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Le vent semble tourner. En
RFA, tout au moins. Non seu-
lement les syndicats se mon-
trent plus compréhensifs à
l'égard des horaires variables,
mais encore on évoque tou-
jours plus la possibilité d'auto-
riser certaines firmes à pro-
duire sept jours sur sept. Voilà
qui est intéressant.

Le débat, très controversé
chez nos voisins germaniques,
comme chez nous d'ailleurs,
est en tout cas relancé en ce
début d'année. Et pas par
n'importe qui !

Hermann Rappe, le grand
patron du syndicat de la chimie
ouest-allemande (IG Chemie)
vient récemment de faire part
à ce propos de certaines réfle-
xions qui ne manquent pas
d'intérêt.

Il s 'est ouvertement déclaré
favorable au travail dominical
à la condition toutefois que la
situation l'exige expressément.
Des paroles qui peuvent sur-
prendre pour un homme dont
la mission est de défendre la
classe ouvrière.

Dans le monde syndical, M.
Rappe ne fait bien sûr pas
l'unanimité. Mais a-t-il vrai-
ment tort? N'est-il pas plutôt
un précurseur, une sorte de
sage ?

Face à la concurrence asiati-
que toujours plus vive, la RFA
et quasi toutes les nations in-
dustrialisées européennes dont
la Suisse, devront se résoudre
à des sacrifices, si elles enten-
dent renforcer ou, tout au
moins, maintenir leurs posi-
tions sur le plan économique
mondial. C'est inéluctable.

Si, pour des questions de
survie, une entreprise a besoin
de produire d'un bout à l'autre
de l'année, de jour comme de
nuit, elle doit donc en avoir la
possibilité. Il est clair toutefois
que l'on ne doit pas tendre
vers une société de production
perpétuelle, remettre en cause
les acquis sociaux obtenus de
haute lutte. Mais tant qu'ils
seront présen és et même
améliorés, pourquoi refuser
une évolution logique et néces-
saire. A moins de changer la
société avec toutes les con-
séquences qui pourraient en
découler.

Le travail dominical existe
déjà. En Allemagne de l'Ou-
est, ils sont plus de quatre mil-
lions à œuvrer le jour du Sei-
gneur, entre autres dans les
secteurs de l'hôtellerie, de la
médecine et des transports. Et
personne ne crie au scandale.
Pourquoi dès lors l'industrie
serait-elle pénalisée ? Il faut lui
donner les moyens de progres-
ser tout en veillant à ne pas
favoriser les abus!

Michel DERUNS

Evolution
inéluctable

Dali : dernier voyage

Le peintre surréaliste catalan Salvador Dali est décédé hier des suites d'une pneumonie, a
annoncé son médecin. Le médecin a indiqué que Dali, âgé de 84 ans, était mort peu après
10 heures à l'hôpital de Figueras, dans le nord-est de l'Espagne, où il avait été admis
mercredi en raison d'un affaiblissement cardiaque. En décembre dernier, il avait été une
première fois hospitalisé dans un état grave, (ats, reuter)
• Lire en dernière page «Ouvert sur...»

Boum-Boum
par terre !

Encore une surprise
à l'Open d'Australie

Boris Becker a dû s 'incliner face au Suédois Jonas Svensson.
(ASL-a)
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Les limiers du Parlement
Tous les groupes politiques du Par-
lement, y compris les partis non-
gouvernementaux, doivent pourvoir
participer à la commission
d'enquête sur l'affaire Kopp. Et il
n'est pas exclu que, pour une fois,
on abandonne le sacro-saint prin-
cipe de la proportionnalité. C'est
l'avis des «patrons» des quatre
grands partis, qui souhaitent une
enquête rapide, efficace et appro-
fondie. Mais qui présidera?
Mercredi, les présidents des quatre
partis gouvernementaux et les pré-
sidents de leurs groupes examine-
ront les modalités de désignation
des deux commissions d'enquête,
une pour le Conseil des Etats et
l'autre pour le Conseil national
mais qui pourront fusionner, char-
gées de mener l'enquête sur
l'affaire Kopp et les reproches for-
mulés à l'encontre du procureur
général Rudolf Gerber.

La commission parlementaire
d'enquête est un pur produit de
l'affaire des Mirages, dans les
années 60; mais le Parlement n'y a
encore jamais eu recours.

La grande difficulté pour les
présidents de partis , sera d'arriver
à former une commission assez
restreinte pour qu'elle puisse tra-
vailler efficacement et rapidement ,
mais aussi assez large pour accueil-
lir un représentant d'au moins tous
les groupes parlementaires. Là-
dessus, Helmut Hubacher, le prési-
dent du pss, Rudolf Nebiker, le
président du groupe udc, Vital
Darbellay, patron des démocrates-

chrétiens, sont unanimes: il est
indispensable que les conclusions
de la commission ne puissent prê-
ter à contestation. Il faut donc y
associer les écologistes, les indé-
pendants et les libéraux, les trois
autres groupes du Parlement. Vice-
président du groupe radical,
Claude Frey, rappelle que son
parti a suggéré de confier ce man-
dat à la commission de gestion (23
membres), où tous les partis sont
représentés, mais qui serait déjà
surchargée.

Cela pose le problème du nom-
bre, car, remarque le libéral Fran-
çois Jeanneret , il faudrait se limiter
à deux commissions de sept mem-
bres pour bien travailler. Rudolf
Nebiker propose donc d'oublier
pour une fois le sacro-saint prin-
cipe de la proportionnelle, du
moins pour la commission du
Conseil national. Une idée que ne
repoussent ni les démocrates-chré-
tiens ni les socialistes, mais qui fait
dire à Claude Frey: «Abandonner
la représentation proportionnelle,
c'est peut-être aller un peu fort».

Qui présidera la commission ?
Un représentant d'un parti gouver-
nemental, mais sûrement pas un
radical , s'exclament tous les
patrons de partis, qui veulent un
éminent juriste, une personnalité
qui fasse autorité. L'udc songe au
conseiller aux Etats Ulrich Zim-
merli. Le ps pourrait proposer
Moritz Leuenberger, les démocra-
tes-chrétiens Hans-Jorg Huber. Et
Gilles Petitp ierre? «Une personna-

lité remarquable, l'homme idéal,
mais il est radical », soupire Hel-
mut Hubacher.

La commission ne devrait pas
doubler l'enquête administrative
du juge fédéral Haefliger ni l'éven-
tuelle enquête du juge chargé
d'instruire la violation du secret de
fonction par Mme Kopp. Elle
devrait largement utiliser les rap-
ports de M. Haefliger, quitte à
élargir son champ d'investigation.
Dans ses conclusions, on s'attend
généralement à ce qu'elle se pro-
nonce sur la possibilité de faire
élire le procureur de la Confédéra-
tion par l'Assemblée fédérale, en
séparant ses fonctions de magistrat
et de chef de la police fédérale,
estiment Rudolf Nebiker et Fran-
çois Jeanneret. La commission
devra aller au fond des choses.

Yves PETIGNAT

Le serviteur de Vacheron
Marque prestigieuse s'il en est, la maison Vacheron
Constantin a perdu voilà deux ans son directeur et prin-
cipal actionnaire, M. Jacques Ketterer. Cest un Neu-
châtelois qui l'a remplacé. Ancien directeur d'Eterna,
M. Claude Proellochs nous parle de ce nouveau chal-
lenge: «Je ne me sens pas le patron de Vacheron, mais
plutôt serviteur. Le serviteur de là tradition», dit-il. (jh)

? 6 i

Aujourd'hui: nappe de stratus:
limite supérieure voisine de 1000
m. Dissi pation partielle en cours
de journée. En-dessus ensoleillé.

Demain: fréquents brouillards
sur le Plateau , à part cela temps
ensoleillé et doux. Ciel devenant
nuageux jeudi dans l'ouest.

428,98m 4° | -2° | 1000 m~ EM 20 h 17 9 h 22
Fête à souhaiter: Timothée. 
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Nouveau séisme
Un millier de morts en URSS

Un violent séisme a secoué lundi
matin la République soviétique du
Tadjikistan, en Asie centrale,
engloutissant sous 15 mètres de
boue le village d'altitude de Sha-
rora et détruisant plusieurs autres
localités avoisinantes. Selon un
premier bilan établi par les auto-
rités, la catastrophe aurait coûté la
vie à au moins un millier de person-
nes.
L'agence Tass et Zainiddine Nas-
reddinov, rédacteur en chef de
l'agence de presse locale, ont
annoncé parallèlement la mort de
plusieurs centaines d'habitants du
village de Sharora, à 15 km de
Douchanbé, la capitale du Tadji-
kistan.

«Presque tous les habitants sont
morts» , a estimé pour sa part M.
Nasreddinov de retour du village
disparu où, a-t-il précisé, rési-
daient 69 familles. Selon lui, le
nombre des décès dans le seul vil-
lage de Sharora s'élève à 600
morts.

La commission officielle dépê-
chée sur les lieux du drame quel-
ques heures après la secousse tellu-
ri que a, quant à elle, avancé le
chiffre de 1000 morts repris par
l'agence Tass.

Le séisme de lundi a provoqué
l'écroulement d'un mur de boue
qui s'est ensuite abattu sur les vil-
lages en contrebas.

Ce tremblement de terre, d'une
magnitude de 6 sur l'échelle de
Richter (de 7 sur l'échelle sismique
soviétique qui en compte 12) est le
plus puissant à frapper l'URSS
depuis le terrible séisme du 7
décembre qui avait dévasté le nord
de l'Arménie (environ 25.000
morts).

Dans les villages d'Akoulibole et
d'Akoulipoyen situé sur l'épicentre
du séisme, à 30 km de Douchanbé ,
le bilan provisoire fait état de 70
morts mais d'autres personnes ont
également péri dans les habitations
alentour.

TEMOIN OCULAIRE
Témoin oculaire des dégâts, M.
Nasreddinov a par ailleurs souli-
gné que de nombreux blessés ont
été transportés vers des hôpitaux
de Douchanbé et qu'à Sharora ,
«tout est détruit: toutes les mai-
sons, les écoles, les hôpitaux, les
cliniques et les commerces».

Le séisme a en outre entraîné la
coupure des télécommunications,
de l'électricité et de l'eau dans la
région, (ap)

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté
et votre élégance

Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Maroquinerie
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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«Nous avons été bernés»
Pologne : les syndicats officiels

hostiles à la politique d'ouverture
La façade princi pale du siège du
Comité régional de l'organisation
des syndicats officiels (OPZZ) de
Varsovie est restée couverte toute
la journée hier par des tracts et une
large banderole hostiles à la politi-
que d'ouverture - en direction du
syndicat interdit Solidarité - du
pouvoir.

De nombreux tracts avaient été
collés. «Pourquoi le gouvernement
a-t-il besoin de nouveaux syndicats
alors qu 'il a peur des anciens?» ,
pouvait-on notamment y lire.
D'autre part une banderole procla-
mait: «Nous protestons contre les
violations des lois par le gouverne-
ment Rakowski. »

Déjà , dimanche, un calicot por-
tant un slogan hostile aux autorités
- «nous condamnons la politi que
de Jaruzelski» - avait été accroché
sur l'un des murs du bâtiment de
l'OPZZ à Kielce, dans le sud du
pays.

D'autre part , le quotidien de
l'armée, Zolnierz Wolnosei. a
publié hier des témoignages
dénonçant la résolution adoptée
par le dernier plénum du Comité
central du Parti ouvrier unifié
polonais (POUP, communiste) sur
le principe de l'introduction du
pluralisme en Pologne.

Un directeur d'usine a notam-
ment affirmé: «Tous les membres
du POUP dans mon entreprise cri-
ti quent cette prise de position et
crai gnent pour leur avenir. Ils
appréhendent la répétition des
événements de 1980», année où
Solidarité a été légalisé avant
d'être interdit 16 mois plus tard.

«On nous a répété - pendant des
années - que Solidarité c'était fini.
Nous avons été bernés, me disent
les camarades. Des militants plus
âgés parlent désormais de la fin du
socialisme en Pologne et de l'affai-
blissement du parti» , explique ce
directeur, (ats, af p)

Le monde à l'envers
Argentine: commando civil à Passant d'une caserne

Un soldat gouvernemental en train de prendre position autour de la caserne. (Béllno AP)

L'armée argentine a repris hier
soir, après quatre heures de combat
acharné qui ont fait an moins neuf
morts, le contrôle d'une caserne
près de Buenos Aires, attaquée à
l'aube par un commando de la
«Nouvelle armée argentine» soute-
nant les meneurs de trois précéden-
tes mutineries.

Un officier chargé de contrôler
l'accès à la caserne de La Tablada,
dans les faubourgs de Buenos
Aires, a déclaré à la presse que la
plupart des insurgés avaient «été
éliminés».

L'officier n'a pas précisé com-
bien d'insurgés avaient péri dans
les combats, mais l'agence «Dia-

rios y Noticias» a estimé entre 20
et 30 le nombre des morts. Dans la
journée, un communiqué officiel
avait indiqué que quatre soldats
avaient été tués, et l'agence
«Telam» avait rapporté que deux
policiers et trois membres du com-
mando étaient également morts.

À L'AUBE

Les insurgés, qui se réclamaient
d'une «Nouvelle armée argentine»,
s'étaient présentés à la grille de la
caserne au lever du jour, dans un
camion volé, avant de lancer des
grenades contre les bâtiments où
dormaient les soldats.

Les assaillants ont distribué des

tracts pour expliquer leur apparte-
nance à la «Nouvelle armée argen-
tine», qui soutient les meneurs de
trois mutineries réprimées ces deux
dernières années.

Selon ces tracts, l'organisation
se serait formée pour «combattre
la subversion marxiste au sein du
gouvernement» et «la campagne
de destruction de l'armée menée
par les radicaux».

Cette attaque a coïncidé avec un
mystérieux incendie qui s'est
déclaré à la prison centrale de Bue-
nos Aires, où sont détenus plu-
sieurs anciens officiers et hommes
politiques liés aux commandos de
la mort dans les années 1970.

(ats, reuter)

Art is business
Picasso était un grand pein-
tre. N'est-ce pas diminuer son
génie de dire que Salvador
Dali Pétait aussi ?

«Des morts il ne f aut rien
écrire, si ce n'est du bien»,
proclame la sagesse des bien-
pensants.

Le chœur des jeteurs
d'encens et des jongleurs de
louanges a une telle puissance
et une telle unanimité qu'il
convient apparemment de s'y
joindre.

Exit donc un génie !
Et c'est un spectacle sur-

réaliste de voir tant de bour-
geoisies bien tranquilles de la
pensée et tant de critiques
ordinairement durs pour ce
qui off usque les normes de
l'intelligentsia rivaliser de
superlatif s pour applaudir le
célébrissime mort

Cest à peine si l'on ose
chuchoter que André Breton,
le pape  de ce surréalisme,
avait excommunié le «de
cujus» et l'avait baptisé Avida
Dollar dans Peau maudite de
l'anagramme.

Pourtant, s'il est un
domaine où Dali f ut incontes-
tablement himalayen, sub-
lime, ayatollesque, c'est bien
celui de l 'aff airisme de Part

Précurseur- sans p a r e i l,
phare incandescent, virtuose
inégalé, il a compris avant
tout autre que le mythe de
l'artiste, pendu aux basques
des riches af in d'en obtenir
quelque aumône, était f i n i,
kaput

Bulldozer d'une Apocalypse
qu'il avait magnif iquement
illustrée, il a f rayé la voie. Il a
perçu dans une vision quasi
prophétique que le trait de
pinceau devait se monnayer
comme les actions en bourse,
que le tableau se transf ormait
en f onds de placement, que le
chef -d' œuvre avait tout avan-
tage à reposer dans le caveau
des banques plutôt que dans
le musée.

Une des plus lamentables
injustices de cette époque,
c'est que le Prix Nobel d 'éco-
nomie n'ait pas été attribué à
cet homme d'avant-garde, à
cet esprit si lucide, à cette
intelligence qui n'a pas
baf ouillé, comme tant
d'autres, après le krach de 87.

Pourquoi avoir privé Dali
de cette auréole ? Il aurait pu
en jouer à sa guise ainsi qu'il
l'avait f a i t  avec les mousta-
ches. De quels chef s-d'œuvre
nous a-t-on privés ?

Et pendant que des f uné-
railles somptueuses attendent,
en grande pompe, ce génie,
nous pensons aux enterre-
ments dépouillés des rois ara-
bes dans le désert

Surréalistes, quoi!
Willy BRANDT

Les hommes du président
Péchiney: l'Elysée dément avoir reçu un «rapport»

Après 48 heures de silence, l'Elysée
a finalement publié un communiqué
lapidaire sur l'affaire: il dément
l'existence d'un rapport, fait con-
fiance à l'enquête de la COB et
approuve d'éventuelles sanctions
contre des coupables.
Mais sur le fond, il n'apporte
aucune précision sur le rôle de M.
Pelât, l'ami intime ni n'explique
pour quelles raisons il a mis si
longtemps à réagir. Selon de bon-
nes sources, l'Elysée aurait espéré
que les révélations se seraient
desamorcées faute de confirmation
présidentielle.

Apparemment donc le «rap-
port» cité par «Le Monde» selon
lequel M. Pelât - toujours muet -
aurait acquis au total 50.000

actions Triangle, n'existe pas mais
la formulation du communiqué ,
n'exclut pas qu'il ait pu y avoir une >
note d'information ou un autre
texte. Le président reçoit beau-
coup de documents de tout genre,
précisait-on.

Le «Monde» daté du dimanche
22 et du lundi 23 janviere avait
annoncé que M. Mitterrand avait
reçu un rapport confidentiel
l'informant qu'un de ses amis les
plus proches, Roger-Patrice Pelât
avait non seulement acquis 10.000
actions Triangle (ce qu'il a
reconnu au début de l'enquête)
mais que lui - ou son fils, qui porte
le même nom que lui - avaient
aussi acheté 40.000 autres actions.

Le communiqué en trois points

publié hier soir par le secrétariat
général de la présidence de la

'République indique tout d'abord
qu'«aucun rapport n'a été remis au
président de la République».

Interrogés sur cette mise au
point de l'Elysée, les journalistes
du «Monde», qui n'ont jamais pré-
cisé quelle est l'origine de cet
hypothétique rapport, se sont refu-
sés hier soir à tout commentaire
sur le communiqué mais ils s'éton-
naient de la lenteur de la réaction
élyséenne.

S'il n'y a pas rapport, il y a peut-
être eu manipulation. De qui? Par
qui? Pour qui et pourquoi? Encore
d'autres questions dans cette
affaire qui s'obscursit chaque jour.

(ap)

Une défaite humiliante
Revers électoral pour Rajiv Gandhi dans le sud du pays

Le parti du Congrès du premier
ministre indien Rajiv Gandhi a subi
une humiliante défaite aux élec-
tions législatives de l'Etat du Tamil
Nadu, dans le sud du pays, mais
semblait devoir l'emporter dans
deux petits Etats du nord, selon les.
chiffres publiés officiellement hier.
Le parti Dravida Munnetra Kaz-
hagam (DMK), un parti d'impor-

tance régionale, s'est assuré avec
l'aide d'alliances 167 des 228 sièges
attribués en début de soirée, sur un
total de 234 mis aux voix samedi.
Le Congrès, minoritaire depuis
1967 dans cet Etat peuplé de 55
millions d'habitants, ne venait
qu'en troisième position avec 25
sièges, derrière un autre parti local.
Il s'agit selon les observateurs

d'une cuisante défaite pour le pre-
mier ministre qui s'était personnel-
lement rendu à plusieurs reprises
au Tamil Nadu pour défendre les
couleurs de son parti. Les résultats
étaient attendus avec d'autant plus
d'intérêt que des élections législati-
ves nationales doivent avoir lieu en
Inde avant la fin de l'année.

(ats, afp)

La guerre
des hormones
n'est pas finie

La «guerre des hormones» n'est
pas terminée: les Douze se sont
déclarés favorables hier à l'instau-
ration des mesures de «contre-
représailles» contre les Etats-Unis,
mais seulement si l'administration
Bush ne donne pas des signes de sa
volonté de mettre fin au conflit
commercial.

TROUVER UNE ISSUE
Les ministres des Affaires étrangè-
res de la communauté européenne
se sont déclarés en faveur d'une
série de sanctions douanières qui
frapperaient les importations de
noix et de fruits secs en prove-
nance des Etats-Unis. Mais ils se
sont donné un mois de délai avant
d'augmenter les hausses de droits
de douane sur ces produits, afin
d'essayer de trouver une issue à la
«guerre commerciale» qui se
déroule entre les Etats-Unis et la
CEE depuis que celle-ci a déclaré
un embargo sur la viande aux hor-
mones américaine.

(ap)

Turc enlevé
Genève : l'enquête se poursuit

L'enquête ouverte à la suite de
l'enlèvement à Genève le 27
décembre dernier de Mehmet Rey-
han. un Turc figé de 28 ans, n'est
plus frappée du sceau du secret La
Chambre d'accusation , siégeant à
huis-clos, a en effet ordonné hier la
levée de la mesure de «supersus-
pension» qui frappait ce dossier. En
revanche, elle a refusé de libérer un
des trois ravisseurs qui demandait
sa mise en liberté provisoire.
Toutes les hypothèses sont exami-
nées par le juge Paul Perraudin qui
est chargé de l'enquête. Aucune
d'elles n 'est privilégiée pour le
moment. Deux des ravisseurs ont
refusé jusqu'à présent de s'expri-
mer devant le magistrat. Quant au
troisième, il laisserait entendre que

c'est la victime elle-même qui
aurait organisé son rapt ou encore
que lui-même aurait été enlevé par
les deux autres ravisseurs.

Fils d'un éditeur turc, Mehmet
Reyhan avait été enlevé le 27
décembre et séquestré durant qua-
tre jours. De passage à Genève
pour ses affaires, il était descendu
quelques jours auparavant dans un
hôtel. Ses ravisseurs avaient
réclamé par téléphone à sa famille
en Turquie de verser une rançon
de 5 millions de francs. Cette der-
nière avait aussitôt alerté la police
genevoise qui a libéré l'otage et
procédé à l'arrestation des trois
ravisseurs qui sont actuellement
détenus. B s'agit de ressortissants
turcs, d'origne kurde, (ats)

Cherche organes
pour transplantations

Trafic de reins découvert
en Grande-Bretagne

Un hôpital privé de Londres, le
Humana Wellington Hospital, a
annoncé son intention de revoir sa
procédure de dons d'organes après
la décision du gouvernement
d'ouvrir une enquête sur la vente
présumée de reins de donneurs
vivants. A Istanbul, un tribunal a
ordonné hier l'arrestation d'un
Turc, Tune Ay Kunter, qui a servi
d'intermédiaire dans cette vente de
reins.
La direction de l'hôpital a fai t
savoir qu'elle s'assurerait que seuls
des parents pourraient servir de
donneurs vivants d'organes. Par
ailleurs, elle a déclaré n'avoir
aucune information sur la vente
présumée de reins de donneurs
turcs, pour 2.000 livres chacun
(environ 5.000 francs)

Le ministère britannique de la
santé avait annoncé samedi soir

L'homme de nationalité turque, qui aurait servi d'Intermédiaire
dans ces transactions rénales. (Photo Béllno AP)

qu'une enquête allait être ouverte
d'urgence sur ces allégations.
Auparavant, un procureur turc
avait annoncé jeudi qu'il instrui-
sait le dossier de deux paysans
turcs, affirmant avoir vendu un de
leurs reins par le biais d'un inter-
médiaire turc au Humana Welling-
ton Hospital.

«BUT NON LUCRATIF»
Kunter, selon le procureur Sait
Erem, a avoué avoir servi d'inter-
médiaire mais a affirmé que le
transfert d'organes avait été effec-
tué dans un but humanitaire et
non lucratif. M. Erem a entendu
dire que Kunter avait touché quel-
que 75.000 Frs de la part des rece-
veurs d'organes. Le don d'organes
est autorisé en Turquie mais leur
vente est interdite et passible de
deux à quatre ans de prison, (ap)

ENVIRONNEMENT. -
Une vingtaine de ministres char-
gés de la protection de la nature
en Afrique de l'Ouest et du Centre
ont commencé à Dakar à faire le
point de leur coopération en
matière de protection et de mise
en valeur des milieux marins et
des zones côtières.
OUZBÉKISTAN. - Le prési-
dent de l'Ouzbékistan, Poulat
Khabidoulaïev, a été démis de ses
fonctions pour abus de pouvoir en
relation avec des scandales de
corruption dans cette république
soviétique d'Asie centrale.

ANGOLA. — La première réu-
nion de la commission conjointe
Angola-Cuba-Afrique du Sud char-
gée de veiller au respect des
accords sur l'Afrique du sud-ouest
a débuté à New York.

TCHECOSLOVAQUIE. -
Charte 77 a demandé au gouver-
nement de répondre à la vague
d'agitation actuelle par l'ouverture
d'un dialogue avec la société
civile, et a réclamé le remplace-
ment des autorités responsables
des charges de police contre les
manifestants.
BQEING-737. - Les 122
passagers d'un Boeing-737 de la
compagnie aérienne Piedmont
Airlines, qui s'apprêtait à décoller
de l'aéroport Kennedy à New
York, ont dû être évacués à la
suite d'un incendie dans la géné-
ratrice d'électricité.

VIETNAM. — Le Vietnam a
restitué aux Etats-Unis 25
dépouilles présumées de soldats
américains disparus pendant la
guerre du Vietnam.

PARIS. - Une femme de 23
ans, Manuela Lopez, originaire du
Pays basque espagnol, profes-
seur, a été découverte à son
domicile dans le 12e arrondisse-
ment de Paris, assassinée et
découpée en morceaux. Le meur-
trier est son ex-ami.
RDA. — Le chef de l'Etat et du
PC est-allemands, Erich Honecker,
a annoncé une série de mesures
de désarmement concernant
l'armée est-allemande et l'armée
soviétique en RDA.

AVEUX. — Trois jours avant
son exécution prévue aujourd'hui
sur la chaise électrique du péni-
tencier de Starke (Floride), Ted
Bundy, soupçonné d'avoir tué 36
femmes, a commencé à se confes-
ser de ses crimes après avoir nié
pendant plus de dix ans.

m LE MONDE EN BREF
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Nous cherchons:

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
— Pour travaux mécaniques de qualité à

l'unité ou en petite série.

Nous offrons:
— emplois stables;
— travail intéressant;
— bonne ambiance;
— petite équipe;
— horaire variable.
Engagement immédiat ou à convenir.

Téléphoner ou se présenter.
Doubs 161, C0 039/260630 ,20254

^̂ ^̂  ̂
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^
ÉH B̂  ̂ temporaires

/77JV7V - mécaniciens de précision
n«MjjAj - mécaniciens (entretien)
ntSî liSr - aides mécaniciens
^̂ Ë r̂ — serruriers (quaims)

Excellentes prestations.
BOVA-Service,-rue des Marchandises 2,
2502 Bienne, <f) 032/238717 233

! Restaurateur cherche

personne
possédant patente

Ecrire sous chiffres 28-120243 à
Publicitas, 2302 La Chaux-de-Fonds.
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URGENT
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chauffeur-livreur-vendeur
. capable, sérieux et motivé.

CASTRO 2000 SA, Balance 16
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dames à La Chaux-de-Fonds, nous
cherchons une
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i PRESSING cherche

DAME
3 heures l'après-midi du lundi au
jeudi.
qj 039/28 31 85.
Sans permis s'abstenir. ,20259

Home médicalisé des
Montagnes neuchâteloises
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aides infirmières
à temps partiel.

Sans permis s'abstenir.

Ecrire sous chiffre 28-975007
à Publicitas,.-2400 Le Locle.

,4166
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de mécanique des i,

— micromécaniciens
— mécaniciens

de précision
sachant travailler d'un manière
indépendante, ainsi que des

— aides mécaniciens
Téléphoner ou se présenter à:
TSCHUMY & BARBEN S.A.
Rue du Nord 62bis
La Chaux-de-Fonds
§9 039/28 64 74 ,2025s
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dire plus.
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«La fuite en avant»
Genève : René Felber ouvre la Conférence

sur le désarmement en Europe

A Genève, lors de la séance d'ouverture de la Conférence du
désarmement sur les armes conventionnelles, René Felber a pris
la parole. (Béllno AP)
Dans une Europe qui a accumulé
depuis plus de 40 ans un arsenal
«inégalé» d'armes classiques et
autres, «une fuite en avant, une
poursuite du surarmement n'est
plus viable», a affirmé hier à
Genève le conseiller fédéral René
Felber à l'ouverture d'un séminaire
de l'ONU sur le désarmement clas-
sique.

D'autant , a poursuivi le chef du
Département fédéral des Affaires
étrangères, que l'on peut aujour-
d'hui augurer d'un changement
dans les relations Est-Ouest, même
s'il serait «simpliste et naïf» de
croire que nous sommes à la veille
d'une entente et harmonie «parfai-
tes».

Sur le plan des relations Est-
Ouest, un «phénomène de matura-
tion», «porteur d'espoir» même s'il
n'est certes pas «irréversible», est

illustré par des progrès «incontes-
tés» dans le désarmement nu-
cléaire, une prise de conscience du
danger d'une prolifération des
armes chimiques, des «mutations
profondes» dans les politi ques
étrangère et intérieure de l'URSS.

La Suisse est intéressée en parti-
culier par une plus grande stabilité
stratégi que sur le plan européen
qui implique un équilibre des for-
ces militaires entre l'Est et l'Ouest
«à un niveau inférieur qui ne per-
met ni attaque-surprise, ni grandes
offensives».

Toutefois, a relevé le chef du
DFAE, il ne saurait être question
pour un petit Etat neutre, qui ne
représente une menace pour per-
sonne et dont l'armée de milice n'a
qu'une fonction défensive, de par-
ticiper, du moins dan s un premier
stade, à des négociations relatives
au désarmement classique, (ats)

Construire des cités-colline
Une idée pour l'aménagement du territoire

Les cités-colline doivent servir de
locomotive dans le cadre de la révi-
sion de la loi sur l'aménagement du
territoire. Franz et Judith Weber
ont lancé hier à Berne une idée
pour répondre au défi que repré-
sente l'aménagement du territoire:
construire des cités-colline. Attein-

Franz Weber présentant son nouveau projet d'aménagement du territoire: les cités-colline. (Bel. AP)

te minimum au paysage, beauté,
qualité de vie et fonctionnalité sont
les mots-clefs du projet. Ils enten-
dent lancer à la mi-mars une initia-
tive populaire fédérale et créer au ,
printemps une société anonyme
«Cité-colline SA» pour promouvoir
leur projet

Alliant une conception du Moyen
Age et les technologies modernes,
Franz et Judith Weber proposent
de construire des villes de gran-
deur variable sur des collines arti-
ficielles en forme de pyramide. Les
maisons seraient accolées aux pen-
tes de la colline. Il y aurait place

pour l'industrie et le commerce. La
ville serai t interdite à la circula-
tion. L'intérieur de la colline abri-
terait toute l'infrastructure de la
ville: parkings pour les véhicules,
piscine, mais aussi abri antiatomi-
que.

FREINER
EFFICACEMENT

L'EXTENSION
ANARCHIQUE DES VILLES

Ils souhaitent freiner ainsi effi-
cacement l'extension anarchique
des villes, l'urbanisation excessive
et l'appauvrissement du paysage
suisse. Franz et Judith Weber
espèrent ainsi faire la joie des
défenseurs de la nature et des pro-
moteurs immobiliers, en multi-
pliant la surface constructible et en
diminuant dans la même mesure la
consommation de terrains à bâtir.
Ainsi par exemple, des aggloméra-
tions de HLM pourraient être
détruites au profit de cités-colline.

UNE INITIATIVE
POPULAIRE

Une initiative populaire sur la cité-
colline, conçue en termes généraux
sera lancée à la mi-mars. En outre,
les époux Weber prévoient de créer
une société anonyme «Cité-colline
SA», avec un capital de départ
d'un million de francs, pour pro-
mouvoir leur propre projet, la cité-
colline «Sonnenberg». S'appuyant
sur une base de 260 mètres de côté
et comportant quatre niveaux
hauts de 15 mètres chacun, la cité-
colline «Sonnenberg» permettrait
d'accueillir 4000 habitants.

(ats)

POLICIER. — Un policier de
46 ans, soupçonné d'avoir grave-
ment maltraité un jeune manifes-
tant en 1986, a comparu devant
le Tribunal du district de Zurich.
Le fonctionnaire de la police
municipale est accusé d'abus de
fonction et de lésions corporelles
simples. Le jugement sera com-
muniqué aux parties par écrit
dans deux semaines environ.
VEIMOGE. — Avec plus de
20.000 signatures déjà recueil-
lies, dont 8000 déposées au
greffe de la commune de Lau-
sanne, l'initiative cantonale vau-
doise «Sauver la Venoge» a
abouti. 12.000 suffisaient. Les
listes encore en circulation seront
réunies avant le 14 février, der-
nier délai. Après avoir été débat-
tue devant le Grand Conseil, l'ini-
tiative sera soumise au peuple.
VOITURES. - Tant les vélos
que les voitures électriques seront
désormais exonérés d'impôt dans
le canton de Zurich. Le Grand
Conseil du canton de Zurich a
approuvé une initiative indivi-
duelle par 80 voix, 20 de plus
que la majorité exigée.

OPÉRA. — Plusieurs étages
souterrains de l'Opéra de Zurich
ont été inondés. L'eau, qui s'est
échappée d'une canalisation en
raison de la défectuosité d'une
pompe, a envahi des entrepôts,
des archives et des locaux de
répétition. L'ascenseur permettant
de monter le matériel de décora-
tion sur la scène de l'opéra a été
particulièrement endommagé.

VIOLS. - Un adolescent de 17
ans a été arrêté pour une tentative
de viol commise au début du
mois à Frick, (AG). Le jeune
homme, qui a été identifié grâce
aux témoignages de la popula-
tion, a avoué plusieurs délits ana-
logues.

TOURISME. - Le Valais est
plus que jamais décidé à revoir,
de façon approfondie, toute la
conception de son tourisme. Gou-
vernement et députés l'ont fait
savoir lundi lors de la première
séance de la session du Grand
Conseil, consacrée à ce dossier.
Plusieurs motions, postulats et
questions ont marqué ces débats.

m LA SUISSE EN BREF I

Déchets dangereux
La Convention de Bâle sera signée

Le conseiller fédéral Flavio Cotti
est confiant qu'en dépit d'un cer-
tain nombre de problèmes qui doi-
vent encore être réglés, la Conven-
tion mondiale sur le contrôle des
mouvements transfrontières des
déchets dangereux pourra être
signée à Bâle en mars.
Le chef du Département fédéral de
l'Intérieur a fait cette déclaration,
hier à Berne, au cours d'un entre-
tien accordé à l'ATS, quelques
jours avant son départ pour Dakar
où il assistera, jeudi et vendredi, à
une Conférence ministérielle sur
les déchets dangereux.

La Conférence, organisée con-
jointement par le gouvernement
sénégalais et le Programme des
Nations Unies pour l'environne-
ment (PNUE), doit permettre un
échange de vues entre responsables
africains et des pays industrialisés
au sujet d'un projet de Convention
qui devrait être signée à Bâle du 20
au 22 mars. Il s'agirait de la pre-

mière réglementation au niveau
international en matière de mou-
vements transfrontières des
déchets dangereux, a relevé M.
Cotti.

La Suisse, qui a lancé l'idée
d'une telle Convention, a un rôle
important à jouer , «même en tant
que catalyseur entre les autres
pays», a estimé le conseiller fédé-
ral. D'un point de vue général, la
Suisse s'engage depuis quelque
temps «de manière directe» dans le
domaine de la politique de l'envi-
ronnement au niveau internatio-
nal, et, comme pays neutre et cré-
dible, elle doit «jouer jusqu'au
bout ses convictions envers les
autres pays» , a souligné M. Cotti.

UNE SOLUTION
TROP RAIDE

En réponse à une question, M.
Cotti a estimé que la Suisse serait
«tout à fait à même de signer une

convention pour l'interdiction
totale de l'exportation de déchets
dangereux vers des pays du tiers
monde» , notamment parce qu'elle
ne s'y livre pas et que sa politique
est de réaliser à moyen terme
l'autonomie d'élimination à l'inté-
rieur de ses frontières.

Et même si la Suisse signait une
telle convention, elle pourrait se
trouver assez isolée, car nombre de
pays ne sont pas d'accord d'abou-
tir à une interdiction totale de
l'exportation des déchets dange-
reux, a ajouté M. Cotti. Par ail-
leurs, une interdiction totale serait
«a priori une solution trop raide»,
selon le chef du DFI.

La Suisse, rappelle-t-on , «pro-
duit» quelque 300.000 tonnes de
déchets dangereux chaque année.
Elle en exporte 70.000 tonnes en
Allemagne fédérale, en France, en
Grande-Bretagne et en Belgique

pour destruction , stockage ou
immersion.

SOCIÉTÉS
BOlTES-AUX-LETTRES

Concernant les cas de «sociétés
boîtes-aux-lettres» en Suisse qui
ont agi en tan t qu'intermédiaires
dans l'exportation illicite de
déchets dangereux vers des pays
africains, le chef du DFI a indiqué
que l'Office fédéral de la justice
allai t «prochainement» lui remet-
tre un rapport sur les éventuels
moyens juridi ques existants en
Suisse pour interdire de telles acti-
vités.

Le problème est cependant diffi-
cile car il concerne des actions se
déroulant à l'extérieur de la Con-
fédération , a-t-il relevé. Pour sa
part , la future Convention de Bâle
devrait pouvoir contribuer à «ré-
duire » ces cas d'exportations illici-
tes, a conclu le conseiller fédéral.

(ats)

Candidat Villiger
Pas de pépins en vue

Les groupes de l'Assemblée ne
feront pas obstacle à la marche de
Kaspar Villi ger vers le Consejl
fédéral. D'après les indications
données hier par les différents
secrétariats des partis et des grou-
pes, seuls les écologistes pourraient
ne pas entériner la proposition du
groupe radical et lui préférer l'indé-
pendante Monika Weber en raison
du «critère femme».
Les groupes du pdc, de l'udc et du
ps se réuniront vendredi pour exa-

miner la candidature de M. Villi-
ger. Le groupe libéral s'est déjà
prononcé et la soutient. Le Parti
écologiste suisse (pes) prendra sa
décision lundi prochain après un
entretien avec chaque candidat.

Les secrétaires généraux interro-
gés hier n'anticipent pas les déci-
sions que prendront les groupes.
Ils donnent simplement des indi-
cations sur les tendances qu'ils
sentent autour d'eux.

(ats)

Un musée qui n'adoucit pas les mœurs
Crise politique au Liechtenstein

Un conflit entre les deux princi-
paux partis représentés à la Diète
de la Principauté de Liechtenstein,
incapables de se mettre d'accord
sur la construction par l'Etat alpin
d'un Musée des beaux-arts, a
entraîné hier la dissolution de la
Chambre, a indiqué un porte-parole
du gouvernement.
La construction du musée, destiné
à rendre accessibles au public les
importantes collections privées du
prince, avait été décidée dès 1969.
Au fil des ans, les querelles portant
sur son emplacement se sont accu-
mulées et aggravées, pour plonger
à présent dans une véritable crise
politique la petite Principauté
située entre la Suisse et l'Autriche.

Les deux partis, le Parti bour-
geois progressiste et l'Union
patriotique, qui comptent respecti-
vement sept et huit députés (sur les
15 de la Diète) et gouvernent en
coalition, ont même fait appel à la

Cour constitutionnelle pour régler
leur différend. Ce recours n'a fait
qu'empirer les choses, puisque le
président de la Haute Cour, qui

Le Parlement du Liechtenstein vient d'être dissous, les députés
quittent la salle. (Béllno AP)

appartient à l'Union patriotique, a
été accusé d'avoir dévoyé l'arrêt
relatif au musée. Le Parti progres-
siste a alors exigé la création d'une

commission d'enquête. L'Union
patrioti que a refusé, et le Parti
progressiste a quitté la Diète en
claquant la porte.

SITUATION BLOQUÉE
Comme la création d'une commis-
sion d'enquête suppose une majo-
rité des deux tiers, la situation
politique s'est complètement blo-
quée. Il ne restait plus alors au
prince héritier Hans Adam qu 'à
accorder les pleins pouvoirs au
chef du gouvernement Han s Brun-
hart pour dissoudre le Parlement ,
ce qui a été fait lundi matin.

Les élections anticipées doivent
avoir lieu dans les six mois, selon
la Constitution du Liechtenstein.
La future diète comptera 26 dépu-
tés au lieu de 15, selon une récente
décision du peuple, et son paysage
politi que s'en trouvera changé et
sans doute débloqué, (ats, af p)

Incendie à Fribourg
Un enfant de 7 ans est mort dans
l'incendie qui a ravagé hier matin
un appartement de quatre pièces, à
la rue Guillimann au centre de Fri-
bourg. L'origine du sinistre n'est
pas établie, mais la police émet
l'hypothèse d'une imprudence du
petit garçon qui se trouvait, à ce
moment-là, seul à la maison. Les
dégâts ne semblent pas être très
importants.

Le feu a pris dans le salon, là où se
trouvait le poste TV, indique la
police cantonale. Mais l'incendie
n'est pas dû à un appareil électri-
que. Les enquêteurs émettent plu-
tôt l'hypothèse d'une imprudence
du jeune garçon.

Comment expliquer que l'enfant
n'ait pas fui? Toutes les spécula-
tions sont possibles. , . »
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«Nous avons subi un revers sérieux. Il y a
eu interception ou élimination du Centre de
distribution des Eaux. Dans le second cas,
cela ne poserait pas de réel problèmes, mais
nous devons envisager toutes les hypothèses
et, dans le premier cas, vous courez de gros
risques. Dès cet instant, vous devez organi-
ser votre déplacement sur la position de
remplacement. Les équipes subordonnées
seront contactées et leurs instructions
modifiées en conséquence.
- Au Centre... Danny et la fille qui était

avec lui ?
- Affirmatif. Surtout ne perdez pas de

temps.
- Je ne risque pas de m'éterniser dans les

parages. Position de remplacement avez-
vous dit ? Et qu'est-ce que je suis censé faire
de la caravane ?
- Récupérez le plus important, l'indis-

pensable. Vous voyez à quoi je fais allu-
sion ?
- Les quatre coffrets ?
- C'est cela même ! Je suppose que les

arme sont déjà en lieu sûr ?
- Oui toutes ont été distribuées.
- Parfait. Alors abandonnez la caravane

sur place. Mais n'oubliez pas les coffrets.
- Ils sont si précieux que ça ?
- Bien plus que vous ne pouvez 1 imagi-

ner. Mais ne vous avisez pas d'imiter Pan-
dore.
- Qui c'est celui-là ? grogne le Danseur.
- Un personnage trop curieux. Laissez

tomber, je plaisantais. Prenez soin de la
marchandise.

Un silence à l'autre bout du fil. Apparem-
ment, le Danseur connaît une hésitation

assez inhabituelle chez lui.
- Vous n'êtes pas le Joueur, déclare t-il

d'un ton soupçonneux. Je sais reconnaître la
voix du gosse. C'est vous qui êtes à l'appa-
reil, monsieur Ferrasco, n'est-ce pas ? Com-
ment se fait-il que vous ayez pris la place du
petit gros ? Pourquoi cette modification de
dernière minute ? Que devient le gamin ?

— Toute cette tension nerveuse l'a épuisé,
explique posément la créature. Mais je suis
là pour prendre la relève. Et rien n'a changé
dans nos accords.

— J'aimerais en entendre confirmation de
sa propre bouche, dit le Danseur avec
méfiance.
- Dès le prochain appel, certifie la créa-

ture. Je vous le promets.
Puis elle raccroche et joint une demi-dou-

zaine d'autres exécutants avant de reposer
le combiné.

«Ainsi, cette ordure de Lestienne se méfie
de moi ! » explose soudain l'être dont la voix
est celle de Ferrasco.

Saisi d'une rage démentielle, il frappe sur
la «table jusqu'à s'en meurtrir les paumes
des mains. Cet accès le calme et il lèche pen-

sivement ses chairs enflées. A petits pas, il
gagne le coin-toilette et remarque l'état de
désordre et de la saleté des lieux, se promet-
tant une de ces heures prochaines d'en faire
la reflexion à ce fainéant de Thomas.

Il baigne ses mains meurtries dans le filet
d'eau tiède. Les tourbillons de liquide mous-
seux s'évacuant par la bonde prennent des
teintes rosâtres. L'évier est loin d'être pro-
pre.

En bougonnant, la créature revient dans
la salle.

Il faudra faire appel à ce foutu Joueur.
Une fois. Cela suffira pour tranquilliser Les-
tienne.

Pandore.
Évidemment, le Danseur commence à se

poser des questions à propos des quatre cof-
fres qui lui ont été remis avant son départ
du manoir, à l'insu des autres exécutants.
On ne reçoit pas quatre objets d'acier aux
parois doublées de plomb, assortis de minu-
tieuses recommandations concernant leur
manipulation, sans se préoccuper quelque
peu de ce qu'ils contiennent. Et il est proba-
ble que le Danseur se préoccupe beaucoup
du contenu des coffrets. (A suivre)
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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

IMMOBILIER

Nous cherchons
à acheter

terrain
à bâtir

(3000 à 5000 m2) j
à La Chaux-de-Fonds.

. ' ï %
Compagnie Foncière,

La Chaux-de-Fonds SA,
6, rue des Granges,

2300 La Chaux-de-Fonds,
$ 039/28 14 14

012485

/Vlonlogis Sr\
A louer

Auguste-Lambelet 1 — Le Locle

appartement
2 Vz pièces

cuisine agencée,
dès le 1er février 1989

| 622

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

0 039/31 62 40 622 ]

4
CJ U'OH. Souun

6^. o\joX.o.
Toilettage soigné,

avec l'affection en plus
Elizabeth Jacot

Numa-Droz 88 0 039/23 53 93
012493

 ̂
PIANOS ROSSELET

.̂ **\ /\  Pianos et instruments électroniques
si |\ Rue °"u Soleil 16 (place du Bois)

(Z-l LA-.. 2300 La Chaux-de-Fonds
J PIANOS ROSSKLET \ Tél. 039/28 67 52

Tpj1 irn C3 Location, vente:
I l  I pianos neufs et d'occasion
U t—j U Réparations et accordages

Occasions: dès Fr. 60.— , .
par mois

Neufs: dès Fr. 80.—
Instruments électroniques à clavier, synthétiseurs, pianos
ROLAND, YAMAHA, orgues électroniques YAMAHA.
Ecole de musique Yamaha — cours collectifs d'orgue élec-
tronique, de piano et de keyboard. 012204

h A vendre,
rue de la Confédération:

magnifique
appartement
de S Viz pièces

Entièrement remis à neuf.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 20 000.-.

0 038/42 50 30 133

llll ¦IIIIIMIII Illll 

0O
Dick %Optique 5

Av. Léopold-Robert 64
g 039/23 68 33

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE-CORSE-
ATLANTIQUE: à louer
600 appart.-villas privés,
mer et arrière-pays.
Liste 1989 gratis. LUK
Richard 9, 1003 Lausanne
021 - 20 71 06 matin .

003728

L'annonce, reflet vivant du marché



Stagnation
Bourse

de Genève
La Bourse de Genève est sta-
gnante lundi. Les cours sont prati-
quement inchangés et les volu-
mes sont faibles.

Certains titres affichent une
belle résistance: BBC (2850).
Ciba (2935), le baby Roche
(13.700). Jacobs (7075 -15),
Nestlé (7275 -25), le bon Réas-
surances (2940). Des quatre gran-
des banques: trois sont en hausse
- UBS (3200 +40), CS (2770
+ 20), BPS (1790 +10).

Le bon Sandoz (1740 +10)
progresse tandis que le repli de la
Zurich (4550 —65) est sévère.
Tout ceci est presque confidentiel
tant les volumes sont réduits et
les cours payés peu nombreux.

La nominative Nestlé (6740
-30), Winterthur (4275 -25),
Ascom (4825 —65), Electrowatt
(3025 -25), Forbo (2925 -35),
Buehrle (1220 -10). Pargesa
(1540 -10) et le bon SGS (4925
-25) sont victimes de la retenue
ambiante à laquelle échappent
Alusuisse (911 +16), Adia (8975
+ 25) qui reste encore en dessous
de la barre des 9000, Holderbank
(5190 +15) et Inspectorate
(2175 +25).

Tant que le prix d'émission à
payer pour l'augmentation de
capital ne sera pas connu, Swis-
sair (1025 -10) marquera beau-
coup d'hésitation.

Si les Ateliers de Vevey (195
+15) sont presque hors concours
avec une avance supérieure à 8%,
Meier (2600 +100), Sibra (445
+ 10), Bobst (3320 +70), les
nominatives Bâloise (2575 +50),
Réassurances (7325 +135) et les
bons Inspectorate (273 +10),
Alusuisse (74 +2), Holzstoff (385
+ 10), Baer (390 +10), Helvetia
(2200 +50) se sont partagés le
meilleur de la séance.

Le pire revient aux bons Glo-
bus (1075 -50) Danzas (2210
-90), Nationale (1075 -40),
Sika (480 -10), Rieter (3725
-75) et Bossard (2750 -50).

Swissindex à 13 h: 961.6 +
0.3. (ats, sbs)

Stabilité
du dollar
à Zurich

Le cours du dollar est demeuré
relativement stable lundi à Zurich
dans un marché agité. En fin
d'après-midi, la devise était cotée
à 1,5645 fr (1,5660 fr vendredi
soir). Les interventions de la
semaine dernière semblent indi-
quer que les banques centrales
visent une stabilité des cours, ont
expliqué les cambistes, (ats)

FONDS DÉPLACEMENT
Cours 13.01.89 demande offre
America val 404.50 409.25
Bernfonds 161 — 162.—
Foncipars 1 4325.— 4375.—
Foncipars 2 2025.— 2065.—
Japan portf 397.— 400 —
Swissall ns 349.75 352.75
Universal fd 117.75 119.75
Universal bd 76 25 77.25
Canac 96.25 97.25
Dollar inv. dol 106.75 107.50
Francit 186.25 188.25
Germac 177.25 179.25
Gold-lnvest 271.— 273.50
Holland-lnvest 202.25 203.25
Itac 197.25 199.25
Japan inv 1658— 1666.50
Rometac 472.50 475.—
Yen invest 1092.— 1100 —
Canasec 586— 596.—
Cs bonds 76 75 77.75
Cs internat 116— 118.—
Energie val 136.75 138.75
Europavalor 192.75 194.75
Ussec 612— 622 —
Ameriac 930.— 940.—
Asiac 1544 — 1554 —
Automation 100.50 101.50
Emetac 931.— 941.—
Eurac 356.— 360.—
Intermobiltd 108.50 109 50
Pharmafonds 330.— 332 —
Poly-Bond 68.70 69.70
Siat 63 1790.— 1805.—
Swissac 1622 — 1632.—
Swiss Franc Bond.... 1056— 1060.—
Bondwert 141.75 142.75
Ifca 2370— 2420.—
Uniwert 165.50 166.50
Valca 111— 112.50
Amca 33.75 34.25
Bond-lnvest 64.50 64.75
Eurit 285.50 287.—
Fonsa 178.50 179.—
Globinvest 104.50 105.50
Immovit 1845.— 1850.—
Sima 251.— 252 —
Swissimm. 61 1525.— 1540.—

«Je suis le serviteur de Vacheron
et pas le patron!»

Sa mort, en 1986, a laissé un
grand vide au niveau de la direc-
tion.

Depuis quelques années, la
part du capital que détenait le
Sheik Yamani n'a cessé de gran-
dir, à la demande des amis que
sont les Ketterer. Au point que le
Séoudien est devenu majoritaire,
sans vraiment qu'il en eût
exprimé le souhait. Ce change-
ment de propriété ne s'est d'ail-
leurs pas déroulé sans difficulté,
puisque pour le légaliser, la
société a dû vendre ses immeu-
bles.

Mandaté par le sheik Yamani,
une société de chasseurs de têtes
s'est lancée à la recherche d'un
nouveau directeur. «C'est au
début de l'an dernier qu'il m'ont
contacté. Et pendant six mois je
me suis demandé si c'était bien le
moment de quitter Eterna, alors
que la marqué était en pleine
expansion. Mais le train ne passe
pas deux fois. La grosse image de
Vacheron Constantin m'a con-
vaincu. Cela dit, je suis parti de
Granges avec un peu de mélanco-
lie.»

RECENTRER L'OFFRE
Créée en 1775, Vacheron est la
plus ancienne manufacture horlo-
gère du monde. Son capital de
marque est inestimable et elle se
distingue par la fidélité de ses dis-
tributeurs et de sa clientèle.
Aujourd'hui, elle emploie une
centaine de collaborateurs, dont
les deux tiers à Genève et le reste
à Paris. Le bureau de Paris est
une filiale à 100%, chargée de la
fabrication des montres très haut
de gamme, des modèles private
label et de la distribution des pro-
duits... Raymond Weil. Tout le
reste de l'activité de Vacheron

Constantin est centralisé à
Genève.

«Ma première tâche va être de
recentraliser l'offre de la société.
Il faut actualiser les produits et
élaborer un concept intégré,
produit-communication, poursuit
Claude Proellochs.» Faisant partie
des quatre plus grands horlogers
genevois, Vacheron s'inscrit bien
comme la marque la plus tradi-
tionnelle du bout du lac. Les prix
des produits passent de 6000 à
plus d'un million de frs. Des pro-
duits qui sont très classiques et
qui ne sacrifient pas à une mode
passagère. La production annuelle
n'atteint pas les 5000 pièces. «Il
est clair que nous cherchons à
augmenter notre production, tout
en restant sélectif. Le problème
majeur reste bien entendu la diffi-
culté à trouver du personnel. Heu-
reusement pour Vacheron, son
plus grand héritage est certaine-
ment la qualité et la fidélité de ses
collaborateurs.»

REVOIR LA COMMUNICATION
Claude Proellochs s'est vu donner
carte blanche du sheik Yamani
pour réorganiser Vacheron. «Je
vais pouvoir restructurer Vache-
ron, avec pour seule directive de
ne pas toucher à l'image de la
maison. Ce qui n'est pas une
tâche insurmontable, puisqu'il n'y
a en fait rien à créer. Il va surtout
falloir moderniser l'informatique,
installer un système de controling
à l'américaine, renforcer l'analyse
des marchés et enfin recentrer
notre concept autour d'un produit
leader. Il sera présenté à Bâle,
dans un nouveau stand.»

«Le sheik est un amoureux de
l'horlogerie en général et de

Claude Proellochs: *Nos clients sont des hédonistes pour qui la
sobriété des lignes et l'amour de la qualité priment.»

Vacheron en particulier. Sa pre-
mière montre était une Vacheron.
Il voue donc à cette marque un
immense respect, et il veut rester
discret, traditionnel. Je ne me
sens pas dans la peau d'un patron
ici, mais dans celle d'un serviteur.
Le serviteur d'une tradition. Il faut
simplement que je refasse un
train avec les superbes wagons
qui sont à ma disposition.»

La vente des bâtiments de la rue
des Moulins a dégagé un gros
bénéfice. Ce ne sont donc pas les
liquidités qui manquent. «Nous
disposons d'une grande force
financière, ajoute M. Proellochs et
nous allons investir. En optimali-
sant les ressources humaines,
administratives et techniques,
l'avenir de Vacheron est assuré.»

J. H.

Accouchement fiscal difficile
Lausanne : un gynécologue poursuivi en justice

Lorsque le fisc met son nez
dans la comptabilité d'un contri-
buable suspect, il ne lâche pas
facilement sa proie. Un gynéco-
logue vaudois de 50 ans l'a
appris à ses dépens. Ayant
notamment dissimulé en dix ans
plus de 700.000 francs de reve-
nus, il a dû payer près de 2,5
millions d'arriérés et d'amen-
des. Ce médecin a comparu
devant le Tribunal correctionnel
de Lausanne pour un procès qui
durera plusieurs jours. A l'évi-
dence, l'administration qui con-
clut généralement ce genre
d'affaires par des arrangements

a voulu cette fois faire un exem-
ple.
Le gynécologue doit répondre de
faux dans les titres, d'obtention
frauduleuse d'une constatation
fausse, d'escroquerie et d'infrac-
tion à la loi sur les impôts. A ses
côtés, se trouvent son banquier et
l'un de ses employés, son expert
comptable ainsi qu'un homme
d'affaires suédois. Ils sont tous
accusés à divers titres de compli-
cité.

En dépouillant les comptes de
ce médecin qui avouait entre
500.000 et 600.000 francs
d'honoraires par an, les contrô-

leurs du fisc vaudois ont d'abord
découvert que, par divers artifices
dont un gonflement de ses frais, il
dissimulait environ 10% de ses
revenus. Ils repérèrent aussi «un
dessous de table» de 400.000
francs dans la vente, en 1981,
d'une des maisons du médecin à
l'homme d'affaires suédois.

Les limiers de l'Etat mirent
enfin la main sur des documents
embarrassants pour le banquier
du gynécologue. Soucieux de ren-
dre service à ce bon client, ce
directeur d'une succursale régio-
nale de l'Union de Banques Suis-
ses (UBS) avait accepté, en 1976,

de lui fournir un extrait de comp-
tes «bidon», destiné à tromper le
Consulat d'Iran, pays d'origine du
médecin. Plus tard, ce même ban-
quier se serait prêté à une jongle-
rie financière autour d'un prêt fic-
tif de 400.000 francs concédé au
médecin par sa mère.

L'ADMINISTRATION
PARTIE CIVILE

A l'audience, le gynécologue n'a
pas contesté avoir tenté d'abuser
le fisc , mais s'est dit surpris du
caractère pénal de ses «erreurs ».
L'expert-comptable, qui s'occupait
de sa déclaration fiscale, a estimé

n'avoir pas fauté. Il prétend avoir
été trompé par le riche docteur.
Cette version des faits est contes-
tée par le représentant de l'admi-
nistration qui occupe le banc de la
partie civile.

Quant aux autres accusés —
ainsi le banquier qui risque de
perdre son poste sous la pression
de la Commission fédérale des
banques — ils sont restés très dis-
crets.

Le tribunal s'est donné cinq
jours pour statuer sur cette affaire
relativement complexe. Le juge-
ment est attendu pour la fin de la
semaine, (ap)

IMMOBILIER. - Le groupe
immobilier Habitations pour tous
(HPT), à Pully, a réalisé en 1988
un chiffre d'affaires de 46,3 mil-
lions de francs, en augmentation
de 12% par rapport à celui de
1987 (41,3). Les engagements
fermes d'achat ont atteint 53 mil-
lions de francs, en progression de
17%.

URSS. — Des usines d'arme-
ments conventionnels soviétiques
vont entamer la production de
biens de consommation confor-
mément à la décision du Kremlin
de reconvertir l'économie soviéti-
que pour mieux répondre aux
besoins de la population civile, a
annoncé Mme Alexander Biryu-
kova, membre du Bureau politi-
que chargée de la consommation.

DISQUE. — Producteurs et
éditeurs de disques du monde
entier, réunis à Cannes (Côte
d'Azur) pour le 23e MIDEM (Mar-
ché international du disque, de
l'édition musicale, de l'équipe-
ment et de la vidéo-musique),
sont montés au créneau contre le
disque compact à enregistrement
unique (CD-R) et le disque com-
pact effaçable (CD-E).

CHINE. — Le commerce exté-
rieur chinois a progressé de
16,6% en 1988 par rapport à
1987 et l'objectif de 38 milliards
de dollars fixé pour 1990 aux
exportations a déjà été dépassé.

EST ET AELE. - De l'avis du
chancelier autrichien Franz Vra-
nitzky, l'élargissement de l'AELE
«à l'un ou l'autre pays du
COMECON n'est pas de la science
fiction mais une perspective envi-
sageable à long terme» . L'Asso-
ciation européenne de libre-
échange (AELE) compte actuelle-
ment six pays dont la Suisse et
l'Autriche.

SPIRO. — L'expansion de
Spiro International S.A. aux Etats-
Unis a été entérinée par les
actionnaires de la société, à Fri-
bourg. Les représentants de
70,44% des actions étaient pré-
sents. A l'unanimité, ils ont
accepté une augmentation du
capital de 6,3 millions de francs,
destinée à l'acquisition des socié-
tés américaines Service America
Corporation (SAC) et International
Management Group (IMG), Ltd.

SWISSAIR. — Swissair procé-
dera en mai à une augmentation
de capital dont le montant devrait
correspondre à 10% environ du
capital actuel de 615,3 millions
de francs .

BALAIR. — La compagnie
aérienne Balair reprendra ses vols
réguliers à destination de
Colombo, capitale du Sri Lanka,
dès le 1er mars prochain. L'amé-
lioration de la situation politique
dans l'île de l'Océan indien per-
met la reprise des vols.

MAXWELL. — Le lancement,
annoncé avec fracas pour le 9
mai, par le groupe de presse bri-
tannique de Robert Maxwell du
quotidien à vocation européenne
de langue anglaise «The Euro-
péen », est repoussé après l'été.

TIERS MONDE. - Le prési-
dent de la Banque Africaine de
Développement, M. Babacar
MDiaye, a estimé à Tokyo que les
différentes initiatives prises ou
proposées par les pays riches
pour traiter l'endettement du tiers
monde ne s'attaquaient pa^«au
cœur du problème» et n a
demandé un effort de créativité.

PETROLE. — Un très impor-
tant gisement pétrolifère a été
découvert par la compagnie Occi-
dental Petroleum dans la jungle à
575 km au nord-est de Lima, la
capitale du Pérou.

CHAMPAGNE. - Les Suis-
ses et les Suissesses ont considé-
rablement augmenté leur consom-
mation de Champagne l'année
dernière. Comme l'a annoncé
lundi à Paris l'Union des produc-
teurs de Champagne, 8,6 millions
de bouteilles ont été livrées en
Suisse en 1988, soit 17,9 pour
cent de plus qu'en 1987,

ANTI-APARTHEID. - Les
participants à un séminaire pour
la solidarité chrétienne avec les
victimes de l'apartheid qui s'est
tenu à Lucerne estiment que «le
temps d'agir est venu» . Dans une
résolution, ils demandent au Con-
seil fédéral et au Parlement de
prendre des sanctions contre
l'Afrique du Sud et en appellent
au boycott des trois plus grandes
banques suisses. De par ses rela-
tions économiques avec l'Afri que
du Sud, la Suisse est l'un des
plus forts soutiens à l'Afrique du
Sud, ont-ils ajouté.

m L ÉCONOMIE EN BREF
Toujours plus
d'hélicoptères
Il y a toujours plus d'hélicoptères
dans le ciel suisse.

Le «Sonntags-Zeitung» a indi-
qué qu'en 1987, on a enre-
gistré plus de 410.000 vols, ce
qui représente une moyenne
quoti- dienne de plus de 1100
vols. Les vols militaires ne sont
pas compris dans ces chiffres
issus des statistiques de l'Office
fédéra l de l'aviation civile (OFAQ.

(ats)

Né à La Chaux-de-Fonds, étu-
diant à Neuchâtel, employé par
des entreprises suisses alleman-
des, Claude Proellochs est
aujourd'hui l'administrateur-
délégué d'une société genevoise
qui appartient à un Séoudienl
Le voyage professionnel de cet
«horloger» est complet, et si
l'on ne peut affirmer qu'il est
arrivé à son terme, l'étape qu'il
vit actuellement avec Vacheron
Constantin est certainement la
plus enrichissante.
Né en 1943 à La Chaux-de-
Fonds, Claude Proellochs descend
au bord du lac pour suivre les
cours de l'Ecole de commerce de
Neuchâtel avant d'obtenir une
licence en sciences économiques
à l'Université. Il est de la généra-
tion des «soixante-huitards». «Il
est vrai que j 'ai vu les affronte-
ments, les barricades à Paris,
mais je n'y ai pas participé. A
Neuchâtel, nous restions très
détachés de cette révolution.»

Avec un père qui occupait le
poste de chef des Foires à la
Chambre suisse de l'horlogerie, il
ne faut pas chercher bien loin
l'origine du virus horloger. «J'ai
commencé ma carrière chez
Oméga, en tant que chef produit,
puis chef de publicité. Puis c'est
chez Eterna, dès 1975 que je l'ai
poursuivie. En 1984, quand la
société a quitté le giron de
l'ASUAG, j 'ai été nommé j admi-
nistrateur-délégué. J'ai quitté
Granges en automne dernier,
pour la maison Vacheron-Constan-
tin.»

SIX MOIS D'HÉSITATION
Pendant des années, la famille
Ketterer a été le propriétaire majo-
ritaire de l'entreprise. Et c'est M.
Jacques Ketterer qui la dirigeait.

Claude Proellochs
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Sunny 4x4. Voie libre pour votre sécurité.
Montez à bord , installez-vous confortablement et démarrez. Vous vous sentez p lus sûr que jamais. Lentement , mais sûre- jp  ̂ 7̂ ^l"

En roulant , appuyez sur le bouton situé sur le levier de vitesses. ment , la décision mûrit en vous. Vous donnez la préférence à IPfL j| ^̂ Î YJL̂ J
Clic. Un témoin lumineux s 'allume sur le tableau de bord et la sécurité. La seule question est de savoir pour quelle 4x4  de ^^gg Sfe^P*̂ ^̂ ^SSfe^̂ |||
vous éprouvez le sentiment rassurant de la sécurité grâce à la Nissan vous allez opter. Pour l'élégante polyvalente Sunny Sedan '.. ¦¦̂ ^̂^̂ S^̂ AmT^SÊiS/Ê
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 406.50 409.50
Lingot 20.400.— 20.650.—
Vreneli 123.— 133.—
Napoléon 116.— 124.—
Souver. $ new 146.— 154.—
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 6.05 6.25
Lingot 20.400.— 20.650.—

Platine
Kilo Fr 27.161,29 27.329.64

CONVENTION OR
Plage or 20.800.-
Achat 20.400.-
Base argent 350-

INVESTDIAMANT

Janvier 1989:220

A = cours du 20.01.89
B = cours du 23.01.89

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 136750.— 137000.—
Roche 1/10 13700.— 13725.—
Kuoni 31000.— 29500.—

CF. N.n. 1150.— 1150.—
B. Centr. Coop. 890.— 880.—
Crossair p. 1450.— 1440.—
Swissairp. 1035.— 1035.—
Swissair n. 960.— 955.—
Bank Leu p. 3150.— 3100.—
UBS p. 3160.— 3200.—
UBS n. 645.— 645.—
UBSb.p. 119.— 119.50
SBS p. 332.— 329.—
SBS n. 297.— 294.—
SBS b.p. 296.— 295.—
C.S. p. 2750— 2775.—
CS. n. 538.— 538.—
BPS 1780.— 1800.—
BPS b.p. 169.— 172.—
Adia Int. p. 8950.— 8975.—
Elektrowatt 3050.— 3025.—
Forbo p. 2960.— 2950.—
Galenica b.p. 615.— 607.—
Holder p. 5175.— 5180.—
Jac Suchardp. 7090.— 7100.—
tandis B 1460.— 1430.—
Motor Col. 1405— 1410—
Moeven p. 5475.— 450—
Bùhrle p. 1230.— 1225.—
Bùhrle n. 389.— 392.—
Bùhrle b.p. 371.— 370.—
Schindler p. 5200— 5250.—
Sibra p. 435.— 435.—
Sibra n. 370.— 370.—
SGS n. 4725.— 4725.—
SMH 20 93.— 93.—
SMH100 387.— 388.—
La Neuchàt. 1350— 1360.—
Rueckv p. 10200.— 10200—
Rueckv n. 7190.— 7325.—
Wlhur p. 4300— 4300.—
Wlhur n: 3240.— 3240.—
Zurich p. 4615.— 4600.—
Zurich n. 3400.— 3400.—
BBCI-A- 2850.— 2865.—
Ciba-gy p. 2940.— 2955.—

Ciba-gy n. 2230— 2250—
Ciba-gy b.p. 2255.— 2260.—
Jelmoli 2675.— 2650.—
Nestlé p. 7300.— 7310.—
Nestlé n. 6770.— 6750.—
Nestlé b.p. 1360.— 1360.—
Sandoz p. 9950— 10000.—
Sandoz n. 7700.— 7700.—
Sandozb.p. 1730.— 1745.—
Alusuisse p. 895.— 933.—
Cortaillod n. 3100.— 3125.—
Sulzer n. 5125.— 5140—
Inspectorate p. 2150— 2160—

A B
Abbott Labor 73.50 73.50
Aetna LF cas 75.50 74 —
Alcan alu 55.25 54.25
Amax 39.25 40.50
Am Cyanamid 77.50 76.75
ATT 46.25 45.75
Amococorp 124.— 122.50
ATLRicht 134— 133.—
Baker Hughes 24.25 24.25
Baxter " 29.75 29.50
Boeing 95.75 93—
Unisys 46.50 45.50
Caterpillar 96.75 94.25
Citicorp 41.25 40.—
Coca Cola 70.25 69.75
ControlData 32.— 31.75
Du Pont 147.50 147.50
Eastm Kodak 71.50 71.—
Exxon 70.— 69.75
Gen. Elec 71.25 70.75
Gen. Motors 138.50 138.—
Gulf West 65.— 63.75
Halliburton 46.50 46.75
Homestake 21.— 21.50
Honeywell 96.50 95.25
Inco Itd 44.50 45.25
IBM 194.50 193.50
Litton 118— 116.50
MMM 97.25 97.75
Mobil Corp 75.25 74.—
NCR 88— 88.50
Pepsico Inc 60.— 59.—
Pfizer 89.— 87.50
Phil Morris 159.50 159.—
Philips pet 33.50 33.75
Proct Gamb 137.— 136.50

Rockwell 33.75 33.25
Schlumberger 55.75 55.50
Sears Roeb 65.50 64.25
Smithkline 80.50 80.50
Squibb corp 103.— 102.—
Sun co inc — ' 51.25
Texaco 86.— 87.50
Warner Lamb. 121.50 122.—
Woolworth 83.— 81.50
Xerox 92.50 91.50
y Zenith 31.— 31.25
Anglo am 26.50 27.50
Amgold 106.— 109.50
De Beersp. 19.— 19.—
Cons. Goldf I 36.25 35.50
Aegon NV 69.25 69.25
Akzo 114.50 116.—
AlgemBankABN 32.— 32.50
Amro Bank 60.25 60.25
Philips 27.25 27.—
Robeco 77.— 76.75
Rolinco 74.25 73.—
Royal Dutsch 92.75 93.50
Unilever NV 95.25 97.—
BasfAG 238.50 237.—
Bayer AG 253.— 252.—
BMW 440.— 437.—
Commerzbank 213.— 213.—
Daimler Benz 592.— 578.—
Degussa 363.— 363.—
Deutsche Bank 472.— 463.—
Dresdner BK 261.— 259.—
Hoechst 255— 251.—
Mannesmann 179.— 179.—
Mercedes 473.— 460.—
Schering 518.— 521.—
Siemens 445.— 443.—
ThyssenAG 172.— 176.—
VW 285.— 282.—
Fujitsu Itd 18.75 18.75
Honda Motor 25.50 25.75
Nec corp 23.50 23.50
Sanyo eletr. 9.55 9.75
Sharp corp 14.25 14.25
Sony 88.50 87.75
Norsk Hyd n. 33.50 32.50
Aquitaine 106.— 107.—

A B
Aetna LF& CAS 48% . 47%
Alcan 35.- 34%

Alumincoof Am 61% 61%
Amax Inc • 26.- 26.-
Asarco Inc 30% 30.-
ATT 29% 29%
Amoco Corp 78% 75%
AU Richfld 85% 85.-
Boeing Co 59% 58%
Unisys Corp. 29% 29%
CanPacif 19% 19%
Caterpillar 59% 59%
Citicorp 25% 25%
Coca Cola 45.- 44%
Dow chem. 90* 90%
Du Pont 94% 93%
Eastm. Kodak "5% 46%
Exxon corp 45.- 44%
Fluor corp 22% 22%
Gen. dynamics 50% 50%
Gen. elec. 45% 45%
Gen. Motors 88% 88%
Halliburton 29% 28%
Homestake 13% 14%
Honeywell 61% 60%
Inco Ltd 29% 29%
IBM 123% 122%
ITT 52% 52%
Litton Ind 75.- 74%
MMM 62% 62%
Mobil corp 47% 47%
NCR 56% 55%
Pacific gas/elec . 18% 17%
Pepsico 37% 37%
Pfizer inc - 56%
Ph. Morris 102.- 102.-
Phillips petrol 21% 21.-
Procter & Gamble 87% 87%
Rockwell intl 21% 21%
Sears, Roebuck 41% 40%
Smithkline 51% 50%
Squibb corp 65% 65%
Sun co 33% 33%
Texaco inc 55% 54%
Union Carbide 27% 27%
US Gypsum 5% 5%
USX Corp. 31% 30%
UTD Technolog 43% 43%
Warner Lambert 77% 77%
Woolworth Co 52% 51 -
Xerox 58% 58%
Zenith elec 20- 19%
Amerada Hess 33% 32%
Avon Products 21% 21.-
Chevron corp 49% 48%

Motorola inc 43.- 43%
Polaroid 40% 39%
Raytheon 67% 66%
Ralston Purina 84% 83%
Hewlett-Packard 54% 54%
Texas instrum 41 % 41 %
Unocal corp 41% 40%
Westingh elec 55% 53%
Schlumberger 35% 34%

(Werthein Schroder S Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 3000.— 3050.—
Canon 1500.— 1503.—
Daiwa House 1960.— 1960.—
Eisa! 2130.— 2090.—
Fuji Bank 3790.— 3770.—
Fuji photo 3590.— 3540.—
Fujisawapha 1840.— 1810.—
Fujitsu 1520.— 1520.—
Hitachi 1620.— 1620.—
Honda Motor 2080— 2080.—
Kanegafuji 955.— 955.—
Kansai el PW 5130.— 5293.—
Komatsu 974.— 992.—
Makita elct 1620.— 1603.—
Marui 3110.— 3103.—
Matsushel l 2500.— 2490.—
Matsush el W 1780.— 1793.—
Mitsub. ch. Ma 855.— 846.—
Mitsub.el 1080— 1103.—
Mitsub. Heavy 1170.— 1203.—
Mitsui co 1060.— 1070.—
Nippon Oil 1650— 1640.—
Nissan Motor 1250.— 1270—
Nomura sec. 3940.— 3940.—
Olympus opt 1120.— 1120.—
Ricoh 1180— 1203.—
Sankyo 2370— 2380.—
Sanyo élect. 770.— 790.—
Shiseido 1750.— 1740.—
Sony 7200— 7170.—
Takeda chem. 2640.— 2660.—
Tokyo Marine 2250— 2270.—
Toshiba 1050.— 1050.—
Toyota Motor 2530.— 2550 —
Yamanouchi 4080.— 4093.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.53 1.61
1$ canadien 1.26 1.36
1 £ sterling 2.65 2.90
100 FF 24.- 26.-
100 lires -.1085 -.1235
100 DM 84.- 86.- •
100 fL holland. 74.25 76.25
100 fr belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.29 1.44
100 schilling auL 11.95 12.25
100 escudos 0.95 1.15

DEVISES

1$US 1.55 1.58
1$ canadien 1.30 1.33
1 £ sterling 2.7450 2.7950
100 FF 24.55 25.25
100 lires 0.1145 0.1170
100 DM 84.35 85.15
100 yens 1.2140 1.2260
1(M holland. 74.65 75.45
100 fr belges 4— 4.10
100 pesetas 1.34 1.38
100 schilling aut. 12.- 12.12
100 escudos 1.015 1.055



SANTÉ

Le vin rouge peut déclen-
cher des crises de mi graine.
C'est ce qui ressort de tests
spécifi ques réalisés chez des
patients mi graineux au
Queen Charlotte 's Hospital
et au Charing Cross Hospi-
tal de Londres.

Il faudra en chercher l'ori-
gine dans l'association des
différents composants du
vin rouge, tels que la tyra-
mine, l' alcool et les flavonoï-
des phénoli ques. dont la
catéchine et l' anthocyane.
Ce sont surtout ces deux
dernières substances qui
agissent sur les vaisseaux
sanguins et inhibent 1 action
d'une enzyme intestinale , la
phénolsulfotransférase , qui
protège l'organisme des phé-
nols toxiques. Lorsque l'on
consomme du vin rouge ,
cette enzyme, dont la pro-
duction est bloquée, ne peut
plus dégrader les phénols ,
lesquels sont véhiculés jus-
qu 'au cerveau par la circula-
tion sanguine. L'effet du
phénol sur les vaisseaux et la
présence de cette substance
dans le cerveau peuvent
donc causer ainsi une crise
de migraine.

Ces études clini ques ont
également permis de cons-
tater que l'alcool en lui-
même ne déclenchait pas les
crises migraineuses, comme
on le supposait jusqu 'ici. La
tyramine seule, que l'on
trouve d'ailleurs également
dans le vin blanc , ne provo-
que, elle non plus, aucune
crise. Ce sont donc essentiel-
lement les flavonoïdes phé-
noli ques qui en sont respon-
sables, mais seulement lors-
qu 'ils sont associés à
d'autres composants.

Les flavonoïdes, comme
la catéchine ou l'antho-
cyane, sont des colorants
naturel s contenus dans la
peau des raisins rouges. Ils
passent dans le vin durant le
processus de fermentation et
lui confèrent sa couleur.

Consolation pour les
amateurs de vin sujets aux
mi graines: chez les vins très
vieux et dont l'évolution a
été favorable, l'effet des fla-
vonoïdes tend peu à peu à
disparaître. Raison de plus
pour préférer , quand on en a
les moyens, les flacons de
derrière les fagots (sp-do)

Vin rouge et
migraine

Le soleil, la mer, la détente en 89
Le moment de penser à ses vacances

Vacances et voyages seront bientôt à l'ordre du jour. Raison
pour laquelle Kuoni vient de présenter son programme d'été
89. Cela va du bassin méditerranéen aux circuits USA voire
la Chine. Ainsi, la palette a rarement été aussi complète pour
l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Grèce ou encore le Maroc,
la Tunisie, Madère et les lies Canaries.

Toute une variation sur le thème
«Plage» avec des circuits d'une
semaine en général qui se com-
binent avec un séjour balnéaire.
Ou encore des randonnées pédes-
tres en Algarve, en Andalousie, en
Crête, à Madère ou à Chypre.
NOUVELLES DESTINATIONS
Marmaris , au sud de la Turquie est
une nouvelle destination. A Kemer
proche d'Antal ya, le KJris World
ouvrira ses portes dans le courant
de la saison. Un complexe luxueux
avec des prix de lancement assez
exceptionnels à partir de mai.

Comparée aux autres destina-
tions en Méditerranée, la Grèce
reste la plus avantageuse. Des cir-
cuits dans le Péloponèse et en
Crête sont des formules nouvelles
de vacances.

En Italie, c'est Ischia, une île
voisine de Capri qui a la cote,
cependant les Fouilles et la Cala-
bre ne sont pas oubliées, comme
d'ailleurs la Sicile.

Avec l'apparition de nouvelles
compagnies dans le ciel ibérique.

l'offre prend de l' amp leur à desti-
nation de l'Espagne, des Baléares
et des îles Canaries.

Au Portugal , Kuoni a découvert
à Sagres, à l'extrémité sud-ouest de
l'Al garve des vacances en villas, à
60 km de Faro.

HELVETIC-TOURS:
20 DESTINATIONS

La devise d'Helvetic-Tours. «Le
plaisir en plus» offre quelques
attractions supplémentaires pour
ses vingt destinations. Et par
exemple, un cours d'initiation au
golf en Tunisie ou des leçons
d'ornithologie en Algarve. Les per-
sonnes de plus de 60 ans bénéficie-
ront cette année d'une réduction
de 20% en avant et après la saison,
alors que les enfants auront droit à
50% de remise sur les prix.

DE LA CHINE AUX USA
Onze itinéraires traverseront cette
année la Chine. Une nouveauté
sous la forme d'un circuit de 12
jours conduira le visiteur dans le

La lièvre des voyages monte. Détente et soleil sont en vue.
(photo Kuoni)

nord du pays. Ou encore, sous le
thème «Impressions chinoises», un
voyage de 12 jours avec quatre
départs commenté exclusivement
en français.

En raison de la demande crois-
sante pour les USA, Kuoni a
adapté son programme en offrant
vingt circuits. San Francisco, Las
Vegas, Sacramento. le Grand
Canyon, le Bryce Canyon , la Flo-
ride, tout est prévu.

ET VOGUE LE NAVIRE
Enfin les croisières. Il y en a 88
réunies sous le titre «Croisières
sélections». Pour 925 francs par
exemple, on peut se rendre en Ita-
lie, en Yougoslavie et en Grèce. Le
Rhin et le Danube accueilleront
cette année des croisières particu-
lières avec des récitals de musique
classique, du folklore et du bor
vieux jazz.

R.D

Ski: la vue aussi importante que la technique
«Je n'ai pa vu cette bosse», voilà le genre de phrase que l'on
entend fréquemment sur les pistes de ski. Le ski est un sport
de vitesse. II exige de celui qui le pratique une bonne acuité
visuelle: en cas de déficience, les conséquences peuvent être
tragiques pour le skieur, au même titre que pour l'automobi-
licfai

Selon la Caisse nationale suisse
d'assurance, plusieurs milliers de
personnes sont victimes chaque
année en Suisse d'accidents de ski.
Une bonne partie de ceux-ci est
directement provoquée par des
troubles de la vue. Celui qui voit
mal ne saura pas adapter sa vitesse
aux conditions ambiantes. La mul-

ti plication des collisions et des
chocs contre des obtstacles ne sont
pas dues au hasard . Trop nom-
breux sont les skieurs qui ne por-
tent pas leurs lunettes de correc-
tion par souci de les perdre ou de
les abîmer: ils mettent ainsi en
danger leur propre santé et celle
des autres. Avant de s'adonner aux

Une meilleure vue éviterait aux skieurs beaucoup de chutes et ae
collisions, parfois lourdes de conséquences.

sports d'hiver, il est donc indispen-
sable d'avoir un équi pement opti-
que de première qualité.

Pourtant, selon le Centre
d'information pour l'amélioration
de la vue, cette mesure ne suffi t
pas à assurer une sécurité visuelle
complète. La montagne pose en
effet des problèmes particuliers
aux yeux.

ÉBLOUISSEMENT ET
RAYONS ULTRA-VIOLETS

Parlons tout d'abord de l'éblouis-
sement. Lorsque l'éclairage est
trop faible, notre acuité visuelle
diminue. Le résultat est identique
en cas de lumière trop vive. Or, ce
phénomène est très fréquent en
montagne.

11 faut savoir que, par beau
temps , la luminosité sur les pistes
de ski est 200 fois plus élevée que
dans une chambre bien éclairée.
Nos yeux absorbent mal cette
clarté hivernale. Le port de lunet-
tes s'impose donc partout où la
lumière est ressentie comme
éblouissante.

Pour cela, les yeux doivent être
protégés par des lunettes efficaces.
Il appartient au professionnel de
l'optique de trouver la solution la
plus adéquate à vos besoins.

Les rayons ultra-violets (UV)
représentent également un danger:
ils sont pernicieux et traîtres, parce

qu 'invisibles. De plus , paradoxa-
lement , ils ont un effe t encore plus
violent en cas de brouillard. A par-
tir de 2000 m d'altitude , ils consti-
tuent une menace sérieuse pour les
yeux. Il arrive même qu 'un défaut
de protection contre les UV provo-
que la cécité des neiges, appelée
aussi ophtalmie des neiges. Il suffit
pourtant d'une bonne paire de
lunettes pour être bien protégé.

AUSSI POUR LES ENFANTS
A cet égard, l'offre est aujourd'hui
très complète. Il existe des lunettes
spéciales pour le ski, avec des ver-
res en matière organique incassa-
bles ou des verres minéraux sécuri-
sés, le tout avec un système anti-
buée permanent. On trouve aussi
des verres «tous temps» qui accen-
tuent les contrastes, protègent con-
tre l'éblouissement et les rayons
UV. Des verres correcteurs teintés
et des lentilles de contact UV tein-
tées sont également disponibles .
Pour la haute altitude , il y a des
lunettes avec coques latérales amo-
vibles. De plus, contrairement aux
années passées, les enfants peuvent
aussi bénéficier de tout ce matériel
performant.

Alors, avant de connaître
l'ivresse des montagnes et du ski,
faites donc un saut chez votre opti-
cien ! Vos yeux vous le rendront
au centuple. (CIAV)

Tarte bagnarde
Feuilleté,
2 pommes (grosses reinette
ou canade)
80 gr. d'amandes broyées
finement
3 dl de crème
1 cuillerée à café de can-
nelle en poudre
1 cuillerée à soupe de sucre
semoule

Temps de cuisson environ
25 minutes

Poser l'abaisse de pâte tirée
très fine sur une plaque,
soupoudrer d'amandes
râpées la surface du feuil-
leté, dresser les pommes
finement coupées en com-
mençant par les bords, et
mettre au four moyen.

Faire cuire la crème le
sucre et la cannelle jusqu'à
obtention d'une réduction
très sirupeuse. 5 minutes
avant la fin de la cuisson de
la tarte au four rajouter ce
sirop sur les pommes et
laisser caraméliser à four
très chaud.

Terminé le gratinage en
saupoudrant de sucre glace.
Servir avec une saucière de
crème de gruyère et un peu
de glace vanille ou caramel.

Bicentenaire de la Révolution
Une vingtaine de pays émettront
des timbres-poste pour le bicente-
naire de la Révolution.

Les postes françaises ne seront
bien sûr pas en reste puisque,
outre le timbre du Bicentenaire,
dessiné par Folon, qui a été mis en
vente dès le 1er janvier, elles émet-
tront:

En février six timbres surtaxés
Croix Rouge dans la série des per-
sonnages célèbres, consacrés à
Sieyes, Mirabeau , Noailles,
Lafayette, Barnave et Drouet.

PHILATÉLIE
En mars, avril et mai, respecti-

vement , paraîtront les trois tim-
bres symbolisant la Liberté, l'Ega-
lité et la Fraternité , réalisés d'après
les allégories d'époque conservées
au Musée Carnavalet.

En juin, émission d'un timbrre
de la série artistique d'après
l'esquisse du Serment du Jeu de
Paume de David ainsi que d'un
bloc de quatre timbres , non surta-
xés, consacrés à d'autres personna-
ges de la Révolution: Kellermann ,
Condorcet, Mme Roland et Des-
moulins.

Enfin, en juillet, mise en vente
du bloc Philexfrance 89 «Déclara-
tion des Droits de l'Homme et du
Citoyen» contenant quatre timbres
offrant sous une forme réduite le
texte intégral, parfaitement lisible,
de la Déclaration de 1789.

C'est le 2 janvier qu'a été
ouverte dans tous les bureaux de
Poste de France (métropole et
DOM-TOM) la souscription-
réservation de ce «Feuillet Souve-
nir du Bicentenaire». Le montant
de la souscription sera de 50 FF,
soit 20 FF représentant la valeur
faciale des quatre timbres réunis
sur le feuillet et 30 FF de souscrip-
tion pour l'organisation de l'expo-
sition.

L'exposition internationale Phi-
lexfrance qui se tiendra du 7 au 17
juillet au Parc des Expositions de
la Porte de Versailles à Paris sera
aussi à l'heure du Bicentenaire:
reconstitution d'un relais de poste,
exposition consacrée à Nicolas
Ledoux. présentation historique
avec malles-poste, turgotine et
télégraphe Chappe, exposition
consacrée à «Correspondances et
Révolution Française»

(ap)

Bosco délia Bella au Tessin
Pro Juventute dans le souci de
favoriser les moments de détente
des jeunes et des familles a créé il y
a 25 ans, le village de vacances
«Bosco délia Bella» situé au Tessin
non loin de Ponte Tresa.

Afin de permettre également;
aux petits bud gets d'en profiter, le

prix de location est calculé selon le
revenu. Pendant les vacances sco-
laires, la priorité est donnée aux
familles nombreuses.

Vous pouvez obtenir les pros-
pectus auprès du département
romand à Lausanne, tél. (021)
23 50 91.

LES BONNES
RECETTES

Ingrédients pour 4 personnes:
800 g de chateaubriand
sel, poivre blanc fraîchement
moulu
Marinade:
1 dl de vin rouge
1 dl de vinaigre de vin
1 gros oignon
4 clous de girofle
2 feuilles de laurier
2 gousses <fail
8 grains de poivre blanc
4 baies de genévrier
1 carotte moyenne
1/2 bouquet de persil
1 brindille de romarin frais
1 brindille de sauge fraîche
2 cuillerées à soupe de jus de
citron
2 cuillerées à soupe de mou-
tarde mi-forte
2 cuillerées à soupe d'huile
Rincer rapidement la viande
à l'eau froide, l'éponger avec
du papier absorbant et la
mettre dans un plat profond.

Préparer la marinade:
Couper l'oignon épluché en
deux et piquer chaque moitié
d'une feuille de laurier et de
deux clous de girofle; couper
les gousses d'ail épluchées en
quatre et la carotte, épluchée
elle aussi, en petits morceaux.
Mettre tous les ingrédients de
la marinade, à l'exception du
jus de citron, de la moutarde
et de l'huile, dans une casse-
role, porter à ébullition, puis
laisser refroidir. Verser sur la
viande et laisser mariner
celle- ci à couvert pendant
douze heures en la retournant
fréquemment.

Au moment de préparer le
chateaubriand, sortir la
viande de la marinade et
l'éponger soigneusement avec
du papier absorbant Bien
mélanger l'huile, le jus de
citron et la moutarde et en
badigeonner la viande de
toutes parts. Chauffer une
poêle, y faire revenir le cha-
teaubriand de toutes parts à
feu vif, réduire le feu et ter-
miner la cuisson au goût de
chacun, en badigeonnant de
temps à autre avec un peu de
marinade.

Retirer la viande de la
poêle et la laisser reposer 5
minutes avant de la couper
en tranches.

• Une recette de Raymonde
Chapuis et Irma Ruche, édi-
tion Silva

Chateaubriand

L'écart entre les taux de
mortalité infantile des pays
fortement industrialisés et
ceux des pays sous-dévelop-
pés est en train de s'accroî-
tre, souligne l'OMS à
Genève. En Afrique, on
estime que la moitié de tous
les décès concernent des
enfants de moins de 5 ans.

(ds)

Mortalité infantile:
le fossé Nord-Sud

s'accroît

Les Japonais sont les cham-
pions du monde de l'espé-
rance de vie à la naissance:
75.5 ans pour les hommes et
81.6 ans pour les femmes.
En seconde position, chez
les femmes, vient la Suisse:
chez nous, un bébé de sexe
féminin peut espérer en
moyenne vivre 80,6 ans.
Chez les hommes, c'est
l'Islande qui vient en second
avec 75,1 ans. La Suède et la
Suisse sont troisièmes pour
l'espérance de vie masculine
avec 73,8 ans. De son côté,
la France est troisième chez
les femmes, avec 80,1 ans.

(ds)

Espérance de vie:
la Suisse au
second rang



GTT Transports SA — 1585 Bellerive
cherche •

chauffeurs poids lourds
mécanicien poids lourds

Entreprise jeune, véhicules neufs.

Faire offres au 037/771010 08275s Œsfe ttM*
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

CENTRE CANTONAL
DE FORMATION PROFESSIONNELLE

DU VAL-DE-TRAVERS

ÉCOLE TECHNIQUE À COUVET
Rua du ler-Mars 11
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PORTES OUVERTES
Vendredi 27 janvier 1989 de 18 h 30 à 21 h 30
Samedi 28 janvier 1989 de 09 h 30 à 11 h 30

Nous nous réjouissons de votre visite.

Le directeur du Centre cantonal
de formation professionnelle

du Val-de-Travers
F.-R. Gfeller bB4

Nous engageons pour notre
BUREAU D'INGÉNIEURS CIVILS
à La Chaux-de-Fonds

Dessinateurs(trices)
en génie civil et béton armé
Apprenîis(ies) dessinateurs(trices)

Entrée en fonctions août 1989 ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffres 1 20255 à Publicitas,
2302 La Chaux-de-Fonds. 120255

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
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Testez-la maintenant et gagnez!
<QliB) 58 des journalistes européens les plus renommés ont décerné à la Fiat Tipo le titre prestigieux de

W^^W «Voiture de l'année 1989». Voilà une des raisons pour tester vous-même la Tipo. L'autre...? Votre
I J I | I carte d'essai dûment remplie participera au tirage au sort de 4 Tipo 1400 DGT. En outre, un cadeau

original, jusqu'à épuisement du stock, et une offre d'échange très intéressante vous attendent
VOITURE DE L'ANNEE / » -. 1 . p. 1 J \1989. (Au cas ou vous ne voudriez pas vous lier uniquement au hasard.) _ _̂^̂ _^̂ _ _̂
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Nous cherchons pour août
1989

apprenti(e)
boulanger(ère)-
pâtissier(ère)

Chambre à disposition.
Boulangerie-pâtisserie
W. Gredinger
2606 Corgémont
0 032/97 17 19 12873

A LOUER À VALRAS (Béziers) du 7 au
30 août, 3 chambres, cuisine, rez-de-
chaussée , dans villa. Téléphoner au
038/53 36 69 450 ,52

A LOUER APPARTEMENT 3Vi PIÈCES
pour mars ou avril, spacieux, ensoleillé,
avec balcon, à 10 minutes de La Chaux-
de-Fonds. 0 039/63 1 3 32. 060.53

2 LITS-ARMOIRES. Prix à discuter.
0 039/26 89 94 «0.54

FEMME DE MÉNAGE est cherchée
pour 2 heures le vendredi.
0 039/23 86 01, heures repas. 450145

QUELLE DAME garderait un enfant de
1 an, 6 à 8 jours par mois.
0 039/61 15 51 460143

1 " ¦ ' ¦ '

CADRE COMMERCIAL cherche chan-
gement de situation. Ecrire sous chiffres
28-460147 à Publicitas. 2302 La
Chaux-de-Fonds. 450147

MONSIEUR cherche emploi comme
chauffeur-livreur, service d'entretien,
peinture, etc. Etudie toutes propositions.
0 039/28 79 06 450079

BRACELET OR, valeur sentimentale.
0 039/31 43 60 470041

CHAÎNE OR, avec lingot 5 grammes,
gravure dragon. Récompense.
0 039/31 58 96, heures des repas.

470042
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Spécialités italiennes
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au bar — tea-room
ISBA Les tagliatelles

ÉH aux vongole , au poul pe Q — -.

E

aux fruits de mer ÏJ.DU

Les poissons

«
Calamar à la romaine 1 U-~

Salade de moules tièdes /-OU
.-"-™ Moules marinières 10-50

B^H5 Les viandes

<̂ ^̂  ̂ Escalope de veau „- #
B?  ̂ B au marsala ï 1 ¦¦"

ÏÏZ3ËL Médaillon de porc * ~ — ^¦BH pizzaïola 10.OO
12600

^ 
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5 % lettres de gage
série 243, 1989-2001, de fr. 170 000 000

But Octroi de nouveaux prêts aux banques membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000
Libération au 15 février 1989
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 101%

Souscription du 24 au 30 janvier 1989, à midi

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais
auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
Bancadello Statodel CantoneTicino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de ' Banque Cantonale Neuchàteloise Banque Cantonale Zougoise
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald CEG-Caisse d'épargne
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

H 
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

004856

... PENDANT LES SOLDES... !
PASSEZ CHEZ LE No 1

3 ESPACE DECOR -
TAPIS D'ORIENT Rue des Moulins 17 NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 24 01

0000? 3

• ,£ • ¦•! mi ' i

Fabrique Nationals de Ressorts — FNR
Nous désirons engager pour entrée immédiate ou à convenir

calculateur/calculatrice d'offres
L'intéressé(e) doit avoir de bonnes connaissances en:
— mécanique
— lecture de dessins techniques
— outillages.
Il(elle) devra, après formation chez nous, être à même d'établir
des devis pour toute notre gamme de produits, ressorts tous
genres et pièces découpées. Avantage sera donné à personne
ayant des notions d'anglais et d'allemand;

un mécanicien diplômé ou
un aide mécanicien
capable de travailler de manière indépendante et d'assumer
des responsabilités pour être formé sur nos machines à décou-
per-plier et pour la réalisation des outillages.
Nous offrons des places stables et bien rémunérées compor-
tant tous les avantages sociaux des entreprises moderne.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par
écrit ou de téléphoner au numéro:
039/28 73 73, interne 14
SORED S.A.. rue de l'Etoile 21
2300 La Chaux-de-Fonds 012303

Entreprise occupant une centaine de personnes, située
près du centre de Bienne, engagerait un

chef d'atelier
pour prendre la direction d'un département d'une vingtaine
de personnes.

Nous pouvons vous offrir:

— un travail intéressant et indépendant;

— une place stable de cadre dans un climat de confiance;

— un traitement au-dessus de la moyenne;

— des prestations sociales modernes.

En outre, nous assurons à tous les candidats une entière dis-
crétion.

Veuillez adresser vos offres sous chiffre 80-7361 19 à ASSA
Annonces Suisses SA, rue de Morat 13, 2501 Bienne.

cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

employée
de bureau

pour la facturation (saisie par
ordinateur) , la réception et la
centrale téléphonique.

Langues:
français/allemand (parlé).

Veuillez prendre contact avec
nous par le numéro de téléphone
039/286565.

Marc SANDOZ
Stavay-Mollondin 25
2300 La Chaux-de-Fonds s«i

Cabinet dentaire à Saint-lmier
cherche

aide en médecine
dentaire diplômée

Poste conviendrait éventuellement à infir-
mière.

Prière de téléphoner au 039/41 4606,
(heures de bureau). 50003

t

Nous cherchons pour notre arrivée
de marchandises

manutentionnaire
~ ;~ (avec permis de conduire) .

fc— Entrée: début février.

*"—¦ Pour tous renseignements

S e t  rendez-vous (p 039/23 25 01
Service du personnel 012600

 ̂
12014

Cuisine variée
et allégée !

Route du Valanvron - j5 039/ 28 33 12
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Demande à acheter

: horlogerie ancienne
montres , pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes et livres

\ sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel. S

j £5 038/36 17 95 ou 25 32 94 |



Boris Be maudit !
Becker éliminé aux Internationaux d'Australie
Les Internationaux d'Australie ne sont décidément pas
le tournoi qui réussit à Boris Becker. L'Allemand de
l'Ouest a encore enregistré une déconvenue dans cette
épreuve en s'inclinant, à Melbourne, en huitièmes de
finale, devant le Suédois Jonas Svensson, vainqueur
en trois sets. Becker maudit! Peut-être bien.

Pourtant, l'Allemand était apparu
en pleine forme dans l'édition
1989. Et sur la lancée de ses suc-
cès au Masters et en Coupe
Davis, il semblait capable de réali-
ser une grande performance à
Melbourne.

PAS DE CHANCE
Or, il a échoué lourdement, sous
le soleil de l'été austral enfin
revenu, devant Svensson qui,
avec un jeu solide du fond du
court, ne lui a jamais donné la
moindre chance de retrouver son
tennis soudainement perdu.
Emoussé peut-être, Becker, par sa
fulgurante fin d'année 1988...

Svensson n'est certes pas un
inconnu. Ce joueur de 22 ans
s'était déjà illustré l'année der-
nière en atteignant les demi-fina-
les des Internationaux de France,
à Roland-Garros, après avoir battu
le Tchécoslovaque Ivan Lendl.
Mais il devait déclarer avec beau-
coup de lucidité et une grande
honnêteté, après son exploit con-
tre Becker: J'ai fort bien joué du
début à la fin, mais Boris a
aussi commis beaucoup
d'erreurs.

EN FAILLITE
Un chiffre a bien situé la faillite
de l'Allemand. Contre Svensson,
il n'a passé que 48% de premiè-
res balles de service — son arme
maîtresse — alors qu'au tour pré-
cédent, devant le Canadien Chris
Pridham, il avait atteint... 97%.

Avec le succès de Svensson, il
est certain maintenant qu'un Sué-
dois jouera les demi-finales. Car le
vainqueur de Becker rencontrera
en quarts de finale son com-
patriote Jan Gunnarsson, victo-
rieux en trois sets du Hollandais
Michiel Schapers.

La disparition de Becker, après
celles de Wilander et des Français
Henri Leconte et Yannick Noah,
devrait, en principe, permettre au
Tchécoslovaque Miloslav Mecir
(no 9), victorieux du Sud-Africain
Christo van Rensburg, de réaliser
un beau parcours.

Mais il devra écarter de sa
route le Yougoslave Goran Ivani-
sevic, qui a continué de surpren-
dre. Ce dernier, âgé de 1 7 ans,
300e à l'ATP et dans le tableau
final après être passé par les qua-
lifications, a atteint les quarts de
finale en triomphant du Mexicain
Leonardo Lavalle (74e mondial).
Le Yougoslave de Split a été
mené par deux sets à zéro mais il
est parvenu, avec son service de
gaucher et un coup droit fulgu-
rant, à renverser la situation avec
une assurance confondante.

Ivanisevic est l'un des rares
joueurs à avoir atteint les quarts
de finale d'un tournoi du Grand
Chelem à 17 ans seulement. Il est
certain que ce nouveau venu sur
le circuit a le potentiel pour être
rapidement dans les dix premiers
mondiaux.

ENTRE «TRANSFUGES»
Dans le simple dames enfin, le
duel entre les deux «transfuges»
tchécoslovaques, Martina Navrati-
lova et Hana Mandlikova, a
tourné assez nettement à l'avan-
tage de l'Américaine, qui a
dominé l'Australienne en deux
manches. En quarts de finale,
Martina Navratilova affrontera une
autre Tchécoslovaque, Helena
Sukova, laquelle a pris le meilleur
sur la Française Catherine Tan-
vier.

LES RÉSULTATS
Simple messieurs, huitièmes de
finale: Jan Gunnarsson (Su) bat

Boris Becker est sorti par la petite porte à Melbourne. (AP)

Michiel Shapers (Ho) 7-6 6-1 6-2.
Jonas B. Svensson (Su, 14) bat
Boris Becker (RFA,3) 7-6 6-4 6-3.
Goran Ivanisevic (You) bat Leo-
nardo Lavalle (Mex) 3-6 3-6 6-3
6-4 6-1. Miloslav Mecir (Tch,9)
bat Christo van Rensburg (AS)
6-4 6-1 6-0.

Simple dames, huitièmes de
finale: Helena Sukova (Tch,5) bat
Catherine Tanvier (Fr) 7-5 6-4.
Martina Navratilova (EU,2) bat
Hana Mandlikova (Aus, 15) 6-4

6-1. Catarina Lindqvist (Su) bat
Judith Weisner (Aut) 7-5 6-2.
Belinda Cordwell (NZ) bat Brenda
Schulz (Ho) 6-3 6-2.

Double messieurs, quarts de
finale: John McEnroe - Mark
Woodforde (EU/Au, 9) battent
John Fitzgerald - Anders Jarryd
(Àù/Su,1) 3-6 3-6 6-ï 7-5 6-2.
Martin Davis - Brad Drewitt
(EU/NZ.5) battent Stefan Edberg
- Jim Grabb (Su/EU/14) 4-6 6-3
6-7 6-3 6-4. (si)

Pascal Bregnard en forme
Qualifications pour le championnat suisse
Les championnats suisses d'hiver
débuteront mardi sur les courts
du TC Genève-Champel. Ce week-
end était consacré aux qualifica-
tions. Huit places étaient en jeu
chez les messieurs, quatre chez
les dames. Et le Bôlois Pascal Bre-
gnard s'est brillamment qualifié
pour le tableau principal.

Genève. Championnats suisses
d'hiver. Dernier tour des qualifica-
tions (les vainqueurs qualifiés).
Messieurs: Jan Huhnholz (Viège)
bat Olivier Bahon (Carouge) 6-3
6-2. Ernest Spet (Genthod) bat
Raoul Stocker (Viège) 6-3 4-6
6-2. Nino Kiellmann (Anières) bat
Jan Bussien (Carouge) 3-6 6-3

6-2. Pascal Bregnard (Bôle) bat
Adrian Braun (Dietikon) 6-2 7-5.
Bruno Locatelli (Genève) bat
Didier Teysseire (Viège) 4-6 7-6
6-1.

Dames: Martina Chyba (Lancy)
bat Elisabeth Stucki (Birmensdorf)
6-1 6-2. Christelle Fauche
(Genève) bat Andréa Revesz (Lau-
sanne) 6-4 6-2. Annemarie Rùegg
(Zurich) bat Laurence Luyet
(Genève) 7-5 6-3.

L'ordre des rencontres des
Neuchâtelois, mardi. 10 h: Isa-
belle Nussbaumer - Joëlle
Aiassa. 18 h: Pascal Bregnard -
Marc Walder.

(si)

Avec les élites
Elites A: Kloten - Berne 9-3;
Davos - Lausanne 6-1; Zoug -
Olten 5-4; Langnau - Herisau 9-2.
— Classement (22 matchs): 1.
Kloten 28; 2. Davos 27; 3. Lan-
gnau 24; 4. Herisau 23; 5. Olten
21; 6. Berne 21; 7. Zoug 18; 8.
Lausanne 14.
Elite B, groupe ouest: La Chaux-
de-Fonds - Viège 3-4; Bienne -
Sierre 1-6; Ajoie - Fribourg 7-4. —
Classement: 1. Fribourg 22-34;
2. Bienne 22-30; 3. La Chaux-

de-Fonds 22-28; 4. Genève-Ser-
vette 21-17; 5. Ajoie 22-21; 6.
Viège 22-13; 7. Langenthal 21-
12; 8. Sierre 22-9.
Groupe est: Arosa - Ambri 3-3;
Bûlach - Dùbendorf 4-3; Frauen-
feld - Coire 6-4; Uzwil - Rappers-
wil 2-7. - Classement (22
matchs): 1. Coire 34; 2. Arosa
27; 3. Rapperswil 24; 4. Ambri
24; 5. Dùbendorf 23; 6. Frauen-
feld 23; 7. Bùlach 16; 8. Uzwil
5. (sp)

La balade de Mélanie
m NATATION l

Cinq fois l'or pour la Chaux-de-Fonnière aux Arêtes
Dimanche dernier, s est déroulé
à la piscine des Arêtes de La
Chaux-de-Fonds, le 6e cham-
pionnat neuchâtelois d'hiver de
natation, avec la participation
des équipes de Neuchâtel
(RFN), du Locle (LLN), et de La
Chaux-de-Fonds.
Le challenge Coop a été remporté,
pour la quatrième fois consécutive
par le C NCF (253 points),
devant le RFN (242 points) et le
LLN (11). D'une manière géné-
rale, il y a tout lieu de se réjouir
vivement des résultats enregistrés
dans l'ensemble par nos nageurs
neuchâtelois s'agissant d'un con-
cours de début de saison et mal-
gré l'absence de quelques ténors
retenus par un camp de ski.

Si la formule adoptée du cham-

pionnat (confrontation des
nageurs sans distinction d'âge)
favorise évidemment les plus

Mélanie Lanz: que d'or aux
Arêtes.

grands, il y a néamoins lieu de
relever ici certaines performances
remarquables de jeunes espoirs.
Chez les filles, la jeune Mélanie
Lanz (1974), dont on connaissait
déjà les prouesses en brasse, a
mis tout le monde d'accord en
remportant individuellement tou-
tes les médailles d'or (et les seu-
les d'or du club d'ailleurs), dans
les cinq disciplines où elle était
engagée...

Marie-Laure Bonnet (1973),
participant à trois courses, a rem-
porté deux médailles d'argent et
une de bronze.

Emmanuelle Hehlen (1976) a
eu l'impertinence de faire oublier
son jeune âge et de s'imposer,
parmi l'élite neuchâteloise, avec
une étonnante médaille d'argent.

Lorine Evard (1975) apportera
au CNCF les deux dernières
médailles de bronze alors que
Marie-Thérèse Reymond sauvera
l'honneur en remportant égale-
ment une médaille de bronze (JA
avec Claudine Schiess).

Chez les garçons du CNCF,
quelque peu plus discrets que les
filles, Joël Perret arrive nettement
en tête en remportant deux
médailles d'argent et une de
bronze, suivi de Simon Presset
une d'argent et une de bronze
ainsi que d'Yves Gerber une
d'argent et une de bronze.

La manifestation a pris fin
après les traditionnelles courses
de relais où le club chaux-de-fon-
nier est sorti deux fois deuxième.

(eb)

Nouveau titre pour Isabelle
m PATINA GE ARTISTIQUE

Triplé romand
au championnat suisse espoirs
Vendredi, samedi et dimanche se
sont disputés, sur la glace de la
patinoire de Lausanne-Malley, les
championnats suisses espoirs et
cadets de patinage artistique.

Engagée dans la catégorie
espoirs, la Chaux-de-Fonnière Isa-
belle Roth s'est particulièrement
mise en évidence. Elle qui a déjà
remporté deux couronnes cette
saison s'est une nouvelle fois
imposée. Le week-end a d'ailleurs
été faste pour le patinage artisti-
que romand en général, puisque
les trois seules concurrentes de
Romandie, sur 19 participantes,
ont toutes trois trouvé place sur le
podium. Malade, Catherine Cha-
martin, de La Chaux-de-Fonds

également, avait dû déclarer for-
fait.

En catégorie cadets, c'est
Nathalie Krieg, de Herisau, qui
s'est imposée.

Espoirs: 1. Isabelle Roth (La
Chaux-de-Fonds; 2. Priscilla Pas-
tori (Lausanne); 3. Francine
Schaub (Genève).

Cadets: 1. Nathalie Krieg
(Herisau). (Imp)

Quels étrangers ?

m HOCKE Y SUR GLA CE I

Ajoie à Ambri ce soir
Pour l'avant-dernière fois de
la saison, Ajoie va passer le
Gothard ce soir pour se rendre
à Ambri où, lors du premier
tour, il s'était rudement fait
corriger (7-0). A quatre mat-
ches de la fin, il est toujours
plus évident qu'Ajoie devra se
résoudre à disputer le tour de
promotion-relégation.
Si les Ajoulots refusent de parler
de liquidation, les rencontres
qu'il leur reste à jouer n'en
seront pas loin. Du point de vue
comptable s'entend.

Car pour le moral, et c'est
cela qui importe pour la suite
des opérations, la valeur de la
prestation des Ajoulots pourra le
renforcer ou l'abaisser.

Une chcse est donc sûre,
Ajoie ne va pas brader ses der-
niers matches. De là à ce qu'il
gagne, il y a un grand pas.
Comme disait Tyler après Berne,
il faudrait utiliser des étrangers
derrière pour ne pas recevoir
trop de buts et en avoir aussi
devant pour en marquer.

Peut-être que, ce soir, Tyler
coupera la poire en deux et,
après deux matches de repos,
alignera à nouveau Bill Camp-
bell en défense. Quant à l'atta-
quant, le jeu est ouvert. Bien
que Bill Terry soit actuellement
l'étranger à avoir disputé le plus
de matches à la suite.

Alors ? Campbell - Métivier !
Rien n'est sûr. (gham)

La sélection romande des minis
(1975-76) compte un Fleurisan,
Sandy Jeannin. Cette équipe juvé-
nile participera en février au
Canada à un tournoi de Pe-Wee.
Auparavant, elle jouera quelques

matchs amicaux en Romandie.
L'un d'eux se déroulera mercredi
25 janvier à la patinoire couverte
de Fleurier. A 18 h, la sélection
romande affrontera les novices du
CP Fleurier. (jjc)

Sélection romande à Fleurier

Au présent, les signes du futur
£h

50 m libre messieurs
50 m libre dames

100 m dauphin messieurs
100 m dauphin dames

100 m dos messieurs
100 m dos dames

200 m 4 nages messieurs
200 m 4 nages dames

100 m brasse messieurs
100 m brasse dames

100 m libre messieurs
100 m libre dames

Médaille d'or

R.F.N.
Mélanie Lanz (1974) 0'29"4

R.F.N.
Mélanie Lanz (1974) 1*12"1

R.F.N.
R.F.N.

R.F.N.
Mélanie Lanz (1974) 2'37"5

R.F.N.
Mélanie Lanz (1974) 1"17"2

R.F.N.
Mélanie Lanz (1974) 1"06"0

Médaille d'argent

R.F.N.
M.-L Bonnet (1973) 0'30"6

Joël Perret (1971) V00"4
M.-L. Bonnet (1973) 1"16"8

R.F.N.
R.F.N.

Joël Perret (1971) 2'16"2
E. Hehlen (1976) 2'46"3

Simon Presset (1966) T11"9
R.F.N.

Yves Gerber (1969) 0'55"8
R.F.N.

Médaille de bronze

Yves Gerber (1969) 0'25"3
R.F.N.

R.F.N.
R.F.N.

Simon Presset (1966) 1 '07"2
M.-L. Bonnet (1973) V 16"1

R.F.N.
Lorine Evard (1975) 2'47"1

R.F.N.
Lorine Evard (1975) T23"8

Joël Perret (1971) 0'56"0
M.-Th. Reymond (1973) 1'08"0

Toutes les médailles du championnat

LIGUE NATIONALE A
Berne - Lugano . . . .  '20.00
Davos - Bienne . . . .  20.00
Fribourg - Olten . . . 20.00
Zoug - Kloten . . . .  20.00
Ambri-Ajoie . . . .  20.15

LIGUE NATIONALE B
Bûlach - Langnau . . . 20.00
GE Servette - Sierre . . 20.00
Herisau - Rapperswil . 20.00
Martigny - Coire . . . 20.00
Zurich - Uzwil . . . .  20.00

Au programme



Nouvelle tactique pavante
TGV-87 facile vainqueur en LIMB de volleyball
• TGV-87 - VBC BERNE 3-0 (15-10 15-5 15-11 )
TGV-87 aura profité de la venue de l'avant-dernier du
classement pour mettre au point une nouvelle tactique
préparée par Jan Such. Ces nouvelles combinaisons se
sont avérées payantes même si, quelquefois, l'on
prenait quelques risques.

Après un timide départ, TGV-87
devait partager les points à 5 à 5
face à un adversaire qui n'est pas
si mauvais que son classement
pourrait laisser supposer. Finale-
ment TGV-87 prenait ses distan-
ces petit à petit et remportait le
premier set sur le score de 15 à
10.

Ne désirant pas commettre de
faux pas dans la seconde manche,
Jan Such changeait ses consignes
quelques instants et son équipe,
réalisant d'excellents «smashes»
et des services remarquables,
menait alors par 8 â 3.

VBC Berne ne pouvait rien con-
tre la machine tramelote qui tour-
nait bien rond même si quelque-
fois l'on se payait le luxe de quel-
ques fantaisies. A relever tout de
même que, menant finalement 14
à 5, le dernier point fut réalisé

après de longs échanges de servi-
ces.

Blessé à un coude au milieu du
second set, Rolli réapparaîtra au
3e set qui lui aussi fut totalement
en faveur de TGV-87. Si VBC
Berne a pu réaliser quelques
points c'est surtout lorsque les
Tramelots, menant 10 à 5, se
relâchaient quelque peu pour met-
tre au point diverses combinai-
sons qui devraient s'avérer payan-
tes lors des prochaines rencontres
face à Meyrin, SSO ou Lavaux.

Salle de la Marelle: 250 spec-
tateurs.

Arbitres: M. Pierrehumbert et
Mme Cohen.

TGV-87: Callegaro, Da Rold,
von der Weid, Sieber, Sandmeier,
Rolli, Lentweiter, Fuhrer.

VBC Berne: Messer, Herzog,
Suhr, Rabany, Heizmann, Vogel,
Abou Zayd, Mûller, Benninger.

(vu)
Le Tramelot Callegaro et ses coéquipiers ont effectué une bonne
prestation samedi. (Schneider-a)

Plus difficile que prévu
Le IMoirmont accroché par Satus Nidau
• LE NOIRMONT -

SATUS NIDAU 3-1
(11-15 15-12 15-9 15-13)

Après un déplacement sans his-
toire à Langenthal, Le Noirmont
accueillait Satus Nidau, dans
une rencontre qui, à première
vue, paraissait ne pas devoir
poser de problèmes aux Francs-
Montagnards. En fait, il n'en a
rien été.
D'une part, les Noirmontains
n'ont pas su exercer la pression
suffisante sur les Seelandais,
d'autre part, ces derniers se sont
montrés plus forts que prévu.
C'est néanmoins régulièrement
que les locaux ont triomphé en
quatre sets serrés.

DÉTERMINATION
Alignant une équipe très jeune,
Satus Nidau a présenté un tout
autre visage que lors du premier

tour. Vifs, volontaires, agressifs
en diable, les Seelandais ont
développé un jeu spectaculaire,
en défense notamment, sauvant
des ballons impossibles dans tou-
tes les positions.

Leurs bonnes dispositions ont
surpris d'emblée les locaux qui
leur, ont ainsi abandonné le pre-
mier set.

î$'$Par la suite, heureusement, les
Noirmontains se sont repris et ont
remporté les trois manches sui-
vantes, non sans avoir dû se bat-
tre avec beaucoup de détermina-
tion pour mettre hors de position
ces Seelandais bien coriaces.

Halle du Noirmont: 40 specta-
teurs.

Arbitre: M. Minello.
Le Noirmont: Weber, F. et C.

Bénon, Fleury, Farine, Léchenne,
Bilat, Leuzinger, Stornetta,
Nagels. Coach: F. Bénon.

Victoire de Berthoud
Tournoi interrégional à Cemier
Organisé par la FSG Savagnier,
un tournoi interrégional de volley-
bal s'est déroulé au collège de la
Fontenelle, à Cernier, dimanche
dernier.

Il réunissait quatre équipes de
juniors A féminins, soit Berthoud,
Kôniz, Cheseaux et Savagnier.

Ces jeunes filles de 14 à 20 ans
se sont livré une lutte acharnée
pour l'obtention du titre. Favori
Bertoud, l'a emporté.

Classement final: 1. Ber-
thoud, 6 points; 2. Kôniz 4; 3.
Cheseaux 2; 4. Savagnier 0.

(ha)

San Francisco à l'arraché
m DIVERS I

La finale du Super Bowl
à Miami

L'équipe de San Francisco a rem-
porté son troisième Super Bowl
en arrachant sa victoire, 20-16,
dans les deux dernières minutes,
face aux Bengals de Cincinnati, au
Joe Robbie Stadium de Miami
(Floride).

Les 49ers de San Francisco,
qui partaient favoris, ont long-
temps été tenus en échec et
même bousculés par des Bengals,
qui semblaient décidés à prendre
leur revanche de 1982, où ils
avaient déjà cédé aux 49ers.

D'entrée de jeu, les deux équi-
pes se neutralisaient grâce à un
énorme travail défensif de part et
d'autre, et la rudesse des contacts
entraînait une blessure sérieuse
dans chaque camp. Un scénario
qui devait se répéter durant toute
la première période sans que les
quaterbacks (meneurs de jeu) de
chaque formation parviennent à
trouver la faille. Tant le Califor-
nien Joe Montana, le plus actif ,
que Boomer Esiason, très effacé.

(si)

iMoirmontames nattues a domicile
• LE NOIRMONT -

VBC BERNE 1-3
(13-15 13-15 15-5 13-15)

Après la belle victoire remportée à
Uettligen, la venue au Noirmont
du VBC Berne, avant-dernier du
classement avec une seule victoire
à son actif , ne paraissait pas
devoir poser de problème aux pro-
tégées de l'entraîneur Thierry
Eggler.

Il n'en fut rien, si bien que les
Bernoises ont provoqué la sensa-
tion du week-end en triomphant
par 3 à 1, au grand dam des sup-
porteurs locaux.

MÊMES TRAVERS

Trop confiantes, les Francs-Mon-
tagnardes n'ont pas abordé la ren-
contre avec toute la détermination
et la concentration nécessaires, si
bien qu'elles ont manqué de nom-
breuses attaques sans compter
une série impressionnante de ser-
vices.

Dans ces conditions, quand en
plus l'adversaire se bat avec un
coeur gros comme ça, il est bien
difficile de remporter un match de

Halle du Noirmont: 40 specta-
teurs.

Arbitre: M. Minello.
Le Noirmont: L. Willemin, E.

Cattin, N. et S. Laux, M. Kottelat,
F. Boillat, V. Chiesa, N. Miche, N.
Dubois-Queloz. (y)

volleyball. Après la perte du pre-
mier set, les Noirmontaines se
sont reprises pour mener par 8-1 ,
puis 12-4 avant de retomber dans
leurs travers. De ce fait, elles
n'ont pu empêcher les Bernoises,
très volontaires, de revenir à leur
hauteur, puis de s'imposer par
15-13!

Menées par 2-0, les Francs-
Montagnardes se sont facilement
adjugé la troisième manche.
Même en jouant médiocrement,
elles paraissaient alors avoir le
match en main puisqu'elles
menaient à nouveau par 12 à 8.
Mais, une fois encore, elles ont
laissé passer l'occasion.

Une rencontre à oublier au
plus vite pour les Noirmontaines
qui ont singulièrement manqué
de motivation, de cohésion et
n'ont jamais fait valoir leurs
atouts offensifs.

Surprenante défaite
¦» ¦ ¦ ¦ ¦ - _  ̂ ¦ ¦¦¦

Large victoire
m HANDBALL \

Chaux-de-Fonnières à Taise
en 3e ligue

• LA CHAUX-DE-FONDS -
SOLEURE 14-3 (6-1)

Dans ce championnat de troi-
sième ligue, les Chaux-de-Fonniè-
res dominent nettement et occu-
pent tout naturellement la pre-
mière place. Cette rencontre ne
faillit point à la tradition.

Si le début fut quelque peu
hésitant, le premier but libéra
totalement les Neuchâteloises.
Dès lors, la machine partit à toute
vapeur, balayant les Soleuroises
qui se trouvèrent sur leur pas-
sage.

L'équipe locale a trouvé une
parfaite cohésion. Aussi bien en
défense qu'en attaque, les Chaux-
de-Fonnières firent preuve d'une
grande maîtrise. En face la
défense très jeune des Alémani-
ques fut plus que perméable et
offrit souvent de larges couloirs
dans lesquels les Chaux-de-Fon-
nières pénétrèrent sans difficulté.

Arbitre: R. Troxler.
La Chaux-de-Fonds: A. Mar-

sico; G. Matthey (2), S. Wyniger
(2), I. Trolliet (4), S. Guarino (1),
S. Barben (3), Z. Furka (2), E.
Robert, (r.v.)

Rebelotte !
Colombines battues en LNB féminine
• BERTHOUD -

COLOMBIER 3-1
(11-15 15-11 15-5 15-7)

Dur apprentissage pour les
Colombines qui n'ont pas
réussi à confirmer leur victoire
du premier tour, en se faisant
battre à plate couture par le
VBC Berthoud.

Les Bernoises ne furent nulle-
ment impressionnées par les
«rouge et blanc» , qui tenaient
pourtant le match en main jus-
qu'à 11-8 dans le deuxième set.
Quelques fautes personnelles et
une grande audace en attaque
des Bernoises auront suffi à ren-
verser la vapeur.

Mal à l'aise au service, qui —
d'habitude — est l'un de leurs
points forts, les Colombines ne
sont jamais réellement parve-
nues à inquiéter la réception
adverse. Au bloc également ,
elles ont commis un nombre

impressionnant d'erreurs, ne
réussissant que rarement à fixer
correctement le contre face aux
attaquantes gauchères.

On peut déplorer que l'effec-
tif des Colombines, déjà mince
au début du championnat, ait
fondu comme neige au soleil,
pour finalement se résumer à
deux joueuses remplaçantes, ce
qui laisse bien peu de solutions
de rechange à Claudette Miville.

On en est à se demander si
les Colombines ne devront pas
déclarer forfait pour la fin du
championnat... faute de joueu-
ses!

Mais ne soyons pas trop pes-
simistes: les joueuses du Littoral
occupent tout de même la 2e
place du classement.

Colombier: Cl. Picci, M.
Rimaz, M. Zweilin, K. Aeby, Cl.
Miville, E. Jerabek , M. Rossel,
C. Rossel.

CLAPK!

Victoire des Tramelotes
en première ligue

• TGV-87 - UETTLIGEN 3-1
(7-15 15-7 15-1 1 15-12)

La victoire remportée samedi par
les filles de l'entraîneur Raoul Voi-
rol a une signification très impor-
tante. En premier lieu, même si la
rencontre ne fut pas d'un niveau
super, l'intensité y était. Et la
volonté affichée par toutes les
joueuses était remarquable.

Battu assez sévèrement au pre-
mier set, TGV-87 se reprenait et,
sur le score inverse cette fois-ci,
battait VC Uetlligen. Le troisième
tiers sera très animé et, coachées
à la perfestion par Jan Such en
l'absence de Raoul Voirol, les fil-
les de TGV-87 ont réalisé de très
belles performances aussi bien

individuelles que collectives et ce
n'est pas par hasard qu'elles rem-
portaient la troisième manche sur
le score de 15 à 11.

C' est dans une belle ambiance
que se disputait le 4e set où,
menées 11 à 7 les joueuses de
TGV-87 , sans baisser les bras,
revenaient et s'imposaient finale-
ment par 15 à 12.

Salle de la Marelle: 30 spec-
tateurs.

Arbitres: M. Pierrehumbert et
Mme Cohen.

TGV-87: M. Medici, C. von der
Weid, B. Goy, F. Hotz, S. Lanz, J.
Ramseyer, D. Béguelin, C. Villard,
C. Fischer, (vu)

Tout bon pour le moral

Sport-Toto
5 X 13 Fr 36.315,30

206 X 12 Fr 367,70
2.640 X 11 Fr 28.70

17.01 1 X 10 Fr 4,50

Toto-X
1 x 6  Fr 138.990,50
3 x 5 + cpl .... Fr 3.447,10

80 x 5 Fr 517 ,10
2.706 X 4 Fr 11 ,50

25.034 X 3 Fr 2.50

Loterie à numéros
6 X 5 + cpl.. Fr 87.389,30

209 x 5 Fr 4.546,70
12.690 X 4 Fr 50.—

213.998 X 3 Fr 6 —

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours: 3 millions
800.000 francs.

JOKER
1 X 5 Fr 10.000.—

47 X 4 Fr 1.000.—
450 X 3 Fr 100.—

4.711 X 2 Fr 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
800.000 francs.

Pari mutuel romand
Course française à Vincennes:
Trio
Ordre Cagnotte, Fr 2.667 ,60
Ordre différent . Cagnotte. Fr 1.118.—

Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 3.051,50
Ordre différent . Cagnotte, Fr 1.508,50

Loto
7 points Cagnotte, Fr 983,20
6 points Fr 210,35
5 points Fr 13.55

(si)

¦? GAINS —

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Le Locle I - La Chx-de-Fds I .... 1-3
Colombier II - Marin 1 3-1
Cerisiers I - Pts-de-Martel I 3-1

Classement J G P Pts
1. Chx-de-Fds I 10 10 O 20
2. Bevaix I 9 8 1 1 6
3. Colombier II 10 7 3 14
4. Cerisiers-G. I 9 5 4 10
5. NE Sports II 9 4 5 8
6. Pts-de-Martel I 10 3 7 6
7. Marin I 9 1 8  2
8. Le Locle I 10 0 10 0

TROISIEME LIGUE
Bevaix II - Savagnier 3-1

QUATRIÈME LIGUE
Cressier - Val-de-Ruz 3-1
Boudry - Colombier III 0-3
Uni Neuchâtel - Val-de-Travers 3-1
Saint-Aubin - Bellevue, 0-3

Classement J G P Pts
1. Bellevue 10 8 2 16
2. Colombier III 10 7 3 14
3. Val-de-Travers 10 7 3 14
4. Uni NE 10 7 3 14
5. Val-de-Ruz 10 5 5 10
6. Cressier 10 3 7 6
7. Gym Boudry 10 3 ' 7 6
8. St-Aubin 10 0 10 0

JUNIORS A
Colombier - Bevaix 2-3
NE Sports I - Bevaix 3-1
Savagnier - Chx-de-Fds 3-0

Classement J G P Pts
1. Savagnier 12 12 0 24
2. La Chx-de-Fds 12 8 4 16
3. Bevaix 11 7 4 14
4. NE Sports I 10 6 4 12
5. Uni NE 10 6 4 12
6. Colombier 12 5 7 10
7. Le Locle 9 3 6 6
8. NE Sports II 11 1 10 2
9. Gym Boudry 11 0 9 0

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
NE Sports I - Boudry I 3.2
Les Geneveys-s/C. I - Bevaix I 3-0
Le Locle I - Marin I 3-1

Classement J G P Pts
1. Boudry I 9 7 2 14
2. Le Locle I 7 6 1 1 2
3. NE Sports I 9 6 3 12
4. Marin I 9 5 4 10
5. Bevaix I 9 3 6 6
6. Les Geneveys-C. 8 2 6 4
7. Uni NE 7 0 7 0

QUATRIÈME LIGUE
Geneveys-s/C. Il - Savagnier.. 3-1
Cortaillod - Marin II 3-1
Chx-de-Fds III - Boudry II 3-1
Saint-Aubin - Cressier 0-3

Classement J G P Pts
1. Cressier 10 10 0 20
2. Les Geneveys-C. Il 10 6 4 12
3. La Chx-de-Fds III 10 6 4 12
4. Cortaillod 10 6 4 12
5. St-Aubin 10 5 5 10
6. Marin II 10 3 7 6
7. Boudry II 10 2 8 4
8. Savagnier 10 2 8 4

Du côté de l'ANVB

¦f/M/ 'NiSTl Au présent, les signes du futur



EMPLOIS I

FéDéRAUX ] j  
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l 'imprimerie Staempfli + 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 6 mois et 35 fr. par an.
Les offres de sendce manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Adjoint/e scientifique
Supplèant/e du chef de la section

formation du personnel. Personne appelée à
diriger le service «Politique de carrière et de
formation du personnel, formation à la ges-
tion». Mise en œuvre et adaptation périodi-
que des projets approuvés par le Conseil fé-
déral avec le concours des départements , des
offices fédéraux ainsi que des spécialistes et
institutions extérieurs à l'administration. Di-
plôme universitaire. Expérience dans la politi-
que de carrière et de formation du personnel
et la formation à la gestion. Bonne formation
générale, savoir bien s'exprimer oralement et
par écrit. Sens de la collaboration. Langues:
ie français ou l'allemand avec de bonnes
connaissances de l'autre langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du personnel, à l'att.
de M. v. Fellenberg, Bundesgasse 32,
3003 Berne

Un/une ingénieur du
génie rural
Collaborateur/trice de la section des

améliorations foncières du Service fédéral
des améliorations foncières: étude de projets
généraux et de construction, y compris coor-
dination avec les domaines connexes; étude
des demandes de subsides, expertises , prises
de position. Diplôme d'ingénieur du génie ru-
ral, expérience souhaitée; facilité d'expres-
sion orale et écrite; langues: l'allemand et le
français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel,
Mattenhofstr. 5, 3003 Berne

Un/une ingénieur
électricien/ne ETS
Collaborateur/trice au laboratoire

d'électricité. Elaborer des projets de
constructions et de circuits électroniques,
d'après des cahiers des charges techniques,
servant de base au développement des proto-
types de laboratoire de grands éléments de
construction pour véhicules de combat et
armes. Diplôme d'un/une ingénieur ETS en
électronique. Expérience professionnelle.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel, 3602 Thoune,
f 033/282028

Collaborateur/trice
«Assistance»
de la section Assistance. Travail in-

téressant et varié dans le cadre du service
des centres d'hébergement cantonaux
comme fédéraux ainsi qu'activité de contrô-
leur qui en découle auprès des cantons et des
œuvres d'entraide. Ces tâches supposent que
le/la candidat/e connaisse, en tant qu'utilisa-

teur, le travail sur informatique. De plus des
aptitudes comptables ou gestionnaires seront
requises. Certificat de fin d'apprentissage de
commerce ou d'administration ou formation
équivalente; èv. formation technique, com-
merciale ou administrative supérieure. Expé-
rience professionnelle souhaitée; habileté à
rédiger. Langues: l'allemand ou le français ,
avec bonnes connaissances de l'autre langue,
des connaissances linguistiques supplémen-
taires seraient utiles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Le délégué aux réfug iés, service du
personnel, 3003 Berne,
C 031/615320

Un/une ingénieur ETS
Collaborateur/trice de la section des

aérodromes. Surveillance technique de la
construction, de l'entretien et de l'exploita-
tion des aérodromes civils. Quelques années
d'expérience professionnelle. Habileté à s'ex-
primer verbalement et par écrit. Esprit de col-
laboration. Langues: le français ou l'alle-
mand; bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
technique
Collaborateur/trice au service tech-

nique des ateliers principaux CFF d'Yverdon.
Traiter des problèmes variés d'applications
électroniques en relation avec l'entretien des
véhicules ferroviaires et les installations
d'atelier. Capable de former le personnel
dans le domaine de l'électronique et des ma-
chines à commande numérique. Etudes com-
plètes d'ingénieur ETS en électronique ou
formation similaire. Bilingue: français , alle-
mand.

Lieu de service: Yverdon
Adresse:
Service du personnel des Ateliers
principaux CFF,
1400 Yverdon-les-Bains,
C 024/212015

Un/une secrétaire
Archiviste du Tribunal fédéral: Ges-

tion et organisation indépendantes des archi-
ves du tribunal; responsabilité de l'enregistre-
ment, du classement et de la conservation du
fonds d'archives du tribunal (dossiers judi-
ciaires , correspondance), ainsi que du
contrôle et de la mise à jour de la collection
des législations cantonales et fédérale. For-
mation commerciale ou équivalente, activité
dans les tribunaux ou dans l'administration
désirée. Sens de l'ordre et de l'organisation;
préférence sera donnée à un/une candidat/e
ayant des connaissances en informatique.
Langues: l'allemand ou le français, bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14

Adjoint/e
Chef du service TED, Bureautique.

Activité variée, à responsabilité, indépen-
dante comme chef d'un groupe de collabora-
teurs qualifiés. Diriger les approvisionne-
ments en Hardware, Software et autres pres-
tations. Habile négociateur/trice. Qualités de
chef confirmées. Faire preuve de disponibilité
et capable de collaborer. Certificat de fin
d'apprentissage et expérience de l'approvi-
sionnement. Connaissance de la bureautique
et de l'informatique désirée. De préférence
candidat/e ayant passé avec succès l'examen
professionnel supérieur pour acheteur, ou
justifiant d'une formation économique ou
commerciale supérieure. Connaissance de
deux langues officielles et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office central fédéral des imprimés
et du matériel, Fellerstr. 21,
3000 Berne

Professions administratives

Un/une réviseur
Collaboration au sein de la section

d'estimation des titres de la division princi-
pale de l'impôt fédéral direct . Remplacer le

chef du service de la liste des cours. Saisie et
traitement des données destinées à être pu-
bliées dans la liste des cours officielle. Esti-
mation des titres non cotés à partir de bilans,
de dossiers fiscaux etc.; mener des pourpar-
lers de manière indépendante avec les autori-
tés et les contribuables. Formation bancaire
ou commerciale complète assortie de quel-
ques années de pratique. Bonnes connais-
sances des bilans et des opérations sur titres.
Expérience du système de traitement de
textes souhaitée. Langues: le français ou l'al-
lemand, très bonnes connaissances de l'autre
langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
pour le service d'exploitation des ca-

sernes de la place d'armes et de l'arsenal fé-
déral de Bière. Etablissement de budgets,
commandes de matériel et appels d'offres
aux fournisseurs. Tenue des inventaires des
logements de troupes et des ateliers. Travail
varié. Formation commerciale ou équivalente.
Bon/ne organisateur/trice qui a du plaisir à
travailler avec la troupe. Connaissances de la
langue allemande.

Lieu de service: Bière
Adresse:
Intendance de la place d'armes et de
l'arsenal fédéral, 1145 Bière,
C 021/8090504

Un/une chef du
secrétariat
Responsable d'un secrétariat de

section chargé/e de la liquidation, de manière
indépendante, de travaux variés en langues
française ou allemande. Diplôme d'em-
ployè/e de commerce ou formation équiva-
lente; expérience professionnelle. Connais-
sance du système de traitement de textes. Il
est en outre indispensable d'être digne de
toute confiance et de jouir d'une bonne répu-
tation, d'être consciencieux/se, d'assimiler
facilement , de s'exprimer avec facilité orale-
ment et par écrit. Langues: le français ou l'al-
lemand, bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'état-major général, service du
personnel, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Secrétaire pour la section romande

et le Tessin. Dactylographier de la correspon-
dance sous dictée ou d'après manuscrits.
Travaux généraux de secrétariat. Apprentis-
sage de commerce ou formation équivalente;
habile sténodactylographe. Langue: le fran-

çais, bonne connaissance de l'allemand et de
l'italien souhaitée mais non indispensable.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstr. 16,
3003 Berne

Un/une secrétaire
de la section études de base.

Conduire de manière indépendante le secré-
tariat de la section, liquider la correspon-
dance et dactylographier des textes difficiles
en allemand et en français, collaborer a la
préparation de séances de travail et de confé-
rences. Apprentissage complet dans le sec-
teur commercial ou administratif ou forma-
tion équivalente. Expérience du traitement de
textes ou être disposé/e à être initiè/e au trai-
tement électronique des données (TED). Lan-
gues: l'allemand ou le français avec bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office central de la défense,
3003 Berne, 0 674016

Un/une fonctionnaire
d'administration
Dactylographier des arrêts, des rap-

ports et de la correspondance, etc. sous dic-
tée ou d'après manuscrits. Habile secrétaire
(dactylographe). Certificat de fin d'apprentis-
sage d'employé/e de commerce ou formation
équivalente. Expérience professionnelle dans
un bureau d'avocat, de notaire, ou dans une
administration publique. Langue: l'allemand.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14

Professions diverses

Collaborateur/trice
commerciale ou de
formation agricole
Collaborateur/trice de la division de

l'économie animale. Secteur de la produc-
tion, gestion de la caisse de compensation
des œufs et des produits à base d'oeufs
(comptabilité, statistiques); collaborer à l'ap-
plication de l'ordonnance instituant ie régime
de l'autorisation pour la construction d'èta-
bles. Formation agricole et/ou commerciale.
Expérience professionnelle; sens des chiffres
et initiative dans le travail, connaissances du
TED. Langues: le français ou l'allemand avec
de bonnes connaissances de la deuxième lan-
gue nationale.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel,
Mattenhofstr. 5, 3003 Berne,
/ • 031/6 12583 "02018
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Performances, sécurité et agrément, telles énergétique extrêmement favorable grâce firme par une ligne à vous couper le DIN , 12 soupapes, injection électronique
sont, pour l'Accord, les exigences d'une à l'injection électronique. Un comporte- souffle. Le succès n'attend pas. L'Accord, PGM-FI , freins antiblocage ALB, 5 vites-
carrière sans faux pas. ment irréprochable grâce à la suspension à elle, vous attend chez votre concession- ses ou Hondamatic-4, suspension à roues
Honda a investi dans l'Accord le fruit de roues indépendantes. Une sécurité active naire Honda. Courez l'essayer. indépendantes et double triangulation,
toutes les expériences accumulées en For- totale grâce aux freins antiblocage. Honda Accord Sedan EX 2.0i et Accord lève-glaces électriques, stabilisateur de vi-
mule 1. Et les résultats sont là. Un bilan Quant à son profil de battante , il est con- Aerodeck EX 2.0i: 2 litres, 83 kW/113 ch tesse, radio stéréo et lecteur de cassettes.

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, téléphone 022/82 11 82 o,3°25
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Ê ^̂ ^CT Ŝ^̂ Ji
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THOMAS VOYAGES à ECHALLENS
cherche

un conducteur
d'autocar

qualifié et sérieux, avec ou sans expérience.

Pour s'intégrer dans une équipe dynamique et
sympathique.

Entrée immédiate ou à convenir.

Offres manuscrites avec photocopie du permis
de conduire et autres certificats éventuels à

THOMAS VOYAGES
route de Lausanne 5 - 1040 ECHALLENS 001790

CAFÉ BÂLOIS
1er-Mars 7a, La Chaux-de-Fonds,
cherche pour le 1er mars une

sommelière
connaissant les deux services. Sans
permis s'abstenir. Prière de télépho-
ner au 039/28 28 32. 012344

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

mécaniciens
sur automobiles
de première force, ayant l'esprit d'ini-
tiative.

Nous offrons une activité stable et
variée.

Très bon salaire à personne capable et
consciencieuse.

Faire offres au Tél. 039/41 1 6 1 3 ou
se présenter.

Garage et Carrosserie MERIJA ,
2610 Saint-lmier loge

Mfl
Coiffure

SyMone
2034 Peseux - Grand-Rue 7
fi? 038/31 74 74

cherche,
pour entrée immédiate

coiffeuse
pour dames
Se présenter le mardi .
ou le jeudi f
ou téléphoner. f
000352 

f̂

Si vous êtes
bon chauffeur,
travailleur,
consciencieux,
nous cherchons

chauffeur camion
basculant
Vous recevrez un salaire intéressant,
des prestations sociales avantageuses.

Ecrire sous chiffres F 28-300061 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel. soooei

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

J Trouvez un emploi sûr et payant
- dans votre région I
¦ -OUVRIÈRES

i pour travaux fins
- MAÇONS

pour postes à responsabilités
-MÉCANICIENS

(aides) avec expérience
\ : \  -SECRÉTAIRE

suisse allemande
; A vous la réussite au 23 27 28

012318

m m DÉPARTEMENT DES
| M TRAVAUX PUBLICS

1| m Service des ponts
^»—  ̂ . et chaussées

A la suite d'une mise à la retraite et
d'une mutation, le Service des ponts et
chaussées offre à repourvoir:
Un poste de:

cantonnier
rattaché à la division d'entretien III, can-
tonnement No 64, secteur croisée des
Planchettes — Basset — Biaufond.

Entrée en fonctions: 1er avril 1989 ou
date à convenir.

Conditions d'engagement:
— être citoyen suisse;
— jouir d'une bonne santé et d'une

robuste constitution;
— être domicilié, si possible, à La

Chaux-de-Fonds.

Traitement: légal.

Un poste de:

cantonnier
rattaché à l'équipe de la signalisation
routière.

Entrée en fonctions: 1er avril 1989 ou
date à convenir.

Conditions d'engagement:
— être citoyen suisse;
— jouir d'une bonne santé et d'une

robuste constitution;
— savoir souder et exécuter des travaux

de petite serrurerie;
— avoir le sens de la mécanique et de

bonnes notions en ce qui concerne
l'entretien des véhicules et des
machines;

— être domicilié dans la région de Bou-
devilliers.

Traitement: légal.

Adresser les offres de service, accompa-
gnées d' un curriculum vitae, en préci-
sant le poste souhaité, au Service des
ponts et chaussées, case postale 1332,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 3 février
1989. 000119

1 Bureau d'architecture de Neuchâtel
s recherche pour entrée immédiate ou à convenir

technîcien(s) architecte(s) ETS
dessinateur(s) qualifié(s)

à temps complet, éventuellement à temps partiel pour
accomplissement d'importants mandats.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et réfé-
rences à: ¦ - '"¦-" ¦-/ ,•- ¦ '*$.¦ 077709

?TTTTTTTTVTTTTTVTTTTTT<
? <
^. Nous offrons une place d' 

^

t apprenti :
l quincaillier-vendeur l
 ̂

pour août 1989 
^? M

p. Faire offre avec certificats scolaires <4
>¦ ou prendre rendez-vous chez: -̂

£ P.-A. KAUFMANN et FILS 
^y- Marché 8 ¦<

 ̂
La Chaux-de-Fonds -4

? £ 039/23 10 56 «4
012191? <
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TITALYSE S.A.
est une jeune société spécialisée dans le
traitement de surface.
Elle recherche un collaborateur au poste de

galvanoplaste
en métaux précieux

pour le développement de son activité de trai-
tement de surface.

Les candidats doivent être de nationalité
suisse ou titulaires d'un permis de travail.

Aide au logement assurée.

Les offres doivent être adressées avec curricu-
lum vitae à l'attention de:

Madame D. Villena
TITALYSE S.A.
7, rue M.-Marcinhès
CH-1217 MEYRIN
gs 022/82 81 31 038703

cherche
pour la région de Neuchâtel/Jura

chauffeur-livreur
La qualité de notre clientèle exige un personnel de
présentation irréprochable. Une expérience de

livreur est souhaitée.

Son domicile sera, de préférence, à La Chaux-de-
Fonds, où se trouve notre dépôt régional.

Faire offres complètes à
CWS SA,

case postale 172, 1023 Crissier 007593

Société de produits cosmétiques en pleine expan-
sion cherche pour son service de conseil à la clien-
tèle pour votre région, des

conseillères
en esthétique

Cette activité féminine consiste à informer notre
clientèle sur les caractéristiques et utilisations de
nos produits cosmétiques et de maquillages.
Une formation vous est assurée par nos spécialistes
(également cours de base complet pour les person-
nes débutantes).
Nous vous offrons:
— un fichier clientèle pour un travail exclusivement

sur rendez-vous (pas de porte-à-porte);
— horaire à la carte;
— salaire et prestations sociales de premier ordre;
— possibilité de voiture d'entreprise.
Si l'esthétique, la mode vous attirent et que vous
avez une bonne présentation, contactez tout de suite
notre société au 021/635 9521, nous nous ferons
un plaisir de vous renseigner. 003594



Ecart final trop conséquent
Les Chaux-de-Fonniers battus en 1re ligue de basketball
• MARLY - LA CHAUX-DE-FONDS 96-58 (57-27)
Affronter Marly, le leader du groupe centre de 1re
ligue dans sa salle, tel était le menu de La Chaux-de-
Fonds - Basket pour la 13e journée de championnat.
Le but avoué de l'expédition était de limiter les dégâts,
car au vu des statistiques, les Fribourgeois sont hors
de portée de toutes les équipes du groupe.

Cette rencontre débuta sur les
chapeaux de roues. Marly exer-
çant d'entrée un pressing sur tout
le terrain, prenant les jeunes
Chaux-de-Fonniers à la gorge, les
obligeant à jouer vite. Cette tacti-
que se révéla très payante, car
après 3 minutes de jeu, le score
était de 10 à 2. Remis de leur
émotion, les Montagnards s'orga-
nisèrent et réussirent à placer des
contre-attaques qui virent Vincent
Perrier conclure pour revenir à
16-12 à la 7e minute.

SAINE RÉACTION
Hélas, le coach de Marly se rendit
compte que son dispositif laissait
de grands espaces vides que les
Chaux-de-Fonniers exploitaient à
merveille. Il changea donc de tac-
tique et harcela le porteur du bal-
lon à deux voire trois joueurs, ce
qui entraîna la perte du ballon et
une avalanche de points, la
défense des Neuchâtelois prenant
l'eau de toutes parts. Le trou était
fait à la 15e minute, sans 'que
jamais la jeune phalange chaux-
de-fonnière ne puisse revenir.

En 2e mi-temps, les «jaune et
bleu» surent garder la balle et se

mirent à construire de belles atta-
ques, répliquant à chacune des
réussites fribourgeoises par des
mouvements collectifs de la meil-
leure veine. Le match se termina
d'une façon beaucoup plus équili-
brée, la défense chaux-de-fonnière
s'articulant plus solidairement.

Au vu de cette seconde
période, on peut regretter la fébri-
lité qui a régné au début des
débats, car même si l'adversaire
possède un bon collectif et de
remarquables individualités,
l'écart final est beaucoup trop
lourd.

Outre une bonne deuxième mi-
temps, nous avons remarqué le
retour en forme de Vincent Per-
rier, l'exemplaire partie défensive
d'Olivier Grange ainsi que le
grand travail des distributeurs qui
n'ont pas eu la tâche facile tant la
pression était constante.

En résumé un bon match
d'entraînement et un exemple
d'efficacité fourni par Marly dont
La Chaux-de-Fonds devrait s'inspi-
rer.

La Chaux-de-Fonds: Perrier
(23), Moser (2), Benoît (9), Gal-

Vincent Perrier: un retour en forme bienvenu. (Henry-a)

van (6), Grange (4), Michel
Mûhlebach (8), Biéri (1), Yves
Mûhlebach (3), Santamaria (2).

Notes: Mauro Frascotti (raisons
professionnelles) et Olivier Linder

(blessure) sont absents côté
chaux-de-fonnier.

Au tableau: 5' 12-6; 10' 30-
14; 15' 42-17; 25' 65-31; 30'
78-37; 35' 84-49. (pab)

Pans la tourmente
Apre combat en LIMB masculine

• BARBENGO • UNION 100-108 (49-54)
«Les déplacements au Tessin ne sont pas une sinécure
et il faut être très fort et jouer très bien pour s'imposer
ici», relevait le coach Julio Fernandez. «Les Tessinois
usent de tous les moyens pour vaincre avec la compli-
cité involontaire des arbitres venant eux-mêmes du
lieu.»

Les Neuchâtelois imposèrent
d'emblée leur jeu rapide et fluide.
La réussite était au rendez-vous
et, après 9 minutes, le score était
déjà de 16-27. On s'acheminait
vers une fin tranquille, surtout
que Girard et Schneiter péné-
traient facilement dans une
défense tessinoise bizarrement en
manque d'agressivité.

INADMISSIBLE
La réaction ne tarda pas à venir.
Une réaction plutôt musclée.
Sous l'impulsion de Davis, omni-
présent, l'équipe locale refit tout
son retard alors que les Neuchâte-

lois toussaient de plus en plus.
Leur belle assurance s'étiola au fil
des minutes.

Les protégés de Frischknecht,
sentant la victoire à leur portée,
accentuèrent leur pression. Ainsi,
le score se resserra et la pause fut
sifflée avec un avantage de 5
points pour les visiteurs.

Tout était dès lors possible,
surtout que les Tessinois
employèrent la manière forte pour
déstabiliser l'adversaire. Vérita-
blement inadmissible, dira à plu-
sieurs reprises Gregg, copieuse-

' ment secoué et meurtri.

Daniel Lopez: ses trois paniers successifs ont crucifié Barbengo.
(Schneider-a)

Crameri récolta sa 4e faute à la
21e minute. Ne pouvant plus
défendre valablement, il fit le bon-
heur de Davis, absolument inarrê-
table dans la raquette neuchâte-
loise.

L'énervement était à son com-
ble, le suspense également. Rez-
zonico, survolté, réussit une série
incroyable à mi-distance permet-
tant à son équipe de prendre
l'avantage pour la première fois
du match (33e: 83-81)

Union garda son calme. Ce fut
le tournant de la" rencontre.

A la 34e, alors que le score
était nul (86-86) les Tessinois,
pour une raison incompréhensi-
ble, se mirent à forcer les tirs à
mi-distance au lieu de provoquer
la faute en pénétrant.

Ce sabotage en règle permit à
Union de reprendre ses esprits.
Les trois réussites coup sur coup
de Lopez furent de véritables
coups de poignard.

lis eurent le don d'exiter Bar-

bengo, qui, en voulant se faire
justice, se vit sanctionner de fau-
tes technique et intentionnelle.

Ainsi, dans la tourmente, les
Unionistes surent gérer leur avan-
tage substantiel.

Salle Maghetti: 50 specta-
teurs.

Arbitres: Mammone et Pace,
tous deux du Tessin.

Barbengo: Poretti (7), Fregona
(2), Bernardinello (4), Davis (39),
Mangili (16), Leonelli (2), Rezon-
nico (20), Ciceri (10). .

Union Neuchâtel: Forrer (2),
Lambelet (16), Crameri (4), Sch-
neiter (12), Lopez (6), Girard (27),
Gregg (37), Châtelard (4), Gnaegi
et Prébandier.

Notes: sortis pour 5 fautes:
Ciceri (28e), Crameri (33e), Forrer
(36e), Girard (38e), Leonelli
(39e), Lambelet (39e), Rezonnico
(39e).

Au tableau: 5e: 7-13; 10e:
20-28; 15e 33-40; 25e; 63-63;
30e; 74-78; 35e 86-92. Sch

Avec les sans-grade
Messieurs

DEUXIÈME LIGUE
Union - Corcelles 72- 89
Chx-de-Fds II - V.-de-Ruz I .... 55- 86

CLASSEMENT
1. Corcelles 8 16 810-537
2. Université I 7 12 609-435
3. Union II 8 10 609-637
4. Université II 6 6 397-394
5. Fleurier I 7 6 606-583
6. Val-de-Ruz 7 4 555-576
7. Auvernier II 7 4 475-541
8. Chx-Fds II 7 0 406-636

TROISIÈME LIGUE
Fleurier II - Marin 70-58
Tellstar - Marin 50-64

CLASSEMENT
I.St-lmier 6 12 413-220
2. Fleurier II 7 10 412-395
3. V-de-Ruz ll 7 10 483-471
4. Neuchâtel 50 7 8 419-446
5. Marin 8 8 544-598
6. Cortaillod 6 4 354-356
7. Tellstar 8 2 412-545
8. Littoral 6 0 327-438

CADETS
Rapid Bienne - Chx-de-Fds 44-77
STB Beme - Union 41-73

CLASSEMENT
1.V.-de-Ruz 7 14 664-329
2. Université 7 12 617-370
3. Chx-de-Fds 8 10 626-507
4. Union 7 8 386-409
5. Auvernier 7 6 465-434
6. STB Berne 7 2 361-469
7. Rapid Bienne 8 2 347-526
8. SWB BC Berne 7 0 287-699

SCOLAIRES
Marin - Université 51-115

CLASSEMENT
1. Union 3 6 279-116
2. Université 4 6 436-202
3. Marin 4 4 281-275
4. Chx-de-Fds 3 2 196-192
5. V.-de-Ruz 4 0 94-511

MINIBASKET
Marin - La Chx-de-Fds 43-53
La Chx-de-Fds - Union 44-39
Université - Union 20-44
Fleurier - Marin 62-28
Fleurier - Université 49-23

CLASSEMENT
1. Chx-Fds 8 16 340-255
2. Fleurier 8 8 357-276
3. Union 8 8 318-316
4. Université 8 8 255-281
5. Marin 8 2 317-407
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Football

Koeman à Barcelone
Le milieu de terrain de PSV Eindhoven et de l'équipe nationale
des Pays-Bas Ronald Koeman a signé dimanche un contrat de
quatre ans avec le FC Barcelone. Il débutera avec sa nouvelle
équipe en juillet prochain.

Caniggia blessé
Coup dur pour Vérone, qui a perdu dimanche pour une
période de deux mois environ son meilleur attaquant, l'inter-
national argentin Claudio Paul Caniggia, victime d'une frac-
ture du péroné à la suite d'un choc violent avec un défenseur
de Bologne.

Jeandupeux en espion
Daniel Jeandupeux va étudier ces prochaines semaines les
futurs adversaires de la Suisse dans le cadre des éliminatoires
de la Coupe du monde, la Tchécoslovaquie et le Portugal. Le
coach national suivra notamment un tournoi qui se déroulera
dans le sud de la France, les 28 et 29 janvier.

JE y^ "

La cavalcade de Calcavecchia
L'Américain Mark Calcavecchia a largement remporté le tournoi du
circuit américain de Scottsdale, doté de 700.000 dollars. Il s'est
imposé avec un total de 263 (21 sous le par). Calcavecchia a pré-
cédé les Américains Chip Beck (270), Paul Azinger, Scott Hoch et
Bill Glasson (271).

^3 Athlétisme

Gatauline impressionne
Le Soviétique Radio Gatauline (23 ans) a établi une nouvelle
meilleure performance mondiale en salle du saut à la perche,
lors d'une réunion qui s'est tenue à Leningrad. Le vice-cham-
pion olympique de Séoul a en effet franchi 6 mètres, soit trois
centimètres de mieux que Serguei Bubka, lequel détenait le
précédent record avec 5 m 97.

Q Ski:
Conny Kissling à nouveau devancée
Une année après les Jeux olympiques, les spécialistes du ski acro-
batiques se sont retrouvés pour des épreuves de Coupe du monde
sur les pistes de Calgary. A cette occasion, Conny Kissling a de
nouveau été devancée par l'Américaine Jan Bûcher dans sa spécia-
lité de prédilection, le ballet. Mais la Suissesse, une nouvelle fois
victorieuse du combiné, n'en a pas moins conservé la tête du clas-
sement provisoire de la Coupe du monde.

Hockey
t:::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::;:::::: L ::::::::::;::::;::::::::::::::::::;:::::::;:::: L ::::::::::::::::::::::î: :::::::::::::::::::::::::::

Ericsson: contrat prolongé
Indépendamment de la suite du championnat, le club de ligue
nationale B Uzwil a prolongé le contrat de son entraîneur suédois
Bengt Ericsson jusqu'au terme de la saison 1990-91.

Succès laborieux
Auvernier peine avant de passer
• AUVERNIER - RIEHEN

83-60 (38-37)

Auvernier a souffert toute une
mi-temps avant de pouvoir venir
à bout d'une équipe bâloise très
volontaire malgré son mauvais
classement (avant-dernière
place). Finalement, en restrei-
gnant Riehen à 23 points mar-
qués en seconde période, les
Neuchâtelois ont su s'assurer
une fin de match assez tran-
quille.

Il faut noter qu'Auvernier a
abordé cette rencontre dans de
mauvaises dispositions. Deux
membres du cinq de base man-
quaient à l'appel. Le distributeur
Fernandez, victime d'une déchi-
rure ligamentaire, commençait
ce week-end une longue période
d'indisponibilité, alors que le
shooteur Mûller était à l'étran-
ger.

Cela ne saurait excuser toute-
fois la piètre prestation fournie
par les Perchettes en première
mi-temps. La défense de zone
assez haute sur le terrain prati-
quée par les visiteurs posa des
problèmes insolubles aux Neu-
châtelois durant les vingt pre-
mières minutes.

Changement de décor dès la

reprise. Une astuce tactique
mise au point à la mi-temps per-
mit aux Perchettes de prendre lé
large en l'espace de dix minutes
(score partiel: 18-6). En outre,
les Perchettes avaient retrouvé
leur jouerie, réalisant quelques
belles actions.

En définitive, plus de peur
que de mal pour Auvernier.
Mais la tâche sera sans doute
plus ardue dès vendredi déjà, à
l'occasion de la venue de La
Chaux-de-Fonds pour le derby.

Arbitres: MM. Contant et
Moser.

Auvernier: Bernasconi (28),
Weibel (2), Rudy (19), Sheikza-
deh (15), Sauvain (8), Brunel,
Bûttikofer (5), Errassas (6),
Fahrni.

Riehen: Brunner (14), Flûcki-
ger (8), Urfer (14),'Hinnen (6),
Tschudin, Gutzwiller (3), Mon-
fregola (4), Beckmann (9),
Wagner (2).

Notes: Auvernier: 7 lancers-
francs réussis sur 14 (50%), 4
tirs à trois points (Bernasconi).
Sortis pour cinq fautes: Sauvain
(31') et Hinnen (40'). Auvernier
sans Fernandez, Ducrest (bles-
sés), ni Millier (à l'étranger).

J.-L B.



Gare à l'excès de confiance
Le FC La Chaux-de-Fonds a repris l'entraînement
Des kilomètres de footing, des
exercices de musculation répé-
tés des centaines de fois, des
heures d'entraînement et une
douzaine de matchs amicaux,
telle est brièvement résumée la
préparation du FC La Chaux-de-
Fonds. Désireuse d'éviter une
amère désillusion dans le tour
contre la relégation, la forma-
tion chère au président Riccardo
Bosquet a mis tous les atouts
de son côté. Toni Chiandussi,
l'entraîneur, en tête, les «jaune
et bleu» sont persuadés de pou-
voir se sortir d'affaire une nou-
velle fois tout en se gardant
bien de tomber dans un coupa-
ble excès de confiance.
La quasi-totalité des . joueurs du
contingent ont donc repris, lundi
en fin d'après-midi, le chemin de
La Charrière. Toni Chiandussi
s'est chargé d'accueillir ses proté-
gés avant de les diriger d'entrée
de cause vers... la balance. Au
cours de cette première prise de
contact , le mentor chaux-de-fon-
nier a parlé aux joueurs de ses
objectifs, de la préparation et pré-
senté les deux nouveaux éléments
à savoir le demi offensif Jacques
Faivre en provenance de Montle-
bon (France) et Philippe Huot (de
retour du Locle).

' PAS DES VACANCES
Au cours de cette reprise, les
joueurs se sont vu proposer un
footing léger de quelque 4 kilo-
mètres. Distances et rythme aug-
menteront progressivement au fil
des séances quotidiennes ou pres-
que d'ici le premier match fixé au
4 février prochain en terre soleu-
roise face à Soleure.

Toni Chiandussi a souhaité dis-
poser d'un effectif le plus large
possible compte tenu de la pré-
sence de trois gardiens, de l'école

Ton! Chiandussi (en tête) a dicté le rythme du premier footing effectué par le FCC. (Schneider)
de recrues de François Indino et
du junior Alain Stevenin. L'entraî-
neur chaux-de-fonnier, de plus,
s'est déclaré confiant quant au
retour en forme de Laurent Jac-
card après des problèmes person-
nels et une arthroscopie destinée
à lui enlever un bout de ménisque
baladeur.

Outre douze matchs program-
més si le temps le permet avant la
reprise, le FC La Chaux-de-Fonds
partira une semaine en Espagne.
Les huits jours ne seront pas des
vacances passées à bronzer idiot.
Trois séances quotidiennes (foo-
ting, technique et physique) servi-
ront de support en plus des deux
rencontres.

UNE CONFIANCE CERTAINE
Toni Chiandussi a trouvé la baga-
telle de douze matchs afin de pou-
voir passer en revue tout son
monde et surtout travailler dans
des domaines spécifiques.

Le mentor chaux-de-fonnier
s'en est encore voulu de ne pas
avoir atteint son objectif constitué

par une place parmi les six pre-
miers.

C'est la formule qui le veut.
Malgré des progrès évidents (7
points de plus qu'en 87-88, 26
buts marqués contre 24 et 37
reçus contre 47), nous avons
raté notre but. Je suis cepen-
dant demeuré confiant quant à
notre maintien en LNB. Néan-
moins nous devrons nous méfier
et éviter tout excès de con-
fiance. La saison passée, notre
condamnation avant même le
début du tour de relégation
s'est avérée la meilleure des
motivations. Ce printemps, il
s'agira de trouver cette même
rage de vaincre.

Relevons encore pour terminer
que Toni Chiandussi a écrit à ses
dirigeants afin de leur demander
de penser, d'ores et déjà, à la
future saison. Son contrat et ceux
de plusieurs joueurs arriveront à
échéance. Et rien n'est plus désa-
gréable de se retrouver dos au
mur pour former une équipe ou
trouver un club.

Laurent GUYOT

LE PROGRAMME
Samedi 4 février, 15 h, Soleure (à
Soleure).
Mercredi 8 février, 18 h 30,
Echallens (à Echallens).
Samedi 11 février, 15 h, Boudry
(à Boudry).
Mercredi 15 février, 19 h, Le
Locle (à Cudrefin).
Vendredi 17 au vendredi 24
février, camp d'entraînement à
Torremolinos.
Dimanche 19 février, 15 h 30,
Saint-Gall (à Marbella).
Mercredi 22 février, 14 h 30,
Tuggen (à Torremolinos).
Samedi 25 février, 16 h, SR Delé-
mont (à Delémont).
Mercredi 1er mars, 16 h, Colom-
bier (à Colombier).
Samedi 4 mars, 15 h 30, Young
Boys (à Anet).
Dimanche 5 mars, 15 h, Saint-
Biaise (à Saint-Biaise).
Samedi 11 mars, 15 h, Renens (à
Renens).
Samedi 18 mars, 16 h, Bienne (à
Bienne).
Samedi 25 ou lundi 27 mars,
reprise du championnat.

Le M onte- Carlo endeuillé
m AUTOMOBILISME I

Fiorio sort de la route et fauche des spectateurs
Le rallye a vécu sa journée noire. Hier matin, après
moins de deux kilomètres dans la première spéciale de
ce parcours commun Aubenas - Digne - Monte Carlo,
Alessandro Fiorio, l'Italien, n'a pas pu contrôler sa
Lancia Intégrale après une série de sauts: la voiture en
perdition a terminé sa route au bas d'un talus herbeux,
après avoir fauché un groupe de spectateurs suédois.
Bilan: deux morts, trois blessés dont un dans un état
critique.

Que s'est-il passé? Alessandro
Fiorio, vice-champion du monde
en titre, n'est pas le premier venu
même s'il est très jeune. Les ima-
ges tournées sur les lieux du
drame sont claires: après une
série de petits sauts, l'Italien n'a
pas pu contrôler sa Lancia. La
suite? Un groupe de spectateurs
se trouve là, à l'extérieur du
virage malgré les multiples recom-
mandations. Sont-ils sur le bord
de la route ? Au bas du talus à dis-
cuter comme le disent certains
témoins? La fatalité...

TROP VITE?
Sur place, Alessandro Fiorio n'a
pas caché qu'il attaquait au maxi-
mum. Il sait les risques qu'il
prend, les malheureux spectateurs
ont peut-être eu le tort, comme
c'est trop souvent le cas en rallye,
de croire que tous les pilotes
étaient invulnérables. «Il y avait
les traces d'un tête-à-queue, puis
plus rien» expliquera Bruno Saby,
le dernier à passer dans la spé-
ciale maudite avant l'interruption.

La course? Elle a continué. Par un
duel homérique entre Biasion et
Auriol, avec l'abandon de Timo
Salonen (il n'est pas reparti
d'Aubenas) et de l'Espagnol Saioz
(sortie de route).

DANS LE CAMP SUISSE
«J'ai un plaisir fou et je fais beau-
coup moins de bêtises que diman-
che»: comme on pouvait l'imagi-
ner, Eric Ferreux fait un rallye en
crescendo au volant d'une R5 GT
Turbo qu'il découvre: «Une tenue
de route incroyable mais voilà,
dès qu'il y a de la neige, nous
perdons beaucoup de temps par
rapport aux quatre roues motri-
ces. » Dix-huitième, le quadruple
champion de Suisse répond par-
faitement à l'attente: «C'est un
très gros morceau quand on sort
du championnat de Suisse mais
au moins, on a l'impression
d'apprendre quelque chose»
lance Ferreux, heureux comme un
gosse. Pas de chance, par contre,
pour Michel Golay et Thierry
Gras, sur la Mazda 323 4 WD de

l'importateur préparée à Neuchâ-
tel par Jack Guinchard: s'il est
sorti de la spéciale de Saint-
Nazaire-le-Désert, Golay n'est pas
allé plus loin. «Le moteur a cassé.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
Jean-Claude Schertenleib

J'ai perdu toute l'huile dans
Saint-Jean et j 'ai terminé Saint-
Nazaire sur trois cylindres. C'est
la grosse poisse car je suis per-
suadé que ce qui nous arrive n'est
que la suite des pépins rencontrés
en Suède; là-bas, la courroie a
lâché et le moteur a déjà dû souf-
frir. Malheureusement, nous
n'avons pas eu le temps de
démonter entre les deux courses»
confiait le Vaudois hier soir à
Digne. Autre abandon, celui du

Prévôtois Daniel Rebetez et de
Christian Hofmann, boîte à vites-
ses cassée sur la Peugeot 205
GTI. Derrière Ferreux, on retrouve
donc les Daihatsu avec, dans
l'ordre, Erwin Keller (25e), Phi-
lippe Carron (3 1e) et Patrick
Heintz (33e) .

LES POSITIONS
Digne. — Positions après la pre-
mière partie de l'étape com-
mune: 1. Massimo Biasion (It)
Lancia, 3 h 09'02"; 2. Didier
Auriol (Fr), Lancia, à 7"; 3. Ari
Vatanen (Fin), Mitsubishi, à
5'06"; 4. Bruno Saby (Fr) , Lan-
cia, à 5'18"; 5. Hannu Mikkola
(Fin), Mazda, à 5'30"; 6. Juha
Kankkunen (Fin), Toyota, à
10'27" ; 7. Patrick Snijers (Be),
Toyota, à 13'15" ; 8. Dario Cer-
rato (It), Lancia, à 15'48" .

m LE SPORT EN BREF

I Football

La grogne à Groningue
Quelques semaines après le scandale de fraude fiscale qui a touché
l'Ajax Amsterdam, un autre club hollandais de première division, le
FC Groningue, a été mis en cause par un journal régional dans une
affaire du même genre. Selon le «Nieuwsblad van het Noorden» ,
publié à Groningue, le fisc néerlandais a opéré lundi une descente
au FC Groningue, qui est soupçonné d'avoir fait de fausses déclara-
tions depuis 1984. ¦»

La faute a la vie
A qui la faute ? Que va-t-on
faire? Il faut interdire! Il faut
réglementer! Il faut... Tradi-
tion malheureuse au lende-
main d'un drame, de telles
discussions seront légions ce
matin au Café du Commerce.
A qui la faute ? Au sport, bien
sûr. Mais plus encore à la vie.
«Là où il y a la vie, il y a le
risque; là où il n 'y a pas de ris-
ques, il n 'y a pas de vie»:

cette phrase, entendue lors
des obsèques de Jo Siffert il y
a bientôt 20 ans, resurgit à la
mémoire. Hier matin, il y avait
la vie du côté du Château de
Boulogne. Il y avait un équi-
page, qui faisait son métier; il
y avait des spectateurs, qui
vivaient leur passion. Mais il y
avait aussi le risque. Et il y a
eu la mort...

J.-C.S.

Le corner
des tîfosi

A quelques minutes de la présu-
mée demeure de Néron, l'AC
Milan renaît de ses cendres, en
gommant la citation du célèbre
pyromane romain. Si qualis arti-
fex pereo fut récité après chaque
représentation publique par
l'entraîneur milanais Sacchi ,
celui-ci frotta astucieusement
l'allumette et bouta le feu à la
cartonneuse boîte à idées de
son homologue Liedholm. La
victoire du champion en titre,
confirme le redressement inau-
guré à Como.

Ce retour à la normalité, qui
survient après des temps aussi
«Ruud» que l'absence de Gullit,
porte à croire que le prestigieux
club de Gianni Rivera, est à
nouveau dépendant des som-
mets techniques du joueur des
Pays-Bas. Le défenseur Tassotti,
sur un tir décoché des 25
mètres, inscrivait son nom dans
le livre d'or des «envois-
canon» . Le souvenir de l'eupho-
rique accolade s'émoussait trois
minutes plus tard, par une
reprise raz-gazon de l'opportu-
niste Voeller. Van Basten annihi-
lait tout couronnement romain à
la 30e minute, bien servi par
Virdis.

L'esprit cauteleux de l'avant
milanais gelait une fois de plus
le «Stadio Olimpico», au terme
d'une échappée digne d'un Prix
Nobel. A noter, qu'une dame
accompagnée de ses deux filles,
toutes trois fans de l'AC Milan,
s'est vu refuser l'accès de l'hôtel
choisi par les Milanais. Motif:
les mini-jupes des deux adoles-
centes furent jugées trop pertur-
batrices pour le onze lombard.
Sage décision.

L'Atalanta avec la complicité
d'une météo hostile, éclabousse
la robe de la «Vieille Dame» à la
88e minute. Le cauchemar de
Bergamo, dont les premiers
symptômes sont apparus en
date du 23 septembre 1962,
prend fin par une victoire histo-
rique. Un quart de siècle
d'attente, pour un dernier quart
d'heure qui permet aux Berga-
masques de rêver d'éléphants
roses. Une troisième place au
classement arrachée par Evair
qui, s'il persiste dans ses débor-
dements sur les chapeaux de
roues, ne tardera pas à recevoir
les factures d'engazonnement.

Après l'AC Milan, c est au
tour de la Juventus d'en faire
les frais à domicile. L'entraîneur
Zoff déclarait: Nous avons fait
ce que nous devions faire.

Evair quant à lui, tenait des pro-
pos religieux: Avant chaque
rencontre, je prie le Seigneur
pour que personne ne se
blesse. Dimanche prochain.
Tinter n'aura pas les faveurs de
la cote sur le terrain d'Atalanta.

L'Inter gagne mais ne séduit
pas. Son avance s'est accentuée
d'une longueur, reléguant
Napoli à quatre points. Depuis
quelques semaines , Trapattoni
et sa suite campent dans un
congélateur. La fantaisie est de
glace, et les traits de génie
n'apparaissent que sporadique-
ment. L'Inter, fort heureuse-
ment, dispose d'un Zenga au
mieux de sa forme. L'élévation
de Mandorlini fit le reste face à
la Lazio. Pour avoir simulé un
penalty, le Romain Di Canio
écope d'un deuxième avertisse-
ment et se fait expulser.

Napoli, accusé d'avoir «érigé
des barricades» par le défenseur
de la Sampdoria Vierchowod,
s'est présenté à Gênes avec
Maradona dans les tribunes.
Victime d'ennuis dorsaux, le
«roi de Naples» a promis le
retour à la verte pelouse quel
que soit son état de santé. La
Sampdoria, qui n'a pas secondé
efficacement Vialli et Mancini,
perd un point à domicile.

La Fiorentina, avec le «Bon
Dieu» dans une poche et un fer-
à-cheval dans l'autre, se retire
indemne de son déplacement à
Lecce. Ascoli, qui collectionnait
les nuits blanches en titubant
devant l'interrupteur, salue le
but lumière du Yougoslave Cvet-
kovic. Torino se balade avec la
lanterne rouge. Como, par
Didonè se défait de Pescara.
Score nul et vierge à Bologna,
où le brancard a fait son appari-
tion, pour évacuer l'Argentin de
Verona Caniggia, victime d'une
fracture du péroné. Pisa
redresse la situation face à
Cesena, but de Been.

Peu de réussites lors de la
14e journée, avec un record
négatif affichant neuf goals.
Total spectateurs: 194.530.
Moyenne par match: 21.614.
Buteurs: Careca (Napoli, 10);
Baggio (Fiorentina, 8); Serena
(Inter, 8); Vialli (Sampdoria, 7);
Virdis (AC Milan, 7); Carnevale
(Napoli, 6); Maradona (Napoli,
6); Van Basten (AC Milan, 6).
Deuxième division: les diman-
ches se suivent et se ressem-
blent pour le trio de tête. Gênes
29 points; Bari 25 points; Udi-
nese 24 points.
Total spectateurs: 81.560.
Moyenne par match: 8156.

Claudio Cussigh

Juve - Atalanta:
la «Vieille Dame»

poussée
dans les orties
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Natation :
la razzia
de Mélanie
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Volleyball :
victoires
pour TGV-87



8 % d'impôt en moins
pour tous les contribuables

Canton de Neuchâtel: mesure fiscale transitoire
Tous les contribuables neuchâtelois bénéficieront avec effet
rétroactif au 1er janvier d'une baisse d'impôt de 8%. Ainsi en
a décidé la majorité du Grand Conseil. Seul compromis con-
cédé sur les bancs libéraux-ppn et radicaux: le projet du
Conseil d'Etat prévoyant une baisse de la pression fiscale
d'au moins 10% pour 80% des contribuables mais modulée
selon les différentes catégories de revenus est renvoyé en
commission spéciale.

Le débat aura été technique tout
en dissimulant de fortes divergen-
ces au plan politique. Ainsi, la
gauche estimait que la seule
manière de ramener l'indice neu-
châtelois à la moyenne suisse
devait passer par des allégements
pour les contribuables modestes.
Alors que pour la majorité bour-
geoise, une réduction linéaire pour
tous les contribuables s'imposait
comme mesure d'urgence, avant
une révision plus fondamentale du
régime fiscal.

On assistera sur le plan techni-
que à une partie de ping-pong
entre le radical François Reber et
le socialiste Jean-Pierre Ghelfi.
Mais c'est peut-être le député
Maurice Jacot (rad) qui a le mieux
exprimé le but recherché par la
majorité bourgeoise: «La façon
d'appliquer la progressivité de
l'impôt déterminera l'ambition
qu'a un gouvernement à faire croî-
tre à la fois la qualité et la quantité
de la capacité des contribuables.
Et c'est sur ce point que notre

position est fondamentalement
différente de l'approche plus poli-
tique qu'économique du Conseil
d'Etat», expliquera le député.

Neuchâtel se doit d'éviter l'éva-
sion fiscale des hauts revenus.
Pour Maurice Jacot, le caractère
social du projet du Conseil d'Etat
culpabilise les gens qui réussissent.
Comme M. Jacot, la majorité
bourgeoise admettra cependant
qu'un effort devait être fait en
faveur des familles, en modulant
par exemple les déductions en
fonction de l'âge des enfants.

LE SEUL COMPROMIS
La gauche se montrera inflexible à
une réduction linéaire de l'impôt,
jugée «injuste socialement». Et
surtout, eue estimera qu'une telle
mesure aura un effet très limité sur
l'indice global.

Le débat fut vif. A titre person-
nel, le député libéral-ppn Amiod

de Dardel proposera le renvoi du
projet du Conseil d'Etat à son
auteur, estimant que les intentions
du Conseil d'Etat n'étaient pas en
accord avec les objectifs généraux
poursuivis par la promotion éco-
nomique.

On arrivera tout de même à un
compromis qui ne bloque pas tota-
lement la discussion: le rapport du
Conseil d'Etat est renvoyé en com-
mission spéciale.

La réduction linéaire de 8% de
l'impôt cantonal pour tous les con-
tribuables sera finalement adoptée
par 68 voix contre 43. Elle entre en
vigueur avec effet rétroactif , en
attendant une refonte plus fonda-
mentale du régime fiscal. Le débat
n'est donc pas clos...

Pierre VEYA

• Lire également en page 23

Footbôle dans la forêt
Feu vert fédéral pour un déboisement à Bôle

Plus rien ne s'oppose à
l'agrandissement du terrain
de football de Bôle, projet lié
à la construction d'un abri
pour la protection aérienne.
Le Département fédéral de
l'intérieur a rejeté le recours
déposé conjointement par le
WWF et la Ligue suisse de
protection de la nature.
L'affaire ne sera pas portée
devant le Tribunal fédéral.

Pas facile d'aménager un terrain
de football dans une commune en
pente. Celui de Bôle, installé dans
une clairière, a acquis une certaine
notoriété quand le club local a été
promu en première ligue. Trop
petit et aussi rugueux que le jeu de
certaines équipes, on l'appelle
familièrement «le champ de pata-
tes de Bôle».

L'ARMÉE
AUSSI

Agrandir le terrain, on en parle
depuis une bonne dizaine
d'années. Le projet a vraiment pris
forme quand la commune en est
devenue propriétaire. L'armée est
aussi de la partie: le service des
troupes de protection aérienne
veut construire là un abri souter-
rain. La troupe n'étant pas pré-
sente toute l'année, douches et
sanitaires seraient aussi à la dispo-
sition des sportifs. Au-dessus de
l'abri, une surface de gazon syn-
thétique pouvant servir de terrain
d'entraînement ou de terrain de
sport pour les écoles.

C'est une utilisation intelligente
de la surface. La pierre d'achoppe-
ment, c'est qu'il faut d'abord
gagner cette surface sur la forêt.
En l'occurrence une chênaie - elles
deviennent rares - que partisans et
adversaires du projet s'accordent à
considérer comme un beau coin de
nature.

Résumons le parcours adminis-
tratif du projet. La Commission
cantonale de la protection de la
nature et du paysage donne un
préavis négatif. Le Service canto-
nal des forêts préavise favorable-
ment. Vu l'importance de la sur-
face (plus de 14.000 mètres-carrés),
l'accord de l'office fédéral des
forêts est requis. D le donne, en

réduisant le déboisement à un peu
moins de 10.000 mètres carrés.
Derniers épisodes: un recours
déposé conjointement par le WWF
suisse et la Ligue suisse pour la
protection de la nature conteste la
décision de l'office des forêts. Le
département de Flavio Cotti a
rejeté ce recours le 20 décembre

Le terrain du FC Bôle était trop exigu. (Photo Schneider)

dernier, décision sujette a recours
dans un délai de 30 jours qui vient
d'arriver à échéance.

A contre-coeur, les protecteurs
de la nature ont renoncé à recourir
encore. La jurisprudence du Tribu-
nal fédéral est assez nuancée dans
ce domaine et l'issue aurait été
incertaine. Le double aspect spor-

tif et militaire du projet ne simpli-
fie pas les choses. Mais l'affaire
laisse une impression amère: «On
estime que c'est la forêt qui a trin-
qué», dit François Turian (WWF
neuchâtelois). De son côté, le Con-
seil communal de Bôle attend
d'être avisé officiellement avant de
faire connaître sa réaction. JPA

Le poids
de la nature

La protection de la nature, qui
est contre ? Voilà un moment
que les écologistes ne prêchent
plus dans le désert

Le sentiment diffus qu'il fal-
lait faire quelque chose, qu'on
ne pouvait pas continuer comme
ça, a fait place à une volonté
d'éviter tout au moins le pire. Si
le débat politique reste entier, il
existe aujourd'hui un consensus
sur la nécessité de protéger
notre environnement

Cette volonté s'exprime par
des lois finalement assez con-
traignantes.

On est en train de s'en rendre
compte.

Que l'agrandissement d'un
terrain de football dans une
petite commune du Littoral neu-
châtelois doive être approuvé
par le Département fédéral de
l'intérieur, que juste à côté la
réalisation d'un anneau d'athlé-
tisme soit sérieusement retardée
parce qu'elle menace les eaux
souterraines et l'on serait tenté
de conclure que plus rien n'est
possible, que nous vivons dans
un musée.

Question de sensibilité. Ceux
qui ont la fibre verte trouvent
que les lois connaissent en prati-
que beaucoup de dérogations et
que c'est au bout du compte
presque toujours la nature qui
trinque.

La pratique, en fait, est le
champ de ce que les juristes
appellent la pesée d'intérêts.
C'est relativement simple quand
les intérêts en question divisent
des particuliers. Ça l'est moins
quand les intérêts d'une collecti-
vité s'opposent à ceux d'un indi-
vidu.

Mais à Bôle et à Colombier
un intérêt public s'oppose à un
autre: pratique d'un sport d'un
côté, préservation de l'environ-
nement de l'autre.

Cest une pesée difficile, dans
laquelle il faut penser à demain.
La nature, qui comptait pour
rien il n'y a pas si longtemps, va
peser de plus en plus lourd sur
la balance.

Jean-Pierre AUBRY

Dans l'incertitude
20e anniversaire

de Neuchâtel-Sports

Neuchâtel-Sports a 20 ans cette
année. Les 24 sections ne savent
pas si l'anniversaire va ressembler à
une fête d'adieux. Panespo qui ne
devrait pas faire de vieux os semble
au cœur de cette incertitude.

Une équipe issue du comité cen-
tral a déjà lancé quelques idées.
Entre un char Neuchâtel-Sports à
la Fête des Vendanges ou une
course populaire, l'objectif con-
siste à réunir les sportifs autour de
leur fédération. Pourtant la con-
figuration de l'événement reste,
pour le comité, étroitement liée au
sort de Panespo «que nous con-
sidérons comme notre centre de
ralliement». Or Panespo est amené
à disparaître des Jeunes Rives.

Neuchâtel-Sports s'était donc
créé autour d'une notion aujour-
d'hui règle d'or: pouvoir pratiquer
le sport de son choix et permettre
de commencer le plus jeune possi-
ble. Avec la halle de 1800 m2, les
sections locataires ont pu. large-
ment développer leurs équipes de
juniors.

Si le bâtiment monté en deux
mois devait provisoirement pallier
à l'insuffisance des infrastructures
sportives, sa nécessité n'a fait que
se confirmer. Le laideron, posé
alors sur des Jeunes Rives en fri-
ches, est devenu un casse tête pour
les autorités au moment où les
aménagements ont embelli les
lieux.

A l'époque de sa construction,
Neuchâtel n'avait pour le sport
qu'une indifférence désolée. On
sait depuis ce que le sport repré-
sente dans la politique com-
munale, et les efforts consentis
pour restructurer de fond en com-
ble les espaces d'entraînements.

Récemment, le Conseil com-
munal de Neuchâtel a reçu le pre-
mier rapport concernant la sup-
pression de la halle de Panespo,
rapport issu d'une commission
créée l'an passé. Les solutions
s'esquissent déjà dans la zone de la
Maladière.

CRy

Fiscalité
neuchâteloise

Duel naturel au Grand Conseil
neuchâtelois: on cause gros
sous, ceux dont l'Etat a besoin
pour maintenir un régime
démocratique équitable!

Attendu que la fiscalité est
l'expression d'une volonté poli-
tique, il est normal que les atti-
tudes soient bien tranchées sur-
tout en période préélectorale où
chaque parti resserre ses liens
avec sa clientèle.

Face aux initiatives des deux
blocs du légilatif visant à une
réduction de la fiscalité, la com-
mission financière propose une
réduction linéaire de 10%, soit
un manque à gagner fiscal de
quelque 35 millions auxquels il
faudrait ajouter 6 millions pour
corriger la progression à froid

Le Conseil d Etat oppose un
projet qui amputera les rentrées
de 32 millions dont 6 millions
pour la progression à f roid

Alors quel était l'enjeu chif-
fré de la différence ?... moins de
10 millions et durant cette ses-
sion le Grand Conseil va vrai-
semblablement voter des
dépenses pour 25 millions dont
5 millions de frais de fonction-
nement que l'on retrouvera
obligatoirement!

Le maître mot de ce débat
fleuve c'est: «équité», la «qua-
lité qui consiste à attribuer à
chacun ce à quoi U a droit natu-
rellement»...

Et l'équité ne saurait se
manifester sans esprit de soli-
darité.

C'est pourquoi il est souvent
prudent d'exiger des chiffres en
face des idées et de mettre des
idées en regard des chiffres,
cela coupe court à bien des dis-
cussions.

Le projet du Conseil d'Etat
accordait une réduction de 10%
et plus, à... 8% des contribua-
bles du canton. Il est vrai que
les gros revenus n'étaient pas
choyés! Mais néanmoins le
projet était équitable, plus, en
tout cas, que ce 8% linéaire
adopté par le Grand Conseil et
dont la commission spéciale
chargée de discuter le projet
devra faire sa règle de base.

Ainsi donc la majorité cen-
tre-droit du Parlement n'a pas
entériné le projet du gouverne-
ment à majorité centre-droit!

Il n'y a rien là de paradoxal
mais la marque d'une solide

cohérence dans l'attitude des
trois conseillers d'Etat de la
majorité: Us ont été fidèles au
serment qu'ils ont prêté de tra-
vailler dans l'intérêt général du
canton.

Un engagement qui doit
l'emporter sur leurs convictions
partisanes.

C'est autour de la table du
Conseil d'Etat que les attitudes
des partis doivent se manifester
lors de la recherche d'un con-
sensus entre les divers courants
représentés. Une fois la solu-
tion moyenne trouvée et adop-
tée les membres du gouverne-
ment sont tenus de rester sou-
dés comme les cinq doigts de la
la main autour du projet pré-
senté au Grand Conseil.

A droite, lors de la réunion
du parti, les conseillers d'Etat
ont dû faire face à une demande
de renvoi du projet au Conseil
d'Etat

Es se sont battus pour limiter
les dégâts au renvoi du projet à
une commission spéciale et non
pas à la commission financière
qui a d'autres chats à fouetter.

Cette fidélité à la collégialité
est une des clés du bon fonc-
tionnement de nos institutions,
même si parfois il est difficile
d'en apprécier la subtilité.

En attendant le rapport de la
commission qui travaillera sous
la prochaine législature et dans
la perspective plus lointaine
d'une réforme de la loi sur les
contributions, les ressources de
l'Etat vont être amputées de
quelques dizaines de millions
encore que la période de haute
conjoncture que nous traver-
sons va compenser une partie
de cette érosion.

Il sera intéressant, durant la
campagne électorale, d'enten-
dre les uns et les autres à pro-
pos de cette réduction des ren-
trées fiscales.

Il faudra que chacun précise
très clairement dans quelle par-
tie du budget il propose d'en
faire l'économie.

D faudra mettre des idées
politiques en face des chiffres,
afin de bien informer le corps
électoral, car durant la pro-
chaine législature le Grand
Conseil va s'attaquer au pro-
blème fondamental de la fisca-
lité qui plus que jamais sera
l'expression d'une volonté poli-
tique.

On aborde ici un tournant
majeur de la vie politique neu-
châteloise.

Gil BAILLOD
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Nous cherchons

pour des places fixes:

ouvrières
horlogères

Excellente vue,
très habiles et minutieuses.

Entrée immédiate ou à convenir.
Suissesses ou permis C.

Contactez-nous sans hésiter. 713

Nous offrons une place
d'apprentissage comme

installateur
sanitaire
Durée: 3 ans.

Début: août 1989.

^̂^  ̂
WINKENBACH SA

£-« k mJ Rue du Locle 9
I \# l/ I La Chaux-de-Fonds

^^J r 039 /26  86 86
012094

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

Pour notre kiosque de la gare du Locle
nous cherchons une

vendeuse auxiliaire
pour environ 20 heures par semaine. Il
s agirait de remplacer notre gérante pen-
dant ses temps libres et pendant les
vacances.

Nous nous chargeons de vous former
pour remplir avec succès cette activité
intéressante et variée.

Les intéressées peuvent s'adresser direc-
tement à la gérante de ce kiosque, Mme
Fragnière, y* 03g/31 74 64.

Société Anonyme LE KIOSQUE, Berne.
005045

Nous engageons:

électriciens
électriciens
mécaniciens
Nous offrons un travail varié et indé-
pendant.

Faire offre avec prétentions de salaire
à:

KpDNTRsn
Manutention et agencement
industriel
2017 Boudry,
<0 038/42 14 41 000.73



On s'embrasse beaucoup...
Les étudiants AFS prennent l'air chaux-de-fonnier

Argentine, Afrique du Sud, Austra-
lie, Etats-Unis, et la liste pourrait
s'allonger les étudiants de l'Ameri-
can Field Service semblent ignorer
les frontières. Nous en avons ren-
contré trois dernièrement, dont une
jeune Suissesse-Allemande qui par-
lait de rôstis, de barrière, etc..

Le petit interview a permis à ces
trois gymnasiens du Bois-Noir , de
«schwenzer» une demi-heure de
cours, à leur corps défendan t pres-
que, et ils se sont empressés de
rentrer en classe au plus vite.

L'anecdote pour relever que,
même à mille lieux de chez eux, ces
étudiants bénéficiaires d'échanges
familiaux internationaux demeu-
rent très consciencieux.

Nous avons ainsi rencontré
Lucio Nalizia, Argentin, qui
venant d'une petite ville de
300.000 habitants ne pouvait
croire qu'il allait arriver dans un

De gauche à droite: Nicole, la Suissesse qui va s 'envoler pour l'Australie, Félicitas, la Suissesse-
Allemande qui n'aime pas les rôstis en barrière et Lucio l'Argentin qui s 'astreint à respecter les feux
rouges; trois étudiants de la grande famille AFS. (Photo Impar-Gerber)

patelin de 2500 habitants , à
Reconvilier. «Quel trou» avait-il
pensé. Mais tout va très bien.
Depuis fin août dernier , lui qui ne
comprenait pas un mot de français
parle quasi couramment et com-
prend bien.

On lui avait annoncé la froideur
des Suisses, qu 'il dément; la disci-
pline qu'il admire toujours au feu
rouge, et le sérieux qu'il constate à
l'école: «Quand t'es trois minutes
en retard , c'est un cataclysme» dit
ce Latino qui a trouvé une famille
européenne à Reconvilier.

Nicole Zingg, Suissesse de
Reconvilier, devenue sa sœur selon
les traditions de l'AFS, vient de
partir pour l'Australie. Elle inter-
rompt sa deuxième année de Gym-
nase mais laisse à la maison deux
sœurs de 13 et 9 ans pour faire la
conversation à Lucio, leur invité.

Félicitas Zûrcher n'est pas
venue de si loin; Suissesse-Aléma-
nique elle habite à 7 km d'Olten et

est arrivée en Romandie le 24
octobre pour un séjour de deux
mois, selon la règle dans les échan-
ges nationaux. «Ça m'a fait du
bien , j'arrive mieux à comprendre
et à parler» dit cette étudiante qui
ainsi a découvert La Chaux-de-
Fonds, «une ville où l'on
s'embrasse beaucoup». Pour un
travail de français, Félicitas a écri t
une lettre ouverte à René Felber,
dont nous reprenons quelques pas-
sages (ib)

Monsieur Felber,
Ce qui m'occupe beaucoup en ce
moment, c'est la barrière des rôstis.
Je me demande pourquoi elle existe.
Est-ce à cause des différentes lan-
gues, c'est une raison. Mais il y a
p lusieurs pays où on parle des lan-
gues différen tes, par exemple la
Tchécoslovaquie.

Ont-ils des barrières, comme
nous ?...

... Moi je crois que le problème,

c'est qu 'on ne parle pas seulement la
même langue, mais on a aussi des
cultures différentes , pas la même
mentalité. On n 'est pas une unité;
nous ne nous entraidons pas. Mais,
Monsieur, dites-moi, qu 'est-ce qu 'on
peut faire pour changer la situation ?

Maintenant que je suis en Suisse
romande, je sens la barrière. Avant
d'y venir, je n 'y avais jamais pensé.
Mais, comme ca, je vois qu'elle est
là. C'est vrai, vous n 'avez pas la
même mentalité que nous, mais les
Appenzellois non p lus n'ont pas la
même que les Soleurois!

Je dois le dire; je sens beaucoup
les préjugés contre les Suisses-Alle-
mands. Ça méfait un peu peur, vous
ne nous aimez pas. Vous vous
moquez souvent de nous, aussi à
cause de l'accent suisse-allemand.
Mais voyez-vous, vous ne parlez
jamais l'allemand avec nous, ce sont
toujours les Suisses-Allemands qui
parlent le français. En p lus, les
Suisses-Allemands ne se moquent
pas des Romands, même si vous
avez un accent très drôle en parlant
l'allemand.

Oui, c'est clair, j'ai rencontré
beaucoup de Romands gentils et je
sais bien (j' espère) que ces préjugés
ne sont pas contre moi. Souvent, on
oublie que je suis Suissesse-Alle-
mande, quand on se moque de nous.
Et quand je ne rigole pas, on me
demande pourquoi. J' ai l'impression
que pour vous, les Suisses-Alle-
mands c'est le même genre de gens,
comme les Belges. Et ça, je le trouve
dommage...
... Je ne voudrais pas du tout dire
que c'est seulement à cause des
Romands, la barrière. Peut-être,
probablement que les Romands qui
font le même échange comme moi,
sentent les préjugés de la part des
Suisses-Allemands. Mais moi, je
peux seulement dire ce que moi, je
vois.

Peut-être qu 'on ne devrait même
-pas parler de la barrière, on devrait
les oublier les problèmes. Peut-être
qu'en parlant, on les approfondit.

Enfin, j'espère que les Romands
qui me connaissent et qui m'aiment
penseront à moi la prochaine fois
quand ils se moqueront des Suisses-
Allemands.

Félicitas Zûrcher
Olten

L'islam: tradition
et perversion

Pouvoir mobilisateur intact
au Club 44

On connaissait le pouvoir mobilisa-
teur de l'islam. U n'a pas fléchi hier
soir au Club 44, qui a réuni un audi-
toire d'une centaine de personnes à
l'écoute du Neuchâtelois Roger Du
Pasquier. Fin connaisseur du sujet,
le conférencier a donné du «réveil
de l'islam» une interprétation toute
en nuances, entre tradition et per-
version.
Grands reportages et missions
humanitaires ont donné à Roger
Du Pasquier une profonde con-
naissance du terrain musulman. Il
est également l'auteur de nom-
breuses publications. Sa percep-
tion de l'islam s'attache à corriger
le regard déformant porté par
l'Occident et ses médias sur cette
religion, lui arrivant de lire
d'«affligeants florilèges d'inep-
ties».

A l'origine de ces cas de désin-
formation , l'orateur voit un amal-
game entre islam et terrorisme,
«auquel la majorité des musul-
mans sont opposés, comme les
Européens condamnent par exem-
ple les crimes des Brigades rouges.
La méconnaissance des choses se
nourri t volontiers de fausses cita-
tions du Coran, parmi lesquelles le
fameux «Bats ta femme tous les
matins».

LA LORGNETTE IRANIENNE
Déformante également, la percep-
tion du phénomène au travers de
la seule lorgnette iranienne. Islam
signifie soumission et abandon au
dieu uni , absolu. La révolution
islamique est une expression anti-

nomique, de même que la guerre
sainte est un abus du langage,
jihad ayant le sens d'effort collec-
tif. «Parler de jihad pour couvrir
des actions criminelles est l'expres-
sion suprême de la perversion isla-
mique» , observe M. Du Pasquier.
«C'est un islam d'inspiration idéo-
logique marxiste».

Le conférencier évoque les «cer-
titudes métaphysiques» qui
ancrent la foi du monde musul-
man, un bon quart de l'humanité.
Et d'affirmer: «L'évidence de
l'islam est telle chez les Musul-
mans qu'ils ne placent pas leurs
espoirs dans des idéaux profanes
tels que la démocratie et les droits
de l'homme. Ils les placent dans les
promesses de l'islam».

L'ÉVEIL SPIRITUEL
Après une période de déclin, ils
croient en la restauration , avant la
fin des temps, de l'islam sur terre.
La réalisation de cette espérance
est perçue comme une compensa-
tion aux malheurs et aux humilia-
tions engendrés par les empiéte-
ments de l'Occident et de ses aven-
tures coloniales. Le mouvement
des Frères musulmans s'inscrit
dans cette perspective.

S'il reconnaît que la conver-
gence d'un fondamentalisme litté-
raliste et d'une idéologie gauchi-
sante ont perverti l'islam devenu
totalitarisme et fanatisme, M. Du
Pasquier lui oppose l'éveil d'un
islam intérieur, spirituel et authen-
tiquement traditionnel. La face
cachée de l'actualité.

PF

Au Tribunal de police
Six affaires étaient inscrites au rôle
de l'audience de mercredi 18 jan-
vier au Tribunal de police, présidé
par M. Claude Bourquin , assisté
au greffe par Mme Elyane Augs-
burger. Une plainte a été suspen-
due. Dans deux affaires, les préve-
nus ont été libérés, les frais mis à
charge de l'Etat. Une lecture de
jugement sera rendue ultérieure-
ment. Restent deux condamna-
tions, par défaut.

Pour vol, A. L. écope de trois
jours de prison avec un sursis de
deux ans et 280 fr de frais.

Pour infraction LFSEE, A. G.,
se retrouve avec 2000 francs
d'amende et 70 fr de frais.

Le même jour , le président du
tribunal a donné lecture de juge-
ments relatifs à quatre causes

développées à l'audience du 7
décembre.

Pour ivresse au volant et infrac-
tion LCR-OCR, M. G. est con-
damné à sept jours d'emprisonne-
ment , 150 fr d'amende et 220 fr de
frais.

L'inobservation par le débiteur
des règles de la procédure de pour-
suite pour dettes et de faillite vaut
à M. M. 400 fr d'amende et 80 fr
de frais.

Un prévenu comparaissant pour
vol et dommages à la propriété se
voit libéré et c'est le plaignant , F.-
X. M., qui écope de 250 fr de frais.

Pour soustraction à la prise de
sang et infraction LCR-OCR. R.
L. est sanctionné de 600 francs
d'amende et 200 fr de frais, peine
sanctionnée après deux ans. (Imp)

Naissances
Chopard Loïc, fils de José et de
Chopard née Bonnet, Marie
France Marthe. - Garret Maxime
Jean Michel, fils de Norbert Julien
Biaise et de Garret née Rigoulet
Patricia Leone Angèle. - Marzoc-
chini Mand y Andrey, fille de
Daniel et de Marzocchini née Rez-
zonico Silvia. - Michel Aurélie
Sonia, fille de Thierry Marcel et de
Michel née Awenire Giuseppa. -
Avolio Jade, fille de Alfonsino
Giuliano Antonio et de Avolio née
Mettraux Dominique Blanche. -
Opitz Lisette, fille de Klaus Deiter
et de Opitz née Wehlin Elli.

Promesses de mariage
Vo Van Liem et Matthey Corinne
Pierrette. - Godinat André Joseph
Guy et Baùmeler Nicole Marie
Agnès. - Paletti Francesco et
Chiola Giovanna. - Oberli Pierre-
Alain et Michel Nathalie Sandra. -
Hûther François et da Silva Virgi-
nia. •

Décès
Favre Jean Louis, époux de Favre
née Nicolet Marthe Rosine. - Boil-
lat née Cattin Anna-Hélène ,
épouse de Boillat Virgile-Paul. -
Castioni Pietro , veuf de Castioni
née Russi Susanne. - Jakob Alice.

ÉTAT CIVIL

CELA VA SE PASSER

«Une goutte venue de l'ombre»
est un film qui retrace le péri-
ple d'une goutte d'eau explo-
rant les entrailles du continent
australien. Projection commen-
tée par le spéléologue Régis
Magnin. Club 44, mercredi 25
janvier, 20 h 30. (Imp)

Etre parents
Parents Anonymes offre aux
parents qui veulent améliorer
leur relation parent-enfant un
lieu pour échanger et s'entrai-
der. Rencontre possible le jeudi
26 janvier, à 20 h 15. Rensei-
gnements: 0 (039) 26 89 94.

(ib)

Le périple
d'une goutte d'eau

«Al 4 as»
Jazz Live à l'abc

Vendredi soir 20 janvier, l'abc
accueillait le quartet de saxophones
Al 4 as. Quatre talentueux musi-
ciens lausannois au swing délicat,
présentant un répertoire varié, plai-
sant, moderne. Mais on dirait que
ce type de concerts n'intéresse que
peu de monde... Certains ont raté
une bonne occasion de se débou-
cher les oreilles.

Le groupe Al 4 as est composé de
quatre saxophonistes suisses:
Yvan Ischer, Christian Gavillet ,
Michel Weber et Antoine Auber-
son. Depuis son appari tion en
1987, au festival de Cully, le
groupe déchaîne l'enthousiasme
des critiques. Ce qui n'est que jus-
tice. Du saxophone, Rossini a dit:
«C'est la plus belle pâte sonore
que je connaisse.» Mais paradoxe,
le sax. n'a pas ou peu percé en
musique classique. C'est le jazz qui
véritablement lui a donné ses let-

tres de noblesse. Vendredi soir,
nous avons eu un échantillon de la
famille saxophonistique: Baryton,
Ténor, Alto et Soprano enfin. Ins-
truments dont les musiciens jouè-
rent tour à tour avec la même
aisance.

Le jazz moderne en petite fonda-
tion comprend habituellement une
section rythmique (basse, batterie,
piano ou guitare). Al 4 as propose
donc une formule originale, péril-
leuse même. Chaque musicien
change alternativement de rôle,
soutient , improvise, ponctue cha-
que fin de chorus de riffs musclés,
puis redevient une imaginaire et
fluide ligne de basse...

Les arrangements, compositions
ou reprises sont parfaits , précis.
Les chorus courts. Chaque mor-
ceau sonne différemment du pré-
cédent. Témoin les impressions du
sopraniste Dave Liebman devant

le mur de Berlin, agréable disso-
nance, un hommage de Thommy
Flanaghan à John Coltrane, un
arrangement du très sublime
«Stella by starlight»...Christian
Gavillet et Yvan Ischer ne sont pas
en reste. Eux aussi composent et
démontrent une originalité nourrie
par l'influence des grands maîtres
du jazz moderne en général et des
saxophonistes en particulier:
Charlie Parker est omniprésent.
Ainsi que d'autres influences du
Be-Bop et de ses nombreux
enfants. Humour également avec
un inattendu «Struttin with some
barbecue» , pompe dixie dédiée par
les musiciens à... Roger Quenet.
Morceau durant lequel les deux
autres musiciens trompent leur
ennui en jouant au ballon.

En deux mots: un super concert
qui aurait pu concerner davantage
de monde, (se)

Ecolier imprudent
Tandis qu'il circulait rue de La
Charrière, hier vers 15 h 15, un
automobiliste de la ville, M. P. R.
G., a heurté un jeune garçon, à
hauteur du No 37. Il s'agit de M.
M., écolier, qui venait de s'élan-
cer sur la chaussée. Il a été trans-
porté à l'Hôpital de la ville, pour
subir un contrôle et a pu rega-
gner son domicile.

Passante renversée
Un automobiliste domicilié en
ville, M. M. D., a heurté une pié-
tonne qui traversait la rue du
Grenier, à hauteur de la rue de
La Loge, hier vers 18 h 35. Il
s'agit de Mme L. R., de La
Chaux-de-Fonds, qui a été trans-
portée par ambulance à l'Hôpital
de la ville. Elle a toutefois pu
regagner son domicile après y
avoir reçu des soins.

Décès de M. Charles Kaufmann
Il était fort connu et plus particu-
lièrement dans le monde agricole.
Il connaissait toutes les familles
paysannes de la région. M. Charles
Kaufmann est décédé samedi,
dans sa maison du Bas-Monsieur.
Il était dans sa 88e année. Quel-
ques heures de maladie seulement
auront suffi pour l'enlever à sa
famille.

Membre d'honneur de plusieurs
organisations agricoles et notam-
ment de la Société cantonale neu-
châteloise d'agriculture et de viti-
culture, il œuvra à la Caisse Raif-
feisen où il fut président de 1932 à
1977, au Syndicat des producteurs
de lait , président de 1937 à 1962.
Mais c'est encore au Syndicat

d'élevage bovin de La Chaux-de-
Fonds qu'il déploya sa plus grande
activité. Il en fut le secrétaire et
teneur des registres généalogiques
durant 51 ans. Il se plaisait d'ail-
leurs à raconter les souvenirs de sa
carrière dans le deuxième syndicat
bovin du pays, qui lui permit de
recenser et de marquer plus de
16.000 veaux.

Bien qu'attaché à la vie campa-
gnarde, M. Ch. Kaufmann s'est
mêlé à la vie politi que de la ville en
étant un membre écouté au
Comité du parti libéral. Et puis,
toute sa vie durant il fut un fidèle
de la chapelle de l'Eglise catholi-
que chrétienne.
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Taxe des chiens

Rappel pour le paiement
de la taxe

Délai: mardi 31 janvier 1989
Bureau de perception des taxes
Hôtel-de-Ville, rez-de-chaussée

Direction de police

Hôtel de La Croix d'Or

CAMINETTO
Réouverture
aujourd'hui

24 janv. à 8 h
Merci à notre fidèle clientèle de sa
compréhension, dimanche, suite à
un incendie.

José et Manuela Niéto

NAISSANCE
M I

LOÏC
est heureux d'annoncer

la venue de son petit frère

FLORIAN
le 21 janvier 1989

Maternité de l'Hôpital

Pascale et Pierre-Alain
GOGNIAT - GEHRIGER

Chalet 6
La Chaux-de-Fonds



Eduquer d'abord
le maître

Brochure éducative pour
les propriétaires de chiens

Certains endroits sont Interdits aux chiens et signalés comme
tels. Un panneau qui n'est pas toujours bien respecté, mais atten-
tion, la police peut verbaliser. (Photo Impar-Perrln)

Cette année, en se présentant au
poste de police avec le certificat de
vaccination de leur compagnon pré-
féré à quatre pattes pour aller cher-
cher la médaille qui doit être accro-
chée au collier des chiens, leurs
propriétaires reçoivent une petite
brochure éducative intéressante et
intelligemment faite.
Elle est naturellement destinée aux
propriétaires plutôt qu'à leur ani-
mal favori puisqu'il est évident que
l'éducation du second dépend de
l'attitude du premier.

Ce dépliant édité par l'Associa-
tion zurichoise des clubs cynologi-
ques et Effems-Service consultatif
concernant la garde des animaux
de compagnie était également dis-
ponible en français. «Raison pour
laquelle nous en avons commandé
un certain nombre» explique le
conseiller communal Charly
Débieux dont le service qu'il
dirige, celui des TP est souvent et
pratiquement concerné, dans le
terrain, avec le problème des crot-
tes de chiens en ville.

«Mais ce n'est pas uniquement
pour cette question que nous
avons commandé ces publications,

car celle-ci aborde divers problè-
mes et donne d'utiles conseils, tant
sur le plan vétérinaire que de
l'hygiène. Elle rappelle aussi les
responsabilités et obligations du
propriétaire d'un chien et aborde
aussi plusieurs aspects du dressage
de l'animal.

PLUS DE 600 CHIENS
Pour que la compagnie d'un chien
reste toujours un plaisir et soit
toléré par autrui, il faut respecter
de nombreuses règles, explique
cette brochure. Pour tout ami des
chiens, tenir compte des gens
«sans chien», des voisins et des
passants, que ce soit en ville ou à
la campagne, doit aller de soi.

La brochure voudrait aider à
établir des liens aussi harmonieux
que possible avec le chien et les
concitoyens et fournit donc à ce
propos des données fondamentales
et des directives pour une vie adé-
quate de l'animal.

Relevons que sur l'ensemble du
territoire communal on dénombre
plus de 600 chiens, soit autant que
d'enfants âgés de 0 à huit ans...

Ocp)

D'un bénéfice
à un excédent de charges

Le budget 1989 de la ville change de camp
Du jamais vu, ou du moins à notre connaissance. Pour la
première fois le Conseil communal a non seulement fixé la
prochaine séance du Conseil général, mais il a du même coup
arrêté une séance de relevée qui aura lieu trois jours plus
tard. Toutes ces «réjouissances oratoires» sont prévues pour
le vendredi 3 et le lundi 6 février.
C'était sans doute là la seule solu-
tion pour que le législatif par-
vienne à combler le retard qu'il a
pris dans l'étude de nombreux dos-
siers, à la suite de la séance du 16
décembre consacrée uni quement à
l'examen du bud get. Celui-ci fut
finalement rejeté par 19 voix con-
tre 17, alors qu 'il était près d'une
heure du matin. Autant dire que
tous les autres points sont restés en
suspens. Depuis lors, à ceux-ci
sont encore venus s'en ajouter
d'autres. De sorte que maintenant,
en comptant les rapports du Con-
seil communal, les interpellations,
résolution, projets d'arrêté,
motions et questions, le Conseil
général a devant lui 29 objets!

Face à cet ordre du jour démen-
tiel l'exécutif a donc «autoritaire-
ment fixé une séance de relevé, car
il entend faire face à ses responsa-
bilités et maintenir ses engage-
ments» explique le président de la
ville J.-P. Tritten.

Il ajoute qu'il faut régler ces
vieux problèmes pour aller de
l'avant et que des tiers concernés
par de futurs rapports» ne doivent
pas subir les conséquences des

logorrhées de Conseil général »
affirme-t-il !

7820 FRANCS
D'EXCÉDENT DE CHARGES

Premier point: le budget. Ce n'est
pas vraiment un retour à la case
départ puisqu 'il a déjà été discuté
durant environ Cinq heures avant
d'être finalement refusé. A ce pro-
pos, et tenant compte des nom-
breuses remarques entendues lors
de la soirée du 16 décembre, le
Conseil communal a élaboré un
rapport complémentaire. Celui-ci
tient bien évidemment compte des
trois principaux points litigieux: la
charge hospitalière, les salaires des
employés communaux et les
impôts des frontaliers, mais égale-
ments de huit autre éléments.

De sorte qu'au total de ces
modifications le budget 1989 pas-
serait d'un résultat positif de
74.180 francs (prévu initialement)
à un excédent de charges de 7820
francs pour la seconde mouture de
ces prévisions.

Le Conseil communal explique
qu'il a réactualisé quelques chiffres
et que ce budget, même devenu

légèrement déficitaire , reste dans
l'objectif qu 'il s'était fixé
l'automne dernier , soit s'approcher
au maximum de l'équilibre. «C'est
un résultat réaliste» explique l'exé-
cutif qui n'a pas jugé utile de
reconsulter la Commission du
budget puisqu'elle avait admis le
premier projet et que la différence
«est relativement faible sur une
masse de 70 millions» explique le
conseiller communal Rolf Graber.
Quant à M. Tritten il ajoute que le
bud get a été refusé par une «majo-
rité d'occasion et que les critiques
portaient sur des questions de for-
mes et pas de fond».

LES PRINCIPALES
MODIFICATIONS

Les trois points principaux contes-
tés en décembre se modifient ainsi.
La charge hospitalière augmente
de 300.000 francs pour arriver à un
total de l'ordre de 1,4 million puis-
que l'exercice 1989 prend en
charge 13 mois en raison de
l'adaptation de la période compta-
ble des hôpitaux à l'année civile.

En ce qui concerne les salaires
du personnel communal réévalués
de 3% l'automne dernier la somme
s'accroît de 460.000 francs. En
revanche le budget 1989 tient
compte d'une recette supplémen-
taire de 340.000 francs sur les reve-
nus provenant de l'imposition fis-
cale des frontaliers.

Par contre le Conseil communal
ne révient aucunement sur l'excé-
dent des prélèvements aux réserves
que contestait droit de parole.

A ce stade, la différence des
trois points évoqués ci-dessus se
solderai t par un résultat négatif de
300.000 francs. Il est ramené à
7.820 francs par la révision d'un
certain nombre d'autres éléments
qui représentent soit des augmen-
tations de revenus ou des diminu-
tions de charges. Ainsi il est prévu
un accroissement des impôts sur
les personnes morales et des dimi-
nutions de frais de personnel, tant
aux SI qu 'à l'Office du travail et
des achats de matériel informati-
que à l'Ecole secondaire reporté en
1989, et compté à double puisque
déjà prévu pour 1988.

FINANCEMENT v

Le nouveau résultat ne modifie en
rien le montant du financement
nécessaire pour 1989. En espérant
que le budget sera adopté cette
prochaine séance, l'exécutif
demande aussi au législatif de lui
accorder 2 millions 435.200 francs
au titre de crédits d'investissement.
Par ailleurs, et toujours pour
financer le prochain exercice, il
demande encore d'être autorisé à
conclure des emprunts pour un
montant maximum de 4 millions.

JCP

Multirécidiviste devant le Correctionnel
Délinquant jug é pour vols, dommages à la propriété et drogue

.- - - - . i^r. .. i;„

Cest la onzième fois que P. R. se
retrouvait devant un tribunal.
«Vous avez la mentalité du délin-
quant et de l'assisté profession-
nels», lui a dit le substitut du procu-
reur. Le prévenu comparaissait hier
devant le Tribunal correctionnel du
Locle pour tentatives de vols, vols,
dommages à la propriété et con-
sommation de drogue.

P.R. reconnaît les faits: vols par
effraction de vin rouge, d'appareils
photographiques, d'argent chez
des privés, tentatives de vols,
acquisition et consommation de
haschisch et d'héroïne. Le prévenu
a effectué une cure de désintoxica-
tion et dit en être complètement
sorti. «Je n'en ai jamais retouché
depuis», a-t-il ajouté.

Très tôt il a eu affaire à la jus-
tice. P.R. a été placé par l'Autorité
tutélaire en particulier pour vols
aux parents et absentéisme sco-
laire. Mais tous les essais éducatifs
n'ont pu donner de résultats. A sa
sortie de prison en janvier 88 - il
avait été condamné par le Tribunal
correctionnel de La Chaux-de-4
Fonds pour vols en bande - il s'est
retrouvé avec 600 fr en poche et
sans travail. L'assistance lui est
venue en aide.

Puis la valse des emplois a com-
mencé, trouvant une place et
l'abandonnant une semaine ou
deux après. «J'en ai fait beaucoup»
a reconnu P.R. Il souhaiterait
avoir une formation pour l'avenir
en sortant de prison: «Je vais bien
finir par travailler, je ne veux pas

passer toute ma vie derrière les
barreaux», a relevé encore le pré-
venu.

PALMARÈS IMPORTANT
Dans son réquisitoire, le substitut
du procureur a évoqué le «palma-
rès important» du prévenu: «On se
demande ce que l'on peut bien
faire pour lui créer un avenir
moins sombre». Aucune décision
judiciaire n'a pu jusqu 'ici mettre
un frein à l'activité coupable de
P.R. S'il s'est retrouvé hier sur le
banc du tribunal, ce n'est pas telle-
ment à cause de la gravité des faits
qu'à cause des récidives. Le substi-
tut du procureur a requis 6 mois
d'emprisonnement sans sursis en
penchant plutôt pour un place-
ment dans une maison d'éducation

au travail, les frais de la cause
devant être à la charge du con-
damné.

Le tribunal a retenu les faits
reprochés. Le problème était la
peine à infliger, le tribunal expri-
mant son doute quant à la possibi-
lité réelle du prévenu à tirer profit
d'un placement. Néanmoins il a
estimé qu'il fallait encore lui don-
ner une chance. Le placement dans
une maison d'éducation au travail
a été ordonné. Les frais se montant
à 350 fr sont à la charge du con-
damné, (ce)
% Président du tribunal: Jean-
Louis Duvanel. Ministère public -
Daniel Blaser, substitut du procu-
reur général. Jurés: Danielle Leim-
gruber et Michel-Léon Guinand.
Greffière: Simone Chapatte.

Vive la glisse
Carnaval des neiges à La Combe-Jeanneret

L'Association de développement du
Locle (ADL) en collaboration avec
le MAT (Musique, animation,
théâtre) organiseront pour la pre-
mière fois au Locle un carnaval à
ski prévu pour le dimanche 12
février.
Cette manifestation ne pourra bien
évidemment avoir lieu que si les
conditions d'enneigement sont
bien meilleures que ces jours. Dans
le cas contraire ce carnaval des
neiges, première édition, pourrait
être reporté au 19 février.

Cette manifestation aura lieu de
13 h 30 à 15 h 30 avec une possibi-
lité «d'échauffement» le matin. Il
est ouvert à chacun, toutes catégo-
ries confondues et n'est pas réservé
seulement aux skieurs.

Tous les moyens possibles et
imaginables pour glisser seront
autorisés, voire même souhaités.
Qu'il s'agisse de bobs, de sacs plas-
tique ou autres. Des baignoires
seront même à disposition des con-
currents. En fait, bien qu'il s'agira

de tenter d'accomplir au mieux un
parcours tracé, seules l'originalité,
la fantaisie des déguisements
seront retenues par un jury formé
de quelques personnes. Les specta-
teurs seront eux aussi consultés et
pourront donner leur avis à ce pro-
pos.

Relevons que le transport
depuis Le Locle assuré par les
ALL jusqu'à La Combe Jeanneret
sera gratuit. Pour les participants
déguisés les installations de
remontées du téléski de Sommartel
seront elles aussi gratuites.

Sur place une cantine sera mon-
tée. Un beau pavillon de prix per-
mettra de récompenser les glis-
seurs les plus marrants et farfelus.
Le premier recevra un monoski
Nidecker offert par Vaucher
Sports. Il est possible de s'inscrire
sur place, mais les personnes inté-
ressées peuvent le faire préalable-
ment savoir auprès de Christiane
Droz, M.-A.-Calame 4 au Locle,
0 (039) 31.44.49. (jcp)

LE LOCLE

Promesses de mariage
Barbezat Yves et Jean-Petit-Matile
Pascale Pierrette. - Unlù Hasari et
Coudrier Béatrice Suzanne Ariette.
Mariages
Theiler Hans et Roulet Anne
Claude. - Terrettaz Pascal Marcel
et Oppliger Gisèle Nicole. - Favre

Patrick et Vogelbacher Corinne
Mireille.

Décès
Jeanmonod William Alphonse,
époux de Jeanmonod née Wuthier
Laure Clara.

ÉTAT CIVIL 

Importante rallonge
de l'Etat

¦? FRANCE FRONTIERE 1——

Vingt millions de francs français
pour les agriculteurs francs-comtois
De source proche de la mairie de
Belfort, on apprend qu'à la
demande des élus socialistes du
Conseil régional de Franche-
Comté, Jean-Pierre Chevènement a
obtenu de Michel Rocard, premier
ministre, une rallonge de 20 mil-
lions de FF (environ 5 millions de
francs suisses) en faveur de l'agri-
culture • franc-comtoise, dans le
cadre du contrat de plan Etat-
région. Ces crédits permettront

notamment de favoriser l'installa-
tion de jeunes agriculteurs et sont
également destinés aux filières lait
et viande. Ce résultat est d'autant
plus appréciable que dans la négo-
ciation du contrat de plan, la Fran-
che-Comté avait tout subordonné à
deux priorités: le développement
de l'enseignement supérieur et les
routes et que la région se situe en
tête de celles qui sont les mieux
dotées en crédits d'Etat, (pra)

La fanfare des Ponts-de-Martel
en assemblée

1989 sera une année faste pour la
fanfare Sainte-Cécile des Ponts-
de-Martel puisqu'elle chargera de
«look» de par le fait que ses mem-
bre endosseront de nouveaux uni-
formes. Diverses manifestations
marqueront cet événement toujours
important pour une fanfare.
En début d'assemblée générale que
la fanfare «Sainte-Cécile» vient de
tenir, son président, René Rubi a
déclaré être satisfait des presta-
tions de l'année.

En effet, malgré cinq démissions
et une unique admission, le prési-
dent, tout comme le directeur,
Jean-Denis Ecabert, ont été unani-
mes pour qualifier l'année écoulée
de bonne cuvée.

En outre un point est encoura-
geant, avec la présence actuelle-
ment de huit élèves en cours de
formation. De sorte que la relève
est assurée tant sur le plan quanti-
tatif que qualitatif.

En ce qui concerne les distinc-
tions récompensant l'assiduité aux
répétitions et autres services, la
fanfare peut être fière de ses jeunes
membres. Ont été félicités, (pour
aucune absence), Denis Ecabert,
Jean-Denis Ecabert et Chantai
Warisse; pour une à cinq absences,
Sylvianne Benoit, Monika Hostet-
tler, André Warisse, Jean-Denis
Vieille, Stéphane Fragnière, Ali
Humbert, Yvan Benoi t, Willy
Jeanneret et Fernand Kaenel.

IMPORTANT ÉVÉNEMENT
EN VUE

1989 sera donc une grande année
pour la fanfare «Sainte-Cécile»

avec le changement de «look»
grâce à de nouveaux uniformes,
nettement plus au goût du jour.
Les «anciens» datent de plus de 20
ans et leur changement s'imposait.

Cet événement sera déjà marqué
les 18 et 19 mars par deux journées
des uniformes. Ceux-ci seront
inaugurés les 4 et 5 novembre.
Toutefois, d'autres événements
sont prévus pour ces prochains
mois, avec un bal disco le 8 février,
le concert de printemps au Temple
le 8 avril, la fête villageoise les 12
et 13 mai, la participation à la fête
cantonal e à Colombier, le 17 et 18
juin , la soirée musicale et théâtrale,
le 18 novembre.

AU COMITÉ
En ce qui concerne le comité, il est
formé de René Rubi, président;
Jacky Ducommun, vice-président;
Willy Jeanneret, caissier, Syl-
vianne Benoit (qui remplace Roger
Jeanneret), secrétaire, Pascal Per-
rinjaquet, secrétaire des PV; Fer-
nand Kaenel, archiviste; André
Perret, huissier; Jean-Deni Eca-
bert, directeur.

Il est à relever que pour la pre-
mière fois une femme entre au
comité de la fanfare. Une nouvelle
qui restera dans les annales. Par
ailleurs, la «Sainte-Cécile» a fêté
cette année de fidèles membres,
soit Ali Humbert , pour 60 ans
d'activité, Hans-Peter Bau , 35 ans
et Fernand Kaenel pour 25 ans de
musique tous deux.

(sp-p)

Bientôt de nouveaux
uniformes

jgE3MM»29
gïï^PP WfH Au 
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¦MitUHÉÉ aLii les signes du futur
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Engage

jeune femme
éducatrice ou gouvernante de
la petite enfance pour 6, 7 et
11 ans.

Place stable chez privé.
Congé samedi et dimanche.

(fi 039/23 23 22 bureau.
012208

EMJ Mercredi 25 janvier

I T^vl Dernier jour des soldes
I I I Feux rouges clignotants
W J sur les articles
M^% J déjà soldés

¦ [ «n»l jusqu'à m \JF / O

j  j ; r~̂ J 
de rabais supplémentaire

| B I sur confection

i'¦¦ "i,lll ™̂ ^ames, messieurs, enfants

BaLBonJ Les vrais soldes sont à
Hflffl lBMWmEl Innovation, Le Locle

12600

En qualité de responsable administratif du service après-vente des deux prestigieuses
marques CONCORD et MOVADO, j'ai eu l'occasion, ces derniers mois, de me fami-
liariser avec toutes les tâches inhérentes à cette fonction. Afin de compléter notre
département , je recherche un collègue pour la poste de

directeur technique
du service clientèle

Votre formation d'horloger spécialisé et expérimenté vous permettra d'assumer la
préparation des guides techniques'4ja gestion des stocks d'outillage et de pièces
détachées, les relations avec la clientèle et les fournisseurs, la formation comp lémen-
taire du personnel qualifié de nos centres de réparation du monde entier ainsi que
d'autres tâches variées. . , .

Un team capable et dynamique vous soutiendra dans vos débuts. Nous exigeons
l'anglais et le français , l'allemand serait un atout.

Alors, si vous cherchez un travail intéressant et autonome, envoyez-nous vos docu-
ments; peut-être y trouverons-nous un intérêt commun. 378

CONCOBD
Concord Watch Company SA Rue Centrale 63, 2502 Bienne

Téléphone 032 22 49 43

Superbe

Citroën BX
16TRS

avec servo-direction,
1986, gris-bleu

métallisé.
77 000 km,
Expertisée.

Garantie totale.
Reprise éventuelle.
Fr. 224.— par mois

sans acompte.•-
Très grand choix

en Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions

ou au comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

Tél. commerce:
032/23 51 23

Privé:
032/51 63 60

001527

, . JiL
Nous cherchons pour
des sociétés clientes de la place:

1 SECRÉTAIRE
bilingue français-suisse allemand,
sachant travailler seule.

1 AIDE COMPTABLE
entre 25 et 35 ans, avec quelques
années de pratique.

Postes stables.

Entrées à convenir. 012093

HP AEBlll

Notre maison est act ive dans le
monde entier et. performante dans
l'horlogerie du haut de gamme.

Pour entrée immédiate ou à convenir,
nous cherchons un j

horlogçr-rhabilleur
qualifié. Avantages d'une grande
entreprise. Horaire variable.

Veuillez adresser votre offre de service
avec copies de certificats è 3?s

CONCORD
CONCORD WATCH COMPANY SA

Rue Centrale 63 - 2501 Bienne

j© <
Nous cherchons pour début mars ou à
convenir
une COURTEPOINTIÈRE
pour environ 100 heures par mois.
Conviendrait à personne sachant tra-
vailler seule. Faire offres:

textiles
ambiance sa
Passage Max-Mouron 4, Neuchâtel,
Je!. 038/24 24 30 M

Menuisier
Cherchons ouvrier qualifié
pour travaux d'atelier.

Etranger avec permis B.

Offres à Lienher SA
2065 Savagnier
C0 038/53 23 24 54

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

Voyage promotionnel

La Toscane —
Rome

en demi-pension, Fr. 498.—

\|îiî /̂ de là
ï iil iY Couronne

Famille Guerrino de Pretto
2325 Les Planchettes

<P 039/23 41 07

Fermeture
annuelle

du mardi 24 janvier
au jeudi 1 6 février inclus

120262

PUBLICATION DE TIR
Des exercices de tir avec munitions de combat seront
exécutés comme il suit:

Place de tir: Jours de tir:
SONVILIER

SouÏÏRoches «¦ 27 - 28 janvier + 2 3 6, 7, 8, 9,

Les Places ' fevrier Pour les 3 places.

Les armes suivantes sont engagées: fass, gren à main,
tube roquette 8,3 cm.

Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés
dans les communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant les tirs:
jusqu'au 25.1.89, téléphone No 022/46 86 79
dès le 26.1.89, téléphone No 039/41 19 89.

Cdmt bat inf 3

France, Bresse,
1 environ 1 20 km
* de Suisse, à vendre

fermes
de caractère

sélectionnées
bordées par rivière,

étang, bois.

Jusqu'à
60 000 m2

de terrain
A partir de

SFr. 58 000.-.
Tél.

0033/85 74 54 51
(24 heures sur 24)

926

A louer en plein centre du Locle

appartement 4 pièces
7e étage, grande terrasse,
ascenseur, cuisine agencée,
grande salle de bains, W.-C.
séparés.

Loyer à discuter.

Libre tout de suite ou à
convenir.

Fiduciaire C. Jacot,
Envers 47, 2400 Le Locle,
Cp 039/31 23 53 uoio

A louer au Locle
Quartier neuf

pignon
2 chambres

cuisine et douche
Fr. 250 — charges comprises

0 039/31 64 72
14013

ATTENTION
encore 2 jours

/ *~/0 B O U T I Q U E

OR7 VENTE
^SJNV SPÉCIALE

Tout à 50%
Mme E. Reinhard

Daniel-Jeanrichard 27 — Le Locle \
0 039/31 83 83

14109

V à

i TADECOk
1VDECO

RÉNOVATIONS, MEUBLES,1 TAPIS, RIDEAUX, LITERIE,
DUVETERIE, LUSTRERIE,

OBJETS DÉCORATIFS
J.-M. Leibundgut

Temple-Allemand 101
2300 La Chaux-de-Fonds

¦- ' -<p 039/23 96 31 012479

Veuillez me verser Fr If^Nl̂ »
Je rembourserai par mois Fr. K V i jj| HL

Nom Prénom f:¦ l '* - Jr.$5 F̂
Rue No -;' " ', ~

-^B

NP/Domicile KV- '""tvi'1

Signature W- IfJQi SEL

a adresser des aujourd 'hui a / <}$&—5L#\  I''¦ ¦ ' '*• & ̂ B
/ <V\^\^\ Ie" M M rS

Banque Procrédit I Heures / • /*£**d \ *£.W PIÉ ¦
Av. L-Robert 23 d'ouverture lyj l td^J °jm^^m2301 La Chaux-de-Fonds de QQ 00 à 12.15V£pM>y 1' ./$£»
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 M /̂e _»/ j||| >);̂ P

Xp mcréûït m
_^»_ , JBI .'_^'. |V̂

Montres
Affaire exceptionnelle.
(Jusqu'à épuisement).

Dès Fr. 5.-
par 10 pièces.

0 039/28 42 94
dès 17 h 30 et samedi

460146

Nous
cherchons

manœuvres
+

ouvrières
ayant

de l'expérience
dans le domaine
de l'horlogerie.

<jp 039/23 55 69
Postes stables

012093

Du 19 février au 3 mars
(13 jours)

La Sicile
La période des amandiers

en fleurs •
Fr. 1835.— par personne

Du 27 février au 4 mars (6 jours)

Voyage promotionnel

Salzbourg —
Vienne

en demi-pension Fr. 525.—

Du 3 au 9 avril (7 jours)

Séjour au bord
du lac de Garde

! à Gardone dans hôtel de luxe,
y compris 4 coursés

dans la semaine
Tout compris Fr. 798.—

par personne

Demandez notre programme
détaillé

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

0 038/45 11 61 (Rochefort)
000661

A vendre

saint-
bernard

Magnifique mâle,
poils longs,

1 1 semaines,
excellent pedigree.

Michel Berberat
Parc avicole

2802 Develier
<p 066/22 44 14

063225

Au présent,
les signes du futur.

NARCISSE TONDAT & FILS

(j remercient leur fidèle clientèle pour la
confiance témoignée durant de nom-
breuses années et l'informent, ainsi que
le public en général, de leur change-
ment de raison sociale

TONDAT
FRÈRES

Chauffage — Sanitaire
Brûleurs à mazout et gaz

Daniel-Jeanrichard 5
2400 Le Locle

Tél. 039/31 21 21

Comme par le passé, ils s'efforceront de
mériter la confiance qu'ils sollicitent en
offrant à leurs clients un service prompt \l

î et un travail soigné. ut«
*1 ¦!¦¦ IMM Mi l! ¦Illll I ¦¦¦ iV

VISION
2CKX)

!= * l O2 yj \ °_i yFK , \ m

Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
<Ç 039/23 50 44

012092



Avec un logement encore plus cher? Des cotisations Dpfî fjpT 1 Bl̂ HH
d'assurance maladie qui s'envolent? Des réduc- WvUUW • ¦H f̂lU
tions d'impôts profitables surtout aux gros rêve- Les socialistes ont des solutions pour que l'année HHHH
nus? Les cordons de la bourse de l'Etat serrés sur 1989 et les suivantes soient socialement ^Ĥ ^H
les salaires et sur le social? meilleures. ^HH^H

L'abondance des capitaux à investir encourage la spécu- Diminuer les impôts, POUR QUOI ? Fermer des hôpi- Chaque année apporte sa nouvelle hausse des coûts de h \ .
lation immobilière. On achète à n'importe quel prix, on taux, des écoles ? Diminuer l'aide sociale, l'aide au l'assurance maladie, elle aussi largement supérieure à j Ê
transforme, on revend à des conditions insupportables logement ? Bloquer les salaires ? Affaiblir la formation celle de l'indice des prix. 250,300 francs par mois pour ^pour la grande majorité des locataires. L'indice des professionnelle? Arrêter la promotion économique ? un ménage. Riche ou pauvre, c'est le même prix : inéga- SlilÉfei '
loyers monte deux fois plus vite que l'indice général des C'est la voie du sous-développement, de l'accentuation lité encore face 5 la maladie. ^̂ S^̂ Wiprix. des inégalités. Soins perfectionnés et attentifs, âge avancé, examens fe;: :" : ,;;
'l :v ti ~ ': ËfflÊMÊBISÊ —B Diminuer les impôts, POUR QUI? 10% pour tous multipliés, le prix.est lourd. Sur le plan cantonal, les f^̂ y . |fp
irtW kW v ' comme le veulent radicaux et libéraux? C'est rembour- moyens d'agir sont limités, mais on peut rationaliser et ; J/ ' '.̂
51^5'̂ .-. ^ ' BP̂ îJ^̂ S 

ser 
1500 francs à celui 

qui 
gagne 10000 francs 

par 
aussi accroître la solidarité. ï||| '

ÏTTjtal̂ HS WL f ^, mois, et 150 francs à celui qui n'en gagne que 3000. Kwïri*** *H
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les 

impots, c est possible. Mais en priorité pour Us socialistes veulent • ¦BPNBSB
Aiw*y£S5j 0&aa/2 

~
s  ̂

a a a  les petits et moyens revenus, plus frappés que la ' ^^• ¦ . -^¦¦¦¦¦.̂ i
S\ l-a^p̂ l Manïïh/ a " 1 moyenne suisse. Et sans compromettre les efforts de : - Hne ?ri* en *P P|us importante des coûts MÊm : '"-M
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"̂ L̂ ^^  ̂4|^(̂ J taches 
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mé- HHHH
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; L_ , I Poyr le? socialistes, l'impôt les soins à domicile... acceptée par le peuple en J^^Î AVC^^^
En même temps, ceux qui disposent de gros revenus doit corriger les Inégalités. ''"' . Bfi lPi ;̂ .- -J|
obtiennent des prêts à 100% pour des logements qui : c'est pourquoi ils approuvent le pro|et du Conseil WÈ W$ÉÊmm
coûtent bientôt 4000 francs le mètre carré. Ils comptent d'Etat, favorable aux salaires petits et moyens. i ^^^^^^H ' ™_^_ lliP Ŝ*l§*̂
gagner à long terme. Selon ce projet, pour une famille de 2 enfants avec - . H # Wû ill ' ~ '̂ 1
Qui fait les frais de cette politique? La plupart des sala- un revenu brut de 3500 francs par mois, l'impôt se BiHrtïAllvl I É̂ ^'-&è*$
ries qui doivent payer jusqu 'à 1400 francs pour un monîe

I1
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1985 : projet de loi contre les abus des congés- «J y '  ̂ \fhtk\%% |£ Spl r̂ f^" :
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L'attitude de la droite : maladie. A vous de décider, en choisis- HB9| T̂ f ', H |9HHĤ
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8% pour tous!
Mesure transitoire en attendant
une révision plus fondamentale

Comme prévu, le Grand Conseil
s'est livré à un débat passionné sur
la fiscalité. Au terme du débat qui
aura duré plus de trois heures, la
majorité des députés - libéral-ppn
et radical - a finalement accepté
une remise d'impôt de 8% pour
tous les contribuables, calculée sur
le bordereau et qui entrera en
vigueur avec effet rétroactif au 1er
janvier 1989. Sous le couvert d'une
discussion parfois très technique,
ce sont deux conceptions de la fis-
calité qui se sont affrontées.

Compte rendu:
Pierre VEYA

Le premier à ouvrir les feux fut le
député socialiste Jean-Pierre
Ghelfi. Il donnait immédiatement
le ton du débat en accusant la
droite de «ne pas vouloir compren-
dre les réalités statistiques». Suite
aux prises de position des groupes
libéral- ppn et radical au travers de
leur initiative fiscale, Jean-Pierre
Ghelfi s'est attaché a montrer ce
que recouvrait l'indice fiscal d'un
canton, et en particulier celui de
Neuchâtel. Sur la base des com-
paraisons statistiques établies par
la Confédération, le député arrive
à une conclusion: «Les cantons
qui ont un indice de la charge fis-
cale proche de la moyenne suisse
sont ceux qui imposent peu ou très
peu les contribuables jusqu'à
30.000 - 35.000 francs de revenus
bruts, et jusqu'à 75.000 - 100.000
francs de fortune. Plus les cantons
ont une charge fiscale faible pour
les revenus modestes, plus ils peu-
vent avoir une charge fiscale forte
sur les revenus élevés...».

«INTERPRÉTATION
MENSONGÈRE»

Et le député, chiffres à l'appui,
d'en faire la démonstration. A
Neuchâtel, l'indice fiscal est certes
élevé mais il l'est pour une raison

simple: les revenus modestes qui
forment la très grande majorité des
contribuables sont lourdement
taxés mais à l'inverse, les revenus
moyens à supérieurs le sont moins.
«Toute interprétation est menson-
gère», lancera-t-il en commentant
toute une série de tableaux dépo-
sés sur la table des députés. La
comparaison est encore aggravée à
Neuchâtel par le fait que le can-
ton, mais surtout certaines com-
munes, contrairement à la pratique
de la majorité des cantons, impo-
sent les petites fortunes (pour cette
raison, l'indice neuchâtelois pour
les grandes fortunes montant jus-
qu'à 300 - la moyenne suisse étant
de 100).

Pour le député, les propositions
du Conseil d'Etat visant à moduler
les réductions fiscales vont dès lors
dans le bon sens même si elles ne
sont pas assez généreuses pour les
revenus modestes (30 à 35.000
francs de revenus) et il faudrait en
plus exonérer largement les petites
fortunes si l'on veut obtenir un
indice neuchâtelois se rapprochant
de la moyenne suisse. Deuxième
constatation du député : l'examen
des courbes de la charge fiscale
montre que celles de Neuchâtel se
situent dans la moyenne des can-
tons proches pour les revenus com-
pris entre 35.000 et 200.000 francs,
et dans la moyenne basse pour les
revenus plus élevés.

Et il en viendra à parler de la
proposition des groupes libéral-
ppn et radical proposant une
réduction linéaire de 10% de
l'impôt cantonal. «Une diminution
linéaire de la charge fiscale aurait
en revanche pour effet de réduire
insuffisamment celle des revenus
modestes et d'amener celle des
revenus élevés dans la moyenne
basse», expliquera le député. Pour
le porte-parole du groupe socia-
liste, une réduction linéaire de la
fiscalité aggraverait donc l'inéga-
lité entre les contribuables à reve-
nus modestes et ceux bénéficiant

de revenus élevés. Et de fustiger
avec force l'attitude de responsa-
bles d'entrep rises neuchâteloises
qui refusent de prendre en compte
cette réalité. «Le fait que le canton
de Neuchâtel ait un indice élevé de
la charge fiscale ne signifie pas que
la charge fiscale est uniformément
élevée, mais qu'elle est inégale-
ment répartie», concluera-t-il.
Tout en précisant ensuite qu'une
réduction linéaire de la fiscalité
pour les personnes morales serait
tout aussi inéquitable.

INSULTE
ET AFFRONTEMENT

Sur le plan politique, pour M.
Ghelfi, l'adoption du projet de loi
libéral-ppn et radical «montrerait
que la majorité a perdu le sens des
réalités, rompt avec le consensus
neuchâtelois, chercherait l'affron-
tement et insulterait la partie nom-
breuse et laborieuse qui a apporté
aussi sa pleine contribution au
redressement neuchâtelois», con-
cluera-t-il.

Tout autre analyse sur les bancs
de la majorité du Grand Conseil.
Pour le porte-parole du groupe
libéral-ppn, Germain Rebetez, la
fiscalité neuchâteloise est un han-
dicap reconnu de la promotion
économique, un des points faibles
qu'il s'agit d'éliminer car il se com-
bine avec la marginalisation du
canton et le coût de l'énergie. A ses
yeux, il faut agir le plus vite possi-
ble avant d'entreprendre une
refonte fondamentale. Une dimi-
nution linéaire de la fiscalité
répond au critère de l'urgence; elle
est évidemment simple et facile à
comprendre.

Le député estime que le projet
du Conseil d'Etat est respectueux
sur le plan social mais ne s'intègre
pas dans l'esprit de la promotion
économique. Plus grave: il se veut
quasi-définitif et instaure dès lors
une longue pause dans la réflexion.
Un rapport qu'il qualifiera de
«précipité» et qui ne permet pas

d'arriver à un consensus. Une
mesure transitoire est bien la
mesure appropriée aujourd'hui.
Elle respecte en outré la progressi-
vité de l'impôt qui n'est pas tou-
chée. Au vu des conséquences
pour les finances de l'Etat, il pro-
posera, par amendement que la
réduction linéaire de la fiscalité
soit ramenée de 10 à 8%; le rap-
port du Conseil d'Etat étant lui
renvoyé à une commission qui
serait saisie d'amendements, pré-
voyant notamment l'introduction
du quotient familial. Le groupe
libéral-ppn s'oppose également à
ce que l'on classe la motion
demandant l'équilibre des comptes
de l'Etat, estimant que celle-ci doit
faire l'objet d'un débat.

«RÉVISETTE»
Désaccord encore plus sérieux sur
les bancs radicaux. Pour leur
porte-parole, François Reber, le
Conseil d'Etat s'est trompé de
cible. Il préfère un contre-projet
sous forme d'une «mini révision
fiscale» à une mesure transitoire,
(réd: réduction linéaire de
l'impôt), par nature simpliste.
Cette baisse linéaire de l'impôt
cantonal, par riature peu dfféren-
ciée, «a le mérite de mettre l'exécu-
tif et le législatif sous pression
pour qu'enfin une véritable révi-
sion complète de la fiscalité soit
entreprisé», expliquera-t-il. Pour
François Reber, il n'y avait donc
aucune nécessité de répondre à un
projet de loi transitoire. Or, on

propose une «révisette» qui a pour
but de mettre un terme au débat
fiscal. Cela impliquerait le retrait
de l'initiative populaire libérale-
radicale. Pour François Reber, le
projet du Conseil d'Etat est hâtif
et n'a même pas fait l'objet de con-
sultation auprès des communes.
Plus fondamentalement le député
critiquera le projet du Conseil
d'Etat qui aggrave encore la pro-
gressivité de l'impôt. «Si l'on
prend l'exemple des personnes
mariées avec 2 enfants, on voit que
les réductions proposées varient
entre 43,5% et 0,4% , soit dans un
rapport de 1 à 108! Il est difficile
d'imaginer mieux en matière de
progressivité, une progressivité
dans la progressivité en quelque
sorte puisqu'il faut rappeler que le
barème neuchâtelois est déjà l'un
des plus progressifs de Suisse»,
commentera le député.

Pour François Reber, qui l'illus-
trera par des exemples, le poids de
l'impôt serait lourdement aggravé
pour une minorité de contribua-
bles, dont le 20% actuellement
paie déjà 60% des impôts. La révi-
sion proposée tend à accentuer for-
tement ce phénomène, ce qui risque
de nous mener à une fragilisation
du tissu fiscal à une plus grande
sensibilité à la conjoncture. Qu'une
faible minorité des contribuables de
ce canton s'enrhume économique-
ment, même légèrement, et une
majorité de la masse fiscale aura
une forte fièvre argumentera-t- il.

Pour toutes ces raisons, le
groupe radical proposera égale-
ment le renvoi en commission,
souhaitant que celle-ci fasse
preuve d'imagination et d'ambi-
tion, «deux qualités qui ont fait
défaut au Conseil d'Etat», selon
M. Reber. Dans l'intervalle, il se
prononce pour une réduction
linéaire de la fiscalité.

PROJET INJUSTE
Le popiste Frédéric Blaser fermera
la marche de ce premier débat en
stigmatisant le projet libéral-ppn-
radical. Pour le pop, ce projet est
fortement injuste. Le but de la fis-
calité est détourné de deux objec-
tifs fondamentaux: assurer les
moyens nécessaires à l'Etat et la
correction des inéglités sociales.
Sur le plan politique, M. Blaser
dénoncera le «volte-face» des par-
tis bourgeois qui, après avoir
«pleuré» sur le déséquilibre des
comptes de l'Etat, font des propo-
sitions qui conduisent à un désé-
quilibre. «Votre souci, ce sont les
gros contribuables», lancera-t-il.
Quant aux prises de positions de
MM. Yann Richter et Jean Car-
bonnier dans la presse, M. Blaser
estimera qu'ils devraient plutôt se
taire au vu des enterrements
d'entreprises auxquels ils ont par-
ticipé.

En fait, pour M. Blaser, en vou-
lant diminuer les impôts, la «majo-
rité bourgeoise» cherche simple-
ment à limiter le rôle de l'Etat.

«Du courage Messieurs!»
Francis Matthey répond

Francis Matthey aura une lourde
tâche: répondre aux critiques
sévères émises sur les bancs de la
majorité bourgeoise, tout en
cherchant à un compromis. Pre-
mière remarque du chef du
Département des finances: le
projet n'est pas «une révisette» et
un contre-projet à l'initiative
populaire fiscale des partis libéral
et radical. Le Conseil d'Etat n'a
d'ailleurs pas attendu cette initia-
tive pour se mettre au travail.

«Cest pour avoir voulu répon-
dre aux préoccupations du Grand
Conseil que nous avons élaboré
ce projet », lancera-t-il. «Nous
avons demandé à être entendu
par la commission financière,
mais vous avez refusé. Dès lors la
commission devait savoir que
nous ferions des propositions»,
dira Francis Matthey. Pour le
chef du Department des finances,
le projet libéral-radical n'est pas
simplifié «mais simpliste, inéqui-
table et injuste», lancera-t-il.
Avant d'expliquer qu'il n'avait
jamais cherché l'affrontement, ni
l'épreuve de force. Le Conseil

d'Etat a recherché un compromis
acceptable et cohérent

Une diminution linéaire de
l'impôt cantonal manque de
nuance et ne permet en tout cas
pas de modifier la situation du
canton de Neuchâtel par rapport
à l'indice suisse. «Elle ne rédui-
rait pas l'indice fiscal global de
façon suffisante et rapide», expli-
quera-t-il. En engageant une
réduction de 8% y compris sur les
hauts revenus, elle bloque toute
possibilité d'action future. Et
Francis Matthey sera très clair
le projet du Conseil d'Etat n'a
pas pour but de contrer l'initia-
tive populaire. Quant à la pause
que le projet introduit, Francis
Matthey estime qu'en réalité il
appartient au Grand Conseil d'en
décider. Le Conseil d'Etat attend
pour aller plus loin la fin des tra-
vaux des Chambres fédérales sur
l'harmonisation fiscale et l'impôt
fédéral direct

QUESTION D'ÉQUITÉ
Dans son projet le Conseil
d'Etat a recherché la cohérence
en allégeant les catégories de
revenus les plus lourdement
imposés, tout en permettant à
l'Etat de continuer à investir.
Pourquoi agir sur les revenus
modestes? Francis Matthey
expliquera que c'était une ques-
tion d'équité. L'indice de la
charge fiscale pour un revenu
imposable de 10.000 francs est de
140, de 193 pour un couple marié
avec enfant, de 163 pour un
revenu de 20.000 francs alors que
l'indice suisse est à 100.

Le Conseil d'Etat a tenu
compte de la famille en augmen-
tant les déductions pour enfants.
Certes, 172 contribuables ne sont
pas touchés par le projet «Nous
pensons cependant que ces per-

sonnes comprennent l'effort qui
leur est demandé».

La révision atteint son objectif.
Pour les personnes physiques,
toutes catégories confondues, on
passerait d'un indice 130 à 110;
de 123 à 113 pour les célibatai-
res; de 112 à 96 pour les person-
nes mariées; de 130 à 88 pour les
personnes mariées avec 2
enfants; de 150 à 102 pour les
rentiers. Ces chiffres seraient
réalité en 1990.

François Reber (rad), objec-
tera que ces chiffres sont peut-
être exacts, mais qu'Us sont basés
sur 1987. Or, d'ici là 22 cantons
sur 26 auront baissé leur pression
fiscale.

S'agissant des personnes
morales, l'indice passerait de
145,3 à 119,6». «Pour parvenir à
la moyenne suisse (réd. : indice
100), il faudrait une baisse beau-
coup plus forte. Ce serait insup-
portable pour certaines com-
munes, notamment pour la ville
de Neuchâtel qui récolte 60% des
recettes fiscales des personnes
morales du canton», expliquera
Francis Matthey. Tout en
demandant que les communes
fassent également un effort dans
le même sens.

«GÉRER LA REPRISE»
Et Francis Matthey d'en appeler
à la responsabilité des députés.
«On nous demande d'alléger les
entreprises, et moins de contrain-
tes pour leurs dirigeants, certes.
Mais on ne peut pas non plus
oublier ceux qui ne sont pas au
front Des échéances importantes
nous attendent». Et de conclure:
«Il faut savoir gérer la reprise
avec la même sagesse que la
crise. Ayons le courage de
l'accepter».

• Le Grand Conseil a observé une
minute de silence en mémoire de
M. Alfred Olympi, décédé à l'âge
de 78 ans, ancien député de 1965 à
1985.
• U a classé la pétition demandant
une solution globale pour les
anciens requérants d'asile, tout en
souhaitant que l'on se montre par-
ticulièrement attentif dans le cas
des Kurdes.
• Les députés ont approuvé le
concordat de coopération entre les
polices cantonales de Suisse
romande par 79 voix contre 3
(pop).
• Il a approuvé la révision de la
loi sur la police locale par 84 voix
sans opposition, tout en refusant
un postulat socialiste de la députée
Jeanne Philippin prévoyant que la
loi parle non seulement d'agent de
police mais d'agent(e)s, ainsi qu'un
postulat libéral-ppn du député
Georges Jeanbourquin demandant
au Conseil d'Etat d'étudier la pos-
sibilité de permettre à plusieurs
communes d'instaurer des polices
locales intercommunales.

• Liaisons f erroviaires. - La pres-
sion s'accentue sur la direction des
CFF afin que cette dernière res-
treigne ses déficits. Les lignes peu
rentables des régions périphéri-
ques risquent de faire les frais des
mesures de rationalisation à venir.
A cet égard, certaines rumeurs cir-
culent sur l'avenir de la ligne Tra-
vers - Les Verrières. Le Conseil
d'Etat peut-il nous dire s'il partage
nos inquiétudes et s'il a entrepris
des démarches pour sauver cette
liaison régionale et internationale?
Question Raoul Jeanneret (soc)
• Minorité. - Quelles dispositions
pourraient être prises pour amélio-
rer dans notre canton la situation
des yenischs, manouches et autres
tziganes de nationalité suisse?
Question Jean-Jacques Dubois
(soc)
• Douanes. - La fermeture de la
douane de La Chaux-de-Fonds
aurait des conséquences négatives
importantes pour le secteur indus-
triel implanté dans cette région, et
s'oppose aux efforts consentis en
matière de développement écono-
mique. Le Conseil d'Etat est-il prêt
à appuyer, auprès de la direction
des douanes à Lausanne, les
démarches visant au maintien de ce
service?
Question Eric Robert (rad)
• Sangliers. - Les sangliers en sur-
nombre dans le canton, provo-
quent des dégâts aux cultures agri-
coles. Le Conseil d'Etat peut-il
nous dire quels moyens il envisage
d'entreprendre pour réduire ce
cheptel ?
Question Charles Veuve (rad)
• Révolution. - Le Conseil d'Etat
n'envisage-t-il pas de commémorer
officiellement le bicentenaire de la
Révolution française et les événe-
ments qui se déroulèrent dans le
pays de Neuchâtel, vu les effets de
ia Révolution sur l'évolution des
peuples et des Etats, vu le rôle joué
par Jean-Paul Marat né à Boudry,
vu l'influence de Rousseau sur
l'évolution des idées?
Question Frédéric Blaser (pop)

• Bruit - Les travaux de la N5 à
Saint-Biaise avancent à grands
pas, occasionnant un bruit excessif
et dérangeant très fortement
l'enseignement au collège primaire
de la Rive-de-1'Herbe. Considérant
que les travaux de palleplanchage
vont durer trois ans au minimum,
ne conviendrait-il pas d'envisager
le déplacement momentané de
l'école pour la durée des années de
construction de la N5?
Question Jean Brunner (lib-ppn)

• Perf ectionnement. - Une initia-
tive privée tente de mettre sur pied
une campagne de «perfectionne-
ment pour conducteurs», tentative
qui a abouti dans d'autres cantons.
Cette initiative se heurte au refus
du service cantonal des automobi-
les de distribuer aux conducteurs
intéressés (qui possèdent leur per-
mis depuis 2 ans ou moins) une
information donnant la possibilité
de suivre un cours gratuit de per-
fectionnement. Ce refus se réfère à
la loi neuchâteloise sur la protec-
tion de la personnalité. N'est-il pas
possible d'encourager une initia-
tive oeuvrant pour la sécurité de
tous?
Question Raymond Weinmann
(rad)

• Fonctionnaires. - Difficultés
d'engagement et traitements accor-
dés aux fonctionnaires neuchâte-
lois inférieurs à la moyenne suisse
devraient amener le Conseil d'Etat
à envisager une révalorisation des
traitements de la fonction publi-
que dans les meilleurs délais.
Motion Serge Mamie (soc) et con-
sorts
• Rives. - L'érosion subie par les
rives naturelles du lac de Neuchâ-
tel, dans la région de la Pointe du
Grin notamment, inquiète les com-
munes touchées. Causes et con-
séquences de ce processus méritent
une étude avec, le cas échéant, la
prise de mesures à même d'enrayer
ce phénomène.
Motion Maurice Jacot (rad) et
consorts

Au vote, le rapport d'entrée en
matière sur le rapport de la
commission financière - projet
libéral-radical - sera tout
d'abord accepté par 67 voix
(lib, rad) contre 43 (soc, pop).
Les socialistes opposeront au
rapport un amendement repre-
nant les propositions du Con-
seil d'Etat; il obtiendra 45
voix; l'amendement libéral-
radical proposant une baisse de
l'impôt de 8 %, 69 voix. Au vote
final et après un vote à l'appel
nominal, le projet sera accepté
par 68 voix contre 43.

Le renvoi pur et simple du
projet du Conseil d'Etat à son
auteur sera refusé par 63 voix
contre 12. Le renvoi en com-
mission spéciale sera accepté
par 68 voix (lib, rad) contre 44
(soc, pop).

Les votes

£±



Facéties musicales
Guy Bovet au Théâtre du Pommier

Guy Bovet, organiste de réputa-
tion mondiale, titulaire des gran-
des orgues de la collégiale et... far-
ceur , propose jeudi 26 et vendredi
27 janvier , 20 h 30 au Théâtre du
Pommier , un concert facétieux.

Il y aura divers numéros, parmi
lesquels on citera une conférence
du colonel Regamey sur la musi-
que militaire , un exposé de Mme
Pérusset sur Wagner , une leçon de
Beethoven par le professeur von
Stùckenfrosch... Ces contributions
à l'histoire de la musique seront
évidemment rehaussées par des
illustrations musicales, interpré-
tées en direct par le maître au cla-
vier !

La recette de ces deux soirées ira
intégralement à un fonds destiné à
l'installation, au temple de Bou-
dry, d'un «orgue de Bach» , instru-
ment quasiment introuvable en

Le maître au clavier.
(Photo Plerre-W. Henry)

Europe occidentale, mais dont plu-
sieurs exemplaires subsistent en
Allemagne de l'Est. D. de C.

Panespo à la casse
Neuchâtel : le Conseil communal

cherche un «remplaçant»
Neuchâtel Sports, qui a chape-
ronné la fusion du FC cantonal
avec Xamax, qui encouragea la
construction de la maison nautique,
du centre sportif de Colombier, et
du terrain de golf à Saint-Biaise
devra trouver à se reloger. Malgré
les problèmes que cause sa sup-
pression, Panespo va déguerpir des
Jeunes Rives. On premier rapport
donne les modalités du change.

Car on ne peut supprimer la halle,
ses trois terrains occupés du matin
au soir, sans troubler les program-
mes d'éducation physique de plu-
sieurs écoles et la vie des sociétés
sportives.

L'an passé, en janvier, les socia-
listes formulaient le vœu d'un rem-
placement de Panespo. Claude
Frey leur confirmait içue la sup-
pression de la halle était inévita-
ble. Jean Cavadini tenait le même
discours lors de l'inauguration
officielle de la nouvelle salle omni-
sport de La Maladière.

Une commission d'étude se mit
t rès vite au travail: elle réunit les
représentants des services canto-
naux et communaux des sports,
des écoles et de l'Université, de
N-S du DIP et un architecte sous
la présidence de M. Waldvogel,
architecte communal. Après une
dizaine de séances, elle a déjà livré
au Conseil communal des conclu-
sions intermédiaires.

La commission a d'abord pro-

Panespo (à l'arrière-plan) décadre au milieu des Jeunes Rives. (Photo Unpar-Roussy)

cédé aux comptes: il faut pas
moins de six salles pour remplacer
Panespo déjà trop sollicité. Elles
seront construites progressive-
ment, dans un secteur déterminé
des Jeunes Rives. Il a été envisagé
de recouvrir la STEP et de créer un
étage «sportif». La planification
financière votée tout récemment a
déjà prévu près de 6 millions de

francs pour une telle réalisation.
En aucun cas le théâtre ainsi que
les futures options culturelles
n'obtureront l'avenir du sport : un
dernier dimensionnement de
l'espace d'entraînement est encore
nécessaire.

Pour le service des sports de la
ville, Neuchâtel Sports n'aura pas
à souffrir du changement: les sec-

tions auront toujours accès aux
salles publiques, et son avenir ne
devrait pas s'en ressentir. L'Uni-
versité se réjouit de ses développe-
ments. La Faculté des Lettres a
grandement besoin d'un espace
d'extension. Il faudra néanmoins
recréer aussi des places de parc, de
plus en plus nécessaires.

C.Ry

«Le plaisir à fond»
COMMUNIQUÉ

Les gagnants de la première période
Déjà la quatrième période est
annoncée. Du 28 janvier au 12
février 1989, les parcours No 8 de
La Sagne, No 9 des Cernets et No
10 Enges-Lignières feront partie
du jeu de la campagne sport pour
tous «Le plaisir à fond».

Nous profitons de signaler que
ce sera l'occasion pour le centre
nordique d'Enges - Lignières
d'inaugurer ses nouvelles pistes, si
la neige veut bien s'annoncer et
nous laisser croire enfin que nous
sommes bien en hiver.

M. Hans-Ruedi Maurer, à
Lignières, est prêt pour vous
accueillir sur les nouvelles pistes
ouvertes dans cette région qui vous
feront découvrir de nouveaux pay-
sages.

Aux Cernets, a heu également le
12 février prochain, dernier jour de
la 4e période, le Marathon franco-
suisse, où sont attendus 500 à 600
partici pants. Toutes les personnes
qui prennent part à cette manifes-
tation , à l'une des trois épreuves de
42 km, 21 km ou 6 km peuvent
participer également au tirage au
sort de la campagne «Le plaisir à
fond» Dans ce cas. pour remplacer
la pince de contrôle il suffit de
mentionner son numéro de dos-
sard dans la case «pince de con-
trôle» de la carte de participation.

La deuxième période a pris fin
le 22 janvier 1989 et la troisième
est encore ouverte jusqu 'à diman-
che prochain 5 février 1989.
Durant une semaine , les parcours
des périodes 3 et 4 seront donc
ouverts.

La neige, tout le monde
l'attend! Il faut y croire, ce n'est
qu'une question d'heures ou de
jours. Grâce à la collaboration
sympathique du centre nordique
de Tête-de-Ran , M. Robert d'Epa-
gnier, les circuits de La Vue-des-
Alpes et de Tête-de-Ran sont res-
tés ouverts pendant les périodes 2
et 3, pour remplacer les parcours

La neige n'a pas toujours manqué dans nos réglons.
(Photo archives-Schneider)

dont 1 enneigement faisait défaut.
En cas d'enneigement insuffisant
sur n'importe quel parcours et jus-
qu 'à l'arrivée de la neige, il est
donc possible de timbrer sa carte
de participation à Tête-de-Ran ou
à La Vue-des-Alpes où l'enneige-
ment est encore suffisant.

Le tirage au sort, après la pre-
mière période, avec 223 cartes
reçues au Service des sports, a eu
lieu le 18 janvier 1989 à 12 h, à
RTN 2001. Voici les résultats.

PREMIÈRE PÉRIODE
RÉSULTATS

1er prix: Maité Yersin, Les Vieux-
Prés, gagne une paire de ski de
fond de chez Schneider Sibéria
Sport.

2e prix: Francis Maillard, Le
Locle, gagne un bon de 150 francs,
à la Société coopérative Migros.

3e prix: Marianne Moor, Neu-
châtel, gagne un week-end de ski
«Sport pour tous» , à Zinal.

4e prix: Marc Stadelmann , Fon-
tainemelon , gagne un week-end de
ski «Sport pour tous» , à Chando-
lin.

5e prix: Thierry Daina , Fleurier ,
gagne un sac de sport , chez Miiller
Sports.

6e prix: Hélène Tabacchi , Cor-
mondrèche, gagne un bon PTT.

7e prix: Raymond Junod ,
Colombier, gagne un bon PTT.

8e prix : Jacques-André Perre-
noud , La Chaux-de-Fonds , gagne
un sac à dos, Schmutz Sports.

9e prix : Denise Frei , Cernier ,
gagne un pull J + S.

10e prix: Michael Vuerich,
Dombresson, gagne un pull J+S.

Tirage au sort de la deuxième
période, le 25 janvier 1989, à 12 h
sur l'antenne de RTN 2001. Pour
la troisième période, le rendez-
vous est pris pour le mercredi 8
février 1989 également à 12 h,
durant l'émission «Envoyé
Potage», (comm)

Ils ont joué de la guitare à deux
Concert au Centre culturel de La Béroche

L'année 1989 a bien débuté au
Centre culturel de La Béroche. Le
spectacle présenté par le Micro
Band de Bologne, «Dorémifasolla-
sizu» a fait le plein vendredi et
samedi. Les membres du Club des
25, les membres amis «soutien» et
le public ont passé deux bonnes
soirées en compagnie de deux artis-
tes transalpins conjuguant la musi-
que classique et le mime.
Les responsables de «La Taren-
tule» peuvent se réjouir, les artistes
engagés pour ce dernier spectacle
de l'année n'ont pas déçu le public,
au contraire, le rideaux tomba
finalement après plusieurs rappels.

Mais auparavant , les trois coups
avaient retenti , laissant la place à
Luca Domenicali et Danilo Mag-
gio, tous deux la trentaine et artis-
tes de renommée internationale.

En tant que meilleurs fantaisistes
musicaux , ils ont obtenu un 1er
prix national à Florence en 1986.
Leur spectacle, presque sans paro-
les, va crescendo. Ils ont utilisé de
nombreux instruments de musique
tels que violon, guitare, trompette,
flûte pour jouer Bach, Rossini, et
d'autres compositeurs classiques.
Rien de particulier jusque-là;
pourtant la façon de tenir un vio-
lon entre les genoux , le peigne ser-

Impar...donnable
Nous prions nos lecteurs d'excuser
l'erreur qui s'est glissée dans notre
présentation du prochain législatif
bôlois de Recytec. Cette séance de
soumission du projet a bien lieu le
30 janvier à 20 heures et non le 23
comme indiqué suite à une mau-
vaise transmission de date. (Imp)

vant d'archet donne une toute
autre dimension au spectacle.

Autre démonstration de leur
talent: ils ont joué de la guitare à
deux, ont soufflé dans leur flûte
avec le nez. Et bien d'autres objets
qu'ils ont adaptés pour en tirer des
sons harmonieux. Tous ces instru-
ments sont utilisés avec une rare
dextérité , les sons qui s'en déga-
gent sont d'une grande justesse.
Venant de Francfort , après un bre f

arrêt à La Béroche, Luca et
Danilo, artistes musicaux et
mimes, ont refermé leur valise
pleine de rêve pour se rendre en
Suisse alémanique.

Acceptant l'invitation de M.
Hans Tschumper, administrateur
du Centre culturel, le public
encore sous le charme a terminé la
soirée au bar, une coupe de Cham-
pagne à la main. Santé et bonne
année... «La Tarentule», (rs)

Criminalité stationnaire
m DISTRICT DE BOUDRY 1̂ —1—^̂ ——^̂ —

Statistiques judiciaires 19881 J :
La criminalité est stationnaire dans
le district de Boudry. Si le Tribunal
correctionnel a liquidé vingt-six
dossiers par jugement contre dix-
sept en 1987, il faut savoir que le
nombre de dossiers reçus durant
l'année n'a été que de quinze, alors
que 1987 voyait l'ouverture de 24
procédures correctionnelles (peines
comprises entre trois mois et trois
ans d'emprisonnement).

Le total des dossiers en cours au
I er janvier explique la différence
entre le nombre de jugements ren-
dus et le total des cas pris en
compte dans la statistique
annuelle. Ainsi, 7 dossiers seule-
ment restaient pendants au 1er
janvier 1987, contre 14 un an plus
tard. La Cour correctionnelle n'a
pas chômé en 1988, puisque trois
cas seulement étaient en cours au
31 décembre.

Au Tribunal de police, faible
diminution de la criminalité. 125
dossiers étaient en cours au 1er
janvier (1987: 104) et 482 affaires

ont été reçues dans l'année (525).
De ces 607 cas (629), 426 ont été
liquidés par jugement (453), 65
sans jugement (51), alors que 116
cas n'étaient pas jugés au 31
décembre (125). Le total des cas
enregistrés en 1988 est de 607 con-
tre 629 en 1987, amenant une
réduction de 3.6% de ce type de
criminalité. Enfin, il a été procédé
à quatorze levées de corps l'année
dernière, soit deux de moins qu'en
1987.

L'autorité tutélaire pénale a
enregistré 332 affaires , 338
mineurs étant concernés , 305 gar-
çons et 33 filles. Les enfants ont
représenté 32 cas, les adolescents
306. Aucun mineur de plus de dix-
huit ans n'a été entendu et un cas a
fait l'objet d'une détention préven-
tive. 325 jugements ont été rendus
et un dessaisissement a eu lieu.
Deux sursis ont été révoqués alors
que le juge a renoncé à cette
mesure dans deux autres cas. Cinq
classements ont eu lieu, suite à un
retrait de plainte.

Les peines et mesures ont con-
sisté en 221 amendes, sans sursis,
31 réprimandes, dix peines de
détention avec sursis, 9 astreintes
au travail , alors que les sanctions
ont été ajournées pour huit cas, de
même concernant les renoncia-
tions à toute peine ou mesure.
Quatre mineurs ont dû s'astreindre
à suivre l'éducation routière alors
que trois amendes avec sursis ont
été prononcées ainsi qu'une peine
d'arrêt scolaire. Deux détentions
avec sursis et deux d'assistance
éducative ont également eu lieu ,
alors que trois jugements libératoi-
res ont été rendus.

Douze mineurs ont fait l'objet
d'une deuxième condamnation,
quatre ont commis deux récidives
et six trois récidives ou plus. Vingt
de ces récidives sont intervenues
suite à une peine et deux après urle
assistance éducative. Vingt cas
d'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants ont entre autres été
traités par l'Autorité tutélaire,

ainsi qu 'une infraction contre les
mœurs.

Au plan civil. 84 actions en
divorce ont été entamées et 46
étaient en instruction au 1er jan-
vier, ce qui fait un total de 130 cas
pour l'année contre 150 en 1987.
Avec 175 procédures orales, 1988
voit un dépassement de douze cas
par rapport à 1987.

Cinq cent cinquante cas de pro-
cédure sommaire ont occupé le tri-
bunal , dont 190 réquisitions de
faillite. Nette augmentation par
rapport à 1987, où 470 affaires
similaires avaient été réglées, et le
nombre de faillites est station-
naire , 181 réquisitions ayant eu
lieu l'année précédente.

Les tribunaux de prud'hommes
comptaient six actions en ins-
truction au 1er janvier et 41 affai-
res sont venues s'y ajouter durant
l' année. Dix-huit jugements ont
été rendus et 25 affaires liquidées
sans jugement, tandis que quatre
actions étaient en cours d'instruc-
tion au 31 décembre, (ste)

Le Parti radical du district de Bou-
dry communi que, par sa prési-
dente. Mme Françoise Dapples.
qu 'une seconde femme sera pré-
sente sur sa liste comme candidate
à la députation. Mme Madeleine
Widmer-Von Arx, de Colombier,

vient effectivement s'ajouter à la
liste des treize candidats publiée
dans notre édition de jeudi. Deux
femmes seront donc . bel et bien
présentes au sein de pr , Mme
Françoise Dapples étant égale-
ment candidate, (ste)

Deuxième candidate chez les radicaux



Deux têtes
pour Ferreux

Nominations et nouvelles structures

Les docteurs Michel Guggisberg (photo Sophie Winteler) et Louis
Barrelet (photo privée).

Le Conseil d'Etat a nommé hier
deux médecins-chefs à l'Hôpital
psychiatrique de Ferreux. Les
changements à la tête vont de pair
avec une modification des structu-
res.

Ça bougera cette année à Ferreux.
Le vénérable Hôpital psychiatri-
que cantonal va changer de nom
pour devenir l'Etablissement can-
tonal de Perreux. Cette nouvelle
appellation traduit une division en
deux secteurs distincts: l'un hospi-
talier et dépendant de la LAA (loi
sur l'aide hospitalière), l'autre
orienté sur les longs séjours qui
prendra en charge la gérontopsy-
chiatrie et la réadaptation et qui
sera régi par la LESPA.

Deux secteurs, donc deux méde-
cins-chefs qui succéderont au Dr
Ralph Winteler , qui prendra sa
retraite le 31 juillet.

M. Michel Guggisberg, qui est
depuis 1970 son premier adjoint ,
deviendra le 1er août médecin-
chef du centre de psychiatrie géria-
trique et de réadaptation. Agé de
59 ans, marié et père de trois
enfants, M. Guggisberg a fait ses
études à Lausanne et est doctoran t
à l'Université de Genève. Il a par
ailleurs été directeur de l'Ecole
d'infirmiers et d'infirmières en
psychiatrie quand celle-ci était rat-
tachée à Perreux.

SANG NEUF
Dès le 1er octobre, le Dr Lucien
Barrelet sera le médecin-chef de la
clinique psychiatrique. 46 ans,
marié et père de quatre enfants, il
est actuellement médecin adjoint

au service que dirige le professeur
A. Haynal aux institutions univer-
sitaires de psychiatrie de Genève.
Il représente pour Perreux un
apport de sang neuf ...et bien neu-
châtelois. Originaire de Boveresse,
il est le fils de Jules Barrelet , qui
fut médecin-chef de l'Hôpital des
Cadolles.

Outre son point d'attache gene-
vois - il y a fait ses études, a tra-
vaillé à la clinique Bel-Air et ses
centres de thérapie brève jouent un
rôle important dans la cité de Cal-
vin - le Dr Barrelet a fait des sta-
ges à Londres et aux Etats-Unis. Il
a une formation en thérapie de
famille, acquise à Philadelphie, et
en psychanalyse.

Le Dr Barrelet apportera sans
doute à Perreux des idées et des
méthodes nouvelles. Il y trouvera
aussi un instrument mieux adapté
à cette pratique. En juin dernier
ont commencé les transformations
- elles vont s'étaler sur dix ans -
rendues possibles par le crédit de
45 millions accepté par le peuple
neuchâtelois.

AU COMPLET
Autre «première» à signaler à Per-
reux: l'établissement est parvenu à
l'effectif «standard » de son per-
sonnel, c'est-à-dire celui dont il a
théoriquement besoin. Les diffi-
cultés de recrutement avaient posé
ces dernières années des problèmes
sérieux. La nouvelle organisation
doit tourner en principe avec le
même effectif réparti de façon dif-
férente.

JPA

Un petit bénéfice
présumé

Budget équilibré à Fleurier
C'est la ronde des budgets. Couvet
vient d'adopter le sien, largement
déficitaire; Fleurier publie des pré-
visions plus optimistes. Avec un
bénéfice de 24.450 frs , les comptes
1989 devraient être équilibrés.

Dans les communes, la tendance
est à la présentation d'un budget
volontairement déficitaire pour
pouvoir se féliciter , une année plus
tard, d'enregistrer un bénéfice.
Cela permet de pratiquer l'austé-
rité en toute bonne foi. Avec un
bud get bénéficiaire, Fleurier
étonne.

¦>

Chef des finances, le socialiste
Eric Luthy exp lique que l'exécutif
souhai te avoir des comptes bénéfi-
ciaires et que les prévisions
devraient exaucer ses voeux même
s'il peut y avoir des surprises de
part et d'autre. Dans ces con-
ditions, il n'y a pas de raisons de
présenter un projet déficitaire.

Le budget est moins instructif
que les comptes. L'amortissement
des dépenses n'apparaît que lors-
que la dette a été consommée.

Ainsi , la transformation de la
Fleurisia , qui pourrait faire l'objet
d'un crédit de près de 2 mio d'ici la
fin de l'année, ne fi gurera sous la
rubri que des amortissements que
dans le budget 1990. Même chose
pour la transformation du temple
dont les travaux ne sont pas
encore terminés.

DES CHIFFRES EN BREF
Le nouveau plan comptable Bus-
chor publie toutes les recettes et
toutes les dépenses. Les écritures
ont doublé par rapport à l'ancien
qui ne présentait que le solde néga-
tif ou positif des rubri ques et cha-
pitres.

Le budget prévoit des charges
pour 10 mio 882.850 frs et des
revenus pour 10 mio 907.120 frs.
L'impôt sur les personnes physi-
ques devrait rapporter 4 mio
320.000 frs. L'impôt sur la fortune
des personnes physiques est estimé
à 410.000 frs. L'imposition des
frontaliers rapportera 95.000 frs,
celle du bénéfice des personnes
morales (entreprises) 130.000 frs.

Au chapitre des ressources,
l'économie publique (vente d'eau,

d'électricité , produit des installa-
tions réalisées par les SI, etc) con-
stitue la seconde grosse entrée:
3.282.700 frs. Mais l'économie
coûte 2.926.000 frs (salaires , entre-
tien , etc) et ne laissera qu 'un béné-
fice de 356.000 frs. Il est en baisse
par rapport à celui prévu en 1988:
410.000 frs. Le départ de l'entre-
prise Afflerbach , grande consom-
matrice de courant , explique en
partie cette révision à la baisse.

INVESTISSEMENTS
À L'HORIZON

Du côté des charges, l'enseigne-
ment coûtera 1 mio 983.00 frs net.,

le trafic (ancien travaux publics), 1
mio 013.000 frs , la prévoyance
sociale 655.000 frs , l'administra-
tion communale 598.000 frs , la
santé 480.000 frs , etc.

En résumé, les finances de Fleu-
rier sont saines au moment ou
d'importants investissements
s'annoncent à l'horizon: bâtiments
des travaux publics , Fleurisia ,
rénovation de la vieille halle. A
relever aussi qu'en 1987 la dette
par habitant était de 2514 frs alors
que la moyenne cantonale se
situait à 5203 frs.

JJC

Deux «oui» unanimes
Budget et Kobella

au Législatif de Saint-Sulpice
Réuni vendredi sous la présidence
de Daniel Cochand, le législatif de
Saint-Sulpice a dit oui unanime-
ment à La Robella et au budget
1989. Il a par contre refusé de
modifier l'assiette de la servitude
de passage dans la zone industrielle
pour des raisons de sécurité. - Le
dossier est renvoyé pour étude.

L'aide à La Robella a été adoptée
sans discussion. L'arrêté prévoit
une partici pation annuelle de
13.298 francs pendant deux ans
pour le financement des investisse-
ments. Ensuite, c'est 12 francs par
habitant pendant 10 ans que la
commune versera pour faire tour-
ner les installations pendant les
hivers sans neige et constituer des
réserves.

Le budget prévoit un déficit de
37.300 francs, contre 47.900 en
1988. Les impôts représenten t
66,9% des revenus, alors que l'ins-

truction publique (31,5 %), les frais
administratifs (17,3%), les travaux
publics (19,6%), les œuvres socia-
les (14,2%) et l'hygiène publique
(6,3 %) constituent les plus grosses
dépenses.

Dans les divers, il a été question
de l'établissement d'un calendrier
pour les dates des séances de
l'autorité législative. Le Conseil
communal a reconnu le bien-fondé
de ce souhai t qui sera étudié.

La pose d'une glissière de sécu-
rité au Pont-de-le-Roche, en bor-
dure de trottoir , sera soumise à
l'autorité cantonale compétente.

Enfi n, en ce qui concerne le
lotissement du Grand-Frédéric , le
solde actif disponible est de
132.000 francs. Cela permet de
poursuivre l'épuration des eaux
usées, la construction de trottoirs,
la pose de candélabres et l'entre-
tien de la routé.

(rj)

Un casse-tête
pour l'Ecole suisse de ski

m VAL-DE-RUZ l

Programme à l'eau par manque de neige?
Pendant l'hiver 1968-69, Alcide
Geiser, Willy Junod , Jean-Michel
Aeby et Fredy Huguenin ont fondé
leur première école de ski nordi-
que. Ils ont posé eux-mêmes leurs
premiers balisages tout en entrete-
nant les pistes de fond créées.

Les itinéraires possibles à l'époque
s'étendaient sur les hauteurs de
Tête-de-Ran, La Vue-des-Alpes,
les Neigeux, les Pradières jusqu'au
Mont-Racine. En 1970, cette école
s'intitula officiellement «Ecole
suisse de ski nordique» (ESSN).
Cinq ans plus tard , on assista à la
naissance d'une seconde école
suisse de ski à Tête-de-Ran, La
Vue-des-Alpes, mais alpine cette
fois-ci.

ACTIVITÉS
Cette école, dirigée par Maurice
Villemi n des Hauts-Geneveys n'a
jamais cessé d'exister. Elle propose
chaque année des cours de ski
alpin aussi bien que nordiques.
«Les cours collectifs pour adultes
étaient prévus tous les mardis soir,

alors que les cours collectifs jeu-
nesse devraient se dérouler tous les
mercredis et samedis après-midi»,
dit le président. «On avait même
pensé aux bons skieurs qui

Maurice Villemin, directeur de
l'Ecole suisse de ski de Tête-
de-Ran - La Vue-des-Alpes.

(Photo Charlet)

auraient voulu se lancer dans une
initiation à la compétition.»
L'école partait même cet hiver à la
conquête des surfers et des fans du
monoski, puisque des moniteurs
brevetés auraient pu leur donner
des cours sur demande. «Mais
pour que ce programme reste une
réalité il faudrait que la neige
vienne avant le premier février.»

SKI NORDIQUE
Les cours pour adultes auraient
déjà dû commencer tous les same-
dis à choix le matin ou l'après-
midi , alors que les cours collectifs
jeunesse n'étaient possibles que le
samedi après-midi. Comme en ski
al pin, les leçons privées pouvaient
comprendre plusieurs personnes.

L'école se compose actuellement
de cinq instructeurs suisses de ski
alpin , il s'agit de Raymond Jean-
neret , Gynette Jeanneret, Maurice
Humbert , Aldo Rustichelli et
Charles Haerterqui est chef tech-
nique. Parmi les six instructeurs
suisses de ski nordique, on peut
citer Christian Matile et Henri

Berdat. De nombreux moniteurs
Jeunesse et Sport I, II et III , possé-
dant tous une formation donnée
par le chef d'équipe, viennent
apporter leur renfort.

Le champ d'action de l'école
s'étend dans les endroits suivants:
La Vue-des-Alpes, Tête-de-Ran ,
Les Hauts-Geneveys, La Serment ,
le Crêt-Meuron, La Corbatière, Le
Chapeau Râblé et la Combe Jean-
neret au Locle. A cette dispersion
dans l'espace correspond une
extension dans le temps, en effe t,
les leçons privées ne sont pas seu-
lement diurnes , mais peuvent avoir
lieu le soir.

ET LA NEIGE?
Maurice Willemin précise encore
que si la neige n'est pas au rendez-
vous le 1er février, les cours jeu-
nesse devront être annulés pour la
saison. Le mois de février est
réservé, en effet , aux camps de ski
des écoles dans les Al pes. Les
cours collectifs et les leçons privées
pourraient être maintenus. LME

Motion socialiste
Président du Conseil général , le
socialiste Raoul Jeanneret a
déposé une motion appuyée par
cinq co-signataires. Elle
demande une révision de l'article
No 7 du règlement communal
relatif aux fonctionnaires et
employés.

Cet article empêche la nomi-
nation de personnes de nationa-
lité étrangère aux postes de
l'administration communale. La
motion explique que «dans son
application actuelle, cette clause
s'étend aux apprentis et appren-
ties de commerce». Les motion-
naires demandent la modifica-

tion de cet article dans «le sens
d'un accès possible des postes
d'apprentissage aux jeunes gens
et jeunes filles qui ont suivi toute
leur scolarité en Suisse».

La motion précise encore que
d'autres communes du Val-de-
Travers ont déjà engagé des
apprentis de nationalité étran-
gère sans que cela pose de pro-
blèmes particuliers. L'adminis-
tration cantonale aussi.

Enfin, dernière précision: la
décision d'engagement reste de
la compétence du Conseil com-
munal.

(il'c)

Sœur Marthe entre dans sa 102e année
Le communauté religieuse ae
Grandchamp fête aujourd'hui les
101 révolus de sa doyenne, Marga-
ritha Bossert, connue sous le nom
de Sœur Marthe. Née en Argovie,
elle eut le malheur de perdre très
jeune ses parents et fut élevée dans
un orphelinat, à Berne.

Sœur Marthe vint très tôt s'ins-

taller à la communauté, puisqu 'elle
commença de s'y occuper
d'enfants alors qu'elle n'avait pas
encore 20 ans. Toute sa vie s'est
déroulée depuis au sein de la com-
munauté, où malade et affaiblie,
elle trouve réconfort dans l'entou-
rage attentionné que lui prodi-
guent ses sœurs, (ste)

Communauté de Grandchamp

NEUCHÂTEL

Naissances
Girard Nicolas André, fils de
Claude Ernest et de Girard née
Kohler Franziska.

Promesses de mariage
Bar Raphaël et Zimmermann San-
drine Doris. - Frasse Pierre Alain
et Veuillez née Cazier Annie
Hélène Suzanne. - Piazza Gianni
et Hertig Marie-José Dominique
Corinne.

Mariage
Jeanneret Thierry Pierre et Barras
née Scopo Francine Virg inie Emi-
lienne.

ÉTAT CIVIL 

Copieux rapport a Couvet
La Commission scolaire de Couvet
vient de publier un copieux rapport
rédigé par sa présidente Christiane
Bourquin. Le législatif l'a adopté
vendredi passé avec des félicita-
tions à son auteur. vOn y relève
qu'après deux ans de diminution ,
les effectifs des écoliers sont à la
hausse.
Durant l'année scolaire 1985-86,
135 élèves occupaient 8 classes.
L'année suivante, ils n'étaient plus
que 121 dans 7 classes. En 1987-
88, il manquait encore deux élèves
à l'appel. Pour la période 1988-89,
l'effectif est remanié à 129 élèves.

Pour diverses raisons trois éco-

liers covassons poursuivent leur
scolarité hors de la commune. Un
écolier de Trémalmont va à Fleu-
rier et deux élèves se trouvent en
classe de développement dans ce
même village. En outre, quelques
enfants sont placés dans des insti-
tutions cantonales.

Du côté du jardin d'enfants , si
l'année 1987-88 fut record avec 29
gosses (2 classes), il n'accueille
qu'une vingtaine de bambins
actuellement (1 classe). Pour la
prochaine année, 26 enfants pour-
raient entrer à la petite école. Si
cet effectif se confirme, une auxi-
liaire devra être engagée, (jjc)

Ecoliers en hausse

N JlNiSSi Avec vous
PJBHIIlWflia dons l'action.

AUVERNIER
M. Claude Matile, 1920.
BEVAIX
M. Jean Barbier , 1924.
FLEURIER
Mme Berthe Fornachon, 74 ans.

DÉCÈS



^EN MÉCANIQUE ^^

5 pour la construction de nos installations desti- I
nées à la fabrication du verre de sécurité.
Ces installations d'un niveau technique élevé
¦ touchent à l'électrothermie, la construction

métallique, la mécanique de précision, les asser-
vissements divers.
Ce poste conviendrait à un ingénieur ETS ou I

^k technicien 
ET 

d'expérience. 
^
H

Y EN MÉCANIQUE 
^

¦ avec quelques années d'expérience pour l'élabo- I
ration de plans d'ensemble et de détails des ins- M

W lallations décrites ci-dessus. JE

WEH  ÉLECTROTECHNIQUE 
^|

pour la mise en service et le service après-vente ! " i
"" ' des installations décrites ci-dessus. !

Ce poste conviendrait à une personne disposant p
g de quelques années d'expérience et bien au cou- I
_ rant des asservissements électrotechniques j

sophistiqués et possédant de bonnes connaissan-
j , ces en hard- et software.
m Elle devrait être en mesure d'effectuer des dépla-

cements à l'étranger variant de quelques jours à , i
Bk 3 semaines environ. Ê̂

pour le montage et le câblage des armoires élec- f
| triques des installations décrites ci-dessus.

^rELECTRICIEN ^^
pour le montage de nos équipements à Tétran-
¦ ger. ¦
'¦ Ce poste conviendrait à de jeunes électriciens en ¦

mesure d'effectuer des déplacements d'une t&
durée d'environ 3 mois. t]

1 De bonnes connaissances d'anglais sont souhai- S
^L tées. Ê̂

^g disposant d'un CFC et de quelques années ^B
9 d'expérience. B

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres m
| de service avec les documents habituels à:

M CATTIN MACHINES S.A. A
™ Fabrique d'équipements pour l'industrie verrière

Boulevard des Eplatures 50
a 2301 La Chaux-de-Fonds 492 JE

Nous cherchons

un(e) physiothérapeute
à mi-temps ou temps complet, avec
diplôme reconnu, nationalité suisse ou
possédant permis C. Poste à responsabili-
tés. Engagement tout de suite ou date à
convenir.

Faire offres sous chiffres H 28-077710 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 077710

Pour répondre à son constant développe-
ment

tm l \ \ / l  
Rue de France 55

rllJurl MOO L L~e
cherche pour ses départements montage
et fabrication

mécaniciens
de précision avec CFC

ayant quelques années d'expérience
(connaissance en CNC souhaitée).
Date d'entrée à convenir.
Prendre rendez-vous par téléphone au
039/31 46 46 337

SCHWARZ-ETIEIMNE
FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche pour son département exportation un(e)

employé(e) de commerce
Profil souhaité:
— Expérience dans le domaine de l'informatique, des papiers

d'exportation, du fax, du télex.
— Capable de travailler de manière indépendante.
— La connaissance de l'anglais serait un avantage.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Pour son département SAV un(e)

employé(e) de bureau
Cette personne sera chargée
— du suivi des réparations de montres;
— de la préparation des fournitures;
— de la gestion du stock fournitures.
Profil souhaité:
— Connaître le domaine horloger.
— Etre apte à travailler sur un système informatisé, après mise au

courant.
Date d'entrée: mars 1989.
Faire offre manuscrite en précisant le poste qui vous intéresse à:

SCHWARZ-ETIENNE SA
Service du personnel

Avenue Léopold-Robert 94 - 2300 La Chaux-de-Fonds
012101, I

r N

O
OMEGA

ELECTRONICS
Oméga Electronic mondialement connu pour la qualité de ses
appareils de chronométrage et de ses tableaux d'affichage,
cherche

un agent d'ordonnancement
avec un CFC de mécanicien, d'électronicien ou de monteur
électricien et quelques années de pratique dans un milieu
industriel;

un laborant électronicien
avec un CFC d'électronicien et des connaissances de la techni-
que digitale.
Ce poste offre de bonnes possibilités de déplacement en Suisse
et à l'étranger;

un ingénieur en électronique ETS
ou technicien ET

pour le département mise en service.
Si une de ces places vous intéresse, veuillez envoyer votre can-
didature au service du personnel de
Oméga Electronic SA, rue Stâmpfli 96, 2501 Bienne
ou pour de plus amples renseignements veuillez contacter
Mme Huser au 032/42 97 07.

Une entreprise du groupe SSMIUMMI
002106

V >
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Participez à notre succès en devenant notre
futur

collaborateur
Vous habitez dans le canton, vous avez au
minimum 25 ans, vous êtes motivé, apte à sur-
monter les difficultés.

Nous vous proposons alors le travail qu'il vous
faut au sein de notre Service externe.

Avec une formation complète et un salaire
garanti dès le début.

Informez-vous sans tarder auprès de

VITA Prévoyance familiale
Roger GREMAUD, 0 (038) 53 54 49

ou écrivez à

Roger GREMAUD
Chef de vente VITA
Chemin de la Champey
2057 VILLIERS 002599

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

un(e) employé(e)
de commerce
avec CFC ou équivalent

pour divers travaux de bureau,
comptabilité et publicité.

Faire offre avec références, sous chif-
fres 28-950022 à Publicitas
2302 La Chaux-de-Fonds. 012191

•"•ZENITH
iA (!,;/à International S.A.
cherche:

un mécanicien
maîtrisant la fabrication des ébauches horlogères;
titre exigé: CFC ou équivalent;

des ouvrières
pour posage de cadrans et travaux de fabrication;

des emboîteurs
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres accompagnées d'un curriculum vitae au service
du personnel.

ZENITH INTERNATIONAL SA
Billodes 34
2400 Le Locle us
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PuWk^ré
cniensive -
Publidté

po-
annoiKes.

Saisisser la chance de réaliser
une nouvelle carrière
Votre formation professionnelle
est à nos frais!
Vous avez une formation commerciale ou équi-
valente, le sens des contacts humains, vous êtes
ambitieux.
Vous voulez
• être plus actif
• gagner davantage ,
O vivre mieux
Dans votre région vous trouverez une situation
indépendante et une activité variée au sein de
l'organisation externe d'une importante entreprise
de services suisse. Nous vous garantissons un appui
permanent, d'excellentes conditions de rétribution
(fixe, commissions et frais), ainsi que des prestations
sociales complètes.
Renseignez-vous! Postez aujourd'hui encore le cou-
pon ci-dessous.

 ̂
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D Prenez contact avec moi

Nom, Prénom: 

Profession actuelle: 

Date de naissance: 

Rue et No: 

NPA/Localité: 

Tél. privé: 

A renvoyer à Publicitas S.A., rue de la Treille 9,
2000 Neuchâtel, sous chiffres Y 28-58731 6.
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Un merveilleux concert
Succès pour la fanfare nationale salutiste à Tramelan

Le passage à Tramelan de la
Fanfare nationale salutiste
aura été un événement mar-
quant puisque les nombreux
mélomanes qui remplissaient
l'église réformée samedi der-
nier ont été plus que ravis de
la prestation de ce fabuleux
ensemble.
Cette grande soirée musicale fut à
tout point de vue merveilleuse et
enrichissante. Une musique parfai-
tement interprétée par une tren-
taine de musiciens qui jouent avec
une profonde conviction.

Les différents messages appor-
tés au cours de cette soirée auront
été des témoignages enrichissants
pour chacun. La Fanfare nationale
«Brass of praise» (Cuivres de la
Louange) a interprété diverses
œuvres toutes composées par des
salutistes.

Chaque morceau ayant un
thème bien défini et apportant du
même coup un message d'espé-
rance.

Cet ensemble formé des meil-
leurs musiciens salutistes venant
de toute la Suisse proposait un
concert exceptionnel où l'on écou-
tait avec plaisir différents mor-
ceaux tels que la suite «Thèmes

La Fanfare nationale suisse de l'Armée du salut à l'occasion de son merveilleux concert (Photo vu)

from the Italian Symphony» de
Mendelssohn, des marches entraî-
nantes ou encore le solo de cornet
«Clear Skies» du compositeur bien
connu Eric Bail. Le solo d'eupho-
nium «The better world» de N.
Bearcroft était lui aussi merveilleu-
sement interprété. Les musiciens

sont aussi d'excellents chanteurs.
Nous en avons eu la preuve lors-
qu'ils ont déposé leurs instruments
pour mettre en valeur des voix
merveilleuses. C'est sur l'initiative
des salutistes locaux que la Fan-
fare nationale salutiste s'est arrêtée
quelques instants à Tramelan.

Mentionnons encore que le cap.
Philippe Bûrki du poste de Trame-
lan a salué l'assistance alors que le
message était quant à lui apporté
par le col. Robert Vollet, cette
magnifique soirée étant présidée
par Beat Geiser.

(vu)

Berne et Bâle
du même avis

Scrutin dans le Laufonnais
Les délégations gouvernementales
des cantons de Berne et de Bâle-
Campagne sont d'avis que la procé-
dure débouchant sur un nouveau
scrutin d'autodétermination dans le
Laufonnais doit être mise en route
dès que possible.
Actuellement, il est toutefois pré-
maturé d'arrêter un calendrier car
les considérants du jugement
rendu en décembre par le Tribunal
fédéral n'ont pas encore été
publiés, a précisé lundi l'Office
d'information du canton de Berne
(OID).
Les deux gouvernements se sont
déjà penchés sur les diverses ques-
tions préliminaires que soulève

l'organisation d'une nouvelle con-
sultation populaire. Pour sa part,
le Conseil de district de Laufon
désignera le 1er février une déléga-
tion qui sera associée aux pourpar-
lers avec les exécutifs concernés.

Réuni ce week-end en assemblée
extraordinaire, le Mouvement lau-
fonnais (séparatiste) a exigé que le
scrutin d'autodétermination ait
lieu cette année encore et qu'il se
déroule sous la surveillance de la
Confédération. En décembre der-
nier, le Tribunal fédéral avait
donné une suite favorable à un
recours de droit public déposé par
le Mouvement laufonnais et cassé
la votation de 1983. (ats)

Aubaine pour l'Harmonie
^Association suisse des musiques de La Croix-Bleue

tiendra ses assises à Tramelan

M. Emile de Ceunlnck, un bail
de fidélité de 10 ans qui n'est
pas prêt de s 'éteindre.

(Photo vu)

Cest en présence d'une forte participation de membres que
se sont déroulés dernièrement les assises annuelles de l'Har-
monie de la Croix-Bleue, sous la présidence de M. Willy
Habegger. L'assemblée prenait note que les délégués de
l'Association suisse des musiques de la Croix-Bleue siége-
ront à Tramelan en mars prochain.

Après les souhaits de bienvenue,
l'intérêt se porta sur la lecture des
procès-verbaux rédigés par Pierre
Geiser. Les comptes établis par
Pierre-André Hasler se soldent
positivement. Ces deux membres
sont vivement remerciés pour leur
excellent travail.

Après le traditionnel message
apporté par Daniel Ramseyer le
président retrace les nombreuses
activités de 1988 dont notamment
la participation de l'Harmonie aux
centenaires de la fanfare de la
Croix-Bleue de Bâle et de la sec-
tion de la Croix-Bleue d'Yverdon.
Le point culminant de ces activités
fut la prestation remarquée de
l'harmonie à la Fête fédérale des
musiques de la Croix-Bleue à
Genève.

Le président rappelle aux mem-
bres présents le décès de M. Louis
Berger, membre d'honneur de la
société. De sincères remerciements
vont au directeur M. Emile de
Ceuninck pour son inlassable tra-
vail ainsi qu'à tous les sociétaires
pour leur engagement envers la
société.

MUTATIONS
Un changement intervient au sein
du comité qui se compose comme
suit: président: Willy Habegger;
vice-président: Kurt Zingg; cais-
sier: Pierre-André Hasler, secré-
taire-correspondance: Danielle
Vaucher; verbaux : Pierre Geiser;
matériel: Frédy Wyss; assesseur:
Pascal Geiser.

Un changement également au

sein de la commission de musique
qui continuera sa tâche dans la
composition suivante: directeur
Emile de Ceuninck: sous-directeur
et ' président Gérard Gagnebin;
bibliothécaire Raymond Degou-
mois; membres Daniel Geiser,
Philippe Zûrcher, Alfred Habeg-
ger, Pierre Vuilleumier et Eric
Rossier.

DISTINCTIONS
Au chapitre des distinctions, rele-
vons pour 5 ans Pascal Geiser, Jac-
ques Giauque; pour 10 ans Eric
Rossier, Danielle Vaucher, Kurt
Zingg; pour 25 ans Abel Mathez,
Raymond Degoumois; pour 40 ans
Pierre Geiser et Roger Gagnebin.

L'assemblée des délégués de
l'Association suisse des musiques
de la Croix-Bleue se déroulera à
Tramelan les 4 et 5 mars pro-
chains. A cette occasion, l'Harmo-
nie donnera le samedi 4 mars au
soir, un grand concert entièrement
animé par ses musiciens. Il s'agira
du 10e concert annuel dirigé par
M. Emile de Ceuninck. (comm-vu)

Parcage des Lovières : le chaos
La police de Tramelan va prendre des mesures

Il ressort des dernières délibérations du Conseil municipal
que le stationnement des véhicules aux Lovières engendre
un sérieux problème. Comme on pouvait s'y attendre, le sta-
tionnement des véhicules à proximité de la Salle de la
Marelle fraîchement inaugurée pose quelques problèmes
lors des fortes affluences, les alentours n'étant pas encore
aménagés.
L'indiscipline des uns s'ajoutant
au sans-gêne de certains, la situa-
tion devient alors proche du chaos.
N'a-t-on pas vu une signalisation
provisoire, posée par la police, se
déplacer «toute seule» et des voitu-
res incongrûment abandonnées
devant des portes de garages?

Aussi, le Conseil municipal a-t-il
chargé la police de mettre en place,
le plus rapidement possible. Les
mesures propres à éviter le renou-
vellement d'un certain désordre tel
que celui constaté dans la soiré du .
7 janvier dernier.

SERVICE HIVERNAL
Après chaque chute de neige
importante, les piétons en sont
généralement réduits à emprunter

la chaussée, durant un certain
temps, faute de pouvoir utiliser les
trottoirs restés impraticables.
Conscient du danger que courent
ainsi les piétons, le Conseil muni-
cipal a chargé la direction des TP
d'étudier la possibilité d'aménager
sur les trottoirs bordant la «zone
bleue» de la Grand'Rue, après
chaque chute de neige, un passage
suffisant pour les piétons.

BÂTIMENT
Ayant trouvé à Tramelan d'autres
locaux mieux adaptés à ses
besoins, l'entreprise Bouchonnex
S.A. quittera prochainement ceux
qu'elle occupe depuis de nombreu-
ses années à la rue de la Prome-
nade 3 (SIT). L'affectation future

des locaux ainsi disponibles reste à
définir par le Conseil municipal.
Sur proposition de la Commission
de l'Ecole primaire, le Conseil

municipal a autorisé la réfection
des fenêtres et des toilettes du col-
lège des Gérinnes aux Reussilles.

(comm, vu)

Le bâtiment des SIT dont les étages supérieurs devront trouver
une nouvelle affectation suite au départ de Bouchonnex S.A.

(Photo vu)

CORGÉMONT-CORTÉBERT
(2e semestre 1988)

NAISSANCES
Favre Gilles, fils de Raymond
Marcel et de Favre née Boillat
Christiane. - Risse Florence, fille
de Serge Alain et de Risse née

Meier Anne Eva. - Tschanz Chris-
tian Frédéric, fils de Fritz Chris-
tian et de Tschanz née Siegfried
Margareta. - Brunner Valérie
Martine, fille de Christian Ernest
Otto et de Brunner née Kâppeli
Heidi Adelheid. - Tschannen
Sabrina, fille de Hans Rudolf et de
Tschannen née Kocher Heidi.

ÉTAT CIVIL

Pas de changement
Conseil municipal de Corgémont

Sous la présidence du maire
Roland Benoit, le Conseil munici-
pal a siégé pour la première fois
cette année le 9 janvier, dans sa
nouvelle composition.

Les principaux objets traités
sont: l'attribution des départe-
ments, la politique communale
pour 1989, ainsi que la rencontre
intercommunale annuelle avec les
autorités des deux localités voisi-
nes.

La candidature du vice-maire
Gottlieb Brunner sera proposée,
pour succéder à Werner Harnisch,
représentant de la municipalité au
Conseil d'administration de CRI-
DOR.

Les membres suivants de com-
missions locales ont demandé à
être déchargés de leur fonction:
délégué du Syndicat SEBV, Wer-
ner Leibund gut , commissions des
logements et de la santé, Emile
Hugi, commission du Jardin
d'enfants, Roger Siegrist.

La rencontre intercommunale
des autorités de Corgémont, Cor-
tébert et Sonceboz a été fixée au 21
juin prochain à Cortébert. Cette
réunion annuelle a pour but d'exa-
miner les problèmes d'intérêts
communs entre les communes con-
cernées. Elle permet également une

harmonisation de dispositions et
l'échange d'expériences.

RÉPARTITION DES
DÉPARTEMENTS

Dans la répartition des 9 départe-
ments de l'administration com-
munale, les conseillers réélus ont
conservé la gestion des départe-
ments dont ils avaient la responsa-
bilité au cours de la législature pré-
cédente.

La structure de l'administration
se présente comme suit:

Maire: Roland Benoît. Rempl.
Gottlieb Brunner vice-maire.

Finances: Stéphane Bueche.
Rempl. Christian Merkelbach.

Services communaux: André
Criblez. Rempl. Michel Junod.

Travaux publics: Gottlieb Brun-
ner. Rempl. André Criblez.

Ecoles: Hélène Liechti. Rempl.
Jacqueline Voisin.

Oeuvres sociales: Jacqueline
Voisin. Rempl. Roger Siegrist.

Urbanisme et bâtiments: Roger
Siegrist. Rempl. Stéphane Bueche.

Agriculture et sylviculture:
Michel Junod. Rempl. Roland
Benoît.

Bâtiments et places publiques:
Christian Merkelbach. Rempl.
Hélène Liechti.

Stéphane Liechti avec Pierre Fehlmann
Un rêve d'enfant est devenu réalité
pour un jeune Prévôtois de 22 ans,
Stéphane Liechti. Il a été engagé
au sein de l'équipage de Pierre
Fehlmann pour participer à la pro-
chaine course autour du monde.

Stéphane Liechti a fait ses écoles
à Belprahon et Moutier avant
d'entreprendre un apprentissage
de mécanicien de précision chez
Tornos. Jusqu'à ces derniers mois,
Stéphane Liechti était occupé dans
une usine d'Orvin. On lui promet-
tait un voyage en Amérique pour
l'usine, voyage sans cesse remis.

Un jour, Stéphane Liechti, jeune
homme de caractère, en a eu
marre, et il a claqué la porte. Il a
décidé de voir autre chose. Il s'est
inscrit sur la liste des candidats
marins demandés par Pierre Fehl-
mann. Dernier inscrit, après avoir
rempli bien des formulaires, il a pu
rencontrer personnellement Pierre
Fehlmann.

Il a été engagé à l'essai. L'essai a
été concluant. A Noël dernier aux
Antilles, Stéphane Liechti a pu
confirmer son engagement pour la
grande course autour du monde
qui partira d'Angleterre au début
septembre à bord du «Merit» de
Fehlmann.

Il faut dire que Stéphane Liechti
n'est pas le premier venu. Sportif

Stéphane Liechti: en route
pour l'aventure. (Photo kr)

chevronné il a grandi dans le
milieu'de la navigation puisque
son père est constructeur de
bateau et par ailleurs ancien prési-
dent du Delta-Club Jura. Stéphane
Liechti a aussi construit son pro-
pre bateau avec lequel il a terminé
dans les toutes premières places du
premier marathon Saint-Ursanne -
Avignon, (kr)

Aubaine noiir un Prévôtois



Démographie jurassienne
La comparaison entre le recense-
ment fédéral de la population a fin
19S0 et l'état démograp hi que res-
sortant des relevés communaux au
début de 1988, soit sept ans plus
tard , indi que un vieillissement
inquiétant de la population juras-
sienne. Si ce phénomène n'est pas
particulier au Jura , il s'y manifeste
dans une proportion plus impor-
Ages 1980 1988
0- 4 ans 4.024 3.180
5 - 9 ans 5.025 3.554

10 - 14 ans 5.555 4.236

Totaux 14.604 10.970
Globalement , les enfants âgés

de 0 à 14 ans sont en 1988 au nom-
bre de 10.970 contre 14.604, soit
une diminution de 3634 ou, en
pourcentage, de 22,47% à 16,98%
de la population totale.

Ce phénomène de diminution se
produit également dans la catégo-
rie suivante , de 15 à 19 ans, avec
un total de 4808 en 1988 contre
5657 en 1980, soit une diminution
de 849, ou, en pourcentage, de
31.17% à 24,8%.
Ages 1980 1988
30 - 34 ans 4.794 4.894
35 - 39 ans 4.293 4.638
40 - 44 ans 3.720 4.650
45 - 49 ans 3.636 3.724
50 - 54 ans 3.684 3.636
55 - 75 ans 11.899 12.050
plus de 75 ans 3.641 4.731

En considérant d'autres groupes
d'âges, on constate que les moins
de 20 ans passent de 20.261 en
1980 à 15.778 en 1988, soit une
diminution de 4483 ou 31,17% à
24,27 %, ce qui est une diminution
très considérable. Entre 20 et 64
ans, les 35.593 personnes recensées
en 1980 deviennent 39.136 en
1988, soit une augmentation de
3543 personnes, en pourcentage
elles passent de 54,77% à 60,2%.
Enfi n, les plus de 65 ans, donc
retraités étaient 9132 en 1980 et
10.086 en 1988, soit une augmenta-
tion de 9544 personnes. En pour-
centage, elles passent de 14,05% à
15,51%.

Ces données statisti ques ne sont
pas sans effets immédiats ou à
terme. Elles entrent en compte par

tante que sur l'ensemble de la
Suisse.

On constate ainsi que les
enfants , soit entre 0 et 15 ans , su-
bissent un recul très important ,
malgré l'augmentation temporaire
des naissances enregistrées en 1986
et 1987.

Ainsi , en 1980, l'enfance juras-
sienne avait l'importance suivante:

Diminution ' . 80 % 88
- 844 6.19 4.S9
-1771 7.73 5,47
-1319 8.55 6.52

-3634 22,47 16,98
AU-DELÀ DE VINGT ANS

Contrairement à ce qu 'on croit
généralement , il n 'y a pas une
diminution mais une augmenta-
tion de la population entre 20 et 30
ans. En 1980. les 20 à 30 ans
étaient 8978 et ils sont en 1988
10.899, ou, en pourcentage ,
13,81% en 1980 et 16.77% en 1988.

Toutes les catégories d'âge sont
en revanche en légère augmenta-
tion entre 30 et 75 ans, selon les
données suivantes:
Augmentation % 80 % 88

100 7.38 7.53
345 6.61 7.14
930 5,72 7.15
- 88 5.60 5,73
- 48 5.67 5.59

151 18.32 18.54
1.090 5,73 7,88

exemple dans l'évaluation des
effets de la loi sur les allocations
familiales ou de la réforme sco-
laire. Le petit nombre d'enfants
devant entrer sur le marché de
l'emploi ces prochaines années
exerce lui une influence sur l'évo-
lution de ce marché ou sur le taux
de chômage.

Il se répercute aussi sur la nata-
lité prévisible en fonction du nom-
bre de personnes arrivant en âge
de procréer. Le moins que l'on
puisse dire est que ces données ne
permettent pas de prévoir une
amélioration de la natalité dans les
cinq à dix prochaines années, de
sorte que l'amélioration constatée
ces trois dernières années ne
devrait pas se renouveler avant dix
ans. V.G

Vieillissement préoccupantEncore plus belle qu'avant ?
Le parquetterie Chapatte reconstruite aux Breuleux

Extérieurement, les bâtiments cadrent parfaitement avec l'environnement.

Le 5 mai 1986, les habitants des
Breuleux ont bien cru que le ciel
leur tombait sur la tête. La parquet-
terie Chapatte était en feu et les
flammes qui s'élevaient dans la nuit
éclairaient tout le village. Les pom-
piers avaient dû se résoudre à pro-
téger les maisons avoisinantes, le
feu trouvant une proie facile dans
la vaste bâtisse construite entière-
ment en bois. En deux à trois heu-
res, tout était anéanti.

Commencèrent alors pour la direc-
tion de l'entreprise et plus particu-
lièrement pour Monsieur Ernest
Schneider, des soucis nombreux
concernant la reconstruction des
immeubles. Les affaires devant
être traitées tout de même, les
bureaux trouvèrent refuge dans
une petite fabrique désaffectée,
tandis que les ouvriers furent occu-
pés provisoiremen t dans diverses
entreprises environnantes.

Au mois de février 1987, un
hangar préfabri qué était monté sur
l'ancien emplacement de la scierie

et le travail pouvait reprendre dans
des conditions certes difficiles,
mais tout de même acceptables.

Les travaux de reconstruction
de la parquetterie et des bureaux
débutèrent au printemps 1988 et se
poursuivirent durant toute l'année.
Au mois de juillet, on procédait à
la levure des cintres lamellés-collés
servant d'armature à l'édifice.
Ceux-ci, longs de 18 mètres et
d'une hauteur de 1,40 m, se rejoin-
gnant au faîte formaient un
ensemble assez impressionnant.

Depuis le début de cette année,
les bureaux et la parquetterie elle-
même ont retrouvé des locaux pro-
pres et spacieux et le travail a
repris au sein de l'entreprise. Cer-
tes, il faudra attendre quelque
temps encore pour que la fabrica-
tion retrouve son rythme de croi-
sière mais M. Schneider est opti-
miste. Avec un parc de machines
semi-automatiques qui permet la
fabrication des parquets sans à
coup, la parquetterie Chapatte
possède le dispositif le plus

moderne d'Europe. Il permet, avec
un effectif d'employés inférieur à
celui occupé dans les anciens bâti-
ments, une production de parquet
qui a doublé. D'ici deux à trois

Un parc de machines le plus moderne d'Europe... (Photo ac)

mois, l'usine employera une qua-
rantaine de personnes et sera à
même de produire les parquets tra-
ditionnels et de luxe qui firent la
réputation de la grande entrep rise
brelottière.

Il faut également savoir que 20 à
25 m3 de chêne et de bois
d'essence diverses sont nécessaires
à la fabrication journalière de par-
quet. D'une superficie de 1500 m2,
l'atelier de montage est bien
éclairé et permet une exploitation
rationnelle de la surface. Si un ate-
lier de mécanique et d'affûtage
jouxte le vaste atelier d'assem-
blage, par contre , les déchets et la
sciure sont ramassés par une venti-
lation et conduits jusqu 'à un silo.
Entièrement en béton , d'une hau-
teur de 18 m et d'une capacité de
616 m3, celui-ci alimente la chau-
dière automati quement.

Situés dans la partie construite
en maçonnerie, les bureaux sont
également spacieux et bien éclai-
rés. Les parterres sont évidemment
recouverts d'un parquet de luxe
qui devrait donner à la clientèle
future , un avant-goût de la qualité
du produit.

Bien balancés, les bâtiments
cadrent parfaitement avec l'envi-
ronnement et forment un tout har-
monieux, (ac)

Des projets au-delà de la déception
Alpirod 1989 annulé, vive Alpirod 1990

Nous l'avons communiqué dans
notre édition de hier les deux éta-
pes franc-montagnardes de la
grande course internationale de
chiens de traîneaux Alpirod ont été
annulées faute de neige. D'ores et
déjà les organisateurs songent à
l'étape, de 1990 dont l'organisation
leur a déjà été confiée.

Mal gré la déception d'avoir dû
annuler cette grande fête du sport
et de l'hiver qu'est l'Alpirod , les
membres de la Société de dévelop-
pement et d'embellissement de

Les amateurs de course de chiens de traîneaux devront attendre l'hiver prochain.

Saignelégier (SDES) sont imper-
turbables et tirent déjà des plans
sur la comète pour l'étape de 1990.
Les responsables de la Biancha,
société organisatrice de l'Alpirod,
ont renouvelé leur entière con-
fiance à l'équipe de la SDES qui
affine chaque année ses vertus
d'organisatrice de grande enver-
gure.

REPAS DE L'AMITIÉ
Gardant le souvenir de la récep-
tion de l'an passé, les concurrents
de l'Alpirod ont souhaité faire un

crochet par Saignelégier samedi
prochain afin de goûter à l'amitié
des Taignons.

A cette occasion les liens se ren-
forceront encore et des jalons
seront posés pour l'an prochain si
la neige consent à tomber sous nos
latitudes.

Pour les organisateurs, la remise
des deux étapes du haut-p lateau
peut s'évaluer à quelque 20.000
francs de perte sans compter le
manque à gagner pour les hôte-
liers, restaurateurs et commerçants

de la place. Les organisateurs ont
néanmoins décidé de rester positifs
et de placer leurs espoirs immé-
diats sur la course du Trail Club
européen quiddevait se jouer éga-
lement ce week-end et qui a été
reportée aux 11 et 12 mars 1989. A
ce jour 86 attelages sont inscrits.
On peut imaginer qu'au vu du
nombre de courses annulées, une
trentaine de nouveaux attelages
s'aligneront en sus.

Si la neige est de la partie, la fête
risque d'être grandiose d'autant
plus que les organisateurs ont
encore amélioré leurs prestations
et leurs talents d'organisateurs.
Après avoir goûté à l'accueil des
gens d'ici, mushers et huskys quit-
teront Saignelégier dimanche
matin 29 janvier pour rejoindre
l'Engadine où se jouera l'ultime
étape helvétique de cette année.

GyBi

CELA VA SE PASSER

La Fédération cantonale juras-
sienne de menu bétail invite
toutes les personnes intéressées
à participer à une séance
d'information traitant du
thème «réflexion sur l'alimen-
tation pratique du mouton».
C'est l'ingénieur EPF Roger
Daccord de l'Institut agrono-
mique de Posieux qui animera
les débats. L'assemblée se
déroulera le jeudi 26 janvier à
20 h au Restaurant du Jura à
Bassecourt. Gybi

Alimentation
du mouton

Président socialiste
et maintien des jetons
Conseil de ville de Porrentruy

Le Conseil de ville de Porrentruy a
tenu sa séance constitutive en pré-
sence du ministre de la Justice
Pierre Boillat qui a procédé à
l'assermentation des nouveaux
élus de l'exécutif et du législatif
bruntrutains.

Le conseil de ville a ensuite dési-
gné sa secrétaire en la personne de
Mme Sylviane Salomon-Chapatte
qui a obtenu 38 voix sur 41, sa
suppléante Michèle Parietti étant
élue à ce poste par 39 voix.

Le Conseil de ville s'est ensuite
conformé à la rotation en vigueur
pour sa présidence, soit sur huit
ans trois démocrates-chrétiens,
trois radicaux et deux socialistes. Il
a élu le socialiste Victor Etienne,
député, par 36 voix.

Pour la première vice-prési-
dence, il a désigné M. Pierre
Parietti , radical, par 33 voix et
pour la seconde vice-présidence M.
Marcel Turberg, pdc, par 32 voix.
Le bureau comprendra outre ces
trois personnes un représentan t du
parti chrétien-social indépendant

qui aura voix consultative , cela
comme durant la précédente légis-
lature.

Dans les divers, le Conseil de
ville a examiné la question du ver-
sement de jetons de présence (15
francs par séance) à tous ses mem-
bres. Le parti chrétien-social indé-
pendant a fait la proposition de
renoncer à ce jeton , par espri t
d'économie, pour concrétiser le
dévouement à la chose publi que
dont il a été question dans la cam-
pagne électorale et du fait que le
Conseil de ville remplace l'assem-
blée communale à laquelle aucun
citoyen ne perçoit un jeton de pré-
sence. Cette proposition qui aurait
entraîné une économie de 6000
francs a été toutefois rejetée par
tous les votants , contre un seul , le
représentant du parti chrétien-
social indépendant. Dans les
divers, le pdc a présenté un postu-
lat demandant une étude pour le
chauffage à distance dans les
divers bâtiments publics de la ville.

V. G.

Au présent,
les signes
du futur

COURGENAY

Un automobiliste ajoulot qui
effectuait le dépassement d'un
cyclomotoriste entre Courgenay
et Comol, hier vers 19 heures, a
heurté le deux-roues au moment
où celui-ci marquait un écart sur
la gauche. Le cyclomotoriste a
fait une lourde chute et. blessé, a
été transporté par ambulance à
l'hôpital. Quant aux dégâts, ils
sont importants.

Cyclomotoriste
blessé



ÉCUBLENS

Madame Jeanne Steiner-Luthi, à Ecublens;
Monique et Eric Ischi-Steiner et leurs enfants, à Genève;
Sylvaine et Michel Karly-Steiner et leurs enfants, à Orbe;
Jacqueline et Olivier Dubugnon-Steiner et leurs enfants,

à Vullierens;
Madeleine et Pierre Bagutti-Steiner et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds;
Elisabeth Steiner-Droz et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre STEINER-LÙTHI
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 18 janvier 1989.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: ch. de la Chiesaz 8,
1024 Ecublens.

! Mon Dieu, donne-moi la sérénité
d'accepter les choses que je ne
puis changer, le courage de
changer les choses que je peux
et la sagesse d'en connaître la
différence.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRES 

LE LOCLE Vous que j 'ai tant aimés sur la terre
Souvenez-vous que le monde est un exil
La vie est un passage
Le ciel est notre patrie
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui
C'est là que je vous attends.

Monsieur Marcel Bergeon:
Monsieur et Madame Pierre Bergeon-Fiechter:

Monsieur Philippe Bergeon, à Zurich,
Mademoiselle Florence Bergeon

et Monsieur Patrick Freiburghaus, à Dûdingen,
Madame et Monsieur Michel Soldini-Bergeon

et leurs fils Laurent et Marc;

[ Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Fritz Matthey-Junod - Ducommun;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Jules Bergeon-May,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin i
de faire part du décès de

Madame

Gabrielle BERGEON
née MATTHEY-JUNOD

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
| sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie,

enlevée subitement à leur tendre affection, dans sa
81e année.

LE LOCLE, le 21 janvier 1989.

Le culte et l'incinération ont eu lieu lundi 23 janvier,
dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Argillat 1
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser au Service d'aide familiale,
cep 23-3341-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

FÉDÉRATION LAITIÈRE
NEUCHÂTELOISE

a le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Charles

KAUFMANN
ancien membre du comité

et membre d'honneur.

Pour les obsèques,
se référer à l'avis •

de la famille.
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LE SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE LAIT
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles KAUFMANN
président d'honneur.

Nous garderons de cet excellent ami
un souvenir ému et reconnaissant. i

LA CAISSE RAIFFEISEN
de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles KAUFMANN
président d'honneur

secrétaire pendant 23 ans et président pendant 22 ans.
Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant. \

LE SYNDICAT D'ÉLEVAGE DE LA RACE TACHETÉE
ROUGE ET BLANCHE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Charles KAUFMANN
ancien membre du comité

et teneur des registres de 1923 à 1974.
Membre d'honneur de la Fédération neuchâteloise

des Syndicats d'élevages.
Nous garderons de cet ami dévoué à la cause de l'élevage

un excellent souvenir.

LA SAGNE Dieu est ma délivrance,
je serai plein de confiance
et je ne craindrai rien.
L'Eternel est ma force
et le sujet de mes louanges,
c'est lui qui me sauve. .

Esaïe 12, v. 2.
Les familles Richard, Perret,

parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Cécile PERRET
née RICHARD

leur chère belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 94e année, après une longue et
pénible maladie supportée avec courage.

LA SAGNE, le 23 janvier 1989.

Le culte sera célébré mercredi 25 janvier, à 10 heures au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Henri Perret
rue Neuve 1
2314 La Sagne

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

i LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LE PERSONNEL
] DE LA MAISON R STAMPFLI S.A. DE SAINT-IMIER

ont le pénible devoir d'annoncer le décès,
survenu après une longue maladie, de

Monsieur Eric ROCHAT
ancien directeur et membre du Conseil d'administration.
Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.

L'enterrement a eu lieu dans l'intimité de la famille,
le 18 janvier 1989.

APMS
! ASSOCIATION DES PATIENTS MILITAIRES SUISSES

Section des Montagnes neuchâteloises
a le pénible devoir d'aviser ses membres

du décès de son fidèle ami

Monsieur

Julien MATTHEY
membre de la société depuis plus de 30 ans.

Nous garderons de lui un souvenir lumineux et reconnaissant.

La famille de

MADAME
MARIE CHUARD-REVELLY
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleure lui ont été un
précieux réconfort.
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CANTON DU JURA 

Les Breuleux: championnat jurassien
de ski de fond

L'équipe du Ski-Club des Breuleux est tout de même parvenue à
se hisser au huitième rang lors des relais bien que ses membres
aient fourni un travail effectif dans l'organisation des concours.
De gauche à droite: André Boillat, Vincent Parizot, Cyril Bigler et
Adrien Aubry. (Photo ac)

Les championnats jurassiens de ski
de fond, qui se sont déroulés
samedi et dimanche dernier, ont
connu un magnifique succès. Ce ne
sont pas moins de 200 coureurs
venus du Pays de Neuchâtel, de
Bienne et de tout le Jura qui ont
participé à ces journées dans un bel
esprit sportif et dans une franche
camaraderie. On vit même une
équipe de Damprichard en France
voisine participer aux relais du
dimanche matin.
Le manque de neige nécessita cer-
tes un travail supplémentaire de la
part des organisateurs, mais aux
dires des concurrents, les parcours
choisis étaient tout de même sélec-
tifs et les pistes ont tenu bon tout

au long de la manifestation. A cer-
tains endroits où les différents par-
cours se croisaient, ce ne sont pas
moins de 1000 passages de cou-
reurs que la piste dut supporter
sans pour autant céder. Aussi, les
organisateurs sont à féliciter pour
la parfaite ordonnance des joutes
sportives qui laisseront un souve-
nir durable du 60e anniversaire du
Ski-Club local.

Au terme de ces concours, le
Ski-Club des Breuleux se fait un
devoir de remercier toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin, ont
contribué à la réussite de ces
championnats étant dans l'impos-
sibilité de le faire pour chacune
d'elle, (ac)

Bilan satisfaisant

LELOCLE 
CELA VA SE PASSER 

Pour la 41e fois au Locle, la tradi-
tionnelle vente du «Mimosa» du
bonheur aura lieu samedi 28 jan-
vier. Ces jolis brins en provenance
du Sud de la France seront offerts
en ville par des nombreux aides
bénévoles, soit des élèves des clas-
ses de 4e et 5e année primaire qui
collaborent avec le comité des
dames de la Croix-Rouge locale
qui se charge de cette vente.

De nombreux mouvements
bénéficient chaque année des
fonds ainsi récoltés lors de cette
action de solidarité. L'an dernier ce
n'est pas moins de 6754 francs qui
avaient ainsi été collectés.

Chaque année, de nombreux
brins sont aussi vendus grâce à
l'intermédiaire des directions de
plusieurs entreprises locloises qui
groupent des commandes, (p)

Vente du «Mimosa
du bonheur»

Le Chœur mixte catholique du
Locle présentera sa soirée
annuelle, samedi 28 janvier à 20 h
15 dans la grande salle du Parois-
centre. Musique, théâtre et danse
sont au programme.

Cette soirée débutera en effet
par le concert que donneront les
chanteurs placés sous la direc-
tion de Jean-Paul Gogniat. Des
œuvres populaires ou contempo-
raines sont au programme.

Quelques chanteurs et le direc-
teur regrimperont ensuite à nou-
veau sur les planches pour inter-
préter une comédie en trois actes
de Jean-Michel Besson et Jac-
ques Thareau, «Allez les jau-
nes!») Cette pièce a été mise en
scène par Bernard Gogniat.

Dès 23 heures, place à la danse
avec l'orchestre «Les Décibels».

(P)_

Soirée du Chœur mixte
catholique

Afin de marquer leur solidarité
avec les victimes du tremblement
de terre d'Arménie, les collectivi-
tés italiennes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds ont décidé une
action qui aura lieu samedi 28
janvier dans les deux villes.

Celle-ci se présentera sous la
forme de vente autour de stands
qui seront dressés où des ven-

deurs offriront des boissons et
des pâtisseries.

Au Locle, deux bancs seront
dressés sur la place du Marché et
à proximité du Marché Migras le
matin. Il en sera de même à La
Chaux-de-Fonds, sur la place
Sans-Nom, de 8 h à 12 h.
L'argent récolté sera versé à une
œuvre pour favoriser l'adoption
des enfants devenus orphelins à
la suite de cette catastrophe.

(Imp)

Action
des communautés

italiennes

LA SOCIÉTÉ D'APICULTURE
DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur
Charles

KAUFMANN
membre dévoué

de la société.
Pour les obsèques,

prière de consulter l'avis
de la famille.

Réception des avis mortuaires: 22 heures



Service du feu (f i 118

La Chaux-de-Fonds

Salle de Musique: 20 h 15, récital de piano par Tatiana Nico-
laeva.
Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu , 14-20
h, ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu , 14-
18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h
30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h. Exposition au 4e étage, «Pho-
nographes, vieilles galettes et Cie».
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie 1, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Cinémas
Corso: 18 h 30, 21 h, Willow (12 ans).
Eden: 20 h 45, Pelle le conquérant (12 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, L'ours (pour tous).
Scala: 18 h 30, 21 h, Beetle juice (12 ans).

Le Locle

Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu 'à 20 h, En dehors de ces
heures <fi 31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
(f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, (f i 34 11 44. Per-
manence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel

Plateau libre: 22 h, Jon Cleary.
Pharmacie d'office: Trésor, rue du Seyon, jusqu 'à 21 h.
Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, La petite voleuse; 15 h, 20 h
30 (fr.), 17 h 45 (V.O.), Salaam Bombay; 15 h, 20 h 30, Mange-
clous; 17 h 45, Itinéraire d'un enfant gâté.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Un poisson nommé Wanda.
Bio: 18 h 30 (V.Ô. angl.) Raggedy; 20 h 45, Matador.
Palace: 18 h 30, Corps z'à corps; 20 h 45, Un amour à Paris.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Les maris, les femmes, les amants.
Studio: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, Camille Claudel.

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,
^? 111 ou gendarmerie (f i 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Police secours (f i 117

Val-de-Travers

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Crocodile Dundee IL
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: (f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voirol , (f i 41 20 72. Ensuite,
p 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr .Chopov, (f i 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, (f i 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
J9 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
(f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, ma, 10-11 h 45.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 5151. Dr Meyer
(f i 032/97 40 28. Dr Geering (f i 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambu-
lance: (f i 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-
danis, <f i 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumefer, (f i 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (f i 039/51 12 03.

RTN 2001
littoral FM 98.1 La Chau\-de-Fonds. U
I XKW: KM 97.5; Val-de-Ruz: KM 93.9; Vid6o
2000: 103.0; Codileb 100.6; Rassr-Areuse:
91.7; Le 1-anderon: 105.9; Saint-lmitT. 103.7

6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
7.00 Info SSR
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Secteur Privé
15.00 Info SSR
16.30 Hit-parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 2001 puces
20.00 Clapotis / Coup d'envoi
22.30 Cocktail FM
24.00 Musique de nuit (Hector)

xs; i
Ŝ& 

La 
Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.00 Infos et interview de
M. J. -F. Leuba , à l' occasion de
l'Indépendance vaudoisc. 12.30
Midi première. 13.(X) Interactif ;
reflets. 15.30 Jeu. 16.10 Les his-
toires de l'Histoire. 16.40 Lyri que
à la une. 17.05 Première édition
avec D. Guel pa. 17.30 Soir pre-
mière . 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosp hères. 22.40 Noc-
tuelle. 0.05 Couleur 3.

^&£P 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 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 Musique de
chambre. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Démarge. 0.05 Nottumo.

Ŝ f̂ 
Suisse alémanique

Club de nuit .  6.(H) Bonjour. 7.00
Journal du matin. 9.00 Palette.
11.30 Club des enfants. 12.00 Ma-
gazine. 12.30 Journal de midi.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 19.15 Sport-télé-
gramme et musi que. 20.00 Pavs et
gens: l' autre arrière-pays. 22.(X)
Hockey sur glace. 23.1X1 Ton-
Spur: musi que de films avec Cary
Grant.

|*f î | 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 Concert. 14.(XI Acousma-
thèque . 14.30 Les enfants d'Or-
phée : L 'oiseau de feu, d'1. Stra-
vinski. 15.(X) Portraits en concert.
17.30 Le temps du jazz. 18.1X1
Aide-mémoire. 18.30 Les mardis
de la musi que de chambre. 20.05
Interlude. 20.30 Orcue. 22.30 Ré-
cital. 23.07 Club d' archives.

^̂ ^̂ Fréquencejur ,

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 de presse. 9.(X) L'info
en bref. 9.10 D'une heure à l' au-
tre . 9.15 Sélection TV. 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Capitaine
hard-rock. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Fréquence jazz . 20.00 C3 ou
reportage sportif.

c
J ĵjJŷ  Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Bon-
jour M. le maire : J.-M. Blan-
chard , de Malleray. 10.30 Gospel
story. 11.00 A la bonne fran-
quette. 11.30 Les dédicaces. 12.45
La bonn 'occase. 15.00 Musi que
aux 4 vents. 16.30 Horizon mixte.
17.30, 19.00 Nos vieux tubes.
18.30 Activités villageoises. 19.30
DJ rendez-vous. 20.15 Hcavy mé-
tal fusion (hard rock).

Après Genève et Yverdon
Votre

est à La Chaux-de-Fonds

Des articles de 1989
aux prix de 1925

Jeans Denim adultes Fr. 25.—
enfants Fr. 15.—

Pantalons adultes Fr. 15.—
enfants Fr. 10.—

Chaussettes tennis Fr. 3.—
Rasoirs électriques Fr. 40.—
Tourne-disques stéréo, 2 enceintes + 1 ampli Fr. 70.—
Cassettes vidéo VHS, 1 80 min Fr. 5.-
Sacs de couchage, water-resistant,
100% coton, hollofil -20° Fr. 55.-

Pull-overs, sweat-shirts, chemises, jogging, blousons,
parkas, combinaisons de ski, etc., etc.
Jouets, jeux, peluches, souvenirs, verrerie, vanerie.
Vélos suisses en tous genres avec garantie et service.
Maillots cyclistes, gants, cuissards, souliers cyclistes,
pellerines...

...et plus de 200 articles
Tout cela à des prix casse-prix!

Constamment des nouveautés chez

Rue de la Balance 12 — 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 55 67
Heures d'ouverture:

Lundi: 14 h à 18 h 30
Mardi - vendredi: 9 h 30 à 11 h 50 et 14 h à 18 h 30

Samedi: 9 h 3 0 à 1 1 h 5 0 e t 1 4 h à 1 7 h
On accepte les cartes de crédit, Eurochèques et Postchèques

14657

-+> Nouveau - Couperose
disparaît à 100% avec nos cures
d'ampoules à base naturelle. La cure
de 3 semaines Fr. 84.—I- port.
Renseignements: <& 071/41 81 61

037987 (

Crédit rapide |
jusqu'à Fr. 30 000.- et plus. J 

:

Discrétion assurée. j ;
Meyer Financement + Leasing

Tirage 28- 2520 La Neuveville - Té!. 038/51 1833 I
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 001575 M
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Chaux-de-Fonds — Jumbo
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HYPOTHÈQUES TSESSXT |
—*mmmatmfà^m**^ CONSTRUCTEURS
^̂ ^̂ ^̂ ENTREPRENEURS

Toutes HYPOTHÈQUES et tous CRÉDITS DE CONSTRUCTION. Besoins de liquidités,
créons, transformons, augmentons hypothèques. • Possibilité de transformation de 2e et
3e rangs en 1er rang plus avantageux. • Amortissement intéressant. • Possibilité aussi de
profiter d'une assurance hypothèque, garantie tous risques. • Etude dossier sans frais, ni j
engagement. Méthode éprouvée, rapide, discrète. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffres 5091 à OFA, Orell Fussli Publicité SA, 1870 Monthey. 069,ooo

AVANTAGEUX!!!
Vernis à ongles, couleur 88, 1 pièce, net Fr. Z.~

Rouge à lèvres, couleur sa, 1 pièce, net Fr. 2.—

Ombre à paupières, couleur sa , 1 pièce, net Fr. 2.—

Emosan avec ti& Vl prix

Scholl pantoufles Vl pliX
Jusqu 'à épuisement du stock

âY j) Droguerie-Parfumerie

B Place de l' Hôtel-de-Vil le 5 012394

Publicité intensive, publicité par annonces

Contrôle continu
des installations de chauffage

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 9 au 16 janvier

-La Chaux-de-Fonds: + 3 ,0° (2526 DH)
. -LeLocle: + 3 ,2° (2488 DH)
-Littoral neuchâtelois: + 4 ,2° (2321 DH)
-Val-de-Ruz: + 3.6° (2419 DH)
-Val-de-Travers: + 2,5° (2598 DH)
Renseignements: Service cantonal de Fénergie - Château
2001 Neuchâtel - f i  038/22 35 55
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12.00 Headline News
En anglais

12.30 Moneyline
En anglais

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine avec John
Schneider

13.50 Beverly Hills Cowgirl Blues
Téléfilm américain de
Corey Allen, avec James
Brolin, Lisa Hartman et
David Hemmings (1985,
100")

15.30 Une créature de rêve
Comédie américaine de
John Hughes avec Anthony
Michael, Llan Mitchell
Smith et Kelly LeBrock
(1984, 90')

17.00 Les monstres
Série américaine en noir et
blanc

17.45 Ulysse 31
18.10 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)

20.30 Le décaméron
Comédie italienne de Pier
Paolo Pasolini, avec Franco
Citti, Ninetto Davoli et Pier
Paolo Pasolini (1971, 110')

@ ,-. 

10.20 Demandez le programme!
10.25 Petites annonces
10.30 Imédias

Pioneer , rencontre avec Sa-
turne.

11.00 Surprise sur prise
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Mademoiselle (série)
13.45 Lou Grant (série)

Scandales.
14.35 24 et gagne
14.45 Drôles de dames (série)

Une hôtesse de l'air.
15.30 24 et gagne
15.35 La peur contre la gloire

Documentaire.
Préparation et déroule-
ment d'un saut à moto dans
les gorges du Verdon.

16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

Le gros lot.
17.00 Chocky (série)

Oui a aidé Matthew à sau-
ver sa sœur?

17.25 C'est les Babibouchettes!
17.40 Bazar
18.00 Votre soirée sur la TSR
18.05 Bazar
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A20 H 05
Marie Pervenche
Le ressort diabolique.
Notre contractuelle de charme
et de choc doit faire face à
deux tueurs malchanceux et
peu malins. Quelques minutes
avant d'abattre un homme, en
remontant leur arme, ils pro-
jettent le ressort d'éjection sur
Marie, qui officie dans la rue.
Photo : Yann Colette, Alain
Doutey, Danièle Evenou et
Henri Marteau, (tsr)

21.40 Viva, «Autoportrait mou
de Salvador Dali», film
de J.-Christophe Averty

22.40 Fans de sport
Hockey sur glace.

23.40 Bulletin du télétexte

A 22 h 15
Le dernier saut
Drame policier d'Edouard
Luntz, avec Maurice Ronet,
Michel Bouquet et Cathy
Rosier (1970. 105')

23.50 Le paradis des requins
Téléfilm américain de
Michael Jenkins, avec
David Reyne, Ron Becks
et Sally Tyler (1986, 96')

gpËj S, France I

6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.05 Haine et passions (série)
9.45 Viva la vie

10.25 Les animaux du monde
La ballade des Highlands
(Ecosse).

10.50 Et avec les oreilles
11.20 C'est déjà demain (série)
11.40 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.05 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Côte ouest (série)
14.35 Arsène Lupin

Les anneaux de Cagliostro.
15.30 Drôles d'histoires (série)
15.55 La chance aux chansons

Ils rechantent pour vous.
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
20.25 Météo-Tapis vert

A 20 h 35

Le cercle noir
Film de Michael Winner
(1973), avec Charles Bronson,
Martin Balsam, David Shei-
ner, etc.
Vers 1973, aux Etats-Unis. Le
portrait d'un policier silen-
cieux et brutal et son combat
solitaire contre un vieux chef
de la mafia.
Durée: 95 minutes.
Photo : Charles Bronson. (tsr)

22.20 Ciel, mon mardi!
23.40 Journal • Météo
24.00 Livres en tête
0.10 Mésaventures (série)
0.35 La pirogue
1.25 Symphorien (série)
1.50 Cogne et gagne (série)
2.35 et 3.30 Histoires naturelles
4.25 Musique
4.35 Histoires natu relles
5.05 Ballerina (feuilleton )
6.00 Intrigues (série)

«S£!9 France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Sam suffit (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.10 Châteauvallon (feuilleton)
15.10 Du côté de chez Fred

Spécial baroque.
16.00 Flash d'informations
16.05 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Caméra meurtre.

16.55 Flash infos - Météo
17.00 Graffitis 5-15
17.55 L'homme qui tombe

à pic (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Tel père, tel fils (série)

Méprise électrique.
20.00 Le journal
20.30 Météo

A20 H 35
Dieu me savonne
Film de Jamie Uys (1976).
Sur le principe de La caméra
invisible, une suite de sketches
enregistrés dans diverses
grandes cités d'Afrique du Sud
et prenant pour cobayes invo-
lontaires toutes sortes de pas-
sants.
Photo: un extrait de ce film.
(a2)

22.05 Flash d'informations
22.10 Stars à la barre

Avec M""-- Loisel , mère de
Chantai Nobel.

23.25 24 heures sur la 2
23.45 Météo
23.55 'strophes
0.15 Du côté de chez Fred

f KÈ_ France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Bizarre bizarre (série)

Premier épisode : on ne
peut pas tout avoir.

13.30 Regards de femme
14.00 Ne mangez pas

les marguerites (série)
14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 Rallye de Monte-Carlo
20.02 La classe
20.27 Spot INC
20.30 L'enfant et les magiciens

Téléfilm de P. Arnal , avec
M. Noël , E. Bierry , -
A. Sterling.

22.10 Soir 3
Résumé du Rall ye de
Monte-Carlo.

A 22 h 40
Irena
et les ombres
Film d'Alain Robak (1987),
avec Farid Chopel , Denise Vi-
neux, Christian Rauth.
De nos jours , à Paris. Com-
ment un projectionniste de ci-
néma se retrouve impliqué
dans une ténébreuse histoire
d'enlèvement.
Durée : 90 minutes.
Photo : Denise Virieux et Fa-
rid Chopel. (fr3)

0.05 Musiques, musique
Aria de la cantate BWV
169, de J.-S. Bach , inter-
prété par A. Isoir.

Demain à la TVR
10.20 Demandez le programme !
10.30 Spécial cinéma
11.40 La véritable histoire

de Malvira
11.55 Denis la malice
12.20 A cœurouvert
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle
13.40 Mystère , aventure

et Bouldegom

*£*<*& Suisse alémanique

16. 15 Schulfcrnsehen
17.00 Das Spielhaus
17.30 Scliulfernsehen
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Mino
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Derrick
21.10 Rundschau
22.15 Tips
22.25 Tagesschau
22.45 Sport
23.15 Zischtigs-Club

N&̂ Bly Allemagne I

15.30 Berlin, Ecke Bundesp latz
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Spass am Dienstag
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Dingsda
21.00 Report
21.45 Dallas
22.30 Tagesthemen
23.00 Kulturwelt

^Sjp  ̂ Allemagne 2

16.00 Siebenstein
16.30 Bas-Boris Bode
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Der Landarzt
19.00 Heute
19.30 Die Reportage
20.15 Wo die alten Walder

rauschen (film)
21.45 Heute-Journal
22.10 Zimmer36
23.35 François Villon

f ĵ  ABemagneJ

16.25 Leben in der Stadt
16.55 Z.B.!
17. 10 Wales
17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 Welt derTiere
18.55 Das Sandmânncben .
19.00 Abendschau
19.30 Dorfer in Europa
20.15 Italo Svevo und Triest

Film von B. Ashoff.
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Malombra

Film von M. Soldati.
23.25 Warum Christen glauben

^  ̂
Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i bambini
17.55 Interbang ?
18.25 Tutttfrutti
19.00 Attualità sera
19.45 Telgiornale
20.20 TTT
21.35 Leg work
22.25 TG sera
22.45 Martedi sport
23.55 Flash teletext

RAI î
15.00 Cronache italiane
15.30 Nord chiama sud,

sud chiama nord
16.15 Big !
18.05 Domani sposi
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 TG 1-Sette
21.20 Biberon
22.20 Telegiomale
22.30 Notte rock
23.00 Per fare mezzanotte
24.00 TG 1-Notte
0.15 II bambino degli anni'90

MSBKF Sky Channel
C H A N N E I 

12.00 Countdown
13.00 Anotherworld
14.00 City lights
14.30 Mobil motor sports news
15.00 Ritters cove
15.30 Journey to the Centre

of the earth
16.00 Eurochart top 50
17.00 The DJ Kat show
18.00 Flying kiwi
18.30 I dreamof Jeannie
19.00 The ghost and Mrs. Muir
19.30 Boney
20.30 The saint 's girl friday

Film by S. Friedman.
22.00 NFL American football

1988/89
23.00 Pop formule
24.00 Eurochart top'50

1.00 Arts programmes

?L'enfant et les magiciens» est
le troisième et dernier long
métrage consacré par FR3 au
thème de la sorcellerie. Le héros
en est un adolescent, Christian,
qui, élevé par une mère égoïste
et un père lâche, se retrouve
orphelin à la suite d'un banal
accident de voiture. Il est alors
pri s en charge par son oncle
Raphaël et sa tante Marguerite
et doit quitter la ville de son
enfance pour aller vivre avec
eux à la campagne.

Christian va découvrir un
monde étrange et envoûtant:
son oncle exerce le métier de
guérisseur-rebouteux-sorcier.
Quant à sa tante, elle possède
des dons de médium qui lui per-
mettent de converser avec les
morts.

Pour Raphaël, l'arrivée de
Christian est une bénédiction:
n'ayant pas d'enfant , il ne pou-
vait transmettre à personne la
connaissance de secrets venus
du fond des temps. Il va donc

tenter de faire de l'adolescent
son fils spirituel...

«L'enfant et les magiciens»,
qui offre un sujet séduisant, ne
sombre jamais dans les excès
propres au genre. Au contraire,
Paul Wagner s'est attaché à
bien ancrer son histoire dans la
réalité, en insistant plus sur
l'aspect psychologique des per-
sonnages que sur le fantasti que
qui aurait pu découler des situa-
tions proposées. Ainsi le télé-
film explore-t-il l'âme humaine

pour en montrer la fragilité,
surtout lorsqu'il s'agit de celle
d'un être placé entre l'enfance
et l'âge adulte.

Dans le rôle de Christian, on
reconnaîtra certainement Ale-
xandre Sterling, qui a fait ses
débuts dans «La boum» (1 et 2)
de Claude Pinoteau et que l'on
a entendu chanter «Oh,
l'amour!», tout l'été dernier.

(ap)

• FR3, ce soir 20 h 30

L'enfant et les magiciens

Légaliser les drogues
La réalité, c'est ce beau sourire
d'une jeune fille au regard tendu qui
a décidé de ne p lus se piquer: «Je
ne crois pas (sous-entendu que je
continuerai)... (silence)... J'espère...
(silence)... on ne sait jamais».

On passe de la certitude au
doute, car le risque est constant
d'une rechute rapide. «Tell Quel»,
qui servait d'introduction à «Table
ouverte» (TVR, dimanche 22 h) a
posé le problème de consommateurs
et de quelques-uns de ceux qui ten-
tent de les aider sur le terrain.

« Table ouverte», s'est construit
sur une proposition d'un digne
citoyen britannique, M. Nicolas
Harman, éditorialiste à «L'Econo-
mist», qui préconise la légalisation

de toutes les drogues, héroïne et
cocaïne comprises, alors que dans
certains milieux on parle actuelle-
ment de H et de ses dérivés. Ses
arguments sont d'ordre économique
surtout.

Mais il fallut attendre des appels
de téléspectateurs pour que soit bien
précisé que «légalisation» n 'imp li-
que pas du tout «libéralisation»,
qu'elle devrait être strictement con-
trôlée.

La thèse de M. Harman est sim-
p le et séduisante: «Plus forte est la
répression, plus élevés sont les prix,
donc les bénéfices des grands trafi-
quants. L 'un d'eux, selon M. Har-
man, s'est félicité devant lui d'une
saisie importante rendue publique

qui eut le mérite de faire grimper
les prix sur certains marchés.

M. Harman a aussi rappelé
l'échec de la prohibition aux Ij SA ,
entre 1919 et 1933, ayant alors
amené une augmentation de la con-
sommation et surtout un trafic traî-
nant avec lui une intense crimina-
lité.

Or ce sont les successeurs de la
maffia des années 20-30, parfois les
mêmes familles, que Ton retrouve
derrière le trafic actuel des drogues
les p lus dures.

L 'adoucissement de la législation
dans certains pays attire vers eux
les consommateurs (exemple:
l'Espagne). Toute mesure dans le
domaine de la «légalisation» ne

serait efficace que prise par un
groupe d'Etats unis. Certes, cela
contribuerait peut-être à «casser» le
trafic, mais rien ne le prouve.

Au bout de la chaîne, il y a le
consommateur, «croche» rapide-
ment par les drogues dures, alors
que d'autres sont moins dangereu-
ses (l'alcool, le tabac, le H...). Tout
près de la «Platzspitz», il y a la
Bahnofstrasse ou parfois se blanchit
l'argent saie.

Le vrai combat contre la drogue
ne passerait-il pas par la sanction
financière des bénéfices du trafic?
De cet aspect du problème, il ne fut
pratiquement pas question dans le
débat de «T.O»...

Freddy Landry

Le dernier saut
A la fin de la guerre,
l'adjudant de para Garai
(Maurice Ronet) quitte
l'armée. Avant d'être
libéré, il part voir sa
femme, Taï, coiffeuse à
Villeneuve. Mais l'appar-
tement est désert et Garai
attend. (Taï arrive alors
avec un jeune motard
qu'elle embrasse longue-
ment sur le pas de la porte.
Garai a tout vu. Lors-
qu'elle entre, il la tue froi-
dement et repart vers sa
garnison où il se ménage
un solide alibi.

Garai s'installe ensuite à
Villeneuve, seul et désœu-
vré. A l'occasion de
l'enquête de routine con-
cernant la mort de la jeune
femme, il fait la connais-
sance du commissaire Jau-
ran (Michel Bouquet).
Celui-ci est également un
homme seul et rejeté par la
société.

Bientôt une amitié com-
plice naît entre les deux
hommes. Jauran présente
à Garai une jeune femme,
Florence (Cathy Rosier),
qui devient son amante.
Mais Garai se sent mal à
l'aise, culpabilisé par ses
mensonges au commis-
saire.

• Télécinéromandie, ce soir
à 22 h 15



L'irrationnel jusqu'au dernier souffle
Mort de Salvador Dali, grand maître du XXe siècle

Rarement peut-être, un
artiste n'a soulevé autant
de passions; détesté ou
adulé, Salvador Dali res-
tera une figure marquante
du XXe siècle, l'égal de
Picasso dans la notoriété
publique et pour lui-même
qui disait: «Il y a deux
génies de la peinture,
l'autre c'est Picasso.»
D'insp iration profondément sur-
réaliste , le peintre espagnol se
démarque pourtant par son indé-
pendance d'esprit et sa faculté à
puiser à plusieurs écoles. Dans les
dernières décennies, sa paranoïa
picturale a contaminé tout son
être. Les chroni queurs généreux -
ou éclairés? - pensent ne pas
devoir dissocier son œuvre de sa
personne. C'est ce tout , tableaux
aux divagations éperdues et com-
portement fantasque qui font une
œuvre en soi, un tout de génie,
uni que peut-être dans l'histoire
de la peinture.

Ses extravagances et sa pro-
pension à la publicité tapageuse,
cette volonté de ne pas s'engager
- son attitude face à la guerre
d'Espagne a fortement irrité Bre-
ton - laissant l'image d'un créa-
teur qui n'a porté que son propre
flambeau.

Mais quelle flamme, quelle ins-
piration et quelle faculté géniales
de tenir un propos et de le mener
là où personne ne l'attendait.

LA PARANOÏA-CRITIQUE
Si l'on remonte au début de la
trajectoire de cette comète qui
brill a dans la constellation de
l'art contemporain , il n'est pas
étonnant de retrouver de Chirico
et sa «peinture métap hysique»
aux côtés du néo-impresionnisme
et du cubisme. Dès après ses étu-
des aux Beaux-Arts, il se révéla

un peintre étrange et minutieux.
Il entra chez les Surréalistes, s'y
insinue dit Breton agacé par la
publicité bruyante et tapageuse
qu 'il crée autour de lui. En 1929
déjà, il applique ce qu'il appelle
«la paranoïa critique», théorie
largement expliquée dans son
livre «La Femme visible. (1930).
Sa volonté avouée vise à «maté-
rialiser avec la plus impérialiste
rage de précision les images de
l'irrationnalité concrète». On
notera le terme impérialiste,
même s'il se nuance quand il
décrit sa méthode comme «l'acti-
vité paranoïa critique par laquelle
il s'agit, en intensifiant l'irritabi-
lité de l'esprit, d'instaurer un sys-
tème délirant durable, d'organi-
ser une production volontaire et
régulière du hasard objectif». Il
exploite ainsi des associations
d'idées qui donnent naissance à
des images nées d'un hasard
signifiant ou non. Sous un réa-
lisme minutieux, les objets se
déforment - la montre molle
reste l'exemple le plus connu - se
décomposent, se muent en
d'autres choses; une approche
qu'il applique aussi à des
tableaux connus, comme l'Ange-
lus de Millet et plusieurs versions
du thème de Guillaume Tell qui
éclaire sa démarche cérébrale.

L'IMAGINAIRE

Tout est permis, tout est ouvert,
et les audaces frôlent parfois la
gratuité ou le superficiel dans ce
jeu sur lequel il exerce plein pou-
voir. Il est bien de la famille des
surréalistes par l'irrationnel et la
poésie de ses compositions, dans
l'humour qui provoque le rire
souvent, et dans la grande libert
donnée à l'imaginaire.

Mais ce serait réducteur de ne
voir qu'un jeu dans cette imagi-
nation. Son inspiration puise à
des éléments fondamentaux , à

une quête de soi et de l'incons-
cient qu 'il mène en compagnie de
Freud dans ses jeunes années.

Les thèmes récurrents ne sont
pas sans logique; leur répétition
révèle une cohérence: érotisme,
scatologie, pourrissement.

Celui qui veut «jeter un discré-
dit total sur la réalité» , parle
aussi des «durs et difficiles com-
bats» que livra son âme», tel ce
dédoublement de la personnalité
engendré par ce frère mort avant
sa naissance et qui portait le
même prénom.

Ses passions absolues et suc-
cessives pour d'autres écoles,
qu 'il assouvissait au mépris de
l'entendement de ses pairs, ont
provoqué l'irritation. La Renais-
sance d'abord dont on retrouve
souvent l'académisme, Messonier
et sa technique qu'il applique de
manière provocante, son retour
au classicisme italien.

Sa période américaine est révé-
latrice de son penchant à saisir et
s'approprier toutes les opportuni-
tés, dans ce pays certainement
plus ouvert à ce genre de démons-
trations. Il remporte un triomphe
et - aux yeux des puristes de la
création - se compromet dans la
décoration, la publicité et autres
maux dénaturant l'art.

Mais Salvador - n'oublions pas
que ce prénom signifie sauveur -
persiste et signe. Dans ses nom-
breux écrits réside peut-être, pour
ceux qui sauront le décrypter, le
secret de l'homme. Roi parmi les
poètes pour certains, il est
l'imposteur des autres, une idée
renforcée par l'affaire déclenchée,
il y a quelques années, autour de
gravures à la paternité douteuse.
A La Chaux-de-Fonds, Charles
Chautems se souvient avoir eu,
en sa librairi e, dans les années
cinquante, de merveilleuses gra-
vures authenti ques. «Personne
n'en voulait, je crois n'en avoir
vendu aucune», dit-il. I.B. «La girafe en feu», au Kunstmuseum de Bâle. (Photo Imp)

Une vie illuminée par le surréalisme
Toute l'oeuvre du peintre espagnol
Salvador Dali, décédé lundi à l'âge
de 84 ans, aura été illuminée par la
flamme surréaliste, même si cet
artiste et provocateur de génie
s'était fait exclure du mouvement
d'André Breton pour divergences
idéologiques.
L'esprit polémiqze fut toujours
l'élément indissociable de la per-
sonnalité de ce Catalan à la fine
silhouette, dont les célèbres mous-
taches étaient, de son propre aveu,
des antennes destinées à capter les
ondes cosmiques.

Salvador Dali est l'un des rares
humains dont la biographie se doit
de commencer avant la naissance.
Dans le ventre de sa mère, il enre-
gistre pour redécouvrir: «C'était
divin , c'était le paradis» , écrira-t-il.
Cette extase intra-utérine a pour-
tant une fin le 11 mai 1904 quand
vient au monde à Figueras, dans la
province de Gérone, Salvador,
Domenech, Philli pe, Hyacinthe
Dali. Son père est un ami des arts.
Salvador grandit dans un milieu de
«bourgeoisie éclairée». Dorloté par
sa mère, le jeune garçon , timide et
fantasque , d'une intelligence aiguë,
devient vite narcissique.

PREMIÈRES TOILES
C'est en 1913 à Cadaques qu 'il
peint ses premières toiles, déjà
empreintes de la lumière catalane
qui ne quittera plus désormais son
oeuvre. A 9 ans, il se différencie
des autres garçons de son âge non
seulement par son goût de peindre,
mais aussi par sa tenue extra-

vagante. Il semble avoir compris
qu 'il ne sera pas seulement un
artiste , mais également un person-
nage.

A 15 ans, alors qu'il est inscri t
aux Beaux-Arts de Madrid , le
jeune artiste se met à peindre à la
détrempe. Il se fait remarquer par
son excentricité, s'enivre, jette
l'argent par les fenêtres, incite ses
compagnons à la révolte, et se fait
finalement renvoyer.

C'est à Madrid qu» Dali rencon-
tre Fédérico Garcia Lorca et Luis
Bunuel qui deviendront ses amis.

BIOGRAPHIE DALI
En 1927, comme beaucoup déjeu-
nes ambitieux de l'époque, il
«monte» à Paris et entre en con-
tact avec les surréalistes. Cette
même année, il peint «Senicitas»,
une toile qui , avec ses grouille-
ments et ses formes éclatées, préfi-
gure l'art onirique vers lequel il
s'avance en tâtonnant.

Miro, qui l'introduit dans le
groupe surréaliste, lui fait rencon-
trer Breton. U peint sa première
grande toile surréaliste «Le sang
plus doux que le miel» et invente
sa fameuse méthode «paranoia cri -
tique» , une étrange alchimie qui le
pousse à la conquête de l'irration-
nel dans tous les domaines de créa-
tion possibles. C'est l'époque où
Dali collabore avec Bunuel à la
réalisation de deux chefs d'oeuvre
du cinéma surréaliste: «Un chien
andalou» et «L'âge d'or».

Dali regagne son pays où sa
réputation attire beaucoup de

monde pendant l'été 1929. Un jour
arrivent Paul Eluard et sa com-
pagne Gala. Pour l'artiste catalan ,
c'est le coup de foudre passion.
Dali comprend aussitôt que Gala
pourra le protéger du monde et le
sauvegarder de son propre moi.
L'aventure prend rapidement les
proportions d'un grand amour.
Gala devient l'indispensable.

Après un nouveau séjour à
Paris, où il s'est fait définitivement
admettre dans le groupe des sur-
réalistes , Dali repart avec Gala et
achète une maison à Port-Lligat.

En 1932, Dali veut repousser
l'addition des heures: c'est l'inven-
tion des montres molles.

En 1934 il est exclu du groupe
surréaliste. Il quitte la France avec
Gala pour se rendre aux Etats-
Unis. L'exhibitionnisme dalinien
trouve auprès du public américain
un excellent accueil. Un an plus
tard , il retrouve Port-Lli gat , qu 'il
quitte lorsqu 'éclate la guerre civile.

Dali continue de conquéri r le
monde par son délire d'inventions.
Pour une conférence à la Sor-
bonne, il arrive dans une Rolls-
Royce bourrée de choux-fleurs. A
Rome il surgit d'un œuf géant. En
1966, à l'occasion d'une grande
rétrospective à New York, il crée
une série d'objets pop.

La mort de Gala en 1982 mar-
que la fin du Dali triomp hant. Son
égérie disparue, le peintre n'est
p lus qu 'un vieil homme fatigué ,
qui vit reclus dans la tour de son
château du Pubol en Catalogne,

(ats)

Rétrospective à Zurich
Une rétrospective Dali, compre-
nant 90 tableaux , 90 dessins ainsi
que des aquarelles, des gouaches,
des objets et des sculptures est pré-
vue du 18 août au 22 octobre au
Kunsthaus de Zurich.

Cette manifestation organisée
conjointement avec la Staatgalerie
de Stuttgart qui montrera l'œuvre
du peintre espagnol du 12 mai au
23 juillet doit commémorer le 85e
anniversaire de la naissance du
«génial créateur».

Le public verra à Zurich la pre-
mière grande rétrospective de Dali
en Suisse. Précédemment, certai-
nes de ses œuvres avaient été expo-
sées à Genève en hiver 1987-1988
dans le cadre de l'exposition «Mi-
notaure» . la revue d'Albert Skira
autour de laquelle avaient gravité
entre autres Breton , Picasso, Bras-
sai. Bataille et bien sûr Dali.

En automne 86, la Fondation de
l'Hermitage à Lausanne accueillait
l'exposition «Trésors de Barce-
lone: Picasso, Miro, Dali et leur
temps». A cette occasion, le roi
Juan Carlos 1er avait prêté l'œuvre
«Athlète cosmique» , peinte en
1968 par Dali et montrée pour la
première fois en public.

La dernière grande rétrospective
Dali avait eu lieu en 1980 au Cen-
tre Georges-Pompidou à Paris. Le
peintre préfaçait ainsi le catalo-
gue: «Les foules défilent et défile-
ront devant mes tableaux parce
que leur instinct soupçonne que
mes œuvres cachent des trésors
aveuglants d'authenticité que per-
sonne n'a encore aperçus.» (ats)

ouvert sur... Dali


