.

Selon le président de la puis-
sante Association des supporters
de football (FSA), M. Rogan Tay-
lor, la nouvelle loi, si elle est
adoptée, dissuadera au moins un
tiers des spectateurs actuels de
fréquenter les stades de football.

Les autorités du football sont
persuadées que le coût de l'opéra-
tion — mise en place de guichets
électroniques, impression des car-
tes, etc..) — estimée globalement
à 34 millions de livres, signera
l'avis de décès des clubs les plus
pauvres de la Ligue.

PRISES DE POSITION
De son côté, le Parti travailliste a
vigoureusement critiqué le projet
de loi — Conçu dans l'ignorance
et né dans la stupidité, selon
son leader Neil Kinnock. Quand
aux associations de défense des
libertés civiles, elles accusent le
texte d'annoncer les prémisses
d'un système de cartes nationales
d'identité obligatoires, et le
fichage informatique des citoyens,
auquels elles sont opposées.

Plusieurs députés conserva-
teurs rebelles, en désaccord avec
M. Moynihan, ont même annoncé
publiquement leur intention de
voter contre le projet de loi,.lors-
qu'il sera débattu à la Chambre
des Communes, dans plusieurs
semaines (ats)
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CREJETS 81
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039/23 1445 BOITE DE MONTRE
PROTOTYPE

•-- 460124

, :' , J Outillage spécial
fl BHIiî et ^e pr®c's'°n SA

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

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

»
" 

~* 

Notre entreprise est l'une des sociétés mondiale-
ment les plus réputées, spécialisée dans la fabri-
cation de monnaies, médailles, décorations et
insignes. Notre clientèle est très diversifiée et
multiple dans ses goûts.

Nous cherchons pour notre atelier de création un
ou une

graphiste
intéressé(e) à la recherche d'idées et à la réalisa-
tion de maquettes et de mise au point.

Nous attendons avec plaisir votre visite.

Veuillez préalablement prendre contact avec
M. Henri Jacot, interne 48, qui vous fournira de
plus amples renseignements.

•
Huguenin Médailleurs SA
Bellevue 32
2400 Le Locle
0 039/31 57 55 um

Entreprise de la place, cherche

électricien
ou éventuellement

mécanicien
électricien
avec CFC
pour la construction de ses machines de pro-
duction et pour des travaux d'entretien géné-
ral dans le cadre de l'entreprise.
Nous offrons:
— travail très varié et indépendant;
— emploi stable;
— bonne ambiance de travail.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae sous chiffres
28-950021 à Publicitas,
2302 La Chaux-de-Fonds 012237

t

Nous cherchons

vendeuses auxiliaires
"èa  ̂ Horaire de 11 à 14 heures.¦_~B

^3_i Très bon salaire.

S 
Les personnes intéressées prennent
contact avec le bureau du personnel,

La Chaux- 039/23 25 01 012600
de-Fonds

Nous cherchons pour places fixes et temporaires

/f^^V — mécaniciens électriciens
| rMAj - câbleurs
w|w^r — monteurs électriciens

^̂ mm%^̂  Excellentes prestations.

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. 032/23 87 17 233
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VISION
2000

ividiues optici&ns

Av. L.-Robert 23
0 039 / 23 50 44

Q12092

MERCEDES
300 E 4 MATIC

neuve, gris métal.,
options: intérieur
cuir, thermomètre

extérieur , appuie-tête
arrière 2x , rétrovi
seurs chauffants,
catalyseur, sièges

conducteur et passa
ger réglage électri

que, volant et levier
cuir, toit ouvrant élec

trique, boite auto
matique. store électri
que sur vitre arrière,
pare-soleil éclairés,
accoudoir avant, cli
matisation, vitres

électriques 4x, vitres
athermiques, lumiè
res portes, haut-par
leurs de fond 2x.
sièges chauffants

conducteur et passa
ger. Valeur

Fr. 85 105.-. Notre
prix Fr. 76 500.- ou

en leasing dès
Fr. 1 1 75.- par mois.
Livrable tout de suite.

Philatec Leasing
& Financements SA
<Ç (038) 42 31 45

120233

f Le maître-boucher- votre spécialiste en viande1 •••
Vous propose cette semaine:

Langue de bœuf fraîche
à Fr. 10.80 le kg

Beau choix de viande fraîche de
1 re qualité, charcuterie fine,

jambon, saucisses et saucissons
neuchâtelois, la spécialité de

votre artisan boucher-charcutier.

Chaque semaine boudin à la crème.

Toujours à votre service
012465

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine
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La double-faute qui tue
Hlasek éliminé aux Internationaux d'Australie
Melbourne n'est pas New York.
Un mois et demi après avoir
joué les terreurs sur la
moquette du Madison Square
Garden, Jakob Hlasek a subi
une cruelle désillusion aux Anti-
podes. Tête de numéro 5 de
j 'Open d'Australie, le Zurichois
a été sorti au premier tour par
l'Australien Darren Cahill (ATP
27), vainqueur en quatre sets,
6-4 6-7 (7-9) 6-3 7-6 (9-7).
Cette défaite ne remet pas en
question la présence de Hlasek
parmi les dix premiers du classe-
ment de l'ATP. Il n'avait en effet
aucun point à défendre en Austra-
lie puisqu'il avait connu la même
mésaventure l'an dernier face à
un autre Australien, Broderick
Dyke. L'année commence
comme en 1988 lâchait «Kuba»
fataliste avec le secret espoir...
qu'elle s'achève aussi comme en
1988.
Comme Yannick Noah la veille
devant Mark Woodforde, Hlasek a
succombé très tard dans la nuit.

Mais si le Français avait été à la
limite des cinq sets , le protégé de
Georges Deniau a, quant à lui,
perdu toutes ses illusions dans le
tie-break du quatrième set. J'ai
commis trop d'erreurs dans ce
tie-break. Dommage car si
j'avais remporté cette qua-
trième manche où j 'ai eu deux
balles de set, j'aurais pris un
ascendant sur le plan psychi-
que. Le fait de ne pas avoir joué
depuis six semaines m'a été
néfaste. Je n'avais pas mes
repères habituels. Par moment,
je ne savais pas de quelle
manière jouer le point, expli-
quait-il.

Pour son retour à la compéti-
tion après un «break» d'un mois
et demi, Hlasek a eu la malchance
de tomber sur le joueur le plus
redoutable de ce premier tour
pour les têtes de série. Vainqueur
du dernier tournoi de Gstaad en
battant... Hlasek en finale et
demi-finaliste de l'U.S. Open,
Darren Cahill présente une carte

Steffi Graf: une victoire savourée en 51 minutes

de visite qui impose. Cahill était
le favori de ce match. Il m'avait
déjà battu et il jouait chez lui,
avouait d'ailleurs «Kuba» .
Hlasek a laissé passer sa chance
dans cette rencontre longue de
169 minutes lors du douzième
jeu du quatrième set. Sur son ser-
vice, il avait en effet au bout de
sa raquette deux balles de deux
sets partout. Malheureusement , il
les galvaudait, notamment par
une... double-faute commise au
plus mauvais moment.

Face au droitier d'Adélaïde,
Jakob Hlasek a éprouvé quelques
difficultés au service et en retours.
Dominé 6-4 dans la première
manche, il a eu le mérite de reve-
nir en remportant le second set
9-7 au tie-break après avoir écarté
une balle de set. Ce qui est le
plus rageant, c'est qu'il avait sem-
ble-t-il fait le plus difficile en effa-
çant un break concédé d'entrée
de jeu dans le quatrième set et en
réussissant un second à 5-5. Mais
tout a basculé en commettant
cette double-faute qui tue!

L'AVIS DE GEORGES DENIAU
«Jakob a manqué d'inspiration,
à la volée notamment. Il m'a
déçu en retour de service, qui
est habituellement son point
fort. Mais je ne pense pas que
l'on puisse parler de petit bras.
C'est vrai, il n'a pas bien servi,
il n'a pas retourné correcte-
ment, il a mal volleyé, cela fait
beaucoup. La conclusion posi-
tive, c'est qu'il a mal joué et
qu'il était quand même assez
proche de gagner.

Incontestablement, Jakob
n'était pas au niveau auquel il
nous avait habitués en fin de
saison dernière. Il va falloir
jouer deux ou trois tournois
pour le retrouver. C'est toujours
plus difficile de rester à un

niveau que d'y parvenir. Il y a
du pain sur la planche, mais on
en a vu d'autres» .

Avant que l'affrontement entre
Cahill et Hlasek ne débute, Steffi
Graf avait tenu la vedette. L'Alle-
mande a réalisé le score parfait ,
deux fois 6-0, contre la Cana-
dienne Renée Simpson (WITA
95), balayée en 51 minutes. Je
me suis bien amusée, devait
déclarer Graf.

Si Graf a été impressionnante,
Gabriela Sabatini , sa grande rivale
dans le haut du tableau, a en
revanche souffert pour venir à
bout de la jeune (16 ans) Espa-
gnole Conchita Martinez (WITA
43), qui vit à Brugg dans le can-
ton d'Argovie. Sabatini a en effet
concédé le premier set 6-3 avant
de renverser la situation dans les
deux dernières manches (6-1
6-2).

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Simple messieurs 1er tour:
Aaron Krickstein (EU, 10) bat
Udo Riglewski (RFA) 7-5 2-6 6-4
6-1; Amos Mansdorf (Isra) bat
Rick Leach (EU) 6-7 (7-4) 6-2 6-4
7-6 (7-4); Darren Cahill (Aus) bat
Jakob Hlasek (S, No 5) 6-4 6-7
(7-9) 6-3 7-6 (9-7).
Simple dames 1er tour: Gabriela
Sabatini (Arg, No 3) bat Conchita
Martinez (Esp) 3-6 6-1 6-2; 2e
tour: Steffi Graf (RFA, No 1) bat
Renée Simpson (Can) 6-0 6-0;
Claudia Kohde-Kilsch (RFA, 8) bat
Christine Damas (Fr) 2-6 6-1 6-1;
Zina Garrison (EU, 6) bat Sandra
Wasserman (Be) 7-6 (7-3) 4-6
6-4.
Double dames 1er tour: Céline
Cohen-Sandrine Jaquet (S) bat-
tent Maria Ekstrand-Jonna Jone-
rup (Su) 6-2 6-4. Louise Allen-
Gretchen Magers (EU) battent Eva
Krapl-Petra Langrova (S-Tch) 7-5
6-1. (si)

L'heure de la revanche
Peter Post et Panasonic décidés

La firme Panasonic a annoncé
à Noordwijk qu'elle avait
décidé de prolonger l'aide
financière à la formation
cycliste qui porte son nom
jusqu'en décembre 1991. A
l'occasion de la présentation
de l'équipe, le directeur spor-
tif Peter Post a par ailleurs
annoncé que 1989 sera
l'année de la grande revanche
pour sa formation.

Post, qui disposera de 21 cou-
reurs de cinq nationalités, dont
les Suisses Urs Freuler et Hans-
Ruedi Mârki, compte pour cela
sur l'arrivée du sprinter néerlan-
dais Jean-Paul van Poppel,
l'ambition d'Erik Breukink concer-
nant le Tour de France et le désir
de réhabilitation de Teun van

Vliet, un autre Néerlandais, et du
Belge Eric Vanderaerden.

Van Poppel a déclaré avoir
choisi Panasonic afin de pouvoir
viser les victoires d'étape au Giro
(avec Freuler) et au Tour de
France (avec Vanderaerden). Breu-
kink sera le chef de file protégé
de Panasonic dans ces deux
grands tours, alors que Teun van
Vliet et Eric Vanderaerden auront
toute la confiance de Post pour
les classiques.

Le budget de l'équipe Panaso-
nic pour 1989 s'élève à plus de 7
millions de florins (environ 3,5
millions de dollars). La formation
batave s'alignera notamment au
Tour de Romandie, au Tour de
Suisse et au championnat de
Zurich, (si)

Soviétiques au septième ciel
E» PA TINA GEARTIS TIQUE

Pas de surprise aux Championnats d'Europe de Birmingham
Les Soviétiques Larisa Selez-
neva et Oleg Makarov ont rem-
porté le premier titre attribué
aux Championnats d'Europe de
Birmingham. Ils se sont impo-
sés dans l'épreuve des couples
en devançant les Allemands de
l'Est Mandy Wotzel - Axel Raus-
chenbach et leurs compatriotes
Natalia Mishkutienov - Artur
Dmitriev. La Suisse n'était pas
représentée dans cette compéti-
tion qui n'a réuni que... neuf
couples.

Victorieux do programme original,
Selezneva - Makarov ont égale-
metn obtenu les meilleures notes
du programme libre. Un pro-
gramme libre qui n'a apporté
aucun bouleversement au classe-
ment établi après le programme
originel. Le suspense n'était pas
au rendez-vous, mercredi soir, à
Birmingham.

Déjà sacrés champions
d'Europe en 1987, Selezneva -
Makarov ont indiscutablement
survolé les débats lors de leur
exhibition sur des airs de musique
russe. Ils ont été crédités de notes
de 5,7 à 5,9 sur le plan techni-
que. Une cotation justifiée pour
leurs double-axel et triple toeloop.
Sur le plan artistique, ils ont été
notés de 5,6 à 5,8.

TOUR DE FORCE
Le Soviétique Alexander Fadeev a
repris la tête du classement des
championnats d'Europe de Bir-
mingham, à la faveur de son suc-
cès lors du programme .original.
Deuxième après les imposés.

Fadeev, champion d'Europe en
titre, semble désormais bien parti
pour fêter un cinquième succès, à
condition toutefois que ses nerfs
ne le trahissent pas lors du pro-
gramme libre.

Fadeev a réussi le tour de force
de présenter, comme combinaison
de saut, deux triple-axel directe-
ment suivis d'un double toeloop,
ce qui constitue une nouveauté.
Le Polonais Grzegorz Filipowski,
deuxième, a réussi la même
prouesse. En tête à l'issue des
imposés, l'Allemand de l'Ouest
Richard Zander a rétrogradé à la
sixième place.

LES RÉSULTATS
Couples. — Classement final: 1.
Larisa Selezneva - Oleg Makarov
(URSS) 1,5; 2. Mandy Wotzel -
Axel Rauschenbach (RDA) 3,0; 3.
Natalia Mishkutienov - Artur Dmi-
triev (URSS) 4,5; 4. Elena Kvit-
chenko - Rashid Kadyrkaev
(URSS) 6,0; 5. Cheryl Peake -
Andrew Naylor (GB) 7,5.
Messieurs. — Les positions après

les imposés et le programme ori-
ginal: 1. Alexander Fadeev
(URSS) 1,4; 2. Grzegorz Fili-
powski (Pol) 2,4; 3. Petr Barna
(Tch) 3,4; 4. Daniel Weiss (RFA)
5,0; 5. Axel Médéric (Fr) 6,4. (si)

De la bière LeMond
m CYCLISME I

Nouvelle équipe professionnelle
L'Américain Greg LeMond, vain-
queur du Tour de France 1986,
sera le leader de la nouvelle
équipe professionnelle montée par
la grande firme de bière Coors et
présentée à Denver (Colorado).

Elle comprendra une très large
majorité de coureurs américains
(dix) et disputera plus de 30
épreuves aux Etats-Unis.

LeMond, qui a signé un contrat
pour l'Europe avec la firme belge
ADR, portera donc, selon l'accord
qui faisait partie du contrat avec
ADR, les couleurs de l'équipe
Coors Light National Pro Team,
lorsqu'il se produira aux Etats-

Unis. C'est la première fois que
LeMond fait partie d'une équipe
dont le parrain est basé dans son
pays natal.

Cette formation comprendra,
outre LeMond, neuf Américains:
Alexis Grewal, médaille d'or aux
jeux de Los Angeles en 1984,
Todd Gogulski, Chris Bailey,
Michael Carter, Chris Huber, Greg
Uravetz, Andy Paulin, Doug Sha-
piro et Michael Zanoi, un Irlan-
dais, Alan McCormack , et un Alle-
mand de l'Ouest, Roland Gun-
ther. Elle sera dirigée par Len
Petitjohn. (si)

Cross national de Lausanne

Karine Gerber a renoué avec
la victoire (jr)

Le week-end dernier, le tradi-
tionnel cross national du Lau-
sanne-Sport s'est disputé sur les
terrains de la Blécherette. Chez
les hommes, c'est le Portugais

du Stade-Genève Piedade qui
s'est imposé devant l'internatio-
nal fribourgeois Hasler en
reprise d'entraînement après
une pose. Chez les dames la
Sédunoise Jeanne-Marie Pipoz
s'est nettement imposée face à
ses camarades de club Nelly
Glauser et Elisabeth Vitaliani.

Satisfaction pour l'Olympic
avec les victoires de Valérie
Baume, chez les juniors et de
Karine Gerber chez les cadettes
A. Ces deux athlètes devraient
être en mesure d'assurer un bon
classement lors du championnat
suisse à fin février.

Elles devront toutefois se
comparer aux spécialistes de
Suisse allemande avant
l'échéance nationale. Chez les
cadettes B, Gaëlle Leuba a con-
firmé ses excellentes disposi-
tions par une deuxième place.

Chez les cadets B, les petits
coureurs de l'Olympic ne se
sont pas hissés à la hauteur des
meilleurs puisque Emmanuel
Graf s'est classé 11e, Théo Bre-
gnard 12e et Marc Boillat 13e.
Une question d'adaptation, mais
surtout de fréquence à l'entraî-
nement. Jr.

Victoires chaux-de-fonnières

Nombreux absents
Championnats suisses en salle 1989
Le Zurichois Roland Stadler
chez les messieurs et la Tessi-
noise Emanuela Zardo chez les
dames seront les têtes de série
des championnats nationaux en
salle qui se dérouleront au Ten-
nis-Club de Genève-Champel du
21 au 29 janvier.
Les rencontres du tableau final
des simples messieurs et dames
auront lieu du mardi 24 au
dimanche 29 janvier. Auparavant,
les qualifications, qui reproupe-
ront 40 joueurs (pour 8 places) et
28 joueuses (pour 4 places), se
dérouleront les 21 et 22 janvier.

En plus des joueurs engagés

dans l'Open d'Australie , les orga-
nisateurs déplorent l'absence de
Christiane Jolissaint, blessée, et
des frères Claudio et Stefano Mez-
zadri, qui n'ont pas voulu inter-
rompre leur préparation à Rome.

Simple messieurs: 1. Roland
Stadler (Dubendorf); 2. Zoltan
Kuharsky (Zurich); 3. Rolf Hertzog
(Urdorf); 4. Stéphane Obérer (Car-
tigny); 5. Marc Rosset (Genève).

Simple dames: 1. Emanuela
Zardo (Giubiasco); 2. Gabi Villiger
(Herrliberg); 3. Sandrine Bregnard
(Bôle); 4. Cristina Casini (Ber-
thoud); 5. Cornelia Marty (Zurich).

(si)

m BASKETBALL M

Championnat suisse féminin-LNA.
Match en retard: Nyon-Pully 96-
57 (39-33). Coupe de Suisse
masculine - Huitième de finale à
rejouer: Vevey (B) - Monthey (B)
75-76 (42-48). Monthey se
déplacera à Pully pour les quarts
de finale, le 8 février, (si)

Pully facile
Matchs en retard

H» ESCRIME ____¦__¦

Changement en RFA
Alexander Pusch, champion olym-
pique individuel aux Jeux de Mon-
tréal en 1976 et par équipes aux
Jeux de Los Angeles en 1984,
sera le nouvel entraîneur de
l'équipe de RFA d'épée, en rem-
placement d'Emil Beck.

Le contrat de ce dernier, sur-
nommé «le forgeron des médail-
les» , arrivera à son terme le 31
janvier et il avait annoncé son
intention de ne pas demander son
renouvellement. Alexander Pusch,
formé lui-même par Beck, prendra
donc ses fonctions le 1er février.

(si)

Place à Pusch

Football

Le FC Servette au Portugal
Après avoir annulé le stage prévu à l'île Maurice, le FC Servette
a trouvé une solution de remplacement avec un camp d'entraî-
nement au Portugal, qui se déroulera du 17 février au 1er mars.
Plusieurs matchs amicaux sont prévus. Le plus important sera
certainement celui que les Servettiens livreront le 28 février
contre le FC Porto, champion national en titre.

Sport automobile
.. . ; . . . : . ::.JB

Un projet pour Phoenix
Un projet pour l'organisation du Grand Prix de Formule 1 des Etats-
Unis 1989 à Phoenix (Arizona) va être présenté à la municipalité la
semaine prochaine. La Fédération internationale du sport auto-
mobile (FISA), après avoir rejeté le circuit de Détroit jugé en des-
sous des normes de sécurité, a maintenu un Grand Prix aux Etats-
Unis pour le 4 juin.

m LE SPORT EN BREF __________________________¦



Sur la bonne pente
Prometteurs les alpins du Giron jurassien
Le bout du tunnel s est rappro-
ché. Mieux même, la pente a
pris des allures favorables. Les
résultats encourageants sont
comptabilisés régulièrement
sous la forme de promotion,
sélection et autres rangs remar-
quables. Seul finalement le
tiroir-caisse a connu encore pas-
sablement de difficultés à suivre
le rythme en raison d'un man-
que endémique de soutiens,
d'appuis et autres coups de
pouce.
Le Giron jurassien, il est vrai, n'en
est pas à sa première expérience
en la matière. Ses responsables
alpins ont dû endosser plusieurs
manteaux depuis de nombreuses
années pour nouer les deux
bouts. Aujourd'hui, les premiers
signes tangibles du renouveau
des cadres alpins dans notre
région sont décelés en... Coupe
d'Europe, dans les courses FIS et
autres Coupe Ovo. L'absence de
neige et le manque d'argent n'ont
pas (encore) découragés la grande
famille des alpins du Giron juras-
sien dynamisée par MM. Gérard
Triponez et Gilbert Barbezat.

- par Laurent GUYOT -

Les 24 heures d'une journée
sont demeurées trop courtes pour
les dirigeants loclois et leurs
dévoués collaborateurs. Le direc-
teur de l'Ecole technique du Locle
a mis les bouchées doubles pour
tenter de trouver les 5000 à
6000 francs manquants afin
d'équilibrer un budget déjà réduit
à son minimum. Le généreux sou-
tien apporté par l'entreprise Pie-
montesi, sponsor principal,
devrait être suivi par d'autres sou-
cieux de donner l'occasion aux
jeunes de pratiquer leur sport
favori au plus haut niveau. Reste
que le temps à disposition pour
nouer des contacts et trouver de
l'argent s'est rétréci comme une
peau de chagrin.

LOCLOISE
EN COUPE D'EUROPE

Les alpins jurassiens ont com-
mencé leur préparation en vue de
la saison hivernale au mois d'août
déjà sur les glaciers enneigés.
Malgré le manque d'or blanc à
tous les niveaux, le programme
d'entraînement comprenant une
quinzaine de week-end ou autre
semaines s'est vu respecter à
100%. C'est ainsi que l'équipe a
dû composer avec les éléments

L'équipe alpine 1988-89 du Giron jurassien: une grande famille sur la bonne pente malgré les soucis
liés à la recherche de moyens financiers. (privée)

passant à Leysin, puis Vercorin
pour enfin aboutir à Loèche-les-
Bains durant les Fêtes afin de
trouver des conditions accepta-
bles.

Les résultats obtenus jusqu'ici
dans la saison se sont avérés
encourageants. Pour la première
fois depuis des années, une
skieuse du Giron jurassien a pris
part à des épreuves de Coupe
d'Europe, l'antichambre de la
Coupe du monde, avec un certain
succès. D'autre part, les plus jeu-
nes sont venus montrer le bout de
leur nez lors d'éliminatoires régio-
naux relevés.

Aline Triponez, une maturité en
poche, a pu travailler sérieuse-
ment dans l'équipe des candida-
tes de la FSS. La jeune Locloise
s'est même vu sélectionner pour
un super-g de Coupe d'Europe à
Grachen. Une bonne 24e place
(5e Suissesse en battant notam-
ment Annick Chappot) lui a per-
mis de prendre le chemin de
l'Autriche pour sa première des-
cente de sa carrière disputée, hier,
à Eben.

HUIT D'UN COUP
Chez les juniors, Jean-Claude
Meyer, pour sa part, a obtenu un
bon résultat dans un géant FIS
connaissant plus de problèmes en
spécial (pas une course terminée).

L'ancien champion suisse OJ
n'est pas encore revenu à son
meilleur niveau après son grave
accident survenu en course au
début de la saison passée. Quant
à Arianne Cuche, son passage de
la catégorie OJ en juniors lui a
posé des soucis ne parvenant pas
à terminer une des quatre courses
FIS disputées.

Chez les OJ, Charles Triponez
s'est lancé sur les traces de sa
soeur. Malgré ses études (gyrrr^
nase) et des heures d'entraîne-
ment en moins, le fils du chef
alpin du GJ a bien débuté
l'année. Séectionné par l'interré-
gion, le Loclois est parvenu à
engranger 150 points FIS dans
son premier slalom FIS à Loèche
avant de sortir dans la seconde
manche du slalom. Ses coéqui-
piers Cyril Perregaux, Gregory
Kaech et autre Didier Cuche
devront batailler ferme pour le
suivre.

Il faudra attendre les premières
confrontations, si la neige arrive
un jour, pour connaître les possi-
bilités des Nathalie Cuche, Isa-
belle Guerry, Stéphanie Wallinger
et autres Gilles Robert, Nicolas
Bourquin.

Dimanche dernier à Schônried,
les couleurs du Giron ont brillé de
mille feux. En effet , ce ne sont
pas moins de huit skieuses et

skieurs de I équipe dirigée par le
duo Triponez-Barbezat qui ont
obtenu le droit, lors des élimina-
toires du GP Ovo, d'accéder à la
finale suisse. Sidonie Boss de
Courtelary (3e), Guillaume
Ducommun de Dombresson (2e)
chez les 1979, Aniouta Liechti de
Fontainemelon (2e) chez les
1978, Jérôme Ducommun de
Dombresson (3e) chez les 1977,
Floriane Boss de Courtelary
(1ère), Cindy Bourquin de Trame-
lan (5e), David Meyer de Saint-
lmier (2e) et Albin Liechti de Fon-
tainemelon (5e) chez les 1976
sont venus prouver la raison
d'être du secteur du Giron juras-
sien et des courses, telle que la
Coupe OJ du GJ sponsorisée par
le Crédit Foncier Neuchâtelois et
la Caisse d'Epargne du District de
Courtelary dont la première des
huit courses est prévue en prin-
cipe le 28 janvier prochain. Des
épreuves que Gérard Triponez et
son équipe ont perpétuées afin de
découvrir des talents.

Les spectateurs et amateurs de
ski alpin pourront d'ailleurs
découvrir les premiers fruits à
l'occasion des championnats
jurassiens OJ, juniors et seniors
programmés les 18 et 19 février
prochains sur les pentes des ins-
tallations de Buttes - La Rebella.

L. G.

Le descendeur canadien Brian
Stemmle, grièvement blessé
samedi lors de la deuxième des-
cente de Kitzbùhl, se trouvait tou-
jours aux soins intensifs mercredi
dans une clinique d'Innsbruck, où
il a subi deux interventions chirur-

gicales au bassin. Stemmle est
sous respiration artificielle et, en
raison de diverses blessures, a
régulièrement des poussées de
fièvre, a précisé le Dr Wolf gang
Koller. Selon celui-ci, les risques
d'une infection pourront être

mieux évalués dans une dizaine
de jours.

Le Canadien a reçu mardi la
visite de ses parents, qui sont
logés dans un appartement pro-
che de la clinique.

Selon des sources informées à

Innsbruck . la Fédération cana-
dienne de ski et la famille
Stemmle pourraient intenter un
procès aux organisateurs, à la
FIS, ou aux deux, pour «mesures
de sécurité insatisfaisantes» à
Kitzbùhel. (si)

Stemmle aux soins intensifs

Manque de neige
Le Ski d'Or annulé

L'absence de neige n'a pas fini de
jouer des tours aux organisateurs
de compétitions sportives. Skieurs
alpins et nordiques en sont
réduits au chômage technique
dans la quasi-totalité du canton.
Malgré l' altitude élevée de son
rayon d'activité , le ski-club La
Vue-des Alpes a bien dû admettre
cette désolante situation. Pour la
deuxième fois consécutive , les
deux compétitions servant de sup-
port i> son traditionnel Ski d'Or et
programmées pour la fin de la
semaine sont définitivement annu-
lées.

Président du comité d'organisa-
tion, M. Jean-Pierre Vaucher a dû
prendre, bien malgré lui, la déci-

sion de supprimer les parcours de
dix et trente kilomètres prévus sur
un itinéraire entre La Vue-des-
Alpes et Les Pontins pour les
adultes et les tracés de 7, 5 et
2,5 km réservés aux enfants.

Le calendrier chargé des com-
pétitions ne permettra pas aux
organisateurs de placer ces con-
cours même en fin de saison.
Cependant M. Vaucher et ses
dévoués collaborateurs sont fer-
mement décidés à organiser , dans
le courant du mois de février , une
course sur la piste éclairée de La
Baume. Chose certaine, la mani-
festation se disputera en semaine.

(ig)

Maria Walliser la plus rapide
Veillée d'armes pour les dames à Tignes
Maria Walliser sera aujourd'hui
l'une des principales candidates
à la victoire dans la descente
féminine de Tignes. La Saint-
Galloise a dominé l'ultime
entraînement, avec 27 centiè-
mes d'avance sur Heidi Zurbrig-
gen, qui a toutefois manqué
une porte dans le difficile
enchaînement de virages précé-
dant l'arrivée, 0"36 sur la Fran-
çaise Claudine Emonet et 0"57
sur Carole Merle.

Sur une piste légèrement plus
lente que la veille, Maria Walliser
a donc rompu avec l'habitude qui
voulait qu'elle demeure en retrait
lors des entraînements pour
mieux surgir le jour de la course.

Pour la Toggenbourgeoise, qui a
laissé une excellente impression,
la menace pourrait bien venir de
Carole Merle, très à l'aise dans les
courbes de la piste de Tignes.
Michela Figini (8e à 1"11), en

revanche, paraît éprouver quel-
ques difficultés sur un tracé
requérant un ski très fin.

Grippée, Béatrice Gafner n'a
pu prendre part à cet ultime
entraînement. La participation de
la Bernoise à la course n'est pas
assurée. Les choses vont mieux
en revanche pour Chantai Bour-
nissen (6e), Brigitte Oertli (9e)
Heidi Zeller (10e) et Zoé Haas
14e), toutes à la recherche d'un
billet pour les mondiaux de Vail.

1. Maria Walliser (S) I'21"29;
2. Heidi Zurbriggen (S) à
0"27 * ; 3. Claudine Emonet (Fr) à
0"36; 4. Carole Merle (Fr) à
0"57; 5. Regina Môsenlechner
(RFA) à 0"99; 6. Chantai Bour-
nissen (S) à T01"; 7. Sigrid
Wolf (Aut) à 1"02; 8. Michela
Figini (S) à 1**11; 9. Brigitte
Oertli (S) à 1"19; 10. Heidi Zel-
ler (S) à 1"22. Puis: 14. Zoé
Haas à 1 "33.
' = a manqué une porte, (si)

Grunenfelder présent
m SKI DE FOND

Du Brassus aux Emburnets
Faute d'un enneigement à la Tho-
massette, les épreuves de la
Coupe des Alpes organisées ce
week-end au Brassus (1 5 km mes-
sieurs, 10 km dames et deux
relais) ont été transférées aux
Emburnets.

Onze nations participeront à
ces compétitions, dont le principal
engagé sera Andi Grunenfelder.
Le Grison, qui n'a plus couru
depuis Val di Sole, fera à cette
occasion sa rentrée.
Samedi 10 h 30: 15 km mes-

sieurs. 11 h 30: 10 km dames.
Dimanche 10 h: 3 X 5 km
dames. 11 h: 3 X 10 km mes-
sieurs, (si)

Deux fois Stock
Entraînements au Lauberhorn
Leonhard Stock qui, il y a
deux semaines à Laax, a rem-
porté pour la première fois de
sa longue carrière (14 ans
dans le Cirque blanc) une des-
cente de Coupe du monde, se
sent à l'aise sur les pistes hel-
vétiques. En effet, lors de la
première journée d'entraine-
ment de la descente du Laube-
rhorn, à Wengen, le skieur de
Finkenberg (31 ans) a réalisé
les meilleurs chronos. Les
meilleurs Suisses ont été Pir-
min Zurbriggen (5e) dans la
première manche et Karl Alpi-
ger (3e) dans la seconde.
Convalescent (le Haut-Valaisan a
souffert de la grippe ces derniè-
res semaines), Pirmin Zurbrig-
gen retrouve lentement la
forme. Il a toutefois préféré
s'abstenir de courir dans la
seconde manche. A l'arrivée de
la première, il accusait un retard
de 1 "29 sur Stock, mais se
déclarait tout de même satisfait
de sa performance.

Paul Accola, parti avec le
dossard 59 a créé la surprise en
terminant en 6e position, à 1
centième de son compatriote.
Dans la seconde descente, par
contre, le Davosien ne put con-
firmer et ne s'octroyait que le
19e rang. Bernard Fahner (19e
et 4e) s'est d'ores et déjà quali-
fié pour les deux descentes de
vendredi et samedi. Kernen,
Schuler et Oerhli en découdront
aujourd'hui, jeudi, pour les deux
dernières places de départ.

DU SPECTACLE
La redoutable piste du Lauber-
horn, très rapide, exige des cou-
reurs une concentration soute-
nue sur les 4185 mètres de
course. Leonhard Stock n'est
passé qu'à 1"61 du record
détenu depuis 1981 par Toni
Bùrgler.

Le principal handicap est

sans conteste le manque de
neige, qui accentue le relief du
terrain. L'alternance de zones
ensoleillées et ombragées ajoute
aux difficultés des concurrents.
En outre, ceux-c i ont éprouvé
quelques problèmes au passage
du premier saut avant la
«Minschkante» .

SAISON TERMINÉE
La saison du descendeur autri-
chien Armin Assinger (24 ans)
est terminée: au cours des pre-
miers essais sur la piste du Lau-
berhorn à Wengen , i! a été vic-
time d' une chute au cours de
laquelle il s'est déchiré cinq liga-
ments.

Armin Assinger, dont la car-
rière pourrait même se voir stop-
pée par cet accident, s'est
élancé le premier sur la piste du
Lauberhorn. Après une trentaine
de seconde de course, avant le
Hundschopf, il a perdu un ski
consécutivement à une faute de
carre et n'a pu éviter la chute.

En plus d'Armin Assinger, le
Suisse Werner Martin (com-
motion cérébrale), l'Italien Igor
Cigolla (blessé à la main et à la
cheville), l'Autrichien Peter
Wirnsberger et le Français Chris-
tophe Plé ont chuté.

RÉSULTATS
Entraînement, 1 re descente:
1. Leonhard Stock (Aut)
2'30"91; 2. Peter Wirnsberger
(Aut) à 0" 17; 3. Markus Was-
meier (RFA) à 0"67. Puis: 5.
Pirmin Zurbriggen (S) à 1 "29;
6. Paul Accola (S) à 1"30; 11.
Daniel Mahrer (S) à 1"88; 13.
Bruno Kernen (S) à 1"97; 15.
Peter Mùller (S) à 2"08.
2e descente: 1. Stock
2'29"52; 2. Skaardal à 0"09;
3. Alpiger à 0"39; 4. Fahner à
0"73. Puis: 6. Mahrer à 0"85;
9. Hangl à 1"14; 13. Heinzer à
1"54; 15. Kernen à 2"08. (si)

Football :

Page 15

NE Xamax a repris
l'entraînement

Tennis:

Page 17

kangourou indigeste
pour Hlasek

Zermatt. Course nocturne (10,5
km, style libre): 1. Konrad Hal-
lenbarter (Obergoms) 24'29"90;
2. Walter Thierstein (Fruti gen)
24'52"0; . Daniel Sandoz (Le
Locle) 25'14"80. (si)

Sandoz placé
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^^^^rA^m^mWt^^^
'̂ ^^̂ W (sous les Arcades) £ j |^k  ̂ Bf 

Ht 
^V*̂*!̂ ^̂  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds --»• ****%.•*¦*,! — ̂ . IL ^. - f̂ ^Hk iHf AV r̂I un seul rabais ||| # #

B (Vente spéciale du 5 au 25 janvier 1 989) 012053 ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂

L'annonce, reflet vivant du marché

¦¦¦¦¦¦ J III .IIIIII ""^11-1-1--'-"^1 •" ¦ ¦ ¦ ¦' ' " "  ¦¦- 

/ Jr ^̂ mm m̂ k̂m L̂m Ê̂m ' 
BmWmXA 

I I lUfiB .. . .  ¦*********̂H|̂ ^̂ ^̂  ̂ ' - ^̂ H Sfc\
/ WjSm \̂ B mBm\\ ' : ^̂ l̂ ?̂̂ ^̂ ^̂ lf ^ ^^^ B̂ IlSlbN.
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Toyota Star/et C/i/c:
une superbe série spéciale, à l 'équipement cossu.

¦ 

Fr. 13 990.- (3 portes) ou fr. 14 490.- (5 portes), c 'est fort inté- aux statistiques européennes, la Starlet figure sans exception parmi

ressant - surtout, vu l'ampleur de l'équipement supplémentaire - et les modèles ayant le moins de pannes,

une preuve de plus du bon rapport qualité/prix des Toyota. Non , _ i C A  , * *.. . , . „., . , ¦,_ r ^i «ior ?r r rr i r / Lo 70yota Starlet Chic série spéciale : 3 portes, 5 places, 1295 cm3,
contente d'être des plus séduisantes, la Starlet est aussi d'une nm/ z-n LI «•> r . - -^ 

....n . •r 53 kW (72 en), 12 soupapes, 5 vitesses , équipement supplémentaire
vivacité incro yable, tout en se montrant d'une extrême sobriété: . , «,«„« r , ,,...1 compris, fr. 13 990.-; 5 portes, fr. 14 490.-.
à peine 6,1 litres d'essence aux 100 km (en parcours mixte, selon . , , ,r ' ' r 6 ans de garantie contre la corrosion perforante,
norme OEV 1). Côté habitabilité pourtant, c'est la générosité même.

, , , . _ Toyota Leasing: téléphone 01-495 24 95
Et par son style, c est bien une voiture de notre temps. Compte tenu

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL , 062-67 9311.
en outre de l'attrayant équipement supplémentaire, il n'y a guère Hî ^m #/\

^
1 Jl

d'équivalent dans la classe des 1,3 litre. La Toyota Starlet Chic | ^̂mW K ^^̂  1 mW Ŵ

a donc tout pour briller parmi les petits bolides. Détail rassurant: Le N° 1 j aponais

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, 039/23 64 44/45
Agences locales; Corgémont: Garage Moderne, 032/971061 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/315933 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/511220 ¦ 
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Vreni Schneider

Vreni met aussi nos
conseils à profit,¦

Vreni n'est pas de celles qui vraie petite banque à lui tout seul,
font grand bruit autour d'elles. Mais Meilleur service lors des paie-
s'il le faut, elle est capable de pulvé- ments, épargne automatique plus .̂ __ 
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nomies et ne manque pas de bon fice...
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Pollution sur la ligne
Les distributeurs d'électricité auscultent leur réseau

Les équipements électroniques sont très sensibles aux
perturbations de l'alimentation électrique. Mais c'est
aussi l'électronique de puissance qui est à l'origine de ce'
qu'on appelle la pollution des réseaux. La multiplication
des appareils perturbateurs et de ceux qui peuvent être
perturbés pose aux distributeurs d'électricité, des problè-
mes nouveaux.
L'incident le plus évident, sur une
ligne électrique, c'est la panne de
courant. Mais les équipements
informatiques notamment sont
sensibles à des perturbations qui
sont sans conséquence pour un
appareil électrique classique.

Quand les électriciens parlent
de pannes de courte durée, c'est de
l'ordre de la demi-seconde. C'est
ce qui se passe quand la foudre
tombe sur une ligne à haute ten-
sion. De quoi remarquer éventuel-
lement que la luminosité d'une
ampoule électrique baisse briève-
ment.

D'autres pannes sont beaucoup
plus courtes: de l'ordre du mil-
lième de seconde. Ce sont les
micro-coupures, qui font baisser la
tension ou l'amènent à zéro. «Nor-
malement, explique M. Yves
Debrot, chef des études et des cou-
rants faibles au service de l'électri-
cité de Neuchâtel, un système
informatique bien dimensionné ne
doit pas être affecté».

TÉLÉCOMMANDE
EN PANNE

Mais il existe d'autres perturba-
tions qu'on appelle les distorsions

harmoniques. Elles circulent sur le
réseau et provoquent des pertes
dans les câbles, les dransfôrma-
teurs et les condensateurs. Théorir
quement, si elles sont trop impor-
tan tes, elles pourraient • même
détruire des condensateurs. La
télécommande de réseau, que Neu-
châtel La Chaux-de-Fonds et Le
Locle utilisent pour enclencher et
déclencher notamment l'éclairage
public et l'illumination des monu-
ments, peut aussi déclarer forfait.
Si les distorsions sont fortes, la
commande ne.passe pas: les lam-
pes refusent de s'allumer ou de
s'éteindre. Cest arrivé, à une
échelle généralement très locale. t

Principale victime* des perturba-
tions du réseau, l'électronique est
aussi à leur origine. Il s'agit ici de
l'électronique de puissance qui uti-
lise des thyristors. A Neuchâtel
c'est le cas par exemple des deux
funiculaires (Ecluse-Plan et Chau-
mont). Perturbatrices aussi, les ali-
mentations sans coupure, généra-
lement basées sur des redresseurs-
onduleurs. (Le redresseur trans-
forme le courant alternatif en cou-
rant continu qui alimente une bat
terie. Le courant fourni par la bat

terie est retransformé en alternatif
par l'onduleur). C'est l'enchaîne-
ment: . un équipement destiné à
suppléer aux coupures provoque
lui aussi des perturbations.

Les convertisseurs de fréquence
sont aussi en cause. C'est en prati-
que une question de puissance, les
régulateurs d'éclairage (qui per-
mettent de régler en continu la
puissance d'une lampe) sont auto-
risés. Mais il n'est pas permis
d'installer le même système sur
une cuisinière électrique: ça pour-
rait commencer à poser de petits
problèmes.

À LA RECHERCHE
' DES DISTORSIONS

Pour des puissances plus impor-
tantes, toute installation doit être
annoncée au distributeur d'électri-
cité, qui donnera ou non son
accord. Mais tout le monde n'est
pas forcément «au courant» de
cette obligation. Neuchâtel s'est
récemment équipée d'un appareil
de mesure très performant qui per-
met de remonter à l'origine des
distorsions. Le service de l'électri-
cité peut d'ailleurs exiger que les
appareils en cause soient équipés
de filtres qui réduisent leurs effets
indésirables sur le réseau.

La multiplication parallèle des
éléments perturbateurs et des élé-
ments sensibles aux perturbations
oblige les distributeurs à surveiller
leur réseau: «Des distorsions, il y
en a toujours, précise M. Debrot.
Nous commençons à les mesurer

Une installation d'alimentation sans coupure. L 'électronique de
puissance a des effets perturbateurs sur le réseau électrique.

(Phoio ABB)

et à avoir des normes». Ces nor-
mes édictées par l'Association
suisse des électriciens et l'Union
des centrales suisses d'éleçjricité

définissent ce qui est tolérable: «Si
c'est trop élevé, il faudra chercher
d'où ça vient». Et désormais on
peut trouver. JPA

Un vent
de conf usion

Il y a comme un malaise dans
les milieux touristiques juras-
siens. Selon ceux-ci, le tou-
risme ne serait pas une préoc-
cupation essentielle pour le
Département de l'économie
publique. Selon ce dernier, au
contraire, le tourisme est par-
tie intégrante de l'économie
jurassienne et reconnu
comme tel. Pourtant la loi qui
doit donner un cadre et un
support aux activités touristi-
ques stagne sur le bureau du
Département. La première
version de la loi date de 1984.
La consultation a été close en
f évrier 1987 et à ce jour,
«Anne ne voit toujours rien
venir».

Une commission cantonale
d'experts en matière de tou-
risme a été instituée par  le
Gouvernement et le Parle-
ment mais elle n'a qu'une
f onction consultative.

«Commission alibi» clame
le député André Richon qui
f ait des insomnies en son-
geant à l'ingratitude du béné-
volat en matière de promotion
touristique. Etonnant tout de
même que cette commission
d'experts n'ait même pas été
consultée pour donner son
préavis dans la délicate his-
toire du golf des Bois.

Face à ce f lou, les milieux
agricoles f rancs-montagnards
notamment, élèvent la voix et
exigent de pouvoir maîtriser
le développement touristique
dans leur région sans trop
savoir d'ailleurs ce que cela
implique. Dans l'ombre, les
requins guettent et spéculent
déjà sur l'exploitation possi-
ble de cette terre vierge dont
les beautés sont encore sous-
exploitées tandis que des
gamins sprayent à tout va des
résidences secondaires parf ois
habitées depuis des années
par des hôtes amoureux de ce
pays. Au milieu de cette con-
f usion des voix s'élèvent pour
demander «mais que veulent
donc les Francs-Montagnards
en matière touristique ?» On
parle même d'Etats généraux
et de consultation populaire.

En marge de cette con-
f usion, une poignée de béné-
voles mettent sur p ied sans
grand bruit deux étapes de la
f ameuse course Alpirod,
manif estation de niveau euro-
péen qui devrait attirer dans
les Franches-Montagnes des
centaines de passionnés de
neige, de chiens, de nature et
de sport et por t e r  le nom de
Saignelégier tout autour de la
Planète. Peut-être est-ce là
une réponse à la question que
se posent les Jurassiens.

Gladys BIGLER
• Lire aussi en page 35

Le fromage du président
Un gruyère de la fromagerie des Sagnettes
sur Boveresse à l'honneur aux Etats-Unis

Marcel Pittet, président de la com-
mune de Boveresse, fromager aux
Sagnettes, fêtera vendredi son titre
de roi du gruyère. L'un de ses fro-
mages, sélectionné par l'Union
suisse du commerce de fromage
(USF) pour un concours de dégus-
tation aux Etats-Unis a terminé au
premier rang des gruyères.

La société de laiterie des Sagnettes
groupe 17 producteurs de lait de
Trémalmont, du Bois de l'Halle,
du Mont de Boveresse et des
Sagnettes. Le contingentement
leur permet de produire 1 million
170.000 litres de lait chaque année.
De quoi fabri quer 100 tonnes de
fromage. On compte 12 litres de
lait pour un kilo de gruyère, expli-
que Marcel Pittet qui écoule sa
production par l'intermédiaire de

l'un des barons du fromage, la
maison Margot d'Yverdon.

En novembre dernier, l'USF a
sélectionné le fromager des
Sagnettes pour un concours lancé
à Denver. Six fabriquants suisses y
participaient. Ils avaient été choi-
sis en fonction de la qualité (la
«taxation») de leur produit. Trois
étaient spécialistes du gruyère et
trois autres de l'emmental. Les
candidats n'avaient pas l'autorisa-
tion de sonder les meules pour en
apprécier la pâte.
A Denver, le gruyère de Marcel
Pittet s'est retrouvé dans une caté-
gorie fourre-tout, celle des croûtes
lavées. La tendance étant plutôt à
la douceur, un fromage si typé ne
pouvait pas être comparé au brie...
Ce fut pourtant le cas. Devant le
gruyère de Pittet, on trouve un fro-

mage Californien, le dry monterey
Jack et un mini cheese, 48% hol-
landais. Derrière figurent quelques
bries. Au 10e rang, un autre
gruyère apparaît , celui du froma-
ger Joseph Cottin. Les 68 concur-
rents de cette catégorie ont obtenu
entre 93 et 99 points. Le président
de la commune de Boveresse a
récolté 97,5 points. Il a perdu 1,75
point pour l'ouverture de son fro-
mage. L'«ouverture», ce sont des
bulles dans la pâte. La sonde des
experts est tombée trois fois à
côté... Si Marcel Pittet n'a pas été
sacré champion du monde de la
catégorie, il fut sacré meilleur
fabricant de gruyère du concours.
Cela mérite bien une fête. «Ven-
dredi , avec une cinquantaine
d'invités, on va faire la ribotte au
Café des Sagnettes». JJC

I Marcel Pittet dans ses caves. Il fabrique huit gruyères chaque matin. (Impar-Charrère)

«Bravo les gars»:
un accueil chaleureux

à Neuchâtel
Retour de l'équipe

du Paris - Gao - Dakar

Une chaleureuse réception hier à Neuchâtel. (Photo Charlet)

L'équipe neuchâteloise du Paris -
Gao - Dakar est rentrée au pays
hier. Les participants de l'an der-
nier lui avaient préparé une chaleu-
reuse réception.
«Paris-Gao-Dakar: bravo les
gars», clamait la banderole
déployée hier en gare de Neuchâ-
tel. En dessous, en petites lettres ,
on lisait encore «Mais demain,
c'est au boulot que vous courrez».

Une centaine de personnes
étaient sur le quai pour accueillir
l'équi pe: parents, amis, clique du
«Tam-Fif» et les «anciens» de la
course.

Parmi eux, le député Jean-Luc
Virgilio, qui a demandé au respon-
sable de la course Louis Rochat
ses impressions.

Les voici: «C'est une équipe
vraiment soudée et très bien pré-
parée. Nous avons obtenu une
troisième place inespérée».

6600 KILOMÈTRES À PIED
Tout le monde est venu à bout de
ces 6600 km à pied, à une excep-
tion près: un coureur blessé au
pied a partici pé à la version
cycliste de la course.

«Ça a été assez pénible» , con-
fiait Alain Corcuff , de Cernier: les
coureurs ont souffert du froid , puis
de la chaleur. Et ils n'ont pas
beaucoup dormi.

Hier soir, en sablant le Champa-
gne dans le hall de la gare, ils
étaient fatigués mais heureux:
«C'est une très grande aventure».

G'pa)

«Espacité» contre «Place verte» 23
Aux urnes les 3 et 4 juin 26
Histoires d'un cercle 28
Le pied...sur la savonnette 33
Juges diffamés 35

Le comité central du Parti
démocrate-chrétien a tenu
séance mercredi soir à Glovelier.

Il a pri s acte de la démission
de la présidence du parti de
Marie- Madeleine Prongué et de
plusieurs secrétaires généraux-
adjoints dont MM. Daniel Jean-
bourquin , Courtételle et Jean-
Christop he Girard, de Porren-
truy.

Le comité central a décidé de
présenter à l'assemblée des délé-
gués la candidature de M. Jean-
François Roth , Courtételle, con-
seiller aux Etats , comme prési-
dent central du parti , (vg)

PDC jurassien:
nouveau
président



/fT*fl***L;: :.r;y Ââ£\  < i Une grande saga populaire. Une belle émotion. »J> 
JEUDI VENDREDI

¦ T»J=f "l JrJ Ê̂ÊÊ M̂ Un m, rare 
jggj™ , 

à 18 H
^

T ^ RvTA INlr̂  '̂ M -̂XiEr ï
" 

^̂ HM^̂ HH^̂ B 
qui ne 

pouvait 

être 
KS Â̂—ihkï I 

SAMEDI DIMANCHE

on u /i c  ̂ • "-"""".r̂ ^É ,r - ¦•.;-^ ' - " r, ''^ ' grand réalisa teur. v^y'" • 'Wfi ' 'Tous les soirs à zU h 4b _M Mft v̂?\l' HHSH SS3U ". . ^^  ̂¦. ATK/A^***M"******^>̂***r******,j ÉÉm I lf II nni nvcrrcrjcn * ^̂ SL'̂ f«S  ̂ Le film 
génial 

de

MATINÉES 14 h 45 ' À 1 . .;¦ ! HHÉnflB 1 Admis dès 12 ans LaM -̂ ififl A vo.r A rov,,.

—. 1̂   ̂ j ImiiQimipI Vendredi 20 rinAma I Samedi 21 et dimanche 22 MÊ P 
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JOURS f&*V|m » r̂ îilP16h 30 - 18 h45 B§|jÉ§  ̂ #Q *#.!#';
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Bravo à
Antoine Benacloche

pour son diplôme d'ingénieur
en génie civil, si brillamment
réussi au Polytechnicum
de Lausanne.

Tes amis
460128
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AU LOCLE

villa locative
bien située dans une zone de verdure.

Cette villa comprend 2 appartements de
7 pièces chacun. Cheminée de salon.

Bains. W.-C. indépendants.
Toutes dépendances. Possibilité de créer
un appartement identique de 7 pièces.
Terrain arborisé de 4000 m2 environ,

constructible.
Notice détaillée à disposition.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - r 039/23 78 33

SMflCI
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÀTELOISE

DES GÉRANTS ET COUHTIEliS EN IMMEUBLES
119

S I

A vendre:
institut de sauna

et bronzarium
Ecrire sous chiffres

28-120210 à Publicitas,
2302 La Chaux-de-Fonds.

120210
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Bulletin
_ i M I ^I de
j^̂ 2iHU2J 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

liii iiiiffi Outillage spécial
ii II !iii 5 et (*e précision SA

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

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

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

633

. Nous désirons engager pour une entreprise de fabrica-
tion horlogère de haut de gamme:

Collaborateurs(trices)
pour travail sur tours CNC
— avec expérience, ou formation possible pour person-

nes réellement intéressées.
— Bon salaire après formation.
— Emploi fixe dans une entreprise moderne.
— Horaires en équipes: 6 h 00— 14 h 30

ou 12 h 45 - 20 h 30
vendredi, sortie à 13 h 35 ou 18 h 45.

Pour plus de renseignements, demandez M. G. Forino.
694
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«Espacité» contre «Place verte»
Rapport de la commission : le législatif se bâtit une conviction

L'aménagement de la place Sans-Nom achève son parcours
de réflexion , laissant bientôt le mot de la fin à la population.
La commission ad hoc rend son rapport au législatif , appelé
à se prononcer définitivement lundi 30 janvie r. Les commis-
saires en appellent à soutenir le projet «Espacité» contre
l'initiative «Place verte».
«Espacité» , pour ceux qui l'igno-
rent encore , est la nouvelle appel-
lation (et la version retravaillée) du
projet «Touchepamonpod» , lau-
réat du concours d'aménagement
de la place Sans-Nom, organisé
pour le centième anniversaire de la
naissance de Corbu. L'esquisse
retenue avait suscité le lancement
d'une initiative , dite «Place verte» ,
parap hée en masse dans la popula-
tion.

Les commissaires ne sont pas
plus tendres que le conseil général
du 24 novembre 1988 à rencontre
de la mise en verdure de la Place
Sans-Nom, étendue comme le
demande l'initiative , à l'emplace-
ment de l'ancien Churchill Pub.
«C'est une mauvaise solution»,
conclut leur rapport.

Etant donnés les nombreux
parcs et la campagne environ-
nante, le besoin n'existe pas, selon
eux, de créer un «poumon vert» au
centre-ville. Ce d'autant qu'il
serait «inutilisable en cas de pluie

ou de neige» et par conséquent
contraire au but recherché par cha-
cun , les initiantes également , soit
l'aménagement d'un «lieu de ren-
contres et d'animation».

A défaut de verdure , la commis-
sion souligne un besoin de locaux
à usages de bureaux et d'apparte-
ments. Elle salue «Espacité»
comme un projet d'audace et
d'avenir et donne son aval sous
réserve de «retouches mineures».

POSTE D'OBSERVATION
Le rapport évoque la notion de
«découverte de la ville» grâce au
poste d'observation en plein ciel
que sera la tour. Ce privilège doit
être le fait de chacun. «L'utilisa-
tion libre de la galerie publique
d'observation devra être juridique-
ment garantie» , insiste la commis-
sion. La même garantie doit impé-
rativement être fournie quant à
l'usage public de la place, qui doit
rester libre et ouverte à toute
manifestation.

L'ouverture au public implique,
dans l'esprit des commissaires, que
le rez de la tour soit occupé par la
police des habitants et l'office du
tourisme, comme le propose le
conseil communal.

Avec quelques considérations
d'ordre esthéti que (abandon de la
couleur rouge pour la tour, amélio-
ration des façades du bâtiment
bleu), la commission aborde fina-
lement l'aspect financier. Elle
compare l'investissement com-
munal dans «Espacité» (1,3 mil-
lion) avec le coût , après expropria-
tion , du projet «Place verte» (éva-
lué à 6,7 millions).

Le souverain sera bientôt appelé
aux urnes pour trancher entre l'ini-
tiative et le contreprojet. S'il est
accepté, «Espacité» pourrait être
mis en chantier en 1990 et inau-
guré 2 ans et demi plus tard.

De l hygiène
à l'environnement

Le conseil général sera également
saisi d'un volumineux rapport sur
le service de l'hygiène et de l'envi-
ronnement , réponse à une motion
socialiste relative à la création
d'un dicastère de l'environnement.

L'exécutif propose de renoncer

à la création d'un nouveau dicas-
tère. Il opte pour la restructuration
de l'ancien service d'hygiène et
l'élargissement de ses tâches à
l'environnement, ce qu'anti-
cipaient sa nouvelle appellation et
la nomination, début 1988, de
l'ancien chimiste-conseil de la ville
J.-J. Miserez comme nouveau chef
de service. La mesure doit se con-
crétiser par la création d'un labo-
ratoire central et l'engagement
d'un second chimiste.

Cette organisation reflète
l'extension des prestations deman-
dées au dit service, pris dans une
récente avalanche législative (pro-
tection de l'air, déchets spéciaux,
substances dangereuses, polluants
au sol, lutte contre le bruit, études
d'impact...). Des tâches toujours
plus nombreuses, plus complexes,
aussi diverses que l'inspection des
champignons, les campagnes de
radiographies et la protection con-
tre la radioactivité.

Le service est au coeur des
enjeux environnementalistes de
l'avenir. Au carrefour de trois
dicastères: Services industriels
(laboratoire des eaux, Cridor,
chauffage à distance, CISA,
STEN), police (accidents toxiques,
bruit), Travaux publics (STEP,
déchets ménagers, décharge, etc).

Si les fonctions classiques de
police sanitaire et d'hygiène dispo-
sent d'un personnel suffisant , le
conseil communal estime néces-
saire de faire un effort dans les
secteurs relevant , notamment , de
la chimie. Les études d'impact
mobiliseront elles aussi des forces
supplémentaires au vu des échéan-
ces qui attendent la ville.

Mis à part le laboratoire de
l'hôpital , qui fonctionne à satisfac-
tion dans sa structure intercommu-
nale, les cellules d'analyse disper-

sées entre la STEP, la STEN,
CISA, les Services industriels et le
service d'hygiène sont considérées
comme vétustés et sous-équi pées,
inaptes à satisfaire les besoins.
D'où la proposition de créer un
laboratoire central sous la direc-
tion technique du service de
l'hygiène et de l'environnement.
Une mesure qui , avec l'engage-
ment d'un second chimiste, alour-
dirai t les charges de fonctionne-
ment de 60.000 francs , indique le
rapport. PF

Super tirage de NoëlLa Vieille Ville

En présence des organisateurs de
ce supertirage de Noël , les heureux
gagnants ont été désignés par
Dame Fortune déguisée, sous les
traits de Mme Egermini, hier soir à
l'Hôtel de la Balance.

Près de dix mille talons de parti-

Sous l'oeil de M. Rothen (droguerie Perroco), la main innocente
de Mme Egermini. (Photo Henry)

cipation sout parvenus auprès des
commerçants: un beau score, qui
mérite d'être relevé.

Ont gagné, dans l'ordre: un bon
de voyage d'une valeur de 2000.-
francs, Marianne Lebet, Hôtel-de-
Ville la; des bons d'achats d'une
valeur globale de 500 francs, Jean-
Pierre Favre, 1er Août 1; d'une
valeur de 300 francs, Monique Fal-
let, Progrès 15; d'une valeur de 200
francs, Georges Carrel, Léopold-
Robert 12; d'une valeur de 150
francs, Eliette Béguin, Gentianes
27; d'une valeur de 100 francs,
Hélène Hostetter, Jaquet-Droz 25.

Tous ces bond d'achats son!
offerts par les 44 commerçants de
la Vieille Ville. Les gagnants
seront contactés personnellement
par les organisateurs.

Trente-cinq autres gagnants
pourront retirer leur prix, à savoir
un bon d'achat de 50 francs,
auprès des commerçants qui affi-
cheront une liste. C'est l'occasion
de faire un petit tour pour savoir si
l'on a gagné. (Imp)

Après les roussettes, la marguerite
Succès record des chauves-souris

au Musée d'histoire naturelle
Avec leurs petits yeux malins et
leurs mœurs curieuses, les chauves-
souris ont bien battu de l'aile au
Musée d'histoire naturelle, admi-
rées par 10.237 visiteurs. Irrévoca-
blement, au 31 janvier prochain,
ces chiroptères retourneront à leurs
cavernes. Ensuite, on effeuillera la
marguerite; place à la botanique.
Fruit d'une collaboration entre le
Musée de Fribourg et la Franche-
Comté, cette remarquable exposi-
tion de chauves-souris entamera
un périple la conduisant au Valais,
à Yverdon et Besançon. Elle a con-
crétisé une collaboration active
entre les chiroptérologues de toute
la chaîne jurassienne. La CTJ
(Communauté de travail du Jura)
a inscrit ce thème à son pro-
gramme d'activités et le Musée de
La Chaux-de-Fonds deviendra le

centre de ralliement d'une coordi-
nation bénéficiant du soutien
administratif et financier de la
Confédération. La sauvegarde et
l'étude des colonies de chauves-
souris existantes est ainsi assurée.

Pour saluer les roussettes dégus-
tant leurs bananes - animaux
vivants dans l'exposition - les visi-
teurs sont venus nombreux de par-
tout, en particulier de France voi-
sine, troisième âge et écoliers con-
fondus; le livre d'or contient des
éloges en japonais - avec traduc-
tion !

Cet intérêt a porté à 25.415 le
nombre des visiteurs pour l'année
88, soit 5000 de plus qu'en 87.

AVEC DES FLEURS
Bon augure pour annoncer la pro-
chaine exposition. On y effeuillera

la marguerite «un peu», beaucoup
et surtout passionnément» souhai-
tent les responsables. Il y sera
question de botanique, cela en rap-
port avec la réédition du «Petit
botaniste romand», best-seller
épuisé depuis plusieurs années et
remarquable outil scolaire de
détermination et de connaissance,
oeuvre du naturaliste Monard du
début du siècle. Cette réédition a
été revue et complétée par une
équipe de cinq spécialistes neuchâ-
telois et selon les remarques des
enseignants, subira une refonte
complète dans quelques années,
englobant la faune de toute la
Romandie.

Le temps des fleurs fera l'été au
Musée, l'exposition s'ouvrant le 21
juin et on y annonce des plan tes
carnivores, de chez nous ! (ib)

Enzo Liotta, employé consulaire, a quitté la ville

Mme et M. Enzo Liotta, prêts au départ (Photo Henry)

Enzo Liotta, employé de l'Agence
consulaire italienne, vient de quit-
ter La Chaux-de-Fonds, après huit
ans passés dans les Montagnes au
service des immigrés, rappelé à
Rome au ministère des Affaires
étrangères où il assumera de nou-
velles fonctions.

C'est à Mannheim , alors qu'il don-
nait la classe aux fils de ses com-
patriotes immigrés, qu 'il décida de
passer les concours d'entrée aux
Affaires étrangères. Acheminé vers
les services consulaires de Stutt-

gart , il fut ensuite transféré, avec
femme et deux enfants nés en Alle-
magne, à l'ambassade d'Italie de
Budapest , ville où naquit leur troi-
sième fils. Il est entré au service de
l'Agence consulai re de La Chaux-
de-Fonds le 1er septembre 1980. A
fines touches, mezza voce, expert
de langue italienne aux examens
de maturité cantonale, président
de la Société Dante Alighieri, Enzo
Liotta a fait preuve de disponibi-
lité , d'un sens de l'humain.

- Quel type d'immigration avez-
vous rencontré en arrivant ici?

Par comparaison à ce que j'avais
connu auparavant en Allemagne,
l'immigration présentait moins de
problèmes, elle était plus stable.
- Une évolution?

Considérable. Du secteur prirnaire
ou secondaire, elle a rejoint le ter-
tiaire, grâce aux écoles également.
Aujourd'hui l'immigration ita-
lienne est sédentaire, elle est deve-
nue interlocutrice, collabore avec
les instances suisses. C'est une
immigration enrichie de la culture
de l'autre qui sait que l'autre s'est
enrichi de la sienne.

Sicilien, natif d'Agrigento, Enzo
Liotta a goûté aux charmes de la
montagne. Le calme ambiant, pro-
pice à la création, commente-t-il,
l'a conduit à écrire. Deux de ses
ouvrages, conçus à La Chaux-de-
Fonds, ont été honorés de prix lit-
téraires.

En quittant la ville, Enzo Liotta
a des mots de reconnaissance à
l'égard des autorités communales,
avec lesquelles, il a entretenu les
rapports les plus cordiaux, à
l'égard du journal local pour son
ouverture au monde des immigrés.

Rassemblés lundi soir dans un
restaurant de la ville, les comités
de l'émigration italienne de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, les
Missions catholiques des Monta-
gnes, l'Agence consulaire, ont
manifesté leur reconnaissance à
l'ami qui s'en est allé. ^ , _,

D. de L.

Mission accomplie

CELA VA SE PASSER

L'Ecole de danse du Progrès
organise samedi et dimanche 21
et 22 janvier un stage de danse
avec le professeur invité Glynis
Green (GB). Au programme
T'ai Chi, danse orientale et fol-
klore grec. Inscriptions: Pro-
grès 7 (28 17 02). (Imp)

Stage de danse

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Ma, 19 h 45, répétition à
l'aula de l'ancien Gymnase; étude
pour le concert des Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. 20,
21 et 22 janvier , cours d'escalade,
Les Crosets, org.: CC, CAS, S.
Moser.

Club cynolog ique La Chaux-de-
Fonds et Environs UCS. - Sa,
entraînements: pour l'heure et le
lieu le No 181 vous renseignera

samedi dès 7 h. Pour tout autre
rensei gnement: <0 28 47 59.

La Jurassienne Section F.M.U. -
Courses: sa 21 , rencontre
romande FMU à St-Blaise, org.:
Le Mélèze; org. local: A. Girard.
Renseignements demain à la gare,
à 18 h. Sa 4 février , entraînement
ski de tourisme, org.: M. Barben -
W. Calame. Gymnasti que: jun. et
sen., le me de 18 à 20 h. Centre
Numa-Droz. Vét. le lu de 18 à 19
h 30, collège des Gentianes.

S.E.C. Société d'éducation cynologi-

que. - Sa, entraînement à 14 h,
«Chez Idéfix» , (tous les moni-
teurs). Me, entraînements à 19 h,
«Chez Idéfix» , à La Combe-
à-l'Ours (derrière la halle d'exper-
tises des automobiles). Rensei-
gnements , jp 26 49 18. Sa, assem-
blée générale à 19 h, chez Gilles.

Union chorale. - Répétition au local,
Progrès 23, ma, 20 h.

Union féminine Coop. - Me à 20 h,
au Britchon , assemblée générale
suivie d'un divertissement et col-
lation offerte.

SOCIÉTÉS LOCALES

Un bus condui t par M. P. W., de
Renens (VD), roulait rue de la
Serre, hier vers 11 h 35 lorsque, à
l'intersection rue J.-P.-Droz, il est
entré en collision avec la voiture
conduite par Mme B. P., domici-
liée en ville, arrivant correctement
sur cette dernière rue.
Dégâts.

A l'intersection
Champ libre

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Dimanche 15 janvier, en suivant la
piste de ski de fond tracée depuis La
Sagne en direction de la Corbatière,
j' ai eu le plaisir de constater que
deux agriculteurs lors de la fumur e
de leurs champs, avaient soigneuse-
ment aménagé un couloir afin de

laisser libre te passage. C'est peut-
être peu de chose, mais j'estime que
ce geste de leur part méritait d'être
signalé et je leur dis encore un grand
merci.

Maurice Perret
Cardamines 2b Le Locle

Le camping et Parc 75
Le Conseil général se prononcera
encore sur deux demandes de
crédit: une subvention de
200.000 et un prêt de 225.000
francs pour la réalisation d'une
structure d'accueil décente au
camping du Bois-du-Couvent.

La vétusté des installations
actuelles semble faire fuir la
clientèle.

Le bâtiment projeté regrou-
. pera réception, buvette, cuisine,
studio pour le gardien , douches

et WC. Il sera à disposition des
usagers du camp et de la piste
Vita. .

La seconde demande porte sur
un montant de 520.000 francs
pour la rénovation , restée en
souffrance, de l'immeuble Parc
75, qui abrite huit appartements
trois pièces et un deux pièces.
Les loyers vont plus que doubler,
passant (sans les charges) de 200-
250 francs à 460-510 francs pour
les trois pièces, (pf)

Deux chantiers
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- Elle souffrait encore terriblement de
ses blessures, dit une voix déformée par le
micro, aussi avons-nous été obligés de lui
administrer une légère dose de morphine. A
présent, son acuité intellectuelle est stimu-
lée, mais l'effet de la morphine conjugué à
celui d'un barbiturique euphorisant plon-
gera d'autant mieux le sujet dans un état
voisin du sommeil.

Une vague réminiscence s'éveilla en moi
puis je compris. Interrogatoire sous narco-
analyse. Durant la Seconde Guerre mon-

diale, la Gestapo avait utilisé ce procédé
contre les suspects par trop récalcitrants à
la torture physique. Interdite en médecine
légale, la narco-analyse permet une vérita-
ble effraction psychologique de l'individu.
Un viol de la conscience. Par la possibilité
qu'il conserve de communiquer avec l'exté-
rieur, par ses facultés de répondre aux ques-
tions, le sujet voit resurgir tous ses souve-
nirs, accompagnés de leur charge émotive.
L'obnubilation partieDe de sa conscience le
plonge dans un rêve éveillé qui le conduit à
avouer ses fautes les plus intimes et ses opi-
nions les plus secrètes.

Evidemment, ce procédé semblait idéal
contre une femme affaiblie par sa blessure
et placés sous tranquillisants.

Une des silhouettes blanches se pencha
au-dessus de la femme allongée et, un bref
instant, brilla la pointe d'acier d'une aiguille
de seringue. Pendant que le barbiturique,
Penthotal ou Amithal, se diluait dans les
veines de la patiente, les deux laborantins
parcouraient des yeux une liasse de feuillets
déposés sur un bureau.

Quelques minutes s'écoulèrent et les

appareils dissimulés dans la salle d'observa-
tion n'enregistrèrent et ne transmirent que
le souffle de plus en plus calme et de plus en
plus régulier de la patiente. Puis la voix aux
résonances métalliques s'éleva:
- Bonjour, Béatrice.
Le ton était cordial mais non dépourvu

d'une certaine autorité.
— Nous ne te voulons aucun mal. Nous

sommes tes amis ! Tes amis !
Le masque durci figeant le visage de la

femme se détendit légèrement, mais les
yeux écarquillés, à la prunelle noire dilatée,
fixaient son interlocuteur avec une intensité
douloureuse.
- Tu dois connaître ce jeu amusant,

reprit l'homme en blouse blanche. Je vais
dire des mots, rien que des mots, et tu me
répondras par les autres mots qui te vien-
dront à l'esprit. Entendu ?
- Oui.
- Parfait, sourit le psychologue. Je com-

mence: main ?
Les types connaissaient leur travail.

Association d'idées pour la phase prépara-
toire.

- ... Doigts ?
- Oiseau ?
- ... Cage.
- Arbre ?
- Branches.
- Pierres ?
- ... Maison
- Homme ?
Un sourire affleura aux lèvres de la

femme.
- Danny, répondit-elle sans hésitation.
- Fourrure ?
- ... Bêtes.
- Armes ?
- Mort.
Je suspendis ma respiration. Auprès de

moi, Maglashan et Montigny notèrent éga-
lement le changement de ton de la patiente.
- Catherine Féroux ? énonça lentement

l'homme en blouse blanche.
- Tuer ! Détruire ! TUER !

DÉTRUIRE ! hurlèrent les lèvres vibran-
tes. La femme se convulsa sur la table et un
gémissement sourd s'éleva dans la chambre
sombre.
- Pomme ? intervint rapidement l'inter-

rogateur. (A suivre)

-̂ >^̂  VENTE SPÉCIALE
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Samedi 21 janvier de 8 h à 17 h © Lundi 23 janvier de 13 h 30 à 18 h 30 • Mardi 24 janvier de 8 h à 18 h 30
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I Cours de

MUSIQUE ¦
I GUITARE classique
I d'accompagnement ¦

I ACCORDÉON I

I PIANO classique/ j
| jazz/d'accompagnement I

1 DANSE
I MODERN-JAZZ-DANCE
I DANSES AFRICAINES

H DANSES MODERNES oooMï I

HR ensei8nemen«s e. i™'  ̂WZ l l̂ll

¦ école-club ^

^  ̂n39 '/ ' 23 69 44 |f ' j | j '̂  ' ' J

Nous cherchons

ouvrières
pour travaux fins et délicats,
avec bonne vue et habitude

'
 ̂

de la brucelle.

? Horaire complet.
Permis valables.

jj S'adresser à:
UNIVERSO S.A.
Fabrique des Crêtets

|j Rue des Crêtets 5
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 21 21 55

WÊÊÊÊ. MA OHM Fabrique d'Appareils

HDOKI Electriques S.A.

&-"- _#—%irij  2608 COURTELARY

""" m——r Téléphone 039/44 12 55

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

UN(E) AIDE
COMPTABLE

(éventuellement emploi à temps partiel)

pour des travaux de comptabilité financière et analy-
tique. Ce poste sera confié à une personne ayant
l'habitude de travailler sur ordinateur.

Les personnes intéressées sont priées d'ad resser leur
offre manuscrite à :

Service du personnel
EAB - 2608 - COURTELARY 1099

L S * ' ~ 
' 
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
fëli?7 sem®

Action spéciale

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

Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8, av. de Fron-
tenex, 1207 Genève
(022) 86 36 66 Q03784

espoce
& habitat

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

dans immeuble avec ascenseur, situé
dans un quartier au sud-est de la ville

superbe appartement

5V2 PIÈCES
avec garage et terrain aménagé.

Renseignements et visites:
Léopold-Robert 67, Q 039/237777/76

Fax 039/23 44 83
012185

>»OT»/,vgjwsaBCTKCTJgMaB ;tfV^vtwa*M<«y^̂

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements
pour vacances à Caslano sur le lac
de Lugano. A partir de Fr. 18 —
par personne. Beltramini M.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano.

0 091/22 01 80 OO0328

A louer au centre
de Saint-lmier, un

appartement
de 5 72 pièces

1 jouissant du confort moderne: cuisine
agencée, grande salle d'eau, cave, gale-
tas, place de parc à disposition. Entrée à
convenir. 1310

r-"\GERANCE
{^COMPTABILITE
P&'A f~~1 Yves Houriet

CONSEIL INFORMA TIQUE
0 039/41 39 30

L'annonce, reflet vivant du marché

SP>. louer tout de suite, centre ville X.
de La Chaux-de-Fonds

appartement
de 3 V2 pièces

Cuisine complètement agencée,
tout confort.
Fr. 945.— +  charges.

Pour tous renseignements:

0 038/25 80 00
N  ̂

929 -S

. A louer, rue du Locle

appartement 4 V2 pièces
-j pour le 1 er février
:;; ou date à convenir.
¦!.' Fr. 850.— + charges.
ï Possibilité de location \
;i d'un garage. f
*:. Seiler & Mayor SA

0 038/24 22 52 130

A vendre à Bevaix, avec beau dégagement:

charmante villa
mitoyenne
de 5 pièces, en construction. Cheminée, cui-
sine habitable, 2 salles d'eau, cave, local dis-
ponible de 30 m2 et 2 places de parc.
Entrée en jouissance automne 1989.

0 038/24 77 40 774

fr m i  ̂"•" 29 59 71 |Ŝ

La Chaux-de-Fonds, situation centrée
à louer

magnifiques
bureaux rénovés

et équipés
Surface environ 42 m2.

Libre tout de suite ou à convenir . ... ,
Loyer; Fr. 800.— + charges.

Renseignements: DAGESCO SA,
(fi 021/29 59 71, interne 355

00122e

DAGESCO
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Gênéral-Guisan
, 1009 Pully ,
"̂Mn— depuis 1958 ———t

M+ -̂* ALPHA ^̂^ ^
Agence immobilière Boudry
et Remises de commerces

Tél. 038/42 50 30

A vendre en France (200 km):

joli moulin
Cadre idyllique

avec élevages de biches,
chèvres, etc.

Possibilité de faire de la pêche
sur rivière privée.

Vaste terrain. 133

Il I M I

ESTHÉTICIENNE cherche emploi.
(fi 039/31 83 68 470032

ÉLECTRONICIEN avec connaissances
des microprocesseurs , cherche place
région La Chaux-de-Fonds — Saint-lmier.
Ecrire sous chiffres 93-31007 à ASSA,
Collège 3, 2610 Saint-lmier. 63004

ARGENTERIE NEUVE, Fr. 10- pièce.
(fi 066/56 72 62 dès 15 heures. 460121

, ARMOIRE ANCIENNE, chêne, 2 por-
tes, (fi 039/28 71 92. 46oosi

POUSSETTE, couffin et sac ventral..
Le tout en parfait état. Prix Fr. 300.—.
<fi 039/28 46 04 400126

FRIGO BOSCH 135 I, Fr. 80.-. Cuisi-
nière Le Rêve, 4 plaque, Fr. 80.—. Une
enceinte acoustique pour basse Lab-
Serie 100 W, Fr. 200.-.
(fi 039/23 07 69 450113

A LOUER APPARTEMENT 2 PIÈCES à
La Chaux-de-Fonds. Cuisine, salle de
bains, rue de la Confédération.
(fi 038/53 51 90 077642

¦ 

Tarif réduit
85 et*, le met (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales ' y
exclue* ¦:' '- .



V o n v̂i f̂o GÉRALD RISKE vous suggère || y|l|

--.-s la choucroute garnie
0 039/23 33 55 *+-*

pour Fr. 16.50 avec une bière offerte par la maison Kronenbourg

Vous pouvez également déguster tous les jou rs nos plats sains et légers à Fr. 16.50

L'annonce, reflet vivant du marché

a„ 

, , , 003659Votre bonheur
commence aujourd'hui
par un coup de fil!
Inscription gratuite

^^021/6340747

VITRERIE jost
[JOUR]* EIH 126 40 77

V. ? : ;v -J
012108

REVÊTEMENTS DE SOLS-TAPIS-PLASTIQUES-
PARQUETS-RIDEAUX-LITERIE-DÉCORATION-

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORES

Wm*iM WX
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <fi 039/23 63 23
Le Locle 0 039/31 16 70

| 695

NOS PREMIERS
VOYAGES 1989
Du 6 au 11 février (6 jours)

Voyage promotionnel

La Toscane —
Rome

en demi-pension, Fr. 498.—

Du 19 février au 3 mars
(13 jours) «

La Sicile
La période des amandiers

en fleurs
Fr. 1835.— par personne

Du 27 février au 4 mars (6 jours)

Voyage promotionnel

Salzbourg —
Vienne

en demi-pension Fr. 525.—

Demandez notre programme
détaillé

Inscriptions et renseignements:
(fi 038/53 17 07 (Cernier)

(fi 038/45 11 61 (Rochefort)
I 000561

Publicité intensive,
publicité par annonces
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- Pâtes italiennes n nmnaes jatfa 1. à la semoule de blé dur UrOngeS JQÏTQ _ ¦ _
T Dnntû - Spoghettlnl - Rigatoni 

^
PhamOUtl 

4 l̂ f il
rUIliC - Penne Rigole - Gnoccnetti ^5 en SOC ^,̂ ^7C 3 rT^ UM î\

^
m vmv _ Tortigiioni - DitaNni | de 2,5 kg $5010./0 kgJbeW^^ |

! r"™ f\ f\ Jm\ Bl -\ f̂^B*^̂ jjL ̂ t V H^^^^LJ^^Lu^ f̂c^^^^L^^éJJLj^^j^^^^J , J j

Wm^m \̂ &( *G W Jm^^ù W V^^^B^BSW. ^§ Maintenant , par cartouche de cigarettes M

HBBEBH ÎN  ̂
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Neige artificielle, soleil et ciel bleu
Cinquante écoliers loclois s'éclatent en Valais

«Tout marche super bien, nous
avons un plaisir fou et le temps est
superbe». Responsable du premier
camp de ski de l'Ecole primaire - il
le sera d'ailleurs aussi lors du
second - Jean-Claude Marguet,
enseignant , ne dissimule pas sa
joie. L'opération, grâce aux canons
à neige, est une parfaite réussite.
Pour la première fois les camps de
ski de l'Ecole primaire ont lieu aux
Collons-Thyon 2000 et non plus
comme par le passé à Haut-Nen-
daz.

53 élèves fréquentant la 5e
année scolaire entourés de 9 adul-
tes sont logés au chalet des Dia-.
blotins aux Collons loué par
l'intermédiaire du Service cantonal
des sports. Les conditions de loge-
ment et d'accueil sont idéales puis-
que la maison en question est
grande et que toutes les questions
liées à la pension ne font plus de
problème puisqu'un cuisinier atta-
ché à l'institution s'en charge.

Confort et sécurité donc pour
ces jeunes Loclois qui boivent un
sacré bon bol d'air et de santé.

SKI À GOGO
En effet , sur les hauteurs valaisan-
nes, comme d'ailleurs dans les
Montagnes neuchâteloises, le
temps est superbe. Rayonnant ,
accroché dans un ciel infiniment
bleu le soleil luit.

Les conditions de ski sont aussi
excellentes grâce aux canons à
neige qui arrosent chaque nuit les

Les élèves loclois lors de la première prise de contact de leur séjour en Valais. (Photo JC Mgt)

pistes de l'Ours et de Trabanta.
Par le fai t qu 'il s'agit d'une période
particulièrement creuse il n'y a
aucune file d'attente au départ de
l'une ou l'autre de ces installations.

Ski à gogo donc saris encombre.
Heureusement que la neige artifi-
cielle remplace la couche blanche
naturelle car autrement les condi-
tions seraient difficiles. C'est ainsi
que la piste d'Etherola qui culmine
pourtan t à 2450 mètres d'altitude
n'est que juste praticable. Les jeu-

nes Loclois et leurs moniteurs ne
l'empruntent guère. Autre activité
sportive, la glisse, la marche, le
patinage ou la baignade.

Hier matin par exemple, filant
sur des sacs en plastique une
équipe s'est réservée un fameux
massage des fesses en regagnant
Les Collons depuis Thyon.

Dans l'après-midi certains ont
fait trempette dans le bassin cou-
vert de Thyon qu'il est aisé de
rejoindre depuis Les Collons, soit

par les navettes postales ou par
télésiège. En soirée de multiples
activités créatrices ou récréatives,
comme la confection de masques,
occupent agréablement la jeune
coterie jusqu 'à l'heure du coucher.

A n'en point douter tous rentre-
ront la mine réjouie de leur séjour
et la mémoire remplie de fameux
souvenirs. Ce d'autant plus qu'à
longueur de journée le Cervin,
majestueux et ensoleillé leur fait
continuellement face, (jcp)

Amélioration
de l'offre touristique

Les musées ouvrent plus largement
leurs portes

Les portes des musées et notamment celles du Château des
Monts s 'ouvrent plus largement dès cette année.

(Photo Impar-Perrln)
Depuis cette année, et ce dans le
cadre de la promotion touristique,
les responsables des divers musées
du Locle placés sous l'égide de la
commune ont décidé d'ouvrir plus
largement leurs portes en propo-
sant de ce fait plusieurs nouveau-
tés.
Ces innovations concernent plus
particulièrement le Musée d'horlo-
gerie du Locle installé dans le Châ-
teau des Monts ainsi que les Mou-
lins souterrains du Col-des-
Roches.

En ce qui concerne le premier il
est à relever qu 'il sera désormais
ouvert toute l'année et non plus
seulement durant la période tou-
ristique, comme jusqu 'ici, du
lundi, jour de relâche, sauf si celui-
ci tombe sur un jour férié officiel.

L'horaire d'ouverture sera le sui-
vant: tous les jours , du mardi au
dimanche de 14 h à 17 h et de sur-
croît chaque matin de 10 h à 12 h
durant le mois allant de mai à
octobre.

Comme c'était le cas jusqu 'ici
les groupes sont priés de s'annon-
cer préalablement au Musée ou à
la commune du Locle.

En ce qui concerne les Moulins
souterrains du Col-des-Roches
dont les travaux d'aménagement se
sont inlassablement poursuivis ces
derniers mois, ils seront ouverts du
29 avril au 31 octobre prochains.

Il s'agit en fait de la deuxième
saison d'ouverture de cette curio-
sité réputé et unique en Europe qui
a accueilli quelque 20.000 visiteurs
en 1988.

Du mois de mai au mois de juin
les visites guidées auront lieu en
fin de semaine (samedi et diman-
che) de 10 h à 12 h et de 14 h à 18
h.

Durant les mois courant de juil-
let à septembre les possibilités sont
élargies à des visites quotidiennes ,
de 14 h à 17 h en semaine et de 9 h
à 12 h et de 13 h à 18 h le week-
end.

En octobre le site sera visitable
l'après-midi seulement mais plus
largement les samedis et diman-
ches. Pour les groupes qui doivent
préalablement s'annoncer une
visite guidée est possible chaque
jour durant la période concernée
de 8 h à 20 h.

(jcp)

Chantier en veilleuse
Déjà un million de francs engloutis

-
Récemment, le chantier des Trois-
Rois a défrayé la chronique locloise
et attiré en ses lieux de nombreux
badauds qui on voulu admirer l'oeu-
vre d'aimables farceurs qui, en une
nuit, l'ont transformé en centre de
loisirs et de détente!
Trêve de plaisanterie! Le chantier ,
certes, est en veilleuse, mais dès le
dégel, les travaux reprendront et
rapidement , sans doute, les
moyens les plus puissants seront
mis en oeuvre pour que se dessi-
nent enfin la forme et les contours
du futur complexe commercial ,
locatif et hôtelier des Trois-Rois.

Les travaux de pilotage sont ter-
minés. D'un coût de près d'un mil-
lion de francs, il s'agit , nous le rap-
pelons, de la mise en place de 104
pieux de 60 et 80 centimètres de
diamètre, par injection sous pres-
sion et de 73 pieux de 80 centi-
mètre de diamètre, par forage, les
uns et les autres ayant une lon-
gueur moyenne de 16,80 mètres,
tous s'appuyant sur une couche de
craie de bonne qualité.

A la veille de l'hiver et avant que
les frimas aient eu raison de
l'avancement du chantier, les pre-
miers mètres cubes de béton ont
été coulés pour les fosses de cinq
ascenseurs, quatre d'entre eux des-
servant le bâtiment portant les nos
27 et 29 de la rue du Teriiple, le
dernier étant destiné à l'immeuble
portant le no 23 de cette même
rue. Entre temps, toutes les pré-
cautions ont été prises pour dépla-
cer et protéger les câbles électri-
ques, ceux du téléphone, les
mêmes soins ayant été apportés
aux canalisations des égouts et du
chauffage à distance.

Dès l'arrivée des beaux jours,
c'est à l'est du chantier que les tra-
vaux reprendront, d'abord par la
construction d un mur de soutène-
ment de l'immeuble portant le no
21 de la rue du Temple, en vue de
sa démolition , puis du radier qui
soutiendra l'ensemble du poids des
bâtiments, s'agissant de plus de
20.000 tonnes de fer et de béton.

Et toujours, bien sûr, la surveil-
lance permanente du niveau de la
nappe phréatique grâce aux piézo-
mètres installés autour du chantiei
par les Services industriels.

Il y a beaucoup d'eau venue du
ciel, certes, mais tout autant des
résurgences en provenance du sol
marneux sur lequel reposent tous
les immeubles du fond de la Vallée
du Locle. Ce qui ne simplifie pas
les travaux de construction, tout
en les renchérissant singulière-
ment! (sp)

A peine les travaux de ferraillage de la fosse des ascenseurs
étalent-Ils terminés, que les premiers mètres cubes de béton ont
été coulés (Photo Impar-Perrln)

Pas de saut à ski à La Combe-Girard
ce dimanche

Circonstances obligent , le cham-
pionnat de saut à ski du Giron
jurassien , comptant de surcroît
comme une manche du champion-
nat suisse originellement prévu
pour dimanche prochain 22 janvier
au tremplin de La Combe-Girard

n'aura bien évidemment pas lieu.
Pour une raison évidente , le man-
que d'ennei gement. Les organisa-
teurs , soit le Ski-Club du Locle ont
décidé de remettre cette compéti-
tion au dimanche 5 mars prochain.

(P)

Renvoi au 5 mars

CELA VA SE PASSER

Ce soir à 20 h'30 au Forum de la
Fondation Sandoz, Monique
Pavillon, assistante en histoire
contemporaine à l'Université de
Lausanne sera l'invitée du Salon
littéraire. Elle débattra du rôle de
l'écrivain locloise. de ses contra-
dictions et de ses ambi guïtés et
posera la question générale:
<< Peut-on faire l'histoire sociale
d'une région à travers une bio-
grap hie?» (Imp)

T. Combe
au Salon littéraire

Aux urnes
les 3 et 4 juin

Référendum de Gérardmer: la date
de la consultation est connue

C'est en date des 3 et 4 juin pro-
chains que le corps électoral
loclois sera appelé à se pronon-
cer sur le référendum déposé
lundi dernier à la chancellerie
communale, portant sur le refus
d'entériner une vente d'une par-
celle de terrain sanctionnée en
décembre dernier par le Conseil
général.

Telle est la décision qu 'a prise
hier le Conseil communal de la
ville lors de sa séance hebdoma-
daire. Le choix de ces dates tient
compte du fai t qu 'en princi pe
une votation fédérale aura lieu le
même week-end.

D'ici là la Police des habitants
aura validé le nombre de si gnatu-
res valables portées sur les listes
de ce référendum.

Mais il ne fait aucun doute
que le 15 % a été facilement
atteint compte tenu du nombre
de signatures recueillies (1736).

La question de savoir si la
Caisse de pension de l'Etat
pourra définitivement acquérir
ce terrain sur la rue de Gérard-
mer pour construire des loge-
ments à caractère social sera
donc tranchée par vote popu-
laire, (jcp)

PUBLICITE ^̂^̂^̂^̂^ =

Mon plat du jour
Marianne Kaltenbach, écrivain gastronome
(Restaurant Raben, Luceme), vous suggère:

t 

Escalopes de dinde
garnies de fromage
aux fines herbes

Fromage aux
i- . ¦:¦¦>. :<>.\- ..."* -SJ Jf J S I  ï.i n L Lfines herbes

Ail |
Pour 4 personnes:
Parsemer de sel, de poivre et de pa-
prika 4 escalopes de dinde ou de
poulet. Les saisir sur les deux faces
dans du beurre à rôtir. Déposer la
viande dans un plat à gratin beurré.
Ecraser 150 g de fromage aux fines
herbes à l'aide d'une fourchette et
incorpore r 1 gousse d'ail pressée et
une grande quantité de poivre fraî-
chement moulu. Répartir cette masse
sur les escalopes. Recouvrir le plat
d'une feuille de papier sulfurisé , le
glisser dans le four préchauffé à
220°C et cuire pendant 10 mn. Sau-
poudrer de paprika et servir immé-
diatement
Au nom delà commissionparitaire de la volaille.

Un piéton a été renversé hier à
13 heures, au Locle, rue de
l'Hôtel-de-Ville. En effet, Mme
M. C, du Prévoux, circulait en
automobile sur cette rue en direc-
tion est lorsque à la hauteur de la
rue A.-Piguet, elle n'a pu éviter le
piéton qui franchissait la chaus-
sée. Ce dernier a été blessé lors
du choc et a été transporté par
ambulance à l'hô pital de la ville.
Il s'agit de M. René Favre, 75
ans, domicilié au Locle.

Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale du Locle,
tél. (039) 31 54 54.

Piéton renversé Samedi prochain 21 janvier
l'Eglise évangéli que - libre du
Locle reçoit à 20 heures, Claude
Brocqueville, directeur pour
l'Europe de la «Société interna-
tionale missionnaire ». Il s'agit
d'une mission évangéli que
importante et comptant plu-
sieurs centaines de missionnaires
travaillant un peu partout dans
le monde. L'orateur donnera des
nouvelles générales du travail de
cette mission et illustrera ses pro-
pos par un film tourné récem-
ment intitulé «Le miroir de
l'amour». Il s'agit, en bref , de ce
que peut faire l' amour du Christ
au travers de la vie de ceux qui le
prennent au sérieux, (comm)

Témoignage à l'Eglise
évangélique libre

Durant toute cette semaine une
œuvre à portée mondiale , au titre
de l'œcuménisme est organisée
dans le cadre de la semaine de
l'Unité. Aux Brenets celle-ci sera
célébrée, samedi 21 janvier à 17 h
30, au Temple de la localité par

une célébration à laquelle sont
cordialement invités les parents
et les enfants communi que le
secrétariat de paroisse. (Imp)

Célébration
parents, enfants

aux Brenets
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1 carton tous les 5 tours 5 bons d'achat de Fr. 200.— 30 tours Fr. 1 5.—

A la Migros
du Locle

Jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21 janvier

Une attention sera offerte à chaque visiteur
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vous montrons d'anciennes portes, cuisines ^̂ l̂ : ilet éléments de meubles devenus „neufs". --rfîSî V'
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Fermé le lundi matin et le mercredi après-midi

Tous les pulls fantaisie
et les blousons jeans

doublés chaud, à moitié prix!
: Profitez de cette offre fantastique et unique

Ventes spéciales jusqu 'au 25 janvier
14064 ;:
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« I dlldlie ŷ TSoC'Uattore' 

<p 039/31 67 
31

rjp ^O «•«*•'«"¦!• Grande-Rue 38, Le Locle J

spécialistes L-'CJREAL

Qu'est-ce que tu m£nds?
f a i s  le p remier  p us !

" 11 v O • « ,

Jeunes lecteurs de 8 à 18 ans
Si//te à l 'immense succès remporté l 'an dernier par nos baptêmes de l 'air et pour
satisfaire les nombreuses demandes reçues

des voyages en avion
aller-retour Hp̂ HHHIJ^̂ HHJIî H
Genève — Zurich — Genève JÉlMJH^B ! «m f̂^
pour un prix identique
à celui BHde l'année dernière ¦ ¦¦ —— MUmil

Gros porteur de Swissair qui transportera nos jeunes

les samedis 4 et 11 février r- ¦
et le samedi 4 mars 1989 Prix* Fr 99

avec la collaboration de: Autocars Giger
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inscriptions ¦uy ĴéflfeUn J VOYAGES CROISITOUR
et paiements 14, rue Neuve, La Chaux-de-Fonds anc. Goth Voyages

aux adresses 0 0 3 9 / 2 1 1 1 3 5  65, rue de la Serreaux aaresses g me d(J Pom Le Loc|e 2300 La Cnaux.de.Fonds
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n Eglise Evangélique Libre
ni Hl ang le Banque—Bournot — Le Locle

^™J •¦ 
¦¦ 9 Samedi 21 janvier à 20 heures

; : , présentation du filmICEL Le miroir de l'amour
par M. Cl. Brocquevilie, directeur de
La Société internationale missionnaire

Bienvenue à tous ! 14030 '

HH Ville du Locle

La Ville du Locle met en ven te pour une da te à
convenir le

magasin
d'articles électroménagers
des Services industriels
rue du Temple 19, 2400 Le Locle

Ce magasin dispose d 'une grande vi trine et est
situé au centre de la ville , dans un immeuble
appartenant à la Commune du Locle.

Le magasin ainsi que le dépôt ont une surface
d' environ 270 m2.

Tous renseignements et offres sont à adresser
à la direction des Services industriels

avenue du Technicum 21
2400 Le Locle
0 039/31 63 63 ouooa
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RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

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

¦

mimmmmmmmm-lmm-mmmm- m̂m- m̂mmmmmmmmmmmmmm
Chaque semaine:

l'ARMÉE DU SALUT
Rue du Marais 36 — Le Locle

organise:

un club
pour enfants

(en âge de scolarité)
histoires, chants, bricolages, jeux,

films, etc.
le vendredi de 1 6 h à 1 7 h

et L'ÉCOLE DU DIMANCHE
le dimanche à 9 h 45

Renseignements: (p 3 1 22 72
14121

A louer aux Brenets:

studio meublé
Fr. 280 —, charges comprises.

0 039/32 10 84 - ,41»

Publicité intensive
publicité par annonces

Dl MODOLO S.A.
Rue du Commerce 13
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 23 35

Fabrique de montres et bijoux
cherche

chargeur CIMC
pour horaire de nuit

Date d'entrée: tout de suite.

Faire offre avec curriculum
vitae. 120216

Restaurant de quartier cherche

cuisinière ou aide de cuisine
5 heures par jour. Bon salaire.

Samedi, dimanche: congé.
(£S 039/28 2833 bureau ou

039/283700 le soir
120215

CAFÉ BÂLOIS
1er-Mars 7a, La Chaux-de-Fonds,
cherche pour le 1er mars une

sommelière
connaissant les deux services. Sans
permis s'abstenir. Prière de télépho-
ner au 039/28 28 32. 012344

URGENT -Cherche

jeune fille à domicile
pour la garde d'un enfant de 2 ans

de 6 h 30 à 18 heures.
(• 039/2652 56 le soir dès 19 heures.
' 460130

Dufair-play,
s.v.p.



A Boveresse, le Cercle de L'Egalité s'est battu
pour rester ouvert la nuit

A Boveresse, le Cercle «L'Egalité» s'est battu pour rester
ouvert la nuit. Avec celui des Bavards, le Cercle «L'Egalité»
de Boveresse est le dernier des cercles historiques du Val-de-
Travers. Les autres ont disparu. Il ne reste de cette glorieuse
époque des nuits blanches que le Cercle italien de Couvet
fondé en 1962.
D'après l'ouvrage de Jean-Bernard
Vuillème. intitulé Le temps des
cercles (Editions Zoé. 1987), le
Cercle «L'Egalité» de Boveresse
s'est créé en 1856 après le coup
d'état royaliste manqué de Neu-
châtel. Républicain et radical à
l'origine , café nocturne assez agité
à certaines époques, le café est ins-
tallé dans l'ancienne école occupée
par les gosses jusqu 'en 1768.

René Blanc préside «L'Egalité»
qui compte 22 membres vivant à
Boveresse et 37 externes. Au com-
ité, on trouve encore Roger Erb
(vice-président), P.-A. Staufer
(secrétaire), J.-C. Blaser (caissier)
et Bruno Osti. Au contraire de la
corporation des Six-Communes,
notre cercle est ouvert aux fem-
mes, ironise le président. Qui cite
les noms de Mmes Hélène Leiser
et Elisabeth Wyss.

BIÈRE ET ABSINTHE...
Un livre des procès-verbaux, tenus
par G.-Albert Hofmann de 1902 à
mai 1911 permet de tirer quelques
savoureuses anecdotes. L'assem-
blée et le comité décident du choix
et du prix des vins et gèrent l'éta-
blissement. Le 10 mai 1911, le
directeur de la Brasserie de Soleure
assiste à une séance du comité. Il
s'agit d'installer un comptoir.
Finalement , on décide de mettre
en place provisoirement un comp-
toir à deux fûts «qui aurait l'avan-
tage de servir aux consommateurs
de la bière toujours fraîche...»

Le 4 novembre 1911 , Louis
Junod s'inquiète de la vente
d'absinthe dans le local. Il craint
les conséquences d'une contraven-
tion. Le tenancier lui répond «qu'il
n 'a pas à s'alarmer à ce sujet , que
lui seul est responsable de la
vente.» A peine interdite , l'absin-
the était vendue sous la comptoir...
Une tradition qui s'est perpétuée:
il y deux ans, l'ancienne tenancière
du cercle fut condamnée par le
Tribunal du Val-de-Travers parce
qu 'elle servait des rincettes à ses
bons clients...

L'HEURE DE POLICE
Sujet toujours d'actualité avec la
nouvelle loi sur les établissements
publics en préparation , l'ouverture
du cercle après l'heure de police.
Le 26 septembre 1914, le comité
réuni d'urgence prend connais-
sance d'une lettre chargée adressée
la veille par le Conseil communal.

Donnant suite à l'arrêté du Con-
seil d'Etat du 22 septembre con-
cernant l'heure de fermeture des
cercle il est décidé que le café doit
fermer chaque soir à 22 heures...

Le comité s'incline mais l'un de
ses membres remet l'affaire sur le
tapis à la séance suivante. «Le cer-
cle est une société privée et ne doit
pas être assimilé aux établisse-
ments publics.» Une requête est
adressée au conseil d'Etat le 23
octobre 1914. Qui ne veut rien
entendre. Le cercle est un établis-

Derrière la vieille enseigne. Le charme d'un petit bistrot villa-
geois. (Impar-Charrère)

sèment public. Finalement, l'auto-
risation de prolonger l'ouverture
jusqu 'à 11 h. est accordée par la
commune «par esprit de concilia-
tion».

Le 6 novembre 1915, l'assem-

blée balaie une proposition de
demander l'abrogation de la déci-
sion de l'exécutif au conseil géné-
ral. Depuis le cercle est devenu un
simple café. Le charme d'un petit
bistrot villageois en plus... JJC

Histoire d'un cercle

Recyclage agricole au Val-de-Ruz
m VAL-DE-RUZ \

L'Ecole cantonale d'agriculture cherche un formateur
L'Ecole cantonale d'agriculture
met au concours un poste de vulga-
risateur. Cette activité existait déjà
à temps partiel, financée pour une
moitié par l'Etat, pour une autre
par le service lui-même. Le titulaire
aimerait se décharger, raison pour
laquelle un demi-poste est offert

La personne idoine devra sortir
d'un Technicum ETS ou d'un
Polytechnicum avec une formation
comprenant une orientation de
vulgarisation. Les objectifs princi-

paux d'un vulgarisateur sont
d'aider l'agriculteur, afi n qu'il
puisse prendre ses décisions lui-
même, et de former des adultes en
maintenant et en complétant les
connaissances de base acquises
dans les écoles et les cours profes-
sionnels.

Animer et encourager les activi-
tés de groupes sont aussi du ressort
du vulgarisateur. En effet, l'agri-
culture et la société rurale ne sont
pas possibles sans l'existence de
groupement vivants tant au niveau

Cours de vulgarisation à l'Ecole cantonale d'agriculture.
(Photo Impar-Evard)

des associations professionnelles
que culturelles.

Vulgarisation rime avec infor-
mation puisque cette dernière est
indispensable à une prise de déci-
sion et au perfectionnement des
connaissances. Elle doit fournir à
l'agriculteur des données valables
sous une forme directement utili-
sable. Les grands progrès de
l'informatique, le niveau de spécia-
lisation et la part croissante des
produits commercialisés provo-
quent un besoin toujours plus
accru d'informations sur l'exploi-
tation et son environnement.

CAHIER DES CHARGES
Le vulgarisateur doit donc animer
les groupes d'une région, choisir
des thèmes d'études mais aussi
apporter des conseils individuels
pour permettre à chaque agricul-
teur de résoudre les problèmes
particuliers à son domaine. Il for-
mera d'une façon continue les
membres des groupes préexistants
ou naissants, de même qu'il s'occu-
pera d'information en général que
ce soit auprès de journaux, de la
radio ou de la télévision.

LES FEMMES AUSSI
Plus concrètement, la vulgarisation
s'adresse tant aux hommes qu'aux
femmes. Elle propose une forma-
tion et une information en gestion,
en technique et en économie. Elle
aborde les techniques de produc-
tion et tous les problèmes finan-
ciers inhérents à une exploitation
pour créer une polyvalence des
conjoints. Si ces cours s'adressent
aussi aux femmes, ils n'ont pas de
points communs avec la vulgarisa-
tion ménagère.

Les groupes de travail composés
généralement de 10 à 12 personnes
sont permanents et non pas occa-
sionnels. Leurs membres se voient
jusqu 'à deux fois par mois en
hiver. Ils conçoivent leur pro-
gramme d'activités eux-mêmes sur

la base de suggestions du forma-
teur.
L'un des points forts de cette bran-
che est de proposer à chacun des
membres une recherche individua-
lisée concernant sa propre exploi-
tation. «On distingue deux grandes
catégories de séances» précise J.-F.
Godio, ingénieur agronome à
l'ECA, «celles d'information géné-
rale, telles que visites d'exploita-
tions, présentation d'un sujet sous
la forme de, conférence - discus-
sion, e\ d'autres, d'un type plus
propre à la vulgarisation agricole
et plus enrichissantes, où les mem-
bres prennent une part active en
analysant et en calculant les don-
nées propres à leur exploitation.»
Quiconque confie ses chiffres, qui
restent bien confidentiels, peut
être conseillé.

La vulgarisation agricole peut
intéresser 1200 exploitations à
plein temps dans le canton, 90
d'entre elles s'occupent de compta-
bilité , 400 font partie de groupes
de développement , 400 sont ins-
crits dans les groupes dits «de
base». Les 240 femmes sont répar-
ties au sein de ces équipes.

THÈMES
Les activités de groupe touchent
des matières aussi diverses que les
marchés agricoles, la comptabilité
agricole, les contrôles techniques
du lait , le transfert du patrimoine,
mais aussi la production des veaux
blancs, la mini-informatique dans
l'exploitation et la position de
l'agriculteur face à ses employeurs .
Même le nouveau droit matrimo-
nial à fai t son apparition.

Ce service ne travaille pas seul
dans le canton puisqu'une centrale
«Le Service romand» à Lausanne
regroupe les personnes des diffé-
rents cantons. , .,_LME

Il i i ln—» 3T

CELA VA SE PASSER

Le centre du Louverain des
Geneveys-sur-Coffrane propo-
sera un stage sur «la sensibilisa-
tion à la rencontre de l'autre» du
samedi 21 janvier dès 8 h 30 au
dimanche 22 à 17 h. Jacqueline
de Montmollin et Francine
Schneider tiendront les rênes
durant ces deux jours , (lme)

Stage
au Louverain

Candidats socialistes du Val-de-Travers

VIE POLITIQUE 

Le parti socialiste communique:
Réuni en assemblée de district , le
parti socialiste du Val-de-Travers a
établi la liste de ses candidats(e)
pour les élections au Grand Con-
seil des 8 et 9 avril prochains.

Il constate que notre district a
résisté mieux que prévu aux chocs
économiques et que sa population
présente même un bilan démogra-
phique positif à la fin de l'année
1988. Il se réjouit de ces signes de
bon augure pour 1989 et il rappelle
les excellents contacts qu 'entre-
tient la députation socialiste du
Val-de-Travers au Grand Conseil
avec le Conseil d'Etat neuchâtelois
qui s'est préoccupé du sort de
notre région. Ensemble nous avons
ainsi pu assurer la relance écono-
mique, maintenir nos écoles supé-
rieures, terminer la restructuration

hospitalière avec l'hôpital régional
et le home médicalisé , obtenir des
crédits pour l'amélioration de la
route J10 Les Verrières-Neuchâtel
et des promesses pour le sauvetage
des installations de la Rebella,
défendre notre agriculture de mon-
tagne, et réaliser à travers le split-
ting une révision fiscale plus favo-
rable aux familles et aux petits
revenus.

Le parti socialiste du Val-de-
Travers entend poursuivre cette
collaboration fructueuse pour le
plus grand bien du vallon. C'est
donc en toute sérénité qu'il pré-
sente pour les élections cantonales
une liste forte et de qualité: Claire-
Lise Vouga (Môtiers), Will y Bovet
(Couvet), Pierre-André Delachaux
(Môtiers) . Raoul Jeanneret (Fleu-
rier), Michel Jeannin (Fleurier ) .
Fernand Thiébaud (Couvet). (Sp)

Logements à loyers modérés
Fleurier : initiative acceptée

Le 6 juillet dernier, le Parti socia-
liste de Fleurier déposait une initia-
tive communale pour la cons-
truction de logements à loyers
modérés. Alors que 401 signatures
auraient suffi , il en récolta 623
reconnues valables. L'exécutif pou-
vait refuser l'initiative et la soumet-
tre au peuple. II a choisi de l'accep-
ter d'autant que deux demandes de
construction de locatifs lui ont été
présentées.
Dans un rapport très complet , le
Conseil communal se livre à une
analyse de la situation du logement
à Fleurier. Si, de 1961 à 1968, 59
appartements HLM ont été cons-
truits, en 1994 aucun de ces appar-
tements ne répondra encore aux
conditions du décret du 25 avril
1968. C'est dire qu 'au fil des ans les
propriétaires ne sont plus tenus
d'appliquer les p rix fixés , d'où une
augmentation sensible des loyers.
Lors du dépôt de l'initiative , une
trentaine d'appartements étaient à
louer au village, dont une moitié de
3 et 4 pièces, certains sans confort.

Pour mieux cerner les besoins en
matière de logements abordables ,
l'exécutif va lancer une enquête du
1er mars au 30 avril. Il constate en
effet une forte mobilité , voi re une
instabilité dans le mouvement des
locataires.

«Certains milieux immobiliers
n'y sont certainement pas étran-
gers» relève-t-il. Il dési gnera égale-
ment une commission d'étude
chargée de lui présenter un rapport
dans un délai d'une année, en
tenant compte des vœux de l'initia-
tive.

Deux projets sont prévus aux
Petits-Clos. L'un sur un terrain
communal, l'autre sur une parcelle
privée. Le premier comprend 18
appartements de 2 pièces, 18 de
3-3 Vi pièces, sept de 4-4V: pièces et
six de 5'/i pièces.

Enfin , l'exécutif souligne que la
construction de tels logements n'est
envisageable que si les besoins sont
réels et les dispositions légales sur
l'aide au logement respectées.

(ije)

Le million
de Monk-Dubied

Couvet : 250 emplois
sauvés après une débâcle

Le 22 juin 1988, la société
Dubied-Monk était créée. Mem-
bre du groupe anglais Willani-
Cotton, Monk rachetait le cada-
vre de Dubied. Huit mois plus
tard, il apparaît qu'on avait un
peu rapidement enterré la
machine à tricoter. La nouvelle
société vient de faire passer son
capital social de de 200.000 fr à 1
million de francs...

Les machines Dubied continuent
de se vendre par dizaines. Les
Anglais , qui s'étaient engagés à
maintenir 60 emplois, occupent
120 personnes actuellement. Le
capital a été porté à 1 mio le 30
novembre dernier par l'émission
de 800 actions de 1000 frs entiè-
rement libérées.

Dix jours plus tard , le conseil-
ler d'Etat Pierre Dubois avait
expliqué, lors d'une conférence

de presse au Château , que la
direction était très satisfaite de
son personnel et qu 'elle envisa-
geait même de regrouper toute sa
production à Couvet.

L'avenir dira si ces projets se
réaliseront. D'autant que les con-
cepteurs des machines à tricoter
ne travaillent plus à Couvet. Un
chose est certaine: les produits
de Dubied séduisent encore la
clientèle malgré les sombres évé-
nements de décembre 1987 et
leur retentissement international.
Cela ne simplifie pas la tâche des
services de vente qui mettent
tout en oeuvre reconquérir une
part du marché.

Avec la bonne santé du secteur
de la mécanique générale de
l' ancienne Dubied , rebaptisée
Edco Enginnering, ce sont plus
de 250 emplois qui ont été sauvés
après la débâcle, (jjc)

Campagne lancée dans le Val-de-Travers
A la suite de la campagne lancée
par le secrétariat régional, 20 % des
entreprises du Val-de-Travers, soit
45 personnes, ont décidé de louer
un appareil vidéotex. Les deux
premiers mois sont offerts;
ensuite, l'abonnement ne devrait
pas dépasser 15 francs dans la
commune modèle PTT. Le Conseil
fédéral en décidera prochaine-
ment.

L'utilisation de ces engins néces-
site une instruction qui se déroule
dans les locaux de la «Région Val-
de-Travers», place de la Gare, à

Fleurier. Des équipes de 6 à 8 per-
sonnes suivent un cours d'une à
deux heures sous la direction d'un
employé de la DAT.

Dans le courant de l'année, une
vaste campagne de promotion du
vidéotex sera entreprise au Val-de-
Travers. L'objectif est d'arriver à
1000 abonnés d'ici deux ou trois
ans.

Le succès de cette campagne
dépendra de la création d'une ban-
que de données régionale. Un pro-
jet pilote pourrait se réaliser ces
prochains mois, (jjc)

Initiation au vidéotex

La randonnée à travers les Mon-
tagnes neuchâteloises prévue
pour la semaine du 21 au 28 jan-
vier et organisée par l'Office du
tourisme de la région Val-de-Ruz
est annulée faute de neige et de
participants. La prochaine ran-
donnée est fixée à la semaine du
25 février au 4 mars, (lme)

Randonnée à ski
de fond annulée
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fc "* I f ^̂ K 
Bovefe3M K Couvet Uft JH f$f

NBt Les B JEÊ xSffiL JBL y:-A^?| ^pP** gÊf*

PHARMACIE jjr * ^r /^W PHARMACIE
: BOURQUIN I «T^ 

///! DELAVY
COUVET L̂ ^X^J FLEURIER
$9 6 3 1 1 1 3   ̂ mm4m\W& 061 1079

AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ

Livraison à domicile

Veuillez me verser Fr. 6 ' i M S
Je rembourserai par mois Fr. j§1 -̂ NMk
Nom Prénom fi'««̂ f^̂ ^̂
Rue No. & ' \f f̂
NP/Domicile ! • -VS
Signature !"'- ¦.^"tî B»
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AVEC, UNE SURPRISE...
Passez donc nous voir!!

COUVET Tél. (038) 63 13 59

Bulletin
Aj de

ŷ 2̂Si£HJ 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, saut dénonciation par éent.

A retourner à •L'Impartial », rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fond»
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! Plus de 1 50 modèles en bronze,
livrables rapidement.
Pour vos idées cadeaux,
demandez notre catalogue.

OCCASIONS 3
Année Km Prix Prix

ALFA GTV II, 2.0, kit carr.
+ jantes alu 1982 74 000 9 900.- 272.-

ALFA GTV 6, 2 5 1982 75 000 10 900.- 293.-
ALFA GTV 6, 2.5 1983 73 000 11900.- 320.-
ALFA SUD Sprint 1.5, alu 1984 55 000 8 900.- 245.-
ALFA 90 2.0, inj. 1986 35 000 11900.- 320.-
AUDI 100 C D 5 E  1979 142 000 3 900.- 107.-
AUD1 Coupé, 5E, clim. 1985 35 000 21 500.- 570.-
BMW316 1982 61 000 7 800.- 214.-
BMW 3201 1984 85 000 13 500.- 373.-
BMW 528i. options 1984 100 000 14 800.- 397.-
CITROËN2CV 6 1986 29 000 6 800.- 187.-
CITROËN2CV 6 1987 33 000 6 800.- 187.-
CITROËN BX 16TRS 1984 54 000 9 300.- 256.-
CITROËN BX 16TRS 1984 62 000 8 800.- 241.-
CITROËN BX 16TRS 1984 52 000 9 300.- 256.-
CITROËN CX 2000 PALLAS

1984 99 000 6 900.- 190.-
CITROËN CX 2400 GTI 1982 106 000 6 500.- 179.-
CITROËN CX 2400 GTI 1982 90 000 7 800.- 214.-
FORD SCORPIO 2.0 I, GL 1986 50 000 16 900.- 456.-
HONDA CMC EX 1985 32 000 10 600.— 285.-
PEUGEOT 205 GR 1983 76 000 7 800.- 215.-
PEUGEOT 205 GT 1986 24 000 11600.- 311.—
PEUGEOT 205 GT 1987 24 000 12 200.- 328.-
PEUGEOT 205 GT 1987 28 000 11800.- 317.-
PEUGEOT 309 GRI 1986 72 000 9 300.- 259.-
PEUGEOT 309 Chorus 1987 24 000 11800.- 317.-
PEUGEOT 309 GTI 1987 13 000 17 900.- 480.-
RENAULT5TL 1985 41 000 7 200.- 198.-
RENAULT 14TL 1981 51 500 3 700.- 101.-
RENAULT 21 Symphonie 1988 22 000 16 500.- 442.-
TOYOTA COROLLA 1600 GL

1983 113 000 5 400.- 149.-
TOYOTA TERCEL4X4 1986 64 000 10 500.- 290.-
VW GOLF GT 1800, 5 p. 1985 57 000 12 500.- 335.-
VW GOLF GTI 1985 74 000 13 500.- 362.-
VW GOLF CL 1600, 5 p. 1986 40 000 12 600.- 338.-
DIESEL:
VW PASSAT Turbo Diesel, T.O.

'1988 5 000 19 900.- 522.-
AUTOMATIQUES:
AUDI 80 CC, T.O., aut. 1985 75 000 11500.- 309.-
CITROËN BX 16TRS, aut. 1986 26 000 13 800.- 370.-
CITROËN BX 19 TRI. aut. 1986 27 000 16 900.- 456.-
TALBO SOLARA SX, aut. 1984 48 000 6 900.- 190.-
UTILITAIRES ET BREAK:
CITROËN GSA Club 1982 96 000 4 500.- 124.-
PEUGEOT 505 Break, GR, inj.

1987 21 000 19 500.- 518.-
PEUGE0TJ9 Bétaillère D

1986 48 000 18 500.- 496.-
TOYOTA UTE-ACE 1500, Fourgon 5 pi.

1987 18 500 '14 600.- 392.-
VW Type 2, Fourgon 1983 98 000 8 500.- 234.-

SERVICE DE VENTE: JEAN-PIERRE LEBET
TRAVERS - Tél. (038/ 63 34 63 000737

????????????????????????????????????????? ????????? H

? Opel Sénator CD Irmscher, aut., toutes options T
A 1988 21 000 km Fr. 52 000.- A
T Opel Sénator CD, «es opt„ aut. 1987 48 000 km Fr. 36 000.- ?
? Opel Sénator Luxus, aut. 1 987 23 000 km Fr. 1 9 800.- é
A Opel Oméga 3000 1987 31 000 km Fr. 32 500.- "
? Opel Oméga GL 1986 42 000 km Fr. 17 600.- t
à Opel Oméga GL 1986 21 000 km Fr. 19 500.- A

Opel Manta GSI 1985 40 000 km Fr. 12 800.- ;
t Opel Manta Berlinetta 1981 105 000 km Fr. 5 800.- ?
A Opel Record Caravan GLS, aut. 1 985 86 000 km Fr. 14 200.- A

Opel Record Berlina 1983 65 000 km Fr. 9 400.- *
y Opel Ascona Exclusive, aut., T.O. f
A 1988 8 000 km Fr. 17 900.- à" Opel Ascona GT 1987 35 000 km Fr. 15 200.- *
4 Opel Ascona Mexico 1987 25 000 km Fr. 14 600.- é
_ Opel Ascona GLS, aut. 1985 32 000 km Fr. 13 400.-
? Opel Ascona GL 1985 58 000 km Fr. 10 300.- t
A Opel Ascona Luxe 1982 88 000 km Fr. 7 200.- A
] Opel Ascona Berlina 1981 43 000 km Fr. 8 900.—
f Opel Ascona Spécial, aut. 1980 91 000 km Fr. 4 800.— y
A Opel Kadett GSI, toit ouvrant 1988 4 000 km Fr. 21 000.- A
T Opel Kadett GSI 1988 20 000 km Fr. 18 800.- ?
4 Opel Kadett GLS 1984 33 000 km Fr. 8 800.- A
, Opel Kadett GL 1986 60 000 km Fr. 10 900.-
t Opel Kadett Caravan 1983 72 000 km Fr. 7 500.- ?
A Opel Kadett Luxus 1983 91 000 km Fr. 6 800 - A

Opel Kadett Caravan 1982 55 000 km Fr. 6 700.- "
é Opel Kadett Caravan 1982 122 000 km Fr. 5 900.- *A Opel Corsa GT, T.O., vitres électriques .
? 1987 38 000 km Fr. 12 400.- t
A Alfa Roméo GTV6 1981 80 000 km Fr. 9 900.- A
. Audi GT B E 1982 101 000 km Fr. 12 800.- ]
f Audi 80 GLS 1980 68 000 km Fr. 6 800.- ?
A Audi 100 Turbo, toit ouvrant 1988 7 000 km Fr. 32 800.- A
; Citroën BX, GT 1985 68 000 km Fr. 10 800.- "
? Datsun Sunny GL 1983 103 000 km Fr. 4 800.- ?
A Fiat Uno 70S 1985 30 000 km Fr. 8 700.- i
" Ford Escort CL 1986 45 000 km Fr. 9 600.- ?
j  Ford Granada 2,3 L 1979 94 000 km Fr. 3 800.- A
4 Mitsubishi Trédia GLS 1984 48 000 km Fr. 7 200.- â
t Peugeot 205 GT 1986 48 000 km Fr. 10 500.- *
A Renault 9 TSE 1982 78 000 km Fr. 5 800.- A

Renault 5 Alpine Turbo 1982 70 000 km Fr. 7 500.-
? VW Golf GTI « ^r- 4«.*gf0 164 000 km Fr. 5 200.- t
A VW Scirocco GTI ' .*" ' '̂ §79 160 000 km Fr. 4 200.- A

EXPOSITION PERMANENTE - CRÉDIT - REPRISES - LEASING ,
f 00102S f

SUBARU mm
" Exposition permanente
U Belle-Ile 7 - Fleurier
O ' Atelier: rue du Pré 20
__ Garage du Pré
E Fr. Sauser - 0 038/61 34 24

" Tous les modèles en stock
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Enchères
publiques

L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques le

vendredi
20 janvier 1989

dès 14 heures, à l'Hôtel judiciaire,
avenue Léopold-Robert 10, côté est
de l'immeuble, sous-sol , à 2300 La
Chaux-de-Fonds:

1 voiture de tourisme marque «Opel
Kadett (1.6) caravan» , carrosserie

! limousine de couleur blanche,
< 1598 cm3, première mise en circula-

tion 1986-4 , 42 000 km environ au
compteur.
Conditions de vente: au comptant ,
sans garantie et au plus offrant , con-
formément à la LP.

• Le véhicule ci-dessus sera exposé dès
1 3 h 30, le jour des enchères.

La Chaux-de-Fonds, le 16 janvier
1989.
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vous propose:
Un voyage de 6 jours à

Torrevîeja-
Alicante

(Espagne)
| du 26 février au 4 mars pour le

prix extraordinaire de

Fr. 360.-
en pension complète du lundi soir
au vendredi soir.
Visite touristique, soleil et bai-
gnade avec

Voyages FAVRE à Rochefort
En participant à ce voyage, vous
avez la possibilité de visiter en
autocar nos différentes villas et
appartements, de choisir en toute
liberté et de recevoir tous les ren-
seignements nécessaires pour un
achat par notre représentant
suisse en Espagne.
Renseignements et inscriptions:
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i C'est parti et bien parti.
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vraiment , on fait la fête.
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GRANDE VENTE DIRECTE DU 5-25 I 89,nou$ vous reprenons sans
Tel. 0-3S/OO 0 I 55 VOTRE SALON CUIR A SON VRAI PRIX - EXPOSITION PERMANENTE discuter votre anden solon en tissu 600.- quelque
HEUIES D'ouvEiruK DE 100 SALONS TOUT CUIR (RUSTIQUES, STYLES ET MODERNES) - soit son état, à l'achat d'un salon cuir complet
mo-v. VVâio LIVRAISON GRATUITE (SUISSE ENTIÈRE) -Q  PARKING ASSURÉ (canapé 3 pi., 2 pi. + 1 faut.).
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Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30 000.- et plus. j

Discrétion assurée. |
Meyer Financement + Leasing j

Tirage 28-2520 U Neuveville - Tel 038/51 18 33
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures, OOISIS J

**Utilatous**
Transports , débarras.

\ déménagements 12045
\ Ph. Schnaebele (0 039/28 37 86
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1988 sous le signe
du changement

District de Boudry : rapport d'activité
de la Maison d'enfants de Belmont

Outre de nouveaux défits éducatifs et fonctionnels que se
sont lancés les responsables de Belmont, une première
dans l'institution a vu le déplacement de toute la maison
à Fiesch, lors des vacances d'été; enfants et personnes au
complet se retrouvant ensemble dans un lieu différent de
leur foyer boudrysan.

L'arrivée simultanée de cinq nou-
veaux collaborateurs , dont deux
stagiaires, a essentiellement déter-
miné ce changement massif. Il
était important de favoriser l'inté-
gration de nouveaux , tant dans
l'équipe que dans les groupes
d'enfants.

La cohabitation enfants-adultes
(40 personnes au total), 24 heures
sur vingt-quatre , la distribution
des tâches et des responsabilités et
l'organisation d'activités permet-
tant à chaque enfant de partici per
à chacune d'entre-elles ont consti-
tué des moyens permettant
d'atteindre les objectifs fixés lors
de ce camp.

La connaissance des personnes,
l'adaptation à la vie institutionn-
nelle et la cohérence des groupes et
de l'équipe étaient notamment les
buts que se fixaient les organisa-
teurs. Ils ont été atteints à travers
la vie communautaire hors institu-
tion et les activités proposées aux
gosses: initiation à l'alpinisme,
natation à la piscine de Brigue,
confection de costumes en vue du
bal masqué, entre autres.

Des excursions à Bettrneralp, à
la forêt d'Aletsch et dans la vallée
de Conches ainsi qu'a Binthal ont
également eu lieu.

D'autres camps à but pédagogi-
que ont été organisés. Ceux-ci con-
stituent des moments privilégiés et
permettent à l'enfant d'affronter
des situations inhabituelles et
d'apprendre à maîtriser l'inconnu.
Ainsi, lors des relâches, tous les
enfants ont pu s'adonner au ski,
aux Haudères. Les présents lors
des vacances de Pâques ont parti-
cipé à diverses ¦ excursions, de
même durant la première semaine
des vacances d'automne.

La deuxième semaine, un camp
de cinq jours a eu lieu et les
enfants étaient répartis en trois
groupes en des endroits différents.
Les Sapins, aux Cluds, ont pu
s'initier à l'utilisation de la bous-
sole et des cartes ainsi qu'à
l'expression par la peinture. Les
Peupliers, à Gossliwil (SO) ont
séjourné dans une ferme en parti-
cipant aux t ravaux des champs en
alternance avec des excursions à
vélo. Les Cerisiers, à Concise, ont
sillonné la région à vélo et à pied à
la découverte du pays et de l'envi-
ronnement.

La traditionnelle kermesse,
tenue dans les jardins de l'établis-
sement, a connu un vif succès. Le
clou en était la représentation don-
née par les enfants sur le thème

«Histoire de la musique à travers
la danse», qui a enchanté les spec-
tateurs.

Une fête en l'honneur des par-
tants , la fête de Noël et une parti-
cipation à la Boudrysia, avec ani-
mation d'un stand fourni de pro-
duits artisanaux et maraîchers ont
constitué d'autres divertissements
bienvenus.

OUVERTURE DE LA GÉODE
Si le changement doit être cons-
tamment à Tordre du jour dans
une maison d'enfants vis-à-vis de
leur attitude et réflexions, il n'est
plus si évident lorsqu'il s'agit de
réaliser des modifications impor-
tantes tant sur le plan des structu-
res de fonctionnement que sur
celui des relations de confiance.
Outre le camp de Fiesch, deux
autres nouveautés ont marqué
cette année 1988.

La Géode, un foyer-ville pour
adolescentes a ouvert ses portes le
10 août à deux premières pension-
naires. Le projet, accepté par la
commission des établissements
cantonaux pour enfants et adoles-
cents, a été confié à la maison de
Belmont. A ce jour, le foyer, d'une
capacité de dix pensionnaires, y
compris une place réservée à
l'accueil d'urgence, est occupé par
huit adolescentes.

D'autre part , une nouvelle expé-
rience a été réalisée avec l'échange
professionnelle d'une année entre
un éducateur québécois, M.
Michel Lebel, qui a travaillé à Bel-
mont , tandis que M. Didier Stauf-
fer s'en allait parfaire ses connais-
sances en terre canadienne, au
relais de Saint-François, un centre
d'accueil pour adolescents délin-
quants et en difficultés.

Cette double expérience s'est
révélée concluante, tant pour les
protagonistes que dans la réalisa-
tion de leur mission provisoire.

Enfi n, au plan administratif , la
maison d enfants de Belmont con-
naissait un effectif de trente
enfants au 1er janvier 1988. Elle a
totalisé 7327 journées de séjour. Le
personnel d'encadrement est con-
stitué, outre le directeur Louis Pil-
ler , de 18 collaborateurs. Quatre
éducateurs, trois éducatrices et une
stagiaire s'occupent des enfants,
alors qu'une adjointe à la direc-
tion, une secrétaire, deux cuisiniè-
res, deux lingères, deux veilleuses,
un jardinier et un concierge repré-
sentent le personnel administratif
et technique de l'établissement.
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Les migrateurs sont repartis
Recensement des oiseaux d'eau sur le Littoral

Les fuli gules morillons qui peu-
plaient les eaux neuchâteloises en
masse au début de ce mois sont
déjà repartis en nombre considéra-
ble vers le nord. Le phénomène a
été constaté dimanche. Lors du
recensement des oiseaux d'eau,
entrepris sur toute l'Europe.
Deux fois par an, à la mi-janvier et
à la mi-mars, un recensement des
oiseaux d'eau se fait à l'échelle
européenne. Cette étude, dont les
données helvéti ques sont collectées
par la Station ornithologi que de
Sempach, permet de déterminer les
lieux de passage des oiseaux hiver-
nants et conduit notamment à la
création de réserves naturelles.

Dimanche dernier , si le brouil-
liard a empêché les observateurs
de se mettre au travail avant 10
heures, le recensement s'est pour-
suivi sous un soleil éclatant , dès le
début de l'après-midi. Codées
selon un plan européen , les rives
neuchâteloises sont divisées en sec-
teurs qui vont de Vaumarcus au
bord de Cudrefin , sans oublier la
vieille Thielle et le Loclat.

Une trentaine d'espèce ont été
recensées, par quel ques spécialistes
accompagnés de jeunes novices,
désiran t s'initier à l'observation.
Les résultats ont été collectés par
M. André Schertenleib, responsa-
ble du groupe d'études ornitholo-
giques neuchâtelois (GEON).

Le pied du Jura constitue une
voie particulièrement importante
pour les oiseaux de passage. Dans
les eaux neuchâteloises , ils appré-
cient la réserve du Fanel, la rose-
lière de l'Ararhée, à Marin, celle de
la Tène également. Les roselières
de la rive sud sont particulière-
ment prisées par les oiseaux hiver-
nants.

On dénombre une centaine de cygnes sur les rives du lac de Neuchâtel. . (Photo Schneider)

L'arrivée récente de la 'moule
zébrée dans les eaux neuchâteloi-
ses et sa prolifération explosive, au
début de cette décennie, a provo-
qué une nette augmentation des
canards plongeurs : fuligules
(milouin , morillon et milouinan),
canards garrot et foulques macrou-
les.

Quelque 19.000 oiseaux ont été
recensés dimanche dernier , ce qui
constitue une énorme diminution
en comparaison des précédentes
années : trente mille en 1988,
28.000 en 1987... Le nombre des
morillons est encore plus parlant.
Ils étaient environ 5000 dimanche
dernier , alors qu 'à la même époque
on en dénombrait près de 18.000
en 1988 et 16.000 en 1987.

Observés au début de l'année, ils

étaient encore pléthore à se plaire
en eaux neuchâteloises. Leur
migration vers le nord a donc été
amorcée entre-temps, un phéno-
mène rarissime à une époque cli-
matiquement aussi peu favorable.
Pourrait-on en déduire que le prin-
temps frappe déjà à la porte? M.
Schertenleib se souvient que lés
oiseaux migrateurs avaient été
contraints de revenir au cours de
l'hiver et ceci par trois fois sur une
t rentaine d'années.

Parmi les espèces recensées, très
peu d'oiseaux nichent ici : le grèbe
castagneux (42 individus le 15 jan-
vier), le grèbe huppé (-3397), le
héron cendré (86), le cygne tuber-
cule (94), le canard colvert (1361),
le harle bièvre (537), la poule d'eau
(12), la foul que macroule (3129), la

mouette rieuse (environ 2700), le
goéland cendré (108) et le goéland
argenté (27).

Dix-huit sarcelles d'été et 184
sarcelles d'hiver ont été observées
(aucune en 1988), de même que 48
grèbes à cou noir, 5 grèbes jougris,
91 cormorans, 5 canards pilets, 41
canards siflleurs, 57 canards chi-
peaux, deux canards souchets,
1892 fuligules milouins, trois fuli-
gules nyrocas, 31 fuli gules miloui-
nans, 113 garreaux, 12 eiders à
duvets, 70 macreuses brunes, 12
harles piettes, 2 harles huppés et
un goéland brun.

Le deuxième recensement se
déroulera le 12 mars prochain. Il
permettra de faire un bilan des
observations de cette année, (at)

Moraliser la science, est-céllhhiber?
mNEUCHATEL \

Jacques Neirynck invité hier à l'aula des Jeunes Rives
Jacques Neirynck, conférencier de
hier soir, n'aime pas les oiseaux de
malheur et les briseurs de rêves.
Car il en faut , des essais et des
échecs, des chimères et des convic-
tions spirituelles dans le grand che-
min initiatique des sciences.

Jacques Neyrinck.
(Photo Schneider)

Aujourd'hui, c'est le risque que l'on
voudrait effacer l'erreur pourrait
justement nous être fatale.
Le professeur de l'EPFL, auteur
du «Huitième jour de la création»
(1986) postulait devant un public
qui avait déjà pu l'entendre en 87
que le progrès technique n'est
qu'un moyen d'adapter sa survie à
l'environnement.

Or l'écologiste trop chevaleres-
que, le contestataire pessimiste de
68, l'inhibition culturelle ambiante
ont mis en doute le trait unique
qui a fait de l'Occident une civili-
sation: notre savoir technique.

Qui désire revivre les temps
d'avant la révolution industrielle?
questionnait le conférencier. Abo-
lition de l'esclavage, instruction
publi que, condamnation de la
guerre: les «plus» sont évidents. Et
les «moins»? L'ère du doute les a
injustement attribués à la science.
La théorie de te neutralité , elle, "
dissocie culture et technique, ce
qui est faux.

Ainsi châtrés, transis dans les
complexes d'anciens colons,
allons-nous géçer la pénurie et
organiser , un exil technologique
sous prétexte que l'on ne veut en
assumer les risques? Il y a trente
ans, on pouvai t penser que le
nucléaire était l'énergie de l'avenir.
On ne s'est que partiellement
trompé: si les centrales civiles por-
tent de lourds handicaps, l'arme
nucléaire, hautement dissuasive, a
probablement évité une troisième
guerre à l'humanité.

11 fallait l'expérimenter pour le
savoir, et progresser dans notre
évolution , commencée il y a fort
longtemps et quand le cerveau du
futur homo sapiens n'occupait que
750 cm3 dans la boîte crânienne.
Volume qui a doublé depuis.

TROIS REGISTRES
Pour Jacques Neirynck notre pré-
histoire est marquée de trois regis-
tres qui se sont sans cesse relayés.
Les mutations biologiques ont

donné le change nécessaire pour
les acquis techniques, et les chan-
gements culturels ont souvent per-
mis la mise en place de nouveaux
cadres intellectuels pour faire
éclore les dernières boutures scien-
tifi ques.

Le. conférencier a ainsi raconté
comme une fable les débuts de
l'homo abilis, et de son moutard ,
qui , en naissant prématuré a sauvé
la vie de sa mère en couches. Il a
raconté aussi la crise néolithique
comme la première miniaturisa-
tion de l'espace vital en expéri-
mentant l'agriculture. Revers de la
médaille: la guerre pour le partage
et la défense des terres.

Non, affirme Jacques Neirynck:
il n'y a pas de science sans huma-
nisme, et pas de progrès sans ris-
que. Rayez les scientifiques de la
société et vous tomberez dans
l'obscurantisme. Nul doute que le
public ne s'est pas rendu unanime
à la raison de Jacques Neirynck,
qui répondait ensuite aux ques-
tions du public. C.Ry

Jusqu'en mars 1990
m> LITTORAL m

Pléthore de manifestations à Cressier
Une cinquantaine de manifesta-
tions ont été agendées à Cressier,
et ceci jusqu'en mars 1990... Parmi
les principales, relevons la repré-
sentation prochaine, le 25 janvier,
de «David et Bethsabée» par le
Théâtre de la Marelle, à la chapelle
protestante de la localité.

La date du 4 février a été rete-
nue pour célébrer le carnaval. La
soirée du 11 mars permettra aux
amis de la fanfare d'apprécier le
nouveau répertoire de l'Espérance.
Les 28 et 30 avril, comme déjà
annoncé, auront lieu l'inaugura-
tion de la locomotive Cressier et la
sortie en trai n spécial à Lugano.

Le premier week-end de mai ,
traditionnellement depuis quinze

ans, sera consacré à la fête du vin
nouveau. Il tombe sur les 5, 6 et 7
mai cette année. Le 27 du même
mois verra les concurrents s'élan-
cer dans la course Cressier - Chau-
rnont, où les coureurs locaux se
mesurent à l'élite.

Pour marquer son 40e anniver-
saire, le chœur mixte protestant a
choisi de donner une soirée mémo-
rable le 3 juin. Le 27 août se
déroulera le 34e tour de Cressier.

Septembre verra s'ouvrir les por-
tes du Salon des trois dimanches,
du 1er au 18. La fin de l'année et
les premiers mois de 1990 seront
encore émaillés de nombreux
lotos, soirées et autres festivités.

(at)

Virée mortelle sur le lac
Préliminaire au Correctionnel de Neuchâtel

Un jeune Biennois devra répondre
le 22 mars de l'accident qui a coûté
la vie à une Bâloise de 16 ans, en
juillet dernier, au large de Marin.
Elle est tombée d'un Zodiac que
l'accusé conduisait «comme un
fou», sans feux et sans permis.
D. S., 22 ans, comparaissait hier en
audience préliminaire à Neuchâtel.
Le 26 juill et 1988, à deux heures
du matin , il embarque avec quatre
jeunes passagers pour une balade
sur le lac dont Barbara Leuenber-
ger ne reviendra pas. L'accusé con-
teste que, comme le lui reproche
l'acte d'accusation, le Zodiac
n'avait ni permis de navigation ni
plaque. Mais il admet que le
bateau n'avait pas de feux et que
son permis de conduire lui avait

été retiré à cette époque. Il nie
d'autre part avoir été pris de bois-
son.

On lui reproche aussi d'avoir
navigué à une vitesse excessive en
faisant des manoeuvres brusques.
Il le conteste aussi, bien que les
déclarations de ses passagers
soient éloquentes: il naviguait «de
plus en plus vite en faisant des
virages» , a dit l'un deux; «sauvage-
ment en faisant des virages serrés»,
selon un autre; «il conduisait
comme un fou», a déclaré une pas-
sagère. Et il n'a pas tenu compte
des appels à la raison que lui lan-
çait un des participants à cette
mortelle équipée.

Car la jeune Barbara est tombée
du bateau à la suite d'un virage

brusque et serré, pris à une vitesse
excessive, selon l'arrêt de renvoi.
Sa tête a vraisemblablement heurté
l'hélice et elle s'est noyée. Un pas-
sager a tenté en vain de lui porter
secours. On devai t la retrouver le
matin par quatre mètres de fond à
la hauteur de La Tène. Après
l'accident, D.S. a pris la fuite. La
justice lui reproche aussi de s'être
dérobé ainsi à une prise de sang.

Le jeune homme répondra le 22
mars, devant le Tribunal correc-
tionnel, d'homicide par négligence
et d'infraction à la loi fédérale sur
la navigation intérieure et à
l'ordonnance sur la navigation
dans les eaux suisses. Il a contesté
hier la vitesse excessive. C'est
pourtant la seule chose qu'il avait

admise lors de l'instruction, lui a
rappelé le président du tribunal
Jacques-André Guy.

JPA

Alors qu'elle circulait hier vers 13
h 25 rue Pierre-à-Mazel en direc-
tion du centre ville, une automobi-
liste de Saint-Biaise, Mme E. V.,
est entrée en collision avec la voi-
ture conduite par M. M. B., de
Cressier, arrivant en sens inverse,
au moment où la conductrice sou-
haitait bifurquer à gauche. Dégâts.
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Tpr-pTJ DÉPARTEMENT DES
M TRAVAUX PUBLICS

v f / Service des ponts
^«—r et chaussées

A la suite d'une mise à la retraite et
d'une mutation, le Service des ponts et
chaussées offre à repourvoir:
Un poste de:

cantonnier
rattaché à la division d'entretien III, can-
tonnement No 64. secteur croisée des
Planchettes — Basset — Biaufond.

Entrée en fonctions: 1er avril 1989 ou
date à convenir.

Conditions d'engagement:
— être citoyen suisse;
— jouir d'une bonne santé et d'une

robuste constitution;
— être domicilié, si possible, à La

Chaux-de-Fonds.

Traitement: légal.

Portescap i
Pour notre division moteurs à courant continu, M
nous cherchons JH

personnel féminin m
ayant bonne vue, pour être formé sur des travaux %nl
fins et soignés de prémontage, d'assemblage, de *^
moulage ou de contrôle. __

Horaire variable. *J"
YLes personnes intéressées voudront bien prendre L̂

rendez-vous auprès de • '
M. R. Noverraz à Portescap, <C 039/21 11 41 pj|j
Jardinière 157, 2301 La Chaux-de-Fonds 1 l̂OI243S 'BAS

Cherchons

décorateur(trice)
à temps partiel.

S'adresser à:
Zoum Diffusion SA,
Paix 70, La Chaux-de-Fonds,
(/* 039/23 55 70 KMOI

Mandatés par une entreprise de la
région, nous cherchons

un dessinateur en machines
Expérience dans la mécanique et
l'électricité.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Suisse et permis C. 713

i '

Cherchons

habile
dactylo
pour travail à temps partiel.
Téléphoner
au 039/28 71 03 077555

Boulangerie Butty

cherche

vendeuses qualifiées
à mi-temps

Se présenter avant 9 heures
rue Neuve 5,
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 71 14 0,2141

f y^wSUVA
r <S>CNAN̂ INSAI

Nous assurons, en Suisse, 2 travailleurs sur 3
contre les accidents et les maladies profession-
nelles en même temps que nous promouvons la
sécurité au travail.

Pour remplacer 2 de nos apprentis qui arrive-
ront au terme de leur formation à fin juillet,
nous offrons à un jeune homme et à une jeune
fille une place d'

apprenti(e)
de commerce
Au cours des 3 années que dure l'apprentis-
sage, nous leur donnons l'occasion de se farrîî-
liariser avec tous les travaux de bureau en utili-
sant la technique moderne de la bureautique.

Les candidats, qui terminent l'école secondaire
en section classique ou scientifique, voudront
bien adresser leurs offres, accompagnées d'une
copie des derniers bulletins scolaires, à

CNA
Avenue Léopold-Robert 25
2300 La Chaux-de-Fonds , ¦ ' .'

M. Lanève, <2j 039/23 76 54 fournira volon-
tiers tous les renseignements souhaités. 120128 ,j_/

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir:

un Contremaître
en menuiserie
avec expérience dans la conduite du
personnel.

Adressez vos offres de service ou
téléphonez à M. 0. Riem qui se fera
un plaisir de vous rencontrer. se4
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Nous cherchons:

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
avec CFC

MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS
OU ÉLECTRONICIENS
avec CFC

Postes stables. 012093

Tïov ,j n t e r

SCHAUBLIN
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Nous cherchons

analyste-programmeur
capable de s'intégrer à une petite équipe appelée à
la réalisation de projets importants.

Dès son arrivée, ce collaborateur suivra .les cours de
formation sur le nouvel ordinateur IBM AS/400.

Nous demandons:
— esprit ouvert et de synthèse,
— compréhension des problèmes techniques et

commerciaux liés à une entreprise industrielle,
— connaissance de l'anglais informatique.

Une expérience du système IBM/38 ainsi que du
langage RPG serait un avantage.

Les intéressés peuvent demander de plus amples
renseignements à M. J.-N. BLUM, interne 346 ou
faire une offre écrite. 17145

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmlmmmmmmmmmmmmmm

Fabrique de machines SCHAUBLIN S.A.
CH-2735 Bévilard $ 032/92 30 42

URGENT
Société internationale
cherche dans le cadre
de son agrandissement:

personnel
masculin ou féminin de production
et de contrôle

secrétaire
français-allemand. L'anglais serait un avantage

employé(e) de bureau
import-export-facturation

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

\—— ~ r

Pour aborder efficacement notre jubilé,
nous désirons engager rapidement:

horlogers régleurs
ainsi que

horlogers
pour notre département Rhabillage-Quartz.

Nous sommes prêts à former de jeunes horlogers
désireux de vouer leur activité à la fabrication de pièces

artisanales très soignées.

Nous offrons une activité diversifiée dans un cadre
agréable, au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou en
possession d'un permis de travail valable, sont priées

d'adresser leur offre à:

PATEK PHILIPPE SA
Service du personnel — 41, rue du Rhône

1211 Genève 3 - £J 022/20 03 66 001571

/wf\
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Pour animer et commenter les visites du Château et de
la Collégiale de Neuchâtel, nous engageons:

1
m\̂  ̂I I H ^̂  ET * 

Visites organisées du
%Jf \J § f_J J 1er avril au 30 sep-

tembre, à raison de 4
A TEMPS PARTIEL à 7 heures par jour

(10 à 17 heures avec
pause de 12 h 45 à

14 heures); visites également le samedi et le dimanche.

0 Langue maternelle française ou allemande avec bon-
nes connaissances de l'autre langue et si possible
notions d'anglais et d'italien. ,' nM l u*2 x V ï.IJ '

• Traitement à convenir.

• Entrée en fonctions: 1er avril 1989.

Ce poste conviendrait particulièrement à une personne
(homme ou femme) marquant de l'intérêt pour le patri-
moine historique de Neuchâtel.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
bref curriculum vitae et d'une photographie, sont à
adresser & l'Intendance des bâtiments de l'Etat — Châ-
teau — 2001 Neuchâtel jusqu'au 3 février 1989 au
plus tard.

Tous renseignements utiles peuvent être obtenus
auprès de M. J.-F. Schaller — Intendance des bâtiments
de l'Etat - 0 038/223602 000119
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L'annonce, reflet vivant du marché

Un poste de:

cantonnier
rattaché à l'équipe de la signalisation
routière.

Entrée en fonctions: 1er avril 1989 ou
date à convenir.

Conditions d'engagement:
— être citoyen suisse;
— jouir d'une bonne santé et d'une

robuste constitution;
— savoir souder et exécuter des travaux

de petite serrurerie;
— avoir le sens de la mécanique et de

bonnes notions en ce qui concerne
l'entretien des véhicules et des
machines;

— être domicilié dans la région de Bou-
devilliers.

Traitement: légal.

Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, en préci-
sant le poste souhaité, au Service des
ponts et chaussées, case postale 1 332,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 3 février
1989. 000119



Les Funambules : le pied...
sur la savonnette

Super mimes pour super rires samedi à Saint-lmier
Le Centre de culture et de loisirs
poursuit en série de spectacles pour
tous, qui propose, ce samedi , «Le
pied sur la savonnette», interprété
par deux mimes belges. Un duo
tout simplement exceptionnel , qui
aura bientôt fait mourir de rire la
moitié du globe.
Les Funambules ? Joseph Collard
et Jean-Louis Danvoye. deux artis-
tes belges dont la réunion, sur
scène et sur petit écran , fai t des
ravages depuis quelques années,
dans leur pays, outre-frontières et
même outre-Atlantique.
Ces cinq dernières années , les
Funambules les ont passées bien
davantage sur les routes et les
planches qu'au coin de la chemi-
née. Après s'être concentrés sur la
Belgique et la Hollande en 84 et
85, ils ont rapidement étendu leur
«terrain de chasse» l'année sui-
vante, avec des passages au Qué-
bec et en Allemagne notamment.

En 1987, les deux mimes s'atta-
quaient à cette brave Helvétie. fes-
tival de Nyon, de la Cité (Lau-
sanne), du Bois de la Bâtie
(Genève) en tête. Le fameux théâ-
tre des Faux Nez les accueillait lui
aussi, avant qu'ils ne multi plient
les participations à des émissions
de télévisions étrangères, à Zurich ,
Genève, Montréal et même à San-
tiago du Chili.

L'année dernière, ajoutant à leur
tableau d'autres pays européens
tels que l'Italie, l'Autriche et la
France, enchaînant tournée sur
tournée, les deux Belges alignaient
de véritables conquêtes. Conquêtes
pacifiques au possible, bien
entendu , leurs spectateurs ne se
tordant jamais que de rire. Au der-
nier Festival de l'humour de Saint-
Gervais, en Gaule voisine, les
Funambules remportaient deux
distinctions de valeur: le prix spé-
cial du jury, ainsi que le prix du
public.
On l'a déjà dit , cette manifestation
organisée par le CCL s'adresse une
nouvelle fois à un public large à
l'extrême, puisqu 'à tous ceux,
adultes ou enfants , qui ne laisse-
ront pas passer une bonne occa-
sion de laisser la part belle au rire.
Ce rire que «Le pied sur la savo-
nette» ne saurait manquer de
déclencher en cascades. De ce
spectacle, sans parole ou presque ,
on nous assure qu 'il dérape sans
arrê t sur les gags les plus fous et
l'imagination la plus fantaisiste,
dans un défilé de situations et de
personnages les plus étonnants.

Les Funambules: à mourir de rire, si l'on en croit les milliers de spectateurs qu'ils ont déjà conquis
de par le monde. (Photo sp)

Voilà pour les superlatifs, dont
on ne doute pas un instant qu 'il
sont parfaitement justifiés. Ajou-
tons encore que les deux artistes
belges visent , à travers leurs sket-
ches, des objectifs ainsi définis:
précision et qualité du geste,
dépassement de la technique et de
la froideur de la pantomime,
action directe sur le public, recher-
che du comique «encore plus
drôle» , diversité des personnages,
des sentiments, des situations.
Tout un programme!

Patronage .~

PRÉLOCATION
Détail pratique d'importance, la
prélocation est ouverte jusqu 'à
vendredi y compris, au Centre de
culture et de loisirs. Les responsa-
bles du CCL seront présents
demain vendredi de 14 à 18 heures,
tandis que leur répondeur est à la
disposition des intéressés 24 heu-
res sur 24, au 039.41.44.30. Signa-
lons enfin que les enfants en âge
de scolarité bénéficient d'un tarif
spécial, (de)

Un Brass Band qui monte
Fête cantonale : la fanfare de Corgémont en première classe

La Fanfare Brass Band de Corgémont, qui tenait récemment
ses assises annuelles, faisait une nouvelle fois la preuve de sa
bonne santé, avec la participation de 90% de ses membres. A
l'ordre du jour, entre autres, la prochaine Fête cantonale.
Parmi les sujets princi paux de
cette assemblée, en effet , la Fête
cantonale bernoise de musique,
qui se déroulera à Langenthal , le
28 mai. La Fanfare curgismon-
daine s'y présentera en première
classe de la catégorie brass band,
non moins de 94 sociétés étant
annoncées à cette manifestation
importante.

TRÈS SOLLICITÉS
Dans son rapport , le directeur
Roland Kriittli a exprimé ses
remerciements aux membres, pour
eur disponibilité et leur applica-
j on tout au cours de l'année. Le
challenge d'une partici pation à la
Fête cantonale exigera un engage-
ment total de chacun. Mais les
musiciens ont donné leur accord
pour s'astreindre à une discipline
de répétitions intensifiée.

Sur cette lancée, le Brass Band
de Corgémont, qui donnera sur le
plan local un concert le 1er avril
prochain et un second le 10
décembre , prendra part , le 3 juin ,
au Festival des fanfares du Bas-
Vallon, à Tramelan. Il est aussi

disposé à répondre positivement
aux sollicitations dont il pourrait
être l'objet pour la présentation de
concerts à l'extérieur,

La variété des programmes que
le Brass Band est en mesure
d'offrir ressort de l'ampleur du
répertoire en partitions archivées,
750 au total. Celles-ci se répartis-
sent en 237 marches, 191 mor-
ceaux de musique légère, 108 piè-
ces pour solistes et 214 de musique
moderne.

PROBLÈMES FINANCIERS
MAIS OFFRE AUX ENFANTS

Comme le relatait le président
Didier Paroz, 1989 exigera un rou-
lement de 22.000 francs, avec un
excédent des charges prévu à quel-
que 10.000 francs.

La Fête cantonale, les instru-
ments et les uniformes, sont à la
base du déficit évoqué. Une perte
qui devrait être compensée par une
augmentation des recettes, du sub-
ventionnement , des cotisations des
membres-amis et soutiens, ainsi
que par des engagements à l'exté-
rieur.

Corinne Liechti , dont on con-
naît le dévouement et sa passion
pour la musique de cuivre, comme
pour l'orgue, consacre une impor-
tante part de ses loisirs à la forma-
tion déjeunes.

Actuellement , 4 élèves poursui-
vent une patiente formation. Mais
leur nombre pourrait être plus
élevé encore. Les parents qui vou-
draient confier leurs enfants à
l'enseignement de cette musicienne
expérimentée, sont assurés qu'ils
seront en de bonnes mains. Une de
ses dernières réussites a été l'incor-
poration dans l'ensemble, aux
côtés de camarades comptant plu-
sieurs dizaines d'années de musi-
que, du jeune David Allemand,
âgé de 13 ans.

Des nouveaux éléments vien-
dront renforcer les registres de la
fanfare : Thierry Jakob, de Renan,
et Thomas Habegger, de Trame-
lan.
NOMMÉS ET RÉCOMPENSÉS
Les musiciens les plus fidèles par
leur présence, se sont vu remettre
le traditionnel cadeau offert à cette
occasion. Il s'agit de Roland Kriit-
tli , Werner Liechti et Jean-Pierre
Gygax, pour aucune absence, Mar-
tin Liechti (1 absence), David

Allemand et Fritz Liechti (2
absences).

Le directeur Roland Kriittli ,
comme le batteur Denis Aeschli-
mann, ont reçu le diplôme attes-
tant de leur promotion au titre de
membres honoraires , pour 15 ans
de musique.

Quelques mutations sont inter-
venues au comité: président
Didier Paroz, vice-président Jean-
Claude Liechti , caissier Martin
Liechti , secrétaire des verbaux Phi-
lippe Blanchard, secrétaire de cor-
respondance Werner Liechti ,
membre adjoint René Liechti , véri-
ficateurs des comptes Denis Aes-
chlimann et Pierre Buraglio, chef
de matériel Fritz Liechti, archiviste
Martin Rytz, contrôle des absen-
ces Corinne Liechti.

Le directeur Roland Kriittli, un
chef talentueux , a été confirmé à la
baguette.

René Liechti , sous-directeur
pendant une longue période a
demandé à être remplacé, qui le
sera par Martin Rytz.

La Commission musicale a subi
elle aussi quelques modifications:
président Werner Liechti, mem-
bres Roland Kriittli , Martin Rytz.
René Liechti . Phili ppe Blanchard ,
Bruno Mûggli, Cyril Farine,
Daniel Châtelain , (gl)

Fanfare nationale salutiste à Tramelan
Quelle aubaine pour les mélomanes
de toute la région que de pouvoir
accueillir à Tramelan la Fanfare
nationale salutiste «Brass . of
Praise». Cet ensemble se produira
samedi 21 janvier à 20 h à l'église
reformée de Tramelan.

A coup sûr l'on ne manquera pas
ce concert exceptionnel présenté
par une fanfare qui jouit d'une
solide réputation. C'est donc une
véritable chance que de pouvoir
entendre cet ensemble , style «brass
band» qui a préparé un pro-
gramme de très haute qualité.

Il est composé des meilleurs jeu-
nes musiciens salutistes de Suisse
et interprétera différents morceaux
spécialement adaptés.

Au programme de ce concert
figurent différentes marches
signées Peter Graham. Norbury
etc. Eric Bail , bien connu comme

compositeur sera mis à l'honneur
avec un solo de cornet de Christian
Liechti «Clear Skies».

Différents autres morceaux
seront interprétés lors de ce con-
cert dont la suite de Mendelssohn
«Thèmes from the italian Sym-
phony» qu 'il faut mettre tout par-
ticulièrement en évidence. Tout
aussi plaisant sera le solo d'eupho-
nium «The Better World» de Ber-
croft. Le chœur d'hommes de la
Fanfare nationale donnera égale-
ment un témoignage vibrant avec
l'interprétation de deux magnifi-
ques chants.

Une soirée qui sera enrichis-
sante et que l'on ne voudra surtout
pas manquer. C'est donc samedi à
20 h à l'église réformée de Trame-
lan que la Fanfare nationale salu-
tiste Brass of Praise vous attend
nombreux. Entrée libre, collecte à
la sortie, (vu)

Aubaine musicale

Les trente gagnants
Saint-lmier accueillera donc
samedi 21 janvier les deux
mimes-humoristes qui ont fait
rire le monde entier, les Funam-
bules.

L'Impartial offre trente places
à ceux qui ont fait parvenir leur
bulletin de participation au
tirage au sort et les bénéficiaires
en sont M, Mme, Mlle: Pierre
Joerin , Fourchaux 20, Saint-
lmier; Mireille Girardet , Tem-
ple-Allemand 51, La Chaux-de-
Fonds; Gilbert Muller , Champ-
Meusel 6, Saint-lmier; Marie-
Claude Nouveau, Soleil 40,
Saint-lmier; Muriel Bovay, Cor-
niche 6, Le Locle; Anne Wim-
mer, P.-Charmillot 11, Saint-
lmier; Roger Châtelain , Agassiz
1. Saint-lmier; Roland Luthi ,
Helvétie 46, La Chaux-de-
Fonds; Geneviève Voirol, Soleil
14, La Chaux-de-Fonds; Domi-
nique Lièvre, Promenade 5, La
Chaux-de-Fonds; Anne-Marie
Donzé, ch. de Sébastopol 8,
Saint-lmier; Fernand Krebs,
Industrie 8, Saint-lmier; Robert

Houriet , Mont-Soleil, Saint-
lmier; Fernand Krebs, Industrie.
8, Saint-lmier; Yvan Gabus,
Francillon 13, Saint-lmier; Mar-
the Matthey, Communal 34, Le
Locle; Antoine Allemann, Indus-
trie 23, Les Ponts-de-Martel;
Ninou Liard , P.-Charmillot 64,
Saint-lmier; Marianne Juchli, J.-
Brandt 79, La Chaux-de-Fonds;
Marthe Golay, Jonchères, Saint-
lmier; Fernande Gerster, 2725
Le Noirmont; Roger Held, 9,
passage de la Charrière, Saint-
lmier; Lionel Blondeau , Au
Mannerot, La Brévine; Yvonne
Eggli , Doubs 153, La Chaux-de-
Fonds; Yvette Gentil , Sophie-
Mairet 3, La Chaux-de-Fonds;
Angela Ishizaka , 22, Pierre- Alin,
Saint-lmier; Pierre Kup fer-
schmid, Raissettes 12, Saint-
lmier; Marcelle Taillard,
Combe-Grieurin 37 bis, La
Chaux-de-Fonds; Pierre Cerf ,
Parc 39, Les Roussettes, Le Cer-
neux-Péqui gnot; Josette Hugue-
nin, République 7, La Chaux-de-
Fonds.

Expérience réussie
M> TRAMELAN l

Compagnons de table
On vient de réaliser à Tramelan,
une riche expérience: donner un
peu de chaleur humaine à ceux qui
journellement doivent se trouver
seuls à table.
Dans le but d'entourer les person-
nes esseulées, un groupe de per-
sonnes dévouées s'était formé der-
nièrement à Tramelan. Il a pour
princi pal objectif de tenir com-
pagnie aux isolés durant un repas,
qui a lieu en princi pe une fois par
mois dans un restaurant du village.

Pas étonnant que l'on trouve
dans ce sympathique groupe plu-
sieurs personnes qui ont œuvré
d'arraché pied pour la mise en
route d'un service de repas chaud à
domicile «et qui cette fois veulent
aller un peu plus loin dans le désir
de venir en aide.

Cette louable initiative a ren-
contré un beau succès pour la pre-
mière tentative qui a eu le mérite
de réunir plus de 30 personnes.
Cela n'est pas seulement un encou-
ragement pour les initiateurs mais

surtout démontre combien il y
encore des personnes qui désirent
partager quelques instants d'une
journée et qui n'en ont surtout pas
la possibilité. Et dire que cela
existe encore en 1989?

Cette première rencontre a eu
lieu le jeudi 12 janvier dernier et
s'est déroulée à la perfection. Que
de moments sympatiques, que
d'échanges enrichissants avec ce
tout nouveau groupe qui a eu
l'excellente idée de se nommer
«Vos compagnons de table».

C'est en février que le prochain
rendez-vous est donné et l'on peut
s'inscrire auprès de Mme Maurice
Bourquin (032 97.43.27) ou auprès
de M. Pierre Châtelain (032
97.48.29). Mais attention , il est
bien entendu que chacun paye son
repas dont le prix de revient se
situe environ à 10 francs par per-
sonne sans les boissons évidem-
ment. Bref une belle occasion avec
«Vos compagnons de table» de
partager un repas en lieu et place
de se trouver seul à table, (vu)

Dépassement
téméraire

10.000 francs de dégâts
à Saint-Irnier

Une violente collision frontale
est survenue hier quelques
minutes après 10 heures, à la
sortie est de Saint-lmier.

Un camion qui descendait le
Vallon a été dépassé à la sortie
du pont par une voiture qui a

heurté frontalement une auto-
mobile arrivant en sens inverse.

Deux personnes ont été bles-
sées lors de ce choc qui a par
ailleurs causé pour près de
10.000 francs de dégâts.

m CANTON DE BERNE I

Grand chantier
des Forces motrices bernoises

Les Forces motrices bernoises
(FMB) ont mis en chantier la plus
importante centrale électrique
suisse alimentée au biogaz. Située
sur le site de la décharge de Teuf-
tal , près de Berne, cette installa-
tion , qui entrera partiellement en
service à la fin de l'année, approvi-
sionnera environ 4000 ménages.

Elle sera entièrement achevée
d'ici un à deux ans et sera dotée
d'une puissance totale de 2,7
mégawatts , ont précisé mercredi
les FMB.

Jusqu 'à présent , le gaz prove-
nant de la décomposition des
190.000 tonnes de déchets aboutis-
sant chaque année à Teuftal devait
être brûlé afi n d'éviter des émis-
sions d'odeurs nauséabondes. Le
gaz sera désormais capté et aspiré
dans des systèmes de canalisation
avant de parvenir dans des
moteurs qui entraîneront des géné-

rateurs d'une puissance indivi-
duelle de 450 kw/h. A la fin de
l'année, quatre des dix moteurs
prévus entreront en action.

Le coût global de l'installation ,
une des plus grandes du genre en
Europe, s'élève à 5,3 millions de
francs. Malgré une subvention de
1,4 millions allouée par le canton
de Berne, le prix de revient de kwh
sera un peu supérieur à l'électricité
produite de manière convention-
nelle et se situera à environ 9 centi-
mes.

Selon les estimations des FMB,
le gaz de la décharge de Teuftal
alimentera la centrale durant 30 à
50 ans. Les déchets sont d'origine
industrielle et ménagère. Au cours
d'une longue période de décompo-
sition , chaque tonne de déchets
produit au maximum 200 m3 de
gaz partiellement combustible et à
forte teneur en méthane, (ats)

Une centrale au biogaz



économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

Il 
• Répondez

s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres "de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

Il 1
| Peugeot 20S GTI
i neuve, valeur

Fr. 19 995 -,
notre prix

• Fr. 17 560 - en
' leasing dès
| Fr. 270. - par
. mois.

Philatec Leasing &
| Financements SA

(fi 038/42 31 45
I 120232

l ' '

A vendre

| Suzuki SJ 413 4X4
1986, 26 000 km,

I radiocassette, crochet
I d'attelage, expertisée

déc. 88
I (Fr. 270.-p.m.).
I (fi 039/37 18 31

14162

I 

A vendre

Citroën C 35
Diesel

38 000 km,
modèle 1985,

+ portes latérales
coulissantes.

Garantie, échange.
Garage H. Beyeler,

Ipsach,
| (fi 032/51 96 05

00IB06

A vendre

Range Rover
Vogue

1985, noir métallisé,
76 000 km,

Fr. 26 500.-.
(fi 024/21 03 83

470146

Armes
anciennes

Achats , expertises,
ventes.

Emile Joyet
<fi 021/731 43 13

496036

RTSR
Vu l'introduction prochaine d'un Service interchaîne de
nouvelles, la RADIO SUISSE ROMANDE, Domaine
Information, engage des

journalistes RP à plein temps
et à temps partiel (pigistes)
pour sa rédaction centrale à Lausanne.

Activité de «généraliste» avec possibilité de spécialisation
après quelques années, selon affinités et circonstances.

Exigences générales:
— être inscrit au registre professionnel (RP) et formation

universitaire ou jugée équivalente;
— bonne connaissance des affaires internationales, natio-

nales, régionales, cantonales et économiques;
— seconde langue nationale et l'anglais; parfaite maîtrise

du français et aisance dans l'expression orale;
— disponibilité pour horaires irréguliers, sens des respon-

sabilités et du travail en équipe.

Entrée en fonctions: 1er avril ou date à convenir.

Délai d'inscription: 10 février 1989.

Les candidats(tes) de nationalité suisse voudront bien
adresser leur offre de service avec curriculum vitae, copie
de certificats, photographie, prétentions de salaire en pré-
cisant l'emploi souhaité au: OUBJ»

Service du personnel de la Radio Suisse Romande
40,avenue duTemple - 1010 Lausanne

Chez Jean-Pierre
Boulangerie - Alimentation

Courtelary Saint-lmier Cortébert Villeret
039/44 1139 039-411231 032/97 1789 039/41 4030

Afin de comp léter notre équipe de vente à Courtelary, nous
engageons une

vendeuse qualifiée
ayant le sens des responsabilités.
Entrée immédiate ou date à convenir ,

une apprentie vendeuse
pour entrée en juin/août 1989.
Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe jeune
et dynamique.
Faire offres ou se présenter à
Jean-François Leuenberger, <fi 039/44 11 39 io?o

Pour aborder efficacement notre jubilé,

u nous désirons engager rapidement:

' poseuses de spiraux
j  pour spiraux plats et Breguet

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

Excellente vue indispensable.
Les personnes intéressées, de nationalité suisse

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

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

1205 Genève - fi 022/29 32 11 001671
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Nous offrons une place d' .

? apprentie vendeuse W
? " <
p. pour août 1989 ^
? <

^ 
Faire offre avec certificats scolaires

 ̂
ou prendre rendez-vous chez: 

^

t P.-A. KAUFMANN et Fils <
? <
? Marché 8 A

La Chaux-de-Fonds

^ 0 039/23 10 56 .
? <
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Cherchons pour tout de suite un

ouvrier polyvalent
propre et sérieux,

pour différents travaux de production, embal-
lages, etc.

Prière de faire offre à:

CPP, Clinical Platiques Products SA
Service du personnel
La Chaux-de-Fonds, @ 039/ 26 66 88 35047

Nous cherchons pour entrée immédiate:

rhabilleur
pouvant s'occuper de manière indépendante d'un
petit département d'assemblage de bracelets,
montage de boucles et autres produits s'y rappor-
tant.

Prière d'adresser vos offres à
Dexel SA, route de Boujean 5, 2502 Bienne.

_ -19195

BH[ Informations j§§
B3fl Coop La Chaux-de-Fonds : ". _
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Ultra Pampers
LA RÉVOLUTION DE LA TECHNOLOGIE DES COUCHES!

| même mouillés, ils sont superbement secs !
Les Ultra Pampers sont

• ultra minces
• ultra absorbants
et tiennent les bébés ultra sec

' r*Cu,tra o c S j*n u,tra o c SPampers Bon Fr.5.- |  Pampers Bon Fr.5.- |
Ce bon est valable dans votre magasin Ce bon est valable dans votre magasin
Coop du J 8 au 28 janvier 1989. Coop du 18 au 28 janvier 1 989.

P 
—--nvA

j Prix normal Fr. 21.90 p- ~~~  ̂ Prix normal Fr. 21.90

pBSS^H - B0NÊ = 
iMSfeH, - B0N F-̂ =

?#>Mti  ̂
Notre prix choc <fwyim~i Notre prix choc

ÉÉË3 16.90 Épi 16.90

'M TO^WB/M
I ftwftr bouteille jaune

;i I P| ^ nouveau parfum
LU,IUI «Fraîcheur d'Eté»

#

Ù0%  ̂ « r
fl [¦ I j ll; Mr Aide aux montagnards
'jp ", * JL KjjJy ^  ̂

Mit 
diesem Kauf kbnnen 

Sie 
helfen!

/- ^ ĵij x̂ 
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Avec 

cet 
achat 

vous 
pouvez aider 

I

La bouteille de 2 litres I > DU au lieu de 9.50
(dans nos principaux magasins) 01208 1

%z£==iï>comelec S A
entreprise de traitement de surface sous vide
cherche

un assistant à son chef
de production
Son travail consistera à seconder le responsable
de production dans les domaines suivants:
— assistance technique à la fabrication,
— maintient de la qualité,
— planification de la production.
Profil souhaité:
— galvanoplaste ou technicien mécanicien électri-

cien, avec bonnes connaissances de l'anglais.
Nous offrons:
— une mise au courant approfondie,
— un travail au sein d'une équipe dynamique,
— un horaire variable.
Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec:
COMELEC S.A.
Paix 129
2300 La Chaux-de-Fonds - Cp 039/26 79 71

120212

Publicité intensive, publicité par annonces



Juges diffamés
Procès devant le Tribunal cantonal

L'affaire de la diffamation par le
biais d'une lettre anonyme écrite à
rencontre de plusieurs juges du
Tribunal cantonal jurassien don-
nera lieu à un nouveau jugement ce
jour devant la Cour pénale de ce
tribunal.
Elle avait déjà prononcé une peine
de vingt jours d'emprisonnement
avec sursis le 19 janvier 1988 con-
tre l'auteur présumé des écrits ano-
nymes, un juriste établi actuelle-
ment à Berne. Il avait été con-
damné aussi à payer les frais de la
cause.

Les faits remontent aux exa-
mens du brevet d'avocat de 1984.
Un candidat avait eu connais-
sance, lors de son stage, du juge-
ment de l'affaire soumise comme
épreuve aux examens écrits. La
«méprise» découverte, les examens
sont répétés. Dans l'intervalle, une
lettre anonyme dénonce cette
«méprise» et porte des accusations
graves contre les protagonistes des
examens, notamment des membres
du Tribunal cantonal.

Les juges Piquerez, Boinay et
Hublard portent plainte pour dif-
famation. L'instruction conduit à
l'incul pation d'un juriste, lui aussi
candidat aux examens d'avocat.
S'engage alors une interminable

procédure, avec de continuels
recours du prévenu. Celui-ci
dénonce plusieurs entorses à la
procédure commises dans le cours
de l'instruction. Il récuse à plu-
sieurs reprises le tribunal chargé
de l'entendre. La condamnation
tombe néanmoins le 11 novembre
1986. Or, le Tribunal fédéral vient
de casser ce jugement , le droit
d'être entendu n'ayant pas été
accordé au plaignant.

Il semble aussi que l'instruction
n'ait pas été menée dans les règles
de l'art. Le prévenu conteste aussi
la validité des expertises de sa
machine à écrire considérée
comme ayant servi à écrire la lettre
anonyme.

Le Tribunal cantonal, siégeant
sans doute dans une composition
inhabituelle mais évitant tout ris-
que de récusation ou de recours,
examinera une nouvelle fois le dos-
sier. Outre la condamnation sont
en jeu des sommes importantes,
puisque les frais se montent à plus
de 10.000 francs et que le prévenu
a été condamné à verser une
indemnité de 500 francs à un juge
et de 250 francs aux autres plai-
gnants. Le Tribunal fédéral a lui
mis plus de 4000 francs de frais à
la charge de ces derniers... (v.g.)

Appel aux milieux agricoles
Conférence annuelle de l'Office du tourisme

La directrice de I 0JT ainsi que les
présidents des Syndicats d'initiative
des trois districts ont fait le point
hier à Saignelégier sur l'évolution
touristique dans le Jura. Ils en ont
profité pour lancer un appel aux
agriculteurs franc-montagnards
afin qu'un dialogue s'instaure entre
l'OJT et leur milieu.

«Tourisme doux», «tourisme
mesuré», «tourisme modelé à la
mentalité des habitants» voilà
autant de leitmotiv qui devraient
unir les milieux touristiques et
agricoles plutôt que de les diviser.
C'est ce qu'affirme la directrice de
l'OJT qui s'est quelque peu irritée
des récentes prises de position des
milieux agricoles contre certains
projets de développement touristi-
que dans les Franches-Montagnes.

Pour Dominique Moritz il serait
important que les milieux agricoles
donnent la parole aux responsa-
bles touristiques afin que chacun
s'apprivoise et constate que leurs
vues ne sont pas trop divergentes:
«Ainsi - a ajouté la directrice de
l'OJT - on pourrait éviter ces éter-
nelles redites; ainsi, il serait rapi-
dement prouvé que cohabitation
entre agriculture et tourisme, dans
une même politique, pourrait faire
évoluer les deux secteurs.»

STAGNATION
Dans le Jura comme en Suisse,
l'année 1988 va se solder par une
stagnation du nombre de nuitées
hôtelières. Pour arriver au total de
1987 soit 102.734 nuitées, il man-
que à ce jour 2.115 nuitées, chiffre

qui devrait être atteint lorsque la
fréquentation du mois du décem-
bre sera connue. C'est dans le dis-
trict de Porrentruy que l'on a
constaté la plus forte hausse de
fréquentation touristique. Ceci est
princi palement dû au prix Wakker
attribué l'an passé à la cité brun-
trutaine. Le district de Delémont a
connu une diminution de 37%
durant le mois de novembre, chute
encore inexpliquée tandis que les
Franches-Montagnes voyaient leur
taux de fréquentation augmenter
de 35% duran t ce même mois.

C'est toujours le Suisse qui reste
le meilleur client du Jura. Alors
que la Belgique, l'Allemagne, la
France et les Pays-Bas diminuent
leur représentation en Suisse
comme dans la chaîne jurassienne,
l'Italie gagne 42,3% de représenta-
tion dans la région. En 1989, année
du lOème anniversaire de l'exis-
tence de la République, l'OJT
poursuivra la promotion suisse
sous le sigle «le Jura salue les Con-
fédérés». 19 semaines de promo-
tion en Suisse sont planifiées jus-
qu'à fin juin. Par ailleurs deux étu-
des de marché sont en cours qui
devraient permettre d'analyser le
comportement des Suisses par rap-
port au Jura.

En outre, avec l'application de
la future loi sur le tourisme qui se
fait attendre et une augmentation
souhaitée du personnel de l'OJT ce
dernier devrait se restructurer
complètement d'ici à 1990 pour
devenir encore plus offensif.

GyBi

Un tourisme modelé à la mentalité des habitants.

Présence jurassienne
Participation de l'OJT en avril
au Swiss Travel Mart qui se
déroulera à Berne. Une semaine
vélo de montagne sera proposée
à cette occasion.

A fin avril le canton sera l'hôte
d'honneur de Sion-Expo qui fête
son 10e anniversaire.

Les villes de Delémont, Por-
rentruy et Saint-Ursanne seront
présentes en mai en gare de
Mannheim dans le cadre du

thème 1989 de l'Office national
suisse du tourisme: «La ville
suisse». Une coopération impor-
tante se dessine par ailleurs avec
le territoire de Belfort. Dès le
printemps, des circuits pédestres
et cyclo-touristiques Belfort-Jura
seront proposés au public. Enfin
la première affiche d'une série de
quatre affiches touristiques
devrait voir le jour dans le cou-
rant de l'année.

Dans la continuité
Conseil,communal constitué à Saignelégier

Le Conseil communal de Saignelé-
gier s'est déjà réuni deux fois sous
la présidence du maire Pierre
Paupe. Le socialiste Jean-Claude
Probst a été reconduit dans sa
fonction d'adjoint au maire et un
nouveau dicastère a été créé pour
la gestion et la coordination des
services communaux.

Au cours de ses deux premières
séances le Conseil communal a,
entre autres, accepté le principe de
l'étude d'un projet de téléréseau
pour la région de Saignelégier. Le
chef-lieu franc-montagnard est la
seule grande commune franc-mon-
tagnarde à ne pas disposer
d'antenne collective.

Il a pris acte de la démission de
Georges Varin qui fut garde des
Vacheries pendant 30 ans et a pris
connaissance du rapport de l'ins-
pection des viandes qui a enregis-
tré dans le courant de 1988 1268
abattages ce qui donne une
moyenne de quatre animaux abat-
tus chaque jour.

CONSTANCE.
Les conseillers communaux réélus
ont tenu à garder chacun leurs
dicastère avec toutefois certains
remaniements. L'administration
générale, la police et l'aménage-
ment du territoire sont attribuées
comme à l'habitude au maire tan-
dis que les forêts passent à un con-
seiller.

Le dicastère «services com-
munaux» a été nouvellement créé
et son titulaire assurera la coordi-

Saignelégier, un village qui s'étend tout en gardant une population stable. (Photo Impar-Bigler)

nation entre tous ces services. La
préoccupation «jeunesse» a été
attribuée au dicastère «tourisme,
sport, culture et jeunesse».

Les commissions communales
seront nommées prochainement
sur la base de proportions des par-
tis politi ques. A noter que la plu-
part des Commissions seront doré-
navant présidées par les chefs de

dicastères conformément aux dis-
positions du nouveau règlement
communal.

Les Commissions fortes de cinq
membres seront organisées selon la
formule : 2 pdc - 2 psj -1 plr, celles
de sept membres : 3 pdc - 2 psj - 1
plr et 1 pcsi, celles de neuf mem-
bres : 3 pdc - 3 psj - 2 plr -1 pcsi.

GyBi

Répartition des dicastères
1. Administration générale,

police, aménagement du terri-
toire. - Titulaire : M. Pierre
Paupe, maire. Suppléant: M.
Jean-Claude Probst.

2. Finances. - Titulaire: M.
Daniel Frésard. Suppléant: M.
Pierre Paupe, maire.

3. Oeuvres sociales et santé
publique. - Titulaire: Dr Serge
Boegli. Suppléante: Mme Pier-
rette Chaignat.

4. Ecoles. - Titulaire: Mme Pier-
rette Chaignat. Suppléante:
Mlle Brigitte Millier.

5. Travaux publics et urbanisme.
- Titulaire : M. Jean-Claude

Probst. Suppléant: M. Jean-
Maurice Bourquin.

6. Tourisme, sport, culture, jeu-
nesse. - Titulaire: Mlle Bri-
gitte Miiller. Suppléant: Dr
Serge Boegli.

7. Services communaux. - Titu-
laire: M. Jean-Maurice Bour-
quin. Suppléant: M. René
Girardin.

8. Forêts. - Titulaire : M. Charles
Egli. Suppléant: M. Daniel
Frésard.

9. Pâturages, environnement,
bâtiments communaux. - Titu-
laire: M. René Girardin. Sup-
pléant : M. Charles Egli.

Au cours de l'année 1989, qua-
tre personnes atteindront le bel
âge de 90 ans dans la localité. Il
s'agit de Mesdames Alice Maî-
tre - qui fêtera son anniversaire
aujourd'hui même - Marie
Guenat, Juliette Chapatte et
Hans Hâusler.

D'ores et déjà, ces anciens de
la localité sont vivement félici-
tés.

Anniversaire

Courses de chiens de traîneau
Alors que la clémence de l'hiver fait
le désespoir des organisateurs des
compétitions de ski, elle n'a aucune
prise sur ceux qui s'affairent à la
préparation des courses de chiens
de traîneau qui se dérouleront les
27, 28 et 29 janvier prochains à
Saignelégier.
Les organisateurs bénévoles de
cette rencontre digne du Grand
Nord se font un point d'honneur
de ne rien négliger pour assurer
son plein succès. Dès le début , ils
ont mis l'accent sur les qualités
d'accueil pour les concurrents et
pour le public.

RENOM EUROPÉEN
Aujourd'hui plus que jamai s, le
comité d'organisation de la société
de développement et d'embellisse-
ment de Saignelégier (SDES) doit
défendre la mise sur pied de cour-
ses internationales qui a permis
aux Franches-Montagnes et à Sai-
gnelégier d'atteindre un renom

mérité de ce sport du niveau euro-
péen. La présence régulière de
gloires sûres de ce sport sachant
allier la beauté du spectacle à celle
de l'effort témoigne de la justesse
de vue des organisateurs.

Depuis l'an passé, les organisa-
teurs doivent désormais mériter la
confiance que les organisateurs de
l'Alpirod placent en eux. Dans
cette remarquable course de mille
kilomètres à travers l'arc alpin, les
Franches-Montagnes ont décroché
deux étapes dont, pour la première
fois, une compétition en nocturne
très spectaculaire. Celle-ci se
déroulera le vendredi 27 janvier
dès 18 h.

Grâce à la collaboration de plus
de 150 personnes en provenance
de tout le district, les organisateurs
de courses de chiens de traîneau de
Saignelégier mettent de leur côté
les garanties et les atouts d'une
pleine réussite de la manifestation,

(comm, Imp)

Le sport allie beauté et effort (Photo sp)

Braver la clémence du temps

Née le 19 janvier 1899, Mme Alice
Maître-Aubry fête aujourd'hui son
nonantième anniversaire. Née aux
Emibois, où elle a passé sa jeu-
nesse, la nouvelle nonagénaire a
appri s la profession de régleuse.
En 1926, elle a épousé M. Léon
Maître , comptable à la direction
de l'entreprise horlogère familiale
Pronto , au Noirmont. Le couple
vécut jusqu 'en 1962 au Noirmont,
puis il vint s'établir à Saignelégier.
M. et Mme Maître, qui ont élevé
trois enfants, ont fêté leurs soi-
xante ans de mariage en 1986.

Une délégation du Conseil com-
munal lui apportera aujourd'hui le
cadeau traditionnel et les vœux des
autorités et de la population
locale, (y)

Nonagénaire

CELA VA SE PASSER

La Société des Amis du théâtre
des Franches-Montagnes pré-
sentera son prochain spectacle
le vendredi 20 janvier, à 20 h
30, au Café du Soleil de Saigne-
légier.

Storie, de Dario Fo (adapta-
tion française de Valeri a
Tasca), avec Marco Bizzozero,
raconte des histoires dans
l'esprit du charlatan du Moyen
Age. Histoires où la tradition
est confrontée au présent le
plus immédiat , où les récits
tirés des évangiles apocrypes et
des fabliaux médiévaux s'entre-
lacent aux jeux et aux improvi-
sations de la tradition charla-
tane. (comm/ps)

Théâtre
à Saignelégier

SOUBEY. - Mme Amélie Maître-
Chappuis s'est éteinte à l'âge de 93
ans, après quelques semaines
d'hosp italisation. Née à Vicques,
dans une famille paysanne , la
défunte avait épousé M. Etienn e
Maître , de Soubey, en 1922. Le
couple , qui fêta ses noces d'or en
1972, a élevé une grande famille de
neuf enfants. Il exploita deux
domaines agricoles importants , à
Soubey, dont celui des Moulins.

Mme Maître fut l'âme de cette
belle famille , qui compte aujour-
d'hui 48 petits-enfants et 24
arrière -petits-enfants. Elle lui con- .
sacra toutes ses forces, tout en
secondant efficacement son mari ,
dans les travaux de la ferme.
Veuve depuis 1980, elle se retira
alors à Saignelég ier , chez sa fille ,
Mme Germaine Nagels , où elle
coula une paisible retraite, (y)

CARNETDEDEUIL

Au 31 décembre 1988, la com-
mune de Saignelégier comp-
tait 1806 habitants (1665
Suisses et 141 étrangers) con-
tre 1808 au 31.12.1987. Avec
16 naissances et 24 décès, la
population peine à gonfler son
effectif. II est à relever que 42
saisonniers du bâtiment ont
quitté la localité et la Suisse
en date du 17.12.88.

Population stable
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1989
ASSURANCE VIEILLESSE

ET SURVIVANTS (AVS)

COTISATIONS
Ont l'obligation de payer des cotisations:
— toutes les personnes salariées (par l'intermédiaire de l'employeur)
— toutes les personnes exerçant une activité indépendante, même à titre accessoire (directement auprès

d'une caisse de compensation)
— toutes les autres personnes, dès la 21e année (directement auprès de la Caisse cantonale de compensa-

tion), si elles n'exercent pas d'activité lucrative au cours d'une année civile complète, tels les étu-
â diants, malades, accidentés, invalides, pensionnés, retraités prématurés, rentiers, etc. (femmes

mariées et veuves sans activité lucrative exceptées).

L'obligation de cotiser cesse pour autant que l'activité soit abandonnée:
— à 62 ans révolus pour les femmes
— à 65 ans révolus pour les hommes.

PRESTATIONS
Les différentes prestations AVS sont les suivantes:
— rente par couple

aux hommes mariés ayant 65 ans révolus et dont l'épouse a atteint 62 ans ou est invalide
— rente simple
a) aux femmes ayant 62 ans révolus, célibataires, veuves, divorcées, mariées dont l'époux n'a pas 65 ans et

n'est pas au bénéfice d'une rente Al
b) aux hommes ayant 65 ans révolus, dont l'épouse n'a pas 62 ans
— rente complémentaire
a) aux hommes au bénéfice de la rente vieillesse simple, dont l'épouse est âgée de 55 ans au moins en 1989

et de 62 ans au plus
b) aux bénéficiaires de la rente de vieillesse simple ou pour couple, pour leurs enfants jusqu'à 1 8 ans (éven-

tuellement jusqu'à 25 ans s'ils sont en apprentissage ou aux études)
— rente de veuve

aux femmes âgées de moins de 62 ans, sous certaines conditions
— rente d'orphelin - -

aux orphelins de père ou de mère jusqu'à l'âge de 1 8 ans ou 25 ans en cas d'études ou d'apprentissage
— allocations d'impotence

aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui présentent une impotence grave depuis 1 année au moins
— moyens auxiliaires

prothèses ou orthèses définitives pour les pieds et les jambes, appareils orthophoniques après opération du
larynx, prise en charge des frais de location de fauteuils roulants sans moteur, contribution à l'achat
d'appareils acoustiques, de chaussures orthopédiques, d'exoprothèses du sein, de perruques et de lunettes-
loupe.

Renseignements et inscriptions:
La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, faubourg de l'Hôpital 28, à Neuchâtel, ses agences dans
chaque commune, de même que toutes les caisses de compensation AVS, sont à disposition des intéressés
pour leur procurer les formules nécessaires.

ASSURANCE INVALIDITÉ (AI)
PRESTATIONS

Les principales prestations de l'assurance-invalidité sont les suivantes:
Pour les mineurs atteints d'une invalidité physique ou mentale:
— traitement de certaines infirmités congénitales
— subsides pour la formation scolaire spéciale
— frais supplémentaires pour la formation professionnelle initiale
— octroi de moyens auxiliaires
— octroi de rentes pour les mineurs de 1 8 à'20 ans
— contribution aux frais de soins pour mineurs impotents.

Pour les majeurs atteints d'une invalidité physique ou mentale:
— mesure de réadaptation d'ordre médical et professionnel
— octroi de moyens auxiliaires
— octroi de rentes et d'allocations pour impotence.

Renseignements et inscriptions:
— secrétariat de la Commission Al du canton de Neuchâtel. faubourg de l'Hôpital 28, à Neuchâtel
— caisses de compensation AVS
— agences AVS dans chaque commune
— organisations d'aide aux invalides.

En outre, les mémentos suivants sont disponibles auprès du secrétariat Al , faubourg de l'Hôpital 28, [
à Neuchâtel
— mémento sur les prestations de l'Ai
— mémento à l'intention des détenteurs de chiens-guides pour aveugles remis par l'Ai
— mémento relatif au remboursement des frais de voyage dans l'Ai
— mémento sur les mesures de formation scolaire spéciale de l'Ai
— mémento concernant les véhicules à moteur.

PRESTATIONS
COMPLÉMENTAIRES AVS et Al

En application de la loi cantonale du 1 5 octobre 1974 entrée en vigueur le 1er janvier 1975 et de l'arrêté du
Conseil d'Etat du 14 octobre 1987, valable dès le 1er janvier 1988, ont droit aux prestations dans la mesure
où ils remplissent les conditions, les bénéficiaires de rentes AVS et Al dont le revenu annuel net n'atteint pas:
Fr. 1 2 800.— pour une personne seule
Fr. 1 9 200.— pour un couple
Fr. 6 400.— pour un orphelin
En plus des rentes AVS et Al font notamment partie du revenu pris en compte un montant réduit des gains
ainsi que toutes les rentes, mais à l'exception de l'allocation pour impotent et de toute assistance publique. Les
frais sensiblement élevés et dûment établis de médecin, de dentiste, de pharmacie, d'hospitalisation, de soins
à domicile et de moyens auxiliaires qui ne sont pas pris en charge par l'AVS ou l'Ai , selon ordonnance médi-
cale, peuvent être remboursés pour autant qu'ils ne soient pas déjà couverts par une assurance-maladie et que
leur remboursement soit demandé dans les 15 mois dès la date d'établissement de la facture. Dès le 1er jan-
vier 1987, une franchise de Fr. 200.— annuelle a été introduite.
Une réglementation spéciale a été instaurée, dès le 1er janvier 1987 pour les personnes vivant dans un home
ou un établissement hospitalier, en ce sens que les limites de revenu ont été augmentées de % dans le canton
pour atteindre, en 1988, Fr. 21 334.— pour une personne seule, Fr. 36 000.— pour un couple.

Renseignements et inscriptions:
La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, faubourg de l'Hôpital 28 à Neuchâtel, et ses agences AVS
dans chaque commune, sont à disposition des intéressés. 248
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La p a r o l e  à Y accusé
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Permettez-moi de réagir à l'article
que vous avez publié en ce mercredi
11 janvier sous le titre «Quand
l'Eglise de France se voit récusée
par ses fidèles». En tant que fidèle
de «l'Eglise suisse», la même que
celle de France et la catholique
romaine, je voudrais rappeler ici
quelques notions déformées dans cet
article très partial, contrairement au
nom du journal, en espérant qu 'il
laissera pour une fois la parole à
l'accusé. Procédons par ordre:

1. L'Eglise catholique romaine,
assistée de l'Esprit Saint, ne fait que
concrétiser et transmettre l'ensei-
gnement du Christ lui-même. Et
celui-ci ne s'est-Il pas introduit dans
la vie de chacun de ceux qu'il ren-
contrait? Je n'en veux pour exemple
que son entretien avec la Samari-
taine: «Cet homme n 'est pas ton
mari». Lui seul, en effet , connaît le
cœur de l'homme et ce qui peu t le
rendre heureux.

2. L'idée que l'Eglise culpabilise
l'exercice de la sexualité est une
vieille erreur: elle ne fait qu'en rap-
peler la finalité, à savoir l'expres-
sion d'un amour intégral - corps et
âme - qui lie deux personnes pour la
vie, et reste ouvert à la procréat ion
d'une vie nouvelle. Le mariage est si
estimé qu 'il fait l'objet d'un sacre-
ment!

3. Certaines personnes - prêtres
ou laïques - sont appelées à un
amour plus exclusif, et se donnent à
Dieu à cause du Royaume des
deux. Personne ne les y oblige, et je
n 'en connais pas une seule qui en
soit frustrée !

4. Puisque nous en sommes aux
statistiques, dussent 99% des catho-
liques lui tourner le dos, l'Eglise
n 'en continuera pas moins à procla-
mer son message d'amour et de vie,
fidèle à la mission que le Christ lui a
confiée. Et ceux qui auront p ersé-

véré jusqu 'au bout, malgré les persé-
cutions que Lui-même a subies,
ceux-là «entreront dans la joie de
leur Maître».

5. Il existe une différence fonda-
mentale, souvent mal comprise entre
dire la vérité sur un comportement
et condamner la personne responsa-
ble. La première attitude est une
obligation de charité véritable, la
deuxième, indigne d'un-chrétien.

6. Enfin, une remarque sur cet
amalgame fâcheux qui est fait avec
le film de Martin Scorcese: l'Eglise
est tout aussi sévère avec les inter-
prétations marxistes de l'Evangile -
la «théologie de la libération» -
quwvec des fantasmes sur la vie
affective du Christ. Il s'agit dans
tous les cas de ne pas faire dire aux
Evangiles ce qu 'ils ne disent pas. ¦

Je vous remercie d'avoir permis à
une chrétienne courant de vous livrer
ces réflexions un peu désordonnées,
et en encourageant les lecteurs à
approfondir les textes de Saint-Père
sur l'amour humain et sur la famille,
je terminerai par cette citation: «La
vérité vous rendra libres».

Anne-Béatrice Maillard
Tertre 13
2400 Le Locle

Les partis ont choisi
DISTRICT DE BOUDRY

Elections
au Grand Conseil

On connaît désormais les noms des
candidats des trois formations
politi ques du district. Réunis à
Cortaillod , les socialistes ont com-
muni qué hier soir la liste de leurs
papables. Rassemblés pour leur
part à Auvernier, samedi prochain,
les radicaux ont déjà désigné treize
des leurs, auxquels viendront peut-
être s'ajouter deux personnes. Les
libéraux s'étaient réunis avant-hier
à Boudry. Ce sont 16 représentants
de ce parti qui se présenteront
devant le souverain.

Le parti socialiste présente qua-
torze candidats et cinq candidates.
Ce sont: Laurent von Allmen,
Colombier; André Aubry, Bôle;
Gabrielle Boechsler, Boudry;
Anne-Mari e Cardinaux , Cortail-
lod; Pierre Ingold , Colombier,
député; Francis Luginbuhl, Cor-
taillod; André Matile, Peseux;
Claude Meisterhans, Cortaillod ,
député; Monique Pauchard ,
Bevaix; Jeanne Philippin, Corcel-
les, députée; Denis Pieren, Bou-
dry; Bernard Renevey, Gorgier,
député; Roland Tharin, Corcelles,
député; Anne Vuille, Rochefort;
Marc Walser, Boudry; Samuel
Weber , Corcelles; Jacques Weiss,
Bevaix , député.

Le parti radical possède déjà
treize candidatures, dont une
femme. Il s'agit de: Françoise
Dapples-Chable, Boudry; Alex
Emery, Corcelles, député; Marcel
Garin , Chez-le-Bart ; Arnold Grae-
nicher, Peseux, député; Willy
Haag, Bôle, député; Maurice

Jacot, Bevaix, député; Bernard
Jaquet, Peseux, député; Reynold
Jaquet , Auvernier; René Merlotti ,
Corcelles, député; Marc-Olivier
Perrudet, Cortaillod; Roger Pam-
blanc, Boudry; Jean-Claude
Robert , Auvernier, député; Ray-
mond Weinmann, Colombier,
député.

Le pafti libéral présente 14
hommes et deux femmes. Se pré-
sentent: Véronique Boillat, Bou-
dry, Pierre-Alain Brand , Cortail-
lod; Lucien Chollet, Corcelles,
député; Pierre-Alain Clerc, Gor-
gier; Pierre Comina, Saint-Aubin,
député; Jean-Marc Ducommun,
Areuse; Henri-Peter Gaze, Cortail-
lod; Pierre Kipfer, Corcelles,
député; Louis-Georges Le Coultre,
Bôle, député; Lucien Leuenberger,
Peseux; Pierre Mauler, Colombier,
député; Pierre de Montmollin ,
Auvernier, député; Isabelle Opan-
Du-Pasquier , Cortaillod; Jean-
Pierre Parel, Peseux; Benoît Piz-
zera, Colombier; Edgar Weise,
Chez-le-Bart.

S'il semble que les partis bour-
geois ne pratiqueront pas l'appa-
rentement , le groupe socialiste se
déclare satisfait de la répartition
géographique de ses candidats et
du nombre de femmes présentes
sur sa liste, même s'il pourrait être
plus élevé.

Composée de personnalités
jouant un rôle important au sein
de leur localité , les socialistes pen-
sent au plan socio-professionnel.

(ste)

Vingt et un candidats
pour huit sièges

Tous les prétendants du Val-de-Ruz
Tous les prétendants au titre de
député du district du Val-de-Ruz
sont connus , sous réserve cepen-
dant de l'acceptation des diver-
ses listes de candidats par
l'assemblée générale des trois
part is présentant des candidats à
l'élection du Grand Conseil. Une
«formalité» qui se déroulera le
1er février pour les libéraux et le
16 février pour les radicaux.

Pas de surprise cette année
encore puisque seuls les trois
partis gouvernementaux auront
des candidats dan s le district ,
aucun candidat d'une autre for-
mation ou libre ne briguant de
siège. Au chap itre de l'apparen-
tement des listes, les radicaux
souhaiteraient un tel accord avec
le parti libéral-ppn non seule-
ment pour l'élection au Conseil
d'Etat , mais aussi pour celle au
Grand Conseil.

Pour l'heure aucun contact
direct n'a été pris entre les
bureaux des deux partis dans le
district , mais les libéraux ne sont
pas demandeurs dans la seconde
perspective. Il est en effet notoire
que les deux partis de droite se
disputent la même «clientèle»
dans le'Vallon.

Voici les noms des candidats
députés:

Parti socialiste (3 sièges) huit
candidats: Jean-Luc Virg ilio (sor-
tant), Villiers; Marie-Lise Dap-
ples (sortante), Cernier; Michel
Siegenthaler , Dombresson;
André Clémençon, Cernier; Ber-
nard Soguel, Cernier; Francis
Schweizer, Fontainemelon;
Danièle Schlaepy, Les Hauts-
Geneveys; Frédy Gertsch, Les
Geneveys-sur-Coffrane. Le
député de Cernier Jean-Jacques
Dubois ne se représente pas.

Parti libéral-ppn (3 sièges) six
candidats: Jacques Balmer (sor-
tant), Boudevilliers; Francis
Besancet (sortant), Fontaines;
Fernand Cuche (sortant), Le
Pâquier; Jean-Claude Guyot,
Les Geneveys-sur-Coffrane;
Marie-Claire Chassot, Chézard-
Saint-Martin; Jean-Michel Tri-
pet , Cernier.

Parti radical (2 sièges) sept
candidats: Charles Veuve (sor-
tant), Chézard-Saint-Martin;
Francis Pelletier, Chézard-Saint-
Martin; Roland Debély, Cernier;
Jean-Philippe Robert, Fontaine-
melon; Jacqueline Rosset, Les
Hauts-Geneveys; Pierre-Alain
Storrer, Fontaines; Marcel Vau-
travers, Fenin. Le député de Vil-
liers Charles Maurer ne se repré-
sente pas. M. S.

Fanfare des Geneveys-sur-Coffrane
L'assemblée générale de la fanfare
«L'Harmonie» des Geneveys-sur-
Coffrane s'est tenue récemment
sous la présidence de Pierre-André
Gutknecht. Les musiciens, d'un
effectif stable mais restreint , se
sont retrouvés à 65 reprises pour
des services ou des répétitions. En
plus de leur concert annuel, ils ont
partici pé à la fête régionale de
Chézard-Saint-Martin , à la ker-
messe du Home des Charmettes, à
la fête des vendanges de Russin
(GE) et au 20e anniversaire du
Centre scolaire des Geneveys-sur-
Coffrane.

Bien qu'une admission ait été
enregistrée et que quelques élèves
suivent le cours de Paul Thomi, le
recrutement de musiciens reste
l'une des préoccupations principa-
les de la fanfare.

Après 30 ans de présidence,
Pierre-André Gutknecht a cédé
son poste à Claude Diacon jus-
qu'alors vice-président. Le comité
pour l'année 1989 se compose

donc du président Claude Diacon ;
du vice-président, Pierre-André
Gutknecht; du secrétaire et cais-
sier, Denis Gutknech t et d'un
second secrétaire, Georges Guye.

Paul Thomi, directeur depuis 30
ans, a exprimé le vœu d'être rem-
placé d'ici peu mais les musiciens
l'ont retenu.

Le concert annuel aura lieu le 18
mars 1989 aux Geneveys-sur-Cof-
frane.

Pour l'occasion, la fanfare de
Dardagny-Russin, dirigée par le
professeur de musique et jazzman
belge Raymond Therace, se pro-
duira en deuxième partie. «L'Har-
monie» participera à la Fête régio-
nale du Val-de-Ruz à Fontaineme-
lon et à la Fête cantonale des
musiques neuchâteloises à Colom-
bier.

A l'issue de l'assemblée, Pierre-
André Gutknecht, Paul Thomi,
Denis Gutknecht et Claude Dia-
con ont été récompensés pour leur
assiduité, (dg)

Changement à «L'Harmonie»

¦ J'estime que les souffrances
du temps présent, ne sau-
raient être comparées à la
gloire à venir qui sera révélée
pour nous.

Romains 8, v. 18.

Madame Nelly Bandelier-Jacob, à Meyrin,
ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Jean-Jaques Soguel-Wâlchli ,

leurs enfants et petits-enfants,

ont le chagrin de faire part du décès de

M ademoi sel le

Alice JACOB
leur chère sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante,
parente et amie que Dieu a rappelée à Lui samedi, dans sa 92e
année.

Toutes choses concourent au
*¦ bien de ceux qui aiment Dieu.

Romains 8, v. 28.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 janvier 1989.
Léopold-Robert 81.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme
Jean-Jacques Soguel-Wâlchli
Point-du-Jour 17

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA BRÉVINE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de ,

MADEMOISELLE
GEORGINA BACHMANN

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

AVIS MORTUAIRES 

REMERCIEMENT 

LA PERRIÈRE J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Monsieur et Madame Armin Wiithrich-Oppliger
et leurs enfants, Sandrine et Olivier;

Monsieur et Madame Jean Furer-Lauber et leurs enfants,
à Oensingen;

Monsieur et Madame Joseph Furer-lsler et leurs enfants,
aux Bois;

f. Madame et Monsieur Heinz Hager-Furer et leurs enfants;
Monsieur et Madame Otto Furer-Haug et leurs enfants,

à Bâle;
Monsieur et Madame Traugott Furer-Rieger et leurs enfants,

à Davos;
Monsieur et Madame Marc Furer-Mock et leurs enfants,

à Niderbipp;

i Monsieur et Madame Jacob Furer-Sulser et leurs enfants,
à Landquart;

Monsieur et Madame Benjamin Furer-Berger et leurs enfants,
à Colombier,

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

Monsieur

Ernest OPPLIGER
ï leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
: grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami qui s'est

endormi paisiblement mercredi, dans sa 99e année.

Que ton repos soit doux
comme ton coeur fut bon.

LA FERRIÈRE, le 18 janvier 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, vendredi 20 janvier, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme
Armin Wiithrich-Oppliger
2333 La Ferrière

Veuillez penser à l'Hôpital de Saint-lmier, c.c.p. 23-
1105-1.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE II est dans le ciel
et dans nos cœurs.

Madame Laure Jeanmonod:

Madame et Monsieur Werner Niederhauser-Jeanmonod
et leur fille Sylvia, à Bâle,

Monsieur Wilfred Jeanmonod et sa fille Gisèle;

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

Monsieur

William JEANMONOD
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, oncle, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, paisiblement dans sa 98e année.

LE LOCLE, le 16 janvier 1989.

Le culte et l'incinération ont eu lieu mercredi 18 janvier,
dans l'intimité de la famille.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser au Home médicalisé La Résidence,
cep 23-1573-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE FC LE PARC

a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Marsilio
FAGGIANI

père de Luca,
junior C.
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Les Verrrières, Hôtel-de-Ville

Match aux cartes
par équipe

8 jambons
Choucroutes garnies

Vendredi 20 janvier, 20 h 15
Collation

Se recommandent
FC Blue-Stars et le tenancier

Inscriptions: ^ 038/661216
077529

Traditionnel match
aux cartes par équipe

Vendredi 20 janvier à 20 heures.
Halle de gymnastique
à Dombresson.
Org.: Société de tir «Patrie» .

0 038/53 20 73 001205

CAFÉ DU MUSÉE i
Daniel-JeanRichard 7, (fi 039/23 30 98
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Cuisine variée
et allégée !

Route du Valanvron - 0 039/ 28 33 12 '
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La Chaux-de-Fonds 

Maison du Peuple: 14 h 30, Edith Mon telle, conteuse.
Club 44: 20 h 30, conf. de M. Ehrler, «L'agriculture suisse face
à l'Europe».
Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu, 14-20
h, ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu , 14-
18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h
30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h. Exposition au 4e étage, «Pho-
nographes, vieilles galettes et Cie».
Pharmacie d'office: Fontaine, L.-Robert 13b, jusqu'à 20 h.
Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Cinémas
Corso: 18 h 30, 21 h, Willow (12 ans).
Eden: 20 h 45, Pelle le conquérant (12 ans); 18 h, Brazil (16
ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, L'ours (pour tous).
Scala: 18 h 30, 21 h, Beetle juice (12 ans).

Le Locle __^__

Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Coop, jusqu'à 20 h, En dehors de ces heu-
res (f i 3110 17 renseignera. Permanence médicale:
(f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, (f i 34 11 44. Per-
manence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel 

Conservatoire: 20 h, concert violons, alto, violoncelles.
Plateau libre: 20 h, Ashton A Blues Band; 22 h, Carmona.
Pharmacie d'office: Montandon, rue des Epancheurs, jusqu'à
21 h. Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, La petite voleuse; 15 h, 20 h
30 (fr.), 17 h 45 (V.O.), Salaam Bombay; 15 h, 20 h 30, Mange-
clous; 17 h 45, Itinéraire d'un enfant gâté.
Arcades: 18 h 30, 20 h 45 (V.O. angl.), Qui veut la peau de
Roger Rabbit ?
Bio: 18 h 30, 20 h 45 (V.O. angl.) Raggedy.
Palace: 18 h 30, 20 h 45, Une affaire de femmes.
Rex: 20 h 45, Corps z'à corps.
Studio: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, Camille Claudel.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,
(f i 111 ou gendarmerie (f i 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Duo à trois.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: (f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Liechti , (f i 41 21 94. Ensuite,
0 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, (f i 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, je, 10-11 h 45.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer
(f i 032/97 40 28. Dr Geering (f i 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambu-
lance: (f i 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-
danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (f i 039/51 12 03.

Contrôle continu
des installations de chauffage

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 2 au 9 janvier

-La Chaux-de-Fonds: + 3,0° (2526 DH)
-LeLocle: + 3,2° (2488 DH)
-Littoral neuchâtelois: ."" . + 4 ,2° (2321 DH)
-Val-de-Ruz: + 3,6° (2419 DH)
-Val-de-Travers: + 2,5° (2598 DH)
Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - (f i 038/22 35 55

RTN 2001
littoral FM «Si L, Chaux-de-Fonds, I*
iode: FM 97.5: Val-de-Rur. FM 93.9; Vidéo
2000: taVO; Coditet 100.6; Basse-Areuse:
91.7; Le Landeron: 105.9; Saint-lmier: 10.V7

6.00 Info SSR
Dès 6 heures, c'est à Claude-Alain
qu'échoit la lourde tâche de vous
réveiller en douceur. Mais notre
homme a des arguments solides.
Une matinale habilement conçue
avec des rubriques qui tombent a
heure fixe , beaucoup d'informa-
tions et une programmation musi-
cale adéquate, que demander de
plus à la vie sinon la gentillesse et
la compétence de Claude-Alain.
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 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 Magazine du cinéma
20.00 Clapotis / Coup d'envoi
22.30 Spécial import
24.00 Musique de nuit (Hector)

^ 4̂S# La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif; reflets. 14.40 Animalement
vôtre . 15.30 Jeu. 16.10 Les his-
toires de l'Histoire. 18.40 Lyri que
à la une. 17.05 Première édition
avec Daniel Prévost. 17.30 Soir
première . 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Atmosphères, par
M. Caboche. 22.30 Journal de
nuit.  22.40 Noctuelle. 0.05 Cou-
leur 3.

ĝt> Espace!

9.30 Les mémoires de la musi que.
11.05 Question d'aujourd 'hui.
11.30 Le Livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 13.00 Musi-
mag. 14.05 Cadenza. 16.05 Apog-
giature. 17.30 A suivre... 18.05
Magazine. 18.50 JazzZ. 19.20 No-

vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.00 A l'opéra : L 'enfant
des sortilèges. L 'heure espagnole ,
de M. Rave l .  22.40 Démarge .
0.05 Notturno.

^^v̂^# Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
mat in .  7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Le club des enfants.
12.00 Magazine. 12.15 Journal ré-
gional. 12.30 Journal de midi.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal rég ional. 19.00 Sport-télé-
gramme et musi que. 20.00 Z.B.!
21.30 Programme musical. 22.00
Hockey sur glace. 23.00 Musique
(jazz). '

| B 3 France musique

7.07 Musi que matin.  8.07 Gra-
vures. 9.08 L'oreille en colima-
çon. 9.23 Le matin des musiciens.
12.07 Jazz d' aujourd 'hui.  12.30
Concert. 14.00 Musi que légère.
14.30 Côté jardin. 15.00 Portraits
en concert. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Aide-mémoire. 18.50
Le billet de... 19.07 De vous à
moi. 20.30 Concert . 22.30 Musi-
que légère. 23.07 Musi que
contemporaine. 0.30 V. d'Indy ,

/^f^^i^\Frcqucncc 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 .
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 19.00 Au fil du temps. 19,15
Accordéon. 19.30 Au fil du
temps. 20.00 Couleur 3.

cJrJLP=) Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Passe-
port beauté. 10.30 Vocalises.
11.00 A la bonne franquette.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.45 La bonn '-
occasc. 15.00 Musi que aux 4
vents. 17.00 Les chemins du
succès. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Silence on tourne !
19.30 Ciné-souvenirs : Maril yn
Monroe. 20.00 Bleu France.



^S& Suisse romande

10.05 Demandez le programme!
10.10 La belle et la bête (série)
11. 00 Hôtel
11.30 Petites annonces
11.35 A bon entendeur
11.50 Petites annonces

Sur la chaîne suisse alémanique
11.55 Ski alpin

Descente dames. En direct
de Tignes. Commentaire:
Bernard Jonzier

11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Mademoiselle (série)
13.45 Lou Grant (série)
14.35 24 et gagne
14.45 Le Virginien (série)
15.30 24 et gagne
15.35 Descente

Documentaire .
16.00 24 et gagne
16.05 La croisière s'amuse (série)
17.00 Dan et Danny (série)
17.25 C'est les Babibouchettes !
17.40 Bazar
18.00 Votre soirée sur la TSR
18.05 Bazar
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A20 h 05

Temps présent
Attention! un train peut en
casser un autre !
En abordant les causes des
catastrophes ferroviaires.
Temps présent s'est penché sur
ce qui représente encore le
maillon faible: l'homme, ex-
posé à la fatigue. Le cheminot ,
à qui l'augmentation du trafic
pose des exigences toujours
plus grandes.
Photo: les catastrophes ferro-
viaires sont aussi meurtrières
que les accidents de la route.
(ASL/tsr)

21.15 Génération pub (série)
22.05 Hôtel
22.35 TJ-nuit
22.55 Patinage artistique

Championnats d'Europe ,
libre messieurs, en différé
de Birming ham.

23.55 Bulletin du télétexte

¦mu i
V ¦*- I U Téléciné |

12.00 Headline News
En ang lais

12.30 Moneyline
En anglais

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine avec John
Schneider

13.50 Looney, Looney, Looney
Bugs Biinny Movie
Dessin animé américain de
Friz Freleng(1981 , 79')

15.10 Bécébégé
16.35 Promis... juré

Comédie dramatique fran-
çaise de Jacques Monnet ,
avec Michel Morin, Roland
Giraud et Christine Pascal
(1987, 98')

18.10 Les voisins (en clair)
Série australienne à épiso-
des

18.35 Giptonic (en clair)
19.00 La pluie d'étoiles (en clair)

Jeu avec de nombreux prix
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

A 20 h 30
Flics de choc
Film policier français de Jean-
Pierre Desagnat, avec Pierre
Massimi, Chantai Nobel et
Jean-Luc Moreau (1983, 92')
La brigade anti-gangs aux pri-
ses avec un centre de dressage
pour jeunes femmes

22.00 Blade Runner
Film de science-fiction
américain de Ridley Scott,
avec Harrison Ford, Scan
Young et Rutger Hauer
(1982, 110')

23.50 Retour
Drame américain de Hal
Ashby, avec Jane Fonda,
John Voight et Bruce Dern
(1978, 125')

Au présent, les signes du futur
mmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaatmammmmmm J m̂tmm

¦ ¦ - s  ̂ France I

6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.05 Haine et passions (série)
9.45 Viva la vie

10.25 Trente millions d'amis
des années quatre-vingts

10.50 Et avec les oreilles
11.15 C'est déjà demain (série)
11.40 On ne vit

qu 'une fois (feuilleton)
12.05 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Côte ouest (série)
14.35 Rendez-vous

en noir (feuilleton)
15.30 Drôles d'histoires (série)
15.55 Quarté à Vincennes
16.05 La chance aux chansons
16.30 Ordinacœur
16.50 Club Dorothée
17.50 Matt Houston (série)
18.45 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal , météo, tapis vert
20.35 Questions à domicile

Avec Jack Lang, ministre
de la Culture .

22.10 La séance
de 22 heures

A 22 h 35

Pauline à la plage
Film d'Eric Rohmer (1982),
avec Amanda Langlet, Arielle
Dombasle, Pascal Gregory,
Féodor Atkine.
La recherche de l'amour, au
temps des vacances, avec ses
espoirs, ses élans, ses contra-
dictions.
Durée : 95 minutes.
Photo : Arielle Dombasle.
(fr3) 

0.05 Une dernière • Météo
0.25 Spécial sport
1.25 Intrigues (série)
1.50 Quelques hommes

de bonne volonté (série)
2.45 Histoire de la vie
3.35 Symphorien (série)
4.00 Musique
4.20 Histoires naturelles
5.10 Cités la dérive (série)
6.00 Mésaventures (série)

4  ̂
£3 France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Sam suffit (série)
11.55 Météo - Flash infos
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Journal - Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.10 Châteauvallon (feuilleton)
15.10 Du côté de chez Fred

Spécial Arménie.
16.00 Flash info
16.05 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Remontons le temps.

16.55 Flash infos - Météo
17.00 Graffitis 5-15
17.55 L'homme qui tombe

à pic (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Tel père, tel fils (série)

Stage de raison.
20.00 Journal - Météo
20.33 INC

A 20 h 35
Les galettes
de Pont-Aven
Film de Joël Séria (1975), avec
Jean-Pierre Marielle, Bernard
Fresson , Andréa Ferréol , etc.
Mil neuf cent septante-cinq,
en France. Un voyageur de
commerce, passionnément
épris d'une belle inconnue ,
abandonne sa famille et son
métier pour se consacrer à la
peinture .
Durée : 105 minutes.
Photo : Jean-Pierre Marielle et
Andréa Ferréol. (a2)

22.20 Flash infos
22.30 Edition spéciale

Des églises parallèles.
Le catholique pratiquant
s'y trompe... les églises pa-
rallèles créées sous forme
d'associations sont parfois
identiques aux bâtiments
traditionnels , leurs prêtres
portent des vêtements sa-
cerdotaux , disent la messe
en latin , sont ordonnés par
leurs propres évêques.

24.00 24 h sur la 2
0.20 Météo
0.25 Du côté de chez Fred

fii France 3

9.00 Espace 3
10.20 Les Badabocks
10.40 Le chemin des écoliers
11.00 Espace 3
11.38 Victor
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.00 Allô!

Tu m'aimes? (feuilleton )
13.30 Regards de femme
14.00 Ne mangez pas

les marguerites (série)
Des agents trè s spéciaux.

14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe

A 20 h 30

La femme
du dimanche
Film de Lui gi Comencini
(1975), avec Jacqueline Bisset ,
Marcello Mastroianni , Jean-
Louis Trintignant , Aldo Reg-
giani.
Mil neuf cent septante-cinq, à
Turin. Un inspecteur de po-
lice , aidé par deux suspects,
enquête sur un crime étrange .
Durée : 100 minutes.
Photo : Jean-Louis Trinti gnant
et Jacqueline Bisset. (fr3)

22.20 Soir 3
22.45 Océaniques

Le blues du yiddish .
Une errance à travers le
Paris yiddish.

23.40 Musiques, musique
Barcarolle, de F. Chopin ,
interprétée par K. Zim-
mermann.

23.50 Espace francophone

Demain à la TVR
9.50 Demandez le programme!
9.55 Mémoire d'un objectif

11.00 Génération pub
11.55 Ski alpin
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle
13.40 Lou Grant
14.30 Le brigand bien-aimé (film)

Flics de choc
Une jeune fille vient d'être
assassinée. Son amie Sylvie
(Laetitia Gabrielli), bien
qu'ayant aussi des raisons
de craindre pour sa vie,
décide de participer à une
émission de télévision où
elle livre un étrange témoi-
gnage. A l'issue de l'enre-
gistrement, elle est à son
tour abattue.

Le commissaire Beau-
clair (Pierre Massimi) et
son équipe de la brigade
anti-gangs n'ont pour indi-
ces que les déclarations de
Sylvie. Lors d'une fugue
avec son amie, elle s'était
liée à un guitariste, Johnny
(Philippe Lellèvre). Celui-ci
les avait toutes deux emme-
nées dans une maison de
plaisir gérée par la «Maî-
tresse» (Mylène Demon-
geot).

Retenues prisonnières,
les jeunes filles avaient
néanmoins réussi à s'échap-
per. Avec l'aide de sa colla-
boratrice Wanda (Chantai
Nobel), le commissaire va
tenter d'identifier les mem-
bres de ce réseau de proxé-
nétisme.

Mais un mystérieux
tueur fait disparaître les
témoins gênants...

• Télécinéromandie,
ce soir, 20 h 30

*̂ N^# Suisse alémanique

16.15 Trcff punkt
17.00 Das Spielhaus
17.30 Spielzeit -Playtime
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Mino
18.55 T;igcsschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagcsschau - Sport
20.05 Lee Towers
21.00 DRS-Ratgeber
21.55 Tagesschau
22.15 Medienkritik
23.15 Film top-Extra

(̂ ARD
Ĵ  

Allemagne I

15.30 Berlin , Ecke Bundesp latz
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Der Feind
16.40 Mission Terra
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Bonn 2000
21.00 Scheibenvvischer
21.50 Miterlebt
22.30 Tagesthemen
23.00 Die letzte Rolle (film)

ŜlB  ̂ Allemagne 1

16.00 Uhli und Wuhli
16.20 Pfiff
16.55 Heute
17.10 Tele-IUustrierte
17.45 Die Wicherts von nebenan
19.00 Heute
19.30 Ihr Einsatz bitte...
21.00 Abenteuer Forschung
21.45 Heute-Journal
22.10 Eiskunstlauf-

Europameisterschaften
23.00 Wer zahlt

Reagans Schulden ?
23.45 Die kleine

Krankenschwester (film)

Allemagne 3

16.30 Let's play
16.45 A l'hôtel
17.00 Eine Ursache ,

vielfàltige Wirkungen
17.30 Telekoileg II
18.00 Die Sendung mitder Maus
18.30 Disneys

Gummibërenbande
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Mein Schiff fahrt zu dir

Film von R. Thorpe.
21.05 Siidwest aktuell
21.20 Politik aus Stuttgart
21.50 Sportimport
22.35 Smileys Leute
23.35 Pop-Souvenirs

V&4P Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i più piccoli
17.35 Periragazzi
18.00 Interbang?
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 II padrino (film)

DA I Italie I
14.00 II mondo di Quark
15.00 Primissima
15.30 Cronache italiane ,

cronache dei motori
16.00 Cartoon clip
16.15 Big!
18.05 Domani sposi
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Herbie sbarca in Messico
22.05 Telegiornale
22.15 Quark
23.05 Pallacanestro

jjlV# Sky Channel
C H A N N E I 

10.00 Countdown
11.00 Top 40
12.00 Pop formule
13.00 Another world
14.00 Ask Dr. Ruth
14.30 City li ghts
15.00 Ritters cove
15.30 Starcom
16.00 Countdown
17.00 The DJ Kat show
18.00 Flying kiwi
18.30 I dream of Jeannie
19.00 The ghost and Mrs. Muir
19.30 Emergency
20.30 Adam at 6a.m.

Film by R. Scheerer.
22.15 Ford ski report
23.15 Superstars ofwrestling

Une critique acerbe de la haute bourgeoisie
Difficile de mettre en scène un
roman de Fruttero et Lucentini
(«Place de Sienne, côté ombre»,
«L'amant sans domicile fixe»)
tant les mots y sont riches de
sens et les expressions d'une
saveur et d'une richesse évoca-
trice difficiles à traduire en ima-
ges.

L'intrigue de «La femme du
dimanche» , une excellente his-
toire policière qui a pour cadre
la ville de Turin, a eu beau être

fort scrupuleusement suivie par
Luigi Comencini, le film reste
une œuvre mineure, un peu con-
fuse, heureusement «rattrapée»
par une interprétation brillante,
dominée par la présence de Mar-
cello Mastroianni.

L'inspecteur Santamaria
(Marcello Mastroianni) va
devoir enquêter sur un crime
bien étrange : l'architecte Gar-
rone (Claudio Gora), un raté un
peu obsédé qui évoluai t dans la

bonne société turinoise, a été
retrouvé assassiné, le crâne fra-
cassé au moyen d'un phallus de
pierre !

D'emblée, ses soupçons se
portent sur la belle Anna Caria
Dosio (Jacqueline Bisset),
l'épouse oisive et délaissée d'un
grand bourgeois, et sur l'un de
ses amis homosexuels, Massimo
Campi (Jean-Louis Trintignant).
Anna Caria avait en effet connu
Garrone et ne supportait pas son

attitude envers les femmes, ses
réflexions égrillardes et ses œil-
lades grossières. Elle avait même
écrit une lettre à Campi dans
laquelle elle lui disait son envie
de supprimer ce dégoûtant per-
sonnage...

Finalement, c'est plus aux
personnages qu'à l'intrigue que
l'on s'intéresse ici. Le film -
comme le livre dont il est tiré -
est riche en annotations piquan-
tes sur le milieu de la grande
bourgeoisie turinoise. (ap)

• FRS, ce soir à 20 h 30

Un train peut en casser un autre
Ce titre d'un «Temps présent» qui
reprend un avertissement donné par
panneau près d'un passage à niveau
- «Attention, un train peut en cacher
un autre» - n'est pas de la meilleure
veine par son esprit parodique. Le
reportage de Paul Seban vaut large-
ment mieux que ce titre. Il faut
signaler tout d'abord qu'il est fondé
sur un double refus de même esprit,
pas de sensation ni d'émotion. On
aurait pu multip lier les images terri-
bles d'accidents: on ne montre que
quelques p hotos, surtout sur le maté-
riel, ou de courtes séquences d'un
accident récent (celui de la gare de
Lyon).

Mais de telles images sont inutiles

puisqu 'elles ne sont pas «dissuasi-
ves»: la sécurité ferroviaire ne
dépend pratiquement pas des voya-
geurs. Autre refus important: ne pas
faire témoigner de blessés ou des
membres de familles de morts. Ces
refus révèlent d'autres exigences p lus
importantes.

Paul Seban enquête en France et
en Suisse, sans se laisser tenter par le
jeu des comparaisons, élément lui
aussi positif. A nous de comprendre
que les exigences de la rationalisa-
tion, les compressions de personnel
risquent bien déjouer de p lus en p lus
souvent au détriment de la sécurité,
que l'on se trouve aux limites de rup-
ture où il ne s'agit plus de cerner le

mieux possible l'imprévisible, mais
seulement de dominer le prévisible.
Car il est des accidents qui ne se pro-
duiraient pas avec le T.G.V par
exemple quand il fut possible pour un
train de banlieue.

Dans les ateliers, en France, on
fait du «curatif» p lus que du «préven-
tif» maintenant, à en croire des
représentants du personnel de la
S.N.C.F. L'automatisation est p lus
sûre que l'homme: il faut donc con-
tinuer de l'augmenter, dans le cadre
de budgets ou de directives décidées
par le monde politique. Après l'acci-
dent de Bussigny, un ordinateur est
venu aider l'homme sans sa
machine...

Le personnel français qui
s'exprime frôle parfois l'épuisement,
alors que les Suisses semblent seule-
ment «fatigués»: constatation «objec-
tive» ou différence de mentalité ? Un
responsable de la S.N.C.F parle de
«discontinuité» dans les accidents
(mais il doit faire allusion à ceux qui
font des morts) alors qu'un ingénieur
des CF.F signale que la moyenne des
accidents en tous genres a baissé de
quarante à vingt dans les dix derniè-
res années, preuve tout de même que
la sécurité peut être améliorée, sans
donner de garantie à cent pour cent,
ce qui serait en effet demander
l'impossible... Freddy LANDR Y

• TVR, ce soir à 20 b 05;
reprise samedi à 14 h.



La fée et les questions d'étiquettes
Championne toutes catégories des apéritifs et des boissons
alcooliques jusqu'à l'aube du XXe siècle, l'absinthe était pro-
duite par de nombreuses maisons qui se livraient à une con-
currence acharnée. Juste avant sa prohibition, vingt-cinq dis-
tilleries fabri quaient à Pontarlier dix millions de litres
annuels d'une absinthe titrant 65 à 72 degrés d'alcool; il s'en
trouvait une quinzaine au Val-de-Travers, beaucoup d'autres
ailleurs. Le consommateur se voyait ainsi confronté à un
choix douloureux lorsque, à l'épicerie de son quartier, il
hésitait entre tant de marques différentes d'un même pro-
duit...
Beaucoup portaient le nom de leur
fabricant , d'autres se vendaient
sous des appellations fantaisistes:
la Mominette , l'absinthe Terminus
(était-ce la dernière?), la Char-
lotte, la Capitale (aux armes de
Paris). La maison Lanquetin à
Pontarlier embouteillait son absin-
the sous deux marques, la sienne et
une autre: La Même, destinée à
créer la confusion dans l'esprit
déjà troublé du client:
- Garçon , encore une absinthe!
- La Même, Monsieur?
- La même.
Et la Même était servie.

LA MAISON PERNOD
Mais la plus vendue, la plus
renommée de toutes était sans con-
teste l'absinthe Pernod Fils. On ne
disait même plus une absinthe,
d'ailleurs, mais une Pernod. «La
maison Pernod Fils est si intime-
ment liée aux origines et aux pro-
grès de l'industrie de l'absinthe
qu 'il est impossible de distinguer
l'histoire de l'une d'avec celle de
l'autre» , annonce en préambule la
plaquette éditée à l'occasion du
centième anniversaire de Pernod à
Pontarlier en 1905.

En 1797, Henri-Louis Pernod
installe à Couvet sa première dis-
tillerie d'absinthe dans la buande-
rie de l'Ecu de France, un bâti-
ment de huit mètres sur quatre. La
fabrication journalière s'élève alors
à seize litres. En 1855, elle atteint
450 litres, alors qu'au moment de
la prohibition , elle avoisine les
25 000 litres quotidiens. En 1905,
l'usine de Pontarlier couvre une¦ superficie de 36 000 m2; la distille-
rie seule est une vaste salle de 1000
m2.

Nous continuons à citer des
extraits de la plaquette d'anniver-
saire : «L'absinthe Pernod Fils est
répandue aujourd'hui dans toutes
les parties du monde: ce n'est pas
là une exagération , il suffi t pour
s'en convaincre d'assister au char-
gement des wagons qui viennent se
ranger le long des quais d'expédi-
tion de l'usine. La destination indi -
quée sur chaque caisse nous per-
met de suivre par la pensée la célè-
bre liqueur sous les latitudes les
p lus diverses, des Etats-Unis à la

Républi que Argentine , du Mexi-
que au Soudan , de l'Indo-Chine à
Madagascar , etc., etc.

»La France a été son premier et
est encore son princi pal débouché.
Elle a été introduite dans les
régions lointaines par nos soldats
pour lesquels elle neutralisait les
effets de la fièvre produite par la
mauvaise qualité de l'eau et les
miasmes délétères des marais, ainsi
que par les nombreux étrangers
que leurs affaires ou leurs plaisirs
appellent dans notre pays.

»I1 ne faut point s'étonner que la
réputation de la marque et la pros-
périté de la maison Pernod Fils
aient allumé maintes convoitises.
Ils sont en effet nombreux ceux
qui ont cherché et qui cherchent
encore à exploiter à leur profit une
situation acquise par un siècle de
travail consciencieux et d'efforts
incessants, nombreux ceux qui, à
l'abri d'un pavillon respecté,
répandent des produits inavoua-
bles.
par Pierre-André DELACHAUX

»Pour sauvegarder à la fois ses
propres intérêts et ceux du public
qui lui a accordé sa confiance, c'est
une lutte quotidienne que notre
maison doit livrer aux industriels
peu scrupuleux qui lui font une
concurrence déloyale. On ne se
fi gure pas les formes variées sous
lesquelles s'exerce cette concur-
rence; pour en avoir une idée, il
faut parcourir les archives judiciai-
res de la maison dans lesquelles
viennent chaque jour se classer
quelques nouveaux jugements,
quelques nouveaux arrêts».

Et. notre brochure du Cente-
naire, dans le chapitre 5 intitulé
«Contrefaçons», énumère les
moyens utilisés par les concurrents
indélicats.

LES PROCÈS
Il y a d'abord le contrefacteur pro-
prement dit qui emplit la bouteille
Pernod d'une absinthe de qualité
inférieure et qui y appose un faux
cachet. Le Tribunal correctionnel
de Marseille , puis la Cour d'appel
d'Aix ont ainsi condamné un trafi -
quant à quinze jours d'emprison-

Les «grands» de l'absinthe dégustent. Au centre, Otto Legler Pernod (coll. A. Rodriguez, Couvet)

nement. Un autre moyen de fraude
consiste à mettre sur le marché des
bouteilles dont l'aspect rappelle
celles de la marque Pernod: éti-
quettes aux mêmes couleurs et aux
motifs semblables , dénominations
qui peuvent prêter à confusion. On
trouve une absinthe Perrenod et
Cie à Demigny, une Clerc-Renaud
(prononcez Cler'naud) à Vanvres.
Ou encore Perrimond , Père Noé,
Pierrot , Pernot , etc. Un jugement
d'un tribunal de la Seine conclut
que «s'il existe certaines différen-
ces entre la marque Pernod Fils et
la marque incriminée, ces différen-
ces sont absolument insignifiantes
pour l'acheteur qui n'a pas simul-
tanément les deux marques sous
les yeux, qu'elles s'effacent au con-
traire devant des similitudes écra-
santes et voulues. Qu'à ce dernier
point de vue, il suffit notamment
de remarquer que dans le but
d'accentuer la confusion, X... non
seulement a changé l'orthographe
de son nom mais y a joint le mot
«fils» quoiqu 'il ne succédât pas à
son père».

UN PROCÈS PERDU
Mais il est un procès que Pernod
ne gagnera pas, celui intenté à la
maison Legler Pernod, de Couvet
et Pontarlier. Procès portant sur le
nom de Pernod accolé à celui de
Legler, et sur les ressemblances de
leurs étiquettes.

Le bourgeois buveur
d'absinthe

(collection PA Delachaux)

Nous avons sous les yeux le
jugement rendu par le tribunal de
Pontarlier le 10 août 1888 et con-
firmé par la Cour d'appel de
Besançon le 12 décembre de la
même année.

Il s'agit d'abord pour la cour de
décider si l'étiquette Pernod est ou
non une imitation de l'étiquette
Pernod , qui est ainsi décrite:
«entourée d'un liseré gris clair
argenté, coupé aux quatre angles;
ornementée de pampres et grappes

de raisins peints en gris clair sur
un fond blanc; présentant à la par-
tie supérieure deux cartouches de
teinte gris foncé et argenté, séparés
par une croix fédérale suisse> sur-
montée du chapeau à plumes de
Guillaume-Tell , etc».

L'étiquette Legler Pernod, elle,
est «encadré dans une simple raie
bleue d'angles droits très légère-
ment arrondis; les mots «extrai t
d'absinthe» sont en lettres blan-
ches; les plumes du chapeau sur-
montant la croix fédérale sont
tournés à gauche, tandis que, à
l'étiquette Pernod, elles inclinent à
droite , etc».

La description se poursuit ainsi
sur une vingtaine de lignes, dont
nous faisons grâce au lecteur , lui
laissant le soin de la compléter et
de jouer au jeu des sept erreurs,
avant d'aboutir au verdict rendu
pour ce premier chef d'accusation:
«Attendu que cette description de
chacune des éti quettes Pernod Fils
et Legler Pernod démontre que,
soit dans leur ensemble et au pre-
mier aspect, soit dans leurs détails
de couleurs et dessins, comme
encore dans les dispositions de
leurs indications de noms, de lieux,
de produits et qualités , elles ne
présentent que des ressemblances
superficielles, incapables de suggé-
rer à l'œil le moins exercé ou à une
intelligence moyenne la moindre
méprise ou une confusion quelcon-
que (...); attendu , d'ailleurs, que les
poursuivants ne sauraient soutenir
qu 'ils ont seuls la faculté de faire
figurer sur leurs étiquettes
l'emblème national suisse; que ce
droit est reconnu à Legler Pernod
comme à eux, d'autant mieux qu 'il
est sujet suisse, aussi bien que le
sieur Pernod..,».

Il est assez amusant de com-
parer ce jugement avec celui du tri-
bunal de la Seine, cité plus haut.
Pour le premier, les «différences
sont insignifiantes» et peuvent
troubler les acheteurs, alors que
pour le second, le client est un
grand garçon qui ne se laisse pas
tromper par des «ressemblances
superficielles»...

LE NOM DE PERNOD
Il restait à régler le cas du nom
«Pernod» accolé à celui de Legler.

Deux étiquettes d'absinthe concurrentes. Un air de famille...
(photo te)

Sur ce point , là aussi, le jugement
est clair. M. Otto Legler, qui a créé
sa fabrique d'absinthe en 1863 à
Couvet , puis une autre à Pontarlier
en 1885, a épousé une demoiselle
Caroline Pernod. Il est donc par-
faitement naturel qu'il rajoute au
sien le nom de sa femme, «attendu
que les négociants, à juste titre
soucieux de leurs intérêts et jaloux
du soin d'étendre leurs relations
d'affaires, ont tous la légitime
ambition de rehausser leur crédit
moral et de se créer une notoriété
aussi large que possible; qu 'à cette
fin , chacun d'eux ne néglige pas,
s'il est marié, de faire connaî t re sa
situation sociale à cet égard, en

ajoutant le nom de sa femme à son
propre nom patronyme». De plus,
«on voit M. Legler figurer à Cou-
vet sur des listes électorales sous le
nom double de Legler Pernod ,
que, Conseiller munici pal et tréso-
rier de la commune, il prend et ses
concitoyens lui donnent ce même
nom composé».

De ce fait , le tribunal «relaxe le
sieur Legler sans peine, amende, ni
dépens, des fins de la poursuite
diri gée contre lui. En statuant sur
les conclusions reconventionn elles
du sieur Legler, condamne les
demandeurs à lui payer la somme
de cent francs à titre de domma-
ges-intérêts et à tous les dépens».

180 étiquettes
Pour gagner ce procès et démon-
tre r que son éti quette n 'était pas
plus une imitation de l'étiquette
Pernod que beaucoup d'autres , la
maison Legler Pernod avait
demandé à son avocat. Me D.
Monnet , avoué à la cour de Besan-
çon, de réunir le plus grand nom-
bre possible «d'étiquettes de genre
français» , à savoir ces vignettes de
dix à douze centimètres sur six à
huit , dont la couleur dominante
était le bleu-roi et le gris sur fond
blanc, et qui toutes possédaient la
particularité de présenter à la par-
tie supérieure la croix suisse, ou
savoyarde (la croix blanche touche
le bord rouge), la croix de Malte
ou toute autre marque rouge, une
initiale par exemple.

L'avoué a pu ainsi récolter 180
étiquettes différentes de ce genre,
qu 'il a soigneusement collées dans
un cahier aux feuilles détachées, et
classées par régions: Paris, la
Franche-Comté, le sud de la
France - on trouvera des distille-
ries d'absinthe à Avi gnon, Nîmes,
Lunel, Vienne, Aix, Marseille ,
Cavaillon, etc. Il y en a aussi en
Algéri e, par exemple, la maison
Camilleri Frères à Bone.

Certaines de ces éti quettes por-
tent de grands noms: il y a l'absin-
the Rousseau, l'absinthe Carnot ,
avec le portrai t du président. Les
absinthe Marinette, Mauricette,
Nominette, la Sublime, la Printa-
nière sont sensées évoquer d'autres
évasions... On apprend aussi que la
Grande Distilleri e lyonnaise pro-
duisai t l'absinthe suisse, et qu 'une

maison de Paris fabriquait l'absin-
the Pontarlier...

UNE COLLECTION
D'ÉTIQUETTES

Cette collection uni que d'éti quet-
tes se trouve encore dans la famille
Legler Pernod et un petit- fils
d'Otto veille jalousemen t sur elle.

Souvent les collections d'éti-
quettes, celles de vin en particulier,
offrent une mosaïque riche et colo-
rée de motifs et de thèmes divers.

«Il en est de maladroites , qui se
veulent révélatrices de haute qua-
lité mais s'emberlificotent dans
une littérature superflue sinon illi-
sible. Comme elles veulent dire
beaucoup, elles finissent par dire
trop. Disant trop, elles ne disent
plus rien. (...) Il en est de modestes
qui ont l'air de vouloir s'excuser
d'être là et qui n'existent que parce
que la loi les y oblige. Elles n'ont
pas grand-chose pour plaire mais
possèdent ce joli mérite de
n'inquiéter personne. (...)

Il en est d'opulentes , richement
riches, enluminées comme de livres
d'heures et qui cherchent d'abord
à esbrouffer. Elles dégoulinent
d'or et portent des cachets de cire
rouge en trompe-l'œil. (...)

Il en en est de ravissante , mer-
veilleusement équilibrées dans leur
conception et qui vous prennent
des airs d'estampes précieuses. (...)

Il en est qui savent être somp-
tueuses sans ostentation , superbes
sans supercherie. Au premier coup
d'oeil qu'on leur adresse, on sait
que l'on a rendez-vous avec la

noblesse, celle du cœur et de
l'esprit. (...)

Il en est d'austères , d'une élé-
gance raffinée et qui savent que le
nom qu 'elles portent se suffit à lui-
même. Elles sont là pour confir-
mer, non pour séduire».

Celui qui classe et définit ainsi
les éti quettes , grand collectionneur
lui-même, c'est Georges Renoy,
auteur d'un fort bel ouvrage. Les
étiquettes de vin , un monde mer-
veilleux.

Nos goûts ont changé, de même
que la mode, les exigences de la
loi. Mais la collection d'éti quettes
d'absinthe , constituée par un avo-
cat pour répondre à des accusa-
tions de plagiat bien précises, n 'a
plus rien à voir avec le charme de
l'estampe précieuse ni celui du
plaisir de la découverte.

Pour définir les étiquettes qui la
composent , je continuerai , en
forme de pastiche, la descri ption
de M. Renoy.

Il en est d'opportunistes , qui
tentent de bénéficier de la bonne
renommée d'une marque cotée.
Croyant en retirer quel que avan-
tage économi que , elles se gardent
de toute audace, de toute tentation
de beauté ou d'originalité. Leur
critère , c'est la masse, leur canon ,
le nombre. Leur faculté de se fon-
dre dans le paysage des autres les
rend redoutables. Chacune d'elles
n'existe qu 'au travers d'une seule,
le moule, le modèle. Elle est banale
et ennuyeuse mais féconde: com-
bien d'éti quettes de pastis n 'a t-elle
pas engendrées? P.-A. D.

I ouvert sur... l'absinthe


