
Intermède
Durant des décennies, la diplomatie
occidentale ne trouvait pas de mots
trop durs pour stigmatiser l'immo-
bilisme et le dogmatisme de la poli-
tique étrangère soviétique. Au point
qu'un certain M. Gromyko avait
été baptisé «Monsieur Niet».

Paradoxe de l'ouverture gorbat-
chevienne, ces mêmes diplomates
ne sont pas loin, aujourd 'hui, de
trouver que la mariée est trop belle.
Comme si, devant les initiatives en
rafales de Moscou en matière de
désarmement, ils se sentaient sou-
dain paralysés, victimes d'une véri-
table indigestion.

Aussi ne faut-il pas trop s 'éton-
ner du scepticisme et des réserres
qui ont accueilli les déclarations
faites hier à Vienne par le ministre
soviétique des Affaires étrangères
concernant le retrait unilatéral d'un
certain nombre d'armes nucléaires
tactiques d'Europe de l'Est

Une décision unilatérale de
bonne volonté que le ministre
soviétique a, 0 est vrai, immédiate-
ment fait suivre du rappel de la pro-
position de Moscou d'ouvrir des
négociations sur l'interdiction de ce
type d'armement

En fait à elle seule, cette insis-
tance suffirait à justifier les réti-
cences des milieux occidentaux.
L'OTAN a en effet toujours relevé
que l'armement nucléaire tactique
lui était indispensable pour contre-
balancer la supériorité des forces
du Pacte de Varsovie en armement
classique. Accepter d'en discuter
l'interdiction à moins de deux mois
de l'ouverture, dans le cadre juste-
ment de la CSCE, de négociations
sur les armes classiques serait en
l'occurrence une erreur tactique.

Mais là n'est pas le fond du pro-
blème.

Après avoir succombé avec un
certain ravissement au charme de
M. Gorbatchev, l'Occident, au
terme de ce premier flirt , entend
faire le point. Un peu comme une
jeune fille de bonne famille qui, les
premiers émois passés, veut s'assu-
rer des bonnes intentions de son
soupirant avant de poursuivre son
idylle.

Et il est vrai que, jusqu 'ici, le
nouveau maître du Kremlin a sur-
tout beaucoup promis. Et qu il lui
faut maintenant passer aux actes.
Dans cette optique, l'achèvement
du retrait soviétique d'Afghanistan
constituera à mi-février un test très
important, et cela d'autant plus
qu'il correspondra aux véritables
débuts, sur la scène internationale,
de la nouvelle administration amé-
ricaine. De même que l'on attend la
réalisation concrète des retraits de
troupes annoncés par Moscou tant
en Europe de l'Est qu'en Asie.

Une attente qui, selon toute pro-
babilité ne devrait pas être vaine, si
bien que d'ici quelques mois, on
devrait à nouveau parler sérieuse-
ment de fiançailles.

Et pas seulement parce que M.
Gorbatchev sait que, pour sauver
son économie et par conséquent
sauvegarder un pouvoir chancelant
- il a l'obligation de diminuer ses
dépenses militaires.

Mais peut-être parce que,
comme en fait l'hypothèse le pro-
fesseur Jacques Neyrinck, les pro-
grès technologiques d'aujourd'hui
sont tout simplement en train de
rayer la guerre, du moins entre
nations industrialisées, du som-
maire des réponses plausibles aux
grands défis de l'évolution.

Roland GRAF

Apothéose soviétique à Vienne
L'URSS annonce le retrait

d'armes nucléaires tactiques en Europe
L'Union soviétique a annoncé, hier
à Vienne; le retrait prochain de cer-
taines armes nucléaires tactiques
du théâtre est-européen. Bien
accueillie par les Etats-Unis dans la
capitale autrichienne, l'initiative est
cependant susceptible d'accentuer
les désaccords sur les missiles à
très courte portée au sein de
l'OTAN.
Le ministre soviétique des affaires
étrangères Edouard Chevard-
nadze, qui prenait la parole au der-
nier jour de la Conférence sur la
sécurité et la coopération en
Europe (CSCE), a précisé que les
missiles nucléaires retirés d'Europe
centrale seraient démantelés. Cette
opération se fera dans le cadre du
retrait dans les deux ans de RDA,
Tchécoslovaquie et Hongrie de
50.000 soldats et de 5000 chars,
déjà annoncé pr Mikhaïl Gorbat-
chev en décembre devant l'Assem-
blée générale des Nations Urnes.

Lors d'une conférence de presse
après son discours, le chef de la
diplomatie soviétique n'a pas
voulu préciser le nombre de missi-
les tactiques concernés par ce
retrait , mais il a promis que «tout
serait rendu public, à la fois la
quantité et le pourcentage». Selon
les estimations de l'OTAN,
l'URSS dispose de 1400 lanceurs à
courte portée en Europe, contre

seulement 88 du côté de l'Alliance
atlanti que.

A METTRE EN ŒUVRE
A Washington, la Maison Blanche
n'a pas officiellement réagi hier,
mais elle s'est félicitée de
l'annonce faite mercredi par Mik-
haïl Gorbatchev de retirer les for-
ces soviétiques en Europe et en
Asie, soulignant qu'une telle
mesure restait à mettre en oeuvre.
Mais Stephen Ledogar, qui dirige
la délégation américaine aux pour-
parlers de Vienne sur la réduction
des armes conventionnelles en
Europe, a salué l'initiative soviéti-
que. Il a toutefois rejeté l'appel
implicite de M. Chevardnadze L
un gel de la modernisation des
missiles à courte portée de
l'OTAN.

Le ministre soviétique des affai-
res étrangères avait en effet indi-
qué que son pays ne moderniserait
pas son arsenal de missiles nucléai-
res tacti ques dans l'attente de voir
ce que ferait l'OTAN. Il avait en
outre réitéré l'appel du Kremlin en
faveur d'une interdiction totale de
ce type d'armes.

PAS EN ARRIÈRE
«Nous partons du principe que la
modernisation des missiles
nucléaires est un pas en arrière, et

non un pas en avant», a-t-il dit.
«Nous n'allons certainement pas
laisser les forces américaines être
paralysées par du matériel vieillis-
sant ou périmé'de quelle que sorte
que ce soit», a déclaré M. Ledogar
à Reuter.

Bien que l'OTAN en tant qu'ail-
liance insiste pour moderniser son
arsenal nucléaire tactique (moins
de 500 km de portée), certains
pays membres y rechignent, et plus
particulièrement la RFA. C'est
d'ailleurs symboliquement à Hans-
Dietrich Genscher, chef de la
diplomatie ouest-allemande, con-
sidéré comme une colombe au sein
de l'OTAN, que M. Chevardnadze

i avait réservé hier la primeur de la¦teneur de son discours.
LES RÉACTIONS

L'OTAN s'est prudemment
«réjoui», de l'annonce par l'URSS
de la «réduction unilatérale» , en
insistant toutefois sur le déséquili-
bre des forces. La France a quali-
fié la proposition de «positive»,
mais la Grande-Bretagne y a vu un
«coup politique».

Selon un porte-parole de l'Al-
liance atlantique, il y aurait ma-
tière à se «réjouir» et à juger
«encourageantes» de telles démar-

ches si «elles étaient le signe de ce
que les Soviétiques sont en train de
se rendre compte que, dans ce
domaine aussi, leur potentiel est de
loin supérieur à leurs besoins».

La proposition soviétique est un
«coup politique», a estimé pour sa

part le secrétaire au Foreign
Office, Sir Geoffrey Howe.

De son côté, le ministre français
des affaires étrangères, Roland
Dumas, a qualifié l'annonce de
«décision positive qui va dans le
bon sens», (ats, reuter, afp)

Transversale alpine :
solides arguments romands

Les cantons romands, rejoints par
Berne, font bloc pour soutenir le
tracé Simplon - Lotschberg de nou-
velle traversée ferroviaire des
Alpes. Le reste de la Suisse aléma-
nique soutient ou se ralliera à la
ligne du Gothard. Hier à Berne, la
Communauté d'intérêt Simplon-
Lotschberg a présenté ses argu-
ments en faveur de «la seule
variante qui assure une véritable
intégration».

Face à la majorité constituée par le
centre et l'est du pays, la Suisse
occidentale fai t valoir des argu-
ments solides et nombreux. A
l'échelle européenne d'abord:
outre la liaison nord-sud (Allema-
gne-Italie), le passage par le Sim-
plon offre aussi une large ouver-
ture sur l'ouest (France, Bénélux,
Grande-Bretagne) et le sud-ouest
(Espagne, Portugal).

Europe encore: «Bruxelles nous
demande un engagement réalisable
rapidement» , dit le conseiller
d'Etat genevois Jean-Philippe Maî-
tre. Sur la question des camions de
40 tonnes, la pression de la Com-
munauté est forte et n'est pas près

de faiblir. Or le tunnel de base
actuel du Simplon permet une con-
struction échelonnée: sous le
Gothard, les améliorations ne
seront effectives qu'à la fin des tra-
vaux. Et, dit le professeur Philippe
Bovy, «la variante Gothard est
totalemen t utopique dans un délai
de 15 à 17 ans». Nos voisins pou-
raient trouver le temps long.

JPA
© Lire aussi en page 4

La voie la plus européenne

Aujourd'hui: hormis le stratus
sur le Plateau , sommet vers 1000
mètres, le temps sera encore en
général ensoleillé.

Demain: augmentation de la
nébulosité à partir de l'ouest.
Par la suite, quelques faibles pré-
cipitations possibles.
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Corolla 1,6 RV Wagon 4 WD

La dernière en date
des créations de TOYOTA

au centre de vente

TOYOTA
Av. L-Robert 117 - La Chaux-de-Fonds

La reine de Tiçpnes
Maria Walliser s'impose en France

La jolie Saint-Galloise a su prendre les bonnes trajectoires à Tignes. (Maeder-a)
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Monsieur «Curriculuin vîtae»
George Bush succède aujourd'hui à Ronald Reagan

Cest le prototype même de «l'insi-
der» qui succède aujourd'hui à
Ronald Reagan à la Maison-Blan-
che: George Bush est un républi-
cain de longue date, qui a construit
toute sa carrière autour du pouvoir ,
patiemment , pas à pas, après avoir
touché personnellement à de nom-
breux rouages de l'appareil gouver-
nemental.

Le nouveau président des Etats-
Unis a ainsi été ambassadeur de
son pays en Chine , puis directeur
de la CIA, avant de conduire la
délégation américaine aux Nations
Unies. Candidat malheureux à
l'investiture républicaine, en 1980,
il avait alors été repêché par le pré-
sident sortant qui en avait fait son
colistier.

Ce touche-à-tout - au point que
certains l'ont surnommé «Mon-
sieur Curriculum Vitae>> - qui
entre aux affaires aujourd'hui est
donc loin d'être un novice, et il a
su clairement mettre un terme à
l'ère Reagan en choisissant de
s'entourer de nouveaux collabora-
teurs aux postes-clé, à l'exception
de son secrétaire d'Etat au Trésor,
le seul ancien qui reste en place.

À LA CAISSE
Le 41e président des Etats-Unis
bénéficie indiscutablement de
l'héritage de Reagan: il sait que le
pays le suivra s'il est appelé à

prendre des décisions délicates:
mais il devra aussi passer à la
caisse: le service de la dette lui
coûte chaque jour la bagatelle de
416 millions de dollars, alors que
le bud get de l'Etat s'est soldé cha-
que année par un déficit moyen de
180 milliards.

De notre correspondan t
à Washington:

Claude Froidevaux

Dans l'immédiat encore George
Bush devra impérativement repro-
filer la politique américano-sovié-
tique des Etats-Unis: à New York
puis à Genève, Moscou a claire-
ment rompu une lance en faveur
d'une désescalade, annonçant un
démantèlement de ses forces, et la
destruction de ses armes chimi-
ques. Ronald Reagan a certes
salué ces initiatives mais a trans-
mis le dossier à son successeur.

ÉCHEC LAMENTABLE
La «doctrine Reagan» enfin a
connu le succès en Af ghanistan , au
Cambodge, et en Angola, mais elle
a lamentablement échoué au Nica-
ragua. Des milliers de contras ne
savent plus que faire et piétinent
au Honduras voisin , alors que la
Floride se prépare à accueillir cette
année environ 100.000 réfugiés en
provenance de ce pays. C. F. Emotion à peine dissimulée pour une retraite bien méritée. (Bélino AP)

Nouveau
premier ministre
en Yougoslavie

M. Anke Markovic, 65 ans, chargé
hier par la présidence yougoslave
de former le nouveau gouverne-
ment, se voit confier une tâche dif-
ficile, la Yougoslavie socialiste tra-
versan t actuellement la plus grave
crise économique et politique de
son histoire, estiment les observa-
teurs à Belgrade.

Le 30 décembre dernier, le pre-
mier ministre Branko Mikulic
avait présenté la démission de son
cabinet , estimant ne pas avoir les
moyens d'appliquer sa politi que,
en raison notamment de la fai-
blesse du pouvoir central.
M. Markovic, ancien chef du gou-
vernement croate et actuellement
membre de la présidence de Croa-
tie (nord-ouest) - qui s'est illustré
en dirigeant pendant 25 ans l'une
des entreprises les plus performan-
tes du pays. Rade Koncar - aura
sans doute à cœur de rendre plus
efficace l'appareil central du pou-
voir.

Le nouveau premier ministre,
dont la nomination doit être
approuvée par le Parlement , s'est
montré partisan résolu de l'écono-
mie de marché, vers laquelle la
Yougoslavie doit s'engager cette
année.

(ats, afp)

A l'impossible...

P. W. Botha malade
Afrique du Sud :

président intérimaire désigné
Le ministre sud-africain de la Pla-
nification et du Développement
constitutionnels, Jan Christiaan
(Chris) Hennis , 61 ans, a été dési-
gné hier par le chef de l'Etat, Pieter
W. Botha, pour assurer l'intérim de
la présidence.
Ministre du plus haut rang au sein
du Cabinet, M. Heunis, réputé
libéral, est le principal architecte
du processus de «réforme» entamé
au début des années 80. Il est
notamment chargé de tenter de
mettre sur pied des négociations
avec les dirigeants de la com-
munauté noire.

La désignation de M. Heunis est
la conséquence de l'hospitalisation
mercredi de M- Botha, victime
d'une congestion cérébrale quali-
fiée officiellement de «légère».

Un porte-parole de la prési-
dence, Annette Jacobs, a affirmé à
l'AFP que la prestation de ser-
ment, devant le juge du Cap, a eu
lieu à 16 heures suisses à Tuyn-
huys, résidence officielle de M.
Botha. Après la cérémonie, M.
Heunis a déclaré qu'il dirigerait le
pays «dans le cadre défini par le
président» et que le public ne
devait avoir aucune inquiétude.

(ats, afp)

Stricte sécurité autour de
l'hôpital du Cap où P. W. Botha
a été admis mercredi.

(Bélino AP)

Le choix des armes
Tuerie de Stockton: la législation américaine

mise en cause
La tuerie qui vient d'ensanglanter
la Californie remet en question une
fois encore le problème de la vente
des armes aux Etats-Unis. Patrick
Edward Purdy a tiré plus de 100

^Cartouches dans le préau de Cleve-
land School, à Stockton, tuant 5
enfants, et en blessant une tren-
taine plus ou moins grièvement,
avant de se donner la mort.
La police californienne qui mène
l'enquête a rapidement découvert
que Purdy, âgé de 24 ou 27 ans
selon les identités qu'il empruntait ,
avait «un dossier», plutôt épais, et
dans lequel figuraient plusieurs cas
de brigandage et de contravention
à la loi sur les armes.

Les fausses identités, ou les fal-
sifications de documents officiels ,
sont monnaie courante ici: la loi
interdit en effet aux jeunes de
moins de 21 ans de consommer
une bière ou d'entrer dans un dan-
cing. Ces reliques, bien vivantes
néanmoins, d'une Amérique pure
et prude ont engendré toute une
industrie «underground» de faux
documents d'identité, de cartes
d'étudiants trafiquées, etc. ce qui
ne prête que rarement à con-
séquence.

Le laxisme par contre qui pré-
vaut dans la plupart des Etats
américains en matière de vente

d'armes est infiniment plus grave,
et ce tragique fait divers califor-
nien ne fait que le confirmer.

INSTABLE, VIOLENT
ET FICHÉ

A 24 ans, Purd y était dépourvu de
formation professionnelle et vivait
d'expédients , de petits métiers
depuis plus de dix ans. Alcooli que,
instable, violent et «fiché» comme
tel, il a tout de même pu se procu-
rer sans aucun problème les armes
dont il s'est servi: un automati que
de calibre 9 pour se suicider à
l'issue de la tuerie, et un fusil
d'assaut soviétique AK-47 avec
lequel il a tiré en rafale sur les
enfants.

PAS D'INTERDIT SI...
La législation américaine en
matière de vente d'armes est ainsi
faite que toutes les transactions
sont en principe autorisées, pour
autant que l'acheteur «assure»
qu 'il n'a pas fait l'objet d'une con-
damnation pour un motif criminel
ou qu 'il n'est pas sous le coup
d'une procédure de ce genre, et
qu'il n'est ni drogué, ni malade
mental. C'est tout.

Patrick Purdy a fait «ses cour-
ses» dans une armurerie de l'Ore-
gon où l'on a retrouvé sa trace: il a

affirmé n 'être sous le coup
d'aucune de ces interdictions , et a
enfin produit une fausse identité ,
si facile à obtenir ici. Il a payé
pour le tout 349.95 dol, puis est
ressorti du magasin , avec son arme
à l'épaule , trois chargeurs dans ses
poches, et plus de 600 cartouches ,
dont il a fai t l'usage que l'on sait.

VAINES
PROTESTATIONS?

Une fois encore, les tenants d'une
législation plus fe rme en matière
de vente d'armes vont monter aux
barricades, pour exi ger des dispo-
sitions plus strictes, et en particu-
lier l'interdiction formelles de ven-
dre certaines armes, comme cette
AK-47. Mais une fois encore et à
n 'en pas douter , ils trouveront sur
leur chemin la NRA , la National
Riffle Association.

Le lobby des armes personnel-
les, un des plus importants à
Washington, a largement les
moyens de se faire entendre: il
bénéficie toujours d'une popularité
exceptionnelle et dispose surtout
d'une assiette financière qui
devrait lui permettre de s'en sortir
et de faire prévaloir, une fois
encore, ses arguments. Jusqu'à la
prochaine tuerie.

Claude FROIDEVAUX

M> LE MONDE EN BREF
BEYROUTH. - Il y a deux
ans jour pour jour, Terry Waite,
l'émissaire de l'archevêque de
Canterbury, disparaissait dans
Beyrouth. Venu dans la capitale
libanaise pour négocier la libéra-
tion d'otages, il a été lui-même
pris en otage. Très probablement
par le «Parti de Dieu», le Hezbol-
lah pro-iranien. Le cas de Terry
Waite est très mystérieux. Son
enlèvement n'a jamais été reven-
diqué; jamais, dans leurs com-
muniqués, les organisations terro-
ristes n'ont évoqué son nom. On
ignore même s'il est encore vivant
aujourd'hui.

COB. — La Commission des
opérations de bourse (COB), gen-
darme de la bourse française, a
annoncé officiellement l'ouverture
d'une enquête sur un éventuel
délit d'initiés qui serait intervenu
lors de l'annonce d'un bénéfice
de 50% du groupe de produits de
luxe LVMH Moët-Hennessy Louis
Vuitton.

BRUXELLES. - Un hold-up
spectaculaire «à la bétonneuse»
contre un fourgon postal, dont le
butin est «de plusieurs dizaines
de millions de FB en liquide» (soit
des centaines de milliers de
francs), a été perpétré jeudi matin
par cinq à six gangsters armés, en
banlieue de Liège, selon la gen-
darmerie et les postes belges.

LONDRES. — Le surmenage
des pilotes de ligne, copilotes et
mécaniciens est tel qu'il est arrivé
de découvrir endormi l'équipage
entier de certains vols long-cour-
rier, a révélé l'autorité britannique
de l'aviation civile (CAA).

BERLIN-OUEST. - Une
centaine de policiers ont été bles-
sés, la plupart légèrement, lors
d'échauffourées mercredi soir à
Berlin-Ouest avec quelque 6500
manifestants de gauche qui pro-
testaient contre un meeting de la
petite formation d'ultra-droite
ouest-allemande Les Républicains.

VIENNE. — Le chancelier
socialiste autrichien M. Franz Vra-
nitzky a annoncé jeudi la démis-
sion du ministre socialiste de
l'Intérieur, M. Karl Blecha, dont
l'ensemble de la presse, l'opposi-
tion et l'opinion publique deman-
daient depuis une dizaine de jours
le remplacement en raison de son
rôle dans l'enquête sur une gigan-
tesque affaire d'escroquerie à
l'assurance, l'affaire «Lucona» .

VARSOVIE. - Un document,
adopté par le 10e plénum du PC
polonais (POUP) et rendu public
jeudi à Varsovie, indique que le
Comité central s'est prononcé
pour l'introduction en Pologne du
pluralisme politique et syndical, y
compris la reconnaissance du syn-
dicat interdit Solidarité et de
l'opposition. De son côté, le chef
de l'Etat polonais a affirmé que le
processus devant mener à la légis-
lation de Solidarité était «négocia-
ble» dans le cadre de la «table
ronde» pouvoir-opposition.

Le pasteur Bill à Berne
«L'Afrique du Sud veut créer

une Eglise d'Etat»
Le gouvernement de Pretoria
déploie des efforts pour tenter de
fonder une Eglise d'Etat, a affirmé
le pasteur suisse et sud-africain
Jean-François Bill, lors d'une con-
férence sur l'Afrique du Sud, hier à
Beme, au cours de laquelle il inter-
venait
Dans son exposé, le président de
l'Eglise évangéli que presbytérienne
d'Afri que du Sud a évoqué la divi-
sion des Eglises dans ce pays.
Cette division, due à des raisons
historiques, est à la racine du sys-
tème d'apartheid, estime le pasteur
Bill.

«Sans en connaître les con-
séquences , les Eglises, à leur
imp lantation, ont prôné le déve-
loppement séparé», a-t-il expliqué.
Aujourd'hui, elles dénoncent
l'apartheid, mais elles restent

«immergées dans la confusion
générale».

Selon le pasteur, qui a passé
près de dix mois dans les geôles
sud-africaines, le régime «essaie de
saboter les efforts des organisa-
tions, notamment les Eglises, qui
s'efforcent de lutter contre l'apart-
heid».

D'après lui , le gouvernement
déploie actuellement des efforts
pour créer une Eglise d'Etat qui ne
lui oppose pas ce type de résis-
tance. Une propagande continuelle
prétend que le projet réunit la
majorité. Plusieurs groupes en pro-
fitent pour attaquer et dénoncer
les Eglises qu 'ils accusent de favo-
riser l'infiltration communiste. Ces
groupes critiquent également
l'archevêque anglican Desmond
Tutu, (ats)

Lueur
d'espoir

La f i n  du tunnel pour la You-
goslavie ?

C'est sans doute aller très
vite en besogne. Il n'empêche
que depuis hier, depuis la
nomination d'un nouveau pre-
mier ministre, une f aible lueur
d'espoir point à l 'horizon. Car
l'ancien dirigeant croate Ante
Markovic, qui a été désigné
pour succéder à Branko
Mikulic démissionnaire, le 30
décembre dernier, avec
l'ensemble de son gouverne-
ment, bénéf icie de sérieuse
réf érence.

Agé de 64 ans, il est con-
sidéré comme un partisan de
réf ormes tant économiques
que politiques. Ingénieur en
électricité, il a su, selon les
observateurs, diriger avec
beaucoup de succès deux des
principales entreprises de
pointe du pays, souvent citées
en exemple. Enf in, partisan
de l'économie de marché vers
laquelle la Yougoslavie doit
s'engager, il est ouvert au
libéralisme. Il paraît donc être
l'homme de la situation qui,
rappelons-le, est catastrophi-
que.

La Yougoslavie connaît
actuellement la plus grave
crise économique et politique
de son histoire. Elle doit f aire
f ace à un taux d'inf lation
annuel de 250 pour cent, à
une dette extérieure qui ne
cesse de croître et qui s'élève
actuellement à quelque 34
milliards de f rancs suisses.
Enf in, pour la seule année
1988, le niveau de vie a baissé
de 12 pour cent! Pas étonnant
dès lors que la colère gronde.

Il est clair que M. Marko-
vic ne va pas pouvoir, à court
terme, réaliser des miracles.
Le chemin du redressement
est encore long et surtout
semé d'embûches. La Yougos-
lavie est divisée par des pro-
blèmes ethniques. De plus, sa
nomination, qui doit encore
être ratif iée par le Parlement,
ne f ait pas l'unanimité au sein
du parti communiste.

En outre, l'assainissement
de l'économie, selon les éco-
nomistes devrait provoquer,
dans un premier temps, une
augmentation sensible du
nombre des chômeurs et du
même coup une aggravation
de la crise pour la population.

Bref, un bien lourd héritage
pour le nouveau numéro un
yougoslave! Le pari est loin
d'être gagné.

Michel DERUNS
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IMMOBILIER - NEUCHÂTEL
Groupe immobilier d'importance internationale
offre le poste de '

comptable
auquel sera confié la responsabilité du service comptabilité
regroupant une trentaine de sociétés.

Ce poste exige:
— un CFC de gestion ou expert comptable diplômé;
— une expérience professionnelle de 5 ans au moins dans une

entreprise;
— la maîtrise d'utilisation d'équipement informatique;
— l'aptitude à assumer le développement rapide des activités

de manière autonome;
— le goût de travailler pour un challenge commun avec une

équipe dynamique;

Age idéal: 30 à 40 ans.

Nous offrons des prestations de pointe et motivantes à tous
nos collaborateurs.

Ce poste offre une opportunité intéressante de promotion
ultérieure.

Offre manuscrite avec dossier complet à adresser à:

HOLGEFI SA
Holding de Gestion financière et de participation immobi-
lière — Le Château — 2043 Peseux. oooebo

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

Décolleteur
sur décolleteuses multibroches
(formation assurée par nos soins).

Aide mécanicien
désirant devenir régleur sur tours automati-
ques.

Les candidats intéressés par une collaboration à
long terme dans la fabrication de roulements à billes
de haute précision sont priés de prendre contact
avec notre chef du personnel.

RMB ROULEMENTS MINIATURES SA
Eckweg 8, 2500 Bienne 6
<fi 032/41 47 21, interne 55 002007

L'annonce, reflet vivant du marché

«raapwao«iMawflwwMvuKMHMVMiaaB6«oooaacoo^

SOINS AUX BÉBÉS
Cours pour futurs parents

organisés par la section de La Chaux-de-Fonds
de la Croix-Rouge Suisse

DATES: les mardis du 31 janvier au 14 mars
les jeudis du 2 mars au 20 avril
les mardis du 4 avril au 1 6 mai

Renseignements et inscriptions:
0 039/23 34 23 le matin de 7 h 30 à 11 heures.
012327

ÉTABLISSEMENT PRIVÉ POUR PERSONNES ÂGÉES

Cette annonce
est trop petite

pour vous décrire ce nouvel établissement:

— Site privilégié dans grand parc arborisé à pro-
ximité immédiate du lac

— Confort hôtelier de haut niveau, cuisine soi-
gnée

— Personnel médical qualifié et dévoué au ser-
vice des pensionnaires

— Animations, excursions, sorties, ateliers de
loisirs, etc.

Etes-vous intéressé?
Alors, contactez M. ou Mme Maire, Meuniers 8,
2034 Peseux, Tél. 038/314091 (dès 13 heures).

941

GYMNASE ÉCONOMIQUE
ET ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE DE BIENNE

| ADMISSIONS 1989 |
But de l'Ecole supérieure de commerce :
Formation professionnelle achevée, langues moder-
nes et bonne instruction générale (diplôme de com-
merce reconnu par l'OFIAMT).

Conditions d'admission:
Sont admis sans examen les candidats qui ont suivi
l'école secondaire de langue française et qui produi-
sent une recommandation sans réserve du corps
enseignant et un livret scolaire jugé satisfaisant. Les
autres candidats sont soumis à un examen (24, 25
et 26 avril 1 989). i

Durée des études:
3 ans dès le 14 août 1989.

Délai d'inscription:
1er mars 1989.
Les formules officielles sont distribuées par les éco-
les secondaires.

Renseignements:
Secrétariat de l'école, Ç7 032/22 23 71.

ooi563 Le recteur: Mario Hess



Pressions politiques sur le procureur
Vers une séance de crise des partis gouvernementaux

L'udc a rejoint hier le parti socia-
liste pour exiger que le procureur
de la Confédération soit suspendu
de ses fonctions jusqu'à la conclu-
sion de l'enquête administrative de
l'ancien juge fédéral Haefliger. Le
parti radical y est pour l'heure
opposé. Une séance de crise des
partis gouvernementaux, exigée
par les socialites, aura lieu ces pro-
chains jours, tous les partis étant
d'accord.

Yves PETIGNAT

Bien que le chef ad intérim du
Département de justice et police,
Arnold Koller, ait déclaré que
«l'Etat de droit a fai t ses preuves
en Suisse dans l'affaire Kopp»,
une très grande inquiétude s'est
manifestée hier dans les partis
politi ques. Elle fait suite aux révé-
lations de divers quotidiens et de
l'Hebdo, ces derniers jours , sur
l'incapacité du Ministère public à
s'en prendre aux réseaux de dro-
gue et d'argent sale.

Tout en admettant que l'affaire
Kopp a provoqué sans aucun
doute des dégâts dans nos institu-
tions, M. Koller se refuse pourtant
à parler de crise. Il n'y a selon lui
pas d'autres mesures à prendre que
l'enquête administrative qui a déjà
été confiée à l'ancien juge fédéral
Haefliger sur le fonctionnement du

Ministère public, de l'Office fédé-
ral de la police et de la police des
étrangers.

Cette enquête a été étendue hier,
à leur demande, aux quatre
anciens plus proches collabora-
teurs d'Elisabeth Kopp. Ceux-ci,
dans un communiqué, rappellent
qu'ils ont conseillé leur ancien chef
avec loyauté et restent convaincus
qu'ils n'avaient ni le droit ni le
devoir de communiquer leur infor-
mation à une autre autorité.

Justifiant la convocation d'une
séance de crise des partis gouver-
nementaux, le président du pss, M.

Helmut Hubacher, a déclaré que
l'on ne pouvait pas continuer à
agir comme si de rien n'était. Il
s'agit d'aller vite pour évaluer la
situation , estime le pss, qui veut
une réunion samedi ou au début
de la semaine prochaine.

Il s'agira notamment de prévoir
la désignation de la commission
spéciale d'enquête lors de la ses-
sion extraordinaire du Parlement ,
le 30 janvier. Il n'est pas impossi-
ble que cette commission fasse
appel à des experts, compte tenu
des limites du Parlement de milice
et de la nécessité d'aller vite. M.

Hubacher songe ainsi à Paolo Ber-
nasconi, l'ancien procureur tessi-
nois.

Radicaux et démocrates du cen-
tre, qui veulent éclaircir rapide-
ment la situation, sont favorables à
cette réunion d'urgence, mais le
pdc, plus réticent, doute de sa
nécessité. Il a tout de même accédé
hier à la demande du parti socia-
liste. Mais il n'a pas évoqué la sus-
pension du procureur, exigeant
simplement que toute la lumière
soit fait sur son rôle avec les tra-
vaux de la commission d'enquête.

Y. P.

Arthur Haefliger, ancien juge fédéral, chargé de l'enquête admi-
nistrative. (Photo ASL)

Quatre ministres à la barre
Quatre ministres suédois, dont
trois sont encore en fonction , appa-
raîtront comme témoins à la reou-
verture du procès de la poudre à
Karlskoga, en Suède, le 24 janvier.
Après les avoir interrogés, le procu-
reur pense que le tribunal pourra
continuer à juger Karl-Erik
Schmitz, l'homme d'affaires sué-
dois domicilié près de Fribourg.
Schmitz est accusé d'avoir fourni
des explosifs à l'Iran en guerre.

Bjorn Kumm

Avant Noël , le juge avait dû ajour-
ner le procès à la suite de la décou-
verte d'un document qui semblait
indi quer que le gouvernement sué-
dois approuvai t ou au moins con-
naissai t la vente de poudre à l'Iran
en guerre. Cette mise en cause de
l'Etat suédois aurai t automati que-
ment déchargé Schmitz et son
complice Mats Lundberg, ancien
directeur des ventes au sein du
groupe Bofors , le plus grand pro-
ducteur d'armes de Suède. Com-
ment les condamner pour avoir
exporté de la poudre en Iran , via la
Yougoslavie, si l'Etat suédois d'où
provient cette poudre était réelle-
ment leur complice ?

LE DOCUMENT
Selon ce fameux document, les
représentants du gouvernement
suédois seraient au courant des
routes que prenaient toutes les
exportations d'armes de Bofors à
partir de la Suède. Même vers les
Etats où ce pays neutre jure ne pas
exporter d'armes, à cause de guer-

res ou de violation des Droits de
l'homme.

Lés quatre ministres suédois qui ,
fait extrêmement rare, viendront
témoi gner à la réouverture du pro-
cès, clameront probablement tous
que le gouvernement suédois igno-
rait tout des routes détournées de
la poudre , et que la Suède, si elle
avait su, aurait tout stoppé.

Selon schmitz , la Suède connais-
sait de son trafic de poudre avec
Mats Lundberg et Bofors ne pou-
vait ignorer la destination finale
des énormes quantités de poudre
livrées à la Yougoslavie , l'importa-
teur officiel autorisé par la Suède.
Pourquoi , rigole Schmitz , un pays
en paix devrait-il stocker tant
d'explosifs, alors qu 'il produit lui-
même de la poudre?

UN COPAIN BANQUIER
Mais même s'il n 'est que légère-
ment condamné , Schmitz n'est pas
pour autant sorti de l'auberge. Il
est aussi accusé d'avoir opéré avec
des comptes bancaires à l'étranger ,
sans l'approbation de la Banque
Centrale Suédoise. Le juge le pour-
suit pour 250.000 francs; une
somme symbolique par rapport
aux transactions sur les livraisons
de poudre à l'Iran , évaluées à envi-
ron 250 millions de francs.

Alors que plusieurs banques
londoniennes ont lâché Schmitz, il
a été sauvé par un établissement
proche de la Banque Suédoise du
Nord , qui l'a accepté comme
client. Sur recommandation de son
vieil ami Erik Penser. Milliardaire
self-made man résidant en Belgi-
que, Penser n'est autre que
l'actionnaire majoritaire de
Bofors ! (BBRI)

Procès de la poudre
en Suède

m LA SUISSE EN BREF
COLLISION. - Un jeune
homme a perdu la vie dans une
collision frontale entre une voiture
et un camion transportant des voi-
tures neuves, dans le canton de
Zurich. Il a fallu quatre heures
pour dégager la route.

UNIQUE. — Le Conseil des
délégués du parti radical souhaite
que le groupe radical de l'assem-
blée fédérale présente un candidat
unique à la succession d'Elisabeth
Kopp. Cette instance du parti,
précise qu'elle a pris cette déci-
sion à une nette majorité.

CANNABIS. - Les douanes
françaises ont saisi 53 kg de can-
nabis sur l'aéroport de Genève-
Cointrin vendredi dernier, et
arrêté un Zaïrois en provenance
de Kinshasa à destination de
Paris.

SQUELETTES. - 43 sque-
lettes humains bien conservés et
plus de trois tonnes d'os d'ani-
maux ont été découverts lors des
fouilles effectuées à l'ancienne
place du gibet d'Emmen, dans le
canton de Lucerne.

PÉNURIE. - En raison de la
pénurie d'ingénieurs qui atteint
des proportions alarmantes en
Suisse, le conseiller fédéral Flavio
Cotti a appelé les femmes à se
lancer dans cette profession.

CONDAMNÉ. - La Cour
d'assises de Mendrisio a con-
damné un Italien à trois ans et dix
mois de réclusion pour infraction
à la loi fédérale sur les stupé-
fiants. L'homme a écoulé en Italie
et en Suisse 1 kg de drogue dure
dont 900 grammes environ
d'héroïne.

FICTIVE. — La source exté-
rieure au Département fédéral de
justice et police (DFJP) dont
Katharina Schoop, la conseillère
personnelle de Mme Kopp, a pré-
tendu avoir reçu ses informations
sur la Shakarchi Trading S.A.
s'avère fictive. Katharina Schoop
aurait cherché à «couvrir» sa con-
naissance de l'Office fédéral de
justice par un subterfuge: «inven-
ter» une source d'informations
extra-départementale.

IATA. — Si la réglementation
actuelle en matière de sécurité est
«adéquate», «un point préoccu-
pant reste néanmoins le contrôle
du personnel ayant accès aux
avions garés sur les pistes» , a
indiqué l'Association du transport
aérien international (IATA) à
Genève.

F. COTTI. — Le conseiller
fédéral Flavio Cotti, chef du
Département de l'intérieur, partici-
pera les 26 et 27 janvier à Dakar
à la Conférence ministérielle afri-
caine sur les déchets dangereux.

POLLUTION. - Le Rhin a
été pollué dans le port de Birsfel-
den (BL). Une petite quantité de
mazout a été repérée dans le
fleuve, a indiqué la police qui a
ouvert une enquête pour détermi-
ner l'origine de cette pollution.

CAMIONS. — La situation est
redevenue normale, à la douane
commerciale de Chiasso-Brogeda
après le chaos survenu mercredi
lorsque quelque 300 carfiions ont
dû être bloqués le long de l'auto-
route N2 jusqu'en Levantine.

La voie de l'équilibre entre régions
Transversale alpine : un front commun à l'Ouest

Baptisée Transalp 2005, la variante
Simplon-Lotschberg de nouvelle
ligne ferroviaire à travers les Alpes
est moins chère, plus rapidement
réalisable et moins dommageable
pour l'environnement que celle qui
passerait par le Gothard. C'est
aussi, disent les Romands et les
Bernois, la seule solution politique-
ment acceptable: elle réduit les dis-
parités régionales qui compromet-
tent l'équilibre fédéral de la Suisse.
Au terme de la procédure de con-
sultation sur la nouvelle ligne fer-
roviaire à travers les Alpes, le ter-
rain est bien déblayé. Les variantes
Splùgen 1 et 2 et celle du «Y» ne
sont plus dans la course. Les can-
tons se répartissent en deux
camps. A l'ouest, tous les
Romands plus Berne, regroupés au
sein de la Communauté d'intérêt
Simplon-Lotschberg. Derrière la
variante du Gothard , il y a prati-
quement le reste de la Suisse.
Encore dans la course, une solu-
tion «en réseau» qui consisterai t à
réaliser les tunnels de base du
Lotschberg et du Gothard , sans les
voies d'accès.

MOINS CHER
ET PLUS VITE FAIT

Hier à Berne, la Communauté
d'intérêt a présenté ses arguments
à la presse et comparé les deux
variantes. Le prix d'abord: 11,1
milliards de francs pour le
Gothard , 2,3 milliards de moins
pour Transalp 2005 (4,2 milliards
de moins si l'on ne compte que les
aménagements sur territoire
suisse). La solution occidentale
ayant l'inconvénient de laisser de
côté le Tessin, ses partisans ajou-
tent qu'on pourrait réaliser Trans-
alp plus le tunnel de base du

Gothard pour un prix inférieur à
celui de la seul variante Gothard.

La variante Gothard comprend
26 tunnels totalisan t 148 km, plus
98 km de lignes nouvelles a ciel
ouvert. Pour Transalp 2005: 9 tun-

nels représentant 110 km plus 47
km à ciel ouvert. Cela implique
quatre fois moins de nuisances sur
l'environnement, selon Philippe.
Bovy, professeur à l'EPFL. Et la
variante Simplon - Lotschberg
serait achevée deux fois plus vite.

Transalp 2005: une ouverture vers l'ouest aussi

«La solution Lotschberg - Simplon
est la seule qui puisse être réalisée
par étapes cohérentes ainsi que

...dans .son ensemble dans un délai
raisonnable , avec un coût et un
plan de financement acceptables et
une atteinte à l'environnement
naturel et construit maîtrisable»,
résume le conseiller d'Etat valaisan
Bernard Bornet.

Les partisans de Transalp 2005
estiment de plus que ce tracé
s'intègre mieux au réseau ferro-
viaire européen et à celui de Rail
2000. ¦

Si les échéances européennes
sont très importantes, il en va aussi
de l'équilibre interne de la Con-
fédération. Choisir le Gothard ,
c'est équiper encore la région la
mieux équipée du pays et accroître
les disparités régionales. «Le prin-
cipe de l'équilibre des régions nous
donne le droit de revendiquer le
Simplon-Lotschberg», dit le con-
seiller d'Etat genevois Jean-Phi-
lippe Maître, président de la Com-
munauté d'intérêt.

DOMINATION ZURICHOISE
Dans la réponse adressée à M. Ogi,
le Conseil exécutif bernois le dit
sans détour:«La domination de la
métropole zurichoise risque, sur le
plan économique, d'éclipser l'équi-
libre fédéral suisse». C'est une
inquiétude largement partagée. «Il
nous parait faux de concentrer
tous les moyens sur un seul corri-
dor» , dit le ministre jurassien
François Mertenat. Les disparités
régionales, et l'espoir que la
variante Simplon-Lôtscherg les
réduise, apparaissent dans toutes
les réponses des cantons romands
au Département des transports.

JPA

Le sort des procureurs
Rudolf Gerber n'est pas le pre-
mier procureur de la Confédéra-
tion à être confronté à de gros
problèmes au sujet de son acti-
vité. Le 24 mars 1957, on retrou-
vait mort dans son grenier le pro-
cureur de la Confédération René
Dubois. Prévenu de son arresta-
tion peu avant par le conseiller
fédéral Markus Feldmann, il
s'était donné la mort

Quelques mois auparavant , en
pleine guerre d'Algérie, l'ambas-
sadeur d'Egypte en Suisse s'était
plaint d'écoutes téléphoniques et
révélait aux autorités fédérales
que certains renseignements du

FLN qui passaient par lui se
retrouvaient auprès des services
secrets français.

Une enquête avait révélé le
rôle d'un inspecteur de la police
fédérale, Max Ulrich, et de son
chef , René Dubois, très franco-
phile, qui remettait ses rensei-
gnements au colonel Marcel
Mercier, de l'ambassade de
France à Berne.

Dans un autre registre, selon le
Basler Zeitung le prédécesseur de
Rudolf Gerber, le professeur de
droit Hans Walder, s'était mis à
disposition de la commission
américaine de surveillance de la

bourse, la SEC. A la demande de
l'ambassade américaine, il avai t
rédigé en 1981, après sa démis-
sion, un rapport sur le meilleur
moyen de faire sauter le secret
bancaire suisse et de découvrir
les opérations d'initiés.

A l'époque, les pressions amé-
ricaines pour faire lever le secret
bancaire dans diverses affaires
avaient provoqué des protesta-
tions du lobby des banques et de
nombreux parlementaires. Or,
avoue aujourd'hui Walder, le
juge fédéral Pollack avait suivi
ses conclusions dans ses attaques
contre les banques suisses...

Yves PETIGNAT
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Confiserie — Chocolaterie
Hôtel — Bar — Restaurants
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La Cfjaux-de-Foods
Reprise de tous nos cours

Lundi 1 9 heures à 20 heures Méditation et respiration

Horaire des leçons d'Aikido pour les adultes;
Mardi 19 heures à 20 h 30 Aikido technique
Mercredi 1 9 heures à 20 heures Aikido
Jeudi 1 9 heures à 20 h 30 Aikido technique

Horaire des leçons d'Aikido pour les jeunes:
Lundi 1 7 heures à 1 8 heures Aikido pour les moins de 10 ans
Jeudi 1 7 h 30 à 1 8 h 30 Aikido pour les plus de 10 ans

Jeudi 26 janvier: leçon avec Me Ikeda, 6e Dan 12022e

Philippe

bovay
Electricité - Téléphone

Maîtrise fédérale

Temple-Allemand 97
59 039/23 17 25
La Chaux-de-Fonds

«-S?»*
MSfcS

2304 La Chaux-de-Fonds
Rue Biaise-Cendrars 1 3
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QUALITÉ - SÉCURITÉ

pour vos toits plats

G. DEIMTAIM SA
Rue des Entrepôts 41

2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 85 25
Fax 039/26 96 77

Service spécialisé d'entretien et contrôle
des toitures par abonnements

/\UK piliers.
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Progrès 111a
2300 La Chaux-de-Fonds

nrîin vrai!
l I Photocopieur

yjiv zo°™couleur
Bureautique possible
Rue
de la Charriera 13 Ft. 66.—
La Chaux-de-Fonds P3r mois

<$ 039/28 71 28 Renseignez-
Fax 039/28 18 35 VOUS

• 

Sanitaires
Ferblanterie

Ventilation

f 

Paratonnerre
Revêtement

Charrière 13a
2300

J. Pralong La Chaux-de-Fonds
A. Quattrin <p 039/28 39 89

PlANCÉS Une documentation
complète pour établir

CONNAISSEZ- une liste de iouhaiti

wniK NJOTPF toute perjonnelle.
VUU5 INUlKt Avec plu» de 700
COFFRET- idèes-cadeaux et de

nombreux conseils
CADEAUX? pourles jeunes
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A. Renaud BIERI
p Ing. dipl. EPF
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I t  ̂Génie civil

\rr Extérieurs
Daniel-Jean-Richard 41
2300 La Chaux-de-Fonds
CD 039/23 03 77

VISKON
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Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
(5 039/23 50 44

012092

Garage
du Stand

i Le Locle
Tél.

i 039/31 29 41

Nissan
Sunny 1.6

Hatchback,
1988.

1 7 000 km.
Fr. 14 500.-.

304

A louer à La Chaux-de-Fonds

locaux commerciaux
Conviendraient pour bureaux, assurances,
médecin.
Centrés. Environ 1 20 m2

Terminaison au gré du preneur.
Libres tout de suite.
Ecrire sous chiffres 28-120198 à Publicitas,
2302 La Chaux-de-Fonds 120193

A LOUER pour date à convenir le

Café-Restaurant de Tinter
à Porrentruy

Affaire familiale très intéressante.

Ecrire à Société de Tinter,
par M. A. Marmy,
chemin des Chaînions 4,
2900 Porrentruy, <fi 066/65 12 41,
(heures de bureau). 140117

IIIIIIIIM — MM ¦IMMIHMHI

A louer. Paix 76

appartement 3 V2 pièces
tout confort, cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1 200.— tout compris.
Libre tout de suite.
{9 038/31 11 71 460123 ^̂ tlgfgffr . ,. ,

( >
H

À VENDRE

LE LOCLE
IMMEUBLE

RÉSIDENTIEL

Magnifique propriété de 3 appartements
au quartier des Monts.

7 chambres, avec cheminée de salon.
6 chambres, avec cheminée de salon.

2 chambres, accès au jardin.
Possibilité de créer

un quatrième appartement.
Dégagement de 1650 m2.

3 garages.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87-0 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE (19

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLESV- J

Couple cherche à louer pour le
1er juin 89

appartement
non meublé

de 4 à 5 pièces, propre et con-
fortable dans maisonnette, villa
ou ferme.
Région Le Locle et alentours,
0 081 62 15 88 300064

f r̂ sA vendre à Péry
Situation calme et ensoleillée!

!> appartements de

4Va PIÈCES
Salon avec cheminée, balcon,

cave et galetas.
Pour traiter: Fr. 29 000.-

ou location vente.

^̂ £  ̂Bureau de vente: §
11 i g5 Malleray 032/92 28 82 8 |

A louer au Locle

2 pièces
salle de bains, cuisine
agencée, cave, Fr. 570.—
charges comprises.

C0 038/51 39 29 o?7486

^CONSTRUCTION
\ ( M  SERVICE

L̂ ^
°̂ ^W EDMOND 

MA« 

S*

A proximité
de Morteau à vendre

VILLA
AVANTA GEUSE

de construction
récente sur parcelle
de 1600 m2

^£i Prix: Fr. 215000.-
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Sans
volume

Bourse
de Genève

Le volume et le chiffre d'affaires
journalier des douze titres de la
Soffrex s'établit à 41.000 titres,
ou 100 millions de francs, même
si ces chiffres, étant donné l'étroi-
tesse des marches depuis quatre
séances, n'ont qu'une significa-
tion relative. Le relèvement des
taux directeurs conduit le marché
à la hausse.

Au niveau des volumes, quel-
ques titres sortent du lot. A la pre-
mière corbeille Ciba (2920 +25),
Bobst (3350 +75) et Alusuisse
(895 +8) et à la deuxième, Adia
(8950 +100). En théorie, la
construction devrait souffrir de la
hausse des taux, Holderbank
(5250 -40) s'en ressent. Cemen-
tia (5100) est inchangé et Forbo
(3020 +30) à la hausse.

SMH: les prévisions de béné-
fice font monter le cours du bon
(430 +11) de 2,6 pour cent. Le
bon Adia (730 +20) partage la
même analyse, quant à Fischer
(1410 +5), au bon Sandoz
(1720 +10), Swissair (1045
+ 20), au bon Zurich (1750
+ 15), Ascom (4900 +25), Elec-
trowatt (3050 +20), Inspectorate
(2120 +20) et au bon SGS
(4950 +50) leur hausse est
«naturelle» .

Aucune grande déception n'est
à relever. A l'après bourse, Omni
Holding (1165 +25) se taille un
bon succès, tandis qu'aux locales
le bon Lem (383 +3) s'affirme.

On s'accroche aux «horlogères»
La SMH n'influencera que très peu les entreprises
Les vacances horlogères ont
encore de belles semaines
devant elles! C'est la conclusion
à laquelle on arrive après avoir
fait le tour des entreprises de la
région. Et ce n'est visiblement
pas la SMH qui y changera
quelque chose. Pour 1989, la
décision d'ETA de ne plus fer-
mer en été n'aura en effet prati-
quement aucune répercussion
sur les concurrents et les four-
nisseurs.
En annonçant mercredi sa déci-
sion de supprimer cette année la
traditionnelle pause estivale, ETA
montre qu'elle est déterminée à
pousser à l'extrême sa stratégie
concurrentielle. Une décision
louable s'il en est mais qui
s'explique par la taille de la
société. Et bien que M. Hayek
espère que les fournisseurs sui-
vront cette décision, il est plus
que probable qu'il n'en sera rien.

Pour l'instant, c'est surtout les
sociétés du groupe SMH qui ont
modifié leurs plans de vacances.

Ainsi, chez Longines à St-lmier,
décision a été prise à la fin de
l'année dernière de supprimer les
«horlogères» . «Pour l'instant, le
personnel n'a pas marqué de
mécontentement, constate M.
Schwaar, chef du personnel.
Nous avons planifié l'année, ce
qui est plus facile depuis le dépla-
cement à Bienne des ateliers que
l'on sait. Nous maintiendrons par
contre une permanence dans cer-
tains secteurs. C'est essentielle-
ment pour les départements admi-
nistratifs que les choses vont
changer radicalement. Je crois
que cette décision est positive.»

CERTINA, TISSOT, Ml DO
Au sein de la SMH, il est déjà cer-
tain que cette suppression des
«horlogères» sera appliquée chez
Certina, Tissot et Mido. Mais il
n'en va pas de même chez les
horlogers chaux-de-fonniers.

Comme l'indique le responsa-
ble du personnel du groupe Ebel,
M. Girard, aucune disposition par-

la ruée vers le soleil est programmée: du 17 Juillet au 11 août
1989 pour les employés de la plupart des sociétés horlogères!

(Bélino AP)

ticulière n'a été prise par rapport
aux autres années. Cet été, pen-
dant une période de quinze jours,
l'usine Ebel ne sera pas très fré-
quentée, mais il restera néan-
moins une équipe de permanence
susceptible de répondre aux
désirs des clients. «Nous ne pou-
vons nous permettre de brancher
un répondeur téléphonique, pour-
suit M. Girard. Nous planifions
dès lors la présence d'employés,
qui, par vague, vont assurer cette
permanence. En fonction des
livraisons, nous devons imposer à
certains collaborateurs de rester. »

En ce qui concerne Cristalor
SA, la coutume ne sera pas chan-
gée et l'entreprise va fermer pen-
dant trois semaines.

PROBLÈMES DE
STRUCTURES

Pour Girard-Perregaux, il n'est pas
encore l'heure de remettre en
question les vacances d'été.
« Nous maintenons en tout cas en
89. les trois semaines de ferme-
ture. Cela dit, il est certain qu'une
présence continue serait un avan-
tage pour notre service des mar-
chés, relève M. Besson, directeur-
général. Mais nous ne pouvons
nous le permettre, en raison des
problèmes d'organisation interne
que cela supposerait. Nous assu-
rons néanmoins une perma-
nence.»

La maison Sellita ne fait pas
exception à la règle: on boucle

pendant un mois, de mi-juillet à
mi-août.

Chez les fournisseurs, le refrein
est le même. Il est dicté en fait
par la taille des entreprises, qui
atteignent rarement les cent colla-
borateurs et qui sont en proie à
de grosses difficultés quand cer-
tains «indispensables» prennent
des congés. Total, les vacances
horlogères sont les bienvenues et
les fermetures durent au moins
trois semaines. En outre, sociale-
ment parlant, l'horlogerie emploie
passablement d'étrangers qui sou-
haitent conserver cette coupure
d'un mois pour rentrer au pays.
Et les pères de famille sont égale-
ment nombreux à vouloir mainte-
nir leurs vacances pendant celles
de leurs enfants.

AUGMENTER
LA PRODUCTION

M. Jean-Jacques Paolini, direc-
teur de la maison Jean Paolini
SA, fabrique de boites, concède
que la décision de la SMH ne sera
pas sans certaines répercussions
pour son entreprise. «On nous a
déjà demandé d'augmenter notre
production avant l'été, pour assu-
rer du travail aux sociétés qui ne
fermeront pas. Je ne crois pas
que nous y arriverons, puisque
nous sommes déjà surchargés.
Pourtant, nous allons faire un
effort qui se traduira par une
diminution de la fermeture d'été.
Nous allons réduire la période à
trois voire deux semaines. Mais il

n'est pas question de la suppri-
mer.

Pour les fabricants de cadrans,
les «horlogères» sont indispensa-
bles. Chez Montremo, le direc-
teur, M. Philippe Morf , est caté-
gorique: «Nous sommes trop petit
pour nous permettre d'étaler les
vacances. Certains départements
ne peuvent vraiment pas se pas-
ser d'un employé pendant une
période prolongée. Alors on va
fermer pendant un mois, comme
à l'accoutumée. »

M. Marcel Mauron, directeur
de Fehr & Cie SA, déclare pour sa
part qu'une entreprise de cadrans
est obligée d avoir 75% de son
personnel pour fonctionner.
«Pour 89, pas de modification, la
boite est fermée de mi-juillet à mi-
août. »
Chef du personnel chez G. et F.
Châtelain SA, Mme Eisenring
n'est pas contre l'idée d'une sup-
pression des «horlogères». «Si
nous maintenons cette année
notre mois de fermeture, cela
pourrait bien changer à l'avenir.
Nous y arriverons peut-être, si .
une solution valable au niveau de
l'organisation interne se fait jour.
Mais ce n'est pas évident. Et le
personnel apprécie toujours cette
coupure estivale. »

Comme quoi, cette langueur
qui prend La Chaux-de-Fonds en
été ne va pas disparaître de si tôt !

J. H.

Argent sale
L'ASB ne s'oppose pas à une norme pénale
L'Association suisse des ban-
quiers (ASB) n'est, d'une manière
générale, pas opposée à une
norme pénale sur le blanchiment
d'argent sale. Comme l'a expliqué
hier à Zurich le premier secrétaire
de l'association, Andréas Hubsch-
mid, il ne s'agit toutefois pas de
faire n'importe quoi sous la pres-
sion des événements, mais de
trouver des solutions applicables.

Comme l'ASB l'avait laissé

entendre lors de la publication de
lavant-projet de l'ancien procu-
reur tessinc- is Paolo Bemasconi,
les banques ne s'opposeront pas
à une mesure pénale si des
experts en droit pénal estiment
que la législation contient une
lacune en la matière. Les ban-
quiers ne désirent néanmoins pas
se voir assigner des tâches poli-
cières dans les affaires de recy-
clage d'argent sale, (ats)

mTECONOMIEêNBRëF
PETROLE. - Les cours à
terme du pétrole brut ont pour-
suivi leur ascension à New York,
le baril pour livraison en février
dépassant largement le seuil psy-
chologique des 19 dollars pour
atteindre en clôlture.son plus haut
niveau des 14 derniers mois.
COMMERCE. - Déficit
record de la balance commerciale
suisse avec une aggravation de
45% à 649 millions de francs en
1988. Après deux années plutôt
faibles, les importations se sont,
renforcées nominalement d'un
dixième, alors que le taux de
croissance des exportations attei-
gnait près de 9%.

PECHINEY. - La Société
genevoise Sicofinance SA, par qui
a transité l'achat de 80.000 titres
Triangle, est contrôlée par plu-
sieurs financiers libanais. Selon
l'autorité de surveillance de la
Bourse américaine, 138.500
titres au total ont fait l'objet de
transactions en Suisse, sur les
220.000 qu'elle suppose avoir
été acquis par des initiés dans le
cadre de l'affaire Pechiney.

G7. — Les ministres des finan-
ces et les gouverneurs des ban-
ques centrales des sept principaux
pays industrialisés (G7) se rencon-
treront le 3 février a Washington.

VOL DIRECT. - D'ici avril
ou l'été prochain, Swissair et
Japan Airlines opéreront en com-
mun un vol direct entre la Suisse
et le Japon en passant par la
Sibérie. Cette première liaison
aérienne directe entre les deux
pays devrait se faire au rythme de
deux vols par semaine.
EXPANSION. - Dans le
cadre d'une stratégie d'expansion
en Europe, l'éditeur bernois
Kûmmerly & Frey SA a repris la
maison Plans Guides Blay en
France. Avec une part de marché
de 60% et un chiffre d'affaires de
5 millions de fr., Blay est le pre-
mier éditeur de plans de villes de
France.
RACHAT. - La société ICM
Holding AG, à Baar (ZG), a été
vendue par ICM au hollandais
AFE BV, à Amsterdam. L'entre-
prise suisse réalise un chiffre
d'affaires de 85 mio. de fr. dans
les installations pour la transmis-
sion de sons et de données et
emploie 470 personnes dont
aucune ne devrait être licenciée à
la suite de ce rachat.

RABTA. — La filiale genevoise
de la société de transport belge
Cross Link a démenti être impli-
quée dans des livraisons à l'usine
libyenne de Rabta, accusée de
produire des armes chimiques.

INVENTEURS. - Une Fon-
dation pour la promotion des
inventions (FPI) a été créée à Lau-
sanne. Elle permettra notamment
d'octroyer des bourses aux inven-
teurs dont les inventions auront le
plus de chance d'avoir un avenir
économique.

VOYAGES. - Le patron du
grand distributeur zurichois Den-
ner, Karl Schweri, a annoncé hier
la création d'une agence de voya-
ges pour l'Europe de l'est. Denner
détiendra 60% du capital de
500.000 fr. d'une société, Pronto
Ost + West Reisen, fondée «en
collaboration avec un groupe
d'investisseurs étrangers qui
finance, construit et met en
exploitation un nombre important
d'hôtels dans les pays d'Europe
de l'est».
EFFORTS. — La Commission
européenne, l'exécutif de la CEE,
a demandé au Japon «d'intensi-
fier ses efforts» pour réduire son
excédent commercial avec la CEE,
qui s'est élevé à 22,79 milliards
de dollars l'an dernier (+ 13,9%)
selon les chiffres officiels publiés
au Japon.

CONSOMMATION. - Les
prix à la consommation aux Etats-
Unis ont progressé de 0,3% en
décembre, hausse identique à
celle notée en novembre.

RESTRUCTURATION. -
Le groupe textile Abraham a été
restructuré. Comme l'indique un
communiqué, une nouvelle
société a été créée à Zurich sous
la raison sociale de Abraham SA
qui reprendra les activités de
l'ancienne Abraham SA, cette der-
nière ayant été transformée en
société holding.
PÉTROLE. — Les cours à
terme du pétrole brut ont pour-
suivi leur ascension à New York,
le baril pour livraison en février
dépassant largement le seuil psy-
chologique des 19 dollars pour
atteindre en clôture son plus haut
niveau des 14 derniers mois.

TAUX DIRECTEURS. -
Un mouvement de hausse des
taux directeurs s'est manifesté en
Europe. Les banques centrales de
Suisse, RFA, France et Autriche
ont annoncé une révision à la
hausse d'un demi-point de leurs
taux officiels.

SCHULTHESS. - La nou-
velle société Schulthess Machi-
nesn S.A., Zurich, fondée au
début décembre par la direction
de la fabrique de machines Ad.
Schulthess & Co. SA après son
rachat par la direction, compte
réaliser un chiffre d'affaires supé-
rieur à 110 mio. de fr. cette
année.

Pub dans les journaux
Hausse de 2,1 % en 1988

La production publicitaire dans
les journaux suisses a augmenté
l'an passé de 2,1%, indiquait
hier l'Association d'agences
suisses de publicité (AASP). Le
nombre de pages publicitaires
s'est élevé à 270.066 contre
264.604 en 1987.
La plus forte augmentation a été
enregistrée au Tessin avec 7,3%
(11.960 pages au total). En
Suisse alémanique, la progression
a été de 1,9% (181.504) et en

Suisse romande de 1,8%
(76.602).

Le nombre de pages publicitai-
res contenant des offres emplois a
augmenté quant à lui de 10,1%
et a atteint 61.286. Ici aussi, la
plus forte progression a été con-
statée au Tessin : + 16,5% à
1114. La Suisse romande suit
avec un taux de 12,5% (12.529
au total). En Suisse alémanique,
la hausse a été de 9,3%
(47.643). (ats)

Horlogères:
suivez le

mouvement...
Après le temps des consulta-
tions et des interrogations au
sein des diverses succursales
et entreprise du groupe ETA
sur l'importante question de
l'aménagement des périodes
de vacances, voilà venu le
temps des décisions: Nicolas
Hayek, président du groupe
SMH, ayant définitivement
tranché en faveur de la sup-
pression des sacro-saintes
* horlogères». Concurrence et
stratégie obligent.
Ce qui va officiellement deve-
nir la règle pour les quelque
5000 employés d'ETA risque
d'accélérer le phénomène de la
renonciation à cette tradition-
nelle fermeture des entreprises
horlogères pendant trois à qua-

tre semaines dès la seconde
semaine de juillet. Risque
éventuel car la liberté conven-
tionnelle d'organiser les vacan-
ces existe depuis longtemps
déjà.

ETA est une grande entre-
prise, pour elle, les «horlogè-
res» sont une hérésie dans la
mesure où sa production et
son activité innondent le mar-
ché mondial qui ne connaît pas
de trêve économique. De part
sa nature, ETA compte aussi
de très nombreux fournisseurs
dont les trois-quarts ont moins
de 50 collaborateurs. Il s'agira
pour eux de fournir leurs pro-
duits en continu désormais.

En fait, tout est affaire
d'organisation du travail, cha-
que fournisseur devant s'arran-
ger pour contenter son client.
Certaines petites entreprises
ne peuvent se passer sans
autre d'une partie même con-
grue de leur personnel, pour
elles, et elles sont la majorité.

il est dès lors rigoureusement
impossible d'adhérer au mou-
vement perpétuel amorcé par
ETA

Tous les sondages l'attes-
tent, la majorité des gens veu-
lent des vacances en juillet et
août correspondants aux
vacances scolaires, alors que la
plupart des patrons de petites
entreprises font part des véri-
tables problèmes d'organisa-
tion que posent des absences
perpétuelles entre mai et sep-
tembre. Expérience faite, cer-
tains sont revenus aux horlo-
gères après avoir tenté d'y
échapper.

Aussi il n'y aura pas de
révolution dans l'industrie hor-
logère, quant au régime des
vacances, tant qu 'il n'y aura
pas de bonnes raisons écono-
miques pour obliger les PME
formant le gros des fournis-
seurs à revoir leurs structures.

Mario SESSA

Le dollar
en hausse
à Zurich

Ni les interventions bancaires,
auxquelles la Banque Nationale
Suisse a pris part, ni le fort déficit
commercial américain publié la
veille, ni l'augmentation des taux
d'intérêt européens n'ont réussi à
freiner la hausse du dollar. En fin
d'après-midi hier, le «billet vert »
était coté à 1,5910 fr à Zurich
(1,5740 fr la veille).

Le déficit commercial améri-
cain, 12,5 mrds de dollars en
novembre contre 10,3 mrds en
octobre, reflète la forte demande
intérieure aux Etats-Unis qui elle-
même laisse espérer une pour-
suite de la politique monétaire
américaine restrictive, ont expli-
qué les cambistes. Sur cette base,
le marché n'exclut pas une hausse
des taux d'intérêt.

Le franc suisse a perdu du ter-
rain face à la plupart des principa-
les monnaies européennes. Le
DM valait 0,8505 (0,8490) fr, le
franc français 0,2495 (0,2490)
fr. (ats)
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GYMNASE ÉCONOMIQUE
ET ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE DE BIENNE
11, rue de l'Union
2502 Bienne

| ADMISSIONS 1989
Ecole supérieure de commerce:
But: diplôme cantonal de commerce

reconnu par la Confédération
(formation professionnelle achevée).

Durée: 3 ans (après la scolarité obligatoire).

Admission: pour les élèves de l'école secondaire
(toutes les sections), de la classe de
raccordement de l'Ecole normale et
d'autres écoles.

Inscription:

Les élèves remettent la formule d'inscription à leurs
maîtres de classe jusqu'au 15 février 1989.

Les écoles secondaires envoient les inscriptions et
les rapports jusqu'au 1er mars 1989 au Gymnase
économique et à l'Ecole supérieure de commerce de
Bienne.

Renseignements: Secrétariat, tél. 032/22 23 71.
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Si vous pensez voiture de sport,
n'oubliez pas l'essentiel.

Nous n'irons pas jusqu'à prétendre que le moteur ou Sans oublier son châssis surbaissé et ses stabili-
la ligne d'une voiture de sport n'a aucune importance. sateurs qui ne sont pas étrangers à l'exceptionnelle

Non. tenue de route de la Scirocco 16V.
Mais il faut se rendre à l'évidence. Tout cela au service d'un moteur de 1780 cm3 déve-
Si vous avez de la puissance à revendre, encore loppantl29 ch (16V).

faut-il des freins efficaces, un châssis à la hauteur et 100 km/h? En 8,6 secondes. Et comme vous
une finition irréprochable pour en profiter longtemps. avez, bien entendu, acheté une voiture de sport

Lors de l'achat d'une voiture de sport, nous ne dotée d'un châssis et de freins étudiés en consé-
saurions donc trop vous recommander de jeter un œil 

^
*—*  ̂

quence, vous pouvez aussi stopper en un
inquisiteur sur la Scirocco 16V. f m  «f 1 r'en ^e tem Ps-

Notamment sur ses 4 roues équipées de freins à vV L̂ /̂/ '¦a Scirocco. Vous savez ce que vous
disques - ceux de l'avant étant même ventilés. *̂»Ht»̂  achetez.

XJélirJ AMAG, importateur VW et Audi - 5116 Schinznoch Bad - et plus de 600 partenaires V.A.G. vous souhaitent bonne route au volant des voitures de démonstration. 011512

Ecoles moyennes supérieures:
ADMISSIONS 1989

Gymnase français de Bienne:
types de maturité A, B, C

Gymnase économique de Bienne:
type de maturité E

But: préparation à toutes les études univer-
sitaires.

Conditions sont admis sans examen les candidats
d'admission: qui ont suivi la section classique ou

scientifique d'une Ecole secondaire
bernoise de langue française et produi-
sent une recommandation sans réserve
du corps enseignant et un livret sco-
laire jugé satisfa isant (4,5 de
moyenne).

Examens Gymnase français:
d'admission: épreuves écrites: 12 et 13 avril 1989,

épreuves orales: 17 et 18 avril 1989.
Gymnase économique: l
épreuves écrites: 24 avril 1989,
épreuves orales: 25 et 26 avril 1989.

Durée 4 ans y compris les examens de matu-
des études: rite.
Début
des cours: 14 août 1989.
Délai
d'inscription: 1er mars 1989.
Les formules officielles sont distribuées par les Ecoles
secondaires.
Les recteurs sont à disposition pour tout renseignement
complémentaire:
Gynmnase français: 8, rue du Débarcadère —
2503 Bienne - 0 032/22 24 41.
Gymnase économique: 11, rue de l'Union —
2502 Bienne - 0 032/22 23 71.

Les recteurs:
Marie-Pierre Walliser

001663 Mario Hess



Positions supérieures
m i i M i ————¦

Un/une chef de presse
et d'information
Diriger le Service d'information et de

presse de la Régie fédérale des alcools. Plani-
fier les activités d'information. Publier les
communiqués de presse de la Régie. Mise sur
pied de conférences de presse. Rédaction
d'articles. Trouver des idées, rédiger et pré-
parer des documents informatifs. Etablir et
entretenir des liens avec les organisations faî-
tières de l'économie privée. Conseiller la di-
rection dans les domaines touchant à la poli-
tique de l'information. Personnalité manifes-
tant de l'initiative , avec des talents de négo-
ciation et de l'autorité. Intérêt pour les tâches
de conception, de rédaction et d'organisa -
tion. Habileté d'expression écrite et orale.
Connaissances professionnelles dans les rela-
tions publiques, notamment avec les médias.
Formation correspondant aux exigences. Ex-
cellente maîtrise de deux langues officielles,
l'allemand étant indispensable.

Lieu de service: Berna
Adresse:
Direction de la Régie fédérale des
alcools. 3000 Berne 9, f 031/23 1233

DOW JONES t ISgS |Hg;î? 71 IDEi^U I 18.01.89 963,00éWIMWW y 19.01.89 962,80 5 IIC f Achat 1,5750U9 [ Vente 1,6050

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 401.— 404.—
Lingot 20.500.— 20.750.—
Vreneli 123.— 133.—
Napoléon 116.— 124.—
Souver. $ new 147.— 155.—
Souver. $ old — —
Argent
$ Once 5.85 6.05
Lingot 299.61 310.04

Platine
Kilo Fr 26.887,85 27.058,47

CONVENTION OR
Plage or 20.900.-
Achat 20.500.-
Base argent 350.-

INVEST DIAMANT

Janvier 1989:220

A = cours du 18.01.89
B = cours du 19.01.89

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

A B
Roche b/jc* 136000.— 137000.—
Roche 1/10 13675.— 13675.—
Kuoni 31500.— 31500.—

C.F.N. rt 1330.— 1360.—
aCentr.Coop. 880— 890.—
Crossairp 1440.— 1450.—
Swissair p. 1025.— 1035.—
Swissair n. 965— 970.—
Bank Leu p. 3220.— 3175.—
UBS p. 3220.— 3185.—
UBSa 645.— 650.—
UBSb.p 120.50 120—
SBS p. 336.— 334.—
SBSn. 298.— 300.—
SBS b.p. 296.— 297.—
C.S. p. 2780.— 2780.—
C.S. n. 535— 540.—
BPS 1810.— 1795.—
BPS b.p. 170.— 170.—
Adia Int. p. 8850.— 8925.—
Elektrowatt 3030.— 3040—
Fort» p. 2990— 3000.—
Galenica b.p. 615.— 615.—
Hokter p. 5290.— 5250—
Jac Suchard p 7050.— 7050.—
LandiS B 1470.— 1470.—
Motor Col. 1420— 1420.—
Moeven p. 5575.— 5550—
Bùhrle p 1225.— 1225.—
Bûhrte n. 388— 389.—
Buhiie b.p. 375.— 371.—
Schindler p. 5300.— 5300.—
Sibra p 440— 435.—
Sibran. 370.— 368.—
SGS n. 4750.— 4750—
SMH 20 95.— 93.—
SMH 100 38a— 390—
La Neuchàt. 1340.— 1340—
Rueckv p 10300— 10200.—
Rueckv a 7150— 7150—
Wthur p 4340.— 4340—
Wthur a 3225.— 3250—
Zurich p. 4675— 4650—
Zurich n. 3370.— 3350—
BBCI-A- 2850— 2850—
Oba-çy p 2895.— 2915.—

Cibfrgyn. 2230.— 2220.—
Ciba-gy b.p. 2295.— 2260—
Jelmoli 2675.— 2675.—
Nestlé p 7340— 7320.—
Nestlé n. 6840— 6800.—
Nestlé b.p. 1380.— 1370.—
Sandoz p. 10050.— 10025.—
Sandta a 7760.— 7725.—
Sandoz b.p. 1710.— 1720.—
Alusuissep 887/— 895.—
Cortaillod a 3150— 3150.—
Sulzer n. 5125.— 5125.—
Inspectorate p. 2103.— 2140.—

A B
Abbott Labor 74.— 7555
Aetna LF cas 75.75 77.25
Alcan alu 53.— 55.50
Amax 38.75 40.—
Am Cyanamid 76.25 78.—
AH 46— 46.75
Amococorp 122.50 124.—
ATL Richf 13250 137.—
Baker Hughes 2355 24.50
Baxter 29.75 30.—
Boeing 95.25 9750
Unisys 45.— 46.50
Caterpillar 105.— 107.50
Citicorp 41.75 41.—
Coca Cola 69.75 7075
Control Data 32.75 32.75
Du Pont 143.— 148.50
Eastm Kodak 71.25 7355
Exxon 71— 71.50
Gea Bec 71— 72.50
Gen. Motors 137.50 140—
GulfWest 64.50 65.75
Halliburton 46.— 48.—
Homestake 21.— 20.75
Honeywe» 95.75 97.—
Inco ltd 42.— 45.—
IBM 195.— 198—
Litton 117.— 120.50
MMM 96.50 97.75
Mobil corp 75.— 7650
NCR 8650 87.—
Pepsico lnc 61.50 62.—
Pfaer 91.— 91.50
Phil Morris 160.50 16250
Philips pet 32.75 33 75
Proct Gamb 138— 140—

Rockwell 34.25 34.25
Schlumberger 54.50 57.—
Sears Roeb 64.75 65.75
Smtthkline 82.— 6155
Squibb corp 101.— 102.50
Sun co inc 51.— 51.—
Texaco 84.50 8555
Warner Lamb. 118.— 121.50
Woolworlh 8355 84.75
Xerox 9255 9355
y Zenith 32.50 3255
Anglo am 26.— 26.—
AmgoW 104.50 104.—
DeBeersp. 18.— 18.—
Cons GoWl l 35— 35.50
Aegon NV 69.— 69.75
Akzo 111.50 114.50
AlgernBankABN 32.50 3250
AmroBank 60.50 6050
Philips 27.50 2750
Robeco 7650 76.75
Rolinco 74.— 74.—
Royal Dutsch 92.25 93.50
UnileverNV 93.50 94.75
Basf AG 239— 240.50
BayerAG 256.— 257.—
BMW 437— 445.—
Commerzbank 21Z— 214.50
Daimter Benz 600.— 606.—
Degussa 353.— 360—
Deutsche Bank 473.— 476.—
DresdnerBK 263.— 26450
Hoechst 255.— 255.50
Mannesmann 175.— 177.50
Mercedes 476.— 48à—
Schering 510— 520—
Siemens 445.— 449—
Thyssen AG 162.50 169.50
VW 281.50 286.50
Fujitsu Itd 1950 19.25
Honda Motor 26.75 2655
Neccorp 24.75 2455
Sanyo eletr. 995 9.75
Sharp corp 14.75 1455
Sony 91 75 89.50
Norsk Hyd n. 32.50 34.—
Aquitaine 101.— 104.—

A B
Aetna LF & CAS 48% 48»
Alcan 35% 35%

AlumincoofAm 60% 61W
Amax Inc 25% 25»
Asarcolnc 29% 30K
AH 29» 29»
AmoeoCorp 78» 78»
AtJBichM 85» 85.-
BoeingCo 61» 61»
Unisys Corp. 29» 29»
CanPacrt 19» 19»
Caterpillar 67» 61-
Citicorp 26.- 25»
Coca Cola *W 45»
Dow chem. 90» 91»
Du Pont 93» 93»
Eastm Kodak 46» 45»
Exxon corp 45» 45.-
Fluor corp 23- 23-
Gen. dynamics 51» 51»
Gea elec. 45» 45»
Gea Motors 88» 88»
Halliburton 30» 29»
Homestake 13» 13»
Honeywell 61» 61»
Inco Ltd 28» 28»
IBM 124» 124»
ITT 52» 53»
Litton Ind 75» 75»
MMM 61% 62»
Mobil corp 48» 48»
NCR 54" 56»
Pacific gas/elec 171 18.-
Pepsico 38» 38%
Pfeer inc 57» 57.-
Ph. Morris 102» 101»
Phillips petrot 21% 21%
Procter & Gamble 87» 87»
Rockwell intl 21» 21%
Sears. Roebuck 41% 41%
Smithkline 51» 51%
Squibb corp 63» 65»
Sun co 32% 32»
Texaco inc 53» 54%
Union Carbide 27% 27»
US Gypsum 5% 5%
USX Corp. 31» 31»
UTD Technolog 42- 42»
Warner Lambert 76» 76»
WoolworthCo 53% 53»
Xerox 59.- 58»
Zenith elec 20% 19»
Amerada Hess 33- 33»
Avon Products 21» 21»
Chevron corp 49» 48»

Motorola inc 42.- 42»
Polaroid - 40.-
Raytheon 67» 66»
Ralston Purina 84» 84%
Hewlett-Packard 53» 54%
Texas Instrum 41» 42.-
Unccatcorp 41.- 41%
Westingh elec 53» 54»
Schlumberger 35» 35»

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2990.— 3020.—
Canon 1540.— 1520.—
Daiwa House 1950.— 1960.—
Eisa 2150— 2130.—
Fuji Bank 3820.— 3800.—
Fuji photo 3680— 3640—
Fujisawa pha 1860— 1860—
Fujitsu 1550— 1550—
Hitachi 1680.— 1630—
Honda Motor 2140— 2100.—
Kanegafuji 966.— 958.—
Kansai et PW 5230.— 5090—
Komatsu 979— 970—
MakiUelCt. 1600— 1580—
Marui 3160.— 3130—
Matsush ei I 2570.— 2520.—
Matsush el W 1780— 1780—
Mitsub. ch. Ma 860.— 870.—
Mitsub. el 1120— 1090.—
Mitsub. Heavy 1180— 1150.—
Mitsui CO 1060.— 1060.—
Nippon ai 1560— 1620—
Nissan Motor 1270— 1250.—
Nomura sec. 4O90— 4040—
CHympusopt 1140— 1130.—
Ricoh 1200.— 1200.—
Sankyo 2410.— 236U—
Sanyo élect. 794— 775—
Shiseido 1810— 1790—
Sony 7370— 7220—
Takedachem. 2630— 2660.—
Tokyo Marine 2310— 2270.—
Toshiba 1070.— 1050.—
Toyota Motor 2600.— 2560—
Yamanouchi 4150— 4120.—

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Vente

1 SUS 1.55 1.63
1$ canadien 1.28 1.38
1£ sterling 2.67 2.92
100 FF 24  ̂ 26.-
100 lires -.1085 -.1235
100 DM 84.- 86.-
lOO fl. holland. 74.25 76.25
100 fr belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.29 1.44
100 schilling sut 11.95 12.25
100 escudos. 0.95 1.15

DEVISES

UUS 1.5750 1.6050
1$ canadien 1.3150 1.3450
1£ sterling 2.76 2.81
100 FF 24.60 25.30
100 lires 0.1150 0.1175
100 DM 84.60 85.40
100 yens 1.2240 1.2360
100 fl. holland. 74.90 75.70
100 fr belges 4.02 4.12
100 pesetas 1.34 1.38
100 schilling aut 12.03 12.15
100 escudos 1.0150 1.0550

Professeur de langues
Chargé de planifier les cours de fran-

çais, d'allemand et d'anglais ainsi que d'en-
seigner les matières précitées è l'école cen-
tralisée des sous-officiers instructeurs. L'ac-
cent principal étant placé sur l'oral. Enseigne-
ment destiné è la formation générale. Conce-
voir dqs documents qui permettent un ensei-
gnement tenant essentiellement compte du
contexte professionnel. Tenir les contrôles
des cours. Professeur du degré secondaire.
Une expérience dans le domaine de la forma-
tion des adultes constituerait un atout. De
préférence officier.

Lieu de service: Herisau
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'instruction, service du personnel,
Papiermùhlestr. 14, 3003 Berne

Collaborateur/trlce
scientifique
de la section des hautes écoles et de

la science, responsable de l'informatique et
de le bureautique. Formation universitaire
complète ou titulaire d'un titre équivalent. Ex-
périence approfondie en informatique, si pos-
sible connaissance du système de base de
données ADABAS avec NATURAL. Expé-
rience dans l'utilisation des ordinateurs per-
sonnels (PC) et des principaux logiciels qui
leur sont rattachés (WORD par ex.). Capacité
de former des collaborateur* è l'utilisation
des outils informatiques. Bonne connaissance
de l'allemand et du français. Date d'entrée à
convenir.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
Hallwy lstr. 15,3003Berne

•:• . Un/une chef du service
d'état-major de la
Division médicale
Traiter les questions touchant l'ad-

ministration et l'organisation de la Division
médicale dont l'activité consiste principale-
ment è surveiller la situation épidémiologiqus
et è promouvoir la santé. Préparation de déci-
sions touchant les finances, le budget et des
contrats d'experts, gestion du personnel et
collaboration è l'organisation et à la planifica-
tion de divers projets internes et externes fi-

gurant au nombre de ses tâches. Diplôme
universitaire de fin d'études ou formation
équivalente, de préférence en économie
d'entreprise. Expérience dans la gestion du
personnel. Habile nègociateur/trice. Langues:
l'allemand ou le français avec de bonnes
connaissances de l'autre langue; des
connaissances d'italien et d'anglais consti-
tueraient un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel. Bollwerk 27,
3001 Berne, g 031/619515 

EMPLOI S~~]

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'uEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par rÔffice fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de rimprimerie Stmmpfli + Cie SA, case postale. 3001 Berne (n " de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6mois et 35 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une ingénieur
agronome ou naturaliste
Chef du groupe virologie, responsa-

ble de la production de matériel végétal
exempt de virus et du contrôle des végétaux;
développer les connaissances de la transmis-
sion et de la multiplication des virus et myco-
plasmes, évaluer et décrire les effets des
agents pathogènes, élaborer la documenta-
tion appropriée, étudier de nouvelles mé-
thodes de testage et perfectionner celles en
vigueur. Connaissances du TED souhaitées.
Diplôme d'ingénieur agronome ou de natura-
liste. Bonnes connaissances du français et de
l'anglais. Entrée en fonction: 1.7.1989.

Lieu de servie»: Wàdenswil
Adresse:
Station fédérale de recherches.
service du personnel,
8820 Wàdenswil. t 01/7836 111

Un/une économiste
Secrétariat de l'Office de l'industrie,

domaines construction, bois, papier, habille-
ment, recyclage des matières usagées. Analy-
ser des structures d'approvisionnement et
développer des modèles de réglementation
des marchandise* (contingentement, ration-
nement etc.) destiné* à surmonter de* crises
d'approvisionnement. Etre capable et dispo-
nible pour concevoir ces modèles en collabo-
ration avec l'économie et les partenaires è la
défense générale. Des moyens auxiliaires
techniques modernes sont à disposition; des
connaissances en TED sont en conséquence
un avantage. Pour accomplir ces tâches avec
succès, il faut «avoir procéder à de* analyses
et disposer d'un esprit 'créatif, être habitué è
travailler de manière systématique et faire
preuve d'initiative. Des connaissances en
éconimie acquises è l'université ou au niveau
d'un institut des hautes études économiques
sont exigées. Langues: l'allemand avec des
connaissance* du français, év. le français
avec de très bonnet connaissances de l'alle-
mand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral pour
l'approvisionnement économique du
pays. Belpstr. 53, 3003 Berne

Un/une ingénieur
agronome
Collaborateur/trice de la section

orientation de la production, application et
surveillance du contingentement laitier,
contrôle des décisions, travaux de statisti-
ques, participation aux groupes de travail. Di-
plôme d'ingénieur agronome EPF ou d'agro-
ingènieur ETS; aptitude i travailler de façon
indépendante, initiative, bon/ne négociateur/
trice, intérêt pour le TED. Langues: l'allemand
et très bonnes connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, 3003 Berne,
{ 031/612583

Un/une ingénieur
en génie civil pour la section

Construction et installations fixes. Surveil-
lance des ouvrages des entreprises de trans-
port' au bénéfice d'une concession fédérale.
Examen et appréciation des demandes de
construction , participation ê la procédure
d'autorisation dexonstruire, réceptions tech-
niques et contrôlas périodiques. Plusieurs an-
nées d' expérience comme ingénieur ferro-
viaire, ingénieur du trafic ou ingénieur spécia-
liste de la construction; talent de négociateur,
comportement confiant et sûr. Etudes univer-
sitaires complète* d'ingénieur diplômé EPF.
Langues: l'allemand, bonnes connaissances
du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, 3003 Berne

Coordinateur/trice des
achats
Personne capable de diriger le se-

crétariat de la commission des achats de la
Confédération, appelée è gérer un service de
documentation et de renseignement et à rédi-
ger un bulletin central d'information destiné
aux acheteurs; elle assurera les contacts in-
dispensables avec les associations économi-
ques et les autorités cantonales; il lui incom-
bera d'élaborer des propositions de rationali-
sation dans le domaine des achats , d'établir
des statistiques et de se prononcer sur des
questions concernant la politique de concur-
rence. Formation requise: diplôme universi-
taire ou de l'Ecole supérieure de cadres pour
l'économie et l'administration ou formation
équivalente. Expérience des achats souhai-
tée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances. Politique des dépenses,
3003 Berne

Profession» administratives

Collaborateur/trice
administratif/ve
L'EPF de Lausanne cherche un/une

collaborateur/trice administratif/ve pour son
Service financier. Traitement de dossiers et
de la tenue de comptes en relation avec les
mandats industriels, de la gestion de comptes
transitoires et de divers travaux relatifs au
fonctionnement d'un service financier. Instal-
lation de nouvelles applications informatiques
sur PC. Diplôme d'une école de commerce ou
CFC, ou autre formation jugée équivalente,
sens des responsabilités, indépendance,
connaissances en informatique.

Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, Service du personnel,
GR-Ecublens, 1015 Lausanne

Un/une secrétaire du
service GATT
Dactylographier de la correspon-

dance, des rapports, des propositions et pro-
cès-verbaux, principalement en français, sous
dictée, d'après manuscrits ou dictaphone.
Travaux généraux de secrétariat. Responsa-
ble pour la coordination du traitement de
textes. Apprentissage d'employé/e de com-
merce ou formation équivalente. Expérience
dans l'utilisation d'un système de traitement
de textes serait un avantage. Aptitude è sup-
porter une charge importante de travail. Lan-
gues: le français, bonnes connaissances de
l'allemand, connaissances de l'anglais sou-
haitées.

Lieu de service: Berné
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures, section
administrative, 3003 Berne

Un/une secrétaire
Collaborateurs/trices de la chancel-

lerie chargè(e)s d'utiliser le système de dac-
tylographie électronique avec écran-témoin
ou ordinateur personnel. Enregistrer des
textes et des données relatives au service du
Délégué aux réfugiés. Dactylographier de la
correspondance, selon le système tradition-
nel à partir d'un manuscrit ou du dictaphone.
Dactylographie rapide. Formation complète
dans une branche commerciale. Langues:

l'allemand ou le français, avec connaissances
d'une autre langue nationale.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Le délégué aux réfugiés, service du
personnel, 3003 Berne,
f 031/814701 

Employé/e
d'administration
Distribution interne du courrier et

service des courses. Répartir et rassembler la
correspondance dans les bureaux. Collabora-
teur/trice agile, consciencieux/ieuse. faisant
preuve d'entregent et d'une méthode de tra-
vail expéditive et exacte. Citoyen/ne suisse.
Langues: l'allemand ou le français avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur , 3003 Berne,
f 031/613246, Mme Siegrist

Un/une secrétaire
Secrétaire au Bureau central pour le

SIDA. Dactylographier de la correspondance
et des rapports en langues française et alle-
mande sur système de traitement de textes è
écran de visualisation, sous dictée ou d'après
manuscrit, ou quelques fois de manière indé-
pendante. Exécuter des travaux généraux de
secrétariat. Apprentissage de bureau ou for-
mation équivalente. Sens de la collaboration.
Langues: l'allemand ou le français avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.
La durée d'emploi est limité è fin 1990.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel, case postale
2644, 3001 Berne

Professions technkfuae/
artisaneles/explottmtion

i ¦¦

Assistant/e technique
Assistant/e-sèlectionneur/euse du

groupe chargé de la sélection des plantes
fourragères. Travail varié dans les serres, aux
champs, au bureau, tel que production
d'agents infectieux, degré d'infection, sélec-
tion des plantes d'après leur résistent» , tra-
vaux d'hybridation et de polyploidisation sur
le trèfle violet et les graminés. Tenue du livre
de sélection; collaboration è la mise en place,
è l'entretien et i la récolte des parcelles d'es-
sais aux champs. Formation d'assistant/e-sè-
lectionneur/euse, certificat de fin d'appren-
tissage de laborant/ine en biologie, d'agricul-
teur ou de jardinier. Nous exi geons de la pré-
cision et de l'autonomie dens le travail.

Lieu de service: Zurich Reckenholr
Adresse:
Station fédérale de recherches
agronomiques, Reckenholzstr. 191,
8046 Zurich, f 01/371 8800

Employé/e d'exploitation
Collaborateur/trice de notre atelier

de fabrication du secteur èberbage/finission
Ebarbage et finission de pièces usinées de
tous genres et dimensions. Collaborateur/
trice faisant preuve d'initiative, possédant des
facilités d'adaptation et habileté manuelle.
avec flair pour le* questions technique*. Une
formation professionnelle n'est pas exigée.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel. 3602 Thoune.
C 033/282366 QOJO,.

Un/une spécialiste de
systèmes d'alarme
et conseiller/ère dans le domaine

des systèmes d'alarme auprès de la section
des installations électriques. Elaborer des
concepts de sécurité, planifier des mesures
de sécurité ainsi que surveiller la mise en ser-
vice et la reprise d'installations; effectuer des
contrôles de qualité. Elaboration de projets et
direction des travaux. Un/une ingénieur ETS
(option électronique) avec des connaissances
théoriques et appliquées du domaine sus-
mentionné. Expérience en matière de
conception, projets, construction, exploita-
tion et entretien de systèmes d'alarme.
Connaissances des méthodes d'intrusion
ainsi que de la protection contre les incendies
et des systèmes d'alarme s'y rapportant.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
service du personnel, 3003 Berne,
f 031/618130



tUj kl/ ÏAMfd Sous le même toit Mf_ ¦Ljp»
LeOpOld-KODert lUO Salon dames et messieurs » WË

\ Une spécialiste Kérastase T'\ fiQQ /OQ 7 A AO Co/7ft;re de soirées et de mariées m . 1S
; vous conseillera les 25 et 26 janvier l&l e UO / IAô  14 Os Sur rendez-vous f y |g i;

v BUREAU PIERRE BEURRET
Ingénieur civil SIA dipl. EPFZ

cherche pour travaux importants dans le
canton de Neuchâtel

— Ingénieurs civils
— Conducteurs

de travaux
— Techniciens
— Dessinateurs(trices)

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres au

Bureau Pierre Beurret

avenue Léopold-Robert 9

2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 1194 3b03s

' ' ' —^——i ———¦ i ———

.'.. Pour votre prochaine construction ou rénovation...
- < ... faites appel à une équipe de professionnels

Menuiserie — Vitrerie Un système de fenêtres et porte-fenêtres

£h trN,GER + DFINSTRAI
j g S ^n fW 230° La Chaux-de-Fonds ISOLE.ROBUSTE.ESTHETIQUE
Ç-5) \ V̂  Tél. 039/28 36 14

i T-W Fax: 039/28 12 86 une gamme complète
g?y Membre WIR de menuiserie PVC

112 ans d'expérience ~f~ 1500 fenêtres par jour

Actuellement offre spéciale
! pour toutes commandes de fenêtres et rénovations faites en janvier.

= Devis sans engagement = 012487
¦

f

Vèwte ;\
Spéciale

Réjouissez-vous, car nous sacrifions
du stock actuel... fauteuils isolés,
salons, tables basses, parois biblio-
thèques, lampes et quelques tapis
de milieu... pour faire place aux
nouveaux programmes de mobilier

nnnnnn contemporain de grande classe...

ÏÏl 3 r C e I Hâtez-vous, le choix, la
|_j| |l_J| || qualité et les prix bas sont

119BEI prêts à vous accueillir dans
|H nos 5 étages d'exposition.

, M Nos rabais vont
formes nouvelles s.a. jusqu'à 50%
rue neuve 1 la chaux-de-fonds sur ,es articles
téléphone 039 28 25 51 so,dés "

"387 Ventes spéciales du 5 au 25 janvier 1 989.

' . - Y . . .  ¦ .

ni"™"<"* """" * " ¦ •- ¦ ¦- ¦ _ pi

\% m^mSËh ^amec
'' 

21 janvier 1989 à 20 heures
vS&J^S» Championnat de Ire ligue, groupe 3
^̂ ^̂  ̂ Patinoire des Mélèzes

La Chaux-de-Fonds
«.„ Monthey

llp Cannes Pucks

Société de Banque Suisse, Somex SA, coupes — médailles
M La Chaux-de-Fonds 2053 Cernier

llll Denner SA
Les cartes de saison et billets de match Place de la Gare, La Chaux-de-Fonds

m sont en vente chez Plâtrerie-peinture Bernard Dannecker
H Bar Le Rallye, Léopold-Robert 80; Les Brenets

Kiosque Pod 2000; VAC René Junod SA ¦
Magasin A. Racheter, Fritz-Courvoisier 2; Léopold-Robert 115 et Crêtets 130,
Restaurant Piscine-Patinoire, La Chaux-de-Fonds

mj i famille Fischer, La Chaux-de-Fonds;
ll ll Vaucher Sport, rue du Temple, Le Locle ' .

Avec le soutien de I I . ĵJaM V̂ T̂Nj

Î HMMBHBLJB i WSMÊSMÊBCÊ 20466 1 j^nJjrf^P

Prochain match: /"« ¦
samedi 28 janvier 1989 wZ&~ WIÊ&

WÈ à 20 heures J^^S ' 
"TA

Moutier Jr \J \)

Cherche

personnes
pour travail à domicile dans
la branche de l'horlogerie.

(fi 039/23 59 81 .20234

¦Metalor ¦
Métaux précieux S.A. Metalor
Boulevard des Eplatures 38 — 2304 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

tourneurs, polisseurs
qualifiés sur boîtes de montres or;

visiteuses
pour contrôle micro-profils, bonne vue indispensable;

étampeurs or-acier
ou personnel à former.

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous j? 039/2511 51 012286

1

Fabrique de la place
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir:

polisseur sur
boîtes de montres

Faire offre sous chiffres
28-120248 à Publicitas SA,
2302 La Chaux-de-Fonds.

120248

EZZ3 Ville
?t^** de La Chaux-de-Fonds

WK MISE AU CONCOURS
Pour compléter l'effectif de son service des instal-
lations intérieures électriques, la direction des
Services Industriels met au concours un poste de

monteur électricien
CFC

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Traitement: selon la classification communale et
l'expérience.

Les offres de service, accompagnées des docu-
ments usuels, sont à adresser jusqu'au lundi
30 janvier 1989 à la
Direction des Services Industriels
Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.
012393 Direction des Services Industriels

¦¦; y :¦ y . . ̂ YYyY' y?:YyY::Y^



Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

0 039/26 73 44

OCCASIONS

Le plus grand choix
de la région

Audi 80 GL
1983. 74 000 km
Audi 100 CD

1984, 74 000 km
Fiat Ritmo 125 Abarth

1984, 46 000 km
Ford Resta 1100 C
1986. 24 000 km

Ford Escort 1400i CL
1987. 16 000 km

Ford Escort XR3i ABS
1986. 31 000 km

Ford Scorpio 2.8 4 X 4
1986, 65 000 km

Lancia Y 10 Touring
1985, 49 000 km

Lancia Delta 1600 GT
1984, 27 000 km

Lancia Delta HF Turbo
1985, 35 000 km

Lancia Prisma 4 X 4
1987, 24 000 km

Lancia Thema 2000ie Turbo
1987, 33 000 km

Mazda 626 LX
1983, 55 000 km

Mitsubishi Coït 1.4 GLX
1984,49 000 km

Nissan Sunny 1600
1987, 25000 km

Subaru Justy 4x4  GL
1985, 39 000 km

BREAKS ET UTILITAIRES
Alfa 33 4x4 Break
1984, 78 000 km

Ford Sierra 2.8 L Combi 4X4
1987, 22 000 km
Ford Transit 130
1982, 17 places

Toyota Tercel 4X4
1985, 60 000 km 012007

AIE VILLE

^B? NEUCHÂTEL
Afin de compléter leurs effectifs , les
hôpitaux de la Ville de Neuchâtel Cadol-
les — Pourtalès engagent des

infîrmiers(ères)
dîplômés(ées)
pour les services de Policlinique —
Urgences.

Nous vous offrons:
— un travail varié au sein de petites

équipes:
— une collaboration avec des services

annexes et spécialisés;
— un horaire de travail continu et possi-

bilités de logement;
— la possibilité d'acquérir de nouvelles

techniques;
— une rétribution selon barème com-

munal et possibilité de travail à temps
partiel.

Nous demandons:
— un diplôme d'infirmier SG, HMP ou

PSY;
— une expérience professionnelle d'un

an au minimum;
— de bonnes connaissances de la lan-

gue française;
— une maîtrise de soi dans les situations

d'urgence et d' accueil.

Entrée en fonctions: immédiate ou à
convenir.
Pour tous renseignements, M. Gilbert
Fallet , infirmier-chef des services spécia-
lisés, est à votre disposition aux numé-
ros 038/22 91 11 ou 24 74 75.
Les offres écrites doivent être adressées
à l'office du personnel de l'Hôpital des
Cadolles, case postale 1 780, 2002 Neu-
châtel, jusqu'au 31 janvier 1989. 854

A
vendre

IMMEUBLE
à F-70 000

Vesoul, France.
Surface au sol

564 m".
Accès sur 2 rues.

Comprenant locaux
commerciaux

471 m2.
Magasin-exposition

43 m2, bureau-
réserve-grenier,

plus 2 appartements
125 et 75 m2

en partie
à rénover.

Prix de vente:
Sfr. 125 000.-.

Pour tous
renseignements,

Mme Delagrange,
1 9, avenue

Clemenceau,
Besancon

Tél.
0033/81 81 34 85

46(11 3?

Cherche
à acheter

chalet
2, 3 ou 4

pièces
à rénover.

Régions: Jura,
Jura français.

Tél.
039/26 77 80

460133

PubGdté
intensive -
Publicité

par
annonces.

A louer
à Villeret

Appartement
2 pièces

Appartement
1 pièce

0 061/39 22 25
060302

Urgent!
Entreprise cherche à louer

surface 30-50 m2
en 2 locaux pour bureau
et entrepôt.
Petit studio conviendrait également.
Offres sous chiffres C 28-077668 à
Publicitas. 2001 Neuchâtel. 077668

A louer dès le 1 er mai 1 989,
rue Baptiste-Savoye 53. à Saint-lmier

Attique
composé de 2 chambres, cuisine agen-
cée, bains/W.-C, tapis tendus.
Loyer Fr. 600.— + charges Fr. 60.—

Garage
libre tout de suite Fr. 90.—.
49 039/41 10 33 BOO67

A louer aux Bois

surface commerciale
(vitrines)

appartement 4 pièces
attenant

Renseignements:
0 039/61 11 96~ 120242

Saillon
A vendre ou à louer

petite villa
jumelle

de 316 pièces, plein sud,
à proximité des Bains-
de-Saillon.

0 026/6 35 18 069734

A louer au Locle, rue Girardet
tout de suite ou à convenir

grand appartement 572 pièces
avec cheminée, grande cuisine agencée,
lave-vaisselle, salle de bains, W. -C. séparés.
Machine à laver. Fr. 850.—h charges.
Ecrire sous chiffres 28-460129 à Publicitas.
2302 La Chaux-de-Fonds. 460129

Privé cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif et commercial
bien centré. Paiement comptant.
Faire offres sous chiffres 91-70 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds

35049

Cherche
à La Chaux-de-Fonds

joli 4 pièces
tout confort, dans quartier tran-
quille, de préférence dans petite
maison. 0 039/27 62 49

470037

f ^

1 1  !L_Ĵ 7 ¦.,,;
A louer pour fin janvier -

dans immeuble résidentiel
à l'avenue Léopold-Robert:

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 7 pièces, grand confort.

Surface: 200 m2 + grande terrasse.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87- <p 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ng

> *

0
A louer à Villeret/BE, rue de la
Vignette, dans petit locatif , situation
tranquille:

appartement de 4 pièces
avec pièce pour hobby.
Pour concierge doué pour l'artisanat.

Loyer: Fr. 620.— + Fr. 80.— de charges.

; 1/9 061/99 50 40 ooioes

A louer à Saint-lmier, rue des
Envers, tout de suite

appartement
de 3 pièces

récemment rénové, avec cuisine agen-
cée, situation tranquille, loyer
Fr. 500 - + Fr. 60.- de charges.
£? 061/99 50 40 001018

Urgent, vends

maison F4
Combles aménageables,
terrain 10 ares.
Lotissement du Ban
Courtefontaine/ Doubs.
<p 0033 / 81 44 43 91 470038

• MONTANA 500 m du centre g •
• 4 pces y c. box et place de parc É •
• Fr. 275 000.- °J
0 C.p. 37 - 3960 Sierre - (027) 55 30 53 *

EMPLOYÉ DE COMMERCE (CFC), pas
assez occupé et trop souvent seul dans
son bureau, cherche changement de
situation dans un service interne. Lon-
gue expérience dans divers domaines,
langues, esprit réfléchi. Offres sous chif-
fres 28-460117 à Publicitas, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 4eoii7

DAME CHERCHE heures de ménage et
repassage. <& 039/23 34 79, heures
des repas. 46oi36

PERSONNE RESPONSABLE cherche
travail, heures de ménage et repassage.
0 039/23 95 76, après 18 heures.
*_ _ 460131

APPARTEMENT 2 PIÈCES rue de la
Confédération, La Chaux-de-Fonds.
0 038/53 51 90 077683

JEUNE DAME, cherche heures de
ménage et repassage.
0 039/23 49 09 4eon«

MONSIEUR cherche emploi comme
chauffeur-livreur, service d'entretien,
peinture, etc. Etudie toutes propositions.
0 039/28 79 06 460079

ARGENTERIE NEUVE, Fr. 10.- pièce.
0 066/56 72 62 dès 15 heures. 450121

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT,
salon osier, buffet de service, lit 1 60 X
200, frigo + divers meubles, vaisselle
etc. Le 21 janvier de 9 h è 17 heures.
Gare 22, 1er étage. Le Locle,
0 039/31 55 64 470034

1 PROJECTEUR FILM 8 mm, sonore,
en bon état. 0 039/28 51 23 dès
1 6 h 30 460135

¦ 

Tarif réduit «K
85 cts. la mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales §B§
exclues fSSn

Publicité intensive
publicité par annonces

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.

A Bulletin
WT^TT^WT/MI de chan9emen*

(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules) i
Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 
Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au inclus
Sx£ : 

Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous

parvenir par écrit 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste. |

Solution du mot mystère:
HYGROPHORE

1 A
Veuillez me verser Fr. H

Je rembourserai par mois Fr. B̂
Nom Prénom jy

Rue No. Wf
NP Domicile AbUBt

Signature WL

a adresser des aujourd hui a / 0v\>—ïl • \ I B
/**/C^AVi-A I W\Banque Procrédit I Heures t /^cf Jq^̂ H

Av. L-Robert 23 d'ouverture l y) l JS** / £/B  fc2301 La Chaux-de-Fonds de Q8 Q0 à 12.15V^P̂ >y I B
Tel. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 M?(e_5/ W

Xp/Tocrédit ft
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Beetlejuice,
de Tim Burton

Au fond tout avait très bien
commencé. Le couple de jeu-
nes mariés vivaient heureux
dans une vieille bicoque per-
chée sur la colline. La forêt
verdoyait, le village souriait, et
ils se sentaient bien dans leur
nid d'amour. Jusqu'au jour où,
pour éviter un charmant toutou
qui traversait le pon t, les inno-
cents tourtereaux et leur ruti-
lante Volvo s'abîmèrent dans
la rivière.

Jusque là, tout s 'était
déroulé comme dam un film
chromo des anées 50, une
bluette qu 'Hollywood n 'oserait
même p lus offrir en p âture à
des bambins. Mais ce «jusque
là» n'a duré que quelques ins-
tants et, un peu comme au
début de Blue Velvet de David
Lynch, tout le f i lm va déraper,
à l'instar de la Volvo de tout à
l'heure, sens dessus dessous.
Car dans l'histoire, les jeunes
mariés sont morts, et bien
morts. Nous les retrouvons
fantômes incrédules coincés
entre le Paradis et Enfer (lon-
gue est la liste d'attente), pre-
nant leur mal en patience et
vivant (s 'il on peut dire)
comme si de rien n'était. Fan-
tômes naïfs et inexpérimentés,
ils tenteront vainement de
chasser de leur demeure de
nouveaux locataires, New-
Yorkais arty-branchés, insup-
portables envahisseurs du troi-
sième type.

CINÉMA DÉMONTÉ
Dans son premier f i lm, Pee-
Wee Big Àdrentures, on sup-

posait le réalisateur Tim Bur-
ton de n'être que le bras arti-
culé de Pee-Wee Hermann. A
tort. Car Beetlejuice le révèle
cinéaste avisé et pervers, jon-
glant sans vergogne avec toute
^imposante mythologie du
cinéma à eff ets (sp éciaux).
L'intérêt du f i lm réside dans la
distance que Burton génère
très vite; il n'est pas le maître
d'oeuvre de ces p éripéties spec-
taculaires, mais il délègue sa
baguette magique de metteur
en scène au couple décédé et à
Beetlejuice, un spectre margi-
nal spécialisé pour «faire
peur». Ceux-ci, avec le charme
désuet de fantômes classiques
ou, au contraire, avec l'artille-
rie lourde du clinquant néo-
hollywoodien, vont étaler à
grand bruit tout le catalogue
du cinéma d'horreur à des
spectateurs internes au f i lm,
les nouveaux habitants de la
maison.

Le spectateur du f i l m  (le
vrai !) assiste ainsi (en riant) à
une mise en abîme du cinéma
fantastique, où des New-Yor-
kais givrés assistent hagards à
la lutte intestine entre le classi-
cisme poétique de Cocteau (ou
Méliès) et la surenchère fréné-
tique des apôtres spielbergiens.
Délirant, narquois, jouissif,
Beetlejuice est donc un méta-
film fantastique qui démonte
consciencieusement (mais avec
le sourire) les mécanismes per-
vers d'un certain cinéma com-
mercial. F. M.

de Théo Angelopoulos
Hasard des rencontres... Il y a
dans le dernier film du Grec Théo
Angelopoulos la même vision tra-
gique du monde et le même espoir
que dans Les Ailes du désir de Wim
Wenders, dont nous parlions la
semaine dernière. Un voyage (ini-
tiati que) aux confins du réel et du
rêve, émerveillement permanent de
la découverte et la quête, avec ses
inévitables écueils, la violence, le
mensonge et la mort.

Alexandre a cinq ans et sa sœur
Voula en a douze. Ensemble, ils
quittent leur maison et prennent
clandestinement le train pour
l'Allemagne, pour aller chercher ce
père inconnu dont leur mère avait
dit qu'il travaillait là-bas. Très
vite, nous apprendrons que ce père
n'existe pas, pas plus que nous ne
verrons la mère. Dépossédés de
tout, ces enfants sont l'innocence
même en voyage vers l'espoir - un
espoir imaginaire, flou, comme un
arbre dans le brouillard.

EFFLEUREMENTS DU RÉEL

Dans leur trajet cahotique, d'esca-
les en rencontres, les enfants se
heurtent sans cesse à la réalité qui
passe devant leurs yeux rêveurs -
comme Angelopoulos, à travers
eux, se confronte aux images de
son propre parcours cinématogra-
phique, du Voyage des comédienss
à l'Apiculteur. Les longs plans-
séquences qui décrivent chaque
situation sont autant de passages -
ou mieux encore d'effleurements -
dans la chair du réel, transcendés
par le regard neuf des enfants. Au
bord d'une autoroute, Voula su-
bira, muette, un viol; au détour
d'une nuit, sur la place enneigée
d'une ville, Alexandre pleurera la

mort d'un cheval alors qu'au loin
se déroule une fête de mariage.
Imperturbable, et pourtant tou-
jours aussi justement discrète, la
caméra d'Angelopoulos filme
toute ces bribes d'un drame, con-
frontation de l'innocence et de la
violence. A un seul instant, sa
caméra s'emballe, se précipite,
cours et tangue en quête d'une
image: celui, merveilleux et uni-
que, où, d'un geste esquissé, Voula
découvre l'amour - et, par là
même, sa condition de ferfime. Le
réel - dans sa violence et sa puis-
sance - fait soudain irruption dans
le rêve de l'enfant.

LA RENAISSANCE D'UN MONDE
Tout au long des lettres imaginai-
res qu'ils écrivent à leur père, ou
dans l'image mainte fois répétée de
ce couple enfantin blotti près de la
portière, sur la plateforme d'un
wagon, Paysage dans le brouillard
révèle une dimension perpétuelle-
ment sur le fil de l'imaginaire,
voyage mental de deux enfants qui
ont l'innocence des anges et
découvrent le désir passionnel des
hommes. Peu importe qu'ils soient
physiquement partis ou que,
comme leur ami le fou de l'asile, ils
ne voyagent que dans une boucle
de songes entre la vie et la mort;

dans l'invraisemblance même de
leur périple - passée la frontière de
la Grèce, l'Allemagne est encore
bien loin - ces deux êtres ont
encore le pouvoir de survivre dans
le monde grâce à leurs espoirs et à
leurs rêves. Et avec eux, le cinéma
d'Angelopoulos tout entier
s'achève sur l'image de l'espoir
possible: celui d'un cinéma qui
parvienne à saisir et transcrire les
moindres émois et les plus infimes
vibrations d'une Grèce et - de
façon beaucoup plus large - d'un
monde qui, à la dérive, découvrent
la magie et la douleur de leur pro-
pre renaissance. Frédéric Maire

Paysage dans le brouillard

Economie: le coût d'un film
Les dix plus grands succès finan-
ciers de l'histoire du cinéma sont
tous américains, le plus ancien
remontant à 1975 (Les dents de la
mer). On trouve ces informations
dans «Le temps stratégique»
(automne 88), insérées dans un
texte d'Alan Stanbrock auquel
nous avons déjà fait allusion (CF
«Grand Ecran» du 16.12.88).
L'auteur, rédacteur financier et
artistique de différents périodi-
ques, s'intéresse surtout aux règles
qui régissent le cinéma américain.
Ainsi un film qui coûte 16 millions
de dollars doit en produire qua-
rante avant de faire du bénéfice,

puisqu'il faut ajouter à son coût
proprement dit les frais de promo-
tion, de diffusion , de publicité, de
fonctionnement du système de disn
tribution.

TROIS SOURCES DE RECETTES
Mais les recettes ne proviennent
plus seulement des salles de
cinéma. Les chaînes de télévision,
sous toutes leurs formes, publi-
ques, commerciales, câblées en
clair ou «masquées» fournissent au
moins le tiers des revenus d'un
film américain, sinon plus. L'édi-
tion du film en cassettes (et il sem-
ble bien que les succès dans ce

domaine soient un bon reflet des
réactions du public des salles) pro-
duit; maintenan t des recettes non-
nsgligeables. On peut donc estimer
que le cinéma par les salles
apporte à la fabrication d'une
œuvre moins de la moitié de ses
besoins. Sur dix francs versés à
l'entrée d'une salle en Suisse, un au
moins couvre les taxes locales,
quatre environ les frais de fonc-
tionnemen t de la salle, deux au
moins les investissements du dis-
tributeur. Il en revient ainsi au
maximum trois pour la fabrication
du produit proprement dit !

Depardieu etAdJanl dans .Camille Claudel»

L'EXEMPLE DE
«CAMILLE CLAUDEL»

«Le Monde», dans son édition du
8 décembre dernier, a donné pour
le «Camille Claudel» de Bruno
Nuytten «la vérité des chiffres»,
postes par postes. 14 millions de
FF proviennent de subventions
diverses de l'Etat, en partie rem-
boursables, obtenues avant qu'Isa-
belle Adjani ne préside la commis-
sion d'avances sur recettes.
Antenne 2, comme coproducteur
du film et d'une version télévisée
de quatre heures, aura versé 19
millions de FF et encore 16 pour
les droits.de diffusion. Manquent ,
pour couvrir les 97 millions,
encore 48, 25 venus du producteur ,
8 du distributeur, 15 d'un fonds
d'investissements privés. Le film
doit donc rapporter à son produc-
teur au moins 50 millions de FF
avan t tout bénéfice, voire plus
encore si le coefficient multiplica-
teur reconnu aux U.S.A vaut pour
la France, ce que nous ignorons.
En France, un million de specta-
teurs peuven t amener dix millions
de FF au producteur. Si le film fait
deux millions de recettes en Suisse
(200 mille spectateurs), le quart
parviendra chez le producteur , soit
2 millions de FF.

Pourra t-on un jour , exploitation
principale du film terminée,
publier aussi «la vérité des recet-
tes» ? Rien n'est moins sûr...

Freddy LANDRY

Vampire vous avez dit vampire ?
Genre négligé et seulement prisé
par un petit cercle d'initiés, le
cinéma fantastique n'a réellement
connu de succès populaire
qu'après 1973 et le triomphe de
«L'Exorciste» de W. Friedkin. Ce
film a battu tous les records
d'affluence du Film d'épouvante et
donné l'idée aux producteurs
d'investir dans ce genre différent.
C'est à la même époque qu'est
fondé le festival d'Avoriaz dont le
rôle est à la fois de faire connaître
la station et le cinéma fantastique
qui en fait le lieu de ses assises
annuelles.

En quelques années plusieurs
auteurs se sont fait un renom

comme D. Cronenberg qui après
«La Mouche» et «Dead Zone»
revient avec «Faux semblants».
Tom Holland l'auteur de «Vam-
pire...» revient avec une histoire de
poupées maléfiques intitulée
«Parents».

G. Romero présente «Monkey
Shines», le Français J. Boivin
«Baxter» et l'anglais N. Jordan
«High Spirit». Seront visibles éga-
lement «Kim size» du Polonais
Machulski et «Mambo» de l'Ita-
lien M. Orfini.

Moins de sang, mais un colloque
à se mettre sous la dent sur le
thème «le cinéma sait-il communi-
quer ?» J.p.B.

WîllOW de Ron Howard
Georges Lucas, producteur de Wil-
low, semble animé par une concep-
tion naïve du cinéma; remplir
l'écran en est le seul précepte. Sa
démarche participe donc de l'accu-
mulation que guette (surtout en fin
de Film) le péril morne de la satu-
ration; art programmatique qui
convie l'ordinateur au rituel de
l'écriture, conférant à la dramatur-
gie le plane de son écran, son abs-
cence de profondeur. Voilà qui
pourrait exp liquer la perplexité
ressentie à la vision de Willow;
nous est proposée une énumération
des types d'un genre (le logiciel

contes et légendes) plutôt qu'un
réel labeur dramaturgique prenant
en compte l'espace et la durée
(ainsi se crée la profondeur).

Ainsi, rien ne manque: nains,
sorcière, vilaine reine, belle prin-
cesse et autres elfes, mènent une
sarabande essoufflante ponctuée
d'effets spéciaux accomplis. Mais
réduits par la nécessité du récit
qui, obligatoirement, doit avancer,
ils n'ont guère l'épaisseur indis-
pensable au spectateur en quête
d'identification ; identification
signifiant en la circonstance adhé-
sion (au film). V.A.

Brazil de Terry Gilliam
Regard pathétique sur notre avenu-
souriant, Brazil ne fut peut-être
pas apprécié à sa juste valeur lors
de son baptême «d'écran». Sa
noirceur de ton dérangeait et son
essence comique ne répondait que
trop à l'adage «rire pour ne pas
pleurer»; sans oublier ce fameux et
faux happy-end qui glaçait nos
cœurs de spectateurs en quête
désespérée d'affects. Gageons que
son heureuse reprise saura lui res-
tituer tout son juste mérite; cela ne
serait que justice à bien considérer
l'œuvre monstrueuse de Terry Gil-
liam, ex-mentor des Monthy

Pythons. Car, en la circonstance, il
se révèle l'héritier cinématographi-
que le plus direct du prémonitoire
Franz Kafka. A l'instar du génial
écrivain, Gilliam instruit le procès
de notre futur (immédiat ?) et
accuse le pouvoir de la reine
bureaucratie imposant sa terne
logique aux vivants (qui, dès lors,
ne vivent plus guère).

Et si le cinéaste a fait du rire son
arme stratégique, celui-ci participe
plutôt de la convulsion doulou-
reuse, du spasme de la lucidité...
Cela ne rend la vision de son film
que plus indispensable ! VA.

Bilan d'une année, rencontre
avec ce petit monde fourmil-
lant du cinéma suisse,
Soleure a dans une certaine
mesure perdu de son intérêt
depuis que Locarno présente
aussi un vaste panorama du
cinéma helvétique. On peut
donc aisément en trois jours,
faire le tour des inédits «pro-
duits pour Soleure».

Il doit en effet y  avoir dans
beaucoup de familles des
p iles de boites métalliques
contenant des films sortis une
seule et unique fois à Soleure.
Ceci est le triste constat que
notre production ne sort ni
dans les salles ni dans le cir-
cuit parallèle. Pourquoi ?

Un reproche fait souvent à
nombre de films suisses est
qu 'ils sont ennuyeux, à com-
mencer par «Déclaration
d'amour» de Janett, Bischof
et Hubschmid En sélection-
nant les p lus belles scènes
d'amour de l'ensemble du
cinéma suisse, et en raison
d'un commentaire dégouli-
nant, les auteurs rendent des
images vivantes indigestes.

On découvrira cependant
six longs métrages de fiction
inédits alors que «La Vallée
fantôme» d'A. Tanner, «A
corps perdu» de L Pool,
«Filou» de Samir ou «La
Méridienne» de J.F. Amiguet
- toujours le meilleur f i l m
suisse de l'année - ont déjà
fait des parcours soit dans les
salles, soit dans les festivals.

On attend beaucoup de
«Robby Kalle Paul» de Denis
Levy, de «Juiliana» du
Groupe Chaski ou «Lucas»
de Beat Kuert.

A part Nyon, c'est aussi la
'seule occasion de voir des
documentaires. Les jeunes
Suisses s 'intéressent à la
dynastie des Bally dans «Die
Schuh des Patriarchen» de
B. Moll, aux artistes avec
«Imago Meret Oppenheim»
de P. Robertson-Pearce et
A. Spoerri ou à «Martin Dis-
tler - Bilder vom Maler» de
U. Egger et Samir.

Ce dernier f i l m  f a i t  partie
de la section video où l'on
retrouve les bouts d'essais,
trop nombreux, de.tous ceux
qui ont la prétention de faire
un jour du cinéma.

Il y a aussi tout un lot de
films empruntant la vieille
filière suisse du documentaire
sur les métiers en voie de dis-
parition comme «Glocken-
Gestaltung» de L Lannaz ou
«M. Marlétaz, boisselier» de
J. Veuve.

C'est donc au visionne-
ment d'un total de 98 films
représentant 4232 minutes
que le public toujours nom-
breux est convié. Mais il fau-
dra beaucoup chercher pour
trouver de bonnes surprises.

J.P. Brassard

Le rendez-vous
annuel de Soleure
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j trf**! ttiM Pavillon des sports — Samedi 21 janvier à 17 h 30
w
â  ̂ Basketball LNA féminine

MMÊMÂ La Chaux-de-Fonds — Reussbuhl I
2304 La Chaux-de-Fonds , ¦ ,, , . ,
Rue Biaisê endrars 13 Les ballons du match son t offerts par:
0039/26 57 33 Pharmacie Pillonel, La Chaux-de-Fonds — Bruno Santucci, peinture, La Chaux-de-Fonds 0120B7

Intéressant
Pour améliorer votre budget ou
vous rendre autonome, à céder
petite fabrication automatique à
prix très intéressant.

Faire offre sous chiffres
87-1227 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel 30042

M MJ MB̂ SË̂  ̂
Ventes spéciales YoCA$ ̂ 1*̂ ^̂

^^

^g **£Êr£r
 ̂ du 5 au 25 janvier 1989 \é^^̂

^

Û^ lÈri^UfnI Jm Salon classique, carcasse bois apparent , I /
f 'jK»j [I j|t tissu velours beige, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils (B890.-1 2390.—
^̂ ^̂ p 16 i] 

Salon 

moderne 
d'angle, cuir vanille avec nervures I /

•fyl̂ ^Ç'iÈal II paprika, comprenant 1 canapé 3 places accoudoir \ /
Ê̂ Ŝ ^Ê̂  I gauche, 1 angle rembourré, 1 canapé 2 places \ j
ïft£|p6$Hjp5 i| accoudoir droit, 1 fauteuil (6B9oi-) 4590.-
K̂ ^y.'̂  ̂ || Salon moderne recouvert de 

cuir 
bleu, l /

V%ti0%. '¦¦?&?> 'i 1 canapé 3 places et 2 fauteuils (389(1-) 2980.-
w • Ils?

'
'' '^'\ ^a'on mot'erne recouvert de tissu bleu beige et liseré 1 /

ï'?$z0i+r''  ̂ i \ look, 1 canapé transformable et 2 fauteuils (23B0.—) 1690.-

b̂ Kfi: *-ï$é~i0* ¦ • Salon moderne d'angle 7 places, tissu beige, w
fè'j & Mf 'St ë È  avec 1 'auteuil (2980.-) 2280.-
j^î N̂ Syj \ 'i Banquette-lit moderne clic-clac, couchage 140 cm, A

E

awBFs _¦ >'Jkîffi i tissu gris et contraste rouge (126p.-) 990.-
Salon moderne haut dossier cuir Brandy, / l
1 canapé 3 places, 1 canapé 2 places, 1 fauteuil (499(1.-) 3990.-
Salon style rétro, tissu rouge, 1 canapé 2!6 places et / 1

Wskifflffî ' I £â l(OlJLL1"' i  2 fauteuils . . .,; (2ft80W-) 1Ô80> jj
îi'̂ *&-%W^[l I i nL-J YÊr̂ S? \Âc~ ^a'on mcK'enle ^aut dossier, cuir brun, J 1

^S*^3®8 ' ¦' \ ̂ i=̂ PHrfl^5F^r 1 canapé 3 places, 1 canapé 2 places, 1 fauteuil (3550.-V) 4390.-,

P̂s ^ST^iel i ¦' \^- /̂
g^"~

<a S Salon moderne, 1 canapé 3 places, 1 canapé 2 places, / 1
F" i '̂̂ ijëSM I 

*~~ ' '—"»̂ *~~ ss ' 1 fauteuil, recouvert de cuir beige (B690.H 2990.-

; 1M&ï&
:M j !' —J Chambre à coucher rustique, noyer africain, armoire .

'̂ SiSŜ ^B ?L SBS 3 portes, lit 140 cm, 2 chevets, 1 commode, 1 miroir W>90/) 2990.-

?̂ ^^P̂

R3||i 

r««̂ *̂ 3JÈ5=H Chambre à coucher Louis-Philippe, 1 armoire 4 portes et \/
tà^^y-iijffî |! j "̂"^SëaS"̂  3 tiroirs' lil 160x20°cm. 2 chevets 1 tiroir, 1 commode À
"̂ S -̂v'̂ Kj ' ! "̂

Ss
**<*?i|̂ ^

: 3 tiroirs, 1 miroir W98o\} 3990.-

bf^'̂ tBaB i i * Hlnmtin ''liS ' ,al)'8 ront'e * rallon9e. 0 115 cm, chêne naturel et \ /
*;ï^'.2ç§pfi P! *M T^rP JP=5* 6 chaises assorties, cannées (°.780^) 1990.-
||i'^K̂ «j§! I ! ' 

^«N TO-Zf'w^ ' ta'J'e ront'e " ra"°n98' 'r̂ ne 'onc^' *' S chaises \ /
t^&SswS 1 1  Efi5s*fiyïML I fo assorties, dossier à barreaux, placet tissu beige (2189 -) 1690.—

Êf̂ ^Uiî ^ll ltî?l§ÏT'TT"ï£^W 1 vaisselier chêne massif patiné, base 2 portes / \
Sfrç^̂ SSSi' " ' 

11!PHPU 4lyli> et 3 tiroirs, hauts rayons (3460\l 1990.-

fr .̂'l̂ijSBHj 1 ) Paroi moderne par éléments, exécution orme clair, tiroirs, l 1
K* '''iT^P! 

I| portes, vitrine W250.-i 2990.-
t'Y M̂ Ŝ m P' Paroi moderne par éléments, exécution laqué gris, bases 1 /
^'" 1 .'. iiSl ri tiroirs, vitrine éclairage, bar (1780.+-) 1390.—
zj 0} ii-̂ fgSo 

!j Para
' moderne par éléments, frêne noir, bar-vitrine avec 1 /

^OR̂ Seal II éclairage, élément hi-fi (3780/-) 1990.—

^̂ p̂ alîgn |l Sideboard moderne assorti, 1 élément bar + hi-fi I /
L:?^Y';̂ 3^̂ ! | J  et 1 

élément 
4 

portes 
(1220.—) 890.-

^î ^̂ sSai |j 
Paroi moderne 

par 
éléments, structure noire et frêne W

N5É; 
'
.̂ ^4BB i ')'anc' vitrine avec ^c'aira9e' rayons, portes, 292 cm (2500.-) 1990.-

SîwS~\iiaJMS |i '
>aro' moderne par éléments, chêne noir et faces chêne I

^§E^̂ K1 if naturel, élément TV, bar, vitrine, rayons, tiroirs, 260 cm (29éo.-) 2360.-
idjSzJSjS Sw 'I • • Paro' modeme par éléments, chêne foncé, éléments M
M̂ ^Ŝ ^rai i! 

tiroirs, 
bar, rayons, vitrine éclairage (3350.-) 2780.-

H3§33p?**3 i 1 li"=HI=llf^t'^fc(tf'i? '
>aro' classique compacte, chêne patiné, vitrine avec / 1

R̂ »^̂ §  ̂ î /M 
¦ 

^SB^̂ 
éclairage, 260 cm (3850 -) 2990.-

teSr^^
'
'̂SÊi li si I j^TVIl Paroi sty lisée par éléments , chêne patiné, tiroirs , portes , / j

t̂3£
;^2Yï - ^"

^ -jf^̂ l-J.— bar , vitrine (4S37V-) 3890.-

t̂ *̂ '̂ ra i! ^^amkiu"HSêISBiro Paroi moderne par éléments , laqué gris perle, I \
K§$3&0$ë II /^^S^̂ T^  ̂

élément 

TV, bar, vitrine (P695.V-) 2200.-
fej^^̂ Ëa il 

—-"'•K̂ -J 

1__—?^

^J Paroi rustique d'angle, exécution châtaignier massif, / 1
'WjCTwHJl • r*-̂  élément bar, portes, angle, côté finition (6210.-4 4830.-

%'é; :
i\%ï'P%ïl Q Fauteuil relax moderne avec pouf, recouvert de tissu gris blanc K740VÎ 1390.-

i3rç§àeî̂ S|gjp !i t̂ ^̂ & 1 
armoire 

1 porte, noyer ( 405;-) 370.-
¦;.̂  \ :'¦ i'y '̂  ̂ i ! \r£j R Armoire moderne 4 portes miroir, décor blanc ( TJStl-) 590.-

sâ&'̂ mËlÉI M ^̂ ^1 Armoire moderne 4 portes miroir, décor noir (/9o\) 590.-

' '̂ p̂ ^Bg I) Ains' que divers PetiU meubles TV, guéridons, tables basses, bouts de canapé,
-!*^v'<N£g|N II étagères

|RL î̂«t îi5 "̂ "
W  ̂ J LA CHAUX-DE-FONDS -Bd des Eplatures 44 Tél. 039 / 26 60 60 

^IflT f ¦¦ j^ 8̂; t~ _

012092 j J ËS. / ^̂  ~\{

\ t̂aKopV.oe-
l Av. L-Robert 23
A 0 039/23 50 44U 1

A vendre

VESTES EN CUIR ET
DES TAPIS D'ORIENT
S'adresser à:
M. Ghani, Jaquet-Droz 30,
La Chaux-de-Fonds. 0 039/23 50 33 460021

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

Discrétion absolue.
0 039/23 01 77

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

Restaurateur cherche

personne
possédant patente

Ecrire sous chiffres 28- 120243 à
Publicitas, 2302 La Chaux-de-Fonds.

120243

Publicité intensive, publicité par annonces

Formidable offre de reprise è
Coït 1300 EXE MITSUBISHI
e , MOTORSSérie spéciale exclusive limitée!

uamm wKr fîwwi MS3KM#HHI9H
1298 cm', 50 kW/68 ch, carburateur à commande électronique, 5 vitesses

Equipement • Sièges et dossiers arrière rabattables
• Double toit amovible séparément
• Radiocassette stéréo • Télécommande de la porte du coffre /
• Rétroviseurs extérieurs réglables trappe è essence

électriquement • Intérieur de luxe / Siège conducteur
• Enjoliveurs de roues de luxe réglable en hauteur
• Spoiler arrière (toit) m̂ m̂ m  ̂^̂  ^̂• Colonne de direction réglable Fi* i »% Jf Ci ilen hauteur et profondeur I ¦ I <J M <i/ \M m ~

GameejA Zp tTl
Friu-Courvoisier 95, La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 25 28

b ,s SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
j tA s 3 MB PI ORtHTU D'USINE 
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Un objectif
parmi d'autres

D'accord pour la pureté de l'air. Oui à l'ordonnance
sur la protection de l'air. Celle-ci se saurait pour-
tant pas, à elle seule, faire le bonheur de l'homme.
L'homme a d'autres préoccupations auxquelles
l'Etat doit également satisfaire.
C'est bien connu, l'homme ne vit pas seulement
d'amour et... d'air pur.

Fédération Routière Suisse FRS

M. SANKOUNG
Grand voyant

médium, vous aide
à résoudre

vos problèmes.
Tél. 023 ou

0033/50 35 00 52
00004 9

Je cherche
Meubles anciens

Tableaux
Vaisselle

Tapis
Horlogerie

Divers
Le tout même en

mauvais état.
</) 039/41 21 30

460170

Achète

meubles,
bibelots

anciens.
C. Schnegg
Antiquaire
Collège 1 9

La Chaux-de-Fonds
ÇJ 039/28 22 28

(fermé lundi et mardi)
012477



Echec au numéro un mondial
Wilander en petite forme à Melbourne
Mats Wilander a perdu le titre australien qu'il avait si
brillamment conquis voici un an. Le Suédois, numéro
un mondial, s'est incliné au deuxième tour de l'Open
d'Australie à Melbourne devant l'Indien Ramesh Krish-
nan, 51e joueur mondial, vainqueur en trois sets par
6-3 6-2 7-6 (7-5).

Wilander , trop lent et visiblement
sans motivation, a été incapable
de répliquer avec succès à Krish-
nan, qui a construit sa victoire
aussi bien au fond du court qu'à
la volée. Après avoir perdu les
deux premiers sets, le Suédois a
certes cherché à s'accrocher dans
le troisième. Il a tout d'abord
sauvé une balle de 1-4, puis une
balle de match dans le neuvième
jeu et deux autres dans le
dixième, avant de revenir à 5-5.

Wilander a même donné l'impres-
sion un court instant de pouvoir
renverser la situation, lorsqu'il
s'est détaché (2-0) dans le tie-
break. Or, Krishnan a conservé
tout son calme, et , après avoir
permis à son rival d'égaliser à 5-5
sur une double faute, il a conclu
avec deux volées imparables pour
enregistrer, selon son propre
aveu, la plus grande victoire de
sa carrière.

La chute du numéro un mon-
dial est toujours un événement.
Mais cet échec n'est pas vraiment
une surprise. Non seulement
Krishnan est depuis longtemps un
joueur capable, dans un bon jour,
de battre les plus grands, mais
Wilander connaît depuis plusieurs
mois un sérieux passage à vide.

SANS MOTIVATION
Depuis son troisième grand suc-
cès de l'année 1988 à Flushing
Meadow, après ceux de Mel-

bourne et de Roland-Garros,
Wilander , alors devenu numéro
un mondial pour la première fois,
n'a rien fait de bon.

Fatigué, handicapé par une
inflammation du périoste aux jam-
bes, malade et privé de motiva-
tion, il a accumulé les défaites,
terminant l'année sur la perte de
la Coupe Davis.

Wilander , trois fois vainqueur
de l'Open d'Australie (1983,
1984, 1988), a enregistré à Mel-
bourne son plus mauvais résultat
dans un tournoi du Grand Chelem
depuis 1985. Cette année-là, il
avait perdu au premier tour de
Wimbledon devant le Yougoslave
Slobodan Zivojinovic.

HLASEK QUAND MÊME
Au lendemain de sa défaite contre
l'Australien Darren Cahill, au pre-
mier tour du simple messieurs,
Jakob Hlasek a remporté une vic-
toire en double messieurs, associé
au Français Guy Forget. Les deux
hommes ont battu les Australiens
Andrew Florent-Andrew McLean
3-6 6-3 6-1, au premier tour.

Tête de série No 8, la paire
franco-suisse a signé un succès
attendu en double.

EVA CILLE
En simple dames, deux têtes de
série ont disparu au deuxième
tour: l'Américaine Patty Fendick

(No 12), battue par sa com-
patriote Ronni Reis, et l'Austra-
lienne Ann Minter (No 14), vain-
cue par la jeune et athlétique hol-
landaise Brenda Schultz.

En revanche, la Bernoise Eva
Krapl s'est inclinée au deuxième
tour du simple dames, en deux
sets, face à l'Australienne Lisa
O'Neill, 6-2 7-6 (7-4).

Eva Krapl a déçu contre Lisa
O'Neill (20 ans). La joueuse de
Sydney n'a pas eu à forcer son
talent pour s'imposer. La Suis-
sesse eut une réaction bien tar-
dive. Alors que son adversaire
avait pratiquement match gagné
et menait 6-2 5-2, Eva sortait
enfin de sa réserve et renversait la
situation. Sur son service, elle
parvenait même à mener 6-5 40-
30, mais elle gâchait une balle de
set par une double faute ! Quel-
ques minutes plus tard, la Ber-
noise se retrouvait irrémédiable-
ment battue après avoir commis
une nouvelle double faute.

Sortie du tournoi par une
adversaire moins bien placée au
classement WCT, Eva Krapl
(114e) n'a jamais su varier sa tac-
tique. Son jeu trop monocorde,
une recherche précipitée du point
gagnant causèrent sa perte. Elle
commit aussi beaucoup trop de
fautes directes. L'Australienne,
qui remporta le tournoi juniors de
Wimbledon il y a deux ans et
demi, se montra beaucoup plus
solide à l'échange, (si)

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Simple messieurs, deuxième
tour: Boris Becker (RFA-3) bat
Kelly Evernden (Nlle-Z) 7-5 6-1
6-3. Miloslav Mecir (Tch-9) bat
Mark Kratzmann (Aus) 6-2 6-7 (4-

7) 7-6 (7-2) 6-2. Jason Stolten-
berg (Aus) bat Anders Jarryd (Su)
6-3 7-6 (7-4) 5-7 7-5. Michael
Schapers (Hol) bat Marty Davis
(EU) 6-7 (1-7) 7-6 (12-10) 6-1
6-2. Goran Ivanisevic (You) bat
John Fitzgerald (Aus-15) 6-3 4-6
6-3 6-4. Mark Woodforde (Aus)
bat Danilo Marcelino (Bré) 6-4
6-0 6-2. Mikael Pernfors (Su-12)
bat Tore Meinecke (RFA) 6-2 6-3
6-2. Ramesh Krishnan (Inde) bat
Mats Wilander (Su-1) 6-3 6-2 7-6
(7-5).

Jonas Svensson (Su-14) bat
Hans-Dieter Beutel (RFA) 6-3 6-4
6-3. Tom Nijssen (Hol) bat Slobo-
dan Zivojinovic (You) 6-3 6-2 3-6
6-3.

Double messieurs, premier tour:
Guy Forget - Jakob Hlasek (Fr-S,
No 6) battent Andrew Florent -
Andrew McLean (Aus) 3-6 6-3
6-1.

Simple dames, deuxième tour:
Catarina Lindqvist (Su) bat Lea
Antonopolis (EU) 0-6 6-2 6-3.
Andréa Temesvari (Hon) bat
Kathrin Keil (EU) 4-6 7-6 (7-4)
6-4. Helena Sukova (Tch-5) bat
Heather Ludloff (EU) 7-5 6-3.
Hana Mandlikova (Aus-15) bat
Eva Pfaff (RFA) 4-6 6-1 6-4. Lisa
O'Neill (Aus) bat Eva Krapl (S)
6-2 7-6 (7-4). Pam Shriver (EU-4)
bat Sarah Loosemore (GB) 1-6
6-3 6-4. Brenda Schultz (Hol) bat
Anne Minter (Aus-14) 6-4 3-6
6-1. Mary Joe Fernandez (EU-10)
bat Ann Grossman (EU) 6-4 7-6
(7-1). Ronni Reis (EU) bat Petty
Fendick (EU-12) 6-4 7-6 (7-4).
Judith Wiesner (Aut) bat Emma-
nuelle Derly 6-1 6-2. Martina
Navratilova (Tch-2) bat Jenny
Byrne (Aus) 6-4 7-6 (9-7). (si)

La Suédoise Catarina Lundqvlst a fait grosse Impression à l'Open
d'Australie. (AP)

En avant pour les doubles!
Seconde partie du championnat cantonal indoors à Colombier

Sandrine et Pascal Bregnard, finalistes l'an dernier, seront favoris
du double mixte. (Schneider • a)

Après les championnats canto-
naux de simple, à Marin, les
titres neuchâtelois de double
indoors se disputeront à Colom-
bier ce week-end. Une manifes-
tation qui ne manquera assuré-
ment pas de piment, d'autant
que le titre des jeunes seniors
sera également mis en jeu.
Le tableau double mixte devrait
constituer l'attraction du tournoi.
En effet, Sandrine et Pascal Bre-
gnard y participeront.

Défaits l'an passé en finale, la
championne de Suisse et son
frère sont décidés à prendre leur
revanche. Selon toute probabilité,
ils devraient affronter la paire
Favre/Nunez en finale. Une
empoignade prometteuse.

DOUBLES RELEVES
En double dames, seules quatre
paires se sont inscrites. La victoire
devrait se jouer entre L. Ric-
kens/L. Mùller et G. Rusca/M.
Jaquier.

Côté masculin, la lutte sera
plus ouverte. Dans le tableau
C/D, Capt/Cavadini partent favo-
ris. Mais Leuba/Sturzenegger,
Zuccarello/Castek et Cavadini/A.
N'Guyen n'ont certes pas dit leur
dernier mot. Seize paires se sont
inscrites pour la compétition: un
aboutissement encourageant.

Le tableau B du double mascu-

lin connaît une participation plus
faible, puisque seules quatre pai-
res sont annoncées. Mais la lutte
entre Bregnard - Bakaric et Nunez-
Alberti promet. Et les frères Niklès
ne partent pas battus d'avance.

JENDLY FAVORI
Les différentes compétitions de
double ne seront pas les seules
dont le titre sera mis en jeu. Car
les jeunes seniors seront égale-
ment aux prises au Vignoble.

Chez les dames, Georgette
Rusca a les faveurs de la cote,
encore qu'il faille compter avec
Thérèse Reber. Toutes deux sont
exemptes du premier tour, six
concurrentes s'étant inscrites pour
le tournoi.

Chez les hommes, par contre,
la lutte sera plus rude. Exempt du
premier tour, Jean-François Jen-
dly, champion romand de la caté-
gorie en 1987, semble être au-
dessus de la mêlée.

Ce qui ne saurait sous-évaluer
les chances de joueurs comme
André Capt ou Gino Gerosa. Bref,
un tableau des plus ouverts.

A l'image des autres, d'ailleurs.
Car les trois jours de tennis inten-
sif programmés à Colombier sont
annonciateurs de superbes par-
ties.

Renaud TSCHOUMY

L'objectif de PDM
L'équipe cycliste hollandaise
PDM, pour la première fois de
son existence, ne participera cette
année qu'à un seul des trois
grands tours internationaux, le
Tour de France. La Grande Boucle

constituera, à côté des «classi-
ques» , le principal objectif de
PDM, qui compte cette saison 19
coureurs de sept nationalités,
dont le Suisse Jôrg Mùller.

(si)

Un seul tour

Tous les tableaux
Simple messieurs, jeunes
seniors. Huitièmes de finale:
G. Gerosa - E. Castek. D. Bùrki -
R. Cattin. J.-L. Isler - M. Jaquet.
L. Keller - E. Poirier. G. Dubois -
R. Guillet. C. Piccolo - R. Dalla-
casa. H. Mina - A. Capt.
Exempt: J.-F. Jendly.
Simple dames, jeunes seniors.
Quarts de finale: L. Zuttion - C.
Chopard. R. Stroobandt - E.
Martenet. Exemptes: G. Rusca
et T. Reber.
Double messieurs C/D. Hui-
tièmes de finale: M.-A. Capt/J.
Cavadini - M. Bui/T. N'Guyen.
F. Zaugg/C. Berthoud - C. Gun-
ter/P. Debrot. T. Schlaeppii/C.
Biselli - 0. Agresta/F. Bula. P.
Stutz/N. Bùrki - V. Zuccarel-
lo/E. Castek. 0. Cavadini/A.
N'Guyen - D. Meier/C. Piccolo.
J. Fernandez/L. Keller - D. Kus-
ter/P. Flùckiger. D. Streit/O.
Milutinovic - C. Gern/ L. Wirth.
F. Monnier/Gretillat - R. Leu-
ba/S. Sturzenegger.

Double messieurs B ouvert.
Demi-finales: P. Bregnard/0.
Bakaric - M. et B. Niklès. C.
Ducommun/J. Bregnard - G.
Nunez/B. Alberti.
Double dames. Demi-finales:
L. Rickens/L. Mùller - L. Calan-
dra/C. Pheulpin. N. Droz/C.
Matthey-G. Rusca/M. Jaquier.
Double mixte. Quarts de
finale: A. Chabloz/M. Niklès -
L. Mùller/B. Niklès. N. Droz/D.
Fiechter - T. Grubisic/J. Bre-
gnard. Exempts: S. et P. Bre-
gnard, et V. Favre/G. Nunez.

HIER SOIR

Double messieurs C/D. Hui-
tièmes de finale: F. Zaugg/C.
Berthoud - C. Gunter/P. Debrot
6-2 6-2; P. Stutz/ N. Bùrki - V.
Zuccarello/ E. Castek 6-3 6-1;
0. Cavadini/A. N'Guyen - D.
Meier/C. Piccolo 2-6 6-3 6-2;
J. Fernandez/L. Keller - D. Kus-
ter/ P. Flùckiger 2-6 3-6.

Un sponsor pour Thalmann
Daniel Gisiger sera directeur sportif
Peu avant l'échéance du délai
d'accréditation auprès de l'UCI
Robert Thalmann est parvenu à
trouver un sponsor pour son grou-
pe sportif. Une firme de pneus de
Sursee permet à l'équipe de dis-
poser d'un budget de 1,2 million,
lui assurant ainsi de pouvoir dis-
puter une saison complète.

L'ex-formation Cyndarella, qui
courra sous le nom de «Pneus
Frank» , a été complétée par Jùrg
Bruggmann et trois néo-profes-
sionnels, Pascal Ducrot, Daniel
Steiger et Karl Kalin.

Thalmann ayant décidé de
s'occuper essentiellement des
question administratives et des
rapports avec les sponsors, Daniel
Gisiger fonctionnera comme direc-
teur sportif pour la première moi-
tié de la .saison, soit jusqu'au

Tour de Suisse (y compris). Le
Biennois, qui s'est retiré à la fin
de l'année dernière, est ainsi
revenu sur son intention de s'ins-
taller en Nouvelle-Calédonie dès
le mois de février. L'équipe
«Pneus Frank» devrait faire ses
débuts au Tour des Amériques
(15-26 février).

L'équipe «Pneus Frank»:
Jùrg Bruggmann (Donzhausen-
60-nouveau); Pascal Ducrot
(Wangi-65-néo-pro); Bruno Holen-
weger (Wollerau-65), Bruno Hùrli-
mann (Oerarth-62), Rolf Jarmann
(Arbon-66), Karl Kalin (Zùrich-65-
néo-pro), Omar Pedretti (Pregas-
sona-65), Pius Schwarzentruber
(Ettiswil-65), Daniel Steiger (Sur-
see-66-néo-pro), Kurt Steinmann
(Roggliswil-62), Werner Stutz
(Sarmenstorf-62). (si)

m CYCLISME l

Tout est effacé entre Fagor et Ste-
phen Roche. L'Irlandais, auteur
d'un «triplé» historique il y a
deux ans («Giro», Tour de
France, championnat du monde),
entend oublier une saison 1988
gâchée par les blessures et les
polémiques, à la tête d'une forma-
tion entièrement chamboulée.

L'équipe est à la totale dispo-
sition d'un seul leader, Stephen
Roche, a déclaré l'Espagnol
Agustin Mondragon, le patron de
Fagor, la firme d'électro-ménager
qui a engagé l'Irlandais à la fin de
la saison 1987. Chacun a réussi
à mettre sa fierté dans sa
poche, a ajouté Roche.

VERTÈBRES DÉPLACÉES

L'Irlandais n'a pas récupéré toute
la musculation de sa jambe gau-
che après neuf mois d'inactivité
engendrée par l'opération d'une
fibrose du genou et une mauvaise
cicatrisation. J'avais perdu six
centimètres de tour de cuisse.
J'en ai récupéré la plus grande
partie, bien que ma préparation
ait été contrariée par une chute

en Irlande il y a un mois. J'ai eu
trois vertèbres déplacées, a con-
fié Roche.

RETROUVER LE NIVEAU
Sur son programme avant le Tour
de France, le champion irlandais
se montre prudent: Tout dépen-
dra de Paris - Nice, de mon
niveau à ce moment-là et de la
manière dont aura fonctionné
l'équipe. Le Tour reste le grand
objectif de la saison. Pour moi,
le «Giro» représente la meil-
leure préparation, à condition
de ne pas y sacrifier le reste de
l'équipe. Et, avant de penser à
gagner le Tour, je dois retrouver
un certain niveau.

L'équipe Fagor, dont le budget
annuel avoisine, de l'aveu de son
responsable, 4,5 millions de
francs, comprend seize coureurs,
dont six seulement étaient déjà
présents l'an passé.

Avec un quart de néo-profes-
sionnels et fort peu de coureurs
de renom (les plus connus sont
Schepers, Forest et Régis Simon),
l'entourage de Roche paraît toute-
fois un peu «juste» ... (si)

Tout pour Roche
Beau fixe chez Fagor

Hockey sur glace
¦ 

: . .

'
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Hollenstein à Kloten jusqu'en 1992
Le HC Kloten a prolongé de trois ans, soit jusqu'à la fin de la saison
1991-92, le contrat de son international Félix Hollenstein. L'ailier de
l'équipe nationale avait eu ces dernières semaines des contacts avec
d'autres clubs.

John Slettvoll fidèle aux Bianconeri
La direction du HC Lugano a prolongé jusqu'à la fin de la saison
1990-91 le contrat de son entraîneur, John Slettvoll. En poste
depuis 1983, le Suédois, âgé de 44 ans, a déjà obtenu trois titres
nationaux avec le club tessinois, en 1986, 1987 et 1988.

m> LE SPORT EN BREF HIHUM1 !'¦!¦¦ Il¦¦
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Serre 90-La Chaux-de-Fonds

A vendre
occasions Citroën
BX 14TRE, 1983;
BX 16TRS, avec

serve- 84-87; BX 19
diesel break, 87;
BX 19 automatic,
87; BX 19, 5 vites-

ses, 86-88;
BX 19 GT,

toit panoramique;
BX 16TRS, avec

entourage.
Tous les véhicules

sortent d'exp.
Echange, paiement

par acomptes, leasing
+ garantie.

Garage H. Beyeler,
Ipsach,

(fi 032/51 96 05
001505

Matelas de santé
Soit Bico, Robusta ou autres, som-
miers à lattes Flex . ou ressorts.
Reprise de votre ancienne literie.

H. Houriet, Hôtel-de-Ville 37
49 039/283089 012332

d|3
Qu'est-ce que tu uStëends?

Fuis te p r e m ie r  pus!

Le paradis au soleil
en toute tranquillité d'esprit

m , QUINTA DO LAGO
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BOVIS, un nom à retenir. ^̂ ^

Car maintenant le sérieux et la renommée de cette prestigieuse société de construction sont
associés aux plus belles réalisations immobilières du Sud de l'Espagne et du Portugal.
Faites votre choix parmi les résidences que Bovis vous propose au soleil de l'Algarve et de la
Méditerranée. Il vous suffit alors de nous retourner le coupon ci-dessous et nous vous enver-
rons tous les détails concernant les résidences Bovis qui vous intéressent.

Un investissement / ' \
incomparable >*'' / ^ eu 'H ez me faire parvenir sans engagement une >i

— JÈÉÊ F- /  brochure détaillée concernant les réalisations sui- \
BOVIS ABROAD 

 ̂
/ vantes (cocher 

la case qui convient). \
Mme Alice Lonfat -%Èk / ? «Bovis Lakeside Village » : appartements et villas à partir\
20 , chemin du Milieu r% / de SFr. 182000.- et de SFr. 270000.-. Quinta do Lago, la perle\
CH-1245 Collonge/Genève / d e  l'Algarve. \
Tel 022/5241 62 / LJ Prainha: appartements et villas à partir de SFr. 127000. -et  de '
Télex 421 204 EWIN CH/ SFr' 225000 - ~ - Les Plus belles Pla8esde l'Algarve.
FaY n??/ ^?i^?ci " // —-~\ Q La Manga Club: appartements et viKas à partir de SFr. 109000.-ra.\ u— ni -tW X^\ et de SFr 195000.-. Le plus beau domaine de détente et de loisirs

\ «^Ll̂ ^^^Sj^| 1l̂ \ '—' Pueblo Don Miguel: appartements à partir de
\ {«^^ ̂'JB ĵpBP^  ̂ \ SFr 86400.-. A Mijas Costa, dominant h mer . >ur la Costa del Sol.
\^k>:. '%• '¦- ' "¦•* « . . . >"\ \ d Cabo del Sol. appartements à partir de SFr. 84000.-
\^r '* ̂ te*̂ \ L'n panorama magnifique sur Dénia , Costa Blanca.
\ «"" ; V^--̂ A Les Pr'x ne sont mentionnés qu à titre indicatif.
\ -» 

^^-̂ -""""̂  Nom: 

\ Téléphone professionnel: 
068487 \ _ .,. . r

\ Téléphone prive : NRUO ^ sa
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Range-Rover
DL

Automatic A.C. T.O.
suspension réglable,
1983, Fr. 22 500.-

Range-Rover
DL

1982, 78 000 km.
4 portes, blanc,

Fr. 18 200.-

Range-Rover
Vogue,

modèle 1 984,
lOO OOO km,

5 vitesses, 4 portes,
blanc, toit vinyl noir,

très propre.
Fr. 20 800.-.

0 022/92 21 23
001072

PubKdté
intensive -
Publicité

par
annonces.

Maçonnerie
Pierres-de-taille

Cheminées
de salon

Tél.
039/23 01 58

depuis 19 h
à 22 heures

460133

Employée
de commerce

cherche travail
temporaire.

Week-end accepté,
libre immédiatement.

Offres sous chiffres
06-350129
à Publicitas,
case postale,
2501 Bienne

35012C

A vendre
Citroën GSA break,

83; AX 11 TRE,
1988; LNA, 1981 ,

60 000 km; CX GTI
automatic, 86, avec
climat., ABS + VIP;
CX 25 GTI, 5 vites-

ses, modèle 85.
Echange, paiement

par acomptes
+ leasing.

Garage H. Beyeler ,
Ipsach,

0 032/51 96 05
001606

A vendre

BMW
735i
expertisée,

1 98 000 km,
en bon état,
Fr. 9000.-.

0 038/24 77 47
077674

A vendre superbes

chiots
berger allemand

gris-fauve, noir
et feu.

0 039/63 12 92
1 2003I

Pommes
Jonathan. Idared, Boskoop, Cloches, par
cageots de 25 kg et cartons de 10 kg. à
domicile. Par 5 kg au magasin, passage
du Centre 5.

Pommes de terre
Bintje, Désirée, par sacs de 30 kg. à
domicile. Par 5 kg au magasin, passage
du Centre 5.
Prix intéressants. Frais d'arrêt , Fr. 5 —
pour livraisons en-dessous de Fr. 50.—.
Société d'agriculture,
office commercial,
rue des Entrepôts 19,
0 039/264066 012143

EZZ3 Ville
Ht:* de
UJLJ La Chaux-de-Fonds

Mise à l'enquête publique
Le Conseil communal , vu les articles 64
et suivants de la loi sur les constructions
du 12 février 1957 ,

met à l'enquête publique
le projet présenté par Monsieur Chs.-E.
Chabloz, architecte au nom de: Etat de
Neuchâtel, Département de justice,
pour la construction d'une maison
d'éducation au travail (MET), à la rue
de la Cure 3, sur les articles 1950 et
1951 du cadastre de La Chaux-de-

i Fonds.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des cons-
tructions, 3e étage, passage Léopold-
Robert 3, La Chaux-de-Fonds, du 20
janvier au 3 février 1989.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par lettre
sa réclamation au Conseil communal
dans le délai mentionné ci-dessus.
012406 Conseil communal

nah ural
La Grande-

Canarie avec
Corona Holidays.

 ̂
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A vendre cause changement de modèles.
// nous reste
10 cuisines en chêne massif
et châtaignier
avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 6950.-.
Possibilité de faire sur mesures et plan.

Magnifiques salles de bains
complètes, tous coloris, Fr. 1350.—.
L'Habitat,
Grand-Rue 8,
Tavannes - 0 032/91 32 44
Ouvert uniquement le samedi. 476000

Mofrs
ÎO Z

S U R
i T O U S

N O S
SOLDE

S
LES FOURRURES

j JNf TIGHE ROVM.
6, rue de l'Hôpital 2000 Neuchâtel 000039

CAFÉ DU SOLEIL
SAIGNELÉGIER

Le Soleil vous propose un week-end animé:
Vendredi 20 janvier STORIE
à 20 h 30

de Dario Fo
Interprété par Marco Bizzozero
(spectacle de la société des Amis
du théâtre)

f?m
ĥ
23,janvier COUSCOUS

DE LA PLEINE LUNE
à 21 heures AL 4 AS — 4 saxophonistes suisses

Christian Gavillet
Michel Weber
Antoine Auberson
Yvan Ischer

Dimanche 22 janvier Vernissage de l'expo-des 1 1 heures . . »L._«._- ._  rsition CAPIRONE
(Exposition du 22 janvier au
1 2 février 1 989
La galerie est ouverte du mardi au
dimanche de 9 h à 23 h)

dès 12 h 30 Buffet chaud et froid
008084

clirattoria #oscana
<P 039/23 37 31 - Avenue Léopold-Robert 13

JjL pam- Max K°çan pBBBl& szz \ZJ
ip I l l O T E l l^  

au 
dimanche W$Ëà

[[FLEUR DE LYSll 12 février ™§l

Quinzaine indienne
Venez rêver aux charmes de l'orient en dégustant ses

i spécialités culinaires:

; • KACHORIS (papillous de Bombay, délicieux
i feuilletés)

• MEEN MOLE (poisson à
: la mode des pêcheurs, -&§i5&>̂  !

nappé d'une fine crème xtf r̂<è3!B5&^§s.

% MASELADAS RAAN ffX^Wr̂ fl 11(curry de bœuf dans une gy^̂ L̂ V-̂ J^̂ ĵ )
j sauce exotique) lWlllr 73 3̂ fiw
• MURGKARI (traditionnel ĴM̂^ĝ

poulet au curry de M FéfcyTy""̂  1 !
madras) 012359 j^̂ gfflTOEffl

f 

ÉLECTROMÉNAGER

20%
à l'emporter!

Par exemple:

JfaHBJWafll réfrigérateur, 125 I

¦fl Fr. 239.-

î&l£ffl^̂ H machine à laver le linge
UMB̂ ĤH Rotel (lave, rince et sèche)

H99HHi^̂ HR 12600



Les Japonais à [assaut de Lancia
Début aujourd'hui du 57e Rallye de Monte-Carlo
Lancia, auteur d'un parcours
presque sans faute en 1988 — il
ne lui a manqué que le Tour de
Corse pour réaliser le «grand
chelem» — tentera une nouvelle
fois de s'imposer et de conser-
ver ainsi son titre lors de la 57e
édition du Rallye de Monte-
Carlo, malgré l'arrivée massive
des voitures japonaises (Toyota,
Mazda et Mitsubishi). Le prolo-
gue aura lieu samedi 21 janvier,
et les premières spéciales
dimanche, à Saint-Etienne.

La fin de la saison 1988 a été
marquée par le duel entre Lancia
et Toyota. Aucune victoire pour la
firme nippone, mais des perfor-
mances extrêmement prometteu-

ses. La Celica GT4 s'est révélée
une arme redoutable, notamment
entre les mains du Finlandais
Juha Kankkunen.

Elle a mené la vie dure à l'Inté-
grale, avant que celle-ci ne triom-
phe grâce à sa plus grand fiabi-
lité. Pour le titre des pilotes, Mas-
simo Biaision s'est imposé sans
trop de problèmes devant son
compatriote Alessandro Fiorio.

Cette année, Lancia s'est atta-
ché les services du Français Didier
Auriol. Seront présents égale-
ment, Bruno Saby, vainqueur l'an
dernier, et le seul Nordique de
l'équipe turinoise, le Finlandais
Markku Alen. Chez Toyota,
l'Espagnol Carlos Sainz vient
épauler le Finlandais Juha Kank-

kunen et le Suédois Bjorn Walde-
gaard.

Mazda fait toujours confiance
aux Finlandais Timo Salonen et
Hannu Mikkola, alors que Mitsu-
bishi fera courir le Finlandais Ari
Vatanen, vainqueur du récent
Paris-Dakar.

AU DÉPART DE LAUSANNE
Pour la onzième fois, Lausanne
sera, l'une des cinq villes-départs
avec Barcelone, Bad-Hambourg,
Sestrières et Monte-Carlo. Plu-
sieurs pilotes de grande valeur
ont choisi de partir de la capitale
vaudoise.

Il faut citer en premier lieu
Timo Salonen et Hannu Mikkola,

Michel Golay et Thierry Gras: l'expérience du Monte-Carlo pourrait se révéler payante.

mais aussi la brochette de très
bons spécialistes français, emme-
née par Bertrand Balas (Lancia
Delta Intégrale) et Philippe
Bugalski (Renault 21 Turbo).

LES SUISSES EN NOMBRE
Onze équipages suisses vont se
lancer dans l'aventure, et certains
d'entre eux avec de réelles ambi-
tions. Ce sera bien sûr le cas
d'Eric Ferreux-Serge Audemars
(Renault 5 GT deux roues motri-
ces et de série), quatre fois cham-
pions de Suisse en 1983, 1984,
1985 et 1987. Ferreux n'a
encore jamais participé au
«Monte», ni à aucune autre man-
che du championnat du monde.

Quinzième du «Monte» en
1988, Erwin Keller voudra bien
sûr confirmer ce résultat au volant
de sa Daihatsu Charade Turbo
GTI. Il sera le chef de file d'une
équipe qui compte également Phi-
lippe Carron, champion suisse en
1978, et Patrick Heintz, vain-
queur en 1988 de la Coupe Dai-
hatsu.

Meilleur Suisse de «Monte» en
1986 et 1987, 18e du classe-
ment général en 1988, Michel
Golay sera pour la 6e fois con-
sécutive au départ, en compagnie
de Thierry Gras et au volant d'une
Mazda.

Parmi les autres pilotes helvéti-
ques à suivre, il faut noter les
noms de Pascal Beck - Sylvie
George (Renault 5 GT Turbo),
Daniel Revêtez-Christian Hofmann
(Peugeot 205 GTI), et Florence
L'Huillier - Anne Dupraz (Mazda
323 4WD), l'un des rares équipa-
ges exclusivement féminins de la
course, (si)

Remous dans ia piscine
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Conférence de presse de Dano Halsall
Les motifs de son divorce avec
Genève-Natation et l'orientation
qu'il entend donner à la suite de
sa carrière: tels furent les deux
thèmes évoqués par Dano Hal-
sall lors de sa conférence de
presse à laquelle deux autres
nageurs ont participé, Etienne
Dagon et Marie-Thérèse Armen-
tero.
Si Dano Halsall doit son éviction
du Genève-Natation (GN) à son
refus de se désolidariser d'Etienne
Dagon, exclu du club en novem-
bre dernier, ce sont d'une part
des divergences financières et
d'autre part l'absence de tout dia-
logue qui ont provoqué cette
séparation.
Selon Dano Halsall, le premier
heurt s'est situé en 1986 lorsque
Dagon, Armentero et lui-même
avaient souhaité rediscuter les ter-
mes d'un contrat qui les liait avec
la maison «Golden-Cup», repré-
sentée par Nicolas Widlhaber,
membre du Comité du GN et
alors président de la Fédération
suisse de natation (FSN).

Après la création du groupe
«La Suisse gagnante» à l'été 87

et un litige concernant une sub-
vention de 60.000 francs accor-
dés par le Service des sports de la
ville de Genève à titre de prépara-
tion olympique entre d'une part le
GN et d'autre part Dagon et Hal-
sall, le point de rupture était prati-
quement atteint. Par ailleurs,
Dagon et Halsall ont regretté
l'impossibilité d'instaurer un véri-
table dialogue avec les dirigeants
du GN et ils ont également sévè-
rement critiqué leur entraîneur,
Tony Ulrich.

Dano Halsall, qui souhaite tirer un
trait sur cet épisode bien doulou-
reux, ne mettra pas un terme à sa
carrière. Je suis toujours animé
par le désir de nager au plus
haut niveau, a-t-il avoué. Je me
suis fixé un premier objectif:
monter sur le podium aux pro-
chains championnats d'Europe
de Bonn, au mois d'août.

Halsall demeurera à Genève. Il
a sollicité une demande de trans-
fert auprès du Jeunesse Natation
Onex (JNO), son premier club.
J'espère que ce transfert se réa-
lisera en avril et que le Genève-

Natation ne bloquera pas ma
licence comme il l'a laissé
entendre dans une lettre datée
du 10 janvier, a précisé Halsall.

Halsall s'alignera au mois de
février et mars dans les meetings
de Paris, Bonn et Londres. Il fera
en revanche l'impasse sur la réu-
nion de la semaine prochaine
organisée par le Genève-Natation
et dont l'Américain Tom Jager
sera la vedette. Je ne serai pas
en Suisse à cette date, a-t-il pré-
cisé.

Son transfert du GN au JNO
oblige Dano Halsall à rechercher
un nouvel entraîneur qui pourrait
s'appeler... Etienne Dagon. Nous
avons évoqué la perspective

d'une telle collaboration. Mais
rien n'est encore fait, a conclu
Halsall.
Si Etienne Dagon et Marie-Thé-
rèse Armentero ont manifesté leur
soutien envers Dano Halsall dans
ce conflit par leur présence à cette
conférence de presse, deux autres
sélectionnés olympiques, le Nyon-
nais Théophile David et le Neu-
châtelois Stefan Volery, ont égale-
ment tenu à se solidariser avec
Halsall par le biais d'un communi-
qué.

Volery se déclare notamment
solidaire avec Halsall et a précisé
qu'il ne disputera pas le meeting
du Genève-Natation des 27, 28 et
29 janvier, (si)

Importants problèmes
Mundiale 1990:

inquiétude en Italie
Une certaine inquiétude com-
mence à se faire jour en Italie en
raison des problèmes d'organisa-
tion de la Coupe du Monde
1990, à 504 jours du coup
d'envoi du match d'ouverture du
8 juin, au stade Giuseppe-Meazza
de Milan.

Ainsi, M. Luca Di Monteze-
molo, président du comité organi-
sateur (COL) d'Italie 90, a-t-il
récemment envoyé au ministre du
sport et du tourisme italien, M.
Franco Carraro, une lettre dans
laquelle il dresse un inventaire
particulièrement détaillé et préoc-
cupant des retards et carences
existants au sein des diverses
infrastructures.

Dans sa missive, M. Monteze-
molo met surtout l'accent sur les
transports ainsi que sur les aéro-

ports et les stades, dont les tra-
vaux sont dans certains cas arrê-
tés en raison des violentes polémi-
ques au niveau municipal.

Tous ces problèmes consti-
tuent un motif de très vive
préoccupation et il n'est pas
impossible que le COL soit
appelé à faire des sacrifices en
supprimant certaines villes,
affirme-t-on notamment au siège
du comité organisateur local.

Le gouvernement, présidé par
M. Ciriaco De Mita, doit se réunir
aujourd'hui vendredi en conseil
des ministres afin d'élaborer en
urgence un nouveau projet de
subvention de 3.244.000.000 de
lires. Un premier projet de
6.450.000.000 de lires avait été
rejeté par le parlement italien en
novembre dernier, (si)

C'est presque fait
Pierre Thévenaz au FC Zurich

Pierre Thévenaz changera prochainement de maillot. (ASL-a)

Neuchâtel Xamax a officielle-
ment repris l'entraînement
mercredi. Sans Pierre Théve-
naz. En effet, le joueur neu-
châtelois, âgé de 27 ans, ne
fera plus partie de l'effectif
des «rouge et noir» pour le
tour final.
Pas assuré d'être titularisé à
Neuchâtel, Pierre Thévenaz a
choisi d'aller jouer ailleurs, au
FC Zurich pour être précis.

Le club de la Limmat,
entraîné par l'Allemand Hannes
Bongartz, n'a pas hésité à
acquérir les services de Théve-
naz dont l'expérience pourrait
s'avérer précieuse dans le tour
de promotion-relégation auquel
participera le FCZ.

Gilbert Gress nous a confirmé
hier le départ de Thévenaz: En
effet, Pierre sera prêté pour

six mois au FC Zurich. Comme
il n'était pas titulaire chez
nous, il a préféré tenter sa
chance ailleurs. Je pense qu'il
peut tenir un rôle important à
Zurich.

Du côté du FC Zurich, le chef
de presse Max Schônenberg ne
cachait pas sa satisfaction.
L'arrivée de Thévenaz chez
nous est une bonne chose. Le
contrat sera signé au début
février, mais toutes les parties
concernées ont d'ores et déjà
donné leur accord.

Soulignons que Thévenaz ne
fera pas l'objet d'un transfert
définitif, mais bien d'un prêt
d'une durée de six mois. Il est
donc susceptible de revenir à la
Maladière au début de la pro-
chaine saison. Qui vivra verra...

Laurent WIRZ
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Maradona au repos
Pour son déplacement à Gênes contre Sampdoria, Napoli devra
se passer, dimanche, des services de Diego Maradona, qui souf-
fre de douleurs dans le dos et qui a dû se faire soigner énergi-
quement. La pause qu'il devra observer est évalué à une dizaine
de jours.

Ossie Ardîles se fracture la jambe.
L'Argentin Ossie Ardiles (35 ans), le milieu de terrain des Queens
Park Rangers, a été victime d'une fracture de la jambe (tibia) au
cours du quart de finale de la Coupe de le Ligue contre Nottingham
Forest (5-2). Ce nouvel accident, le troisième du genre depuis qu'il a
choisi de jouer en Grande-Bretagne, pourrait bien mettre un ternie
définitif à sa carrière.

¦? LE SPORT EN BREF —MMIIMIl
i 

Les championnats neuchâtelois
aux Arêtes

C'est dimanche 22 janvier 1989
que se déroulera, à la piscine
des Arêtes, à La Chaux-de-
Fonds, le 6e championnat neu-
châtelois d'hiver de natation.

Cette manifestation marquera
pour les nageurs neuchâtelois le
début d'une nouvelle saison.

Après cette préparation hiver-
nale assez soutenue, chaque com-
pétiteur essaiera d'améliorer les
temps réalisés la saison dernière.

Le club local accueillera,
comme à l'accoutumée, le Red-
Fish Neuchâtel ainsi que Le Locle-
Natation.

Les nageurs des trois clubs se
mesureront dans les différentes
disciplines pour l'obtention des
titres convoités de champion can-
tonal d'hiver.

Cette compétition permettra
également aux nageurs de réaliser
les temps limites imposés pour la

participation aux championnats
romands et championnats suisses.

Cette manifestation, disputée
en bassin de 50 mètres, se dérou-
lera donc, aux Arêtes, selon
l'horaire suivant:

9 h 05, 50 m libre
9 h 40, 100 m dauphin

10 h 20, 100 m dos
11 h 20, 50 m libre
13 h 50, 200 m 4-nages
15 h 00, 100 m brasse
15 h 50, 100 m libre
17 h 15, relais 4x50 m 4-nages

Ce concours est ouvert à tous
les nageurs licenciés dans un club
du canton, sans distinction d'âge,
exception faite des temps limites
imposés par l'organisateur.

Les trois premiers de chaque
discipline recevront une médaille,
le classement se faisant au temps.
Le challenge Coop La Chaux-de-
Fonds récompensera la meilleure
équipe, (eb)

Vers d'intéressantes
confrontations

Le tournoi en salle de Genève
Le Dinamo Zagreb et le Spartak
Moscou ont viré en tête à l'issue
de la première soirée du tournoi
en salle de Genève, disputé à la
patinoire des Vernets devant
7500 spectateurs.

Avec trois points, les deux
équipes de l'Est comptent une
longueur d'avance sur Porto et
deux sur Saint-Etienne et Ser-
vette. Tout demeure possible pour
ces deux dernières formations en
raison de la prime offensive qui
attribue un point supplémentaire
en cas de victoire par trois buts

d'écart. Jeudi soir pourtant,
aucune équipe n'a bénéficié de
cette prime.

Spartak Moscou - Dinamo Zagreb
2-2 (1-1). Servette - Saint-Etienne
2-2 (1-1). Spartak Moscou,.- FC
Porto 4-3 (1-3). Dinamo Zagreb -
Saint-Etienne 5-3 (1-2). FC Porto -
Servette 5-3 (3-3).

Classement (2 matchs joués):
1. Dinamo Zagreb 3 (7-5); 2.
Spartak Moscou 3 (6-5); 3. FC
Porto 2 (8-7); 4. Servette et Saint-
Etienne 1 (5-7). (si)

Le dynamisme de S'Est



Sur vos écrans
Ordre des départs du super-g de
Tignes (11 h): 1. Ulrike Maier
(Aut); 2. Karren Percy (Can); 3.
Michela Figini (S); 4. Silvia Eder
(Aut); 5. Carole Merle (Fr); 6.
Traudl Hacher (RFA); 7.
Michaela Gerg (RFA); 8. Anita
Wachter (Aut); 9. Zoé Haas (S);
10. Petra Kronberger (Aut); 11.
Catherine Quittet (Fr); 12. Sigrid
Wolf (Aut); 13. Blanca Fernandez-
Ochoa (Esp); 14. Mateja Svet
(You); 15. Regina Môsenlechner
(RFA); 16. Maria Walliser (S);
17. Vreni Schneider (S); 18. Bri-
gitte Oertli (S); 19. Deborah
Compagnoni (It); 20. Heidi Zeller
(S). Puis: 27. Marlis Spescha; 31
Heidi Zurbriggen; 33. Petra Ber-
net; 39. Sandra Burn.

Données techniques: 480 m
de dénivellation, 35 portes, tracé
par Koni Rupprechter-EU.

Ordre des départs de la pre-
mière descente de Wengen (13
h): 1. William Besse (S); 2. Karl
Alpiger (S); 3. Michael Mair (It);

4. Rob Boyd (Can); 5. Marc Girar-
delli (Lux); 6. Pirmin Zurbriggen
(S); 7. Patrick Ortlieb (Aut); 8.
Franz Heinzer (S); 9. Hansjôrg
Tauscher (RFA); 10. Peter Mùller
(S); 11.  Danilo Sbardellotto (It);
12. Leonhard Stock (Aut); 13.
Peter Wirnsberger (Aut); 14. Hel-
mut Hôflehner (Aut); 15. Daniel
Mahrer (S); 1 6. Markus Wsmeier
(RFA); 17. Erwin Resch (Aut); 16.
Giorgio Piantanida (It); 19.
Gerhard Pfaffenbichler (Aut); 20.
Félix Belczyk (Can); 21. Don Ste-
vens (Can); 22. Atle Skaardal
(No); 23. Stefan Krauss (RFA);
24. Bernhard Fahner (S); 25.
Graham Bell (GB); 26. Jan Einar
Thorsen (No); 27. Philipp Schu-
ler (S); 28. Roman Rupp (Aut);
29. Gustav Oehrli (S); 30. Mar-
tin Bell (GB). Puis: 47. Martin
Hangl (S). 51 concurrents au
départ.

Données techniques: 4185
m, 1028 m de dénivellation, 47
portes, tracée par Walter Blanc-lt.

(si)

Fadeev éblouissant en libre
B» PATINAGE ARTISTIQUE I

Championnats d'Europe de patinage artistique a Birmingham
Le Soviétique Alexander Fadeev
a remporté son quatrième titre
de champion d'Europe , à Bir-
mingham. Au terme d'un pro-
gramme libre éblouissant, il a
pris le meilleur sur le Polonais
Grzegorz Filipowski et sur le
Tchécoslovaque Petr Barna, les-
quels occupaient déjà les deu-
xième et troisième places après
le programme original de mer-
credi.
Alexander Fadeev avait déjà été
couronné champion d'Europe en
1984, 1987, 1988. L'an dernier
à Prague, l'URSS avait pris les
trois premières places avec Vladi-
mir Kotin et Victor Petrenko clas-
sés derrière Fadeev.

En l'absence de Petrenko,
blessé, elle a dû se contenter
cette fois de la médaille d'or.

Mais elle a tout de même placé
ses trois représentants parmi les
six premiers avec Dmitir Gromov
quatrième et Viatcheslav Zagrod-
niuk, le tout récent champion du
monde des juniors, sixième.

STÉPHANIE SCHMID
GAGNE UNE PLACE

A Birminghan, les dames étaient
pour la première fois en lice jeudi
en fin d'après-midi, pour leurs
figures imposées, au terme des-
quelles l'Allemande de l'Ouest
Claudia Leistner s'est logiquement
retrouvée en tête du classement,
devant la Britannique Joanne
Conway et les deux Soviétiques,
Natalia Lebedeva et Natalia Gor-
benko.

La Suissesse Stéphanie Schmid
a terminé à la 15e place et elle a

ainsi gagné une place par rapport
aux joutes européennes de l'an
dernier.

La championne suisse, qui est
âgée de 20 ans, a obtenu des
notes entre 2,2 et 3,2. Elle n'a
pas été particulièrement gâtée par
les juges mais elle peut néan-
moins prétendre à une place
parmi les douze premières après
le programme original et les
libres.

En ce qui concerne les candi-
dates au titre, l'Allemande de
l'Ouest Claudia Leistner, qui n'est
jamais montée sur le podium aux
championnats d'Europe mais qui
compte à son palmarès une place
de vice-championne du monde,
n'a pas raté l'occasion de se por-

ter d'emblée en tête du classe-
ment.

Messieurs. Classement final:
1. Alexander Dafeev (URSS) 2,4
p.; 2. Grzegorz Filipowski (Pol)
4,4; 3. Petr Barna (Tch) 6,4; 4.
Dmitri Gromov 10,8; 5. Daniel
Weiss (RFA) 12,0; 6. Viatscheslav
Zagrodniuk (URSS) 13,0. La
Suisse n'était pas représentée.

Dames. Classement après les
imposés : 1. Claudia Leistner
(RFA) 0,4; 2. Joanne Conway
(GB) 0.8; 3. Natalia Lebedeva
(URSS) 1,2; 4. Natalia Gorbenko
(URSS) 1,6; 5. Zeljka Cizmesija
(You) 2,0; 6. Simone Lang (RDA)
2,4. Puis: 15. Stéfanie Schmid
(S) 6,0; 26. concurrentes clas-
sées.

(si)

Le retour de la belle Maria
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Maria Walliser gagne la descente de lignes
Malgré sa victoire d Altenmarkt
en décembre, elle demeurait
l'ombre de Michela Figini et de
ses trois succès obtenus cet
hiver en descente. Maria Walli-
ser a toutefois remis les pendu-
les à l'heure à point nommé.
Dix-sept jours avant de défendre
son titre mondial à Vail, le
Saint-Galloise a démontré qu'il
faudrait compter avec elle dans
le Colorado en s'adjugeant la
descente de Tignes, avec 0"41
d'avance sur la Française Carole
Merle et 0"47 sur l'Allemande
de l'Ouest Michaela Gerg.
La championne du monde, qui
fêtera ses 26 ans en mai pro-
chain, a remporté la 22e victoire
en Coupe du monde de sa carrière
(la 12e en descente) et signé le
13e succès consécutif d'une
skieuse suisse dans une épreuve
de vitesse pure en Coupe du
monde!

La dernière défaite helvétique
dans cette discipline, exception
faite des Jeux de Calgary,
remonte à mars 1987... Les Suis-
sesses ont d'ailleurs «fait fort»
dans la station de la Tarentaise,
en se classant à quatre dans les
sept premières et à six parmi les
quinze meilleures: Heidi Zurbrig-
gen a pris la 4e place, Michela
Figini la 5e, Chantai Bournissen la
7e, Heidi Zeller la 14e et Zoé
Haas la 15e.

LOGIQUE RESPECTEE
Souvent en ski féminin, les entraî-
nements avaient préfiguré ce que
serait la course, les enseigne-
ments des jours précédents trou-
vant jeudi une incontestable con-
firmation. Maria Walliser, Carole
Merle et Michaela Gerg, très à
l'aise sur un revêtement très dur
et une piste brève mais compor-
tant quelques difficultés exigeant
une technique affinée, ont pleine-
ment justifié leur rôle de favorites.

La défaite de Michela Figini,
moins en vue aux essais qu'à
Grindelwald, n'a pas surpris non
plus. Plus étonnant en revanche
le fait que la Tessinoise a perdu
du temps en haut, et non dans le
«S» final qui lui avait donné du
mal aux entraînements.

Maria Walliser, déterminée et
très précise dans le pilotage de
ses skis, a fait la décision dans la
première minute de course, avant
le secteur le plus technique, fatal
à de nombreuses concurrentes.
Au temps intermédiaire, la

skieuse de Mosnang — désormais
établie à Malans, dans les Grisons
— précédait en effet Carole Merle
de 0"59 et Michaela Gerg de
1 "03.

L'Allemande se montrait la
plus rapide dans les courbes fina-
les, où la Française ne laissait pas
éclater sa maîtrise technique
comme en d'autres occasions,
alors que la Saint-Galloise ne con-
cédait qu'un minimum de temps
à ses rivales.

HEIDI ET CHANTALÀVAIL
Toutes n'étaient cependant pas
aussi heureuses: la Française
Claudine Emonet et l'Autrichienne
Sylvia Eder, respectivement 2e et
4e au temps intermédiaire, man-
quaient la dernière porte... L'éli-
mination était également le lot
des Suissesses Béatrice Gafner
(6e à l'intermédiaire), qui s'était
finalement décidée à prendre le
départ malgré sa grippe, et Marlis .
Spescha.

Des avatars qui firent le bon-
heur de Heidi Zurbriggen, folle de
joie après sa quatrième place, qui
représente son meilleur résultat
de la saison et le second de sa
carrière après un 3e rang à Val
d'Isère en 1986.

La Haut-Valaisanne paraît
désormais assurée de sa sélection
pour Vail, de même que Chantai
Bournissen. Neuvième à Val
d'Isère en début de saison mais
malheureuse par la suite, la
skieuse d'Arolla a fait preuve
d'une réaction d'orgueil bienve-
nue. Sa septième place lui vaudra
sa doute d'accompagner Maria
Walliser, Michela Figini, Béatrice
Gafner (qualifiée depuis Grindel-
wald) et Heidi Zurbriggen aux
Etats-Unis. Une sixième descen-
deuse sera sans dout retenue,
parmi Heidi Zeller (14e), Zoé Haas
(15e) et Brigitte Oertli (16e), et
une ultime sélection effectuée sur
place.

Classement: 1. Maria Walli-
ser (S) 1'19"16; 2. Carole Merle
(F) à 0"41; 3. Michaela Gerg
(RFA) à 0"47; 4. Heidi Zurbrig-
gen (S) à 0"80; 5. Michela
Figini (S) à 0"99; 6. Regina
Môsenlechner (RFA) à 1**31; 7.
Chantai Bournissen (S) à 1"35;
8. Kathrin Gutensohn (Aut) à
1"46; 9. Hilary Lindh (EU) à
1 "51 ; 10. Karen Percy (Can) à

Maria Walliser possède désormais une victoire déplus à son
palmarès. ¦-\  ̂

(AP)

1"68; 11. Elisabeth Kirchler (Aut) i
à 1"74; 12. Sigrid- Wolf (Aut) et
Michelle McKendry (Can) à 1 "75;
14. Heidi Zeller (S) à 1"86; 15.
Zoé Haas (S) à 1"92. Puis: 16.
Brigitte Oertli (S) à 2"03; 24.
Petra Bernet (S) à 2"97. Elimi-
nées notamment: Béatrice Gaf-
ner (S), Marlis Spescha (S), Sylvia
Eder (Aut), Claudine Emonet (F).
37 concurrentes au départ, 32
classées.

Les classements de la Coupe
du monde. Classement général:
1. Vreni Schneider (S) 257
points; 2. Carole Merle (F) 161;
3. Ulrike Maier (Aut) 144; 4.
Michela Figini (S) 140; 5. Maria
Walliser (S) 137; 6. Mateja Svet
(You) 102; 7. Michaela Gerg
(RFA) 81; 8. Regina Môsenlech-
ner (RFA) 75; 9. Sigrid Wolf (Aut)
74; 10. Tamara McKinney (EU)
72. Puis: 18. Heidi Zurbriggen
47; 19. Brigitte Oertli 45; 22.
Christine von Grùnigen 39; 23.
Béatrice Gafner 38; 34. Chantai
Bournissen 16; 38. Tanja Steine-

' brûnner 13; 41. Brigitte Gadient
et Heidi Zeller 12; 43. Annick
Chappot et Zoé Haas 9; 47.
Corinne Schmidhauser 8; 59.
Petra Bernet 5; 64. Gabriela Zin-
gre 4; 73. Marlis Spescha 1.

Descente (5 courses sur 8):
1. Michela Figini (S) 101; 2.
Maria Walliser (S) 82; 3. Carole
Merle (F) 67; 4. Michaela Gerg
(RFA) 49; 5. Veronika Wallinger
(Aut) 47; 6. Regina Môsenlechner
(RFA) 45; 6. Béatrice Gafner (S)
et Barbara Sadleder (Aut) 32; 9.
Elisabeth Kirchler (Aut) 31; 10.
Heidi Zurbriggen (S) 30. Puis:
13. Chantai Bournissen 16; 17.
Tanja Steinebrunner 10; 23.
Petra Bernet 5; 27. Brigitte Oertli
et Heidi Zeller 2; 30. Zoé Haas et
Marlis Spescha 1.

Par nations: 1. Aurtic'ne 1382
(messieurs 708 + dames 674);
2. Suisse 1326 (534 + 792); 3.
RFA 529 (262 + 267); 4. France
375 (98 + 277); 5. Italie 266
(266 + 0); 6. Luxembourg 219
(219 + 9). (si)

Wirnsber ger le plus vite
Les entraînements a Wengen
Les Suisses ont certes dû laisser
le meilleur temps de la dernière
séance d'entraînement de la des-
cente de Wengen à un Autrichien,
mais ils se sont placés en nombre
en position d'attente. '

Derrière Peter Wirnsberger,
auteur du meilleur temps en
2'29"27 (100,93 km-h), Mùller,
Alpiger, Mahrer et Heinzer ont en
effet pris les places 2,5, 6 et 7.
Quant à Pirmin Zurbriggen, il a
renoncé à s'aligner dans cet
ultime essai pour passer des por-
tes de slalom en compagnie de
Paul Accola.

Le Haut-Valaisan s'élancera
donc aujourd'hui dans la première
descente avec un seul entraîne-
ment dans les jambes.

Une course qui, selon Karl
Frehsner, devrait constituer pour
le champion olympique un
«entraînement» avant la vraie
descente du Lauberhorn de
samedi, qui comptera pour le
combiné.

Philipp Schuler (1 2e) et Gustav
Oehrli (17e) ont décroché les
deux dernières places restantes
pour la course d'aujourd'hui, aux
dépens de Bruno Kernen (31e).

Contrairement à la veille, la
séance d'entraînement de jeudi
s'est déroulée sans accident nota-
ble. On notera cependant que
Leonhard Stock , qui avait signé le
2e temps mercredi , s'est fait mal
en manquant le saut de la «bosse
à Russi», qui avait été fatal à son
coéquipier Armin Assinger. Le
champion olympique de 1980
souffre d'une légère blessure au
tibia.

Résultat de la dernière des-
cente d'entraînement: 1. Peter
Wirnsberger (Aut) 2'29"27; 2.
Jan Einar Thorsen (No) et Peter
Miiller (S) à 0"09; 4. Markus
Wasmeier (RFA) à 0 " 19; 5.
Daniel Mahrer (S) à 0"25; 6.
Karl Alpiger (S) à 0"43; 7.
Franz Heinzer (S) à 0"65; 8.
Marc Girardelli (Lux) à 0"67; 9.
Michael Mair (It) à 0"72; 10. Atle
Skaardal (No) à 0"82. Puis: 12.
Philipp Schuler (S) à 0"99; 15.
Helmut Hôflehner (Aut) à 1 "29;
16. Martin Hangl (S) à 1 "46; 17.
Gustav Oehrli (S) à 1 "49; 19.
Leonhard Stock (Aut) à 2"64; 37.
William Besse (S) à 3 "51. N'ont
pas pris le départ : Pirmin Zurbrig-
gen et Paul Accola, (si)

Peter Wirnsberger a dévoilé ses ambitions. (AP)
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Tennis: Wilander
éliminé
à Melbourne
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Football :
Thévenaz quitte
NE Xamax

Ski

Brian Stemmle va mieux
L'état de santé du Canadien Brian Stemmle, victime d'une terrible
chute samedi dernier sur la Streif , s'améliore. A l'Hôpital d'Inns-
bruck, où il a subi plusieurs interventions chirurg icales, on indique
qu'il pourra quitter ces prochains jours le service des soins inten-
sifs.

¦> LE SPORT EN BREF ——^MB



" SOIR LE GRAND LOTO DU MPFa 20 h précises Système fribourgeois Mouvement populaire des familles
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Abonnement Fr. 18.— pour toute la soirée
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^UP̂ ÏWHilW , ^ r „vr̂ ^W Les Geneveys-sur-Coffrane
Succursales: Dombresson, Le Locle
et La Chaux-de-Fonds

Installations sanitaires — Ferblanterie — Chauffage

Je cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

• Ferblantiers avec CFC
• Monteur sanitaire chauffage

pour la bricole

• Apprenti ferblantier
• Apprenti sanitaire
• Apprenti ferblantier-sanitaire

Prendre contact aux heures de bureau ou
par écrit à l'adresse suivante:

Alfred MENTHA S.A.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane - Tél. 038/57 11 45

571
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Entreprise de chauffage

rég ion Neuchâtel, en plein développe-
ment, cherche

un technicien
dessinateur chauffage

Place stable.

* Faire offre sous chiffres 87-1230 à
ASSA, Annonces Suisses SA, 2, fau-
bourg du Lac, 2000 Neuchâtel. b?i

r>g\ olissages
Ĵ

autier SA 
2607 CORTÉBERT

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

BON MANŒUVRE ou
AIDE MÉCANICIEN

Se présenter à l'usine ou téléphoner au 032/97 1 7 72
122496

,s =̂, CENTRE SUISSE
fi yy~ÇF*rr\ D'ÉLECTRONIQUE ET DE
^m il" I I I MICROTECHNIQUE S.A.

Recherche et Développement
Neuchâtel

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir , un

ingénieur ETS
en microtechnique ou chimie

pour notre département «Fabrication de circuits intégrés» .
Sa tâche principale sera de diriger une équipe de collabora-
teurs chargés des procédés photolithographiques et de gravure
humide dans la ligne pilote. Il sera chargé de la bonne marche
de ce secteur et du développement de nouveaux procédés de
fabrication. Si nécessaire, sa formation complémentaire dans
ce domaine sera organisée par nos soins.
Nous offrons un travail varié, au sein d'une petite équipe, dans
une ligne de recherche et développement.
Les offres de service avec curriculum vitae sont à envoyer au
chef du personnel. Centre Suisse d'Electronique et de
Microtechnique SA, Maladière 71, 2007 Neuchâtel. m
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pro juventute <J  ̂r-'
Timbres et cartes pour notre jeunesse.

Léopold-Robert 100 La Chaux-de-Fonds 0 039/23 81 81
Expo: lundi au vendredi dès 1 7 h, samedi 9 à 16 h ou sur rendez-vous

Etude personnalisée de votre salle de bains

r—p—tf—r—D— EN PROMOTION
... . . Meuble de bain «Caraïbe»
;i Portes blanches

¦ • • ,, „ Bloc 200 cm complet avec miroir ,
~=— '.' rayonnage d'angle, 3 spots halogè-

1 1 ' ¦ , nés avec transfo, 2 vasques blanches
• et 2 mitigeurs KWC.

I—I I 1 I 1 I Fr. 3150.-

Publicité intensive, publicité par annonces
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I Cours de préparation aux ¦

Diplômes internationaux I
de langues I
ANGLAIS: I
Cambridge first certif.cate

I Cambridge proficiency

I ALLEMAND:
I Peines Deutsches Sprachdiplom

1 FRANÇAIS:
¦ Diplômes de l'Alliance françatse 
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Scénario de grand banditisme
Chasse à l'homme à travers le canton de Neuchâtel
Scénario digne des meilleurs films policiers hier matin avec
une chasse à l'homme à travers une partie du canton de Neu-
châtel, un barrage forcé par deux hommes à bord d'une voi-
ture volée, des coups de feu lâchés par les gendarmes alors
que les individus se sont finalement évaporés dans la nature
après avoir abandonné leur véhicule dans un endroit particu-
lièrement retiré aux limites des districts du Val-de-Ruz et de
Boudry, à Serroue.
Tout a débuté au Locle, hier matin
peu après 8 h. Un homme grison-
nant, sans , barbe, portant des
lunettes s'est présenté à l'agence
locloise du Crédit Foncier pour
faire de la monnaie en échangeant
quelques grosses coupures.

Le gérant de l'établissement est
alors persuadé avoir en face de, lui
le roi de l'évasion et le champion
des changements de physionomies,
Walter Sturm qui est en cavale
depuis près de deux ans après
avoir à nouveau échappé à ses geô-
liers, au pénitencier de Regens-
dorf. '.. : ..

Laissant son employé s'occuper
du personnage il s'est rendu au
poste de gendarmerie tout proche
pour signaler ce fait.

Les gendarmes ont alors immé-
diatement déployé un dispositif
pour tenter une arrestation. Sans
succès, puisqu'après être ressorti
normalement de la banque l'indi-
vidu s'est enfilé dans une voiture et
a pris le large. Un policier a toute-
fois pu relever le numéro de pla-
que: Soleure 11167. Un autre

homme se trouvait à côté du
chauffeur. ' - ,

COUPS DE FEU
Ce fut alors le départ d'une course
poursuite marquée d'un premier
épisode à Rochefort. Deux gendar-
mes mettaient en place un barrage
à la suite de l'alerte générale
déclenchée par le poste du Locle.
La voiture, une Audi quatro turbo
100, blanche, neuve et ' dérobée
dans la nuit de vendredi à samedi
dernier au garage Paridolfo au
Lôele (avec des plaques de garage)
n'a pas obtempéré à l'ordre.d'arrêt
signifié par le gendarme. Il a failli
être écrasé par la machine lancée à
folle allure et a réussi à garder la
vie sauve en se jetant de côté. Lui
et son collègue ont alors tiré 3 à 4
coups de feu qui ont atteint la voi-
ture à l'arrière, sans pour autant
réussir à crever les pneus. Il était
alors un peu plus de 8 h. 30.

Celle-ci a été retrouvée vers 10
h. 15, au milieu de sapelots à
l'extrémité d'un chemin de débar-
dage de bois, au centre de la forêt

Barrage policier au Reymond. (Photo Impar-Gerber)
de Serroue. Elle étai t fermée à clé
et ses occupants avaient pris le
large. Les gendarmes qui suivaient
presque à la trace cette voiture
n'ont guère mis de temps pour la
localiser.

Auparavant , peu avant 9 h. un
habitant du heu demeurant dans
une maison construite au bout
d'un chemin sans issue, André
Schaeffer, menuisier avait constaté
que cette voiture avait fait une
rapide marche arrière depuis
devant son domicile.
Sur place, comme d'ailleur sur tous
les principaux axes du canton, un
important dispositif policier a été
mis en place. Sans succès puisque
les deux individus courent tou-
jours.

En fait , depuis l'endroit où ils
ont abandonné le véhicule volé,
muni de plaques soleuroises faus-
ses mais soigneusement imitées, il
ne fallait guère plus de 15 minutes
pour gagner Peseux en courant à
travers les bois. A moins qu'ils
n'aient simplement retrouvé une
autre voiture préalablement garée
à 500 mètres de là.

C'est du moins à cet emplace-
ment que les chiens ont perdu la
trace des fuyards. Ce qui pourrait
laisser supposer qu'ils avaient pré-

paré un coup destiné par exemple
à braquer l'agence bancaire
locloise et qu'ils y ont renoncé
compte tenu de l'attitude de gérant.

Il est évident que l'affaire avait
été préparée avec soin lorsqu'on
sait que les inconnus avaient
même eu le souci de faire poser la
vignette anti-pollution sur cette
voiture neuve. Ce que M. Pandolfo
se proposait de faire avan t de
livrer cette machine à un client.
L'homme qui s'est présenté au gui-
chet du Crédit Foncier parlait
français avec un accent alémani-
que. On sait que Marco Miiller,
toujours en cavale et récemment
jugé par défaut dans le Jura, con-
naît bien Le Locle depuis son
hold-up à l'UBS, au printemps
1980. Toutefois une chevelure
blanchie ne semble pas convenir
au personnage. A moins qu il ne
s'agisse toutefois de lui, qui atten-
dait , complice, dans la voiture.

A ce stade ce ne sont que pures
hypothèses. Mais une chose est
certaine, les deux personnages, au
vu de leurs agissements, avaient
quelque chose à se reprocher. Et la
confusion du banquier a tout de
même permis de soulever un lièvre.

JCPQuestion d'identité
Les socialistes chaux-de-fonniers

opposés à une liste commune
La section de La Chaux-de-Fonds
du parti socialiste s'oppose à la for-
mation d'une liste commune avec
les groupes pop-unité socialiste,
Ecologie et Liberté et Liste libre
comme le proposait lundi le comité
cantonal en vue des prochaines
élections (8-9 avril).
La section communique qu'elle
soutient les candidatures de Francis
Matthey et Pierre Dubois dont
l'action dynamique et efficace est
approuvée par une large partie des
électeurs neuchâtelois. Elle tient à
affirmer l'originalité des proposi-
tions socialistes pour les élections
ca?itonales et à l'unanimité, confor-
mément à sa politique constante,
elle s'oppose à une alliance avec
d'autres formations. Elle définira
son attitude pour un éventuel second
tour en fonction du choix de l'élec-
teur au premier tour. Ces délégués
au Congrès du psn du 27 janvier
soutiendront cette position.

Une liste d'entente pour le Con-
seil d'Etat verrait les deux candi-
dats officiels rejoints par Michel
von Wyss, marchand d'olives et
ménager à La Chaux-de-Fonds,
candidat pop-us. L'homme pose-
t-il un problème aux socialistes du
Haut , qui le prati quent au Conseil
général ?

-Bien au contraire ! Le prési-
dent socialiste de la commune,
Charles Augsburger, ne tarit pas
d'éloges sur la personne, jugée
«intéressante, responsable, très
valable».

Où alors le bât blesse-t-il? Ques-
tion d'«identité» et de «clarté»,
selon M. Augsburger. «A nos yeux,
la ligne politique prime les hom-

mes ou la tactique. A Neuchâtel,
l'apparentement conclu à gauche
n'est pas basé sur un programme
politique.

Second argument : le principe de
proportionnalité. «Nous n'ambi-
tionnons pas une surreprésenta-
tion à l'exécutif, qui doit refléter la
répartition des forces au Parle-
ment. Sans quoi:il y a blocage.» La
section chaux-de-fonnière s'est
prononcée en assemblée générale
le 17 janvier à l'unanimité moins
quelques abstentions. Elle réserve
sort attitude potur un 'éventuel 2e
tour.

«UNE MAJORTrÉ
DE CIRCONSTANCE»

Au comité central , la décision s'est
prise à 12 contre 11, contre l'avis
du bureau. Une «majorité de cir-
constance», selon le secrétaire Phi-
lippe Merz, opposé à la liste com-
mune. «C'est un vieux débat entre
le Haut et le Bas. Si les socialistes
veulent progresser dans le Bas,
c'est au prix de l'apparentement.
Dans le Haut , il s'est montré inu-
tile.

M. Merz craint qu'une liste à
trois noms ne cristallise l'opposi-
tion de droite, d'autant qu'il lui
apparaît prématuré de tenter un
coup de force. «L'ouverture à gau-
che est quelque chose de récent , né
avec les communales à Neuchâtel.
Tout aussi nouveau est le principe
d'un candidat unique.» La moitié
minoritaire du comité préfère ne
pas imprimer le nom de M. von
Wyss sur la liste. Elle recommande
de l'ajouter à la main. C'est toute
la différence. Le congrès du psn
tranchera le 27 j anvier. PF

12.000 ans d'histoire exhumés
Fouilles archéologiques sur le tracé de la N5

Il y a vingt-cinq ans débutait sur les
rives du lac de Neuchâtel l'une des
plus belles aventures archéologi-
ques de Suisse. La construction de
la route nationale 5 a en effet con-
traint les hommes à fouiller systé-
matiquement 12.000 ans d'occupa-
tion humaine le long des rives
allant d'Auvernier à Saint-Biaise.
Si les travaux sur le terrain sont
désormais terminés, la compréhen-
sion des dizaines de milliers
d'objets trouvés, la reconstitution
du cadre de vie de chasseurs de
rennes et de chevaux sauvages jus-
qu'aux agriculteurs du néolithique
et du bronze final prendra encore
quelques années.
Hier, le conseiller d'Etat André
Brandt, chef du Département des
Travaux publics, entouré de son
état-major et de MM. Michel
Egloff , Béat Arnold, respective-
ment directeur et vice-directeur du
Service cantonal d'archéologie, a
tenu à marquer la fin des travaux
sur les sites où se déroulera le
ruban de béton de la N5. Il a
rendu un vibrant hommage à la
Confédération qui a contribué
pour une part déterminante au
financement des fouilles archéolo-
giques, dans le cadre du . budget
des routes nationales , à tous les
archéologues, au personnel des
Ponts et chaussées qui ont uni
leurs efforts pour sauver de la des-
truction irrémédiable un pan con-
sidérable de l'histoire neuchâte-
loise, Michel Egloff , archéologue
cantonal a de quoi être satisfait.

Les fouilles se sont déroulées avec
l'argent nécessaire (quelque 25
millions de francs), une équipe de
scientifiques chevronnés venan t de
vingt nations différentes. Ces tra-
vaux ont permis au canton de
Neuchâtel de se doter d'un labora-
toire de dendrochronologie (data-
tion absolue des bois à partir des
cernes des arbres) et d'un labora-
toire de conservation tous deux de
réputation européenne.

En vingt-cinq ans, c'est non seule-
ment une aventure humaine qui
s'est déroulée mais également la
naissance .d'une collaboration
étroite entre les archéologues et les
sciences exactes. •

L'ensemble des résultats de
fouilles feront l'objet d'une ving-
taine de monographies permettant
de donner un sens à tous les vesti-
ges exhumés.

La fin des grands chantiers de
fouilles sur les rives du lac de Neu-
châtel ne signifie nullement que le
canton va mettre fin à ses recher-
ches archéologiques. André Brandt
l'a clairement précisé: il s'agit
d'explorer désormais l'arrière-
pays. Un chantier important se
rattachant à la civilisation de la
Tène débutera prochainement à
Marin (chantier Migros). P. Ve
© Lire en page 24

Les archéologues ne se contentent pas de conserver les objets. A Saint-Biaise (notre photo Impar-
Gerber), ils ont répété les gestes des hommes d'il y a plus de 3000 ans.

Pas Walter Sturm
Roi de l'évasion, champion de la
modification de sa physionomie
par ses fréquents changements
de lunettes, de barbes et autres
moustaches qu'il laissait pousser
ou qu'il rasait à tout moment
pour changer son allure, Walter
Sturm n'est pas dans le coup qui
a mobilisé hier les forces de la
gendarmerie cantonale.

Il a en effet été arrêté il y a
peu à Haïti où il prenait du bon
temps en se bronzant. Il est
maintenant à l'ombre et se
retrouvera bientôt dans une
geôle helvétique. Qu'il s'agira de
surveiller avec une vigilance
toute particulière connaissant
l'habileté du personnage à s'en
échapper, (jcp)

Du bois dont
on f ait..

...la démocratie, ou les pins
qui se dressent sur le pâtu-
rage du Droit, à Corgémont,
dans le Bas-Vallon de Saint-
lmier. C'est que ces pins, qui
créent à eux seuls un paysage
unique dans la région, sèment
littéralement l'émoi dans
cette localité et même aux
alentours, ces dernières
semaines. Depuis quelques
jours pourtant, leurs plus
ardents déf enseurs peuvent à
nouveau dormir sur leurs
deux oreilles, tant il est vrai
que l'on n'attentera plus à
leur intégrité, jusqu'à l'hiver
prochain en tous les cas.

A ucune coupe n'avait plus
été réalisée sur ce pâturage
depuis des décennies. Et à
l'évidence, si personne n'y
pensait vraiment, ce paysage
original possède nombre
d'admirateqrs. Les f ameux
pins du Droit, groupés en
bouquets ou artistiquement
tordus, possèdent davantage
de déf enseurs qu'on aurait pu
le croire.

Lorsque les autorités se
sont décidées pour une coupe
importante et ont dès lors
procédé au marquage de 132
arbres, on ne peut certes pré-
tendre avoir assisté à une
levée de boucliers. Quelques
citoyens pourtant se sont
inquiétés. Et puisque l'on vit
en démocratie, ils ont f ait part
de leurs sentiments à d'autres
Burgismondains, optant pour
un appel aux autorités. Un
appel muni certes de 122
signatures, mais qui ne pou-
vait avoir d'autre poids que
celui d'un simple appel. Et
c'est donc par pure obligeance

que les autorités locales ont
décidé d'étaler leur coupe sur
deux années. Rien ne les
empêchait de mettre immé-
diatement leurs projets
d'abattage à exécution.

Mais il y a mieux encore.
Car du temps a ensuite passé,
et même un temps splendide,
sans aucun doute idéal pour
ce genre de travail. Sachant
les déf enseurs des pins insa-
tisf aits, la commune aurait
très probablement pu accélé-
rer la coupe, af in de leur...
couper l'herbe sous les pieds,
en vue d'une éventuelle inter-
vention plus eff icace.

Et lorsque le bruit a couru
d'une initiative circulant dans
la localité, ils n'étaient pas
rares, les déf aitistes à aff ir-
mer que les bûcherons
auraient terminé leur tâche
avant même son dépôt au
bureau communal. D ailleurs,
dépôt ne signif iait pas la f i n
du danger pour les pins.

Car une telle initiative
n'empêchait nullement les
autorités de poursuivre la
coupe normalement, qui
avaient même trente jours
pour se pencher sur le pro-
blème.

Or non seulement le Con-
seil municipal n'a pas usé des
délais auxquels il avait droit
en vertu de la loi sur les com-
munes, mais encore a-t-il f ait
preuve d'une célérité maxi-
male, se réunissant moins de
douze heures après le dépôt
de l'initiative. Alors même
qu'il aurait mathématique-
ment suff i de deux seuls jours
pour mener à terme la coupe
prévue...

Alors, les pins de la dis-
corde, ou plutôt les pins de la
démocratie bien appliquée?

Dominique EGGLER

Exit le gazomètre 21
Les «aviateurs» à la caisse 22
Le magot des coquines 26
L VP n 'hiberne pas ! 29
Juriste condamné 31



ABC: 20 h 30. jazz avec «Al 4 as».
Office du tourisme (La Chaux-de-

Fonds, Jura neuchâtelois), me
Neuve 11: lu-ve 8 h 30-12 h, 14-
18 h 30, sa 8 h 30-12 h.
0 039/28 13 13.

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

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

architecture paysanne; 1er diman-
che du mois, dentellières au travail.

Musée international d'horlogerie: tous les
j. sauf lu 10-12h, 14-17 h.

Musée des beaux-arts: tous les jours, sauf
lu, 1.0-12 h, 14-17 h, me jusqu a 20
h. Expo Lucien Schwob, jusqu 'au
22.1.89.

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

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

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

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

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

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

Galerie La Plume: expo photos de W.
Bischof, heures d'ouverture de la
librairie.

CAR: Expo BD «Les réfugiés». Jusqu'au
1.2.89.

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, salle de lecture, lu 14-20 h, ma-
ve 10-20 h, sa 10-16 h. Département
audiovisuel, lu 14-18 h, ma-ve 10-12
h, 14-18 h, ou sur rendez-vous. Au
4e étage, expo phonographes, vieil-
les galettes et Cie.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32, Ronde 9, lu-ve 13 h 30-18 h,
sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

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

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

je-ve 10-21 h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: en dehors des activi-

tés, lu-ve 10-12, 16-18 h.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-

let: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-18 h.
Planning familial: Sophie-Mairet 31,

0 28 56 56, lu 12-18 h, ma-ve 15-18
h, me 15-19 h.

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

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 ta.

Ecole des parents: <fi 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma 026 99 02,
ve 028 11 90.

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

difficulté. 0039/26 89 94.
SOS Futures mères: lu et ve 8-21 h, ma,

me. je 8-13 h, 0 038/66 16 66.
Groupe allaitement: 0 26 06 30
Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve,

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

023 00 22, lu-ve, 8-17 h 30
Services Croix-Rouge: Paix 71,

0 23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11
h 30: soins à domicile et conseils
diététi ques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consul tations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

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

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

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, 0276341

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

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

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire: entraînements le me, 12 h. au
Centre Numa-Droz et le ve, 18 h,
au Collège de l'Ouest. Pour s'affi-
lier, 0 23 81 70.

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

h 30,je 14-18 h.
Habillene du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

17 h 30, sa 9-J 1 h 30.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

14-18 h. sa 9-1 1 h 30.
Bouti que et Bouquiniste CSP: Soleil 2. lu-

ve, 14-18 h. sa 9-11 h 30.
Pro Senectute: lu-ve. Service soc., gym,

natation: L.-Robert 53, 0 23 20 20,
le matin. Repas à domicile:
0 23 20 53, le matin.

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

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 51
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-

19 h, 028 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

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

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

familles d'alcooliques): 0 41 41 49
et 023 07 56.

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

sexuels: Serre 12, lu 8-11 h, 16-20 h;
ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-11 h,
0 28 79 88.

Hôpital 021 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Cen-

trale, L.-Robert 57. Ensuite police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour toute nationalité, lu au
ve, 8-12 h, 14-17 h 45, f i  28 37 31.

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

Ass. déf. chômeurs: Progrès 99, (rez-de-
chaussée), ma, me, ve 16-19 h,
0 23 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 0 26 5193, tous les
jours.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

LA CHAUX-DE-FONDS

I Au présent,
les signes
du f utur̂

Office du tourisme des Franches-
Montagnes, Saignelégien lu-ve
9-12 h. 14-18 h. sa 9-12 li. 14-16
h, 0 039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale, planning familial et
soins à domicile, Le Noirmont,
me du Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapes, service «Kan-
gourou: 0 65 11 51 (Porrentmv)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handica-
pés: Ch. de l'Etang 5, Delémont,
0 22 6031.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

LES BOIS
Ludothèque: 1er ma du mois, 14 h 30-17

h 30, salle école ménagère,

LE NOIRMONT
Cinéma: 20 h 30, Drôle d'endroit pour

une rencontre.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX
Cinéma Lux: 20 h 15, Randonnée poy

un tueur.
Ludothèque: anc. école primaire, 4e me

du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER
Patinoire: Lu, 13 h 30-17 h. Ma. 10-11 h

45. 13 h 30-17 h. Me. 10-11 h 45,
14-17 h. Je, 10-11 h 45, 13 h 30-17
h. Ve. 10-11 h 45. 13 h 30-17 h. 19 h
30-21 h 45. Sa, 10-11 h 45. 14-17 h.
Di. 14-17 h.

Centre de loisirs des Franches-Monta-
gnes: Piscine, solarium, lu 13 h 30-
21 h, ma-sa 10-21 h, di 10-18 h;
sauna, ma . me, ve 17-21 h, sa 13-21
h, di 13-18 h; filness, lu, me, je 18-
21 h. ma, ve 16-21 h, sa 9-14 h.

Ludothèque: Sommètrcs 2, ma 14 h 30-
16 h. je 16-17 h 30. Ordinateur , ma
16-18 h. (Fermée pendant les
vacances scolaires).

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements 0 51 21 51.

["relecture: 'f i 51 1181.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.
Médecins Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr
Meyrat, 0 51 22 33; Dr Baume-
ler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Bosson, Le Noirmont,
0 53 15 15, Dr Tettaman ti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge:
0 039/51 13 42.

CANTON DU JURA

Off. du tourisme du Jura bémols, av.
Poste 26, Mouticr, f i  032/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (inform,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture.
0 039/44 14 24. Corgémont Centre
Village, f i  032/97 1448. Court, rue
du Temple 1, 0 032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult
enfants, adolescents et familles, St-
Imier, 0 039/41 1343, Tavannes,
0 032/91 4041.

Centre social protestant: service de con-
sult. personnelle, conjugale, sociale
et juridique sur rendez-vous
0 032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois service
d'information aux personnes figées,
rue du Pont 4, Tavannes,
0 032/91 21 20.

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

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER
Galerie au Fil d'Art: Utzinger et Knecht,

sculptures. Lu, 14-18 h 30, ma à ve,
8-12 h, 14-18 h 30. sa, 8-12 h, 13 h
30-16 h 30, di, 10-12 h, 14-16 h. Jus-
qu'au 20.2.

Cinéma Espace Noir: 21 h, Crazy love.
Bibliothèque munici pale (Ecole pri-

maire): me 16 h 30-18 h 30, je 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu 15-17 h, je 15-

17 h. 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements rue du Marche

6, (f il 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve,

14-18 h, 041 44 30. Fermé,
réouverture le 8.1.89.

Services techniques: électricité,
0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 042 11 22.
Médecin de service (St-Imier et

Haut-Vallon): 0111, jour et
nuit.

Pharmacie de service Liechti,
041 21 94. Ensuite, 0111.

Hôpital: 042 1122. Chambres com-
munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h. 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16 h, 18 h 30 à 20 h. Privé, 13
h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: f i  41 40 29 ou
41 4641 ou41 22 14.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcooliques anonymes:
0 032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins Dr Chopov, f i  039/44 11 42 -

Dr Ruchonnet , 0039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, (f i 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville,
0 032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Patinoire des Lovières: 19 h 15-21 h.
Bureau de renseignements Grand-Rue,

0 97 52 78.
Services techn. et permanences eau-

électricité: 0 9741 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

des heures de bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins Dr Gradcn 0032/97 51 51.
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0 032/97 45 97.

Pharmacies H. Schneeberger
0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 097 68 78, 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: 097 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 62 45.
Centre puériculture. Collège 11: ve, 15-17

h, 097 62 45.

BÉVILARD
Cinéma Palace: 20 h 30, Piège de cristal.

JURA BERNOIS 

Corso: 18 h 30, 21 h, Willow (12 ans).
Eden: 20 h 45, Pelle le conquérant (12

ans): 18 h, Brazil (16 ansj.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, L'ours (pour

tous).
Scala: 18 h 30, 21 h, Beetlejuice (12 ans).
La Sagne, musée: Tous les 1ers diman-

ches du mois, 13 h 30-17 h, ou sur
demande, 031 51 06.

CINÉMAS

URGENT
On cherche

Sommelière
0 039/28.38.04

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. Coop.
Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire: (f i 31 10 17 rens.
Dépôt d'objets sanitaires des samari-

tains: Poste de Police,
0 31 10 17.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ecole des parents: 0 31 85 18; garde-
rie ve 14-16 h 30.

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

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

Contrôle des champ i gnons: lu dès 20 h
30. local Soc. mycologique,
Envers 20: ma-ve 0313171 , 18
h 30-19 h; sa-di 19-20 h au Poste
de Police.

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

LE LOCLE 

Théâtre: 20 h, «La danse des poules»,
spect de Abel et Gordon.

Chapelle de La Maladière : 20 h, récital
d'orgue.

Plateau libre: 22 h. Jon Cleary.
Bibliothèque publi que et universitaire :

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

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

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

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

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

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

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

Galerie du Faubourg: expo Yves Lan-
dry, gravures. Jusqu 'au 18.2. De
ma à ve. 14 h 30-18 h 30, sa et di ,
15-18 h.

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

Galerie de la Maison des jeunes: expo
D. Rupp, peintures , ouverture me
à di , 14 h 30-18 h, du 21.1 au 19.2.
Vern. sa 21.1, 17 h 30-21 h.

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

Pharmacie d'office: Tri pet , rue du
Seyon. Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: Fbg de l'Hôpital
65. me après-midi ,
(f i 038/24 33 44.

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

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

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

SOS futures mères: 0 038/66 16 66, lu
et ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

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

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

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

NEUCHÂTEL 

Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, Duo à
trois.

Couvet Vieux-Collège: ludothèque, lu
17-18 h 30, me 14-16 h.

Couvet Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-
20 h. je 15-18 h.

Baby-sitting: (f i 61 17 29.
Fleurier. Centre de rencontre:

061 3505.

Informations touristiques gare Fleurier,
0 61 10 78.

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

vers.0118.
Hôpital de Fleurier 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet maternité et urgences

063 25 25.
Ambulance: 0 117.
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 61 28 95.
Fleurier, infirmière visitante: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 061 35 05, repas à
domicile.

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

VAL-DE-TRA VERS 

Château de Valangin: fermé.

Service de garde pharmacie et médecin:
en cas d'urgence. 0 111 ou gendar-
merie f i  24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeveux,
0 53 34 44.

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

domicile: lu-ve, 11-12 h. 17 h 30-18
h. 053 1531.

Aide familiale: 0 53 1003.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.
Protection des animaux: (f i 038/31 82 23.

VAL-DE-RUZContrôle (degrés-heures hebdomadaires DH)
POT! f î H11 Semaine du 9 au 16 janvier

t
**CS -La Chaux-de-Fonds: + 3.0° (2526 DH)

installations -1*1̂ : + 3.2°  ̂
DH)

HP phailffilOP -Littoral neuchâtelois: + 4 ,2° (2321 DH)
UC llldUU dgC -Val-de-Ruz: + 3,6° (2419 DH)

-Val-de-Travers: + 2,5° (2598 DH)

Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - 0 038/22 35 55

Demain vernissage

Cesare Lucchini
16-19 heures

Galerie DITESHEIM Neuchâtel
Château 8

Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 22 h
45, La petite voleuse; 15 h, 20 h 30
(fr.). 17 h 45, 23 h (V.O. angl.),
Salaam Bombay; 15 h, 20 h 30,
Mangeclous; 17 h 45, 23 h, Itiné-
raire d'un enfant gâté.

Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23 h, Un
poisson nommé Wanda.

Bio: 18 h 30, Raggedy; 15 h, 20 h 45, 23
h. Matador.

Palace: 20 h 45. 23 h. Un amour à Paris;
18 h 30, Corps z'à corps.

Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23 h, Les
maris, les femmes, les amants.

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

CINÉMAS



NAISSANCE

M
Rosa et Carlos

BERNARDINO

sont heureux d'annoncer la
j naissance de leur petite fille

VANESSA
née le 18 janvier 1 989

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

' Montbrillant

Fritz-Courvoisier 36
2300 La Chaux-de-Fonds

Exit le gazomètre
Une page d'archéologie industrielle se tourne

Un témoin de l 'in dustrialisation de
la ville disparaît avec la démolition
de l'un des deux gazomètres érigés
au tournant du siècle sur la rive de
la rue du Marais. Reléguées dans
les souvenirs d'un autre temps, ses
ondulations coulissantes. Le réseau
gaz, on l'ignore souvent, est plus
ancien que l'arrivée des eaux, dont
on célébrait, en 1987, le centenaire
en grandes pompes.
Eclairage, cuisson , chauffage...
Elle est héroïque, l'histoire du gaz
de ville, fabri qué sur place jus-
qu'au début des années 80, au
charbon d'abord , par craquage
d'essence légère ensuite. En 1981,
la cité s'est branchée sur le réseau
national de gaz naturel. L'usine à
gaz s'est arrêtée, son emplacement
affecté aux filtres de Cridor.

La ville n'assurant plus sa pro-
pre production , le cubage des
réservoirs pouvait être réduit.
D'une capacité de 12.000 m3, le
premier gazomètre étai t mis hors
service en 1984. «Construit dans
les années 1912-1913, il était
atteint de vieillissement et aurait
nécessité un investissement trop
important pour sa remise en état» ,
indique Jean Rod, chef des réseaux
eau et gaz aux Services industriels.

La démolition d'une cuve d'un
pareil gigantisme, ceintrée entre
des piliers de 26 mètres de haut ,
n'est pas mince affaire. Deux mois
de travail. Le chantier est ouvert
depuis quinze jours. L'opération
estimée à quelque 100.000 francs,

Le gazomètre, un meccano d'un autre temps. (Photo Impar-Gerber)

pris dans le budget courant
d'entretien.

L'EFFET TAMPON
Le gazomètre fonctionnait à l'aide
de trois cuves téléscopiques, dont
le volume global évoluait au
rythme imprimé par sa con-
tenance. «Le réservoir montait en

période d'excès de production,
redescendait en phase de surcon-
sommation, selon le principe régu-
lateur d'un réservoir d'eau», expli-
que M. Rod. L'effet tampon est
aujourd'hui assuré en amont de la
ville, dans les conduites mêmes du
réseau.

Un réservoir reste cependant

nécessaire. Le second gazomètre,
toujours an service et de 13 ans
l'aîné du défunt, est rempli au
maximum de sa capacité (7000
m3). Dernier témoin de l'époque
révolue du principe à coulisse, sup-
planté par le régime de haute pres-
sion.

PF

L'agriculture suisse face au défi européen
Le directeur de l'Union suisse des paysans au Club 44

Beaucoup de problèmes complexes et difficiles à compren-
dre aujourd'hui pour l'agriculture de notre pays, face au défi
européen de 1992. C'est ce que le directeur de l'Union suisse
des paysans, M. Melchior Ehrler, a abordé hier soir au Gub
44, dans le cadre du cycle économique Suisse-Europe.
Des problèmes inconnus jusqu 'ici.
Si nombreux étaient les paysans ne
s'intéressant pas à l'agriculture
internationale , aujourd'hui ce n'est
plus le cas. La constitution du
grand marché européen est en vue.
Comment y faire face alors que
l'on sait qu'un franc sur deux est
gagné à l'étranger et notamment
en Europe.

La Suisse fait partie des 96 pays
membres du GATT (accord géné-
ral pour le commerce et les tarifs
douaniers). Ses objectifs: redresser
la situation. Ce n'est pas toujours
facile avec les Etats-Unis qui font
souvent le barrage. Mais notre

pays suit l'évolution des marchés
avec une attention toute particu-
lière, bien qu'il soit au bénéfice
d'un statut spécial. Il est vrai aussi,
il ne fait pas partie de ceux qui
causent des problèmes sur les mar-
chés mondiaux. S'il devra limiter
sa production, il voudra maintenir
une politi que agricole autonome.

Où en sommes-nous en Europe?
Aujourd'hui , la Communauté

européenne est un marché de 320
millions d'habitants. En 1992, il
approchera les 326 millions. Son
but: la libre circulation pour les
personnes, la main-d'œuvre, les
services et le capital. Il faudra
beaucoup de dynamisme à
l'Europe pour garder sa place dans
le marché mondial et franchir les
obstacles politi ques, fiscaux ,
sociaux et de l'environnement. Il y
aura des pressions dans tous les
secteurs et la Suisse devra suivre
avec attention l'évolution de l'agri-
culture dans la CE.

Il y aura des mesures à prendre.
Par exemple, freiner la production
et réduire les hectares de sol agri-
cole. L'agriculture devra produire
moins cher, car les prix à l'expor-
tation auront tendance à baisser,
ce qui amènera certainement un
mécontentement des paysans.

Aujourd'hui , par rapport à la
CE, nous avons des exploitations
plus petites, une politique plus
poussée pour les petites exploita-
tions, des prix plus élevés, une
politique de revenu meilleure et
une protection de l'environnement
et des animaux plus sévère.

Ce qui bien sûr amène une con-
currence accrue pour nos produits.
«Il faut chercher à ce que les con-
sommateurs nous soutiennent , dit
M. Ehrler, et éviter qu'ils s'appro-
visionnent à l'étranger. Il faudra
aussi rechercher des contacts avec
d'autres pays, des régions qui ont
les mêmes problèmes. Ainsi ,
l'approvisionnement régional
gagnera en importance».

Pour le directeur de l'USP, il y a
encore d'autres possibilités: utili-
ser des créneaux comme le tou-
risme rural ou encore produire des
matières premières pour l'indus-

trie. Une stratégie devra être res-
pectée, celle de soutenir les exploi-
tations familiales et une produc-
tion compatible avec l'environne-
ment.

Et le conférencier du Club 44 de
conclure: «Etre réaliste, voir ses
chances. L'Europe de 92 est un
défi pour chacun et pas seulement
pour les paysans.»

RD

Radio-Hôpital : la 191e
La 191e émission de Radio-
Hôpital sera diffusée en direct
samedi de 15 h 45 à 17 h 15,
depuis le Home «La Paix du
Soir». Tous les auditeurs de la
région peuvent la capter sur le
réseau Coditel (ondes ultr a-
courtes), canal 42 (99,6 mHz.

Comme d'habitude , elle sera
rediffusée mardi à 20 h 15 sur
le même canal. Au programme:
Sami Kohler , créateur du «Coq
à l'Ane», ce cabaret chaux-de-
fonnier qui égaya la ville entre
1951 et 1958. Sketches de l'épo-
que et anecdotes garantis!

(comm)

CELA VA SE PASSER

Abel et Gordon,
un merveilleux spectacle

Etrange histoire d'amour que celle
jouée hier soir au Théâtre par le
couple non moins étrange d'Abel et
Gordon. Elle est Canadienne, il est
Belge et se sont rencontrés à
l'Ecole Lecoq à Paris. Leur «Danse
des poules» figure parmi les meil-
leurs spectacles comiques de toutes
les basse-cour de théâtre.
A la fois burlesque et poétique,
surréaliste même, le propos puise à
tous les styles. Ces diables de
comédiens savent tout faire: jeu ,
mime, acrobatie , avec une mala-
dresse feinte qui bascule chaque
fois vers l'inattendu.

M. Cupidon est magicien: du
genre à faire disparaître des légu-
mes sans duper personne et à faire
rire une pomme de terre avant de
la transformer en frites. Son long
nez pointé vers le public, glousse-
ment dans la salle, et on découvre
Rosy, la vieille fille aux grosses
lunettes, chapeau vert, poitrine

tendue et postérieur pointé hardi-
ment. L'histoire d'amour peut
s'amorcer avec l'homme fatal.

Que d'embûches pour délivrer la
belle plantée sur une armoire; la
descente en échelle est follement
drôle. Puis mariage, Champagne,
tango précèdent une nuit de noces
rocambolesque.

La force du spectacle tient dans
l'inédit des gags, dans la surprise
permanente et l'utilisation d'acces-
soires pour le moins incongrus,
comme la botte de radis faisant
office de bouquet de mariée. Sur
ces images drôles et saugrenues,
plane encore une intensité poéti-
que lourde d'érotisme niché en des
actes peu classiques; extase amou-
reuse pour le baiser sur le bout du
doigt, summum du plaisir avec une
paire de pieds caressants et pudi-
que déshabillage pré-nuptial deve-
nant morceau d'anthologie. Un
spectacle de grand art. (ib)

Le jeu du comique amoureux

Nouveau chef en «chîr»
Le Dr Marco Merlini a pris ses fonctions à l'hôpital

La direction de l'hôpital communi-
que que depuis le 1er janvier 1989,
le Dr Marco Merlini , spécialiste
FMH en chirurgie, dirige le service
de chirurgie viscérale, succédant
au Dr Samuel Schneider qui a pris
sa retraite.

Le Dr M. Merlini, est né le 20
juin 1950 à Mendrisio et a passé
son enfance au Tessin. Il a ensuite
effectué sa scolarité primaire dans
le canton de Fribourg et sa scola-
rité secondaire dans le canton de
Vaud.

Le Dr Merlini a suivi ses études
de médecine à la Faculté de Lau-
sanne et a obtenu en juin 1976 son
diplôme de médecin. Il a com-
mencé sa formation post-graduée à

l'Hôpital de zone de Morges en
chirurgie générale. Il a passé dans
cet hôpital trois années. Il est
ensuite entré dans le service de chi-
rurgie A du CHUV. Il y a accom-
pli une formation de chirurgie
générale et a également passé dans
les services d'orthopédie et trau-
matologie de l'appareil moteur, de
neurochirurgie, d'anesthésiologie
et de soins intensifs , de chirurgie
cardio-vasculaire. Le Dr M. Mer-
lini a ensuite été chef de clinique
adjoint dans le service d'orthopé-
die et traumatologie de l'appareil
moteur du CHUV, puis chef de
clinique dans le service de chirur-
gie générale de l'Hôpital cantonal
de Fribourg. Il est ensuite devenu
chef de clinique du service de chi-
rurgie A du CHUV.

Le Dr M. Merlini bénéficie donc
d'une formation polyvalente de
chirurgie comprenant la chirurgie
cervicale, thoracique, abdominale,
vasculaire et traumatologique de
l'appareil moteur. Le Dr M. Mer-
lini témoigne également d'un inté-
rêt scientifique marqué et est
l'auteur de nombreuses publica-
tions dans le domaine de la chirur-
gie générale. Le Dr M. Merlini est
Fellow of the Royal Society of
Medicine (Londres), Fellow of the
American Collège of Chest Physi-
cians (Park Ridge, Illinois) et Fel-
low of the American Collège of
Angiology (Roslyn, New York).

Le Dr M. Merlini continuera à
mettre en priorité le soin aux
patients, non seulement avant et

pendant l'opération, mais égale-
ment durant tout le séjour qui suit
l'intervention. Le Dr Merlini
espère également développer le
département de Chirurgie et les
prémices d'une restructuration
sont envisagées en ce qui concerne
les spécialités chirurgicales. Le
Centre médico-chirurgical (CMC)
des urgences sera également res-
tructuré dans le sens d'une meil-
leure efficacité et d'un meilleur
accueil, en particulier lorsqu'il dis-
posera des nouveaux locaux pré-
vus.

Du point de vue scientifique, le
Dr M. Merlini travaillera un jour
par semaine au CHUV en tant que
médecin adjoint. Il aura également
une part d'activité privée à l'Hôpi-
tal, (comm)

Vingt ans de service à l'Auberge
de jeunesse

Les enfants de l'école enfantine,
Doubs 34, ne sont pas venus en
classe les mains vides mercredi
matin. Ils avaient préparé une
petite réception à Mme et M.
Lasser, gérants de l'Auberge de
jeunesse, qui marquaient ce jour-là
vingt ans de fidélité à leur poste.
Si la relation, école enfantine -
Auberge de jeunesse, n'apparaît
pas immédiatement, il faut savoir
qu'écoliers et gérants connaissent
la plus harmonieuse cohabitation ,
Doubs 34, et que les petits enten-
daient manifester leur reconnais-
sance à «maman et papa aubergis-
tes». «S'il arrive un pépin à un
enfant , M. et Mme Lasser sont là ,
prêts à intervenir dans la minute
qui suit...», commente l'institu-
trice. «Ils nous font visiter la mai-
son, ils nous expliquent... parfois il
y a des Japonais...», poursuivent
les enfants.

Mme Alice Lasser est entrée en
service en janvier 1969, alors que
l'auberge était située Fritz-Cour-

voisier 27. Depuis 1 installation
Doubs 34, il y a sept ans, M. et
Mme Lasser assument la fonction
de gérants en couple.

La maison, capacité 80 places,
est accueillante. Toute l'année des
jeunes du monde entier y séjour-
nent. Les mois d'été sont les plus
fréquentés, suivis d'octobre, épo-
que des courses d'écoles, les classes
viennent de Suisse allemande, du
Tessin, de Genève, d'Allemagne
ou de Belgique. «La période
d'hiver est excellente aussi, actuel-
lement nous avons énormément de
réservations, malheureusement dif-
férées parce qu'il n'y a pas de
neige; nous avons des chambres,
de 4 à 6 personnes, à l'intention
des familles qui, de plus en plus,
apprécient cette façon de passer
des vacances. Aucun problème,
poursuit la gérante, les gens qui
viennent ici se soumettent
d'emblée à la discipline des Auber-
ges de jeunesse».

D. de C.

L'heureuse cohabitation

Le CAR pense aux ados
Au départ, le Centre de rencontre était destiné en priorité
aux adolescents. Puis, il s'est ouvert aux adultes et aux
enfants. Les ados l'ont un peu déserté. Le CAR, nouvelle
appellation et nouvelle équipe, leur fait du charme.
En tout bien tout honneur, et cette
tranche d'âge des 11 à 15 ans est
certainement la plus difficile à
apprivoiser d'abord , à intéresser
ensuite. Temps de la révolte,
période de conquête d'autonomie,
l'approche n'est pas simple. Aussi
l'équipe du CAR part des désirs et
des intérêts manifestés par les jeu-
nes eux-mêmes, voire leur laisse
l'organisation des activités.

L'éventail est large; du caram-
bole à la sortie à ski - un camp
vient d'ailleurs de se dérouler en
Valais - en passant par la disco, la
BD, les anniversaires. Plusieurs de
ces propositions démarrent con-
crètement en ce début d'année
dont un entraînement au caram-
bole et en collaboration avec le
Club d'échecs, un atelier d'échecs.

Créer sa propre bande dessinée
sera possible, avec l'encadrement

d'un dessinateur et d'un scénariste.
Et puis , les dise-jockey en herbe
peuvent se perfectionner dans un
atelier où ils s'initient au mixage,
au light show. Cela sera fort utile
pour l'organisation d'anniversai-
res, autre prestation du CAR.
Mais les animateurs conseillent de
réserver plusieurs semaines à
l'avance. Les horaires sont à négo-
cier et une participation financière
est demandée.

A noter encore qu'une sortie à
ski est agendée le samedi 18 février
et que les inscriptions se prennent
jusqu'au premier février.

Ces suggestions alléchantes se
compléteront en cours d'année
d'autres propositions, sorties spor-
tives entre autres. Les ados ont
intérêt à surveiller de près ce qui se
passe au CAR; on pense beaucoup
à eux. (ib)

Carambolons gaiement

Avec vous
dans l'action

— mu , wm Ê̂m
iw H f i)  / f l * f i  i [ $ l i



30.000 + 20.000 + 15.000 = 65.000 f r
Loterie romande généreuse

pour La Résidence et Les Moulins
Hier, au début de l'après-midi, au
cours d'une brève mais chaleureuse
cérémonie, Aimé Jaquet, président
de la Commission de répartition
des dons de la Loterie romande, a
remis deux chèques, chacun d'un
montant substantiel, à deux institu-
tions locloises.
Dans un premier cas, il s'agissait
d'une somme de 15.000 francs ver-
sée en faveur du Home médicalisé
La Résidence, pour l'achat d'un
bus servant au transport des per-
sonnes âgées ou handicapées et
dans le second cas, d'un montant
de 20.000 francs remis à la Confré-
rie des meuniers du Col-des-
Roches, complétan t ainsi un pre-
mier don de 30.000 francs consenti
l'année dernière pour aider cette
même institution à poursuivre ses
travaux.

EXTENSION
DE LA RÉSIDENCE

En témoignant sa reconnaissance à
MM. Aimé Jaquet et Gilbert
Racine, Willy Pingeon, au nom de
la Fondation La Résidence, a rap-
pelé que la Loterie romande avait
déjà versé, en 1983, une somme
d'un million de francs à l'institu-
tion qu'il préside, soulignant au
passage que les projets en cours de
réalisation aux Nos 24 et 26 de la
rue de la Côte, au Locle, entraîne-
ront une dépense de 13 millions de
francs. Petit appel du pied qui
n'aura pas échappé aux délégués
de la Loterie romande...

Aimé Jaquet devait préciser que
l'institution qu'il représente distri-
bue ses dons au prorata des billets
vendus dans les cantons romands
et c'est ainsi, parce que les Neu-
châtelois sont joueurs, que notre
canton est en tête du peloton par
tête d'habitant!

Les demandes sont nombreuses

De gauche à droite: Ello Perucclo, Aimé Jaquet, Gilbert Racine et Willy Pingeon.

et il est difficile de satisfaire cha-
cune d'elles, mais dans la plupart
des cas, ce sont les problèmes
d'accueil et les soins aux personnes
âgées ou handicapées qui sont pris
en considération, sans négliger
toutefois l'activité culturelle et les
arts dans leur plus large éventail.

Enfin , Aimé Jaquet devait rap-
peler que la Loterie romande -
dont les origines sont celles de la
Loterie neuchâteloise - a versé,
depuis 1935, plus de 34 millions de
francs.

A son tour, Elio Peruccio, au nom
de la Confrérie des meuniers du

Col-des-Roches, a remercié la
Loterie romande pour son geste
généreux. Il a saisi l'occasion qui
lui était offerte pour situer les ori-
gines des travaux entrepris dans
les entrailles des rochers du Col-
des-Roches, précisant au passage
que le nombre des visiteurs a passé
de 5500 en 1987, à près de 20.000
en 1988. Le temps est venu, devait-
il souligner, d'aménager un circuit
facilitant la découverte des mou-
lins souterrains et sous peu, des
travaux seront entrepris pour rece-
voir les visiteurs dans les meilleu-
res conditions.

Des galeries, d'une longueur de

400 à 500 mètres, inconnues jus-
qu'ici, ont été décelées, leur niveau
le plus bas se situant à 60 mètres
au-dessous du niveau du sol.
L'œuvre est passionnante et elle se
poursuivra sans relâche avec
l'appui d'une fondation qui pren-
dra prochainement la relève de la
Confrérie des meuniers.

Enfin , Willy Pingeon a signalé
que L'Echo de l'Union et le Petit-
Choeur des Brenets ont eu la gen-
tillesse, samedi dernier, d'offrir
quelques-unes de leurs plus belles
productions aux pensionnaires de
La Résidence. (Texte et photo sp)

La terreur du vide
Le Dr Fanti démonte les mécanismes de l'agressivité

Le Dr Silvio Fanti, père de la
micropsychanalyse, a démonté
mercredi soir les mécanismes de
l'agressivité. Et a traité la question:
pourquoi tuer a été la constante de
toutes les civilisations?
Le Forum de la Fondation Sandoz
affichait complet pour cette con-
férence du Dr Fanti sur l'agressi-
vité. Une définition de la micro-
psychanalyse a tout d'abord été
donnée: elle consiste en l'étude du
psychisme dépassant l'inconscient
et appréhendan t l'homme jusque
dans son contexte énergétique et
son vide constitutif.

Le Dr Fanti s'entoure dans une
analyse d'appoints techniques tels
que des photographies,, de la cor-
respondance, de plans de lieux où
l'analysé a habité , d'arbre généalo-
gique et d'enregistrements. «Sur le

chemin de la vie, nous ne retour-
nons pas une pierre sans l'analy-
ser», explique le Dr Fanti , tout en
enrichissant son discours d'exem-
ples concrets.

Quant à l'agressivité, il la définit
comme étant une activité neutre,
étrangère à toute morale, dont tous
les essais concourent à l'autodes-
truction ou à la destruction
d'autrui. Les modalités varient
chez l'animal comme chez l'être
humain.

POURQUOI ET COMMENT?
Et d'avancer plusieurs chiffres
impressionnants. «Dans sa magna-
nimité, la nature a été prête à pal-
lier au déficit humain» consécutif
aux guerres notamment, a relevé le
Dr Fanti.

Dans la troisième partie il a
tenté de répondre à la question:
pourquoi et comment tuer a été la
constante de toutes les civilisa-
tions? Pour y répondre, il con-
voque le concept du vide, «source
de tout ce qui existe». Lacan a dit:
«Le vide est souffle, et le souffle et
métamorphose». Le vide remplit
chacune de nos cellules puisque le
volume d'un atome est vide et que
nous sommes faits d'atomes.
L'homme est donc une manifesta-
tion énergétique éphémère sur une
masse énergétique éphémère dans
un vide cosmique.

Par l'intuition, le Dr Fanti en est
arrivé à établir un modèle du vide:
ce dernier est un continuum infini,
parsemé de paquets énergétiques
faits de vide. Lorsque ces paquets
énergétiques s'entrechoquent, leurs
énergétiques s'entrechoquent, des
tensions se forment jusqu 'à ce que
les granules déchargent une partie
de leur énergie en bubbling. C'est
là qu'intervient l'instinct d'essai,
qui prend le surplus d'énergie de
ces granules et la convertit en tout
ce qui existe.

LA PETITE BULLE
«Tout dans notre univers, ajoute le
Dr Fanti , pourrait être venu d'une
bulle plus petite qu'un atome». Et
d'avancer: «Nous entrons dans la
civilisation du vide. Nous n'avons
pas d'autre alternative que d'aller
dans la civilisation du vide.»

C'est donc à partir de ces chocs
entre granules, de cette agressivité

primordiale que l'énergie se struc-
ture. Le phénomène analogue se
déploie chez l'être humain. Le foe-
tus vivra le stade initiatique au
cause de la guerre utérine. Tout ce
qui se sera passé lors de celle-ci
sera refoulé par la suite. L'enfant
se choisira des boucs-émissaires en
se déchargeant sur autrui. Mais
l'enfant pourra aussi retourner
cette agressivité contre lui-même
en provoquant la presque totalité
de ses souffrances ou le suicide.
Les mécanismes de l'agressivité
pourraient être des astuces cher-
chant à transformer la terreur
inconsciente en agressivité: «La
folle terreur de l'homme n'a d'égal
que sa folle agressivité», dit le Dr
Fanti.

VÉRITABLE NOBLESSE
En conclusion: «Notre véritable
noblesse d'homme consiste à
apprendre d'où nous venons, à
connaître notre commune origine
et notre destin commun». Aux jeu-
nes qui aujourd'hui mettent toute
leur agressivité à bâtir quelque-
chose de positif , à ces jeunes,
«nous devons faire confiance» sou-
ligne le Dr. FantL

En guise de bienvenue, le direc-
teur de la Fondation Sandoz a rap-
pelé la mission principale de l'ins-
titution qui a accueilli le conféren-
cier: éduquer , préparer les jeunes à
l'accès à l'autonomie et éviter le
«ghetto institutionnel». Ce style de
conférence-débat le permet tout
particulièrement.

ce.

Par l'autre bout de
la lorgnette

Statistiques judiciaires 1988
A la hausse les affaires civiles et
pénales. Le greffe du Tribunal de
police du district du Locle en
dénombre toujours plus depuis
quelques années. C'est ce qui res-
sort des statistiques judiciaires
1988, qui viennent d'être publiées.
Ces dernières permettent de saisir
l'action de la justice sous un angle
moins connu. 690 affaires civiles
ont été traitées en 1988 (662 en
87). Dans le détail , il s'agit de 42
actions en divorce (52), dont 17
étaient en instruction au 1er jan-
vier et 25 enregistrées dans
l'année. Vingt-trois ont été liqui-
dées par jugement , 4 sans juge-
ment et 15 étaient en instruction
au 31 décembre. Voilà pour les
procédures écrites. Quant aux pro-
cédures orales, 52 (42) ont été
dénombrées.

Dans le cadre des affaires civiles
sont également recensées les pro-
cédures sommaires, contentieuse
ou gracieuse. Au total , 243 (221)
ont été enregistrées dans l'année,
dont 71 (80) mainlevées d'opposi-
tion , 135 (77) réquisitions de fail-
lite et 20 (28) expulsions. Enfi n
168 (168) successions ont été
ouvertes dans l'année.

A noter encore 66 (59) ouvertu-
res de testaments, 53 (51) certifi-
cats d'hérédité délivrés par le juge
et 15 (14) déposés par les notaires.
Dans les divers , 26 tentatives de
conciliation de divorce ont été
recensées.

AUTORITÉ TUTÉLAIRE
L'autorité tutclaire s'est occupée
de 181 (176) dossiers, dont 176
étaient en cours au 1er janvier , 31
enregistrés dans l'année.

Elle a dû encore traiter 81 (84)
tutelles , 56 (51) curatelles , 9 (9)
placements et retraits de gardes.
Huit (10) interdictions ont été pro-
noncées dans l'année et 4 (3)

retraits de l'autorité parentale ont
été dictés.

Le Tribunal de prud'hommes
s'est lui chargé de 26 (22) actions ,
une était en instruction au 1er jan-
vier, et 25 enregistrées dans
l'année. Quatre jugements ont été
rendus , 20 actions li quidées sans
jugement.

Dans le cadre de la restriction
du droit de résilier les baux , 16
(36) actions étaient en restriction
au 1er janvier et 14 (6) enregistrées
dans l'année. Neuf actions ont été
retirées et deux conciliées.

AFFAIRES PÉNALES
EN HAUSSE

Le Tribunal de police s'est occupé
en 1988 de 390 (319) affaires péna-
les. Cinquante dossiers étaient en
cours au 1er janvier, 340 reçus
dans l'année, 314 liquidés par juge-
ment, 29 sans jugement et 47 en
cours au 31 décembre. Le Tribunal
de police a encore effectué six
levées de corps.

Quant au Tribunal correction-
nel, il s'est chargé de 10 (10) dos-
siers, un était en cours au 1er jan-
vier et 9 reçus dans l'année. Sept
ont été liquidés par jugement et
aucun sansjugement.

Nonante-cinq (91) affaires
pénales ont été traitées par l'auto-
rité tutélaire. Elles ont touché 89
(74) garçons et 6 (17) filles , 45 (49)
enfants et 50 (40) adolescents. Les
peines et mesures infligées sont: 21
(19) réprimandes , 62 (44) amendes
sans sursis et 10 (6) renonciations
à toute peine ou mesure.

Enfi n , ont été traitées 14 (16)
infractions contre le patrimoine , 5
(3) à la loi fédérale sur les stupé-
fiants et 76 (67) à la loi sur la cir-
culation routière. Trois cas étaient
en suspens au 31 décembre, (ce)

*Les chiffres entre parenthèses
correspondent à ceux de 1987.

Concours villageois renvoyé
Chaque année un groupe d'habi-
tants des Brenets parmi lequel
figure l'actuel président de com-
mune , Michel Rosselet , organise
un concours villageois de ski. Il
était agendé pour 1989 au diman-
che 22 janvier au Pré-des-Combes.

Or, l'endroit est désespérémen t
vert , de sorte que cette manifesta-
tion est reportée à une date ulté-
rieure dès que les conditions
d'ennei gement permettront son
bon déroulement.

(P)

Pas de ski aux Brenets

Mise en garde
de PENSA

Prudence sur le Lac des Taillères
Après une courte période d'inter-
ruption en raison de conditions
météorologiques défavorables, il
n'était plus possible de patiner
sur le Lac des Taillères.

Toutefois , depuis une bonne
semaine, c'est à nouveau le cas et
les conditions sont à nouveau
idéales comme lors des fêtes de
fin et de début d'année.

Chaque jour des centaines de
personnes, voire davantage,
gagnent le fond de la vallée de
La Brévine pour aller glisser sur

cette magnifique patinoire natu-
relle ou s'y promener.

La société propriétaire du lieu ,
soit l'ENSA communique à ce
propos qu'elle tient:

A attirer l'attention des pati-
neurs et promeneurs que ni l'épais-
seur, ni la qualité de la glace du
Lac des Taillères ne sont contrô-
lées et que par conséquent les usa-
gers du lac ou p lutôt de sa surface
gelée se dép lacent sous leur entière
et unique responsabilité.

(comm-p)

Le Tribunal de police rend
le jugement du jeu de l'avion

Ils devront passer à la caisse,
ceux qui ont organisé le jeu de
l'avion ou encaissés des mises. Le
Tribunal de police du district du
Locle, par son président Jean-
Louis Duvanel , a rendu son juge-
ment dans la cause qui l'a occupé
jeudi dernier.

Cinq personnes étaient préve-
nues d'avoir enfreint la loi fédé-
rale sur les loteries et les pari s
professionnels. Elles risquaient
une amende de 2000 francs.

Le jeu de l'avion est interdit.
C'est une chose. Seuls ceux qui
encaissent des mises ou organi-
sent le jeu sont punissables. H.
M., M. M., F. B. et O. G. ont été
organisateurs , les deux derniers
ayant encore encaissé de l'argent.

Aux yeux du tribunal, les
organisateurs sont les plus punis-

sables. Les joueurs , eux , ne ris-
quent rien. H. M. a été l'organi-
sateur principal. Dame B. et
dame M. l'ont été subsidiaire-
ment. O. G. l'a été après coup.

Le tribunal , pour déterminer
le montant des amendes , a tenu
compte de la situation financière
de chaque prévenu. F. B. est con-
damnée à 1200 fr d'amende et
600 fr de frais , O. G. condamne à
600 fr d'amende et 300 fr de
frais , H. M. à 1800 fr d'amende
et 900 fr de frais , et M M. con-
damnée à 1200 fr d' amende et
600 fr de frais. Ces quatre peines
seront radiées des casiers judi-
ciaires après un délai d'épreuve
de deux ans. Seule M. S. a été
libérée , les frais étant à l'Etat. La
prévenue n'a fait qu'assister au
jeu sans y partici per en quoi que
ce soit, (ce)

Les «aviateurs» passent
à la caisse

PUBLI-REPORTAGE =

Le Locle - Grande-Rue 34 - Entrée sur le côté de l'immeuble

Tout nouveau au Locle, un salon de «Modem Jazz» et de «Gym Dance»
s'est ouvert dans les anciens locaux du Cercle ouvrier. Sans nécessairement
savoir danser ou avoir pratiqué la gymnastique, il est possible de suivre
l'enseignement de Béatrice Antille. Au bénéfice d'une solide expérience et
d'une bonne formation de danse classique, de modem jazz et de gymnasti-
que, elle reçoit les personnes de tous âges — également les enfants dès l'âge
de cinq ans — offrant à tous la possibilité d'essayer, sans engagement. Elle
reçoit tous les soirs, excepté le samedi et le dimanche, de 1 9 h à 20 h et de
20 à 21 h. ainsi que le mercredi après-midi pour les poussins et les juniors.
(fi (039) 31 77 33 , de 12 h à 13 h 30.

Sun Star — Modem Jazz



Salle FTMH - Le Locle
Vendredi 20 janvier à 20 heures
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CENTRE D'APPRENTISSAGE
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

LE LOCLE
Jeunes gens
Jeunes filles

Vous souhaitez une formation professionnelle

Nous vous offrons des places d'apprentissage dans les professions suivantes

mécanicien de machines
mécanicien de précision

Durée d'apprentissage: 4 ans

conducteur de machines
Durée d'apprentissage: 3 ans

Ces professions vous offrent la possibilité
de satisfaire vos goûts et vos ambitions.

Prenez contact. Inscrivez-vous pour faire un stage.
Participez, en compagnie de vos parents, à une journée d'information,

Adressez-vous aux bureaux du personnel de nos usines
qui vous renseigneront sur notre Centre d'apprentissage

n̂H k̂ Jj & & 5 St&Èb± >dûHBtafe^

ACIERA SA DIXI SA VOUMARD
Machines Co SA

Fabrique de machines 42, av. du Technicum Rue Jardinière 1 58
2322 Le Crêt-du-Locle 2400 Le Locle 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/25 1 1 2 5  0 039/34 1171  0 039/25 1177

14044

y^- VSTC JM Cuisses de grenouilles

j. /=^*(
MÎ îr5ŝ  \'\ ***1* Moules de Bouchots

Ĵ g"̂ ^̂ S^â l»ï»i Huîtres de Vendée •

¦̂ liirff iffir^^^  ̂ Scampis en brochettes ou au curry

p>|-p_ DpUpI Foie de canard chaud

Le Col-des-Roches, (fi 039/31 23 21 Tartaœ

Dimanche matin à 9 heures TUU I § lll v3
Nous pensons avoir la participation de Ernest et Karine Matthey du Maix Rochat. En ce
moment, Ernest s'entraîne chez lui entre deux voitures. Peut-être un système révolu-
tionnaire, l'avenir nous le dira...

Ont reçu un bon pour un repas gratuit:
Fiore Tony, Gardet Nathalie, Grandjean Raphaël, Ray Jean-Louis, Mettler Markus, Bise Daniel, Buffe i
Christine, Robert Christine, Favre Patrick, Perrin Georges et Thierry, Boichat Michel, Fleury André et
Olga, et pour Turra Gianni di «El Magnifico» une semaine de plonge au Col pour avoir réussi à courir
les 8 km sans se décoiffer.
Ouvert le dimanche midi Fermé le dimanche soir et le mercredi

14072

Samedi 21 janvier Salle FTMH Le Locle
à 20 h 15 

^̂1er tour gratuit i| Jp f̂e Tlr^ «r̂ ^«|
30 tours = Fr. 15.- bj il S M J
2 cartons ^̂  ̂ ^̂ ^̂  " ^̂ ^̂

Beaux tours supplémentaires avec cartons du Mouvement populaire des familles
140025

SUPER!

Au Café
des Pilons

Le Locle

Le virtuose de l'accordéon:

Gilbert Schwab
Tous les vendredis soirs,

de 1 9 à 23 heures 14077

A louer au Locle

locaux industriels
de 80 à 120 m2

0 039/31 56 70
140032

/ ^  

9 Le point de rencontre.

/ \

f

«Us BOULEAUX »
Les Petits-Ponts
039/37 1216

Nouvel horaire
Du lundi à jeudi 7 h 30 à 18 h 30

Vendredi et samedi:
7 h 30 à 19 heures
Fermé le dimanche 14155

V _ J

Bulletin

2̂22222 3 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

Cherchons

femme de ménage
à la demi-journée, pouvant se
déplacer. Sans permis s'abstenir.

(fil 039/26 42 77 dès 13 heures.
14069

Fabrique de machines-outils au Locle,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 collaborateur technico-
commercial
pour service extérieur.
Profil souhaité:
— bilingue;
— ayant le sens des responsabilités et

de l'organisation;
— aimant le contact avec la clientèle et

les voyages;
— rémunération: pourcentage sur le

chiffre des ventes.

1 mécanicien monteur
ayant le sens des responsabilités, capa-
ble de diriger une petite équipe.

1 technicien
constructeur
pour le développement de nos machi-
nes.

1 dessinateur
constructeur
avec CFC.

1 électricien
ou électronicien
1 aide mécanicien
Faire offres avec curriculum vitae. Suis-
ses ou étrangers avec permis de travail,
à: PEISA SA, boîte postale 104,
2400 Le Locle 14076

URGENT
Nous cherchons pour places fixes:

FRAISEURS
MONTEURS
AIDES MÉCANICIENS
Nous offrons:
— des conditions de travail modernes;
— des prestations sociales d'avant-

garde;
— un salaire en rapport avec les capaci-

tés.
Nous attendons votre appel
au 038/51 29 01/02, demandez M.
M. Perrenoud ou M. Steffen ou votre
offre manuscrite à l'adresse suivante:
SIXIS SA, Fabrique de machines, case
postale 39, 2520 La Neuveville 086635

©
BERGEOM

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:
4 employées

— Téléphoniste
à temps complet.
Ce poste conviendrait à personne dynamique, capable de
recevoir des appels en allemand et anglais. Le travail est
complété par la responsabilité du classement.

— Employée de bureau technique
pour notre atelier de conditionnement.
Poste à temps complet pour personne de 35 à 45 ans,
capable de se mettre au courant rapidement , de prendre
des responsabilités et de tenir à jour des fichiers à l'aide de
l'informatique.

— Employée pour notre service publicité
Travaux de secrétariat (dactylographie), d'économat et de
préparation des annonces publicitaires. Poste à mi-temps,
horaire à convenir.

— Employée
pour aider notre service «Fournitures» .
Poste à mi-temps (7 h 30 à 11 h 30) convenant à per-
sonne précise dans son travail, capable de se mettre au
courant rapidement.

Ecrire ou se présenter en prenant préalablement rendez-vous
chez: BERGEON & CIE SA, av. Technicum 11,
2400 Le Locle, Cfi 039/31 4832 (interne 18) 194

j I / Ferblanterie — Couverture
Il A D I Isolation et revêtement de façades
\ § | Concessionnaire paratonnerre j
l M I Maîtrises fédérales

WAGNER $9 039/31 82 23
2412 LE COL-DES-ROCHES

cherche

ferblantier-couvreur
ferblantier
couvreur

Sachant travailler seul.
Sans permis s'abstenir.
Dès le mois d'août, place d'

; apprenti
à disposition. 140042



Des chasseurs aux premiers agriculteurs
25 ans de fouilles archéologiques sur la tracé de la N 5

Les fouilles archéologiques entreprises dans le cadre des tra-
vaux de la N5 recouvrent 12.000 ans d'histoire. Le fait est
d'autant plus exceptionnel que les rives du lac de Neuchâtel
ont donné leur nom à des cultures, Auvernier, Cortaillod.

Ainsi que l'a précisé Michel Egloff ,
le but des archéologues est de
mieux connaître l'homme, son
environnement et , dans la mesure
du possible, sa vie «sociale». Alors
qu 'au début des années soixante
les fouilles d'Auvernier se sont
limitées à 200 m carrés, elles ont
atteint les 2 ha à Saint-Biaise (der-
nier chantier , ouvert il y a trois
ans).

LA CHRONOLOGIE
DES SITES

Chronologiquement , la plus
ancienne occupation connue au

bord du lac de Neuchâtel est un
campement magdalénien de chas-
seurs de rennes et de chevaux sau-
vages, à Champréveyres, il y a
12.600 ans avan t J.-C. C'est sans
doute la découverte la plus inat-
tendue. Les archéologues recher-
chaient en réalité un village du
Bronze final (environ 1000 ans
avant J.-C). Ils en trouvèrent qua-
tre de cette époque et un village
néolithi que de la civilisation de
Cortaillod (3806 avant J.-C.) qui se
trouve être le plus ancien village
lacustre au bord du lac de Neuchâ-
tel. Mieux , les archéologues mirent

Bracelet en tôle gravée, découvert à Auvernier, âge du Bronze
final. (Photo Musée d'archéologie)

également à jour sur le site princi-
pal de Champréveyres une couche
archéologi que plus récente attri-
buée à l'Azilien (10.000 avant
J.-C). Un événement car ces chas-
seurs appartiennent à la même
période que le squelette d'un jeune
homme trouvé dans la grotte du
Bichon , le premier «Chaux-de-
Fonnier» connu. A la même épo-
que des hommes léguaient les
peintures de Lascaux !

Ensuite, c'est le vide. De la
pierre taillée, on passe à la pierre
polie avec le village de Hauterive-
Champréveyres datant de 3810
avant J.-C. Nous sommes au Néo-
lithi que moyen. C'est la grande
révolution de l'agriculture. Une
époque remarquable dans la
grande saga de l'humanité. Et
Neuchâtel a la chance de se trou-
ver au centre de l'Europe : les cul-
tures qui s'y établissent sont au
carrefour des influences des bas-
sins du Rhône et du Rhin, soit de
l'Europe centrale et de la Méditer-
ranée.

A Saint-Biaise où les fouilles
viennent de s'achever, on distingue
clairement trois périodes d'habitat.
La première occupation date de
3400 à 3000 avant notre ère et
appartient à la culture de Horgen.
La deuxième date de 2950 à 2700
et appartient au faciès culturel de
Lûscherz. Quant à la troisième
phase d'occupation, la plus
récente, 2640 à 2450, elle se ratta-
che à la culture d'Auvernier.

Le site fouillé sur deux hectares
aura livré des dizaines de milliers
d'objets, dont une magnifique
roue, la plus longue corde jamais
trouvée sur un site lacustre (4
mètres de long), deux à trois ton-

nes de céramique, les vestiges de
deux ou trois maisons complètes
(pour ce qui est des structures).
Sans oublier des milliers de pieux
datés, des restes de végétaux , des
objets de parure , des couteaux ,
haches. On a même retrouvé sur le
site d'Hauterive la plus ancienne
pirogue du lac de Neuchâtel
datant de plus de 4000 ans! Pour
le néoliti que, on découvre l'évolu-
tion des techniques, l'apparition
des premiers objets en cuivre alors
que domine encore le silex. Un
silex indigène mais qui provient
aussi du grand Pressigny en
France, témoignant des échanges;
les marques culturelles à travers la
céramique, des indices d'une spé-
cialisation au sein des villages.

Mieux , les archéologues parvien-
nent à reconstituer le menu d'hom-
mes ayant vécu il y a plus de 3000
ans!

LE BEL ÂGE DU BRONZE
Les fouilles de la N5 ont permis
également de compléter les vesti-
ges de l'âge du Bronze final, le bel
«âge» du Bronze (1000 avant J.-
C), avec la naissance d'une nou-
velle industrie métallurg ique. La
moisson est ici également remar-
quable. Mais les objets trouvés
sont loin d'être la seule préoccupa-
tion des archéologues. Entourés de
spécialistes, ils parviennent à
reconstituer le climat, l'environne-
ment naturel , le savoir-faire des
hommes, tentent de pénétrer leur
vie sociale. A l'âge du Bronze final,
on découvre une société humaine
pacifique, qui se répartit équitable-
ment les richesses.

En conclusion, les archéologues

sont devenus des ethnologues du
passé. Il leur appartient désormais
à rendre compréhensibles des mil-

lions de données, tou t en assurant
la transmission de ce patrimoine
aux générations futures. P. Ve

La magnifique roue trouvée sur le site néolithique de Saint-Biaise.
(Photo Impar-Gerber)

Bilan poétique
m> VAL-DE-RUZ \

Le Louverain animé
Marco Pédroli, animateur du Cen-
tre du Louverain aux Geneveys-
sur-Coffrane a su, chose de plus en
plus rare de nos jours, faire coïnci-
der administration et poésie en pré-
sentant son bilan 1988.
D'un point de vue purement infor-
matif , il constate que les stages, les
rencontres et les fêtes se suivent à
un rythme soutenu. Il annonce le
changement du secrétaire et de la
dame de maison; les nouveaux se
nomment respectivement Prema
Thomas et Moni que Etzensperger.

Mais que représente le Louve-
rain? Les personnes qui le savent ,
savoureront l'évocation, les autres
l'apprendront en lisant entre les
lignes de la plume de Marco
Pédroli:

«Nuit d'hiver, transparente,
claire, d'une beauté de cristal.
J'aime m'y promener au clair de
lune, sentir la neige crisser sous
mes pieds, respirer l'air glacé,
admirer les arbres sortir de la
neige. Les reflets donnent à la
forêt un air lunaire, enchanteur ,

surréaliste. Paysage d'éternité, *ou
paysage de mort... dans le silence
de la nuit , la vie dort sous la glace.
Elle attend le premier printemps
pour éclore et croître.»

«Nos réalités semblent souvent
figées et mortes. Et pourtant la vie
et l'amour sont prêts à se manifes-
ter aux premières chaleurs. «Pren-
dre son hiver» pour se former, c'est
un acte d'espérance, surtout lors-
que les stages ne sont pas immé-
diatement applicables à notre vie
quotidienne.»

C'est sur ses paroles et dans cet
esprit que Marco "Pédroli a envoyé
son programme pour le début de
l'année. Il espère que cette saison
morte en apparence sera utilisée
comme temps de réflexion , de ren-
contres pour ressourcer, orienter et
fortifier les êtres humains.

Ce centre qui propose d'aller
plus au fond des choses, plus au
fond des vérités, au fond de
l'amour et au fond de soi-même a
les mots pour le dire, il mérite un
coup de chapeau et une révérence.

LME

A coups de brosses... à dents
Une hygiéniste à Cernier

Jocelyne Kramer, la seule hygié-
niste dentaire installée au Val-de-
Ruz depuis 1980 explique la profes-
sion et son expérience en milieu
rural.

La première école d'hygiénistes fut
fondée en 1913 à Brid geport aux
Etats-Unis mais la profession ne
prit véritablement son ampleur
qu'après la Seconde Guerre mon-
diale. En Europe, des Américaines,
qui avaient pour mission de veiller
sur les dents des pilotes des trou-
pes aéroportées, ont débarqué déjà
à ce moment-là , mais la première
école nationale ne s'est ouverte
qu 'en 1973 en Suisse à Zurich.
Trois ans pous tard Genève suit le
mouvement alors que Berne a mis
sur pied une troisième école en
1984.

Jocelyne Kramer a fait ses deux
ans d'études à Genève en 1977. A
la base, elle avait une formation de
technicienne dentaire. «La forma-
tion comprend des cours théori-
ques (anatomie, chimie, médecine
générale, pharmacologie, radiolo-
gie, diététi que...), cliniques (avec
les patients) ainsi que des travaux
pratiques (morphologie dentaire,
désinfection... ) et stage».

RARES
Si en Suisse, les hygiénistes sont
rares à trouver , elles se localisent
généralement à Zurich et à
Genève. Exerçant le métier depuis
huit ans, Jocelyne Kramer est une
des premières à avoir fait son
expérience en milieu rural. C'est à
ce titre que «L'Ecole d'hygiéniste

dentaire» de Genève lui envoie des
stagiaires à Cernier.

Bien que cette activité se soit
étendue quel que peu au cours de
ces dernières années, le canton ne
compte, selon elle, que huit profes-
sionnelles sortant d'écoles recon-
nues.

L'hygiéniste enseigne la prophy-
laxie et entraîne une motivation
orale du brossage. Il est aussi de
son ressort d'exécuter des détartra-
ges, de dépister des caries ou de
polir des amalgames. Elle peut
effectuer divers travaux pour
autant que ceux-ci ne changent pas
la morphologie de la dent.

POURQUOI DES FEMMES
La profession exercée en majorité
par des femmes s'explique peut-
être ainsi: les hommes acceptent
peut-être moins facilement de tra-
vailler sous l'autorité d'un dentiste
et de pratiquer un métier dans
lequel les possibilités de promo-
tion officielle n'existent pas encore
vraiment.

Actuellement , directrice d'un
groupe régional , Jocelyne Kramer
s'occupe d'assurer une formation
continue dans le domaine. Encore
aujourd'hui , la distorsion entre
l'offre et la demande permet de
recruter des hygiénistes en Améri-
que et au Canada. Aux dires de
certains, même des aides en méde-
cine dentaire seraient formées sur
le tas par leurs employeurs pour
pallier ce manque et pour effectuer
des détartrages superficiels.

LME

Jocelyne Kramer est une des premières à travailler en milieu
rural. (Photo Impar-Evard)

Ecole suisse
de tir au pistolet

Il y avait 22 partici pants de toute
la Romandie et d'outre-Sarine au
cours d'instructeurs I de l'Ecole
suisse de tir au pistolet.

Il était dirigé par Louis Berney
qui avait comme aide Carlo
Chiesa, Rodolphe Beutler et Hans
Karl Kuhn.

Les tests pratiques fu rent suivis
par des leçons préparées par les
élèves sur la sécurité, la connais-
sance des armes et autres encore.

Dans la liste des nouveaux ins-
tructeurs, le directeur du cours
relève que pour la première fois en
Suisse, un tireur doué et dévoué,
mais paraplégique a réussi et
obtenu son brevet de sa chaise rou-
lante. Il s'agit d'Armand Vesy de
Payerne.

Ces nouveaux instructeurs sont
pour notre canton: François Beau-
mann, Le Locle; Gérard Heller,
Colombier; Dehlia Sidler, Neuchâ-
tel. (ha)

Des nouveaux instructeurs

HWWW] Au présent,
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Séance de don du sang
La première séance de «don du
sang» s'est déroulée mercredi soir
à la halle de gymnasti que. 152 per-
sonnes, contre 141 il y a une
année, se sont présentées.

Le Dr Alain Kocher (fils du
directeur du Centre de trans-
fusion) était satisfait car 13 nou-
veaux donneurs âgés de 19 à 30
ans n 'ont pas hésité à venir se faire
piquer pour donner leur 4,5 dl de
sang. Parm i ceux-ci neuf étaient
du sexe féminin.

Cette séance était organisée par
le Centre de transfusion neuchâte-
lois et jurassien , aidé par des
dames appartenant aux samari -
taine du Val-de-Ruz-centre.

Chaque personne a dû remplir,
avant de faire don de son sang, un
questionnaire confidentie l.

La prochaine séance aura lieu à
Fontainemelon le 19 avril à la
halle de gymnasti que de 16 h à 19
heures, (ha)

Conférence à Cernier
Mercredi 1er février 1989 à 20 h, à
l'Hôtel de la Paix , à Cernier, Fré-
déric Cuche, professeur de sciences
naturelles à l'Ecole normale canto-
nale, présentera une conférence
sur la protection des eaux et l'état
du Seyon.

Le traitement des eaux usées
n'ayant pas eu les effets escomptés
lors de la construction des stations

d'épuration , le conférencier évo-
quera les caractéristi ques de la
situation par l'intermédiaire de
résultats d'analyses chimi ques,
bactériologiques et faunisti ques, et
de ses effets sur l'environnement.

Il proposera également des pos-
sibilités d'amélioration avant
d'ouvrir une discussion.

(lme)

Protection des eaux

NEUCHÂTEL
Mariages
Béguin Denis François et Vitus
Marie Claude. - Yildirim Celai et
Assunçao Maria de Lourdes.

giH'Nii' l i i 1 »̂ 26

ETAT CIVIL

BOUDRY
Mlle Juliette Stahel, 1913.

NEUCHÂTEL
Mme Jeanne Hausmann . 1888.

CORTAILLOD
Mlle Paulette Apothéloz, 1925.
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g J ĝlIiipJP 0 038/53 50 

63

Exposition permanente
Ouvert du lundi au samedi 17 heures pour mieux vous servir.
Tous les soirs sur rendez-vous 000494

ftHM ULm£ZtJ. ^̂ UBUKÊBÊtBBtM m̂U

j r*4 Willy Corboz
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Le magot des coquines ou le vieux paysan dupé
Sœurs Dalton au Correctionnel du Val-de-Travers

Cest la fable du vieux paysan et de la jeune sommelière.
Quarante ans les séparaient. Il l'aimait d'amour tendre. Le
vieux coeur de veuf cherchait à rompre solitude. Le coeurMe
coquine battait surtout pour le magot caché dans la chambre
à coucher. Avec la complicité de sa sœur, argent et titres ont
disparu à quatre reprises. Butin: 101.000 fr. Toute la fortune
de l'amoureux, qui a fini par porter plainte contre les sœurs
Dalton.

S. M. rendait visite de temps en
temps au vieux paysan. Surtout
quand elle avait besoin d'argent.
Elle repartait avec un petit cadeau.
Un jour , elle s'est servie dans les
enveloppes glissées sous les draps
et entre les chemises. Des billets de
banque, des rouleaux de pièces de
5 francs pour un montant de
23.000 fr. Sa sœur C. M. fut mise
au courant de l'existence de ce tré-
sor. Ensemble, pendant l'absence
du vieux paysan, les demoiselles
Dalton sont retournées dans la
chambre à coucher. C. M. a y
dérobé sept bons de caisse en
novembre 1987 et à Pâques de l'an
dernier. Elle conteste le second vol
et n'a fait qu'encaisser quatres
bons. On est sans nouvelles des
trois autres.

FAUX DANS LES TITRES
Constatant la disparition de ses
titres, le plaignant avait fait blo-
quer leur payement. Ce qui
n'empêcha pas C. M. d'en encais-
ser deux dans une banque de la

Chaux-de-Fonds et deux à Porren-
truy. En Ajoie, elle abusa tant et si
bien le fondé de pouvoir d'un éta-
blissement bancaire qu'il dactylo-
graphia personnellement un docu-
ment par lequel un tiers , attestait
avoir remis les bons à la demoiselle
pour encaissement. Il ne restait
plus qu'à le faire signer. Le tiers
refusa. C. M. parap ha le pap ier
d'une signature bidon et le tour fut
joué. Des 40.000 encaissés, elle
aurait prêté 18.000 fr à une Espa-
gnole connue dans un dancing fré-
quenté par des toxicomanes. Elle
aurait brûlé le reste. Première ver-
sion. Seconde version: le reste a
été dépensé. Ce qui est fort possi-
ble car les sœurs sont criblées de
dettes.

GANG FAMILIAL
Secondé par les jurés Armand
Clerc et Eric Luthy, le juge Schnei-
der s'est étonné que le paysan ait
conservé cet argent dans son
armoire. «J'avais l'habitude

d'avoir mon argent à la maison;
j 'ai fait une erreur en le montrant à
S. M.»... Les deux sœurs et
d'autres enfants de la famille
avaient déjà dérobé des carnets
d'épargne et des titres pour un
montant de 72.000 fr dans un café
du Noirmont en 1982. Ce qui fit
dire au mandataire du plaignant:
«Nous nous trouvons face à un
gang familial dont le comporte-
ment est scandaleux.» Pour le pro-
cureur Thierry Béguin, qui repre-
nait une déclaration de la fille du
lésé: «La sommelière C. M. ne
s'est intéressé à lui que quand elle
a su qu'il avait des sous.» Et
d'ajouter: «C'est révoltant: ces
deux femmes ont profité de la naï-
veté d'un vieil homme qui souffrait
de solitude.» Il proposa de les con-
damner à 18 mois d'emprisonne-
ment , sans s'opposer au sursis
«dans l'intérêt du plaignant». C.
M. a pratiquement remboursé ce
qu'elle avait volé et S. M. a promis
de le faire à raison de 1000 fr par
mois dès février.

L'ODEUR
DE L'ARGENT

En rendant son jugement, le prési-
dent Schneider a constaté que si
l'argent n'a pas d'odeur, certaines
personnes savent quand même le
trouver. Certes, le plaignant a agi
avec légèreté mais les deux soeurs
se sont conduites de manière
abjecte. Elles écopent chacune de
15 mois avec sursis pendant 5 ans.

C. M. payera 1654 fr de frais et S.
M. 1538 fr. Des indemnités de plus
de 2000 fr seront allouées aux
défenseurs d'office , ainsi qu 'une

indemnité de dépens de 500 fr au
plaignant. Si C. M. ne tient pas
son engagement de rembourser
l'argent , elle devra purger sa peine.

Quand le jugement sera executif,
l'importante caution versée par un
vallonnier cité comme témoin hier
pourra être restituée. JJC

Fumée toxique
Bain d'acide spectaculaire au Landeron

De loin, le phénomène était très
beau à voir une fumée brun-rouge
s'échappait des locaux de l'entre-
prise Nickafor S.A., sise 3, rue des
Flamands, au Landeron. De plus
près, on ressentait une irritation de
la gorge assez désagréable pour
déclencher la toux.

II était environ 15 h 15 lorsque
l'alerte a été donnée, une réaction
chimique accidentelle s'étant pro-
duite dans une cuve d'acide nitri-
que où des pièces avaient été trem-
pées pour être dénickelées. Les
pompiers du landeron et le centre
de secours se sont rapidement ren-
dus sur les lieux avec le matériel
adéquat: des masques à circuit
fermé. Entretemps, le bâtiment
avait été évacué des quelques

ouvriers travaillant dans une entre-
prise voisine.

Gianfranco Greppi (qui dirige
Nickafor) avec un associé, a entre-
pris, masqué et secondé par les
pompiers, de sortir les pièces de
leur bain. Une dizaine de minutes
ont suffi pour cette intervention.

Le nuage s'est ensuite rapide-
ment dissipé. Alerté, un chimiste
du Service cantonal de protection
de l'environnement a quitté les
lieux peu après rassuré. Les eaux
n'ont pas été polluées. A l'intérieur
du bâtiment , il faudra nettoyer
parois et murs et réviser les instal-
lations attaquées par les vapeurs
nitreuses. En conclusion, l'acci-
dent a été spectaculaire, sans con-
séquence grave.

A. T.

La plaisance en ville de Neuchâtel
m LITTORAL

Ouverture du port des Jeunes Rives en automne
Terminé d'ici l'automne prochain,
le port des Jeunes Rives complète
un nouv eau paysage lacustre.
D'ores et déjà, on sait qu'il est fait
pour le promeneur, et qu'il rend au
lac une nouvelle majesté.
Le pourtour est déjà dessiné. La
digue ouest s'appuye sur le brise-
lame de l'ancien port. L'ensemble
constitue l'un des plus beaux coup
d'oeil sur Neuchâtel et sur l'éten-
due du lac. Le parti pris de l'archi-
tecture consiste à recréer une pro-
menade spacieuse, avec des aires
boisées. 11 s'agit moins d'un
ouvrage utilitaire que d'un site
généreux en accord avec la ville.

Les travaux commencés en
novembre 87 ont d'abord érigé la
di gue ouest avec 35.000 m3 de tout
venant : matériaux transportés du
chantier de l'Ecluse et de la car-
rière des Paccots. Les problèmes
techni ques se concentrent avant
tout sur la stabilité des fonds.

Il faut savoir que la digue repose
sur une base large de 35 mètres et
que son faîte en fait 5,70 m. Après
les derniers coups de tabacs prévi-
sibles cet hiver, la digue ouest sera
consolidée sur le flanc extérieur.

Cela fai t cinq ans que les parti-
culiers s'inscrivent sur la liste
d'attente pour amarrer leurs
bateaux. Les candidats sont en
tout cas beaucoup phis nombreux
que les 155 places disponibles. Les
trois pontons seront alimentés en
eau et en électricité. Un système de
vidange permettra d'évacuer les
eaux usées.

Si le rond-point - centre autour
duquel s'ordonnent les Jeunes
Rives - est déjà terminé, il entrera
dan s ses véritables fonction? une
fois le port achevé. Le tout cons-
tituera un nouveau quartier de la
ville. La verdure apparaîtra tout au
long du nouveau port , mais elle
restera toujours limitée dans des
effets architecturaux.

Serrières va aussi trouver une
nouvelle topograp hie: le long des
jeunes rives, l'endroit a été plus
nettement conçu comme une aire
de détente et de loisirs sportifs.
Entre végétation dense, espace de
jeux , niches de repos, se répartira
sectoriellement l'espace. C. Ry

I I IllIlfPPî

Le lac retrouvera une nouvelle majesté avec le nouveau port (Photo Impar-Roussy)

Cinquante centimes au lieu d'un vingt
Caissettes à journaux: fraudeur devant le juge

Symbole de l'honnêteté des Suisses
pour les étrangers, qui s'étonnent
(Tune telle marque de confiance à
l'égard du client, les caissettes à
journaux sont discrètement surveil-
lées.
«Chez nous, on ne pourrai t jamais
faire confiance aux gens pour
payer leur journal spontanément».
Ce commentaire, venant des étran-
gers, est unanime à l'égard des
caissettes à journaux où le client se
sert et verse sa contribution à dis-
crétion. A la question <<ça marche
vraiment?» on ne pouvait que
répondre: «Apparemment»™

Or, apparemment, le système ne
foncionne pas à satisfaction puis-
que les distributeurs ont engagé
des détectives privés pour surveil-
ler ces caissettes à journaux. C. L.
engagé par la société 24 Heures,

est venu témoigner hier matin con-
tre P.-A. R. qu 'il avait pris en fla-
grant délit de ce que la justice a
qualifié de larcin.

Selon le témoignage de C. L., le
prévenu n'avait versé que 50 centi-
mes pour l'acquisition du journal
«Le Matin». Comment a-t-il pu
vérifier ce montant? En posant,
comme il le fait depuis plus de
trois ans, un godet piège où la
monnaie du client est isolée du
reste de la «tirelire».

P.-A. R., contre lequel le minis-
tère public avait requis 50 francs
d'amende a déclaré à la présidente,
Mlle Geneviève Joly, qu'il s'était
trompé de monnaie. C. L., de son
côté, n'a pas pu préciser si le mon-
tant étai t constitué d'une ou plu-
sieurs pièces.

Le doute subsistant quant à la
volonté du prévenu de léser la

société 24 Heures , le Tribunal de
police a libéré P.-A. R. et mis les
frais de la cause à la charge de
l'Etat.

INDEMNITÉS INDUES
Condamné à deux mois d'empri -
sonnement avec sursis pendant
deux ans et 35 francs de frais, V.
C. s'est rendu coupable d'avoir
enfreint la loi sur l'assurance chô-
mage. Pendant un an, entre les
mois de juin 1986 et juin 1987,
alors qu 'il travaillait pour OK per-
sonnel service, V. C. a encaissé
14.032 francs de l'assurance chô-
mage. Le ministère public avait
requis 90 jours d'emprisonnement
contre le prévenu qui, malgré les
charges qui pesaient contre lui. a
fait une tentative de récidive entre
le 18 mai et le 14 juin 1988.

A. T.

La BCN remet ses prix
Hier au siège de la Banque Canto-
nale Neuchâteloise, Milos Film et
la Galerie 2016 ont reçu des mains
de M. Krebs deux chèques de
15.000 et 10.000 francs.

100.000 fr, bénéfices annuels
d'un capital de plus de 2 millions
de fr sont distribués par la BCN
aux entreprises culturelles de la
région. Une commission de cinq
membres décide des octrois sur la

base des dossiers envoyés par les
candidats. Début décembre 88,
cette commission présidée par
Jean-Pierre Jelmini a choisi Milos
Film pour sa participation à la
production de «Henripolis, une
fable» et la Galerie 2016 pour les
vingt ans d'existence.

La remise des deux chèques ont
été l'occasion d'une petite cérémo-
nie, (comm, Cry)

M. Krebs, directeur de la BCN (au centre) remettant un chèque
aux représentants de Milos Film et de la Galerie 2016.

(Photo Schneider)

Dons culturels

Mortel avec alcool
Il étai t funeux et roulait vite. Dans
un léger virage, à l'entrée de But-
tes, la voiture a dérapé, finissant sa
course contre un arbre. Liliane, la
passagère, est morte. Ils vivaient
ensemble depuis huit ans. Ivre au
volant, le conducteur a dû répondre
de ses actes et subir le réquisitoire
de la famille de la victime-
Ce week-end-là, le couple qui
louait un appartement de vacances
à Buttes depuis 5 ans se chamaille.
Liliane décide de rester à Genève
où ils résident. Changement de cap
en fin de journée: elle se trouvera à
la gare de Sainte-Croix à 18 h 17.
Il est monté: personne. Liliane
avai t raté le train .
Revenu à Buttes furax , M.-A. B. a
bu des pastis, s'est fait une fondue,
l'a copieusement arrosée - coup du
milieu compris. Il finissait les der-
nières bouchées quand la voisine
l'a averti que la copine l'attendai t
à Sainte-Croix...

CHOC FRONTAL
On ne sait pas ce qui s'est passé à
la gare. M.-A. B. est irrascible et il
roule vite. Le couple a sans doute

eu une discussion orageuse. A
l'entrée de Buttes, il s'est mis en
tête de dépasser une voiture alors
qu'une autre arrivait en sens
inverse. La manoeuvre a échoué et
s'est terminée dans un arbre. Pas-
sagère tuée, conducteur gravement
blessé. Deux heures plus tard, le
test d'alcoolémie révélait 1,9 g par
kg-
La famille de Liliane a porté
plainte. Elle ne portait pas le gen-
dre dans son coeur. Hier, la soeur
a lu une déclaration au tribunal.
Du vitriol dont l'acidité aurait pu
influencer les délibérations de la
cour, si le président Schneider
ainsi que les jurés Armand Clerc et
Germain Raaflaub n'avaient pas
compris que les propos tenus par
la porte-parole de la famille repo-
saient sur la douleur et la ran-
coeur.

ENCORE VIVANTE
Un extrait du réquisitoire: M.-A.
B. est un être despotique et egon-
centrique qui buvait, voulait tou-
jours avoir le dernier mot, condui-
sait de manière agressive, toujours

sous 1 effet de 1 alcool, et considé-
rait Liliane comme sa prop riété
privée. N'en jetez plus ! Liliane a
pourtant vécu huit avec lui. «Il
aurait été préférable qu'elle le
quitte encore vivante ! »

DÉJÀ PUNI...
Le procureur Thierry Béguin s'est
dit un peu surpris de la virulence
de ce pré-réquisitoire «qui pourrait
avoir des incidences sur le sursis».
Après avoir rappelle que la con-
duite en état d'ébriété est une faute
grave, il a requis huit mois
d'emprisonnement laissant à la
cour le soin de décider de l'octroi
du sursis ou non.
L'avocat du prévenu a tenté de
plaider l'état d'irresponsabilité
fautive. En buvan t des verres, M.-
A. ne savait pas qu 'il devrait
reprendre le volant. La mort de
son amie l'a profondément atteint.
«C'est déjà une punition».
Le tribunal en début de soirée,
rendait le jugement suivant: M.-A.
B., au bénéfice d'un casier vierge
écope de huit mois avec sursis. U
payera 1247 fr de frais. JJC



L'Imprimerie Favre SA
Saint-lmier
cherche pour le mois d'août 1989:

un apprenti imprimeur offse t
Durée de l'apprentissage: 4 ans.

Préférence sera donnée à des candidats sortant d'une
école secondaire.

Pour tous renseignements, téléphoner à l'imprimerie au:

039/41 22 96 ou se présenter, place du 16-Mars 1 sooes

r —

Les Grands Magasins Innovation S.A. cherchent pour la direc-
tion de leurs magasins affiliés une

secrétaire
à temps partiel

qualifiée, aimant les chiffres, possédant quelques années
d'expérience.

Allemand: parlé et écrit.

Elle s'occupera essentiellement de promotion des ventes, aura
de fréquents contacts téléphoniques avec les différents maga-
sins, elle sera apte à travailler de manière indépendante.

Lieu de travail: Aux Armourins S.A., Neuchâtel.

Salaire intéressant, avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidates intéressées sont priées d'envoyer leurs offres
manuscrites avec copies de certificats, curriculum vitae et photo
à:
J.-F. Fasola, Direction Affiliés Innovation, Aux Armourins
S.A., Temple-IMeuf 14, 2000 Neuchâtel. 000750

15
BIOKEN

une entreprise de production de la branche pharmaceutique, en
expansion, domiciliée à Couvet, à 30 minutes de train ou de voi-
ture de. Neuchâtel, cherche

deux chefs d'équipe
un chef magasinier

un mécanicien de maintenance
Le mécanicien de maintenance et les deux mécaniciens d'équipe
travailleront selon les équipes, environ de S h 30 à 13 h 30 et de
13 h 30 à 21 h 30 par alternance hebdomadaire du lundi au
vendredi.
Ces nouveaux collaborateurs devraient avoir une expérience
dans l'industrie pharmaceutique , chimique ou alimentaire.

Chaque chef d'équipe sera responsable d'un groupe de 10—
15 personnes — le chef magasinier , d'une équipe de 3—4 collabo-
rateurs — sort de la conduite et de la formation de leur personnel,
comme aussi de la qualité du travail et de la productivité.
Nous prions les personnes intéressées de nous faire parvenir une
offre écrite avec description de leur formation, leurs activités
antérieures et leurs prétentions indicatives de salaire.

Bioren S.A., 4b, rue des Iles, 2108 Couvet/NE. 000948

(5
BIOREN

une nouvelle entreprise de production de la branche pharmaceu-
tique, en expansion, domiciliée à Couvet, à 30 minutes de train
ou de voiture de Neuchâtel, cherche

un chef de maintenance
par exemple

ingénieur ETS — génie chimique
Ce département qui comprend 3 techniciens est chargé des tâches
suivantes:
— assurer le bon fonctionnement de tous les équipements

d'exploitation y compris les énergies, le traitement de l'air et de
l'eau, pour plusieurs lignes de production, soit la prévention,
l'entretien et les réparations.

i — entretien des bâtiments et des locaux; organisation de leur j
sécurité.

Nous souhaitons engager un collaborateur ayant le sens des res-
ponsabilités, avec plusieurs années d'expérience dans la fabrica-
tion de produits pharmaceutiques, chimiques ou alimentaires,
ayant déjà dirigé un départ de maintenance dans ces industries.

Nous attendons votre offre de service complète, avec prétention
indicative de salaire.

Bioren SA. 4b, rue des Iles, 2108 Couvet/NE. 000943

D O M ETOR 
P R O M O T I O N  S I M M O B I L I E R

Entreprise cherche

un chauffeur
de direction

Travail sur demande. Horaire
irrégulier. Date d'entrée à conve-
nir. Prendre contact au
039/23 83 43 42

©

CHOCOLATS CAMILLE BL0CH SA
2608 COURTELARY - TEL. 039/44 17 17

Nous sommes: — une entreprise de la branche alimentaire dont la
qualité des produits est unanimement reconnue,

— une entreprise appelée à se développer pour
répondre aux exigences du marché. 

^

l Nous cherchons: un décorateur-étalagiste
ou un décorateur-créateur

;j — au bénéfice du CFC correspondant,
— apte à travailler de manière indépendante et

sachant faire preuve d'esprit d'initiative,
'i — disponible immédiatement ou pour une date à ï

convenir.

I Nous offrons: — un poste de travail dans notre atelier, à la concep-
tion, la création et la réalisation du matériel de
promotion,

a — les avantages d'une entreprise dynamique de
l'industrie alimentaire,

j — horaire continu,
j — restaurant d'entreprise.

Nous attendons: votre offre de service manuscrite, accompagnée des
documents usuels, ou votre appel téléphonique
à notre Service du personnel (M. Progin,
ÇS 039/ 44 17 17, int. 240) pour tout renseigne-

! ment complémenta ire. 12301

^^mcsi imiÉMm BJ3B3GB B|rf^

£53 Coop La Chaux-de-Fonds

35 places d'apprentissage en 1989

C'est ce que nous vous offrons dans nos magasins, restaurants, Adminis-
tration centrale et Centrale de distribution de notre secteur économique
(arc jurassien), à partir du 1er août 1 989.
Nous formons des apprentis dans les secteurs suivants:

A) Alimentation et charcuterie (2 ans)
Dans les Centres COOP avec boucherie:
Porrentruy, Delémont, Sonceboz, Reconvilier, Saint-lmier, Basse-
court, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Saignelégier, Bévilard- Malleray,
La Neuveville, Moutier, Tramelan.

Dans les magasins sans boucherie:
Tavannes, Boncourt , Courgenay, Les Brenets, Le Noirmont.

8) Commerce (3 ans)
Cours à La Chaux-de-Fonds.
Niveau scolaire: école secondaire (moderne, classique, scientifique).
Lieu de travail: Centrale de distribution à La Chaux-de-Fonds.

C) Magasinier-préparateur en logistique
(3 ans)
Cours à Yverdon.

Lieu de travail: Centrale de distribution à La Chaux-de-Fonds.

D) Cuisiniers (3 ans)
Dans nos restaurants de La Chaux-de-Fonds, Delémont et
Porrentruy.

E) Aides en pharmacie (3 ans)
Pour nos officines du Locle et de La Chaux-de-Fonds.

Un apprentissage COOP débute toujours par un stage pratique d'une
semaine au moins. i
En cas d'intérêt, veuillez remplir correctement le talon-réponse ci-dessous,
accompagné d'une photo récente. 012031

s-4- -
Nom, prénom: Fils/fille de: 
Adresse: 
Domicile: '. Tél.: 
Profession choisie: A B C D E (entourer d'un cercle).
J'ai déjà effectué un stage à du au 

Le coupon doit être retourné à

&£jËj VILLE

VgjgÊ/ NEUCHÂTEL
Afin de repourvoir un poste vacant, les
Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel
(Cadolles — Pourtalès) mettent au con-
cours le poste d'

inf irmier(ère) —
chef d'unité de soins
pour le service de CHIRURGIE de
l'Hôpital des Cadolles.
Nous offrons:
— une ambiance de travail sympathique

dans le cadre d'hôpitaux de moyenne
grandeur,

— une formation continue en relation
avec le poste de travail,

— un poste stable, rétribué selon
barème communal.

Nous demandons:
— un diplôme en soins infirmiers enre-

gistré par la Croix-Rouge Suisse,
— 2 ans d'expérience professionnelle au

minimum, dont une année au moins
dans un service de chirurgie,

— une formation ICUS ESEI ou titre
équivalent (peut s'acquérir en cours
d'emploi),

— de l'intérêt pour une expérience dans
un poste à responsabilités, pour la
gestion d'une unité de soins de
16 lits et l'animation d'une équipe
soignante motivée.

Entrée en fonctions: le 1er mars 1989
ou à convenir.
Pour tous renseignements, Mme B. j
Veuve, infirmière-chef du service de chi-
rurgie de l'Hôpital des Cadolles. est à
votre disposition au No de tél.
038/22 91 11, interne 163.
Les offres écrites doivent être adressées
à l'office du personnel de l'Hôpital des
Cadolles, 2000 Neuchâtel, jusqu'au
15 février 1989. 654

jj  Notre point commun.

RESTAURANT fsf!|
DU MOUUN \]
v̂ iiiip̂

cherche

sommelière
Permis b ou frontalière,
(sans permis s'abstenir).

Se présenter ou téléphoner.
120249

Cherche

ouvrier
carreleur

qualifié

Travaux importants

Entrée: début février
1989.

S'adresser à Edmond
Lapaire, entreprise de car-
relage, 2606 Corgémont

<p 032/97 22 95. 12017

Nous cherchons à confier
dans notre entreprise en
pleine expansion, un poste à
responsabilités à

un jeune mécanicien
de précision CFC

Nous étudions votre offre dès
réception de votre dossier au
Service du personnel
Case postale 460
2300 La Chaux-de-Fonds

012318
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LIQUIDATION TOTALE
! Dernier mois,

les prix tombent!
mais il reste un beau choix: vestons, cuirs, panta-
lons, jeans, chemises, pulls, vêtements de ski, de
travail, chapeaux, pyjamas, sous-vêtements, etc.,
etc.
Articles boutique pour femmes: robes, jupes,
ensembles, pantalons, etc.

H 

Grand-Rue 5
0 032/91 23 74
Fermé le lundi

Lég. aut. pour
cause de cessation
de commerce
du 8.8.88
au 4.2.89 17109

... PENDANT LES SOLDES... Z
PASSEZ CHEZ LE No 1

3 ESPACE DECOR «
TAPIS D'ORIENT Rue des Moulins 17 NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 24 01

000623

A remettre à Péry-Reuchenette

Snack-Bar à café
«A la Fontaine»

50 places + salle de jeux;
appartement 3 pièces à disposition;

immeuble rénové.
Pour tous renseignements:

F. Gallina,
55, rue du Collège, 2603 Péry.
<2? 032/96 18 35, en semaine

dès 18 heures
002800

A louer à Courtelary
pour le 1er juillet 1989

Restaurant
de la Gare

Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres
06-1 22497 à Publicitas,
case postale, 2502 Bienne.

122497

A louer au Locle, tout de
suite ou à convenir

ENTREPÔT
150 m2

0 039/31 73 33
140033

A louer à La Chaux-de-Fonds,
récemment rénové:

GRAND APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIÈCES

avec cuisine agencée, chambre de
loisirs. Location Fr. 1250 —,
Fr. 90 — de charges.

) 0 061/99 50 40 ooiobe
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Marché aux puces ( V/l
régulièrement approvisionné A*¦

*• '*>

Dépôt de meubles
La Jonchère

Ouvert tous les samedis de 9 h 30 à 12 h.
(livraison à domicile selon entente)

0 038/25 1155 0 039/28 37 31

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 87_

Alain Paris

Roman

Droits réservés Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

- Elle a fortement réagi, dit son assistant
d'un air contrit. Dans la seconde phase,
nous devrons nous montrer plus prudents.
- Tu auras intérêt, grommela Montigny

entre ses dents serrées.
Une chaleur moite, due au confinement

et à l'aération pratiquement inexistante,
stagnait dans notre pièce. Montigny retira
son manteau qu'il plia soigneusement et
déposa au creux de son bras. Je desserrai
ma cravate pour finalement la dénouer et la
fourrer dans ma poche.

Le premier homme en blouse blanche
passa le relais à son assistant qui approcha
un tabouret de la table d'opération. Il se
pencha au-dessus de la jeune femme.
- Ne me regarde pas, dit-il amicalement.

Fixe plutôt la lumière bleue qui clignote là-
bas et ne la quitte pas des yeux. Est-ce que
tu la vois ?
- Oui
- Bon. A présent, reponds-moi lente-

ment. Lentement et très distinctement.
Nous ne sommes pas pressés. Nous avons le
temps. Comment te nommes-tu ?
- Béatrice. Béatrice Sénard.
- Quelle est ta date de naissance ?
- Je suis née le 26 mai 1957.
- Quelles études suivais-tu à l'Univer-

sité?
- Lettres modernes.
- Mais tu as abandonné tes études avant

d'obtenir ton diplôme...
- C'est vrai!
- Tu avais rencontré quelqu'un. Son

nom ?
- Danny.
- Danny était-il aussi un étudiant ?

- Non.
Ici débutait la partie réellement impor-

tante de l'interrogatoire. Jusque-là, les
questions s'étaient plus ou moins canton-
nées dans un domaine général. A présent
devraient tomber les barrières séparant le
conscient de l'inconscient. La femme serait
amenée à avouer les secrets enfouis en elle.
Il était probable que, durant un laps de
temps plus ou moins long, elle dresserait
une sorte de mur psychique face à l'agres-
sion venue de l'extérieur, mais les premières
réponses, anodines, avaient déjà contribué à
effriter ce mur. La lente désagrégation était
en marche, ce n'était plus qu'une question
de minutes.
- Quelles étaient les activités de Danny ?

- Danny était un délinquant, n'est-ce-
pas ?
- ... Ou..i.
- Vous avez vécu ensemble. Tu aimais

Danny ?
- Oui.
- Aujourd'hui, vous vous êtes introduits

chez un couple que vous avez séquestré.

- C'est vrai.
- Pourquoi ce coupe-là, spécialement ?
- Parce que l'homme était employé du

Centre de distribution des Eaux.
- Qui avait ordonné de séquestrer ce cou-

ple?
- Je ne sais pas.
- Réfléchis et réponds-moi: qui avait

donné l'ordre ?
- Je ne sais pas.
- Tu n'as jamais vu l'homme qui donnait

les ordres ?
- Non.
- Explique-moi pourquoi.
- Il nous a appelés par téléphone. Il a

expliqué à Danny ce qui devait être fait.
- C'est-à-dire ?
- Je devais surveiller la femme jusqu'au

retour de Danny.
- Et ensuite ?

- Et ensuite ?
- Tuer la femme.
Les appareils d'enregistrement indi-

quaient des battements cardiaques assez
irréguliers, mais l'électro-encéphalogramme
présentait un tracé normal. (A suivre)

Impact

i i 



Pins de Corgémont:
abattage ajourné

Les autorités communales acceptent le dialogue
Suite à une initiative communale déposée par le Groupement
pour la protection de l'environnement «Le Bez», les auto-
rités municipales de Corgémont ont accepté de surseoir à
l'abattage prévu de 66 pins, sur le pâturage du Droit. La dis-
cussion est largement ouverte, jusqu'à l'hiver prochain.

On se souvient que décision avait
été prise par la commune, qui pos-
sède toutes les autorités nécessai-
res, de procéder à l'abattage de 132
pins, sur ce pâturage dit du Droit.
Un appel avait alors circulé dans
la localité, qui demandait le renon-
cement à cette coupe. Ayant pris
connaissance de ce texte, muni de
122 signatures, le Conseil munici-
pal .décidait alors de répartir le tra-
vail sur deux ans, en n'abattant cet
hiver que 66 pins, sur les 132
d'ores et déjà marqués.

UNE INITIATIVE
Dans un deuxième temps, non
satisfait de la solution choisie par
les autorités locales, le Groupe-
ment pour la protection de la
nature «Le Bez» prenait les choses
en mains, lançant cette fois une
initiative communale. Les auteurs
de cette intervention précisent,
dans un communiqué, qu'ils ont
récolté 367 signatures en deux
jours , avant de déposer leur initia-
tive jeudi dernier le 12 janvier.

A relever que le Conseil munici-
pal n'a pas fait preuve de moins de
célérité, puisqu'il s'est penché sur
cette intervention le même soir,
lors d'une séance extraordinaire
convoquée immédiatement à cet
effet. Les traveaux d'abattage
ayant commencé deux jourŝ  avant
le dépôt le l'initiative , et les auto-
rités n'étant tenues de la traiter
que dans les trente jours, cette
célérité ne pourra que réjouir les
citoyens curgismondains préoccu-
pés par le sort de «leurs» pins.
L'initiative du GPE Le Bez
demande d'une part que le pâtu-

rage du Droit - où se dressent donc
les pins en question - soit mis sous
protection , d'autre part que l'abat-
tage soit ajourné et le problème
étudié de manière approfondie.

Or Roland Benoît , maire de
Corgémont, précise que le Conseil
munici pal n'a pas accepté in
extenso le contenu de cette initia-
tive. Cependan t, il a décidé de sur-
seoir à l'abattage prévu, jusqu 'à
l'hiver 1989/1990. Entre-temps, il
se montre tout à fait disposé à dis-
cuter avec les parties intéressées.

Pour ce qui concerne la mise
sous protection demandée par les
auteurs de l'initiative, Roland
Benoît précise que cette suggestion
sera présentée une première fois à
l'assemblée municipale. Selon le
résultat de cette consultation préli-
minaire, toutes les démarches
nécessaires seront menées, qui
concerneront notamment le plan
d'aménagement. Enfin, l'assem-
blée municipale statuera une nou-
velle fois sur cet objet.

PAS OBLIGATOIRE
Pour ce qui concerne l'ajourne-
ment de l'abattage également dans
l'initiative , le maire souligne que
cette dernière n'avait pas d'effet
suspensif obligatoire. «Vu le nom-
bre de signatures récoltées par les
intervenants, nous avons cepen-
dant jugé opportun de suspendre
cette coupe», précise-t-il.

La coupe en question, on l'a
déjà dit , avait commencé en début
de semaine dernière. A l'heure où
les autorités prenaient leur déci-
sion, cependant, seuls une tren-
taine de pins avaient été abattus ,

Les pins de Corgémont continueront de se dresser sur le pâtu-
rage du Droit jusqu 'à l'hiver prochain en tous les cas, seuls une
trentaine d'entre eux ayant été abattus. (Photo Impar-de)

sur les quelque quatre centaines
qui se dressent dans le secteur.

L'abattage maintenant inter-
ropu jusqu 'à l'hiver prochain, le
dialogue peut s'ouvrir sans que les
choses n'urgent plus. «Nous allons
mettre sur pied des séances de.dis-
cussion, qui se tiendront dans'le
courant du printemps et de l'été»,
précise Roland Benoît. Les dites

séances verront réunis les autorités
municipales, les représentants du
GPE Le Bez, ceux du Groupe
régional Jura bernois de la Ligue
bentôise,pour la protection de la
nat|$e, les responsables "des agri-
culteurs ..exploitant le pâturage du
Droit, ainsi que l'inspectorat fores-
tier, qui y représentera la direction
cantonale concernée, (de)

Erguël : l'Université
populaire n'hiberne pas

Le nouveau programme
vient de sortir

De la poterie à la réflexolog ie, en
passant par la meilleure manière de
remplir sa déclaration d'impôts et
les bases nécessaires en cas de peti-
tes pannes de voiture, l'Université
populaire, section Erguël, propose
un programme hivernal pour le
moins varié. Et elle demeure
ouverte à toute suggestion!
Près d'une trentaine de cours figu-
rent à ce programme hivernal , qui
constitue donc la deuxième partie
de la saison 88/89. De la diversité
- comme de coutume -. des nou-
veautés - toujours -, bref , une
palette d'activités qui peut intéres-
ser véritablement tout un chacun.

En préambule de son pro-
gramme, que tous les ménages de
la région devraient recevoir
aujourd'hui même, l'Université
populaire de l'Erguël rappelle
d'ailleurs que ses cours sont acces-
sibles à chacun, indépendemment
de son niveau intellectuel et de sa
formation professionnelle.

DES IDÉES
Par ailleurs, comme toutes les UP,
celle du Vallon est ouverte à tous
les thèmes et à toutes les métho-
des. Elle le souligne une nouvelle
fois, en ajoutant que l'un de ses
objecti fs consiste à être attentive
aux divers problèmes que se
posent les participants à ses cours.

Cette ouverture d'esprit va plus
loin encore, et la section ergué-
lienne tient à le rappeler, à la veille
de sa saison hivernale. En clair,
chacun peut lui proposer des. thè-
mes nouveaux, selon ses propres
besoins ou souhaits. L'UP est
effectivement prête à mettre sur
pied d'autres cours encore, à abor-
der d'autres sujets, pour autant
bien sûr qu'un intérêt suffisant se
fasse jour au sein de la population.

• On rappellera à ce sujet que les
finances d'inscription aux diffé-
rentes activités proposées, sont
calculées sur la base d'une partici-
pation de dix personnes au mini-

mum. Un nombre dont on n 'ose-
rait prétendre qu 'il est par trop
restrictif.

Les personnes désireuses d'ani-
mer un cours seront de surcroît les
bienvenues, pour autant bien sûr
qu'elles s"en sentent capables.

Pour des voeux ou des proposi-
tions , les intéressés s'adresseront à
l'Université populaire jurassienne ,
section Erguël , case postale 236,
26l0 Saint-lmier.

POPULAIRE
Comme son nom l'indi que claire-
ment , l'UP s'adresse à tous, sans
distinction aucune. Dès lors, cha-
cun peut en devenir membres ,
moyennant une cotisation annuelle
fixée à un minimum de 10 francs.
Les membres ont droit à une
réduction de 5% sur les prix des
cours.

De sucroît et puisque nous voilà
au chapitre des finances, rappelons
que les jeunes, aussi bien que les
porteurs de la carte AVS/AI,
bénéficient tous d'une réduction
de 50%. Pour les couples, cette
réduction se monte à 25% , tandis
que les cours sont parfaitement
gratuits pour les chômeurs.

On n'entrera pas dans le détail
du programme, pui qu'il arrivera
aujourd'hui vendredi dans toutes
les boîtes aux lettres. Soulignons
cependant que la centralisation
n'existe pas à l'UP Erguël , puisque
les cours se réroulent dans plu-
sieurs localités, Saint-lmier,
Renan, Cortébert , Corgémont,
Sonceboz, Frinvillier, Plagne et
Vauffelin en l'occurrence. De sur-
croît, la section régionale collabore
avec celle de la Vallée de Tavan-
nes, en invitant les Erguéliens à
participer au cours «Soirées à
l'opéra» organisé par cette voisine,
ainsi qu?avec ACL (Art , culture,
loisirs) Sonceboz-Corgémont.

Pour le reste, renvoyons les inté-
ressés au dépliant orange qu'ils
trouveront dans leur courrier, (de)

La population augmente
Quinze habitants de plus à Corgémont
Le recensement de la population,
au 31 décembre dernier, fait appa-
raître une augmentation de 15
habitants , dans la localité qui en
compte 1492, pour 1477 à fin 1987.
Une tendance réjouissante,
d'autant plus que le nombre de
ressortissants helvétiques a lui
aussi augmenté, passant, durant la
même période, de 1356 à 1361.
BEAUCOUP DE MOUVEMENT
Le nombre de mutations, enregis-
trées en 1988, se révèle relative-
ment élevé, 78 ressortissants suis-
ses ayant quitté la localité, pour 88
qui y arrivaient. Le départ de 20
étrangers fut compensé par l'arri-
vée de 26 autres, tandis que les

naissances ont atteint le nombre
de 10, pour une douzaine de décès.

Voici un peu moins d'un mois,
la commune abritait 726 personnes
de sexe masculin, pour 766 de sexe
féminin. L'analyse de la pyramide
des âges révèle que dès 70 ans, le
nombre des hommes devient nette-
ment inférieur à celui des femmes;
au-delà de 80 ans, il n'est d'ailleurs
plus que de la moitié.

La population active - entre 20
et 65 ans - représente 73 % du total
des habitants, soit 1088 personnes,
dont 445 hommes et 643 femmes.

Relevons enfin que le nombre
de citoyens habilités à voter attei-
gnait exactement un millier de per-
sonnes à fin 1988. (gl)

m BIENNE ¦¦¦¦¦¦

Le gouvernement bernois a décidé
d'accorder une subvention finale de
quelque 272.000 francs, à l'inten-
tion du Service de thérapie inten-
sive CP, intégré à l'Hôpital pédia-
trique de Wildermeth, à Bienne.

Ledit service consiste en une
école spéciale, ouverte aux enfants
les plus handicapés. Ainsi, la sub-
vention cantonale atteint quelque
608.000 francs au total.

Par ailleurs, au chapitre des
transports publics cette fois, on
signalera que le Conseil exécutif a
décidé d'accorder environ 1,7 mil-
lion de francs aux chemins de fer
de Haute-Argovie-Jura (OJB),
pour couvrir leur déficit d'exploi-
tation 1987. Cette subvention
entre dans le cadre de l'application
de la loi fédérale sur les chemins
de fer et de la loi cantonale sur les
transports publics, (oid-de)

Soutien aux
enfants handicapés

Nouveau règlement du Conseil général à l'étude
A l'occasion de l'assemblée du parti
radical, le nouveau règlement du
Conseil général fut l'occasion d'un
large débat. A cette même occasion
il était pris connaissance des rap-
ports présentés par les différents
représentants dans les diverses
commissions.
C'est en présence d'une assistance
fort nombreuse que le président
M. Ernest Zûrcher ouvrait l'assem-
blée générale du parti radical de
Tramelan en saluant spécialement
M. James Chpffat maire, M.
Roland Stâhli, ancien conseiller

national et M. Hubert Boillat,
député et président de district.

Dans son rapport annuel , le pré-
sident releva les faits marquants de
l'année écoulée mais insista sur-
tout sur le fait que 1989 est une
année pré-électorale au cours de
laquelle les membres auront des
engagements à prendre. Les
comptes présentés par M. Pierre
André bouclent favorablement , ce
qui permet de laisser les cotisa-
tions inchangées. Mme Marguerite
Rossel ayant exprimé le désir de
quitter le secrétariat après de nom-

breuses années de dévouement,
elle fut chaleureusement remer-
ciée; Mme Josiane Jeanguenin fut
nommée pour lui succéder.

Les rapports présentés par les
représentants du parti dans les dif-
férentes commissions municipales
suscitèrent de nombreuses remar-
ques constructives. Enfin, un pre-
mier débat s'engagea à propos du
projet de nouveau règlement du
Conseil général avec certaines
innovations contestées d'ores et
déjà par quelques-unes.

C'est autour d'un repas fort bien
apprêté et dans une chaleureuse
ambiance que la soirée se poursui-
vait.

(comm-vu)

Du jamais vu depuis 1973
MV TRAMELAN m

Population en hausse
Il aura fallu attendre quinze ans
pour que la commune de Tramelan
enregistre, enfin, une augmentation
de sa population de 22 unités.
Ainsi, au 31 décembre 1988 la
population résidante tramelote était
de 4490 personnes contre 5523 il y
a 15 ans et contre 5790 en 1965
alors que l'on en était au point cul-
minant puisque l'on approchait
d'atteindre les 6000 habitants.

Grâce à un travail exemplaire de
M. Georges Etienne préposé à la
police des habitants différentes
statistiques fort intéressantes sont
publiées en début d'année. C'est
avec satisfaction certaine que les
autorités prenaient connaissance
mardi soir de ces informations
parmi lesquelles nous relevons dif-
férents chiffres expliquant par eux-
mêmes certaines décisions des
autorités.

A Tramelan, on dénombre par
exemple 2182 personnes mariées
(+ 7 par rapport au 31.12.87). 352

veufs, veuves, 150 séparés ou
divorcés (+ 13) et 1806 célibatai-
res (+ 2). En ce qui concerne les
confessions l'on dénombre 2544
protestants (+ 4). 104 catholiques
(— 3) et 902 autres et sans reli-
gions (+ 21). Les personnes du
sexe féminin sont plus nombreuses
avec 2327 (+ 14) contre 2163 ( +
8) du sexe masculin.

LES ORIGINES
Le 25,8 % soit 1161 (- 10) person-
nes représente les ressortissants de
la commune. 1846 Bernois (+ 20)
représentent le 41,2% alors que les
Confédérés, au nombre de 1200
(+ 3) représentent le 26,7%. Avec
le faible pourcentage de 6,3% les
étrangers sont au nombre de 283
(+ 9). ces étrangers se répartissent
comme suit: 220 avec permis
d'établissement (permis C), 61
avec permis de séjour annuel (B) et
2 permis A.
Il est tout aussi intéressant de con-
naître le mouvement de la popula-

tion à Tramelan ce qui permet de
tirer certaines conclusions sr on
prend la peine d'analyser les chif-
fres ci-dessous. (Entre parenthèse
les chiffres de l'année 1987). Aug-
mentation: arrivées de Suisses 128,
d'étrangers 112, par mariage 11.
Naissances : Suisses 46 (43), étran-
gers (2) soit une augmentation
totale de 301 personnes. Diminu-
tion: départs de Suisses 122,
d'étrangers 99, par mariage 7,
décès de Suisses 50 (42) d'étran-
gers 1 (2), soit une diminution
totale de 279 unités ce qui pour
1988 donne effectivement une aug-
mentation de 22 personnes.

Si cette augmentation de 22 per-
sonnes est à enregistrer avec opti-
misme elle était déjà prévue en
novembre 88 par les autori tés can-
tonales bernoises qui annonçaient
que l'on devrait, jusqu'en 1995
enregistrer une augmentation dans
l'ensemble du canton. A cette date
par exemple l'on devrait arriver au

niveau cantonal à 934.000 habi-
tants. Ensuite il devrait s'ensuivre
une diminution démographique et
on devrait compter en l'an 2000,
environ 930.000 habitants dans le
canton. Ces chiffres ressortent
d'une projection démographique
publiée par la Direction cantonale
des Travaux publics.

Sur le plan local il faut saluer
cette augmentation. Au risque de
nous répéter on doit bien recon-
naître que dans cette grande loca-
lité du Jura bernois les infrastruc-
tures disponibles sont prêtes pour
servir plus de 5000 personnes alors
de telles augmentations de popula-
tion ne peuvent que réjouir auto-
rités et population.

un peut admettre aussi que tes
meilleures perspectives sur le mar-
ché de l'emploi à Tramelan ne sont
pas étrangères à cette augmenta-
tion car seule l'offre d'un travail
intéressant peut apporter de nou-
velles forces actives dans ce grand

• village, (vu)

CARNETDEDEUIL
TRAMELAN. - Hier après-midi,
on apprenait le décès de Mme
Anna Lanz, née Thomann qui s'en
est allée dans sa 72e année. Domi-
ciliée au Ténor 19, la défunte,
atteinte dans sa santé, avait dû être
hospitalisée à l'Hôpital de Saint-
lmier où elle devait y rendre le
dernier soupir.

Mme Lanz avait eu la douleur
de perdre son mari M. Otto Lanz
en février 1988. Personne tran-
quille, elle laissera un bon souvenir
parmi ses nombreuses connaissan-
ces, (vu)

ETAT CIVIL
RENAN
Décès
Turberg née Gertsch Martha,
veuve de Turberg Paul. -Josi Phi-
lippe Alfred époux de Josi Denise
née Turberg. - Leuenberger née
Sémon Jeanne, veuve de Leuenber-
ger Fritz Arnold. - Hânni Samuel ,
époux de Hânni Frieda Véréna née
Staudenmann.

Avec vous
dons l'action
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Le centre industriel et Av. des Champs-Montants 14bcommercial «Les Sors» à OOT>I M*»:.*Marin-Epagnier est un ZU/1 Marin
exemple de notre large TAIA«K««« OQQ OO ioqopalette d'activités. Il est Téléphone 038-3312 22

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

Depuis 23 ans, notre Nous sommes spécia- Nos références: plus
activité est axée sur le Usés dans la réalisa- de 1800 appartements
management dans le tion, clefs en mains, de (loués ou mis en PPE)
domaine de la bâtiments industriels et ainsi que près de
construction. commerciaux ainsi que 600 000 m2 de

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

( N
Si vous désirez de Nom/Prénom: 
plus amples informa-
tions à notre sujet,
veuillez bien nous Adresse: I
retourner ce talon et
nous vous ferons N0 postal/Localité:
parvenir notre journal I

I d'entreprise «le reflet».
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Définition: champignon, un mot de 10 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 10

A Acerbe Cortinaire M Mars S Sordide
Acétabulées Couvé Miel Soufré
Amanite D Doigt Morille T Terreuse
Améthyste E Emarginé N Nier Tigré
Armillaire F Frangé Noir Tricholome

B Bleu G Gris P Pied Tuile
Bolet H Helvelle Pilon V Vase

C Chanterelle Hydne Pore Veinée
Citer I Imbriqué R Rude Vénéneux
Clavaire L Langue Rond Verpe
Coprin Laqué Rouge Verte

Le mot mystère

Home
cherche

cuisinière
+

ménagère
Temps plein
ou partiel.

Sans permis
s'abstenir.

(f i 038/45 13 22
120241

Restaurant-Bar
LA CHEMINÉE
Charriera 91
cherche:

une sommelière
une femme
de ménage

Horaire à discuter.

Se présenter ou téléphoner
au 039/28 62 87 012229

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes



320.000 francs pour
les chômeurs

Les délibérations du Gouvernement
Au cours de sa séance hebdoma-
daire, le Gouvernement a adopté
un message et un projet d'arrêté à
l'intention du Parlement relatif à
l'octroi d'une subvention de
320.000 francs à Caritas-Jura. Elle
est destinée à financer les activités
de Caritas Jura en faveur des chô-
meurs durant l'année 1989. Le
montant de la subvention corres-
pond aux 30% des dépenses budgé-
tisées dans le cadre d'un pro-
gramme d'occupation de chô-
meurs.

Le Gouvernement a pris un
arrêté portant création des emplois
nécessaires à la mise en service du
pavillon cantonal de gérontopsy-
chiatrie, à Porrentruy, qui inter-
viendra en fin d'année.

SERVICE INTER-
HOSPITALIER

Dès le 1er janvier de cette année, le
service inter-hospitalier des labo-
ratoires est placé sous la responsa-
bilité du Dr Peter Anker responsa-
ble scientifique et adjoint du chef
du service de la santé publique.
Une nouvelle convention tarifaire
passée le 1er janvier 1989 entre la

fédération des caisses-maladie et le
centre jurassien de réadaptation
cardio-vasculaire a été approuvée
par l'exécutif cantonal. On con-
state une majoration des caisses-
maladie de 20%.

THERMOBOIS SA
Le Gouvernement a pris un arrêté
octroyant un crédit de 70.000
francs au service des forêts. Il est
destiné à libérer la souscription de
140 actions de 500 francs faite par
l'exécutif en date du 13 décembre
1988. En septembre 1988, le Gou-
vernement donnait son accord de
principe à l'adhésion de l'Etat à la

, société Thermobois SA, en souscri-
vant une part d'actions propor-
tionnelle à son importance en qua-
lité de propriétaire de forêts.

Par arrêté, le Gouvernement a
fixé à 5% le taux d'intérêt mora-
toire et rémunératoire applicable
aux impôts directs de l'Etat et des
communes pour l'année fiscale
1989.

Enfin, Qaude Beuret de Cour-
genay est nommé au poste d'armu-
rier à l'arsenal cantonal.

(comm-Imp)

Juges cantonaux diffamés
Un juriste œndamné par le Tribunal cantonal

La Cour pénale du Tribunal cantonal a condamné jeudi un
juriste jurassien âgé de 30 ans pour diffamation à vingt jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans. Il devra
payer les frais de la cause soit plus de 13.000 francs et verser
une indemnité de 250 francs à chacun des quatre plaignants
membres de la Commission des examens d'avocat et à un
ancien candidat à ces examens, le conseiller aux Etats Jean-
François Roth.
Le jugement devra en outre être
publié aux frais du coupable dans
les deux quotidiens jurassiens et
dans un quotidien genevois.

L'affaire date d'avril 1984, lors
des examens d'avocat. Elle a déjà
donné lieu à une quinzaine de
recours émanant du prévenu. Lors
de ces examens, un candidat , Jean-
François Roth, avait eu connais-
sance du jugement d'un cas posé
pour l'épreuve en droit civil. Cette
erreur constatée, l'examen avait
été refait.

Peu de temps après, deux lettres
anonymes parviennent à un quoti-

dien genevois et à un journaliste
jurassien. Elles révèlent l'affaire
des examens et accusent les mem-
bres de la commission d'examen -
les juges cantonaux Hublard, Boi-
nay et Piquerez - et l'avocat prévô-
tois François Boillat d'avoir sciem-
ment favorisé le candidat Roth.
Mis en cause, les précités déposent
plainte pénale.

L'enquête aboutit à l'inculpa-
tion d'un juriste-stagiaire au Tri-
bunal cantonal lors des faits. On
trouve chez lui deux machines à
écrire. Deux expertises révèlent
que les lettres anonymes ont été

écrites par ces machines. Un
expert jurassien est catégorique.
L'expert zurichois l'est beaucoup
moins. Diverses erreurs dans le
déroulement de la procédure four-
nissent au juriste-prévenu l'occa-
sion de montrer sa bonne connais-
sance du droit , par le dépôt de
multi ples recours. Cherche-t-il à
dépasser le délai de prescription
absolue, qui échoit dans quelques
semaines?

JUGEMENT CONFIRMÉ
Après un jugement du Tribunal de
Delémont en novembre 1986, le
Tribunal cantonal le confirme en
janvier 1988, condamnant le pré-
venu à vingt jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux
ans. Mais le Tribunal fédéral casse
cette décision, un complément de
preuve ayant été refusé à tort au
prévenu...

Ce complément donné, la Cour
a confirmé jeudi son jugement d'il

y a un an. S'il n'y a pas d'aveux, ni
de preuve formelle de la culpabi-
lité du juriste, il existe un faisceau
d'indices concordants pour le pro-
cureur et les plaignants. La
défense plaide l'absence de mobi-
les. Elle s'étonne à raison que l'ins-
truction n'ait pas recherché
d'autres suspects possibles, notam-
ment parmi les candidats ayant
échoué à l'examen en cause auquel
le prévenu n'était par ailleurs pas
candidat. Elle fait état des qualités
du prévenu, de bonne réputation,
bien noté. Mais elle n'explique
guère des indices assez troublants
figurant au dossier. Pour la Cour,
ces indices sont suffisants. Le juge-
ment cassé par le Tribunal fédéral
est confirmé, l'honneur des juges
est sauf.

Il reste à savoir si le juriste con-
damné tentera une ultime démar-
che auprès du Tribunal fédéral.

V. G.

Métiers en perdition
Certains industriels s'inquiètent de la situation

Certains industriels jurassiens, en
mal d'apprentis pour la prochaine
sortie scolaire, s'inquiètent de cette
situation. Quelles en sont les cau-
ses et quels remèdes peuvent-ils lui
être apportés?
Dans l'ensemble du monde occi-
dental , les métiers manuels souf-
frent d'une déconsidération. Ils
cèdent le pas aux activités nouvel-
les, liées à l'informatique et à
l'électronique. L'affinement du
sens de sa liberté et de l'indépen-
dance produit un effet supplémen-
taire. On préfère devenir menui-
sier, charpentier ou maçon, plutôt
que d'être rivé à une machine ou à
un établi. Les conditions de travail
moins favorables, plus dures par-
fois, mais qui laissent davantage
de libertés - où le sentiment d'en
jouir mieux - ont la cote. Il s'agit
évidemment d'une mode, en bonne
partie irrationnelle, mais qu'il est
difficile d'infléchir. Faut-il simple-
ment attendre qu'elle passe?...

Le sentiment de sécurité de
l'emploi joue un rôle important,
dans la recherche d'une profession.
Les offres de Régies fédérales sont,
fort courues, bien que la quasi-cer-
titude de devoir quitter le Jura tôt
ou tard refrène quelque peu cet
engouement.

Selon l'orienteur professionnel
M. Louis-Paul Poirier, les jeunes

Jurassiens espèrent pouvoir vivre
professionnellement dans le Jura.
Ce critère demeure parmi les élé-
ments déterminant leur choix,
même s'il ne tient plus une place
aussi importante qu'avant la créa-
tion du canton. (On a connu de
nombreux jeunes autonomistes
qui, afin de participer à la lutte
vers l'indépendance, ont renoncé à
se perfectionner ou à faire des étu-
des hors du Jura...).

L'INFORMATION
OFFICIELLE

Selon M. Poirier, le désintérêt dont
souffrent certaines professions -
serrurier, décolleteur, horloger
complet, mécaniciens dans une
moindre mesure - ne résulte pas de
lacunes dans l'information.

Celle que fournissent les services
officiels concernés n'est pas con-
testée. Les dossiers écrits ou audio-
visuels de ces professions sont
régulièrement consultés, présentés
lors des rencontres avec les élèves.
Peut-être qu'un nombre insuffisant
d'entreprises accepte d'offrir des
places de stages pré-profession-
nels. Or, ces derniers jouissent
d'un attrait certain aux yeux des
jeunes dont le choix professionnel
s'inspire souvent des constatations
faites lors de tels stages. D'ailleurs,
la relative pénurie de main-

d'œuvre jeune et surtout d'appren-
tis, varie selon les entreprises dans
un secteur identique. Les usines
s'ouvrent-elles assez au public?
Mettent-elles sur pied des visites
commentées? S'efforcent-elles
d'attirer les jeunes qu'elles vou-
draient pouvoir former? Certains
doutes existent et pourraient expli-
quer le succès des uns et les diffi-
cultés d'autres à trouver des
apprentis.

LE RÔLE DE LA PRESSE
S'agissant des serruriers, .ftĵ  la
pénurie montre le bout de l'oreille
depuis quelques années, il ne sem-
ble pas que les échecs nombreux
subis lors des derniers examens
finaux soient en cause. Mais cet
épisode n'a évidemment pas con-
tribué à susciter de l'intérêt pour
une telle profession. Plusieurs
industriels contactés mettent en
avant le rôle de certains médias.
Ceux-ci accordent selon eux trop
d'importance aux difficultés des
entreprises et font beaucoup moins
de cas des emplois qui se créent.
Les jeunes qui enregistrent cette
information à l'état brut ne
feraient pas suffisamment la diffé-
rence...

On souhaitera en passant que les
échecs subis lors d'examens entraî-
nent des modifications structurel-

les, comme par exemple l'instaura-
tion d'examens intermédiaires
pour les branches de pratique, afin
d'éviter les taux d'échecs très éle-
vés connus l'an dernier.

ET LES SALAIRES?
Toujours en matière d'informa-
tion, les Associations patronales
ne semblent pas accorder à la
situation tout l'intérêt voulu. Pour-
tant, tout comme les entreprises
qui en sont membres, elles doivent
promouvoir une image attrayante
de leurs activités, afin d'attirer la

"*aain-d'œuvre. S'agissant de la
rémunération, les niveaux très bas
auxquels elle se situe dans certains
secteurs et notamment en Ajoie
doivent également être retenus
comme un élément dissuasif.

L'Office d'orientation souligne
enfin l'ampleur de l'intérêt des jeu-
nes pour leur devenir profession-
nel. Us sont donc réceptifs à toute
information et influençables. Il ne
tient en définitive qu'aux
employeurs d'infléchir les tendan-
ces qu'ils jugent défavorables pour
l'avenir de leur secteur économi-
que. Une action concertée entre les
partenaires en cause, au besoin
avec les services de l'Etat , devrait
connaître des résultats positifs, à
en juger par le succès des stages
pré-professionnels. V. G.

La prépondérance delémontaine s'accentue
Démographie jurassienne: trois tendances

Le canton du Jura attache si peu
d'importance aux données statisti-
ques que les résultats du recense-
ment démographique annuel ne
sont connus que près d'une année
après leur date de référence. Alors
que le canton de Neuchâtel a publié
déjà l'état de sa population à fin
1988, les données établies à fin
1987 dans le Jura sont disponibles
depuis quelques semaines seule-
ment
Elles n'en permettent pas moins de
déceler une évolution indiscutable:
la prépondérance du district de
Delémont s'accentue. Le district
de la capitale est à deux doigts
(0,44 pour cent) de la majorité
absolue.

Examinée par district, l'évolu-
tion de la population jurassienne
marque trois tendances bien dis-
tinctes. On se réjouira particulière-
ment de constater que l'érosion
jadis systématique dont souf-
fraient les Franches-Montagnes a
pris fin. Après être passée entre
1980 et 1984 de 13,58 pour cent à
13,51 pour cent de la population
cantonale, la part franc-monta-
gnarde s'est hissée jusqu'à 13,67
pour cent en 1987 et est fixée à
13,63 pour cent en 1988 (au pre-
mier j anvier).

On ne peut pas en dire autant de
l'évolution dans le district de Por-
rentruy. Chaque année, depuis
1980, la part relative des Ajoulots
s'en va diminuant, De 37,52 pour
cent en 1980, on tombe à 37,42 en
1983, 37,20 en 1985, 36,99 en 1987
et 36,79 en 1988.

L'évolution est évidemment
inverse s'agissant de la population
delémontaine, De 48,89 pour cent
en 1980, elle passe à 49,14 pour
cent en 1983, 49,22 en 1985, 49,32
en 1987 et 49,56 pour cent en 1988.
Il suffirait que 150 personnes envi-
ron quittent le district de Porren-
truy et s'établissent dans celui de
Delémont pour que ce dernier
détienne la majorité.

INFLUENCE SUR
LES SIÈGES DU PARLEMENT
L'alinéa 2 de l'article 86 de la
Constitution jurassienne prend
dans ce contexte toute son impor-
tance. Il prévoit qu'avant l'attribu-
tion proportionnelle selon la popu-
lation, trois sièges de députés sont
attribués à chaque circonscription
électorale, donc à chaque district.
Sans cette disposition adoptée par
l'Assemblée constituante, le dis-
trict de Delémont obtiendrait déjà

aujourd'hui trente sièges sur les 60
du Parlement. Rappelons que le
recensement fédéral sert de réfé-
rence, celui de 1990 prenant ainsi
toute son importance.

Il faut constater d'ailleurs que le
22e siège que détient le district de
Porrentruy - il en a perdu un après
le recensement de 1980 - ne tient
plus qu'à un fil. Il suffirait aujour-
d'hui que 160 citoyens passent de
Porrentruy à Delémont pour que
ce district obtienne un 29e siège et
que le district de Porrentruy tombe
à21.

Nous n'insisterons pas sur la
nécessité d'éviter une nouvelle
diminution de la force ajoulote au
sein du Parlement. S'y référer n'est
pas sacrifier à des intérêts régiona-
listes, au contraire, il en va de la
cohésion cantonale. Cette nécessité
avait fait germer, il y a trois ou
quatre ans, l'idée de procéder à
une attribution préalable de 4 siè-
ges au heu de 3. Cette idée rede-
vient d'actualité. Elle serait de
nature à prolonger le maintien de
22 sièges ajoulots, même après le
prochain recensement fédéral de
1990. V. G.

Bilan en hausse
Banque Cantonale du Jura

Le bilan de la Banque Cantonale
du Jura (BCJ) a atteint 1,39 mil-
liard de francs en 1988, contre 1,35
milliard en 1987. Le bénéfice net a
atteint 2,73 millions (2,64 millions
en 1987), a indiqué jeudi la BCJ.
Le Conseil d'administration pro-
pose le versement d'un dividende
inchangé de 6 pour cent.

Les hypothèques et prêts garan-

tis par hypothèque progressent de
3,5 pour cent, les autres prêts et
avances de 12,4 pour cent. L'aug-
mentation des dépôts de la clien-
tèle a atteint 8,2 pour cent pour les
dépôts d'épargne et 15,4 pour cent
pour les bons de caisse. Les amor-
tissements et provisions se mon-
tent à 4,63 millions (3,83 millions
en 1987). (ats)

¦? FRANCHES-MONTAGNES.»,«.«

Le gardien des Vacheries
prend sa retraite

Le titre de garde-champêtre peut
avoir une connotation nostalghque
et lointaine d'un temps passé dans
les têtes des générations citadines.
Et pourtant il n'y a rien de plus
concret, de plus écologique et de
plus actuel que cette fonction de
préposé à la surveillance des pro-
priétés rurales dans une commune.
Ce travail, Georges Varrin, qui
prend aujourd'hui sa retraite, l'a
accompli dès 1959: pendant trente
ans il fut le gardien des Vacheries
sur le territoire du Chaumont, jus-
qu'à La Theurre où il demeure, en
passant par Les Cerlatez, pour la
Commune de Saignelégier. Un
superbe territoire boisé ou pâturé,
aux allures typiquement franc-
montagnardes, qu'il lui a fallu par-
courir au fil des années d'abord à
pied, puis en vélo et enfin en voi-
ture dans les années 70, avec l'oeil

du gardien et de 1 organisateur des
tâches. Le contrôle des habitants ,
la distribution des feuilles
d'impôts et des cartes de vote,
dans les fermes et habitations dis-
persées, furent ses devoirs de
citoyen mandaté, ainsi que la sur-
veillance des pâturages, l'encran-
nement du bétail, la distribution
des corvées aux paysans (étaler les
taupinières, entretenir les barriè-
res, poser les engrais et les jalons
de neige, nettoyer les abreuvoirs,
dégager les hydrantes en hiver,
etc), la canalisation des touristes
égarés en un temps où rien n'était
aussi bien organisé que de nos
jours. Du beau boulot derrière soi
pour cet agriculteur de 69 ans qui
compte bien aider encore «le fils»,
successeur de l'exploitation fami-
liale.

(PS)

Après trente ans de service

m̂WW m̂mm n̂ Au présent,
MsmKmtomLaàmÀmèaaà les signes du futur

qui fête aujourd'hui son 90e anni-
versaire. C'est le 20 janvier 1899
en effet , que Fernand Schaad est
né, à Soubey, village où il a passé
la presque totalité de sa vie.

Il fit  ses classes dans son village
natal puis collabora à l'exploita-
tion du domaine familial tout en
contribuant à la desserte postale
hippomobile Soubey-Saint-
Ursanne dont son p ère fut un des
derniers postillons. De son
mariage, en 1935, avec Margue-
rite Briilhart naquit une fille qui
fit la joie du foyer. Il est l'heureux

grand-père d'un petit garçon. De
1945 à 1952, Fernand Schaad tra-
vailla comme vendeur à la quin-
caillerie Kaufmann à La Chaux-
de-Fonds et dès 1952, il revint à
Soubey et travailla à l'usine Thé-
cla de Saint-Ursanne, jusqu'à une
retraite bien méritée prise en
1966.

Depuis lors, Fernand Schaad a
retrouvé ses habitudes d'antan tra-
vaillant encore en forêt durant plu-
sieurs années et s 'adonnant à ses
hobbies favoris: la p èche, le jardi-
nage et le bricolage, sans oublier
de longues parties de cartes,
notamment avec le Club des aînés
et ses amis, (pe)

...Fernand Schaad
de Soubey...
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AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Jours Heures Pla ,ce de tl.r/ Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 241, 251zone des positions

551 552 553 554

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions son'
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de le
troupe.

Armes: d' infanterie sans lance-mines MJS6 ©ïl Q3rd&
grenades aux endroits prescrits

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

Projectiles non éclatés
(2Qi (El ISI3I
liylfl «o***** J Marquer > ' Annoncer

ma ma uîU
Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
024/25 93 60 ou 024/71 12 33 1400 Yverdon-Chamblon, 21.1 2.88 Office de coordination 1

06307)
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BET S.A.
Bureau d'Etudes techniques à Marin

zone industrielle LE SOR

cherche

technicien dessinateur
chauffage

3 Place stable. Faire offres écrites.
? 571

Bureau d'architectes
cherche

2 dessinateurs-
architectes
dont 1 ayant si possible déjà travaillé
sur ordinateur DAO & CAO, ou qui
pourrait être motivé par un tel travail.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à: MAX EVARD S.A.,
rue des Parcs 45, 2000 Neuchâtel
r 038/25 81 91
demander MM. Robert ou Vincent.

337

&£M\ VILLE

Vgpi NEUCHÂTEL
Pour repourvoir un poste vacant, la
direction des Services industriels engage
un

monteur
aux Services des eaux et du gaz

Ce poste comprend:
— des travaux de montage de réseaux et

d'introductions d'eau et de gaz,
— des travaux d'entretien.
Nous cherchons une personne jeune, ne
craignant pas le travail en fouille, au
bénéfice d'un CFC d'installateur sani-
taire.
Les prestations correspondent à l'échelle
des traitements du personnel communal.
Entrée en fonctions: date à convenir.
Adresser les offres de service à la direc-
tion des Services industriels. Hôtel com-
munal, 200 1 Neuchâtel, jusqu'au
31 janvier 1989.
Tout renseignement complémentaire
peut être obtenu au numéro de télé-
phone 038/21 11 1 1, interne 530. 664

Le Locle
Bureau de services

cherche

secrétaire
de direction

pour 2 heures par jour de 9 à
11 heures, du lundi au vendredi.
Poste intéressant et à responsabi-
lité.

Faire offres sous chiffre 91-66 à
ASSA Annonces Suisses SA,
Av. Léopold-Robert 31 ,
2301 La Chaux-de- Fonds 119

Une place d'

apprentie
aide en pharmacie

est disponible pour le 14 août 1989 à la
Pharmacie HENRY, avenue Léopold-Robert 68,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Téléphoner au 039/23 48 70 ou se présenter
avec le dernier bulletin scolaire l'après-midi
après 15 heures. 120245

Y Nous sommes une entreprise de
révision de citernes
du canton de Neuchâtel.

s: Pour diriger nos équipes, nous cherchons un

responsable
dynamique et capable de prendre des responsabilités.

Y: Ce poste conviendrait à une personne avec, si possible,
~A expérience des révisions, qui devrait assumer les responsa-
i| bilités suivantes:

— contact avec la clientèle:
i, — établissement des devis;

— programme des réviseurs;
— contrôle des équipes;
— facturation.

Si vous vous sentez apte à prendre ce poste à responsabili- ™
tés, écrivez-nous!

i En outre, nous vous proposons:
— une participation au chiffre d'affaires;
— véhicule à disposition et tous les avantages d'une

Y; grande entreprise;
*j — haut salaire pour personne capable.
' j Faire offres écrites sous chiffres 87-1224 à ASSA Annon-

ces Suisses SA, faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 351

Ë 

modèles féminins *^<*™E
18-25 ans 1 .f jL II

pour les nouvelles tendances 89. ra/w>i-T̂LuLv
Mardi 24 janvier à 18 heures f M

M Prière de téléphoner 49 039/28 75 55
B ou se présenter Place de l'Hôtel-de-Ville 6
j*j$ 012375 2300 La Chaux-de-Fonds

O \J LU ÊZ% ^m m m  Vente aut. du 5.1. au 25.1.89

C'ES T NOUS LES CHAMPIONS!

5 ESPACE DECOR
TAPIS D'ORIENT Rue des Moulins 17 NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 24 01

000623

A vendre
expertisées:

PANDA 100 S
Toit ouvrant. 1987 ,

10 500 km,
Fr. 9000.-

PANDA4X4 SKI
1986. 31 000 km.

Fr. 9600.-

UN0 45ie S
3 portes. 1 988.

1 3 000 km,
Fr. 10 500 -

j UNO 70 S
5 portes, 1983.

26 700 km,

j Fr. 7400.-

TIPO1600 DGT
1988. 9800 km

CROMA TURBOie
; 1988. 9000 km
' CITROËN

BX19TRI
' 1 988, 8400 km
: ALFA SPRINT 1.5
j 1983.34 000 km,
, Fr. 5900 -

I ALFA GTV 6
i 1983. 65 000 km,
] Fr . 10 900.-

{ GARAGE DE
$ LA RONDE
( 0 039/28 33 33
1 768



Bernois incommodés
CANTON DE NEUCHÂ TEL

Lignières empoigne
le dossier de sa STEP

Va-t-on agrandir et augmenter les
performances de la station d'épu-
ration de Lignières ou se raccorder
à celle du Landeron? Les autorités
étudient minutieusement les deux
solutions. La station d'épuration
(STEP) de Lignières , située au sud
du village, souffre de quelques
maux , notamment lors de gros ora-
ges. Les eaux déferlent avec un tel
débit qu'elles lessivent la station et
débordent parfois en finissant
dans le ru de Vaux qui va se jeter
en contrebas dans le lac de Bienne.
Avec ces eaux suit le cortège des
papiers et déchets bizarres qui
défilent sous les yeux des Neuve-
villois pour finir accrochés aux
branches. Un spectacle pas très
poétique , pas plus que le sont les
odeurs d'accompagnement...

PLAINTE DE BERNE
Une plainte administrative du can-
ton de Berne a donc été adressée à
l'Etat de Neuchâtel qui, pour
maintenir des rapports de bon voi-
sinage, a prié la commune de

Li gnières de remédier à la situa-
tion.

Construite en 1973, la STEP de
Lignières a fait apparaître quel-
ques insuffisances lors de son
fonctionnement. Un Ut de séchage
à l'air libre n'a jamais fonctionné,
son dégrilleur laisse passer tous les
petits déchets, le passage laissé à
sa vanne de sécurité lors de l'arri-
vée en masse des eaux est telle-
ment menu qu'il se bouche rapide-
ment. Sousdimentionnée pour les
besoins actuels, la station ne
répond plus, par ailleurs, aux nou-
velles normes édictées par la Con-
fédération. Dans ce domaine, elle
est dans la même situation que
maintes STEP du canton, préci-
sons-le.

Une première étude a pns en
considération le redimentionne-
ment de la station construite pour
900 habitants équivalents (entre-
temps le camping s'est développé
pour accueillir jusqu 'à 1200 esti-
vants en juillet-août et le village
s'est agrandi). Calculé sur les nou-

velles bases de 1500 habitants
équivalents , le volume de la STEP
serait plus que doublé. Son déca-
nteur passerait de 98 mètres cubes
à 201 mètres cubes et son bassin
d'aération de 175 mètres cubes à
470 mètres cubes. Le coût de ces
installations, auxquelles serait
adjoint un dégrilleur fin, a été
estimé à 1.300.000 francs.

CONTRE
LES DÉBORDEMENTS

La commission chargée du dossier
et présidée par M. Bernard Gross-
niklaus, a dû se rendre à l'évidence
que cette construction ne résou-
drait pas la question des déborde-
ments par temps d'orage. Une
nouvelle étude a été demandée
pour l'installation, à l'entrée de la
station, d'un contrôle automatique
du débit. L'ensemble des transfor-
mations, auxquelles s'ajoute
l'abandon du Ut de séchage au pro-
fit d'un silo de stockage, a été
dévisé à 1.667.700 francs. Un prix
1988 qu'il faudrait déjà majorer de
5 pour cent cette année-ci. Les
frais d'exploitation annuels ont été
estimés à 41.000 francs.

Même en prenant en compte les
subventions de l'Etat (qui a laissé
entendre qu'il serait généreux) et
celles de la Confédération , la fac-
ture est considérable pour la com-

mune. Aussi, Lignières s'est-il rap-
proché de la STEP du Landeron
pour envisager l'éventualité d'un
raccordement à la station qui
traite aussi les eaux de La Neuve-
ville.

Au problème très coûteux du
raccordement (qui voisine les 3
millions de francs), s'ajoutent les
capacités de digestion de la STEP
du Landeron. Les contacts entre
responsables en sont à leurs
débuts.

A Lignières, où les visites d'ins-
tallation se succèdent, on veut éga-
lement étudier le cas de la com-
mune d'Enges, rattachée à la STEP
de Cornaux, pour avoir un pano-
rama suffisamment large avant de
prendre une décision, (at)

FRANCE FRONTIÈRE

Les 24 Heures des neiges
de Montbenoît sont annulées

Les 24 Heures des neiges de Mont-
benoît à ski de fond (Val de Mor-
teau) sont annulées, victimes
comme en 1984 et 1988 déjà d'une
météo défavorable. C'est un coup
dur pour les organisateurs redou-
tant qui plus est un désengagement
des sponsors, ce qui condamnerait
l'avenir de l'épreuve. La bataille
pour sa survie s'amorce désormais
avec l'objectif de son transfert en
février.

La décision est tombée hier à 15
heures, mais depuis une dizaine de
jours déjà, la stabilité permettai t
d'entrevoir cette issue fatale.

Les préparatifs se sont déroulés
en tous cas comme si de rien
n'était. Du côté des skieurs de
fond , les inscri ptions se sont faites

normalement, surprenant même
par leur ampleur. En effet, hier 75
équipes et 30 individuels étaient
déjà engagés. Cette annulation
induit un préjudice d'environ
150.000 francs français et réduit à
néant 220 réunions préparatoires
ainsi que l'expédition de 5000 let-
tres et le tirage de 25.000 photo-
copies.

Cela dit les animations pro-
grammées sont maintenues. Un lot
de consolation pour le public est
attendu. Peut-être , que l'ambiance
n'y sera pas vraiment malgré la
venue samedi soir sous le chapi-
teau géant de François Feldman et
des pulpeuses amazones qui
devraient réchauffer l'atmosphère.

(pra)

Otage d'une météo rebelle

FLEURIER. - Mercredi , une nom-
breuse assistance a rendu un der-
nier hommage à M. Numa Jean-
nin , de Fleurier, décédé à l'âge de
77 ans.

Horloger, fils du fondateur de la
fabrique de montres Olma qui
connut un bel essor pendant des
décennies, M. Jeannin fut une des
personnalités marquantes du vil-
lage.

Il siégea pendant 25 ans au

législatif et fit bénéficier l'Hôpital
de Fleurier de ses largesses.

Président de la Société des fabri-
cants d'horlogerie de Fleurier et
des environs pendant 20 ans,
membre de nombreuses sociétés,
en particulier du Club alpin suisse,
section Chasseron et du comité du
FC Fleurier, le défunt laisse le sou-
venir d'un homme de caractère
très attaché à sa localité et à sa
région, (jjc)

CARNET DE DEUIL

Séance extraordinaire du législatif
de Bevaix

Suite à la démission de M. Francis
Fornerod, le parti socialiste présen-
tera M. Adrien Laurent en tant que
nouveau membre de l'exécutif.
Figure également à l'ordre du jour
l'octroi d'un crédit d'étude de
25.000 francs destiné au finance-
ment de trois avant-projets de
construction d'une annexe au cen-
tre scolaire.
Suite à la progression constante
depuis quelques années de la
population de Bevaix, l'augmenta-
tion du nombre d'enfants en âge
de scolarité nécessite de disposer
de nouveaux locaux scolaires et
d'utilisation générale. La zone de
locaux distincte «coUège grande
salle» regroupe tout ce qui touche
à la vie du village soit: les locaux
scolaires et para-scolaires ainsi que
la salle polyvalente et les locaux
pour sociétés.

A ce titre, la commission consul-
tative dite «des bâtiments et
locaux communaux » préconise la
démolition de l'ancienne maison
Pernet, impropre à toute transfor-
mation et la construction d'un
nouvel immeuble, sur la parcelle
No 3009 du cadastre, d'une sur-
face de 1073 mètres carrés avec
une emprise de l'ordre de 250
mètres carrés sur la parcelle adja-
cente No 4159.

L'inventaire des besoins en
locaux qu'abriterait le nouveau
bâtiment sur une surface de 1300

mètres carrés environ est impor-
tante. Quatre salles d'école pri-
maire d'une surface approximative
individuelle de 80 mètres carrés
ainsi que trois salles d'école enfan-
tine de chacune 90 mètres carrés
sont prévues. Une salle polyva-
lente de 70 places et une salle de
musique de 80 mètres canes trou-
veraient également place dans la
construction, de même que deux
petits locaux administratifs de 20 à
25 mètres carrés chacun environ.
Un appartement de service pour le
concierge de 4 pièces plus cuisine
et sanitaires, ainsi qu'un petit local
de conciergerie sont également
envisagés.

Le crédit de 25.000 francs sou-
mis à l'approbation du législatif
permettrait au Conseil communal
de faire procéder à l'élaboration de
trois avant-projets, auprès de
bureaux d'architectes différents.

L'édification de ce nouveau
bâtiment répondant à un besoin
réel de la population, l'arrêté sera
sans doute accepté par le Conseil
général.

Mis à part les divers, l'assemblée
prendra part d'une communication
du président du législatif quant à
la démission d'un de ses membres.
Son suppléant sera nommé par le
Conseil communal sur la base des
viennent ensuite d'ici la prochaine
séance ordinaire fixée au 10
février, (ste)

Nomination d'un nouveau
conseiller communal

Je vais rejoindre ceux que
j'ai aimés, et j'attends
ceux que j' aime.

Madame Ali Graf-Hirschi:
Madame et Monsieur Michel et Jacqueline Joerin-Graf ,

à Genève:
Florent Joerin et Cynthia Tetaz,
Christophe Joerin;

Monsieur et Madame Marcel et Mireille Graf-Froidevaux,
aux Planchettes:
Daphné Graf et Pascal Porret,
Varène Graf,

Emmanuel Graf;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Graf et Shamala Graf-
Perumel, à Genève:
Natacha Graf;

Les descendants de feu Louis Graf-Oppliger;

Les descendants de feu Ernest Hirschi-Lauper,

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

Monsieur

Ali GRAF
dit Ali-Baba

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, neveu, parent et ami que Dieu a rappelé à
Lui jeudi, dans sa 79e année après une longue et pénible
maladie.

Repose en paix.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 janvier 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi
21 janvier, à 9 heures.

' Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 45, rue du Bois-Noir.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

AVIS MORTUAIRES

CORTAILLOD Un seul être vous manque,
et tout est dépeuplé.

Madame Marie Merttha-Apothéloz
et Monsieur Michel Humbert-Droz, à Cortaillod;

Monsieur et Madame Albert Favre-Apothéloz, à Genève;
Monsieur et Madame Alfred Freymond-Apothéloz, à Lausanne;
Monsieur et Madame Henri Thomet-Favre et Christian,

à Onex;
Monsieur et Madame José Ehrbar-Huther,

Gwenaëlle, Laetitia et Emmanuelle, à Cortaillod;
Monsieur et Madame Daniel Favre-Arandel,

Nadine et Jean-François, à Genève;
Monsieur et Madame Philippe Axer-Freymond, à Lausanne;
Monsieur Pierre Steudler, à La Chaux-de-Fonds; !
Monsieur et Madame Serge Steudler et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds.

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

Mademoiselle

Paulette APOTHÉLOZ
leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante, amie et parente, enle-
vée à leur affection, dans sa 64e année.

2016 CORTAILLOD, le 19 janvier 1989.
(Place du Temple 9)

\ Paulette, tu es partie trop tôt,
tu resteras toujours dans nos coeurs.

.: L'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Mouve-
ment Jeunesse Suisse Romande, Neuchâtel, c.c.p. 20-959-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRE 

La beauté cachée du cœur, la
pureté incorruptible d'un
esprit doux et tranquille, voilà
la vraie richesse devant Dieu.

Pierre 3: 4

Monsieur Willy Dénariaz-Brandt;
Monsieur et Madame André Brandt-Porret,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur André Favre-Brandt,
leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Armand Turban-Dénariaz

et leurs enfants;
Madame Vve Lucette Dénariaz-Gilleron,

ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles, parentes et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Simone DÉNARIAZ
née BRANDT

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente après une courte maladie, dans sa 59e année.

BIENNE, le 18 janvier 1989.
Allée Pestalozzi 72.

L'incinération aura lieu le lundi 23 janvier 1989.

Culte au crématoire de Bienne-Madretsch à 11 heures où
le corps repose.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Une erreur s'est glissée dans l'arti-
cle de notre édition d'hier concer-
nant la maison d'enfants de Bel-
mont, à Boudry. Les faits cités se
rapportent bien à l'année 1987,
dont le rapport d'activité vient de
paraître mais sans nul doute que
1988 aura été aussi fructueuse
pour les habitants de Belmont (ste)

Impar... donnable

SAINT-AUBIN

Hier à 6 h 35, un camion conduit
par Mlle C. B. de Cortaillod quit-
tait une place de parc sise à l'est
de l'entrepôt des bus de La Béro-
che S.A. à Saint-Aubin avec
l'intention de se rendre en direc-
tion de Neuchâtel. Au cours de sa
manœuvre, une collision se pro-
duisit avec l'auto de M. Charly
Rausis, 1931, de Boudry qui cir-
culait en direction d'Yverdon et
qui s'encastra sous l'arrière du
camion.

Au moyen du matériel de
désincarcération, les hommes du
Centre de secours de Neuchâtel
ont dégagé le conducteur de la
voiture qui était pris dans l'habi-
tacle. Il a été transporté à l'Hôpi-
tal des Cadolles souffrant de
diverses blessures sur tout le
corps. Cet accident a provoqué
quelques perturbations de circu-
lation.

Auto sous un camion

¦ 
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È| Chambre à coucher Banc d'angle Vaisselier
j complète, chêne, avec table et 4 portes

(sans literie) ^jCrtrt 3 chaises
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I Un rapport prix/qualité exceptionnel... 1
t Vous trouverez également un grand choix de salons, chambres à coucher, parois, vaisseliers,

crédences, vitrines, bibliothèques, armoires, tables, petits meubles, bahuts, etc.
j|| et... TAPIS D'ORIENT avec certificat
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VOYEZ GRAND! M
et visitez à l'étage S^notre EXPOSITION %M
«LES TÉLÉVISEURS H
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Modèles: ï<0-fi
* à tube image 82 et mÊm95 cm 1111
* à projection flpi
* combinés avec vidéo ^ÉÉ

Actuellement, prix très pili
favorables et reprise ^'^élevée de votre ancien 0,2)92 PÇj||
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Dimanche 22 janvier
Départ: 13 h 30 NET Fr. 54.-

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

Mardi 31 janvier
Départ: 6 h Fr. 50.-

Marché artisanal
d'Aoste

Foire de St Ours
Rabais AVS — Carte d'identité

Samedi 11 février
Départ 18 h NET Fr. 65.-

Théâtre de Besançon
Opérette à grand spectacle:

LE PRINCE DE MADRID
Musique de Francis LOPEZ

carte d'identité

Dernier délai d'inscription:
23 janvier

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

? 039/23 75 24 012184
En toute saison, L'IMPARTIAL

votre source d'informations

\T~<M Gril Rodéo
/v&W Hôtel-de-Ville 70

i mmj Wm% La Chaux-de-Fonds
" 5MmJ 039/28 78 98

CJgpP 28 74 91
] W ŝ '- n '

f Fermé le dimanche

SR-4Z /
•0««r (l Ouvert dès 17 heures

xû Cuisine dès 19 heures

I Régalez-vous!
Madame Bubloz vous attend!

• Cuisses de grenouilles fraîch es
la douzaine 12.50

• Côte d'agneau 15.—
• Tournedos au poivre vert 29.—
• Filets mignons aux morilles 28.—

RÉSERVEZ VOTRE TABLE, MERCI!
012175
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RTN 2001 
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MX» ÎOVO. Coditrl: 100.6; Baar-Amnc
«f;!* lindriun: 105 ». Siunt lmirr 1UV7

6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchAtelois
12.30 Info SSR
14.00 Secteur Privé
15.00 Info SSR
16J0 Hit-Parade
17.00 Info SSR
17.50 Pvjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchAtelois
19.00 Eglises-actualités
Chaque soir, RTN-2001 voua pro-
pose un magazine différent. Ce soir,
c'est au tour d'Eglises-actualités,
une demi-heure d'entretiens trai-
tant avec humanisme de sujets
sociaux importants concernant
notre vie quotidienne dans la cité.
19.30 A voz de Portugal
20.30 Party-mix
24.00 Musique de nuit (Hector)

fAitf la Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Midi pre-
mière . 13.00 Interact i f ;  reflets.
14.40 Animalement  vôtre. 15.30
Jeu. 16.10 Les histoires de l'His-
toire. 16.40 Lyri que à la une.
17.05 Première édition avec Ma-
deleine Chapsal. 17.30 Soir pre-
mière . 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Les cacahuètes sa-
lées. 0.05 Couleur 3.

é*SÏ I
*^̂  

Espace 2

9.30 Les mémoires de la musi que.
11.05 Question d'aujourd 'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 12.30 La
criée des arts et spectacles. 13.00
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05
Appoggiature. 17.30 A suivre...
18.05 Magazine. 18.50 Jazz. 19 .20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

^N</y Suisse alémanique

Informations toutes les heures.
Club de nuit.  6.00 Bonjour. 7.00
Journal du mat in .  7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Magazine.
12.15 Journal régional.  12.30
Journal de midi. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actuali tés
sportives. 18.00 Journal régional.
19.15 Sport -télé gramme et musi-
que. 20.00 Théâtre. 22.00 Express
de nui t .  2.00 Club de nui t .

|*H1 France musique

7.07 Musi que matin.  8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Magazine international .
14.00 Rosace. 14.30 Les enfants
d'Orp hée. 15.00 Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Aide-mémoire . 18.50 Le
billet de... 19.07 De vous à moi.
20.30 Concert. 22.20 Premières
loges. 23.07 Club de la musi que
ancienne. 0.30 Poissons d'or.

f / / ^ \̂ \ \  
Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l' autre. 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro .
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Looping. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 CQFD - Emission
Démo-FJ. 19.00 Eclair de lune.
20.00 C3 ou le défi. 22.30 Radio
suisse romande 1.

nlpP3 Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Arc-
en-ciel. 10.30 Les vieux tubes.
11.00 A la bonne franquette.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Coup de
fil. 12.30 Midi première . 12.45 La
bonn 'occase. 15.00 Musi que aux
4 vents. 16.30 Microp hages. 18.30
Activités villageoises. 19.30 Jazz
panorama. 20.00 La chasse au
Dary (jeux).



Apostrophes: quelles femmes !
Des femmes, rien que des femmes
sur le plateau d'«Apostrophes» ce
soir. Et des femmes qui parlent de
femmes. De femmes célèbres, de
femmes indomptables , de femmes
surprenantes, courageuses, étran-
ges...

La plus connue parmi ces «écri-
vaines» : Régine Desforges. Elle a
laissé de côté les héros de sa
fameuse trilogie librement inspi-
rée de «Autant en emporte le
vent») («La bicyclette bleue» , «101
Avenue Henri-Martin» et «Le
Diable en rit encore») pour se

remettre à la biographie histori-
que romancée.

Cette fois, la flamboyante
Régine nous raconte la vie d'une
petite princesse, c'est Anne de
Kiev. Le roi de France, c'est
Henri 1er, le petit- fils d'Hugues
Capet. Et l'action se situe il y a un
peu moins de mille ans, en 1051.

Et elle est attachante, cette
petite reine de France. Tout
autant que le sont ces «sacrées
bonnes femmes» que nous racon-
tent Ginette Raimbaud et Caro-
line Eliacheff , ces «indompta-

bles»: Sissi, l'impératrice d'Autri-
che, l'Anti gone de Sophocle,
Simone Weil, la philosophe, ou
sainte Catherine de Sienne.

Et qui connaît Théroigne de
Méricourt ? Elisabeth Roudinesco
fait revivre avec passion cette
pionnière du féminisme, une
grande révolutionnaire alliée aux
Girondins, figure de proue du
féminisme guerrier et qui , touchée
par la folie, fut sauvée au dernier
moment de la guillotine.

Charlotte Corday, qui a réussi à
devenir célèbre en montant sur

l'échafaud à 25 ans, n'est peut-
être paradoxalement pas telle-
ment mieux connue que Théroi-
gne de Méricourt. C'est Jacque-
line Dauxois qui nous offre de
découvrir la femme, la mysti que,
l'idéaliste , derrière la meurtrière
de Marat.

Ah ! si, un homme sera tout de
même présent ce soir au milieu de
toutes ces femmes. Et un homme
courageux puisqu 'il osera présen-
ter un ouvrage intitulé: «Autopor-
trait en érection». Il s'agit de
Guillaume Faberl. (ap)

• A2, ce soir à 20 h 45

Douce France
A vec ses comédies dites de situa-
tion, des «sit-com», présentées en
•semaine à 19 h 30, «A2» s'est com-
plètement «plantée». Le jeu de la
concurrence se poursuit, «TF1»
tente de réussir là ou A2 vient
d'échouer, avec 42 épisodes d'une
série qui passe le dimanche soir à
18 h, «Douce France» avec réfé-
rence directe à la gentille chanson.

Voici donc un village de la
France moyenne, rurale et pro-
fonde, St-Martin -en-Beaujolais.
Cela ne vous rappelle rien ? Mais
oui, le Beaujolais, c'est déjà «Clo-
chemerle» de Gabriel Chevalier,
illustré en son temps par un carica-
turiste excessif, Dubout. Il y a du

Clochemerle dans l'air... Enfin, un
peu...

Pierre Grimblat, à la tête de
«Hamster-film», a déjà donné
d'excellentes séries à la télévision,
la «Noire», mais aussi «L'heure
Simenon», «L'ami Maupassant»
ou des mélodrames. Réussira-t-il à
améliorer le «sit-com» en offrant la
première réussite de ce que certins
nomment déjà la 2e génération ?
Les moyens en tous cas semblent
meilleurs que d'habitude puisqu'al-
tement intérieurs et extérieurs,
alors qu'autour des deux personna-
ges principaux, Jeannot l'épicier et
bistrotier et Catherine la pharma-
cienne en gravitent d'autres qui

«existent» déjà un petit peu, le fac-
teur, le gendarme, le mari de la
p harmacienne, ingénieur, le jour-
naliste du quotidien régional, une
parisienne qui vient chercher dans
ce village matière à une thèse
«sociologique» sur la France pro-
fonde.

On verra bien si ces personnages
et la vie du village tiennent dans la
durée, si un brin de vérité sort de
cette deuxième génération...

Les moyns, au moins pour faire
«joli», on sent tout de même leur
présence, par exemple dans «Le
corbeau et le canard», au titre qui
explique tout d'emblée puisque
l'auteur de nombreuses lettres ano-

nymes n'est autre que le journaliste
remplaçant ! Il écrit sur du papier
jaune dans des enveloppes jaunes.
Les parements de l'uniforme du
facteur sont jaunes, comme les
robes de certaines de ces dames.
Mais cela ne va pas très loin. La
pharmacienne est accusée de trom-
pe r son mari, le mari de tromper sa
femme. Le bistrotier de vendre de
mauvais produits, le curé de trop
reluquer petits garçons et petites
fil les, le reste à l'avenant. Ce n'est
hélas que de la faible caricature à
laquelle manque la saine méchan-
ceté de Chevalier/Dubout....

Freddy LANDR Y

• TF1, dimanche à 18 h 05

^̂  Zl^S0F Suisse romande

9.45 Demandez le programme
9.50 Mémoires d'un objectif

10.50 Petites annonces
10.55 Ski alpin

Super géant dames.
En direct de Tignes

11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert

Sur la chaîne suisse alémanique
12.50 Ski alpin

Descente messieurs.
En direct de Wengen

13.15 Mademoiselle (série)
13.40 Lou Grant (série)

Héros.
14.30 Le brigand bien-aiiné

Film de N. Ray (1957),
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

A 20 h 05

Tell quel
Drogués de Zurich: l'hiver de
tous les dangers.
En quel ques mois, la Platz-
spitz est devenue un véritable
marché ouvert de la drogue ,
absolument unique en Eu-
rope. Des dealers de toute la
Suisse alémanique , d'Alle-
magne et même d'Italie vien-
nent y écouler leur marchan-
dise.
Photo: toxicomanie : la dé-
chéance. (Gertrud Vogler/tsr)

20.40 Inspecteur Derrick (série)
Un cadavre sur les bras.

21.45 Mon œil
L'inconnue du Rhône - Le .
baron - Mon œil sur la
lunette - Le charivari - Vo-
cation propreté.

22.40 TJ-nuit
23.00 Patinage artistique

Championnats d'Europe ,
danse libre , en différé de
Birming ham.

' 24.00 Bulletin du télétexte

| ^^, I? Téléciné

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine avec John
Schneider

13.50 Opéra do Malandro
(en V.O., sous-titrée en
français)

15.40 Le cinéma des souvenirs
Téléfilm américain de
Michael Landon, avec
Timothy Michael Murphy,
Eli Wallach , Anne Jackson
et Michael Landon (1985,
108')

17.20 Flics à tout faire
Série américaine

17.45 Gaby l'ours et les petits
malins

19.05 Les voisins (en clair)
Série australienne à épiso-
des

18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 La pluie d'étoiles (en clair)

Jeu
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

A 20 h 30
Banana Joe
Comédie italienne de Sténo,
avec Bud Spencer, Marina
Langner et Mario Scarpetta
(1982, 90')
Un géant au cœur tendre se
heurte à la civilisation
moderne. Première étape:
fonctionnaires et paperasses

22.05 LA. Law
Série américaine

22.50 Mad Max 1
Film d'action australien de
George Miller, avec Mel
Gibsbn, Joanne Samuel et
Steve Bisley (1979, 90')

0.20 Blocage
Téléfilm américain de War-
ris Hussein, avec Ted Dan-
sen, Richard Masur, Rachel
Ticotin et Kim Miyori
(1986, 95')

1.55 Jason, le mort vivant
Film d'épouvante améri-
cain de Tom McLaughlin,
avec Thom Mathews, Jen-
nifer Cooke et David
Kagen(1986, 85')
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7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.05 Haine et passions (série)
9.45 Viva la vie

10.25 Les animaux du monde
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 Le rendez-vous

en noir (feuilleton)
15.30 Drôles d'histoires (série)
16.00 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 Avis de recherche
22.35 Sirocco
23.30 Une dernière

A23h35

George Bush,
nouveau
président
En direct de la Maison-
Blanche , nous assistons à la
prestation de serment du nou-
veau président des Etats-Unis,
George Bush , et à la grande
parade qui accompagne cette
cérémonie.
Photo : George Bush, (key)

0.35 Météo
0.40 Le vignoble

des maudits (série)
1.40 Mésaventures (série)
2.10 Quelques hommes

de bonne volonté (série)
3.05 Sirocco
3.55 Histoire de la vie
4.50 Symphorien (série)
5.10 Musique
5.20 Ballerina (feuilleton)
6.20 Intrigues (série)

£3|£!B} France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur.
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
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.10 Châteauvallon (feuilleton)
15.10 Du côté de chez Fred

Spécial Denise René.
16.00 Flash infos
16.05 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Le tigre caché.

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 iîls (série)

Bijoux contre joue.
20.00 Journal
20.30 Météo

A20 h35

Le grand secret
3e épisode.
Jeanne retrouve Samuel Frend
au Venezuela. Jugé trop cu-
rieux, il a été muté à un poste
obscur.
Photo : Claude Rich. (a2)

21 .40 Apostrophes
Quelles femmes!
AvecJ. Dauxois, R. Des-
forges , G. Raimbault et
C. Eliacheff , E. Roudines-
co, G. Fabert.

23.00 Le journal
23.15 Météo
23.20 Patinage artistique

Championnat d'Europe à
Birming ham , courts
dames, libres dames.

1.25 Du côté de chez Fred

ffli ^lj France 3

9.25 Victor
9.40 Le chemin des écoliers

10.00 Retransmission de la
réception de Michel Debré
à l'Académie française

11.54 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Allô!

Tu m'aimes? (feuilleton)
13.30 Regards de femme
14.00 Ne mangez pas

les marguerites (série)
La partie de pêche.

14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.27 Spot INC
20.30 Le loufïat (série)

Spécialité viennoise.
21.30 Thalassa

Hors saison.
22.25 Soir 3

A22 K 50
L'éducation
sentimentale
Feuilleton de Peter Deutsch ,
avec Françoise Fabian , Jean-
Pierre Léaud , Michel de Ré.
Premier épisode.
De 1840 à 1867, la vie d'un
jeune Français provincial de-
venu parisien, à travers l'his-
toire de son pays, mêlée à celle
de son amour unique pour Ma-
rie Arnoux.
Photo : Françoise Fabian et
Jean-Pierre Léaud. (fr3)

23.45 Portrait souvenir
Gustave Flaubert. »,

0.05 Musiques, musique
Trois études, de Carcassi et
Sor, interprétées par
A. Lagoya.

Demain à la TVR
9.45 Empreintes

10.00 Inspecteur Derrick
11.00 Imédias
11.25 et 12.15 Ski alpin
13.15 TJ-midi
13.35 Max la menace

Banana Joe
Banana Joe (Bud Spencer)
vit à Amantido, un petit
village sud-américain
miraculeusement préservé
de la civilisation. Gros
bras et cœur immense, il a
un petit commerce de
transport de bananes.

Par la rivière, il fait des
allers et retours jusqu'à
Limas, un port où il pro-
fite d'acheter les marchan-
dises dont le village a
besoin. Mais un jour, la
vie de Joe va changer. Le
patron de la mafia locale
décide en effet que son
organisation contrôlera
désormais tout le com-
merce de bananes.

Afin de contre-attaquer.
Joe sounaite en premier
lieu se mettre en règle:
obtenir la licence l'auto-
risant à exercer son com-
merce. Pour cela, il se rend
à la ville de San Cristobal.
Ignorant tout des lois de la
jungle urbaine, il se fait
flouer par un petit escroc,
Manuel (Mario Scarpetta),
qui lui vend une fausse
licence.

Mais il n'est pas au bout
de ses surprises: il lui reste
à affronter l'administra-
tion , la mafia et même
l'amour...

• Télécinéromandie,
ce soir à 20 h 30

Wt**V Suisse alémanique

16.15 DRS nach vier
17.20 USA : Président Bush

ubernimmt das Amt
18.40 Gutenacht-Geschichte
18.55 Tagesschau-

Schlagzcilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Peter Strohm
20.55 Die Freitagsrunde
22.05 Tagesschau
22.25 Stoppt die Todesfahrt der

U-Bahn Eins , Zwei , Drei

^ART^J  ̂ Allemagne I

15.45 Drei Niisse
fuir Aschenbrôdel

17.05 Kleine Unterbrechun g
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Das Spukschloss

im Spéssart (film)
21.55 Gott und die Welt
22.30 Tagesthemen
23.00 Die ARD-Talkshow
23.45 Liebling, ich werde jiinger

ŜIK  ̂ Allemagne 1

16.25 Freizeit
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Alf
18.20 Ein Schock fiirs Leben
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 DerAlte
21.15 Lach mal wieder
21.45 Heute-Journal
22.10 Die Sport-Reportage
23.00 Aspekte
23.40 Gefàhrliche Begegnung

j j j  Allemagne 3

16.30 News of the week
16.45 Actualités en français
17.00 Einfuhrung

in die Sendereihe
17.30 Telkolleg ll
18.00 Komm .spiel mit mir
18.30 Die Campbells
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Kinokalender
20.15 Menschen unter uns
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Im gespràch
22.30 Yes Minister
23.20 Jazz-Zeit

*̂ ^> Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i più piccoli
17.35 Per i ragazzi
18.00 Interbang ?
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Centra
21.25 Ai confini délia realtà
22.15 TG sera
22.35 Prossimamente cinéma
22.45 L'amico di fami glia (film)
0.15 Flash teletext

DA I Italie I

14.00 Discoring
16.00 Cartoon clip
16. 15 Bi g !
18.05 Domani sposi
19.30 II libro , un amico
20.00 Telegiornale
20.30 La granda fuga , film
22.30 Telegiornale
23.20 C'era una volta
24.00 TG 1-Notte
. 0.15 Pattinagg io artistico-

Ippica

£K/ I^mmXJr Sky Channel
C H A N N E I 

13.00 Anotherworld
14.00 City li ghts
14.30 Thailand panorama
15.00 Ritters cove
15.30 Starcom
16.00 Countclown
17.00 The DJ Kat show
18.00 Fl ying kiwi
18.30 I dream of Jeannic
19.00 The ghost and Mrs. Muir
19.30 Spidcrman
20.30 Canon fashion TV-FTV
21.00 Chech Mate

Film by J. Hough.
22.23 Ford snow report
22.30 NFL American football

1988/89
23.30 Countdown



Consolidation et impulsion
Le franc suisse donne quelque
inquiétude: malgré la hausse des
taux à court terme, il demeure
faible contre le dollar et le yen
notamment.

Plus faible rapidement à la
suite de la publication des résul-
tats de la balance commerciale
américaine en novembre, le dol-
lar rebondissait mercredi à New
York. C'est une situation a priori
paradoxale, dès lors que le défi-
cit extérieur des Etats-Unis s'est
aggravé à 12,5 milliards de dol-
lars, avec une augmentation des
importations et une baisse des
exportations.

Fondamentalement, cette
nouvelle est négative pour le dol-
lar, bien que cela ne remette pas
en cause la progression amorcée
depuis plus d'une année en tout
cas.

Toutefois, l'indice de la pro-
duction industrielle américaine
s'est inscrit en recul au mois de
décembre dernier par rapport au
mois précédent, (c'est-à-dire
0,3% contre 0,4%), laissant sup-
poser que l'économie américaine
croît encore de manière vigou-
reuse sans être en état de sur-
chauffe. Ce qui est en somme
une bonne nouvelle fondamen-
tale pour le billet vert et le mar-
ché des capitaux américains.

Première constatation: les sta-
tistiques actuelles ne permettent
pas véritablement de définir une
tendance claire de l'économie
américaine et, partant , de l'éco-
nomie mondiale.

Je reste positif à l'égard de la
monnaie américaine et table sur
un niveau moyen de sa valeur

plus élevé cette année qu'en
1988, car le solde négatif annuel
de la balance commerciale amé-
ricaine devrait se réduire en
1989, de même que la balance
courante devrait présenter un
déficit stabilisé.

Ce scénario reste tributaire de
la capacité du gouvernement
Bush d'empoigner, de façon cré-
dible, le problème du déficit
bud gétaire fédéral.

Le discours inaugural tenu
aujourd'hui par le nouveau pré-
sident des Etats-Unis revêt une
importance primordiale quant à
l'évolution du dollar dans ces
prochains mois et plus.

A court terme, les taux d'inté-
rêt pèsent aussurément sur les
marchés des actions.

Le risque d'une baisse sub-
siste, si bien qu'il faut attendre
avant de s'engager franchement,
tout en se concentrant sur des
situations spéciales (situations
de recouvrement, phénomène

d'accumulation d'un titre, pré-
lude peut-être à une éventuelle
OPA, société de croissance, etc).

. X'inyérsion actuelle de , la
i courbe des rendements en francs
suisses (lundi dernier, les taux à
trois mois atteignaient par exem-
ple 5,625% à savoir supérieurs
aux taux allemands et environ
1 % au-dessus des dernières émis-
sions obligataires de très bons
débiteurs étrangers à 10 ans)
n'est pas soutenable à terme.

De deux choses l'une: soit les
taux du marché monétaire se
replient ce qui entraînera une
détente des taux sur le marché
des capitaux et donnera une
impulsion à ce dernier, soit les
taux à court terme demeurent
fermes, de sorte que lé marché
financier restera sous pression.

Une détente des taux est
indispensable pour donner un
nouveau coup de fouet aux
bourses suisses. Sinon, ces der-
nières vont consolider, voire

légèrement baisser. Lors des
phases de replis ou de faiblesse,
Giba-Geigy nominative ainsi que
le bon de participation Sandoz
me paraissent intéressants à
l'achat.

Sandoz, à l'instar de BBC,
pourrait emboîter le pas de Nes-
tlé en ouvrant son capital nomi-
natif aux investisseurs étrangers
ou en revalorisant ses bons sous
une forme ou une autre (droit
spéciaux, conversion, etc).

Philippe Rey

La croissance à deux chiffres
des ventes des trois grandes
sociétés chimiques suisses l'an
dernier est encourageante dans
le sens où celle des bénéfices
nets pourrait être plus que pro-
portionnelle. Sur recul, des
sociétés de croissance telles que

Merck ainsi qu 'Arès-Serono
peuvent également être acquises.
Un objectif de 900 francs me
semble atteignable pour ce qui
concerne Merck porteur. Autre
titre à conserver: le bon Gale-
nica.

Comme situation de recouvre-
ment, Alusuisse porteur s'est de
nouveau réveillée de belle
manière. Pour ceux qui détien-
nent une position de ces titres
avec gains, ils peuvent prendre
des bénéfices en réalisant la moi-
tié de cette position. Le titre pos-
sède un potentiel haussier qui
pourrait le mener à 1000 francs.

Si l'on considère les perspecti-
ves bénéficiaires des sociétés en
1988 et 1989, elles devraien t
constituer un soutien au marché
suisse des actions qui demeure
avantageux en comparaison
internationale. On peut cepen-
dant constater que contraire-
ment à la France, il y a peu de
valeurs standards ou «blue
chi ps» helvéti ques qui ont dou-
blé leurs bénéfices en 1988,-si ce
n'est aucune. Regardez mainte-
nant la progression des résultats
du groupe français Saint-Gobain
par exemple. P. R.

ouvert sur... le capital

Industrie alimentaire: la guerre n'est pas finie
Jacobs Suchard ou BSN? Ces
deux noms ont été évoqués et ont
alimenté des rumeurs sur une
possible OPA sur la firme britan-
nique United Biscuits, dont
l'action cotait 3123 pence à Lon-
dres le 13 janvier dernier. A
l'heure où 1992 va accélérer les
concentrations, l' industrie ali-
mentaire n'a pas fini de faire par-
ler d'elle, à il'instar de Pélectro-
technique notamment D'autres
OPA ou rapprochements vont
probablement se produire en
1989. Reste à choisir le «bon
morceau».
Ne vous y méprenez pas, la
bataille sera féroce. L'intégration
du marché européen a redonné
un nouvel élan aux stratégies de
conquêtes des marchés des diffé-
rents géants alimentaires. «Dans
ce métier, le numéro un gagne
beaucoup d'argent, le second vit
bien et le troisième souffre »,
affirme Antoine Riboud, le
patron de BSN (un conglomérat
générant un chiffre d'affaires de
7 milliards de dollars avec des
marques telles que Evian, et
Danone, notamment).

L'internationalisation des
marques et leur pénétration des
différents marchés nationaux
vont être renforcées par la sup-
pression des barrières nationales
en Europe. Dans ces conditions,
les petites et moyennes entrepri-
ses européennes, détenant une
forte position sur leur propre
marché national, sont vouées à
disparaître ou être rachetées,
hormis toutefois celles qui opè-
rent dans un créneau bien spéci-
fique ou une niche.

LE DON D'UBIQUITÉ
Comme son rival Helmut Mau-
cher, patron de Nestlé, Anthony
J. F. O'Reilly, qui dirige la firme
américaine H. J. Heinz Co., a un
tempérament de battant et de
gagneur. Il annonce la couleur en
planifiant une lutte européenne:
pour survivre en Europe, il a
l'intention d'investir 1 milliard
de dollars en acquisitions, en
modernisation d'unités de fabri-
cation et dans le marketing d'ici
à 1992. O'Reilly veut notamment
concurrencer le numéro un mon-
dial dans le domaine de la cui-
sine diététique à base de produits
surgelés et précuisinés: Nestlé.

Certes, la taille de Heinz ne
représente qu'un sixième de celle
de Nestlé et du géant hollandais
Unilever, mais O'Reilly a un for-

midable atout dans son jeu: le roi
du ketchup. Heinz veut se trans-
former en fabricant à bas coûts
de ketchup en Europe en péné-
tran t d'autres marchés européens
que la Grande-Bretagne, les
Pays-Bas et la Belgique, où elle
détient une position dominante.
Cela signifie qu'elle va bousculer
BSN en France ainsi que Nestlé
et Kraft dans le reste de
l'Europe.

But suprême: faire du ketchup
Heinz un produit aussi universel
que Coca-Cola. Cela dit , il n'est
pas impossible que Heinz soit un
jour la cible ou proie d'un de ses
concurrents. Cette société repré-
sente une valeur intéressante ,
pour un investisseur patient.

BSN: L'ARROSEUR
QUI PEUT

DEVENIR ARROSÉ
Le groupe français BSN n'est pas
aussi international que son con-
current américain Heinz mais
plus orienté vers des marchés
spécifiques en Europe. Conscient
des mutations en cours du sec-
teur alimentaire qui devraient
aboutir à une douzaine d'interve-
nants sur le marché mondial,
Antoine Riboud mène une stra-
tégie d'acquisitions tambour bat-
tant depuis la mi-87, afin de gra-
vir la place de numéro trois der-
rière Nestié et Unilever. Il lorgne
notamment vers la Grande-Bre-
tagne où le groupe BSN est fai-
ble.

D'où certaines rumeurs sur
United Biscuits et le fabricant de
sucreries et de boissons Calbury
Schweppes.

Avide de saisir les opportuni-
tés se présentant , BSN constitue
également une cible .de premier
choix. D'ailleurs, Antoine
Riboud a formé précisément un
«club d'actionnaires», c'est-
à-dire une sorte de noyau dur,
constitué par des investisseurs
institutionnels, qui s'est engagé à
intervenir en tant que cheval
blanc en cas d'OPA ou autre
attaque.

Le verrou est-il cependant
aussi solide qu'il en a l'air? La
succession de Riboud sonnera
bien un jour, de sorte que cer"
tains prédisent une issue analo-
gue à celle de RJR Nabisco ou
une OPA.

Développer et acquérir des
marques internationales avec des

Klaus J. Jacobs prépare certainement une autre acquisition

parts de marché considérables
est une chose. Une autre ques-
tion se pose: être un spécialiste
ou un généraliste? Par exemple,
Nestlé veut non seulement être
partout et si possible le premier,
mais aussi un généraliste de l'ali-
mentation «qui vise les marques
à potentiel européen ayant des
possibilités de croissance inter-
nationales».

Cette vocation de généraliste
dépasse même le domaine ali-
mentaire, puisque Nestlé déploie,
à travers une stratégie par porte-
feuille métiers, des activités
allant de la nutrition au bien-être
et à la santé, notamment les cos-
métiques avec l'Oréal. Nestlé
impose une politique de marques
centrée sur ces différents métiers.

JACOBS SUCHARD
PLUS SPÉCIALISÉ

A l'inverse, Jacobs Suchard
serait-il trop spécialisé sur le café
et le chocolat? Klaus J. Jacobs
cherche également à imposer les
différentes , marques de son
groupe sur différents marchés

géographiques. Deux axes: ren-
dre leaders ses propres marques
et en racheter d'autres. Autre
composante: l'effet de taille en
renforçant ou en acquérant des
parts de marché. L'Asie du Sud-
Est constitue la prochaine étape
d'expansion géographique du
groupe Jacobs Suchard.

Ce dernier cherche-t-il à éten-
dre ses activités alimentaires à
l'image de Nestlé? Dès lors envi-
sage-t-il d'effectuer une acquisi-
tion importante, par exemple le
fabricant de biscuits United Bis-
cuits en Grande-Bretagne? N'a
t'on pas évoqué à plusieurs repri-
ses les intentions de Jacobs de
lancer une offre de rachat sur
Cadbury Schweppes ou sur
Sibra ? Souvenez-vous de l'affaire
Hero, il s'agissait d'une tentative
de diversification au sein du sec-
teur alimentaire.

Un pari: Klaus Jacobs va
poursuivre sa stratégie d'acquisn
tions, qui lui a jusqu'à présent
procuré une croissance externe
substantielle et de confortables

plus-values, avec Hero ou Rown-
tree. Si Jacobs Suchard avait
réussi son OPA sur Rowntree
(mais le \oulait-il réellement et
en avait-il les moyens?), il serait
devenu le premier européen du
chocolat toutes catégories. On
peut toujours rêver, imaginez que
Jacobs Suchard s'attaque à un
autre géant européen, Heineken.
A défaut d'avoir peut-être les
moyens financiers de l'absorber,
Jacobs Suchard réaliserait une
jolie plus-value boursière ,
comme dans le cas de Rowntree.

Plus généralement, le proces-
sus de concentration n'est pas
terminé dans l'industrie alimen-
tai re. D'autres fusions, OPA,
LBO ou alliances se produiront.
Helmut Maucher illustre bien
cette tendance quand il affirme:
«Nous regardons notre place sur
le marché plus que par le passé.
1992 va accélérer les concentra-
tions. Puisque tout le monde se
pîécipife, il faut y aller aussi
avant que les places soient pri-
ses».

Philippe Rey

Un peu
de monnaie ?

Le marché monétaire ne fait pas
exception à la règle. Il suit cette
tendance joyeuse qui anime
l'ensemble des milieux économi-
ques. On en veut pour preuve l 'éton-
nante progression du dolar cette
semaine.

Avec des hausses successives, le
dollar a largement dépassé les 1,58
frs des le début de la semaine. Et on
ne sait pas où il se serait arrêté si
les chiffres de la balance commer-
ciale américaine du mois de novem-
bre n 'étaient venus donner un coup
de frein à cette escalade.

Cette balance commerciale peut
être qualifiée de mauvaise, on atten-
dait un déficit de 11 milliards de
dollars, au pire. C'est en fait le chif-
fre de 12,51 milliards de dollars qui
a été pron oncé mercredi. Bien évi-
demment, le marché, très nerveux
par ailleurs, a mal encaissé cette
nouvelle. Le billet vert a rapidement
perdu un centime, avant de se
reprendre. Comme quoi cet opti-
misme qui règne dans le monde
monétaire est solide. »

LE DOLLAR
Mercredi, peu avant l'annonce de la
balance commerciale, le dollar avait
atteint 1,582 au cours interbanques.
Après coup, il est tombé aux alen-
tours de 1,57 avant de se rétablir et
de s 'échanger à 1,5735 à 1,5745.

Cette attitude de la monnaie
américaine est encourageante pour
Georges Bush dont l'investiture va
se dérouler aujourd'hui.

LE YEN
Relativement forte, la monnaie
japonaise cotait 1,2345 à 1,2365
mercredi.

LE DEUTSCHE MARK
En léger replis, le DM s 'échangeait
à 84,88 - 84,98.

LA LIVRE STERLING
Soutenue par un p étrole «gazé» et
des taux d'intérêt fantastiques, la
livre sterling ne peut que bien se
porter face à notre franc suisse.
Mercredi, elle cotait 2,7805 ¦ 2,784.

LE DOLLAR A USTRALIEN
Cote toujours énorme pour l'homo-
logue australien du dollar. On se
demande d'ailleurs comment des
taux de 14% peuvent être prati-
qués ? Au cours interbanques: 1,36 -
1,365.

LA LIRE
Après avoir suivi le deutsche Mark
lors de sa montée, la lire est en léger
replis: 11,57 - 11,6.
Données recueillies auprès de M. Jean-
bourquin de la SBS.


