
Les CFF persistent
Transversale alpine :

un argument pas tout neuf
Soutenue par l'ensemble des can-
tons romands, la transversale
alpine Simplon-Lotschberg ne plaît
pas aux CFF. Elle serait incompati-
ble avec Rail 2000, dit leur direc-
teur général. Un argument éton-
nant auquel les partisans du projet
avaient déjà répondu.
Une nouvelle ligne ferroviaire à
travers les Alpes (NLFA en
abrégé) doit passer sous le
Gothard , estiment la majorité des
cantons alémaniques et les CFF.
Leur directeur général Werner
Latscha l'a redit mercredi soir à la
télévision alémani que: «Si le
Lôtschberg était retenu, la ligne
actuelle et les nouveaux tronçons
prévus entre Berne et Olten dans le
cadre de Rail 2000 ne pourraient
pas absorber le trafic supplémen-
taire». Sur ce tronçon le trafic de
transit . nord-sud s'ajouterait au
trafic national est-ouest.

La sortie de M. Latscha a sur-
pris Romands et Bernois, cantons
qui se sont groupés pour soutenir
la variante du Lôtschberg, baptisée
«Transalp 2005». «A mon avis ces
affirmations sont erronées, a
déclaré à l'ATS le conseiller exécu-
tif bernois René Bartschi. Elles ne
correspondent pas à la procédure
de consultation sur la NLFA».
Réaction semblable à l'Office neu-
châtelois des transports , où Ray-
mond Mizel trouve l'argument de
M. Latscha «inélégant»: «Le
Gothard provoquera une même
surcharge de l'autre côté.

En effet, l'addition des trafics
nord-sud et est-ouest se produit de
façon symétrique pour les deux
variantes. Entre Olten et Berne
pour le Lôtschberg, entre Olten et
Lenzbourg pour le Gothard.

L'analyse du professeur Philippe
Bovy (Institut des transports et de
planification de l'EPFL): «Dans le
cas Lôtschberg-Simplon, la super-

position des circulations s'effectue
sur des lignes distinctes offrant
une grande réserve de capacité
dans le cadre du réseau de lignes
reliant Berne à Bâle (voir le plan).
Dans le cas du Saint-Gothard , la
superposition des circulations,
notamment des trains marchandi-
ses (les plus contrai gnants), doit
s'effectuer sur un des tronçons de
lignes le plus chargé du Plateau

suisse, tronçon qui devra être porté
à quatre voies».

Il est étonnant que M. Latscha
utilise un argument auquel les par-
tisans de «Transalp 2005» ont déjà
répondu. En Suisse romande on
avoue d'ailleurs parfois avoir quel-
que peine à comprendre la fascina-
tion que le Gothard exerce sur les
CFF.

JPA

Invincible
Steffi
Sabatini
balayée

à Melbourne
Steffi Graf n'a pas fait le détail
en demi-finale des Internatio-
naux d'Australie. (ASL-a)
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Sihanouk se retire des négociations
Pékin réitère son soutien au prince

La Chine a mis en garde hier con-
tre «la guerre civile et le chaos» au
Cambodge si les parties cambod-
giennes n'arrivaient pas à fonder
une coalition, tout en renouvelant
son soutien au prince Sihanouk, le
jour même où ce dernier s'est retiré
des négociations inter-cambod gien-
nes.
Interrogé sur la décision du prince
Sihanouk de ne pas partici per aux
prochaines rencontres inter-cam-
bodgiennes, le porte-parole du
ministère des Affaires étrangères ,
M. Li Zhaoxing, a déclaré que son
pays a «toujours respecté et sou-
tenu les efforts» du dirigeant cam-
bodgien.

Le prince Sihanouk a justifi é
son retrai t par le rejet de son plan
de paix par le premier ministre
Hun Sen, chef du gouvernement
pro-vietnamien de Phnom Penh ,
qui effectue depuis mercredi une
visite spectaculaire à Bangkok.

Le plan de paix en cinq points
du prince Sihanouk , qui exige
notamment le démantèlement du
régime de M. Hun Sen avant des
élections générales, «est juste et
raisonnable» , a ajoué le porte-
parole chinois.

M. Li a également rappelé que
la Chine est «favorable» à l'envoi
d'un contingent de l'ONU au
Cambodge après la fin du retrait

vietnamien , prévu en principe au
plus tard en septembre. Mais
«seul» un gouvernement quadri-
partite comprenant les Khmers
rouges, les deux autres factions de
la résistance ainsi que celle de M.
Hun Sen, pourra sauver le Cam-
bodge «de la guerre civile et du
chaos», a-t-il ajouté.

Une telle solution , a-t-il ajouté,
n'est pas seulement dans l'intérêt
des Cambodgiens eux-mêmes,
«mais aussi dans celui du Vietnam
et de la Thaïlande et des autres
pays voisins», a-t-il souligné.

(ats)

Pénible
alternative

Atlantistes acharnés par néces-
sité. Européens fervents par con-
viction, les Allemands de l 'Ouest
ont, comme tous les gens parfaits
en apparence, un petit vice
caché.

Présentez leur sur un beau
plat de propagande une portion
de désarmement au fumet de
détente Est-Ouest, et vous les
verrez perdre toute prudence et
retenue. Dernier exemple en
date, les récentes divergences
apparues entre les dirigeants de
l'OTAN et les responsables poli-
tiques allemands.

On sait que, face aux initiati-
ves de M. Gorbatchev en matière
de réduction des armements
nucléaires, l'OTAN insiste sur la
nécessité pour l'Occident de
maintenir, et même de moderni-
ser, ses engins tactiques, ne
serait-ce que ponr «bmpenser la
supériorité de l'Est en armes
classiques.

Une position qui était aussi
celle de Bonn. Du moins jusqu'à
la récente annonce par l'Allema-
gne de l'Est d'un projet, très par-
tiel, de désarmement unilatéral.
Depuis, tant MM. Kohi et Gens-
cher que l'opposition social-
démocrate ont opéré un virage à
180 degrés, insistant lourdement

sur la nécessité de revoir la con-
ception globale de la déf ense
atlantique avant toute décision
de modernisation de ses armes
tactiques.

Il est vrai que selon un récent
sondage, 10% seulement des
Allemands de l'Ouest estiment
encore nécessaire de se prémunir
contre une menace venant de
l'Est

Ce qui est embêtant, c'est que
cet optimisme sympathique est
battu en brèche par un des pre-
miers bénéficiaires de la peres-
troïka, et du même coup partisan
fenent de M. Gorbatchev: le
physicien et ex-dissident André
Sakharov qui dans une longue
interview accordée à «24 Heu-
res» avoue ouvertement qu'il
craint fort que «les conserva-
teurs renverseront M. Gorbat-
chev ou lui dicteront leurs vues».
A l'origine de ces craintes, la len-
teur des réformes, la résistance
acharnée des hommes en place et
surtout, semble-t-il, l'opposition
de l'armée à toute mesure qui
réduirait son influence.

Or, apparemment, M. Gorbat-
chev n'a pas les moyens d'accélé-
rer seul ses projets de restructu-
rations économiques. Dans une
conférence de presse prononcée
mercredi, un de ses principaux
conseillers, M. Léo nid A balkine
a en effet indiqué que les princi-
pales réformes ont dû être repor-
tées à une date ultérieure en rai

son de «difficultés imprévues sur
le plan intérieur». Au point que,
pour la population, les premiers
résultats palpables ne se feraient
sentir que dans six ans...

On comprend dès lors facile-
ment que pour espérer surmon-
ter ses difficultés intérieures , M.
Gorbatchev ait un besoin urgent
de l'appui financier et économi-
que massif de l'Occident.

Un appui qu'il ne peut obtenir
qu'en contre-partie de larges
concessions en matière de désar-
mement, seules à même de don-
ner confiance aux nations occi-
dentales.

Concessions qui risquent, d'un
autre côté, d'indisposer rapide-
ment l'armée et de la pousser à
faire cause commune avec les
conservateurs du Parti pour le
renverser. Tout comme une
alliance similaire avait en son
temps balayé Nikita Krouch-
tchev.

Si bien que pour l'Occident
l'alternative n'a rien de bien
enthousiasmante. Ou il refuse de
tenir le pari Gorbatchev, et ce
dernier ne pourra pas même ten-
ter sérieusement ses réformes.

Ou bien il lui fait confiance et
l'appuie résolument. Avec le ris-
que que d'ici quelques années,
les bénéfices de l'opération tom-
bent comme des fruits mûrs dans
les poches de néo-staliniens anti-
occidentaux...

Roland GRAF

Aujourd'hui: le stratus sur le Pla-
teau ne se dissi pera que très par-
tiellement l'après-midi. Le temps
sera ensoleillé au dessus.

Demain: brouillards ou stratus
fréquents sur le Plateau. Ail-
leurs, temps généralement enso-
leillé.
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Déchets dangereux à Dakar
La Suisse en faveur d'une convention

La Suisse est «sans équivoque» en
faveur d'une «convention forte» qui
ne se limite pas à contrôler les
mouvements transfrontières de
déchets dangereux, mais qui se
donne les moyens de les faire ces-
ser lorsqu'ils mettent en danger
l'environnement de pays tiers et
lorsque les autorités compétentes
des pays importateurs n'ont pas
explicitement donné leur accord à
de telles opérations. Cest ce que
Flavio Cotti, chef du Département
fédéral de l'intérieur (DFI), a
déclaré devant la conférence minis-
térielle sur les déchets dangereux,
qui s'est ouverte hier à Dakar.
La conférence, qui s'achèvera ven-
dredi dans la capitale sénégalaise,
est destinée à un échange de vues
entre une trentaine de responsa-
bles de l'environnement de l'Afri-
que et une douzaine de pays indus-
trialisés , au sujet d un projet de
convention mondiale sur le con-
trôle des mouvements transfrontiè-
res de déchets dangereux, qui
devrait être signée du 20 au 22
mars à Bâle. La Suisse a lancé
l'idée de cette convention après
l' affaire des fûts de dioxine de
Seveso en 1983. M. Cotti a invité
jeudi les ministres africains à se
rendre à Bâle pour la conférence
diplomatique. La convention a été
élaborée sous les auspices du Pro-
gramme des Nations Unies pour
l' environnement (PNUE).

Cette convention «arrive à point
nommé pour mettre un terme à
une cascade d'opérations illicites»
d'exportations de déchets dange-
reux vers des pays du tiers monde,
en particulier africains, a estimé
M. Cotti en dénonçant le «com-
portement immoral d'une poignée
d'individus sans scrupules» qui,

faisant fi de l'environnement , trafi-
quent avec les déchets dangereux.
Les exportations de déchets dange-
reux provenant de pays industriali-
sés vers les pays du tiers monde
qui ne disposent pas des installa-
tions adéquates est une «pratique à
courte vue, scandaleuse et inaccep-
table» , selon M. Cotti.

Le chef du DFI a relevé à ce
sujet que le problème qui se posait

à la Suisse était de «sanctionner
toutes les opérations douteuses de
courtage de déchets dangereux» et
que la question était actuellement
soumise à un examen juridique
attentif.

Rappelons que des sociétés boî-
tes-aux-lettres en Suisse ont été
impli quées ces derniers mois dans
des trafics illicites de déchets dan-

gereux. L'objectif de la Suisse est
l' autonomie dans la gestion de ses
déchets , a rappelé M. Cotti , et
cette autonomie passe notammen t
par un «strict minimum» des mou-
vements de déchets hors des fron-
tières de la Confédération. La
Suisse exporte chaque année envi-
ron 70.000 tonnes de déchets dan-
gereux en RFA , France. Grande-
Bretagne et Belgique, (ats)

« Toute la vérité »
Péchiney: l'affaire ne sera pas étouffée

«Toute la vérité doit être connue.»
Pierre Bérégovoy l'a répété à
satiété pendant les deux heures de
son audition jeudi matin devant la
commission des Finances de
l'Assemblée nationale pour con-
vaincre tout autant les commissai-
res que l'opinion et la presse à qui
la séance était exceptionnellement
ouverte: «Il n'y aura pas d'étouffe-
ment de l'affaire » Péchiney.
Pour preuve de cette volonté de
transparence, le ministre de l'Eco-
nomie a annoncé que le rapport de
la COB serait rendu public et
qu 'une action judiciaire serait
intentée quelles que soient ses con-
clusions.*'

M. Alain Juppé, secrétaire géné-
ral du RPR, s'est interrogé jeudi
au cours de son point de presse
hebdomadaire, sur le «risque
d'étouffement des affaires» , et a
dénoncé , à ce sujet , «la capacité de
silence infinie» ) des socialistes.

Sous le titre «L'énigme Experta
et M. Pelât» , le quotidien Le
Monde est revenu à la charge hier
sur le- rôle éventuel du proche ami
du président François Mitterrand

M. Bérégovoy hier avant son audition.

dans l'affaire Péchiney, lançant
l'hypothèse de l'intervention d'un
«homme de paille».

Le quotidien a notamment sou-
ligné les «connections») entre
l'homme d'affaires et la société
suisse Fiduciaire Experta , qui a
acquis 20.000 actions Triangle.

Le Monde indique que le 16
novembre, un représentant de la
société fiduciaire Experta a passé
en Suisse un ordre d'achat pour
20.000 actions Triangle par l'inter-
médiaire de la First Boston Corpo-
ration de Zurich. U souligne
notamment que le directeur
d'Experta était directeur de
l'ancienne société de Pelât , Vibra-T
choc*- :;

L'homme d'affaires libanais
Samit Traboulsi , l'un des négocia-
teurs actifs dans l'acquisition
d'American Can par le groupe
français Péchiney, aurait réalisé
une plus-value de plus de vingt
millions de FF (5 millions de
francs) dans une autre opération
boursière en France, selon l'heb-
domadaire français l'Express.

(ap, ats , af p, reuter)

Tripoli ne peut pas en produire
Les services de renseignements
américains et ouest-allemands sont
parvenus à la certitude que la Libye
n'est pas encore en mesure de pro-
duire des gaz de combat et cher-
chent à s'assurer qu 'elle ne le sera
jamais, a-t-on appris hier dans les
milieux des services secrets de
RFA.
Bien que des sociétés occidentales,
notamment ouest-allemandes,
aient aidé le colonel Mouammar
Kadhafi à constuire une usine
d'armes chimiques à Rabta, à 60
km au sud de Tripoli, la Libye ne
possède pas toute la technologie
nécessaire pour en fabriquer, a-t-

on précisé. Telle est, toujours de
même source, la conclusion com-
mune à laquelle sont arrivés le ser-
vice de renseignements ouest-alle-
mand , le BND, et la CIA améri-
caine.

Le gouvernement de Bonn ,
après avoir ignoré pendant des
mois les avertissements des servi-
ces alliés sur l'implication de socié-
tés ouest-allemandes dans le projet
libyen, coopère maintenant avec
Washington et les autres pays occi-
dentaux pour prévenir toute nou-
velle fourniture à la Libye de pro-
duits nécessaires à l'usine de
Rabta. (ats, reuter, afp)

Armes chimiques

FUSILLADE. - Trois étu-
diants et un adulte ont été abattus
lors d'une fusillade jeudi devant
un lycée dans le nord-ouest de
Washington, a déclaré un porte-
parole de l'établissement. Cette
fusillade intervient une semaine
après qu'un jeune déséquilibré
eut ouvert le feu dans la cour
d'une école maternelle de Stock-
ton (Californie), tuant cinq
enfants.

ROME. — Un accord «de prin-
cipe» sur le «contrat des fréga-
tes» a été signé in extremis jeudi
à l'issue de la visite en Italie du
premier vice-ministre irakien Taha
Yassine Ramadan, mais la reprise
de l'ensemble de la coopération
économique dépend des suites
concrètes données à cet accord.

WINDHOEK - L'administra
teur-général sud-africain de la
Namibie, M. Louis Pienaar, a
annoncé jeudi qu'il prononcera le
28 février prochain la dissolution
du gouvernement provisoire ins-
tallé dans ce territoire par l'Afri-
que du Sud.

ROME. — Les syndicats italiens
ont annulé jeudi un mot d'ordre
de grève générale pour le 31 jan-
vier après avoir obtenu des con-
cessions du gouvernement sur
plusieurs revendications fiscales.

BONN. — L'acheminement par
la poste ouest-allemande du mai-
ling d'un parti d'extrême-droite a
donné lieu jeudi à une vive con-

troverse au Bundestag entre
représentants de la coalition au
pouvoir à Bonn et de l'opposition.

BUSH. — George Bush a pris
de vitesse son homologue soviéti-
que Mikhaïl Gorbatchev, la Mai-
son-Blanche ayant annoncé jeudi
que le nouveau président améri-
cain se rendra en Chine les 25 et
26 février prochain.

JEAN PAUL II. - La con-
férence épiscopale ouest-alle-
mande à Bonn a rejeté une décla-
ration publiée jeudi à Cologne par
163 théologiens de RFA, d'Autri-
che, des Pays-Bas et de Suisse,
qui met en cause la façon dont
Jean Paul II dirige l'Eglise catholi-
que romaine, estimant qu'elle
était injuste.

TABA. — L'Egypte et Israël
sont convenus de demander au
tribunal d'arbitrage international
de Genève de rester saisi de
l'affaire de Taba (sur le Golfe
d'Akara) jusqu'au règlement défi-
nitif des points litigieux.

ARAFAT. — Les relations entre
l'OLP et la CEE devraient franchir
un nouveau pas à Madrid ou Yas-
ser Arafat va tenter de rallier à sa
cause une délégation de trois
ministres de la CEE. Le chef de
l'Organisation de libération de la
Palestine, attendu dans la capitale
espagnole jeudi en fin d'après-
midi, abordera notamment la
question de la tenue d'une con-

férence internationale sur le Pro-
che-Orient et la création d'un Etat
palestinien.

PRETORIA. — L'ancien minis-
tre de la main-d'œuvre et des Tra-
vaux publics, Pietie du Plessis,
qui avait démissionné mercredi du
gouvernement, a également
démissionné jeudi de ses fonc-
tions de député.

INCENDIE. — Trente-six per-
sonnes ont été blessées dans
l'incendie qui s'est déclaré mer-
credi soir dans une cafétéria de
l'aéroport John Kennedy de New
York.

CICR. — Une délégation du
Comité International de la Croix-
Rouge (CICR), arrivée dimanche à
Beyrouth, a rencontré mercredi et
jeudi des responsables palesti-
niens dans le but d'obtenir «les
garanties nécessaires» à une
reprise de ses activités au Liban.
Juerg Bischof, porte-parole de
l'organisation humanitaire à
Genève, a indiqué jeudi à l'ATS
qu'une décision à ce sujet n'inter-
viendra qu'après le retour de la
délégation, d'ici «quelques
jours» .

BUENOS AIRES. - Le pré-
sident argentin Raul Alfonsin a
accordé aux dirigeants des forces
armées le droit d'entrer au Conseil
national de sécurité qu'il vient
d'établir à la suite de l'attaque
lundi de la caserne de La Tablada
par un commando gauchiste.

¦? LE MONDE EN BREF
Salvador:
attaque

des rebelles
La guérilla salvadorienne a plongé
hier dans l'obscurité deux provin-
ces de l'Est du pays et attaqué les
troupes gouvernementales, après le
rejet de son plan de paix par le pré-
sident José Napoléon Duarte, a-t-
on appris de source militaire.
Un rebelle a été tué au cours d'un
accrochage près de la ville de Per-
quin.

Des politiciens de gauche, qui
soutiennent le plan présenté par
les rebelles, ont déclaré qu'un nou-
veau président devrait être provi-
soirement placé au pouvoir.

Les partis politiques doivent
dire «s'ils veulent la paix ou encore
des cadavres», ont-ils ajouté.

L'armée a également fait état de
violents combats dans la ville de
Jucuapa, à 80 km au sud-est de
San Salvador, mais ses pertes se
montent seulement à un blessé.

Les rebelles du Front Fara-
bundo Marti de libération natio-
nale avaient offert lundi de respec-
ter l'élection présidentielle prévue
le 19 mars si elle était repoussée de
six mois et à condition que la sécu-
rité des candidats de la gauche soit
assurée.

Le président Duarte avait rejeté
mercredi cette offre, accusant les
rebelles de «proposer la guerre,
pas la paix», (ats, reuter)

Trafic de technologie nucléaire
L'ambassade du Pakistan impliquée

L'ambassade du Pakistan à Bonn
est impliquée dans l'exportation
illégale de technologie nucléaire de
RFA vers son pays, a déclaré hier à
Bonn le procureur régional de
Hanau (centre) devant la commis-
sion d'enquête parlementaire sur
l'atome.

M. Abdul Wahid , ambassadeur
à Bonn entre janvier 1985 et jan-
vier 1988, a utilisé la valise diplo-
mati que pour transporter des
paquets et des documents, a
affirmé M. Reinhard Huebner.

Le procureur faisait le point de
l'enquête ouverte le 21 décembre
contre deux sociétés ouest-alle-
mandes installées près de Franc-
fort , Neue Technologien GmbH
(NTG) et Physikalisch Technische
Beratung (PTB, aujourd'hui dis-
soute), soupçonnées d'exportation
illégale de technologie nucléaire
entre 1982 et 1988 vers le Pakistan ,
l'Inde et l'Afrique du Sud, trois
pays qui ne sont pas liés par le
traité de non-prolifération nu-
cléaire.

Selon le président de la commis-
sion d'enquête , le député social-
démocrate (SPD, opposition) Her-
mann Bachmaier , ces entreprises
ouest-allemandes ont aidé le
Pakistan à «accomplir un pas déci-
sif en direction du groupe des pays
disposant de l'arme atomi que».

PRÉCISIONS
M. Huebner a précisé que les

soupçons qui portaient sur NTG et
PTB «prenaient de la consistance».
Les deux entreprises auraient livré

des matières fissible et des installa-
tions de retraitement de l'uranium
ainsi que du béry llium (utilisé pour
contrôler la réaction nucléaire), du
tritium (gaz utilisé dans la bombe
à hydrogène) et du cadmium.

En réponse à la demande offi-
cielle d'exp lication formulée par
Bonn le 27 décembre dernier , Isla-
mabad avait démenti le 30 décem-
bre toute importation illégale de
technolog ie nucléaire «en violant
sciemment les lois ouest-alleman-
des», (ats, af p)

Impasse
Le Cambodge retrouvera-t-il un
jour la paix et la sérénité ?

A court terme, il ne faut en
tout cas pas y songer.

En annonçant hier qu'il ne
participerait plus aux négocia-
tions intercambodgiennes qui
se dérouleront d'ici cet
automne, le prince Norodom
Sihanouk a indiscutablement
porté un coup sérieux au pro-
cessus de paix engagé il y a une
quinzaine de mois. Désormais,
l'on se retrouve à nouveau dans
l'impasse, car on ne peut imagi-
ner trouver une solution au
conflit sans une participation
active de sa part. Force est de
reconnaître que pour l'heure il
est la seule personnalité au tour
de laquelle puisse s 'articuler un
règlement de la question cam-
bodgienne.

La décision du prince Siha-
nouk peut donc être lourde de
conséquences. Si le Cambodge
veut éviter le chaos et la guerre
civile après le retrait des trou-

pes vietnamiennes prévu au
plus tard pour septembre, les
Khmers rouges, les deux autres
factions de la résistance avec à
leur tête Norodom Sihanouk et
Son Sann ainsi que le premier
ministre actuel Hun Sen,
l'homme de Pnom Penh,
devraient à tout prix trouver un
terrain d'entente pour former
dans les mois à venir un gouver-
nement quadripartite.

Considérations u topiques ?
Sans sombrer dans le pessi-
misme, on voit mal les «frères
ennemis» s'asseoir à la même
table même si les Chinois ont
annoncé jeudi qu'ils supprime-
raient leur aide militaire aux
Khmers rouges, une faction qui
constitue malgré tout l'un des
principaux nœuds du problème.
On murmure que Pékin avant
de prendre sa décision, aurait
accéléré la livraison d'arme-
ments et qu'actuellement les
Khmers rouges disposeraient
d'au moins deux ans de stocks.
Pour continuer le combat...

Michel DERUNS
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La Chaux-de-Fonds
,eÇoi. Moutier

Parrainage Pucks

I Zurich Assurances ACS,
Serre 11 bis section des Montagnes neuchâteloises

I La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds

I Berger, suce. Frédy Bula
Cannes Daniel-Jeanrichard 25, 2400 Le Locle

Société de Banque Suisse, Pharmacie Chapuis
La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 81, La Chaux-de-Fonds

Rôtisserie Au Cafignon
Les cartes de saison et billets de match Croix-Fédérale 35, La Chaux-de-Fonds
sont en vente chez

Bar Le Rallye, Léopold-Robert 80;
| Kiosque Pod 2000;

Magasin A. Racheter, Fritz-Courvoisier 2;
Restaurant Piscine-Patinoire,
famille Fischer, La Chaux-de-Fonds; / *̂ *̂\
Vaucher Sport, rue du Temp le, Le Locle (̂ ** >t» . _

Avec le soutien de I 7̂j(ÎH ^̂ il̂ ta

Prochain match: /^ P̂
mardi 7 février 1989 wSfr P

Star-Lausanne /̂ u  \\

Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

C0 039/26 73 44
OCCASIONS

Le plus grand choix
de la région

Ford Fiesta 1100 Disco
dès Fr. 229.— par mois
Ford Escort 1400i CL
dès Fr. 316.— par mois
Ford Escort XR3i ABS
dès Fr. 375 — par mois
Ford Scorpio 2.8 4 X 4
dès Fr. 490.— par mois

Lancia Y10 Touring
dès Fr. 1 99.— par mois
Lancia Delta 1600 GT
dès Fr. 294.— par mois
Lancia Delta HF Turbo
dès Fr. 364.— par mois

Lancia Prisma 4 X 4
dès Fr. 500 — par mois

Lancia Thema 2000ie Turbo
dès Fr. 589.— par mois

Audi 80 GL
dès Fr. 246.— par mois

Audi 100 CD
dès Fr. 399.— par mois
Fiat Ritmo 125 Abarth
dès Fr, 1 97.— par mois

Mazda 626 LX
dès Fr. 206.— par mois

Mitsubishi Coït 1.4 GLX
dès Fr. 1 94.— par mois

Nissan Sunny 1600
dès Fr. 261.— par mois
Subaru Justy 4 X 4  GL
dès Fr. 222.— par mois

BREAKS ET UTILITAIRES
Ford Sierra 2.8 L Combi 4x4

dès Fr. 545.— par mois
Ford Transit 130

dès Fr. 270.— par mois
Toyota Tercel 4 x 4

dès Fr. 268.— par mois
Volvo 240 GL

dès Fr. 439 — par mois 012007

ROUTES PRINCIPALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction de .la J 20 La Chaux-de-
Fonds (Bas-du-Reymond — Boudevilliers (Le Breuil), le
département des Travaux publics de la République et Can-
ton de Neuchâtel met en soumission les travaux prépara-
toires au Bas-du-Reymond pour le tunnel du Mont-Sagne,
Lot 20 001.
L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités
suivantes:
— Terrassement (volumes en place):

• en terrain meuble m3 47 000
• en rocher m3 9 000

— Soutènements, fondations, protection d'excavation:
• parois clouées (ancrages passifs et béton

projeté armé) m2 2 300
• pieux verticaux forés m 1 20
• fourniture et pose de géotextiles m2 17 000
• palplanches m2 1 700 !

— Béton armé:
• coffrages m2 800
• béton m3 400
• armatures t 32

— Assainissements, pistes, chaussées:
• canalisations TC perforé m 1 100
• revêtement HMT B 25 e = 7 cm m2 3 900
• revêtement HMT B 25 e = 10 cm m2 2 300

— P.l. sous la RC 20:
• fourniture et pose d'une buse type

Armco (ou similaire), 0 env. 6 m m 80
— Prolongation du P.l. existant sous la RC 20:

• fourniture et pose d'une buse type
Armco (ou similaire), 0 env. 3 m m 18

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jus-
qu'au vendredi 10 février 1989 par lettre adressée au:

Service des ponts et chaussées
Office des routes cantonales

Pourtalès 13-2001 NEUCHÂTEL
en se référant dans la correspondance au numéro 20 001
du lot mis en soumission.

Le chef du département
des Travaux publics

000119 A. Brandt



Occupants du consulat d'Iran
Condamnés à quatre mois

avec sursis

Contrôle des membres de l'Association des réfugiés Iraniens de
Genève, hier à l'entrée du Palais de justice. (Bélino AP)
Les six opposants iraniens au
régime de l'ayatollah Khomeiny
qui ont occupé le 14 décembre der-
nier le Consulat d'Iran à Genève
ont été condamnés hier à 4 mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant cinq ans par le Tribunal de
police de Genève. Sympathisants
de l'Organisation des Guérilleros
Fédais du Peuple d'Iran (pro mar-
xiste-léniniste) les accusés ont été
reconnus coupables de séquestra-
tion, violation de domicile et dom-
mage à la propriété.

Le Tribunal leur a accordé la
circonstance atténuante du mobile
honorable en ce qui concerne la
violation de domicile.

Leur expulsion ferme du terri-
toire suisse a été prononcée pour

une durée de cinq ans. Aucun inci-
dent n'a marqué ce procès. Les
accusés ont eu longuement la
parole.

En occupant le consulat d'Iran
et en séquestrant , cinq heures
durant , quatre personnes dont le
consul , les accusés voulaient attirer
l'attention de l'opinion publi que
sur «le régime de terreur et de
répression qui sévit depuis 10 ans
en Iran» , a déclaré l'un d'eux. Pour
donner le plus d'impact possible à
leur action, ils avaient choisi la
date du 14 décembre. Ce jour-là,
en effet , en raison de la présence à
Genève de Yasser Arafat, les
média du monde entier se trou-
vaient également dans cette ville
pour couvrir l'énénement. (ats)

Un consul d'Iran trop curieux
Démenti et confirmation

Manoucher Talé Massouleh, con-
sul général de la République Isla-
mique d'Iran i Genève, «dénie for-
mellement les accusations d'espion-
nage portées contre lui >>. Il affirme
dans un communiqué que les docu-
ments volés par les occupants du
consulat d'Iran à Genève le 14
décembre dernier et publiés ces
jours par la presse, «sont des faux
créés de toutes pièces». Hélas!
Malheureusement pour lui , l'écri-
vain français Roger Garaudy, cité
par M. Talé dans un des docu-
ments envoyés à Téhéran , con-
firme bel et bien dans une lettre
adressée à la Tribune de Genève
qu'il a eu des conversations avec le
consul Talé en 1986. Pour le moins
une confirmation!

25.000 FRANCS FAUCHÉS ?
Après avoir affirmé que les docu-
ments sont des faux , le consulat
d'Iran ajoute: «Dans les jours qui
ont précédé le jugement des assail-
lants de l'ambassade aujourd'hui à
Genève), des informations calom-
nieuses ont été publiées dans la
presse sous la signature d'un jour-
naliste pourtant bien connu. La
télévision s'est fait l'écho de ces
informations qu'elle a reprises.
C'est oublier que les 6 assaillants
du consulat ont commis des actes
de violence en Suisse et qu'ils se
sont rendus coupables de séques-
tration , de contrainte, de dom-
mage à la propriété et de violation

de domicile. Lors de ces événe-
ments, le consul général , les mem-
bres du personnel du Consulat
ainsi qu'une tierce personne ont

Roger de Diesbach

été menacés de mort et ont subi
des voies de fait. En plus des dom-
mages considérables aux locaux et
au mobilier du Consulat, les assail-
lants ont volé une somme de
25.000 francs.»

Hier au Tribunal de Genève qui
jugeait les six occupants , l'avocat
de l'Iran disait son intention de
déposer plainte contre le journa-
liste soussigné et la télévision.

GARAUDY: MISE AU POINT
Dans sa lettre adressée le 24 jan-
vier à la Tribune de Genève, Roger
Garaudy fait la mise au point sui-
vante: «Les propos qui me sont
attribués sont profondément erro-
nés. J'ai dit en 1986 au Consul
général , en le priant d'informer
son gouvernement sur mon opi-
nion:

1) il me paraît nécessaire que le
gouvernement iranien use de son
influence auprès de ses amis liba-
nais pour obtenir la libération de
tous les otages, non seulement
pour des raison humanitaires, mais
pour des raisons politiques. L'opi-

nion publique condamne avec
juste raison l'enlèvement et la
détention d'otages civils n'étant
coupables d'aucun acte de guerre.

2) à mon avis , le gouvernement
iranien a commis une erreur lors-
que, pour punir Carter, il a fait
cadeau de la libération des otages
à Reagan , dont la politi que exté-
rieure était plus agressive encore
que celle de Carter.

3) ce serait une nouvelle erreur ,
et pour les mêmes raisons, que,
pour «punir» Mitterrand , de faire
cadeau de la libération des otages
à Chirac.

4) il me paraît donc que
s'impose la libération immédiate et
sans conditions des otages. Politi-
quement , l'image de l'Islam en
serait améliorée; l'Iran et ses amis
au Liban en sortiraient grandis.
Roger Garaud y ajoute qu 'il a fait
lui-même des démarches à Téhé-
ran pour obtenir la libération des
otages. Il en a informé Paris.

GARAUDY VU PAR TALÉ
Selon les documents prétendus
faux , le consul Talé informe con-
fidentiellement le 23 mars 1986 le
3 ème bureau politi que du minis-
tère des Affaires étrangères de
Téhéran de ses entretiens avec
Roger Garaud y.

Voici le texte de ce document
classé confidentiel et portant le
numéro 8/18: «M. Roger
Garaudy, l'écrivain musulman et
l'ex-sénateur du Parlement fran-

çais, m'a confirmé qu 'il est ami
avec le président du Parlement
français, M. Chaban-Delmas, et
qu 'il avait espéré que le parti de
M. Chaban-Delmas obtienne la
majorité des voix afin que ce der-
nier devienne premier ministre . Il
a ajouté que la victoire de M. Cha-
ban-Delmas aurait pu considéra-
blement améliorer les relations
entre l'Iran et la France. C'est ce
qu 'il leur avait promis avant les
élections. Il ajouta que M. Chirac
n'a pas assez de pouvoir (...).
Aucun accord n'est fiable avec lui.
Concernant les otages français au
Liban , M. Garaud y déclare qu 'il
valait mieux ne pas résoudre ce
problème avec M. Chirac mais que
la libération des otages au Liban
s'effectue par des musulmans
européens renommés, ou encore
par leur intermédiaire , ce qui sera
une vaste propagande pour les
musulmans au niveau mondial et
spécialement en France. Respec-
tueusement - Talé.»

Bref , si ce document est authen-
ti que , les deux versions du même
entretien varient fortement. Mais
comment imaginer que les occu-
pants du Consulat de Genève aient
pu, dans l'intention de faire un
faux , imaginer des entretiens qui
se sont réellement passés entre les
deux hommes il y a trois ans? La
coïncidence serait énorme! Et si ce
document est vrai , les autres , prou-
vant les activités d'espionnage de
Talé, le sont aussi. (BRRI)

Armée
Le Valais réclame
des compensations

Le Valais estime subir beaucoup
trop d'inconvénients de la part de
l'armée par rapport aux quel ques
avantages que sa présence lui
apporte dans le canton. Hier, au
cours d'une séance d'information ,
le conseiller d'Etat Richard Gerts-
chen, chef cantonal du Départe-
ment militai re, a fait valoir de
sérieuses revendications en dres-
sant le bilan du «pour et du con-
tre».

«Le Valais, note M. Gertschen ,
est prêt à apporter sa contribution
à la Défense nationale. Toutefois ,
il n'est pas d'accord de subir de
lourds inconvénients alors que
d'autres cantons se partagent les
plus grandes tranches du gâteau
des commandes du Département
militaire fédéral. L'économie valai-
sanne ne reçoit que les miettes.
Nous espérons que ce temps sera
bientôt révolu.» (ats)

Ligne Galmiz-Verbois
Recours rejetés par le Conseil fédéral

Le Conseil fédéral rejette les
recours déposés contre deux tron-
çons de la ligne à haute tension
(380.000 volts) qui doit être cons-
truite entre Galmiz (FR) et Ver-
bois (GE). Mais, indi que un com-
muni qué publié hier par le Dépar-
tement fédéral de justice et police,
il n'exclut pas la mise en câble sou-
terrain de la ligne pour un des
tronçons, afin de sauvegarder le
paysage de La Côte.

Les recours, déposés notamment
par la Fondation WWF Suisse,
visaient l'approbation de princi pe
par le Département des transports ,
des communications et de l'énergie
des tronçons Vaux-sur-Morges -
Eysins et Esyins - Verbois. Le 22
octobre 1985, le Conseil fédéral
avait admis le besoin de construire
la ligne Galmiz - Verbois dans son
ensemble.

Il a maintenant jugé que le pro-

jet général du tracé aérien retenu
pour ces deux tronçons représen-
tai t la solution la moins domma-
geable et ménageant le plus la
nature et le paysage. A son avis,
l'impact de la ligne projetée a fait
l'objet de toutes les expertises exi-
gées par la loi.

Mais, appelé aussi à se pronon-
cer sur l'éventualité d'une mise en
câble souterrain de la ligne, le
Conseil fédéral relève que compte
tenu des inconvénients, qu'elle
présente actuellement sur le plan
de la techni que et de l'exploitation ,
une mise en câble ne peut être
envisagée que si des motifs parti-
culiers l'exigent. Selon une étude
publiée en juillet 1987, une telle
technique coûte en effet plusieurs
millions de francs par km et elle
n'a jamais , dans le monde , été
app liquée sur d'aussi longues dis-
tances, (ats)

m_LA SUISSE EN BREF
LIM. — Depuis l'entrée en
vigueur de la loi sur l'aide aux
investissements dans les régions
de montagne (LIM), en 1975, la
Confédération a accordé des prêts
sans intérêts ou à taux d'intérêt
réduit pour un montant de 900
millions de francs en faveur de
3161 projets. Au cours du second
semestre 1988, le montant total
des prêts a atteint 50 millions de
francs pour 131 projets d'infras-
truucture. L'investissement global
s'élève à 268 millions.

SECRETS. — Un caporal de
28 ans, condamné en juin dernier
à 13 mois de réclusion pour viola-
tion de secrets militaires, a vu sa
peine confirmée par le Tribunal
militaire d'appel 2 B. Journaliste
militaire, le caporal avait publié
un long article sur l'armée de l'air
suisse dans une revue militaire
autrichienne. Il a déposé recours
auprès du Tribunal militaire de
cassation, révèle jeudi le «Tages-
Anzeiger» .

CASQUES. - Le Syndicat
des fabricants, grossistes e1
importateurs suisses de l'industrie
des deux-roues regrette la déci-
sion du Conseil fédéral de rendre
le port du casque obligatoire pour
les cyclomotoristes. Au lieu de lut-
ter contre les causes des acci-
dents, on s'en prend aux symptô-
mes.

FISC. — La session spéciale des
Chambres fédérales qui aura lieu

mardi et mercredi prochain tombe
à point nommé pour l'élection du
successeur de Mme Kopp au Con-
seil fédéral. Mais cet événement a
éclipsé le dossier qui est à l'ori-
gine de cette session, c'est-à-dire
l'harmonisation fiscale. Le Parle-
ment planche depuis plus de 6
ans sur ce projet. La semaine pro-
chaine, le Conseil national lui con-
sacrera une quinzaine d'heures
tandis que le Conseil des Etats se
bornera à examiner l'initiative
populaire pour une Suisse sans
armée.

DROIT DE RÉPONSE. -
Le quotidien lucernois «Luzerner
Neuste Nachrichten» (LNN) devra
publier un droit de réponse, qu'il
avait refusé pour inexactitude
manifeste. Contrairement à l'opi-
nion des instances cantonales, le
Tribunal fédéral a admis un
recours de la société «Z AG», qui
voulait répondre à un article sur
l'affaire de la Gem Collection.

INCENDIE. — Deux person-
nes ont été sérieusement blessées
dans un incendie qui a éclaté
jeudi après-midi dans un immeu-
ble situé en face de la gare princi-
pale à Zurich. Le feu a pris peu
après 15 heures dans les locaux
de l'entreprise de conseils «Biso
SA» au dernier étage de l'immeu-
ble. Quatre autres personnes ont
pu être sauvées par les pompiers.
Les causes de l'incendie ne sont
pas encore connues.

ADOPTION. - Les parents
qui adoptent un enfant n'ont pas
droit à un congé. Quant aux allo-
cations familiales, elles ne leur
sont versées qu'un à deux ans
après la prise en charge de
l'enfant. Exception à la règle, la
ville de Winterthour qui octroie
un congé payé de 16 semaines
aux employées adoptant un
enfant de moins de 12 ans. En
vigueur depuis janvier 1988, ce
nouveau règlement n'a jamais été
appliqué, aucun cas ne s'étant
présenté.

CAVIAR. — Un important vol
de caviar a été perpétré la nuit de
jeudi dans le dépôt d'un magasin
spécialisé de Genève: quatre cais-
ses, contenant chacune 12 boîtes
de 1,8 kilo de caviar, ont été
dérobées après effraction de la
porte d'entrée du dépôt, a précisé
un porte-parole de la police. La
valeur de la marchandise volée est
de l'ordre de 100.000 francs.

MEMOIRE. — Les résultats
positifs de recherches faites en
France, en Allemagne, en Autri-
che et aux Etats-Unis ont suscité
le développement de méthodes
nouvelles pour entraîner une des
fonctions essentielles du cerveau,
la mémoire. C'est ce qu'a con-
staté la Fédération romande des
clubs d'aînés lors d'une assem-
blée d'information tenue à Yver-
don.

L'express déraille à Spiez
Des dégâts par millions de francs

L express Rome-Bâle-Dortmund a
déraillé peu après hui t heures hier
matin alors qu'il entrait en gare de
Spiez (BE).

Trois wagons voyageurs et un
fourgon postal placés en tête de
convoi ont quitté la voie. Les
dégâts se chiffrent par millions de

francs mais personne n'a été
blessé, a indiqué Heinrich Barben,
attaché de presse de la compagnie
Bern-Lôtschberg-Simplon (BLS).
Le trafic qui a été perturbé sera
rétabli dans l'après-midi.

La cause du déraillement n'a pas
encore été déterminée. Arrivant en

gare, le convoi ne roulait pas à une
vitesse élevée. Les wagons ont
cependant été sérieusement
endommagés tandis que la loco-
motive, restée sur les rails , est
intacte. Le prix d'un wagon voya-
geur avoisine 1,5 million de francs,

(ats , Bélino AP)

Les Suisses condamnent Mme Kopp
69% estiment qu'elle a commis une faute grave

L'opinion des Suisses sur les affai-
res liées à la conseillère fédérale
Elisabeth Kopp s'est passablement
modifiée ces dernières semaines.
Pour 69,5% des Suisses, la conseil-
lère fédérale Elisabeth Kopp a
commis une faute grave, alors qu'ils
étaient seulement un tiers à parta-
ger ce sentiment en décembre der-
nier, révélait hier un sondage effec-
tué auprès de 600 personnes, pour
l'émission «Temps présent» de la
Télévision suisse romande.
Interrogé dans le cadre de la même
émission, le président de la Con-
fédération Jean-Pascal Delamuraz
a déclaré que le Conseil fédéral
avait la volonté politi que d'appor-
ter des réponses claires et nettes
aux questions que l'opinion publi-
que pose.

Parmi les personnes qui pensent
que les actes de Mme Kopp ont été

incompatibles avec sa fonction ,
près des deux-tiers estiment que la
conseillère fédérale devrait être
poursuivie en justice. D'autre part,
75,8% des personnes interrogées
pensent que le procureur de la
Confédération , Rudolf Gerber, et
l'appareil judiciaire n'ont pas mis
tout en œuvre pour lutter contre le
trafic de drogue et le blanchissage
d'argent sale.

LEVÉE DE L'IMMUNITÉ
Par ailleurs, dans une lettje adres-
sée au président du Conseil natio-
nal Josef Iten , le groupe écologiste
des Chambres fédérales demande
que la levée de l'immunité de Mme
Kopp soit mis à l'ordre du jour de
la session spéciale qui aura lieu
mardi et mercredi prochains. Cet
objet est en effet intimement lié
avec la constitution de la commis-

sion d'enquête parlementaire qui
fi gure au programme de la session,
affirme le groupe" dans un com-
muniqué publié hier.

MONIKA WEBER EN LICE
Le conseillère aux Etats zurichoise
Monika Weber est définitivement
lancée dans la course au Conseil
fédéral. Le groupe parlementaire
de son parti , l'Alliance des indé-
pendants (AdI), et du parti évan-
gélique a en effet décidé jeudi de la
présenter pour la succession d'Eli-
sabeth Kopp. Cette nomination est
sans surprise, car Mme Weber
avai t été plébiscitée samedi dernier
par le Conseil des délégués des
indépendants. Mme Weber affron-
tera donc le 1er février prochain le
candidat officiel des radicaux, le
Lucernois Kaspar Villiger.

(ats)
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LA FONDATION PICTET
DE GESTION INDEXÉE

VOUS PROPOSE UNE SOLUTION ORIGINALE

Nouvelle en Suisse, l'indexation est une indexé d'assurer une performance égale à
stratégie de placement qui connaît un succès celle de cet indice. L'investisseur profite direc-
grandissant aux Etats-Unis où plus de 100 tement de la performance globale du marché,
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manière La gestion indexée garantit une grande
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LE FONDS «EUROPE»
UNE SEULE DÉCISION

POUR INVESTIR DANS UN MARCHÉ
DE 400 MILLIONS DE CONSOMMATEURS

Le fonds indexé «Europe» (sans la Suisse) est le complément de toute politique
d'investissement en actions.

Au bénéfice d'un traitement fiscal privilégié - analogue à celui de votre institution
de prévoyance - il vous offre les avantages d'une gestion indexée éprouvée

depuis plus de trois ans par la banque Pictet & Cie. -
En souscrivant des parts de ce fonds, votre caisse de pensions peut diversifier ŷ^
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Emotions
Bourse

de Genève
Une nouvelle affaire secoue la
bourse: l'affaire Adia-lnspectorate.
Elle ne profite pas pour le
moment à Adia, dont la porteur
perd 750 fr à 8500 et même
1000 fr entre le plus haut de mer-
credi et le plus bas de jeudi et la
nominative 575 à 4275. Le bon
(700 -58) n'échappe pas à la
baisse. Cette réaction est émotion-
nelle et vient de l'étranger , qui
détient peut-être 1 5% des actions
au porteur.

S'il fallait tirer une comparai-
son avec l'affaire Nestlé, ce serait
pour faire remarquer que l'action
Nestlé , qui ne valait plus que
6950 fr le 18 novembre et 6475
fr le 21 , est remontée à 7340 fr
aujourd'hui. On peut donc espé-
rer une normalisation pour Adia.
Plus décevante est la très modeste
avance de l'action Inspectorate
(2200 +5), le recul du bon qui
se replie de 3 fr à 282 et celui
d'Omni Holding, en retrait de 45
fr à Genève.

Cette affaire éclipse le reste du
marché qui en subit le contre-
coup. On peut d'ailleurs se
demander si le rapprochement
Adia Inspectorate a été bien pré-
senté aux actionnaires et si le
timing choisi était vraiment le
bon.

Plus réconfortant , on remarque
l'évolution surprenante des titres
Leu N100 (700 +25) et N500
(2600 +50), des nominatives
Hermès (70 +3). Helvetia (2650
+ 90), Elvia (2260 +60), Jacobs
(1440 +30), des bons Lindt
(1625 +55), Interdiscount (310
+ 5) et des actions Ares Serono
(2625 +45), Michelin (660
+ 10), Gurit (3400 +50), Fischer
(1410 +20), Meier (2525 +25)
et BBC (2910 +20), dont les
hausses n'ont cependant rien à
voir avec celles auxquelles nous
commencions à nous habituer.

Le reste du marché est en
observation, ce qui réduit considé-
rablement l'activité. A part une
faiblesse des assurances, de
Forbo (2900 -40), de Buehrle
(1210 -15) et de Pargesa (1560
-10), le marché continu ne con-
naît pas de grands bouleverse-
ments.

Les Ateliers de Vevey (1175
— 50) perdent un peu de leur
superbe, Sulzer nominative (5200
— 100) aussi. Quant aux baisses
des bons Bobst (1325 -75) et
des actions (3275 -100), ou de
titres aussi différents que Brossard
(2725 -75) Motor Columbus
(1350 -35), Buss (1620 -40),
Alusuisse (948 -12), Réassuran-
ces (10000 -125). elles n'ont
rien à voir avec les événements.

Aux locales, Unigestion (1500)
récupère les 50 fr abandonnés la
veille, le bon Affichage gagne
péniblement 3 fr à 843, Habs-
burg revient à 378 (-11) et le
bon Valtronic à 1210 (-20).

Swissindex à 13 h: 971 ,5
(-2,3). (ats)

Fastes retombées de l'écologie
Une pluie d'or pour Von Roll

Si la protection de l'environne-
ment coûte de l'argent, il arrive
aussi qu'elle en rapporte. Des
montagnes. La preuve: la mai-
son Von Roll. à Gerlafingen
(SO), premier producteur suisse
d'acier, a réalisé un chiffre
d'affaires record en 1988 dans
son secteur «Environnement ».
300 millions de francs ! Expli-
cation de cette belle recette:
ses usines d'incinération de
déchets, livrées clé en main,
s'arrachent à travers le monde,
surtout au Japon et aux Etats-
Unis.

Von Roll vient de l'annoncer dans
un communiqué laconique publié
le 13 janvier, son bénéfice net a
pratiquement doublé en 1988.
Chiffre d'affaires: 1,9 milliard de
francs. Bénéfice:: 70 millions de
francs. Ce qu'il ne dit pas, c'est le
résultat fantastique réalisé par le
département «Environnement»
du groupe, à lui tout seul; plus de
300 millions de francs soit le dou-
ble de 1987.(160 millions).

EXPLOSION
En 5 ans, Von Roll a véritable-
ment fait exploser son secteur
consacré aux techniques de l'envi-
ronnement. Le chiffre d'affaires
réalisé grâce à cette spécialité a
plus que quadruplé entre 1983 et
1988. La part de l'environnement
est passée de 5% à environ 16%
du chiffre d'affaires total du
groupe.

«C'est un secteur qui se déve-
loppe plus vite que les autres,

CHAMPION DE LA PROPRETÉ
Von Roll est devenu- un des lea-
ders mondiaux de la propreté. Il a
vendu jusqu'à aujourd'hui 212
équipements d'incinération pour
ordures ménagères à travers le
monde, dont près de 100 au
Japon. Dans ce seul pays, il
détient 20 % du marché.

Mais le groupe suisse est en
train d'acquérir un grand prestige
dans un autre domaine: celui des

confirme Victor Bader, porte-
parole du groupe. Et il y aura
encore des progrès. « Les boursi-
coteurs ne s'y trompent pas:
l'action nominative Von Roll n'a
jamais été cotée aussi haut depuis
une décennie.

Jean-Philippe Ceppi

Aujourd'hui, le groupe peut
souffler. Dès 1975 , il connaît
l'angoisse des chiffres rouges: il
puise dans ses réserves et accu-
mule les déficits. Ce n'est qu'à
partir de 1985 qu'il commence à
se redresser. Depuis, il augmente
ses bénéfices chaque année.
Grâce aux déchets ?

Bader: «Le problème des
déchets des pays industrialisés est
devenu de plus en plus grave et
va s'accentuer à l'avenir. Mais
pour le moment, nos installations
ne nous rapportent pas beaucoup.
C'est à long terme que l'affaire va
devenir très intéressante.»

Coupe longitudinale d'un four à déchets spéciaux construit par Von Roll.

déchets toxiques et dangereux,
dont les pays industrialisés ne
savent plus que faire.

Ses usines d'incinération ultra-
sophistiquées permettent de brû-
ler tous les déchets spéciaux.
Grâce à un système révolution-
naire de four rotatif, des colonnes
de camions et de trains déversent
leur dangereuse cargaison directe-
ment dans ces fours, où elles sont
éliminées illico. Les cendres pro-
duites par cette combustion sont
réduites au minimum.

Les fumées qui s'échappent de
ces usines sont quasi aussi pro-
pres que de la simple vapeur
d'eau. Prix d'une unité: environ
100 millions de francs.

LES AMÉRICAINS CONQUIS
Actuellement , une trentaine de
ces installations pour déchets spé-
ciaux sont en service ou en con-
struction dans le monde. Mais
deux marchés offrent des perspec-
tives alléchantes.

Le Japon et surtout les Etats-
Unis: «Les Américains ne se sont
jamais vraiment préoccupés
d'acquérir une certaine connais-
sance dans l'élimination des
déchets, explique Peter Graf ,
chargé des ventes chez Von Roll.
Ils avaient assez de place pour
tout mettre en décharge. Mais il y
a 5 ans, leur législation est deve-
nue plus sévère. Ils ont alors cher-

ché une technologie de qualité
qui existait déjà. En Europe, nous
avions déjà des solutions. Bientôt ,
ce marché devrait exploser. »

Von Roll s'est donc attaqué à
un marché américain en pleine
expansion. Pour le moment , les
bénéfices ne sont pas encore
spectaculaires, car les installations
Von Roll étaient réalisées sous
licence par une entreprise améri-
caine, Environmental Engineering
Company (EEC).

La preuve que Von Roll espère
beaucoup du côté américain: en
août 88, le groupe a décidé de
rompre la production sous licence
avec EEC et de créer sa propre
filiale « Environnement» à Atlanta.
(BRRI)

SYMPOSIUM. - Le 19e
symposium économique mondial
de Davos s'est ouvert hier. Plus
de 1100 participants représentant
64 pays se pencheront cette
année sur le thème: «Développe-
ments clefs des années nonantes:
implication pour la marche glo-
bale des affaires». Le président de
la Confédération Jean-Pascal
Delamuraz devait tenir un dis-
cours lors de la cérémonie
d'ouverture en fin d'après-midi.

ASSURANCES. -En 1988,
les compagnies suisses d'assuran-
ces ont encaissé dans le pays et à
l'étranger un volume global de
primes de près de 63 milliards de
francs. Cette évaluation a été faite
lors d'un colloque de presse tenu
hier à Lausanne et à Zurich par
l'Association suisse d'assurances.

SWISSAIR. - Swissair a
atteint de bons résultats de trafic
pendant l'année écoulée, indi-
quait hier la compagnie aérienne.
Les résultats financiers seront
communiqués à mi-mars. En
1988, elle a transporté 8.1 mil-
lions de passagers sur son réseau
de lignes mondial, soit 3 pet de
plus qu'en 1987.

NESTLÉ. - Le chiffre d'affai-
res consolidé du groupe Nestlé
s'est élevé en 1988 à 40,6 mil-
liards de francs, soit une augmen-
tation de plus de 15% par rap-
port à l'exercice précédent (35,2
milliards), a annoncé jeudi la
société veveysanne. Sur la base
des données disponibles, Nestlé
confirme le pronostic émis à
l'automne dernier d'une augmen-
tation du bénéfice consolidé.

DEFI. — L'assurance suisse,
très développée à l'étranger , sera
certainement, dans la décennie à
venir, confrontée à une concur-
rence plus âpre (réduction de pri-
mes, assouplissement des con-
ditions d'assurance) en raison du
marché européen intégré de
1992. Mais les représentants de
la branche ont affirmé hier à Lau-
sanne devant la presse que le défi
européen comporte plus de chan-
ces à saisir qu'il ne recèle de ris-
ques.

UBS. — L'Union de Banques
Suisses (UBS) a donné le coup
d'envoi à la hausse des taux
hypothécaires en Suisse. La pre-
mière banque helvétique a

annoncé jeudi qu'elle allait relever
d'un demi-point à 5,5% le taux
des anciennes hypothèques à par-
tir du 1er mai prochain. Quant au
taux des nouvelles hypothèques il
passe à 5.5% avec effet immé-
diat.

KAIGAI. — Le groupe Cosa
Liebermann a annoncé jeudi la
fusion effective de ses deux mai-
sons de commerce japonaises,
Liebermann Waelchli Co et Kaigai
Tsusho K.K.A qui opéreront sous
une nouvelle entité connue au
Japon sous le nom de Lieber-
mann Kaigai K.K.

ESSENCE. - Esso (Suisse)
S.A. a annoncé jeudi une aug-
mentation de deux centimes du
prix de l'essence dès vendredi,
invoquant le renchérissement des
prix à l'importation à cause de la
hausse du dollar et de celle du
pétrole brut sur les marchés inter-
nationaux.

BIERE. — Bloquée par une
querelle juridique, la reprise de la
brasserie lucernoise Hochdorf par
le groupe brassicole Feldschloss-
chen peut entrer dans les faits,
relèvent jeudi la presse lucernoise.

ABB. — Le groupe helvético-
suédois ABB, numéro un mondial
de la construction électrique,
compte doubler son «trésor de
guerre» qu'il estime à plus de 4
milliards de dollars (6,3 milliards
de francs) en dégraissant ses
moyens de production, afin de
pouvoir «investir ou désendetter»
le groupe.

TOYOTA. - Toyota, le pre-
mier groupe automobile japonais,
s'apprête à annoncer les grandes
lignes d'un plan visant à implan-
ter une nouvelle usine en Europe,
selon des informations publiées
jeudi dans le quotidien britanni-
que «The Financial Times» . Selon
le quotidien, ce plan représente-
rait un investissement total de
7000 million de livres (7 milliards
de ff environ) et la création de
plus d'un millier d'emplois.

OPEP. — Plusieurs pays expor-
tateurs de pétrole, membres ou
non de l'OPEP, ont ouvert jeudi
matin à Londres une réunion com-
mune afin de tenter de trouver un
terrain d'entente pour coopérer à
la stabilisation du marché pétro-
lier mondial.

mLÉCONOMIEÊNBRET

Vélos militaires: Villiger se retire
La manufacture de vélos propriété
de Kaspar Villiger, à Buttisholz
(LU) candidat radical au Conseil
fédéral, propose 35 types d'un
nouveau modèle à l'intention de
l'armée bien que l'entreprise
sache qu'elle est hors concours
pour le nouveau véhicule qui doit

équiper les cyclistes de l'armée. A
supposer que Kaspar Villiger soit
élu au Conseil fédéral le 1er
février prochain, le futur magistrat
a annoncé son intention de renon-
cer à faire des offres pour éviter
de donner l'impression de concus-
sion, a indiqué le responsable de

l'entreprise Markus Keller. Selon
M. Keller, les vélos seront soumis
à des tests dans la troupe durant
l'été prochain. L'armée devra se
prononcer ensuite entre les vélos
de l'entreprise Villiger et ceux de
l'entreprise Condor.

(ats)

Sa Majesté la reine boude Cartier
Le joaillier français Cartier dont
la famille royale était cliente
depuis 1904, vient de perdre le
prestigieux brevet de fournis-
seur de la famille royale «by
appointement of Her Majesty
the Queen» figurant sur son
enseigne, a-t-on appris hier
auprès d'un porte-parole du
palais de Buckingham.

«Les brevets accordés au nom de
la famille royale sont réexaminés
tous les dix ans afin de vérifier
que leurs détenteurs servent tou-

-jours sur une base régulière la
famille royale» a expliqué le
porte-parole du palais.

Le joaillèr français s'était ins-
tallé dans le quartier le plus
huppé de la capitale, Mayfair, en
1904, à la demande du monar-
que britannique Edouard VII qui
en était un fidèle client.

Cet honneur de fournir la
famille royale autorise le commer-
çant élu à reproduire les armes
des Windsor sur son papier à let-
tre, ses étiquettes et l'enseigne de
sa boutique. Il n'est cependant

pas facile à obtenir. Pour être éli-
gible, le commerçant doit servir
régulièrement pendant trois ans
les principaux membres de la
famille royale — la reine, la reine
mère, le prince Philip ou le prince
Charles. La candidature est alors
examinée par une commission
spéciale du palais.

La liste d'attente est longue et
le nombre d'élus (850), parmi les-
quels figurent Rolls Royce, IBM
ou Hoover, ne doit pas augmenter
afin de conserver au brevet royal
toute son aura, (ats, afp)

La fascination de «l'art secret»

Mais qui donc va porter «en
secret» une œuvre d'art minia-
ture, se demandaient les scepti-
ques lorsque la collection Oméga
Art fut lancée à la fin de
l'automne 1987.

Aujourd'hui, quinze mois plus
tard, la collection s'enrichit d'un
nouveau motif: Max Bill, l'un des
artistes les plus marquants de
notre pays, a créé l'Oméga Art
Max Bill II à l'occasion de son
80e anniversaire. Et dans un ave-
nir proche, un cinquième motif,
dû à un autre représentant du
constructivisme, Camille Graeser,
viendra compléter la collection
Oméga Art.

Ceci prouve que l'idée d'asso-
cier l'art et la mesure du temps a
eu un large écho. L'édition limitée
du sujet Max Bill I est pratique-
ment épuisée. Et les motifs créés
par les artistes suisses malheureu-

sement décédés entre-temps,
Richard P. Lohse et Paul Talman,
remportent aussi un grand succès
dans le monde entier.

L'Oméga Art a déjà une valeur
de collection et a même conquis
sa place dans la «Nouvelle Collec-
tion», le plus important musée de
design du monde. La raison:
«L'Oméga Art réunit l'art et le
design en un ensemble artistique
qui reflète l'esprit de notre
temps. »

Comme les trois premiers
sujets de la collection Oméga Art,
le nouveau motif de Max Bill est
aussi reproduit en tirage limité,
chaque montre étant numérotée
et signée par l'artiste. En vente
dans les magasins d'horlogerie
spécialisés à partir de 550 francs
pour le modèle en céramique et
dès 1300 francs pour la version
en or 18 carats jaune ou blanc,

(comm)
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Restaurant

Le rnonumcnf
«Chez Giacomo»

Venez déguster nos

grillades au feu de bois
et nos spécialités italiennes

dans un cadre particulier.

Hôtel-de-Ville 1
La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 32 18 012224

DERNIERS ARRIVAGES:
1 fraiseuse à commande numérique ACIERA type F 35, année

1985, avec quatrième axe et simulation graphique de l'usinage.

1 tour automatique multibroches TORNOS type AS-14, année i
1978, avec ravitailleur automatique type CADDY.

1 rectifieuse par coordonnées HAUSER type 2SO, avec accessoi-
res.

1 projecteur de profils HAUSER type H601, année 1981, état de
neuf, diascopie + épiscopie 10X /20X /50X /  100X.

1 machine à tourner EBOSA, type M32/DGAE7/P/ACC/2V, état
: de neuf, 7 butées, filetage, accélérateur.

NOUS RECHERCHONS:
1 rectifieuse universelle TRIPET type MUS 100, très récente.

Décolleteuses TORNOS type M7, MS7, R10, RR20, MR32.

Boulevard des Eplatures 37, 2304 La Chaux-de-Fonds

0 039/26 62 62. Télex: 952 103. Fax: 039/26 78 85 012037

Ce soir à 20 heures
Grande salle de l'Ancien Stand !

grand match
au loto

de la Société
dé gymnastique l'Ancienne ;

120201

Restaurateur offre à louer

PATENTE
Ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffres 28-4601 86
à Publicitas.

2302 La Chaux-de-Fonds. 460186

nOW I/IMITC t 25.01.89 2265.89UUW JUNLS T 26 01 89 2291.07

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 404.50 407.50
Lingot 20.350.— 20.600.—
Vreneli 122.— 132.—
Napoléon 115.— 124.—
Souver. $ new 146.— 155.—
Souver. $ old — —

Argent
$ 0nce 6.10 6.30
Lingot/kg 307.21 317.49

Platine
Kilo Fr 27.044,92 27.162.97

CONVENTION OR
Plage or 20.800 -
Achat 20.380.-
Base argent 360.-

INVESTDIAMANT

Janvier 1989: 220

A = cours du 25.01.89
B = cours du 26.01.89

Les cours de clôture des bourses
suisses sont comrr" iniques par le
groupement local des banques

A B
Roche b/jce 138000.— —
Roche 1/10 13850.— 13850.—
Kuoni — —

C. F.N.n. 1150.— 1150.—
B. Centr. Coop. 900.— 900.—
Crossairp. 1440.— 1440.—
Swissair p. 1060.— 1040.—
Swissair n. 970.— 990.—
Bank Leu p. 3075.— 3085.—
UBS p. 3295.— 3300.—
UBS n. 649.— 646—
UBS b.p. 121.— 121.50
SBS p. 337.— 340.—
SBS n. 298.— 298.—
SBS b.p. 298.— 298 —
C.S. p. 2790— 2785.—
CS. n. 539.— 539.—
BPS 1830.— 1830.—
BPS b.p. 174.— 175.—
Adia Int. p. 9250.— 8450.—
Elektrowatt 3030.— 3000.—
Forbo p. 2940.— 2910.—
Galenica b.p. 607.— 605.—
Holder p. 5300— 5275 —
Jac Suchard p. 7275 — 7275.—
LandisB 1470.— 1470.—
Motor Col. 1385 — 1350.—
Moeven p. 5450.— 5500.—
Bùhrle p. 1225.— 1210—
Bùhrle n. 394.— 393.—
Bùhrle b.p. 370.— 368 —
Schmdler p. 5250.— 5200 —
Sibra p. 435.— 450.—
Sibra n. 375.— 390.—
SGS n. 4700.— 4750 —
SMH 20 98.— 104.—
SMH 100 391.— 393 —
LaNeuchât. 1350— 1350—
Rueckv p. 10125— 10000—
Rueckv n. 7490.— 7450—
Wthur p. 4210— 4175 —
W'thur n. 3275— 3275.—
Zurich p. 4600— 4500 —
Zurich n. 3420.— 3400.—
BBC I -A- 2890.— 2920.—
Ciba-gy p. 3030.— 3045.—

7ffBf/*IJ I 25.01.89 973.80
*Um%*n ? 26.01.89 972,20

Ciba-gy n. 2285.— 2270—
Ciba-gy b.p. 2350.— 2330.—
Jelmoli 2650— 2675.—
Nestlé p. 7335.— 7340.—
Nestlé n. 6800.— 6830—
Nestlé b.p. 1390— 1395.—
Sandoz p. 10000.— 10025.—
Sandoz n. 7820.— 7810.—
Sandoz b.p. 1765.— 1770.—
Alusuisse p. 960.— 953.—
Cortaillod n. 3140.— 3175.—
Sulzer n. 5300— 5225.—
Inspectorate p. 2195.— 2220.—

A B
Abbott Labor 75— 72.25
Aetna LF cas 75— 75.50
Alcan alu 52.75 53.50
Amax 41.— 40.50
Am Cyanamid 79.25 79.75
ATT 48.— 48.25
Amoco corp 119.50 118.—
ATL Richf 133.— 132.50
Baker Hughes 23.75 23.—
Baxter " 30.25 31.—
Boeing 93.75 95.—
Unisys 46.50 45 —
Caterpillar 94.25 93.75
Citicorp 40.75 42.—
Coca Cola 70.75 70.50
Control Oala 31.75 31.75
Du Pont 151.50 153.50
Eastm Kodak 73 75 73.50
Exxon 70.75 70 —
Gen. Elec 71.75 71 50
Gen. Motors 140 50 140.50
GulfWest 64— 63.50
Halliburton 4575 45.25
Homestake 21.25 21.25
Honeywell 95.25 9325
Inco Itd 45.75 45.25
IBM 195.— 192.50
Litton 119— 117.50
MMM 101.50 102.50
Mobil corp 73.75 73.75
NCR 88.75 88 50
Pepsico Inc 60.— 59.75
Pfizer 88.75 89.50
Phil Morris 163 50 161.?n
Philips pet 33.25 33 75
ProctGamb 138.— 13).50

Rockwell 34.— 33.75
Schlumberger 55.— 54.25
Sears Roeb 65.— 65.—
Smithkline 80.— 82.—
Squibb corp 105.— 105.50
Sun co inc 54.50 54.—
Texaco 84.50 86.50
Warner Lamb. 123.— 123.—
Woolworth 81.50 82.—
Xerox 91.50 95.—
y Zenith 31.— 31 —
Anglo am 27.75 28.25
Amgold 108.50 108.—
De Beers p. 19.— 19.—
Cons. Goldf I 35.50 36.—
Aegon NV 69.50 70.—
Akzo 115.50 117.—
Algem Bank ABN 32.— 32.75
Amro Bank 61.50 62.75
Philips 27.25 27.25
Robeco 78.— 78.25
Rolmco 74.50 74.50
Royal Dutsch 94— 93.25
Unilever NV 98.50 98.25
Basf AG 241.50 244.—
Bayer AG 257— 258.—
BMW 435.— 430.—
Commerzbank 214.— 213.—
Daimler Benz 589.— 581 —
Degussa 372.— 373.—
Deutsche Bank 467.— 458.—
DresdnerBK 263.50 261.—
Hoechst 252.— 254.50
Mannesmann . 181.50 179.—
Mercedes 482.— 467 —
Schering 523.— 521.—
Siemens 457.— 452.—
Thyssen AG 178.— 177.50
VW . 282.— 274.50
Fujitsu Itd 18,75 18.75
Honda Motor 26— 26 —
Nec corp 23.50 23.25
Sanyo eletr. 9.75 9.70
Sharp corp 13.75 14.25
Sony 88 75 88.25
Norsk Hyd n. 32.75 32.75
Aquitaine 111.— 109.50

A B
Aetna LF& CAS 48'A 48%
Alcan 34% 34%

5 lie i Achat 1,5550
U9 I Vente 1,5850

Aluminco of Am 61% 61%
Amax Inc 26.- 26%
Asarco Inc 29« 2914
ATT 30% 31.-
Amoco Corp 75'4 75%
Atl Richfld 84% 84%
Boeing Co 61.- 63.-
Unisys Corp. 29.- 28%
CanPacif 19% 19%
Caterpillar 59% 60.-
Citicorp 26% 27%
Coca Cola 45% 45%
Dow chem. 9214 94%
Du Pont 98% 100%
Eastm. Kodak 47% 47%
Exxon corp 45.- 45%
Fluor corp 22% 22%
Gen. dynamics 50% 49%
Gen. elec. 45% 46%
Gen. Motors 89% 89%
Halliburton 28% 28%
Homestake 1314 13'*
Honeywell 59% 60%
Inco Ltd 29.-'' 29%
IBM 123% 125%
ITT 54% 54%
Litton Ind /5% lt>.-
MMM 65% 6614
Mobil corp 47% 47%
NCR 56% 57%
Pacific gas/elec 18% 18%
Pepsico 38% 38%
Pfizer inc 56% 5714
Ph. Morris 10314 106%
Phillips pelrol 21% 21%
Procter & Gamble 88.- 89%
Rockwell intl 21% 21%
Sears, Roebuck 41% 41%
Smithkline 52.- 52%
Squibb corp 66% 66%
Sun co 34% 34%
Texaco inc 54% 54%
Union Carbide 27% 2714
US Gypsum 6.- 5%
USX Corp. 31- 30%
UTD Technolog 44% 44%
Warner Lambert 78% 78%
Woolworth Co 52% 52%
Xerox 60% 61%
Zenith elec 19% 19%
Amerada Hess 33.- 33%
Avon Products 20% 20%
Chevron corp 48.- 49%

Motorola inc 43% 4414
Polaroid 39% 39%
Raytheon 68% 70.-
Ralston Purina 84% 84%
Hewlett-Packard 55% 57%
Texas instrum 42% 44%
Unocal corp 40% 41.-
Westingh elec 54% 55.-
Schlumberger 34% 35%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

T' 3ff ir *cîzûclVtÊt'Tili'^B' -̂" ^̂ S* .

A B |
Ajinomoto 3020.— 2990.—
Canon 1480— 1490.—
Daiwa House 2020.— 2070.—
Eisai 2100— 2100.—
Fuji Bank 3810— 3780.—
Fuji photo 3470.— 3470.—
Fujisawa pha 1810— 1780.—
Fujitsu 1510.— 1520.—
Hitachi 1600— 1600.—
Honda Motor 2090.— 2100.—
Kanegafuji 960— 975.—
Kansai el PW 5600.— 5550 —
Komatsu 1060.— 1060 —
Makita elct. 1580.— 1590 —
Marui 3080.— 3070.—
Malsush el I 2470— 2450 —
Matsush el W 1770— 1780—
Mitsub. ch. Ma 831.— 843 —
Mitsub.el 1090.— 1100—
Mitsub. Heavy 1180.— 1180.—
Mitsui co 1110.— 1080.—
Nippon Oil 1590— 1620—
Nissan Motor 1290.— 1360.—
Nomura sec. 3960— 3950.—
Olympus opt 1130— 1130.—
Ricoh 1200— 1190.—
Sankyo 2340— 2320—
Sanyo élect. 785.— 780.—
Shiseido 1750— 1700—
Sony 7180.— 7140.—
Takeda chem. 2580— 2580.—
Tokyo Manne 2300.— 2310.—
Toshiba 1050.— 1060.—
Toyota Motor 2530— 2530 —
Yamanouchi 4090.— 4100.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.53 1.61
1$ canadien 1.27 1.37
1£ sterling 2.65 2.90
100 FF 24.- 26.-
100 lires -.1090 -.1240
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 aut. 11.95 12.25
100 escudos 0.95 1.15

DEVISES

1 $US 1.5550 1.5850
1$ canadien 1.31 1.34
1£ sterling 2.76 2.81
100 FF 24.65 25.35
100 lires 0.1150 0.1175
100 DM 84.70 85.50
100 yens 1.2190 1.2310
100 fl. holland. 74.90 75.70
100 fr belges 4.02 4.12
100 pesetas 1.35 1.39
100 schilling aut. 12.03 12.15 '
100 escudos 1.02 1.06



A louer au centre
pour bureaux

locaux
environ 85 m2.
rez-de-chaussée.

0 039/26 97 60 est
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r̂  "̂ Â 1
Devenez propriétaire
de votre appartement

SAINT-IMIER

2!/2 à 51/2 pièces
Financement assuré !
Visite sans engagement.

000440

*̂ S i «g Bureau de vente:
|!;|955 Malleray 032/92 28 82 |

 ̂ WkUMIt l W II Ml—Wî

Locaux
industriels
à louer avec bureaux y com-
pris éclairage, électricité et
sanitaires. Hauteur au pla-
fond 3,50 m., 1 to. au sol,
hauteur 4,50 m., 1 5 to. au i
sol, 400 - 800 - 1200 -
2000 m2.

Libre tout de suite à Boudry.

SpDNTFisn
2017 Boudry
0 038/42 14 41 000.73

A vendre tout de suite ou pour
date à convenir à Cernier

splendide
appartement

Séjour environ 30 m2, cuisine et
coin à manger. 2 chambres,
bains-W .-C, galetas, cave et
1 box à voiture, dans petit
immeuble avec ascenseur.

Offres sous chiffres
L 28-300105 à Publicitas.
2001 Neuchâtel. 300105

r-SStiM <*SS -̂ 
âx -sKËEgSg ot^ Ĵ^̂  IJglJ

™ L̂'*WaW} Schweizerv r^ Hellbad

Devenez propriétaire en PPP ^̂ j M̂MOSAS
au milieu d'un décor de Provence. 

^̂ ^̂  rry îis: --̂ ^̂ Si - '" _.
¦

30 appartements (studios , im* * £*iï \\m\ E H ̂  ̂Tl BBI ^BL̂ MB f
2 V2 3 V2 pièces) r=-;' :;::::: ' ^" p̂ 3 ̂ S f^^Î .|!lilf ;iSj!iin
avec liaison directe %' 3fl ffl C3  ̂Bfi |nŒ3 Di 

^̂  ̂
'̂

au centre thermal. ^rvnpïf H M mmtfWÇBl IfPl qT fSlSIF— Il I ii, Il ^^l U i.ir\ r i, i r 1 iH ¦ "i.'im LHJJLJ EU I l_l
Un investissement sûr dans le site unique de Saillon

Location assurée Documentation, réservationrvente :
par le centre thermal Bureau de vente S.N.C. Bains de Saillon
Rendement Intéressant 1913 Saillon - Tél. (026) 6 32 30
V • ï i ' : ! n ' M "ii ( Y i frimm iiiïïif iinin W

E

Neuchâtel-Marin
Centre industriel et
commerciale «Les Sors»

Bâtiment «B», Av. des Champs-Montants 10 a/b,
2074 Marin 
Surfaces utiles: 4374 m2

Les surfaces peuvent être louées ou achetée
Possibilité d'aide financière 
Surface minimum env. 200 m2 

Locaux pour fabriques, dépôts, expositions, vente
et bureaux 
Disponibles: 1er septembre 1989 

Pour de plus amples renseignements, veuillez bien
vous adresser à:

j Ê f è^  Alfred Mùller SA
£*¦ fr.,, !**¦ Av. des Champs-Montants 14 b, 2074 Marin Wj
¦ ¦ ,_\  Téléphone 033-3312^2 M̂B

intlfTiimiMïïifniiiiTnii MiiWïïiïïTnTriniiii iff iiininirn ifi i ' ti i i-- ttr-t-Mr i»iM t)|iiiii ,MiFMMmjJM^riinnr riiionniirrirrïïr- nnn ^̂ i>fMi-vm '̂"' t*****'**********'***»****^  ̂ Mitmii Hinmiiiiiiiiiiumim umnii_ujiim aau.-ii-j l WWMM—i—MM
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Jr-r7~i ~ ' l̂  îJ -̂- - - . ' ¦'' ¦ ¦ " • ¦

¦F "- -^- ¦ ^¦•¦';̂ ^ • ->¦ • - *
- ¦  .»¦* - -̂  ~—v~—~n~ . - ^fe PtfMT - '- ' . i bymrrp "'

iMÉf ^̂ ' -

J*' SSlïp' 'Ï0$F I 1 I: :'g |f mm*m:

'L| iSW . Hui j v?-"r, ¦ s&k». (fi MS ( Vj

i '̂ C^^^^^î '.'"  ̂ ' H P rT^^ftft &Mk/ H Enfin! un bravo bien mérité à tous les concierges suisses qui
W:V^^^^^^^t^ ̂ > • „ Ha \*'^ *~ ''̂ -^1f - ?.-̂  «t , B s'efforcent, jouraprès jow.de réduire autant que possible
^-^":

^^^^̂ ^ 0̂ '
:-S^^ ^ - 7 

^ ĴC^^^^^^^^^^^^^^NBWI — Marges en répétant sans se lasser: fermez les portes,
•i %^̂ SS^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂ ^̂ ^̂ Ê  ̂éteignez la lumière et, en hiver, aérez brièvement mais en l !¦'; ^^^^^^^̂ ^^^Ê^^S^^^ r̂^^m^^^^^w^^^^^^^^^^  ̂ouvrant tout grand lesfenêtres Bien peu d'entre nous son- ; ;/- :

^̂ ^^^tà^-^^t. ,*"v ^* ' f " 'M mœmÊÊÈi " 7  **2^ ïan gent à les en remenier, et pourtant ils font faire de belles . ' ..v :
^ i i^Hw^^^^^^^ -"̂ âj ^^l^^ r,̂ -

;
 ̂>i .' --"'̂ V/ -^•V^^ ;̂ii:̂ ^H '̂̂ 'S?5 ¦:'-:̂ ^l̂ ^l économies aux locataires en ne surchauffant pas les m ,

^ \ût ^^àw^^^^"̂ k-u^ "̂ r 
y 
r. v>C Éf ^-£^ *tf '*̂ ?̂ ?& *' -v appartements, enfaisant contrôler régulièrement la cbau- . }? +,.- •¦.

"• i^^^^^^^P?^:̂ ^^^
1-;'- -' ^fe' ^^ I^^^V

'I  ̂
-̂1 aière ou en refusant de chauffer la chambre à lessive à la , '¦¦,- - ' ¦'

L , ^^^S^^^P K̂ ^^:-^0^: f̂ %B iÀ '̂ i;-i iÇ^P^^ ^-S^^Î température des appartements. Un concierge avisé peut 
' -

H '̂ ^^^&^*î^?v P *- ^ ""'J''" i J-^t- i^' '̂  ¦] faire économiser à 
ses 

locataires plusieurs milliers de j.., ̂ ll^^^^^^^S^S^K^^1 ;: ̂ :Sp^^"''̂ ^^^^^^
!|îî  

B^^r'̂ î' §||lij francs de dépenses inutiles. Sans oubliersa contribution à \m̂ ç*x tJ
^Bgm àWr ^§̂ ï;-̂ |l ^feî ^^IMMl la protection de l'environnement. $Tg?*XiS*.-a

_ -, JÊST wf«^̂ î ^i?l ¦ ;"¦•' •.---•- Un grand Bravo de la part de WÊË^&k¦f k  èS'JM L JÊ '"À WÉÊÊËÊmsW8BË '
,'/^ : " ' l'Office fédéral de l'énergie " i

. '- . ^g^^f^^W»^ - ¦• -̂ f̂ narf  ̂ ::'i' '̂ .™H Ê̂ $̂^t^^ïï̂ &M Tous les tuyaux pour 
économiser l'énergie 

avec le^,^*^:^_ * ^io.j t̂o.-^» 
^^pB^P^^p'a disque-économies ^concierge» envoyé gratuitement sur ' v :
l^ll^b^^Jfî^i 

simple 
demande 

à: 

Office 
fédéral 

de l 'énergie, 300$ Berne K. "!
' ^̂ ^P̂ Ŝr " ¦ ¦' l̂ l̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ l Atom I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I |'\: r;
"̂ ^«ïiPfï : -̂  * ^̂ €SB«œHraMB w"°m ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '^ i **- ^̂ ^SM - ^ ^^ r^^ f̂t ^^^  ̂K«° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  igp ^ .i
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ift^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ mf loum ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 'T'"
^^'¦̂ -

^^^ ij 2 c - 0 f̂ f f Er: : ?SS;̂ &^^l-fi'M t^S^^^^ê^^^â^ww^lw^^^^ 
MerciderenvoyerlecmponsoiisêM^M&llsenirad'adressepourl'expédition. i . " -i

B̂ IftW VBS9 99BPH M9  ̂moyen le plus simple pour
¦/?»Z^3Z/7 /̂7ISy7//i5'/^7ï'?w7//7f B 

obtenir de l'argent comptant: un
(̂ ^¦¦¦¦¦BBMMail EBaBMMHBKjHHla akMfl prêt personnel aufina. Un coup de

I <
-T'| ^ téléphone suffit. Ou alors, rem-

n Oui. je désire un prêt personnel de la Banque Aufina. £| plissez le coupon, découpez-le et
===r========= r==== = envoyez-le. Discrétion et traite-

| =r===^̂ ==̂ = 1 
ment rapide vous sont 

garantis.
Montant: Fr. — |

_ Banque Aufina
îj Mensualité: Fr | Centre de crédit
. Nom: m 9. p(ace Pury

I Prénom: I 2001 Neuchâtel

I _  
_ Heures d'ouverture:

Date de naissance: I 8 h à 12 h et
Etat civil: * 13 h 30 à 18 h.¦ "». .Jllllllillllllllllllllliililll

¦q NPA/Lieu: |p |̂ ^

^r
dB
^z.:.:.:::7::::::::::j[[̂

009420 Société affiliée de I UBS

rT r̂ T™r "T" P'us de 25 ans
S '* f *—| ' j  de confiance

A louer pour le 1er septembre 1 989
à Saint-Imier:

LOCAL COMMERCIAL
Conviendrait pour physiothérapeute,
solarium, sauna, institut de beauté , etc.
Pour location et renseignements:
M. Bùtikofer, concierge. 039/41 18 10.
DEVO Société Immobilière et de Géran-
ces SA, Seidenweg 17. 3000 Berne 9.
C0 031/24 34 61 001622

A louer. Arc-en-Ciel 7

appartements
1 pièce, Fr. 390.-
2 pièces, Fr. 550.—
3 pièces, Fr. 690 -
4 pièces, Fr. 850.—

Libres tout de suite ou dates à convenir.
S'adresser: Mme Pilatti,

£7 039/26 80 67 «0,79

Particulier cherche
à reprendre

bar à café
Faire offre sous chiffre
28-4601 78 à Publicitas.
2302 La Chaux-de-Fonds

460178

â̂ ™T™T . plus de 25 
ans

LJ \j  I de confiance

A louer tout de suite ou à convenir
à l'avenue Léopold-Robert 80.
La Chaux-de-Fonds:

locaux commerciaux
(4 chambres, 80 m2. 4e étage). Installa-
tions aptes à cabinet médical, institut
dentaire, institut de beauté, physiothéra-
peute et analogue.
Pour location et renseignement, veuillez
vous adresser à M. Schaerer, concierge,
<P 039/23 93 40.

DEVO Société Immobilière et de Géran-
ces SA, Seidenweg 17 . 3000 Berne 9.
<p 031/24 34 61 001622

• ZINAL Anniviers Gd CHALET û000*° 9

[ Terrain 700 m', local 60 m2 '.
I vide 240 000.-, 3Vt pces 280 000.-, J."

I 5'/2 pces 295 000.-. X
' Location-vente dès Fr. 1200-.

0 C.p. 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 Q

r~J I ~TT" plus de 25 ans
| I | L» \ j  I de confiance

A louer pour le 1 er avril 1989.
à l'avenue Léopold-Robert 76 .
La Chaux-de-Fonds:

appartement d'une pièce
au 5e étage. Loyer Fr. 340.— net par
mois.

Pour location et renseignements, veuillez
vous adresser à Mme Petoud. concierge.
0 039/23 49 29.

DEVO Société Immobilière et de Géran-
ces SA. Seidenweg 17 . 3000 Berne 9,

| 0 031/24 34 61 001622

• MONTANA 500 m du centre 5 •
• 4 pces y c. box et place, dé pare §J

} Fr. 275 000.- §•

% C.p. 37 - 3960 Sierre - (027) 55 30 53 9

n rTTTTTI p|us de 25 ans
I I I I—I ly I | de confiance

A louer pour le 1er avril 1989
à l'avenue Léopold-Robert 31 ,
La Chaux-de-Fonds:

appartement de deux pièces
au 7e étage. Loyer Fr. 329.— net par
mois.
Pour location et renseignements, veuillez
vous adresser à Mme Robert , concierge.
<$ 039/23 64 26.
DEVO Société Immobilière et de Géran-
ces SA. Seidenweg 1 7, 3000 Berne 9,
0 031/24 34 61 001622

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.

Discrétion absolue.

0 039/23 01 77
de 8 heures à 21 h 30,

y compris le samedi matin. 11

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

Voyage promotionnel

La Toscane —
Rome

en demi-pension, Fr. 498.—

Du 19 février au 3 mars
(13 jours)

La Sicile
La période des amandiers

en fleurs

Fr. 1835.— par personne

Du 27 février au 4 mars (6 jours)

Voyage promotionnel

Salzbourg —
Vienne

i en demi-pension Fr. 525.—

i Du 3 au 9 avril (7 jours)

Séjour au bord
du lac de Garde
à Gardone dans hôtel de luxe,

y compris 4 courses .
dans la semaine

Tout compris Fr. 798.—
par personne

Demandez notre programme
détaillé

Inscriptions et renseignements:

@ 038/53 17 07 (Cernier)
£? 038/45 11 61 (Rochefort)

000661
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AGRAMA 89, à Lausanne I
Un président chaux-de-fonnier depuis 20 ans

Il y a vingt ans, en 1971, la première Foire suisse de la machine agricole
ouvrait ses portes au Palais de Beaulieu. Si la Romandie, Lausanne en
particulier, avait réussi à «récupérer» l'organisation d'une telle manifesta-
tion nationale et agricole, on le devait en partie au Chaux-de-Fonnier
Robert Ballmer qui en fut le premier président Depuis, la présidence est
toujours restée entre ses mains.

- Cette exposition ayant lieu
tous les deux ans, on va donc fêter
la semaine prochaine la dixième
AGRAMA. Qu'espérez-vous ?
- Dépasser les 50 000 visieurs et
battre tous le records dit M.
Robert Ballmer.

Avec 219 exposants sur plus de
38 000 mètres carrés de surface,
PAGRAMA 89 en a les moyens.
Elle sera plus complète, plus
grande, plus représentative que les
expositions précédentes. Elle sera
la vitrine du machinisme agricole
en Suisse. Toutes les marques
représentées dans notre pays
seront présentes. Nous sommes
convaincus que notre manifestation
permettra une fois de plus aux
exposants de faire connaître aux
visiteurs toutes les nouveautés et le
progrès de la technologie agricole.
- Quel chemin parcouru depuis
vingt ans ?

- La première année, en 1971, on
avait enregistré 12 000 entrées. Les
exposants présentaient leurs
machines agricoles sur 18000
mètres carrés de surface. Aujour-
d'hui, avec 38000 mètres carrés,
nous atteignons un maximun. Cette
année, par exemple, nous avons dû
refuser quelque 25 nouveaux expo-
sants. Nous allons donc vers un
nouveau succès.
- Une telle organisation
demande-t-elle obligatoirement
beaucoup de temps et de travail ?
- Ce n est pas facile de mettre sur
pied une telle foire. II faut fré-
quemment remettre l'église au cen-
tre- du village, permettez-moi
l'expression, pour contenter tout le *
monde. Le travail commence une
année avant. Puis dès le mois de
décembre, c'est un travail à 50% et
dès le début janvier à 100%.
- Quelle a été l'évolution des
affaires depuis la première exposi-
tion ?

- Au début de notre aventure, on
ne parlait pas ou peu de
PAGRAMA. Aujourd'hui, les deux
mois qui précèdent la foire sont
mauvais pour les affaires. On
attend son ouverture potir aller voir
et acheter ce dont on a besoin. De
leur côté, les exposants ont fait des
efforts. Les stands sont mieux pré-
sentés et plus attractifs. A Lau-
sanne aussi, on expose dans des
conditions idéales. Ainsi, les habi-
tuelles foires romandes de l'agricul-
ture ont dans l'ensemble disparu,
tout étant maintenant concentré
sur la foire de Lausanne.
- Quels sont les principaux visi-
teurs ?
- Les agriculteurs romands bien
sûr. Mais depuis quelques années,
on compte deux tiers de Suisses
alémaniques et beaucoup de Fran-
çais, d'Italiens et d'Allemands.
- Pourquoi une foire de la
machine agricole à Lausanne ?
- En 1969, L'Association suisse
des fabricants de machines agrico-
les avait organisé sous tente à Ber-
thoud une première exposition. Au
lendemain, j'ai demandé à ce
qu'une telle foire puisse se faire en
Suisse romande. Lausanne fut
choisie, les contacts furent pris
avec les responsables du Comptoir
suisse et c'est ainsi que nous som-
mes arrivés à Beaulieu.
- Une attraction spectaculaire,
cette année ?
- Oui, la foire est placée sous le
thème du «moteur». On y verra
notamment un moteur fonctionnant
à l'huile de colza et des démonstra-
tions de moteurs électriques.
- Ce pourrait être votre dernière
AGRAMA ?
- Cest possible, H faut m'assurér
que Lausanne soit toujours la capi-
tale de la machine agricole, car w.
suis fier d'avoir monté une teÛff
entreprisé en Suisse romande, HJpJ
chose est cependant certaine. J'ai
68 ans et, je quitterai à la fin de
cette année, la présidence de
PASMA, l'Association suisse des
fabricants de machines agricoles.

RD

Où va l'agriculture du pays ?
C'est sur le thème «Où va l'agriculture suisse ?», que Jean-
Claude Piot, s'est récemment entretenu avec les journalistes
agricoles à la Station fédérale de recherches agronomiques à
Liebefeld. Le directeur de l'Office fédéral de l'agriculture a
notamment relevé que 1988 avait été fertile non seulement
pour l'agriculture, mais aussi pour la politique agricole
suisse.

Sur le plan de notre Parlement ,
deux décisions importantes ont été
prises, qui auront des répercus-
sions dans un proche avenir. La
première, la mise sous toit de

l'arrêté sur l'économie laitière qui
entrera en vigueur au mois de
novembre de cette année. La
seconde, la recommandation au
peuple de rejeter l'initiative dite

Jean-Claude Plot (troisième depuis la droite) et son état-major (photo Pilet)

«des petits paysans» , sans présen-
ter de contre-projet.

Que va-t-il maintenant se passer
dans l'immédiat ? Quelques objets
sont en discussions. Les arrêtés sur
l'économie sucrière qui a déjà eu
l'approbation du Conseil des Etats
et celui sur la viticulture , actuelle-
ment devant la Commission du
Conseil national.

Mais d'autres discussions sui-
vront , notamment la loi sur les cré-
dits d'investissement en agricul-
ture, sans oublier les arrêtés de
financement des contributions aux

frais des détenteurs de bétail en
montagne et des contributions à
l'exploitation des terres en pente.
Rappelons que pour le premier
arrêté sur le financement des con-
tributions , il y a des divergences de
vue entre le Conseil national et le
Conseil des Etats.

Et puis, quelques ordonnances
sont en révision. Citons plus parti-
culièrement celle sur le bétail de
boucherie.

QUATRE DÉFIS PRINCIPAUX
Pour celui qui pourrait voir la poli-
tique agricole suivre son petit bon-
homme de chemin dans la voie tra-
cée par les rapports successifs du
Conseil fédéral , il n'en est rien.
Certes, les lignes directrices du «6e
rapport sur l'agriculture» sont sui-
vies. Cependant, un certain nom-
bre de problèmes nouveaux se font
jour aujourd'hui. Il s'agira donc de
leur trouver des solutions.

Et notamment, quatre défis
principaux devront être relevés. Ce
sont les défis écologique, économi-
que, social et international.

Et parlons-en.
Le défi écologique, on en parle

beaucoup. Certains voudraient ,
comme le dit Jean-Claude Piot ,
une «agriculture idy llique, sans
engrais ni pesticides, une petite
agriculture qui soignerai t les peti-
tes fleurs et les petits oiseaux pour
le plus grand régal des promeneurs
du week-end qui se déplacent en
voiture» !

C'est vrai, certaines prati ques ne
vont pas dans la bonne direction.
Les responsables de notre agricul-
ture le savent et les combattront.
Mais la voie est pourtant connue
avec la production intégrée, déve-
loppée depuis quelques années par

nos instituts de recherche et qu 'il
importe de faire respecter dans la
prati que. Et pour cela, il appar-
tient aux écoles d'agriculture , aux
groupements de vulgarisation agri-
cole et aux organisations profes-
sionnelles déjouer.

Plus malaisé, plus difficile à
relever est le défi économique. Il
faudra suivre le marché, afi n d'évi-
ter les exédents , renforcer la com-
pétitivité des entreprises, tout en
respectant l'environnement. Il fau-
dra admettre une adaptation des
structures agricoles en conformité
avec le progrès de la technique. Il
faudra enfin produire au meilleur
coût possible pour la collectivité
du pays, tout en assurant la rétri-
bution équitable du paysan dyna-
mique.

Pour le directeur de l'Office
fédéral de l'agriculture , le budget
1989 cause certaines inquiétudes
avec les crédits d'investissement ,
les améliorations foncières et les
structures fromagères.

«Ce que nous devons absolu-
ment sauvegarder , dit Jean-Claude
Piot , c'est la vitalité de l'espace
rural , la diversité des occupations.
En montagn e comme en plaine , il
faut une économie localement et
régionalement diversifiée s'ap-
puyant sur des entreprises soli-
des».

Enfin le défi international est
chargé d'inconnues et de proba-
bles difficultés. Si nos accords de
libre-échange avec la Com-
munauté Européenne (CE)
excluent prati quement l'agricul-
ture, l'espace économique euro-
péen après 1992 ne sera pas sans
influence sur notre politi que agri-
cole.

«Nous ne sacrifierons pas l'agri-
culture suisse sur l'autel d'un libre-
échange qui ne convient du reste à
aucune des agricultures du monde,
dira enfin Jean-Claude Piot. Mais
pour surmonter ce défi internatio-
nal , il faudra des paysans efficients
et bien formés, des structures pay-
sannes modernes, une production
de qualité , produire en fonction du
marché avec des structures com-
merciales bien adaptées, et plus de
solidarité entre paysans et de col-
laboration au niveau de leurs orga-
nisations».

R. DERUNS

Plus de 200 exposants
à Beaulieu

La Foire suisse de la machine agri-
cole, AGRAMA 89, aura lieu au
Palais de Beaulieu à Lausanne, du
2 au 7 février prochain. On y pré-
sentera exclusivement des machi-
nes qui répondent aux besoins spé-
cifiques de l'agriculture suisse. Et
c'est sur ce point important
qu'AGRAMA se distingue des
expositions et foires à l'étranger.

Pour les entrep rises agricoles de
notre pays, la foire de lausanne
représente donc une occasion uni-
que de se tenir au courant. Une
véritable bourse aux informations
permettant de planifier les inves-
tissements en machines agricoles.

Les halles du Palais de Beaulieu
accueilleront plus de 200 expo-
sants de machines et appareils
agricoles. En plus, elle sera placée
sous le thème du «moteur», une
exposition spéciale qui mettra
l'accent sur l'histoire et les déve-
loppements du moteur jusqu 'à
l'heure actuelle où l'agriculture
contemporaine ne semble plus se
concevoir sans moteurs de toutes
sortes.

La dernière-née des moissonneuses-batteuses

DES NOUVEAUTÉS

Ce parc exceptionnel de la
machine agricole présentera quel-
ques nouveautés. Et parmi celles-ci
une nouvelle gamme d'ensileuses
automotrices équipées d'un dispo-
sitif d'affûtage électrique, un sys-
tème qui descend automatique-
ment la pierre d'affûtage et permet
aux couteaux d'être aiguisés régu-
lièrement sur toute leur longueur.
Efficaci té, rendement et économie
de carburant éa sont les con-

yJMt PtùSi *' Y aura 'a dernière nëe
Bj^foissoririeuses-batteusesY équi-
pée en standard d'un séparateur
-rotatif, de cinq secoueurs et d'un
système auto-nivelant de net-
toyage. Les grilles à mouvements
alternés sont adaptables à tous
types de récoltes. RD La nouvelle ensileuse automotrice

La situation
de notre cheptel
Le cheptel suisse a été entièrement
recensé. Le dépouillement a finale-
ment pu être achevé à la fin du
mois de décembre. Comparés à la
moyenne des cinq dernières
années , les effectifs bovin , porcin
et caprin ont régressé respective-
ment de 4,4% , de 11 ,4% et de 9,4%.
Par contre , le nombre des moutons
et des chevaux a augmenté respec-
tivement de 3,2% et de 6,2%.

Le cheptel bovin ayant diminué
princi palement en 1986 et 1987 et
aucun indice d'une nouvelle aug-
mentation n 'étant décelable depuis
lors, on peut prévoir qu 'à l'avenir
la production de bovins se main-
tiendra au niveau de celle de 1988.

Les perspectives sur le marché
des porcs ne sont pas très bonnes.
Mal gré la baisse des effectifs , on
ne peut stabiliser les prix. Et
aujourd 'hui on ne peut pas prévoir
une politique allant dans ce sens.
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Jeunes semis cherchent toit!

Ce qui devra bientôt pousser et éclore dans votre jardin doit être plus belles fleurs. Et puis aussi tout le trousseau nécessaire au
semé maintenant: chez Migras, vous trouvez déjà des caissettes mariage heureux de vos semis avec le terreau, pour que la joie du jar -
couvertes pour semis, berceaux de vos futurs légumes frais et de vos din de printemps commence, dès aujourd'hui, sous un toit douillet.

Garniture pour semis. Grand Caissette à semis sans per- Terreau à semis Mioplant, Variétés de graines pour culture
réceptacle pour les semis avec cou- forations. 2.20 terreau spécial pour plantes d'orne- intérieure en janvier/février de —.60
vercle transparent contenant 4 cais- Plaque à semis avec 54 ou ment et semis de légumes. à 3.20
settes à semis et 4 caissettes à repi- 24 casiers. 5.—
quer. Aération forcée et réserve d'eau Couvercle transparent 1.70 
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assurent une culture intérieure par- (MI*'PLANT1 * ¦ ^̂ ^k MÊr Wr Ê̂T~>
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^̂ ^SÊ l̂-r Pastilles de tourbe compres-
' M^P̂ CS t̂e- sée 30 pièces, gonflent jusqu'à 5 cm.

Godets à terreau ronds, 0 6cm,24 : fPiPl Sl9v??9l!lÉ
godets, ou 0 8 cm, 18 godets. 1.80 ÉÉÉÉÉM N̂ %ÉSfi --jsxexs ¦:-.**¦.*
Godets à terreau carrés, 5x5 cm, ; * "̂"™* m w 4-
4o aodets 2.— 
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" ELECTRICITE NEUCHATELOISE SA

Nous cherchons pour le

SERVICE D'EXPLOITATION DE L'USINE ÉLECTRIQUE DU CHÂTELOT

(appartement disponible dans maison mitoyenne)

et pour le

CENTRE DE CONDUITE DES RÉSEAUX DE PIERRE-À-BOT

des

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
OU ÉLECTRICIENS

titulaires d'un CFC de mécanicien électricien ou d'électricien.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres, avec curriculum vitae et copies de certificats sont
à envoyer à l'Electricité neuchâteloise S.A., à l'attention de
Mlle Katia Klein, Les Vernets, 2035 Corcelles.

Tous renseignements complémentaires sont obtenus:

— pour l'usine du Châtelot, auprès de
M. Claude Pelet, (jp 039/2341 32;

— pour le centre de Pierre-à-Bot, auprès de
M. Jean-Louis Rothen. 0 038/25 1518.

000027

0 HITACHI
cherche à renforcer son service technique de Lausanne ou de
Lenzbourg par l'engagement d'un

électronicien radio-TV
pour la réparation de vidéorecorders, caméscopes, téléviseurs.

Nous demandons:
— quelques années de pratique;
— bonnes connaissances techniques;
— intérêt pour la réparation des vidéorecorders;
— entrée dès que possible.

Nous offrons:
— perfectionnement assuré;
— semaine de 5 jours;
— avantages sociaux de premier ordre.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur offre ou de télé-
phoner à

HITACHI SALES SA HITACHI SALES AG
Route du Châtelard 54 Bahnhofstrasse 19

1018 Lausanne 5600 Lenzbourg
0 021/363571 ,024 0 064/513621
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\\\\ Pour renforcer le groupe de développement de notre IIII.
Service Informatique, nous cherchons un(e) / / / / /

analyste-programmeur(euse) I
\\\\ (IBM 4381) ' / / / /
\\\\ à qui nous confierons des applications en relation avec '/////
\\Y\ les domaines administratifs et de production sous VM //////
YVVY DOS/VSE en COBOL/CICS et FOCUS, ' I l
V\\\ et un(e) Il i

i§  ̂ analyste-programmeur(euse) 1/  //l
X$C\ (DEC MicroVax) ///////
\\v\N qui travaillera essentiellement sur des applications en II/////
"Vvvv relation directe avec la production sous VMS en IIHI I/i
NSNN FORTRAN. ////
"VxVx II//////sv\v Nos futurs collaborateurs(trices) participeront au ////////
AW développement de nouveaux projets, à l'installation de 1/////// /N\SN packages et à la maintenance d'applications existantes. /////////
voN Nous souhaitons engager des personnes pouvant ///////Y
^̂ Sï; justifier d'une expérience d'environ 2 à 3 ans en analyse
^o^; programmation ou titulaire d'un diplôme en /yy///yzv'
^$v  ̂ informatique (ETS 

ou Université). De bonnes mmW
^̂ ^; connaissances d'anglais seront un atout jÉËfiP
-̂ ^̂  supplémentaire. 

wM%%-
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Dans un environnement en constante évolution, nous 
^̂ ^P

^^^  ̂
offrons 

une activité variée 
ainsi 

que la possibilité de lllllP ^
~̂ ^=: compléter sa formation. || llll i=
:==r: ' Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs É̂ ^r  ̂ offres, accompagnées des documents usuels au Service |̂ ^È=¦ de recrutement. s^̂ ^
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2003 Neuchâtel f̂ &rï$£\̂ ^̂ fe
;̂ §̂  Membre du groupe Philip Morris 
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CORNU & CIE SA
cherche

un mécanicien
de précision
avec CFC

pour fabrication d'outillages
et de prototypes.
Se présenter sur rendez-
vous:

rue Stavay-Mollondin 17
La Chaux-de-Fonds
0 039/286266 , 20299

ŷ2iS22i(23 *u Présent# les signes du futur.

M. SANKOUHG
Grand voyant

médium, vous aide
à résoudre

vos problèmes.
Tél. 023 ou

0033/50 35 00 52
000049 î̂jjjjj ^,

POw Dick ,
Optique §

Av. Léopold-Robert 64
<P 039/23 68 33

• ammamm ^mmmaam n̂smmB^

M. MOCTAR
Voyant , médium,

spécialiste de la magie
noire africaine,

vous aide à résoudre
vos problèmes: amour.

chance, affection
retrouvée.

désenvoûtement,
protection, etc.

Tél . 023 ou
0033/50 33 21 52.

000049
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^CONSTRUCTION

{ ..,,M SERVICE

A proximité
de Morteau à vendre

VILLA
AVANTAGEUSE

de construction
récente sur parcelle
de 1600 m2

¦=;$%£ Prix: Fr. 215000.-5NQO oooi"

|P Nous cherchons WQ

|| i pour notre succursale de H§
™ La Chaux-de-Fonds 9S

une employée I
de commerce J

pi ebr.c -30-X .3U bénéfice d'un CFC de commerce
fe: +8 &£ qui sera chargée de différents tra-
p-- vaux dans le cadre de nos services
P?| de la comptabilité et du trafic des
;gj 000057 paiements. ¦

^onlogis Sk
• A LOUER
' Jeanneret 1 7 — Le Locle

: local commercial de
50 m2 avec vitrines

Fr. 350 — par mois, charges comprises.
Libre dès le 1er mai. 622 i

GÉRANCE ET TRANSACTIONS !
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

0 039/31 62 40

A vendre

lévriers
afghans
avec pedigree,

3 mois.
Renseignements:

Tél.
039/28 12 91

460181

Montres
Affaire exceptionnelle.
(Jusqu'à épuisement).

Dès Fr. 5.-
par 10 pièces.

0 039/28 42 94
dès 17 h 30 et samedi

400146

Pubfirité
intensive -
Publicité

par
annonces.

Définition: s'ébattre, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 30
i 1 i ; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A Aborder Epitaphe Nation Réticule
Annulation Etat Nausée Ruine
Arpège G Gourde Néanmoins T Tagette

C Cabine Guide O Oignon Tiers
Cabochon H Hormone Onde Tiges
Canon Horreur P Phalange Tirer
Cérusite L Lacet Phalène Tonte
Chondrome Latin Phare Traiter
Congratuler Lente Phonème Trente
Conifère Loutre Pitié Tressé
Créneau Lueur R Reine Turbot

E Ebène M Ménage Règle Tuyère
Ecrit N Nacre Règne Type
Elève

Le mot mystère
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SOMMER S.A.
Fritz-Courvoisier 62
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

électricien ou
mécanicien électricien

pour compléter son équipe de service après-
vente, appareils ménagers.
$9 039/28 24 82 oi23«

Nous cherchons pour notre département
commercial

secrétaires
bilingues

français-anglais ou français-allemand
La connaissance d'une troisième langue
serait souhaitée.
Nous demandons une bonne formation \
commerciale et si possible quelques années
de pratique dans le domaine de l'exporta-
tion. Ce poste à responsabilités exige une
personne faisant preuve de dynamisme et
d'un profond engagement, sachant travailler
de manière indépendante.
C'est une équipe dynamique et sympathi-
que qui vous attend. Nous offrons d'excel-
lentes prestations, un cadre agréable et une
rémunération en rapport à la hauteur des
exigences du poste.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Si ce poste convient à vos ambitions, nous
vous prions de nous adresser vos offres
accompagnées d'un curriculum vitae par
écrit. 012105 '

I iïtfW0W_
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Manufacture d'horlogerie

Nous développons, réalisons et ven-
dons des produits horlogers d'avant-
garde, j
Nous devons compléter notre équipe
horlogère et désirons engager

un emboîteur
capable de travailler de façon auto-
nome, de juger de l'importance des
problèmes rencontrés et de proposer
des solutions d'améliorations.

Nous attendons vos offres à transmet-
tre à:
M. Bernard Adatte

CAMY S.A.
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
3, allée du Quartz
<jj  039/26 05 85 35032

jnprai République et
ËppJKj Canton de Neuchâtel
BSLw Commune
^K̂  de Marin-Epagnier

Mise au concours
Par suite de réorganisation aux collèges, un poste de

chef concierge
est mis au concours à la Commune de Marin-Epagnier.
Le candidat doit être de nationalité suisse, marié et en posses-
sion du permis de conduire pour voitures.
Il devra habiter le logement situé dans le collège.
L'épouse du candidat pourrait être appelée à seconder son
mari selon l'évolution du service.
Exigences: quelques années d'expérience et intérêt pour les
travaux manuels.
Traitement et prestations sociales: selon règlement communal.
Entrée en fonctions souhaitée: 1er juin 1989.
Les offres manuscrites avec prétention de salaire, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de certificats doivent
être adressées au Conseil communal, 2074 Marin-Epagnier,
jusqu'au 8 février 1989.
Le cahier des charges est à disposition au bureau communal.
Marin-Epagnier. le 16 janvier 1989.
077750 Conseil communal

_^——-
MIKRON SA BOUDRY fait MIKRON SA BOUDRY est une
partie du groupe MIKRON fabrique de renommée mon- I
HOLDING, qui possède six diale pour les machines-trans- L© OCIo
fabriques en Europe et aux ferts d'usinage et d'assemblage II • •
Etats Unis. automatique. VBfS IdVGnir

Chef du magasin
Vu la prochaine mise à la retraite Le candidat sera appelé à co- Nous prions les candidats inté-
du titulaire, nous cherchons un ordonner les travaux du maga- ressés de nous adresser leur
Chef du magasin avec CFC sin d'entente avec le chef de la offre manuscrite, accompagnée
de magasinier ou dans le do- gestion des matières. des documents usuels,
maine de la métallurgie. Référence: 0189009.
L'expérience dans la conduite Nous offrons un travail intéres-
du personnel constitue un avan- sant et varié au sein d'une petite
tage. équipe dynamique.

Secteur d'activité 
BTH ¦¦ ¦¦#ilil»lSystèmes d'usinage et d'assemblage EMfj R/lIKRI INI

MIKRON SA BOUDRY CH-2017 Boudry Route du Vignoble 17
Téléphone 038 44 2141 

^̂

W Le point de rencontre.

Bulletin
¦rim de

ŷ^̂ ^j  ̂ souscription
Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 49.—
D 6 mois à Fr. 92.—
D 12 mois à Fr. 177.—
Cocher ce qui convient

Nom: 
Prénom: 
Domicile: 
NP/Localité: 
Signature: 

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit.

A retourner à «L'Impartial», rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

1

GARAGE BERING & CIE
* cherche pour tout de suite ou pour date à convenir ;

VENDEUR AUTOMOBILES
ayant quelques années de pratique.

Faire offre par écrit ou se présenter au

GARAGE BERING & CIE, Fritz-Courvoisier 34 ',
î Tél. 039/284280, La Chaux-de-Fonds 01206* i

^̂ , B| dm* ^.JAGUAïr Œf %m> ^SUZUKI

Publicité intensive, publicité par annonces

O 
Sanitaire — Ferblanterie
Chauffage — Couverture

"[ ',. J * Grenier 31
fcs&&aâw La Chaux-de-Fonds

CORTHESYS.A. Tél. 039/23 18 23

Notre clientèle nous fait confiance, j
pourquoi pas vous?

Nous cherchons pour engagement
immédiat ou à convenir:

installateurs sanitaires CFC
ferblantier CFC
couvreur CFC

Pour le 1er août 1989:

un apprenti
installateur sanitaire
un apprenti ferblantier

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

CURTY TRANSPORTS S.A.
Marais 20 - 2300 La Chaux-de-Fonds

engage

conducteur de camions
basculants expérimenté

Entrée à convenir. (£> 039/28 56 28
012249

Nous cherchons un

dessinateur
en génie civil et b.a.
pour activité variée, d'établissement de plans de génie civil
et béton armé et suivi de chantier. Equipement performant
de CAO.

Offres à Schindelhotz et Dénériaz Neuchâtel SA,
rue du Seyon 10, 2000 Neuchâtel,
qj 038/244744 3oo46

Nous cherchons

apprentie vendeuse
pour août 1989.
Epicerie
Eric-André Maire
<p 039/23 26 01 «oiss
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APPAREILS MéNAGERS HANDBALL - CE SOIR au Pavillon des Sports, à 20 h 30, match international juniors: AGENCEM ENTS DE CUISINE

@
SU.SSE-ALLEMAGNE (RFA) f̂e19 heures, match d'ouverture: W L̂wl \ V^tj

HBC La Chaux-de-Fonds - HBC Cugy XXJr
Serre 90 — La Chaux-de-Fonds °';'93 

Serre 90 - La Chaux-de-Fonds

Nissan Micra.
Beaucoup d'espace et dossier
des sièges arrière rabattable:
plus de place pour vos loisirs.
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Un on de garantie d'usine
sons limitation de kilo-
métrage. 3 ans de
garantie d'usine en tout
sur l'ensemble des par-
ties mécaniques: moteur ,
boîte , train de roulement
et direction. 3 ans de

â^ÊÊ k̂ garantie 
sur 

la peinture

W^Jm (en tout) .  6 ons de 
garan-

\mmr tie contre la co rrosion.
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Lorsque la Micra se désigne elle-même comme une petite et prenez le volant pour un essai routier à la découverte de la Micra.
voiture, ne le prenez pas au mot! Cependant, une chose est sûre: Nissan Micra GL: 1,2 litre, 57 CY / 42 kW, traction avant , cata-
elle saura se montrer respectueuse de vos économies. De plus, la Micra lyseur, 3 portes, 5 places , Fr. 13 350.- seulement , avec transmission
ne fréquente pas souvent les stations-service. Mais trêve de modestie. automatique pour Fr. 14 200.-. Autres modèles Micra à partir de
En ce qui concerne l'équipement, la Micra a plusieurs longueurs Fr. 11950.-.
d'avance sur ses concurrentes. Quant à son intérieur, il accueille petits et 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^grands et toute la ménagerie familiale. La Micra sait aussi s 'adapter rfrerh .H^̂ PT Â^̂à tous et se propose avec transmission automatique ou en version Niss.n Motor (Schweiz) AG , | jjjjjj BJ^̂ fcéiiiiÉÉ M_.J-l
5 portes. Alors, n'attendez plus! Faites un saut chez votre agent Nissan 8902 Urdorf , tél. 01/734 28n Le no 1 Japonais en Europe

013734

REVÊTEMENTS DE SOLS-TAPIS-PLASTIQUES-
PARQUETS-RIDEAUX-UTERIE-DÉCO RATION-

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORESmu mur
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <& 039/23 63 23
Le Locle 0 039/31 16 70

695

VrTRERIE jost
Ê *.E!ll J26 40 77
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O l -MOB
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RUE M.-A.-CALAME 16 e" 31 16 18

DIZERENS
CHALET
H ES M ELI G

Fermé jusqu'au
22 février ,203 ,9

—
JWM Dans votre appartement ou votre

^̂ V maison, si vous avez beaucoup à
LL̂ IC 'a '

re ou juste une bricole , ne vous
W p' gênez pas pour appeler

U La main bricoleuse
l' expérience et l'honnêteté au service de tous.

Travail rapide et soigné.
0 039/23 64 28. soeee

CHROMACRON [f^cfLa montre ri7|j A a
couleur-temps Ĵlll?  ̂ °
Fr. 200.- «__£¦< °

-^rk â̂ WtÊ!f \

f| I I T § |  /̂ l al Av. Léopold-Robe rt 23
W 3 L7 l l l^ -T l l  y 039/23 50 44
BM-EB _-_¦ J

I PHYSIO - POD I

/ tel: 039 2J3 222 j

J.-D. Treyvaud
Physiothérapeute diplômé

Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

a le plaisir de vous annoncer I'

ouverture de
son cabinet

de physiothérapie
le 6 février 1989

Pour tous rensei gnements:
(?) 039 /2817  93 (le matin).

Dès le 6 février: 0 039/23 32 22
,2032,

ÇZZS Ville de
*t^«* La Chaux-de-Fondswx
Mise à
l'enquête publique
Demande de dérogation au
règlement d'urbanisme.
En application du règlement
d'exécution de la loi cantonale
sur l'aménagement du territoire
(RELCAT) du 15 avril 1987,
article 10 et suivants, le Conseil
communal met à l'enquête
publique la demande des déro-
gations suivantes:
— art. 157, al. 2 RU: augmen-

tation de la surface du 3e
niveau habitable;

— art. 163 RU: dépassement
de l'indice d'emprise au sol
de 29,3% au lieu de 20%;

— art. 164 RU: dépassement
de l'indice d'utilisation au
sol de 66% au lieu de
40%.

présentée pour le projet de
construction de trois corps de
bâtiments jumelés comprenant
5 appartements sur l'article
8450 du cadastre de La Chaux-
de-Fonds, Haut-des-Combes.

Les plans peuvent être consul-
tés à la Police des cons-
tructions, passage Léopold-
Robert 3 à La Chaux-de-Fonds,
pendant 20 jours soit jusqu'au
1er février 1989, délai durant
lequel tout intéressé peut adres-
ser une opposition écrite et
motivée au Conseil communal.
o,2406 Conseil communal
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Et le combat cessa
La finale retour de la «Copa Mexico» entre Toluca et l'Univer-
sité de Guadalajara (2-1 après prolongation), disputée mercredi
à Toluca, a dû être interrompue à la centième minute de jeu,
faute de combattants. Le match a été caractérisé par la violence
qui a obligé l'arbitre à exclure pas moins de sept joueurs, cinq
de Guadalajara et deux de Toluca.

gjwwgg

Finale à La Chaux-de-Fonds
Dimanche dernier, eut lieu à La
Chaux-de-Fonds la première finale
cantonale de championnat de
groupes PAC.

Sélectionnés selon les premiers
tours des éliminatoires suisse, 10
groupes de 4 tireurs chacun, se
sont alignés pour défendre le titre
de champion cantonal. Sur les 40
participants, une seule dame et
qui de plus devient Roi du tir.

Le chef cantonal, Gilbert Hen-
choz à le plaisir de publier le pal-
marès de cette nouvelle compéti-
tion.

LES RÉSULTATS
Classement des groupes: 1er et
champion cantonal: Infanterie 1.

Neuchâtel (Déhlia Sidler 378,
André Mutti 377, Marcel Mer-
moud 362, Yves Lâchât 361);
1478 points; 2. Le Locle 1 1470
points; 3. Infanterie 2 1444; 4.
Chaux-de-Fonds 2 1442; 5.
Chaux-de-Fonds 1 1442.
Classement individuel: Première
et roi du tir. Madame Déhlia
Sidler Neuchâtel avec 378 points;
suivent : Messieurs André Mutti
377, Bertrand Mollier 374, Serge
Erismann et Louis Geinoz 370,
Charles Huguenin et François Otz
368, jean-François Huguenin et
Pierres-Yves Aellen 366, Jacques
Juillerat, Edmond Iff, Michel
Jeanneret et Jacques-Alain Perrin
365. (gh)

Dame sacrée

Le choc des espoirs
Un quart de finale qui promet à Vessy

Le premier «choc» du simple
messieurs des championnats
suisses indoors de Vessy est
agendé pour vendredi avec le
quart de finale opposant les
deux espoirs du tennis helvéti-
que, le Zurichois Rolf Hertzog et
le Genevois Marc Rosset.
En huitième de finale, les deux
hommes n'ont pas été réellement
inquiétés. Opposé au Genevois
Bruno Locatteli, classé B1, Hert-
zog s'est imposé 6-3 6-1. Loca-
telli, qui a offert une excellente
réplique, a laissé passer sa chance
au premier set lorsqu'il a gal-
vaudé deux balles de break à 3-2
en sa faveur.
Face au Zurichois Carlos Fersneda

(P1 20), Marc Rosset l'a emporté
6-3 6-3. Marquée par d'innom-
brables fautes directes de part et
d'autre, cette rencontre a souffert
de la comparaison avec celle dis-
putée simultanément sur le court
no 2 entre Roland Stadler et
Patrick Mohr. Classé P2, ce der-
nier a réalisé plusieurs prouesses
pour arracher cinq jeux (6-2 6-3)
devant le grandissime favori du
tournoi.

Blessé au pied il y a deux
semaines à Delémont, Roland Sta-
dler semble avoir retrouvé tous
ses moyens. Après ces champion-
nats suisses, le Zurichois fera son
retour en Grand Prix le 20 février,
soit à Lyon, soit à Vienne. Si je

n'entre pas dans le tableau final
de Lyon, je jouerai Vienne où je
suis certain d'être admis, précise
le numéro 3 helvétique.

Une tête de série a cependant
mordu la poussière en huitième
de finale. Malade, le Bâlois Domi-
nik Utzinger (no 8), en effet, a été
contraint de déclarer forfait contre
Marc Schumacher.

KUHARSKY SANS COUAC
A l'image de Roland Stadler, Zol-
tan Kuharsky (no 2) n'a pas
musardé très longtemps sur le
court. Face au Genevois Manuel
Faure, qui n'a pourtant pas démé-
rité, le Hongrois de Zurich n'a
égaré que deux jeux.

Dernière tête de série en lice, le
Lausannois Thierry Grin (no 7) a
dû en revanche s'employer à fond
pour se défaire de Pierre-Alain
Blondel.

STADLER OFFENSIF
Dans le match le plus disputé de
la journée. Grin s'est imposé 6-3
6-4 grâce à deux petits breaks, le
premier dans le troisième jeu de
la manche initiale, le second dans
le neuvième jeu du deuxième set.

Face à Roland Stadler en quart
de finale, Grin devra impérative-
ment servir le plomb s'il entend
créer l'exploit. Sinon Roland Sta-
dler, très offensif à Genève, sai-
sira la moindre occasion pour
s'assurer de l'initiative du jeu.

LES RÉSULTATS
Simple messieurs. Huitième de
finale: Roland Stadler (Dùben-
dorf, no1) bat Patrick Mohr (Wet-
zikon) 6-2 6-3. Marc Rosset
(Genève, no 5) bat Carlos Fres-
neda (Winterthour) 6-3 6-3. Rolf
Hertzof (Urdorf, no 3) bat Bruno
Locattelli (Genève) 6-3 6-1. marc
Schumacher (Dùbendorf) bat
Dominik Utzinger (Bâle ,no 8) par
w.o. Thierry Grin (Belmont, no 7)
bat Pierre-André Blondel (Lau-
sanne 6-3 6-4. Marcel Schuler
(Thoune) bat Jan Huhnholz
(Viège) 6-1 7-5. Marc Walder
(Horgen, no 6) bat Stefan Liechti
(Bienne) 6-0 6-2. Zoltan
Kuharszky (Zurich, no 2) bat
Manuel Faure (Genève) 6-1 6-1.

Double messieurs. Premier
tour: Schumacher - Wullschleger
(Dùbendorf - Ettingen) battent
Blatter - Geydet (Genève) 6-2 3-6
7-6. Aebersold - Locatelli
(Genève) battent Berardi - Spet
(Genève) 6-3 3-6 6-3. Haspel -
Savary (Lausanne) battent Utzin-
ger - Meyer (Bâle - Viège) w.o.

(si)Rolf Hertzog sera certainement un adversaire coriace pour Marc Rosset (ASL-a)
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Début de la nouvelle saison en Belgique
Les judokas helvétiques entame-
ront ce week-end la nouvelle sai-
son, à l'occasion d'un tournoi
open à Visé (Belgique). Une sai-
son marquée par les champion-
nats d'Europe d'Helsinki (mi-mai)
et les mondiaux de Belgrade
(début octobre).

Pour les Suisses, très déce-
vants à Séoul, le rachat sera à
l'ordre du jour. L'entraîneur natio-
nal Gùnther Kircheis devra désor-
mais se passer du Bâlois Clemens

Jehle (31 ans), qui a renoncé à sa
carrière internationale pour don-
ner la priorité à ses activités pro-
fessionnelles.

La sélection pour Visé. 60
kg: Jean-Claude Spielmann,
Serge Noble. 65 kg: Thomas
Hanhart. 71 kg: Alain Cortat,
Roger Huber, Alain Noble. 78 kg:
Olivier Schaffter (Grandval),
Guido Bûrki. 86 kg: Martin Pul-
ver, Dino Eisenring. 95 kg:
Andréas Isler, Marcel Wenger. (si)

Judokas à Visé

Nouveau champion
d'Europe

m BOXE wmmn

Pugiliste italien au sommet
Le Français Thomas Nkalankété,
30 ans, n'est plus champion
d'Europe des poids super-légers.

Il a dû céder sa couronne au
grand espoir italien (invaincu)
Efrem Calamati, 25 ans, vain-
queur de peu aux points, à
Arezzo, au terme d'un combat
d'une rare intensité, qui tint cons-
tamment en haleine le bouillant
public italien.

Calamati, qui n'avait jamais

disputé de combat en 12 reprises,
construisit sa victoire fort intelli-
gemment, en imposant sa meil-
leure technique et son sens inné
de la remise. Son succès ne se
discute pas, même si l'arbitre
suisse Franz Marty a donné un
point d'avance au Français.

L'Italien a ainsi obtenu sa 23e
victoire en autant de combats,
alors que Nkalankété a subi sa 8e
défaite (19 succès, 3 nuls), (si)

Steffi Graf vers un nouveau titre-
L'Allemande semble invincible à Melbourne

Steff i Graf invincible. C'est bien l'impression que
l'Allemande de l'Ouest a produite, à Melbourne, en se
qualifiant contre l'Argentine Gabriela Sabatini (6-3
6-0) pour la finale des Internationaux d'Australie, où
elle défendra son titre face à la Tchécoslovaque Helena
Sukova.

La joueuse germanique s'est mon-
trée si forte tout au long de ce
tournoi australien, dans lequel elle
n'a perdu qu'un set en six
matchs, qu'on voit mal comment
Sukova pourrait l'empêcher de
conserver son bien. La Tchécoslo-
vaque a certes remporté le pre-
mier des neufs matches qu'elle a
joués contre l'Allemande. Mais
c'était en 1983 et cette dernière
avait alors 13 ans...

Pour atteindre sa huitième
finale consécutive dans un tournoi
du Grand Chelem, Steffi Graf a
infligé une vraie correction à
Sabatini, sa rivale en simple et
partenaire en double. Jamais, lors
de ses quatorze défaites précéden-
tes contre l'Allemande, l'Argen-
tine, deux fois victorieuse (en
1988), n'avait été vaincue de
façon aussi sèche.

J'ai fait trop de fautes. Elle a
trop bien joué, dans le deu-
xième set surtout. Je me suis
sentie fatiguée dans ce match,
mais Steffi a joué l'une de ses
meilleures parties contre moi,
devait déclarer Sabatini qui, il est
vrai, avait dû batailler en plusieurs
occasions pour atteindre les demi-
finales.

COMME LENDL
Le match a commencé de façon
curieuse, les deux joueuses per-
dant chacune leurs deux premiers
services pour se retrouver à 2-2.
Mais, à partir de là, Graf a été
souveraine. Son coup droit, lourd
et précis, a fonctionné à merveille
et son service a été plus efficace.
D'une admirable mobilité, elle a
repoussé avec autorité les velléités
offensives de son adversaire. A la

manière d'Ivan Lendl, la veille,
contre John McEnroe.

De la fin du premier set, bou-
clé en 30 minutes, à la conclusion
de la rencontre, Graf a gagné 28
points contre 4 seulement à
l'Argentine. Le deuxième set n'a
duré que 19 minutes...

Gabriela était visiblement
fatiguée. Mentalement et physi-
quement, j'étais parfaite. Je
n'ai pas senti la chaleur sur le
court. Je ne sais pas si je suis la
favorite de la finale. Sukova
sera une adversaire difficile. A
chaque fois que j'aborde un
match, je me dis toujours que
ça sera dur quelle que soit la
joueuse, a expliqué Steffi Graf.

APRES SEPT BALLES
Pour accéder à sa deuxième finale
australienne, cinq ans après la
première, Sukova a souffert con-
tre la Néo-Zélandaise Belinda
Cordwell (62e mondiale), qu'elle
a battue 7-6 4-6 6-2 après une
partie de plus de deux heures.

Cordwell, d'une formidable
combativité, a été bien près de
surprendre sa rivale lorsqu'elle a
servi deux fois pour le gain du
premier set (à 5-4 et 6-5), avant
de gagner le deuxième. Mais elle
a finalement cédé dans la dernière
manche, à la septième balle de
match!

LA MEILLEURE
Steffi Graf, auteur en 1988 du
troisième Grand Chelem féminin
de l'histoire, va tenter, samedi, de
gagner un cinquième titre majeur
consécutif. La championne du
monde sera certes prudente con-
tre une joueuse qui, en battant en

Gabriela Sabatini est apparue trop fatiguée pour pouvoir battre
Steffi Graf. (AP)

quarts de finale l'Américaine Mar-
tini Navratilova, a montré qu'elle
pouvait être redoutable. Mais elle
doit en toute logique triompher
encore.

C'est l'avis de Gabriela Saba-
tini: Je ne pense pas que Steffi
aura du mal à battre Sukova,
disait-elle après son échec contre
la meilleure joueuse du monde.

En double messieurs, l'Améri-
caine John McEnroe a enregistré
un deuxième échec après sa
défaite en quart de finale du sim-
ple. Associé à l'Autralien Mark
Woodforde et classé tête de série
No 9, il a été éliminé en demi-
finale par la paire Darren Cahill-
Mark Kratzmann, qui s'est impo-

sée 3-6 6-3 6-4 7-5. Non classé,
le duo australien affrontera en
finale les Américains Jim Pugh et
Rick Leach, No 2 du tournoi.

LES RÉSULTATS
Simple dames, demi-finales:
Helena Sukova (Tch-5) bat
Belinda Cordwell (NZ) 7-6 (7-2)
4-6 6-2. Steffi Graf (RDA-1) bat
Gabriela Sabatini (Arg-3) 6-3 6-0.
Double messieurs, demi-finales:
Darren Cahill - Mark Kratzmann
(Aus) battent John McEnroe -
Mark Woodforde (EU-Aus-9) 3-6
6-3 6-4 7-5. Rick Leach - Jim
Pugh (EU-2) battent Marty Davis -
Brad Gilbert (EU-5) 3-6 6-7 6-2
6-4 9-7. (si)

La croisée des filets
Bientôt le championnat
jurassien juniors open

C'est à Delémont, au centre
de tennis.de La Croisée, que
se disputera le championnat
jurassien d'hiver juniors open.
Les rencontres sont agendées
pour les deux prochains week-
ends, soit les 28 - 29 janvier
et 4 - 5 février.

Organisés par la Commission
technique du Groupement juras-
sien des clubs de tennis, ces
championnats jurassiens vivront
cette année leur troisième édi-
tion.

La compétition est ouverte
aux garçons et filles nés en
1971 et après. Elle connaît un
succès grandissant, puisque
140 inscriptions sont parvenues
aux organisateurs, contre 99 en
1988. Ainsi, trois tableaux fémi-

nins (44 participantes) et quatre
tableaux masculins (96 partici-
pants) ont pu être mis sur pieds.

Si ce tournoi représente une
occasion pour les juniors juras-
siens de faire de la compétition
durant l'hiver, il permet égale-
ment aux entraîneurs et respon-
sables juniors de faire le point
sur l'état de préparation des jeu-
nes dont ils ont la charge.

De plus, la présence de
joueurs des régions voisines (on
dénombre 28 externes cette
année) donne l'occasion aux
juniors jurassiens d'affronter des
adversaires qu'ils ne connais-
sent pas.

Les finales des sept tableaux
se disputeront le dimanche 5
février prochain, dès 11 heures.

(Imp)



AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates

et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions
zone des buts — routes barrées)

p . . . Délimitation de la
Jours Heures aj e de ". zone selonzone des posions -N , :5000û

feuille 241

Les
Ponts-de-Martel

FÉVRIER 1989 NE 5
02.02.89 0700-2230 La Molta- La Molta-Dessous -
03.02.89 0700- 1800 Dessous Pt 1094

06.02.89 0700-1800 P" °
ra
q
n
,
de Joux "

08.02.89 0700-2230 Pt nR4
09.02.89 0700- 1800 2 Molta-Dessous
13.02.89 0700- 1800

Troupe: bat car 13

Armes: fusil d'assaut — tro 20 mm

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

6//s^T Neiamais HTÏSs-̂  l ** l
Tttfj W toucher II Marquer «¦_¦«¦ AnnonC8'

Informations concernant les tirs:
024/25 93 60 ou 024/71 12 33
Lieu et date: 1400 Yverdon-Chamblon, 21.12.88
Le commandement: Office de coordination 1 053066

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 65 55

FOIRE
DE L'OCCASION
1 salon angle, 6 pi Fr. 900.-
1 matelas 140X190 Fr. 250.-
1 canapé 3 pi, gris, tissu Fr. 200.—
1 lit moderne 180X200 Fr. 1200.-
1 salon rustique 3 pi, 2 fauteuils Fr. 1200.—
1 table rustique ronde 0 1 20 cm Fr. 550.—
1 paroi angle bar, moderne Fr. 930.—
1 paroi moderne chêne Fr. 900.—
1 meuble rustique 2 portes. 2 tiroirs Fr. 550.—
1 lit pliable 90 X 190 Fr. 130.-
3 fauteuils la pièce Fr. 100.—
1 bureau 7 tiroirs Fr. 550.—
1 salon 3 places, 2 fauteuils Fr. 400.—
1 commode 3 tiroirs avec glace Fr. 300.—
3 fauteuils tissu neuf la pièce Fr. 250.—
1 table de salon fer forgé Fr. 400.—
1 salon rustique massif , velours de Gênes,

3 places, 2 fauteuils, magnifique Fr. 1600.—
1 commode chêne 3 tiroirs Fr. 350.—
1 salon lit 3 + 2 Fr. 500.-
2 bureaux enfants la pièce Fr. 200.—
Tabourets de bar. pin la pièce Fr. 55.—
Chevets marquetés la pièce Fr. 165.—
3 chaises paillées, col. miel la pièce Fr. 145.—

20 tabourets de cuisine skai la pièce Fr. 13.—
1 salon d'angle, velours jaune Fr. 450.—

1 0 matelas dim. 90 X 1 90 la pièce Fr. 80.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 200.—
Tables de salon Fr. 200.-
Fauteuils Fr. 100.-
Buffets de service Fr. 200.—
Meubles bas Fr. 200.—
1 canapé 4 places, skai Fr. 250.—
2 lits avec literie la pièce Fr. 250.—
2 lits, dim. 95 X 190, rustiques

avec literie la pièce Fr. 550.—
1 canapé 3 places, cuir Fr. 200.—

012399

ûrattoria «ôoscana
Ç3 039/23 37 31 - Avenue Léopold-Robert 1 3

A Fam. Max Koçan ,
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Quinzaine indienne
Venez rêver aux charmes de l'Orient en dégustant ses
spécialités culinaires:

• KACHORIS (papillons de Bombay, délicieux

feuilletés)

• MEEN MOLE (poisson à
la mode des pêcheurs,
nappé d'une fine crème J&2L.

• MASELADAS RAAN 
/ ^ ^ ^ ^ ^ ^̂\

(curry de bœuf dans une H« w afll
sauce exotique) (3 l̂ fôs_ï$î_^  ̂W

• MURGKARI (traditionnel f̂ n̂ ^CM^poulet au curry de trJ_iM_H!T^-yyJ
madras) 012359 *ï=âM(3__ii_^^̂ vf

?*&$, Chez l 'horloger du voyage
&̂&r La Chaux-de-Fonds

Dimanche 26 février 1989

75 km, départ La Sagne (8h30) style libre
40 km, départ La Brévine (8h30) style classique

Pour le vainqueur
1 Subaru Justy et
Fr. 25 000-de prix pour
les participants 

^
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GRAND FOND
DES VALLEES FRANCO-SUISSES

DE LA PRECISION

Val de Morteau Jura neuchâtelois

^̂ taaiijÊWÊmÊÉà f 
Emil Frey S.A. 

| 
__a 

Banque Suisse

ZENITH âSH LONGINES

SUPERTVIChez nous, votre Expert: nouveautés et prix choc! ^^_E

: flSfl____B ~ '— ' ' — i — **""!
•___e___B__Q___fl9K9 I *" "

--K M6 «Ht T'IT IW»__ i 1 ^"̂ ___E

M82-496/9TXT PiP tW!Tflf!WfTnt ^WISl I ' .
Tout à la joie de vivre la tin heureuse du film L. X î
sur A2, vous ne manquez pas le début de f ; p)
rémission des sports sur TSR! W/
Sur l'écran 82 cm de ce modèle Jumbo, vous suivez en [Ai -
même temps la <grande image ciné> sur le canal principal r:V;'>.. .
et, en petit, l'image provenant d'un second canal. C'est le fc* :',.̂
système PiP, qui permet en outre de les interchanger. Tube Rrapjp
image Black-Planar à angles droits, multinormes, téléc. IR, il--;'||gj
son stéréo 2 x 50 W HiFi, 41 progr., HP latéraux orientables, r*^^
Dim. (LxHxP) : 76x70 x 53 cm. W |9&
A l'étage: exposition de téléviseurs ; :>^
à écran géant. oi?i9î _JB:î > "̂ '̂
Reprises élevées. __——¦ 

^'-

i bruQQf L 1

fcHifel.i.ifer irj iAP fAABW
En prêt à monter, avec ou sans pose Vente au TARIF FRANÇAIS
Léopold-Robert 100 La Chaux-de-Fonds C 039/23 81 81
Expo: lundi au vendredi dès 1 7 h, samedi 9 à 16 h ou sur rendez-vous

Devis sans engagement avec perspective ! *zf^ PROMOTION"ii r̂ fi îi'in Bly ï Modè|e « cnan,ere||e »
i,' i Portes en châtaignier!----i|)--j |iÛ -lll!=-s|r=r̂ i___i | if̂ -.*

f=̂  , BloÇ,̂ P Sitvavec appareils ménagers
r I «BOSCH»: Frigo 2201, cuisinière avec

I i ¦_¦_,] .. ¦ .
¦¦-kg;___ ) |[f-̂ )j l<—=—;J vitrocéramique, hotte escamotable, évier

r̂ Tl J]|<̂ ->7 p=
 ̂
1̂% 9r*s' ̂  tessm% et batterie KWC.

ILJIÛ Ml'UilLj , Fr. 6.850 -

A vendre aux Hauts-Geneveys

immeuble
avec dégagement

Bien entretenu, comprenant un atelier de deux
pièces, un appartement de trois pièces, et un
appartement de cinq pièces.

Pour tous renseignements , s'adresser à
Etude Christiane et Jean-Marc Terrier, avocat

75g et notaire, 2053 Cernier, fj 038/53 43 33

/¦ N

_^fc| GÉRANCE
^̂ ^^̂  

CHARLES BERSET
I ~ J r 039 23 78 33

Dans centre commercial
à l'avenue Léopold-Robert.
à louer pour tout de suite:

PETITE BOUTIQUE AVEC VITRINES
Situation de premier ordre.9 

SNGCI 
MEMBBE DE LA SOCIETE NEUC MATUOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

i 
'
. >

Particulier cherche à acheter

IMMEUBLE
ou FERME

à rénover , au Locle
ou environs.
Ecrire à: A. Gindrat ,
Crêt-Vaillant 12
2400 Le Locle 470043

A vendre
centre de La Chaux-de-Fonds.
situation dominante, ensoleillée

immeuble
de 10 appartements

Faire offres sous chiffres
06-673105 à Publicitas Bienne,
rue Neuve 48, 2501 Bienne

001988

Couple cherche à louer pour le
1er juin 89

appartement
non meuble

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

A louer

studio
meublé

tout confort ,
région Eplatures.

Libre
tout de suite.

(f 039/26 53 87
4f.01flb

ÉMMs=d
S E R V I C E
LA BO UR S E D U T R A V A I L

s 'adresse aux jeunes de15-25 ans en
Y"̂ >--»* ĵ» re cherche d' un emploi à court ou long
\ ~̂"> terme.
\ / Elle offre aux entreprises et aux
\ y particuliers la possibilité d' engager
\J rapidement , et sans frais d' agence ,du

personnel temporaire ou fixe.
Il s'agit d'un service gratuit, sans

but lucratif.

La Chaux-de-fonds-039 23 02 32
Neuchâtel-038 25 35 55

1?475

LIQUIDATION TOTALE
Jj ^mè/us /yy unA,
J iéf ^cim - f [ M) uA .
T&wt yp 0 U/L. . .  4>A£A/JASC j u t * il
., . db àI bn /iWê i l !

H 

Grand-Rue 5
<fj 032/91 23 74
Fermé le lundi

Lég. aut. pour
cause de cessation
de commerce
du 8.8.88
au 4.2.89 17109

mmaamamaam â â â â^a^a^a âmm»ma â â^ammmmmmmmammmmm M

QUIETAS 
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover ou de
construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

/ /M kfL \ LE CHÂTEAU
^̂ Mj_n -<-_-_r 

2034 PESEUX

^ TÉL. (038) 31.18.00 ^̂

A louer
Le Locle & Morteau

-I BUREAUX, LOCAUX
aussi meublés et

adresses commerciales ,
avec tous services.

Nous cherchons
représentations pour

Suisse, France
et Europe.

f 039/31 70 53
et

0033/81 67 16 65
460155

Gryon
près de Villars.

Confortable
chalet moderne

Fr. 650.— semaine.
(fj 021 /22  23 43

Logement City
01M .in.1

rrance, Dresse ,
environ 1 20 km

de Suisse, à vendre

ancienne
ferme

rénovée
avec colombages,

confort
sur 1800 m2

de jardin arboré
SFr. 98 000 -,

Tél.
0033/85 74 54 51
(24 heures sur 24)

976

Formidable
dans la neiyel
Mitsubishi

Tredia
1800 G L S 4 X  4

1 986. brun-beige
métallisé , seulement

21 000 km.
expertisée.

Garantie totale.
reprise éventuelle,
Fr. 314 — 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

Pubfidté
inîensive -
Pubfidté

per
annonces.

Achète

meubles,
bibelots

anciens.
C. Schnegg
Antiquaire
Collège 1 9

La Chaux-de-Fonds
£ 039/28 22 28

(fermé lundi et mardi)
012477



Du nouveau en équipe nationale
m HOCKEY SUR GLACE I

Avant les matchs amicaux contre la RDA
L'ailier Roman Wager et le centre Christian Weber
sont les principaux absents de la sélection de l'entraî-
neur national Simon Schenk pour les deux matchs
amicaux, face à la RDA, des 3 et 4 février à Fribourg et
Zurich. En revanche, le défenseur Brenno Celio (Ambri)
fera à cette occasion ses débuts en équipe de Suisse.
Les sélectionnés seront réunis le 1er janvier à Zurich
et s'entraîneront à la patinoire de Neudorf.
Le cadre de Simon Schenk pour
les mondiaux étant défini, toute
innovation ne peut se comprendre
actuellement que comme un essai
ponctuel. Ceci concerne bien
entendu Brenno Celio, à qui le
coach national a donné une
chance — ainsi qu'à Rauch — de
se profiler comme septième
défenseur, aux dépens d'Urs Bur-
kart, Andréas Zehnder, Beat Catta-
ruzza, Didier Massy ou encore
André Kunzi. Tous demeurent
toutefois en réserve, tout comme
Reto Wager, Christian Weber,

Pietro Cunti et Jean-Jacques
Aeschlimann.

MARC À TOUT FAIRE
Fredi Lûthi (Lugano) et Gil Mon-
tandon (Fribourg-Gottéron) ne se
discutant pas au poste de centre,
Simon Schenk fera un nouvel
essai avec Beat Nuspliger (CP
Berne), pour autant que son état
de santé le permette.

Marc Leuenberger, la polyva-
lence faite joueur de hockey, évo-
luera également, pour cette fois,
au centre d'une ligne d'attaque.

En ce qui concerne les ailiers et
les gardiens, on sait qu'abon-
dance de biens ne nuit pas...

La sélection suisse pour Fri-
bourg (3.2-20 h) et Zurich (4.2-
20 h).

Gardiens: Olivier Anken
(Bienne-1957-127 sélections),
Reto Pavoni (Kloten-68-14),
Renato Tosio (Berne-64-34).
Défenseurs: Sandro Bertaggia
(Lugano-64-36), Patrice Brasey
(Gottéron-64-46), Brenno Celio
(Ambri-65-0), Jakob Kôlliker
(Ambri-53-191), Faustto Mazzo-
leni (Davos-60-92), Eddi Rauch

(Kloten-61-28), Andréas Ritsch
(Lugano-61-109), Bruno Rogger
(Lugano-59-64).
Attaquants: Manuele Celio
(Ambri-66-44), Jôrg Eberle
(Lugano-62-102), Félix Hollens-
tein (Kloten-65-28), Peter Jaks
(Lugano-66-45), Marc Leuenber-
ger (Bienne-62-34), Alfred Lùthi
(Lugano-61-64), Gil Montandon
(Gottéron-65-48), Philipp
Neuenschwander (Zoug-64-24),
Beat Nuspliger (Beme-66-5),
Peter Schlagenhauf (Kloten-60-
72), Andy Ton (Lugano-62-3),
Thomas Vrabec (Lugano-66-43).
(si)

Marc Leuenberger, Ici face au gardien polonais Hanlsz, Jouera au
poste d'avant-centre contre la RDA. (ASL-a)

Sécurité oblige
m AUTOMOBILISME

De Détroit à Phoenïx
Le Grand Prix de formule 1 des
Etats-Unis aura lieu à Phoenix,
dans l'Arizona, le 4 juin prochain.
Les autorités de Phoenix ont, en
effet, conclu un accord de cinq
ans avec la FISA (Fédération inter-
nationale de sport automobile). Il
faudra près de 3 millions de dol-
lars pour perfectionner le circuit
long de 3,7 km, les frais de fonc-

tionnement se montant à plus
d'un million et demi de dollars
par an.

L'an dernier, le Grand Prix de
formule 1 des USA s'était déroulé
à Détroit, mais la FISA avait rejeté
une nouvelle candidature de la
capitale de l'automobile, en raison
des conditions de sécurité insuffi-
santes du circuit, (si)

Décision imminente
Réunie à Berne, l'Assemblée ex-
traordinaire de la Ligue nationa-
le se prononcera ce soir quant à
l'acceptation ou au refus d'un
troisième joueur étranger dans
les équipes de LNA et LNB.
Très favorable à l'innovation il y a
quelques jours encore, (13 voix
pour, 2 contre), la tendance sem-
ble s'être sensiblement modifiée
depuis. Va-t-on au-devant d'un
nouveau revirement spectaculaire
dont le hockey suisse s'est fait le
spécialiste? Toujours est-il que les
arguments avancés par les défen-
seurs de l'équipe nationale ont
trouvé un écho peut-être décisif.
Réponse dans quelques heures. '

CLUBS ROMANDS RÉUNIS
La semaine passée à Lausanne,
neuf clubs romands étaient ras-
semblés pour définir une démar-
che commune concernant le futur.
Ajoie, Martigny, Sierre, Lausanne,
Yverdon, Neuchâtel, Star Lau-

sanne, Viège et le HC La Chaux-
de-Fonds ont proposé à l'unani-
mité que: la LNA se compose
désormais de huit équipes; la LNB
de douze (1 seul groupe); la 1re
ligue de 2 groupes.

Suite à un exposé de M. Charly
Corbat, président du HC Ajoie, il a
été recommandé à tous les mem-
bres, joueurs, dirigeants et sup-
porters des clubs précités, de sou-
tenir massivement l'équipe natio-
nale suisse. Notamment en renon-
çant à l'alignement d'un troisième
étranger dans les clubs de LN.

Par contre, proposition a été
faite d'autoriser à nouveau la par-
ticipation d'un, voire de deux
joueurs étrangers dans le pro-
chain championnat de 1 re ligue.

Les clubs sus-mentionnés ont
décidé de prendre rapidement les
contacts nécessaires dans le but
de mener ces diverses proposi-
tions à leur terme et à leur appli-
cation. Georges KURTH

Troisième étranger

Avec un brio certain
Francs-Montagnards à Marbach
Les juniors du SC Saignelégier
ont brillamment défendu les cou- |
leurs jurassiennes à la journée de ,
la jeunesse de ski de fond dispu-
tée à Marbach, en Entlebuch. t

Chez les OJ II, Philippe Beuret i
a remporté une brillante victoire i
alors que Jean-Noël Froidevaux a I
pris un beau 5e rang, mais deu- I
xième des concurrents nés en '
1976. 1

Chez les OJ III, belles 4e et 5e
places pour Hervé Chaignat el
Jérôme Châtelain.

Les filles se sont également
mises en évidence avec les pro-
metteurs 3e et 5e rangs de
Cédrine Châtelain et de Geneviève
Frésard, en OJ II, alors que dans
la catégorie supérieure, les sœurs
Yoanne et Laurence Schwob ont
terminé à égalité à la 4e place, (y)

Vivre d'espoir
m SKI NORDIQUE I

Bientôt la MégaMicr o
Tandis que les caprices de
«Senior Météo» contraignent en
ce moment de malheureux organi-
sateurs à renvoyer leurs compéti-
tions nordiques, ceux de la 3e
MégaMicro patientent. Ils ne
déchantent surtout pas puisque
cette course de Grand fond des
vallées franco-suisses de la préci-
sion aura lieu dimanche 26 février
1989.

Patronage -̂^

Les contacts persistent pour
une participation de quelques
coureurs vedettes comme ce fut le
cas lors de la première édition
avec notamment, le Finlandais
Juha Mieto. En pleine période de
sélection dans leurs cadres natio-
naux respectifs, ces spécialistes
des grandes distances n'ont pas
encore donné leur accord.

Cette course de fond populaire
mobilisera la population de toute
une région s'étendant de La

Sagne et de La Brévine jusqu'à La
Chaux-de-Fonds, en passant par
Les Ponts-de-Martel, le Val de
Morteau, le Gardot, Le Cerneux-
Péquignot, La Chaux-du-Milieu et
Le Locle.

Pour permettre à des concur-
rents avides de kilomètres de
prendre la température du coin
avant leur échéance du surlende-
main, une course sous la forme
d'un relais à l'américaine sera
organisée le soir du vendredi 24
février 1989 à travers la localité
de La Chaux-du-Milieu, suivie
d'une kermesse populaire.

Le parcours sélectif, mais
magnifique des 75 km — départ
de La Sagne — en style libre est
extraordinairement exigeant; celui
des 40 km — départ de La Brévine
— en style classique permet, par
contre, aux moins entraînés de
savourer l'ambiance chaleureuse
d'une telle compétition.

Pour tous renseignements et
inscriptions: Office du tourisme
de La Chaux-de-Fonds, Jura neu-
châtelois, 11, rue Neuve, 2302
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28.13.13.

Sous le signe de la revanche
Championnat d'Europe de bob à quatre

Les candidats au titre de champion d'Europe de bob à
quatre seront nombreux le week-end prochain à Win-
terberg. En plus du Suisse Gustav Weder et de l'Alle-
mand de l'Est Wolfgang Hoppe qui se livrèrent un duel
passionnant la semaine précédente dans les épreuves
de bob à deux, les Autrichiens Ingo Appelt et Peter
Kienast seront de sérieux outsiders. Les Suisses Nico
Baracchi et Freddy Kreis et que le Soviétique Janis
Kipurs tenteront de profiter des éventuelles erreurs de
leurs principaux adversaires.

Sur la piste réputée peu exigeante
de Winterberg, les différences de
temps sont plus minimes en bob
à quatre qu'en bob à deux. La
position de départ prend une part
prépondérante, sur un parcours
où la moindre erreur se paie par
ailleurs au prix fort.
Dans le camp suisse, Ekkerhard
Fasser a renoncé à participer au
championnat d'Europe et du

monde. Fredy Kreis le remplace et
rejoint ainsi Weder et Baracchi.
Selon les statuts de la fédération,
les championnats d'Europe ser-
vent d'épreuve de qualification en
vue des championnats du monde
qui se dérouleront en février à
Cortina d'Ampezzo.

Trois équipes ont le droit
d'effectuer les séances d'entraîne-
ment, mais seules deux d'entre

Gustav Weder et son équipage: sur le podium à Winterberg ?
(AP-a)

elles prendront le départ des
épreuves officielles. Si Weder -
Gerber - Schindelholz - Morell
sont pratiquement assurés de leur
qualification, le duel sera serré
entre Baracchi - Reich - Acklin -
Mangold et Kreis - Felhmann-
Meuwly - Fassbind.

REDOUTABLE
Wolf gang Hoppe tentera de pren-
dre sa revanche sur Weder, vain-
queur en bob à deux la semaine
précédente. En bob à quatre, le
pilote de l'ASK Oberhof a déjà
gagné à plusieurs reprises cet
hiver: à Altenberg devant Weder
et Appelt, à Wintenberg devant
Appelt et Toni Fischer (RFA) et à
Igls devant Peter Kienast et
Appelt.

Hoppe n'était pas présent à
Sarajevo, ce dont ont profité les
autres Allemands de l'Est, en se

classant aux trois premières pla-
ces (Harald Czudaj, Detlief Richter
et Dietmar Falkenberg).

FIN DE L'HÉGÉMONIE
Pendant de nombreuses années
les épreuves de championnat
d'Europe étaient largement domi-
nées par les Suisses. Entre 1982
et 1986 Ralph Pichler, Ekkerhard
Fasser, Silvio Giobellina à deux
reprises et Hans Hiltebrand
s'adjugèrent le titre.

Mais en 1987, Wolfgang
Hoppe est venu interrompre la
série, et l'année passée à Sara-
jevo, l'Allemand de l'Ouest Chris-
tian Schebitz a remporté le titre.
Mais ces championnats ne revê-
taient pas une importance
majeure, en raison de l'absence
des ténors, ceux-ci s'étant réser-
vés pour les Jeux olympiques de
Calgary. (si)

Voyage difficile
m SKI ALPIN

L'équipe de Suisse est arrivée à Vail
Au terme d'un voyage de 21
heures sans sommeil ou pres-
que, l'équipe de Suisse est arri-
vée jeudi à 1 h locale (9 h en
Suisse) à Vail, via Denver.

La formation féminine s'est
rendue directement dans ses
quartiers situés sur place,
l'équipe masculine étant pour sa
part logée à 20 km de là, à
Bever Creek. Les entraîneurs,
sous la direction de Paul Berlin-
ger, s'y trouvaient déjà depuis
deux jours. A l'exception des
techniciennes Zoe Haas, Chris-
tine von Grùnigen, Brigitte
Gadien et Sandra Burn, toute la
délégation est désormais au
Colorado.

EN RETARD
De violentes chutes de neige
entraînant la fermeture de nom-
breux aéroports dans la région
de Chicago, le périple de
l'équipe de Suisse a subi quel-

que retard. Ainsi, lors de
l'escale de Boston, il a fallu
patienter deux heures avant de
pouvoir repartir.

Dans les mêmes avions que
les Suisses se trouvaient les
Français, les représentants du
Liechtenstein et le Luxembour-
geois Marc Girardelli. Les diffi-
cultés ont été plus importantes
pour les Allemands et les Autri-
chiens, contraints à passer une
nuit à Détroit.

LA REPRISE
Au Colorado, les conditions
météorologiques sont acutelle-
ment très hivernales, la tempé-
rature atteignant —15 degrés.
Après une journée de repos, les
skieurs et skieuses suisses
reprendront aujourd'hui ven-
dredi l'entraînement. La pre-
mière épreuve, le slalom du
combiné féminin, a lieu diman-
che, (si)

Aux Mondiaux de Saint-Moritz
L'Allemand de l'Est René Thierfel-
der a remporté à St-Moritz le titre
de champion du monde junior
(moins de 24 ans). Les Suisses
ont, quant à eux, déçu. Sur onze
équipages, Stefan Marty termine
8e, et Christian Manz dernier.

Thierfelder est le seul pilote à
être monté à deux reprises sur le
podium lors de ces mondiaux. La
semaine précédente, il avait
obtenu une médaille de bronze en
bob à deux. La surprise est venue
du Français Bruno Mingeon. En

effet, l'élève de Silvio Giobellina
se classe 3e devançant ainsi Peter
Hinz, le champion du monde en
titre de bob à deux.

Classement final: 1. Thierfel-
der - Weber - Wirth - Lorenz
(RDA) 4'18"43, 2. Sellmeier
-Fink - Brttschneider - Esenwein
(RFA) à 1"33; 3. Mingeon - Gué-
rin - Stil - Tanchon (Fr) à 1 "36.
Puis: 8. Marty - Strickler - Siegen-
thaler - Rentsch à 3" 16; 11.
Manz - Thôny - Aeberhart - Cla-
vuot à 4"75. (si)

Juniors suisses décevants

a. 
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Les résultats à l'étranger
Angleterre. Coupe de la League, quart de finale à rejouer: Sou-
thampton - Luton Town 1-2 a.p. PORTO. Match amical: Porto - Bor-
deaux 2-0 (1-0). Buts: 19e Everton 1-0, 75e Geraldao 2-0.

Edition avancée
Afin d'éviter que le tournoi ne se déroule pendant le champion-
nat, la 13e édition de la Coupe Philips aura lieu cette année à
la mi-juillet déjà, au Wankdorf de Berne. Les dates prévues sont
le mercredi 12 et le vendredi 14. Le championnt suisse 89-90
débuter le 22 juillet.

Trois départs à Winterthour
Le FC Winterthour (LNB) a perdu trois joueurs durant la pause
hivernale: Radomar Rados (Sursee), Hans Franz (entraîneur à Heri-
sau) et René Egli (Tôss) ont en effet quitté le club. L'équipe d'Otto
Luttrop disputera au printemps le tour de relégation.

m LE SPORT EN BREF «—.—¦



Succès Intégrale !
Domination des Lancia au Rallye de Monte-Carlo
Dimanche, au sortir de la première épreuve de vitesse
du 57e Rallye automobile Monte-Carlo, le sourire était
sur tous les visages. Diable, quatre marques se parta-
geaient les quatre premières places, c'était un verdict
plus que prometteur. Pourtant, très vite, la domination
des Lancia Delta Intégrale allait devenir toujours plus
présente, puis pressante avant d'être presque oppres-
sante pendant la dernière étape. 1er Biasion, 2e
Auriol, 3e Saby: le patron Cesare Fiorio était fier hier
matin sur le port de Monte-Carlo, lorsqu'il présenta
son équipe invincible à Giovanni Agnelli, le grand
patron du groupe Fiat, venu féliciter ses pilotes.

Est-ce dire qu'une fois encore, le
champ ionnat du monde des ral-
lyes va être marqué par un one-
marque-show à l'italienne ? Peut-
être pas puisque l'adversité (japo-
naise), a très nettement progressé

par rapport à l'an dernier. Reste
que dans ce Monte-Carlo très sec,
l'ag ilité des Lancia a fait mer-
veille, avec l'expérience des hom-
mes.
Reprenons donc par le détail.

L 'Italien Massimo Biasion a été le plus futé au 'Monte». (ASL)

Vainqueurs, Massimo Biasïbn et
Tiziano Siviero, comme il y a deux
ans. Les champions du monde
ont réussi un très grand Monte-
Carlo; à chaque fois que Didier
Auriol, la confirmation du rallye,
s'est approché d'eux, les Italiens
ont attaqué plus franchement
pour garder leurs distances.

L'expérience aura fait le reste.
Ainsi, dans la deuxième boucle de
la dernière étape, Auriol a éclaté
un nouveau pneu, à l'endroit pré-
cis où il avait connu pareille
mésaventure en fin de matinée. Et
Vatanen est sorti pour le comp-
te... pendant que Biasion évitait le
piège. La classe, qu'on'vous dit.

Deuxième, Didier Auriol. Avant
le départ, j'avais signé pour une
troisième place; deux, c'est par-
fait. Le rallye a été difficile dans
la mesure où les conditions de
route ont été changeantes; par
contre, mon adaptation à la voi-
ture s'est faite sans problèmes.
La double crevaison ? Je ne vois
qu'une seule explication: la mal-
chance.

( DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
Jean-Claude Schertenleib

Troisième, Bruno Saby, le vain-
queur de l'an dernier. Le Greno-
blois a eu un début de course
bien difficile mais, dès qu'il a
retrouvé toutes les sensations de
sa voiture (après un changement
de différentiel central), Saby s'est
régalé. Les autres marques? Ari
Vatanen (Mitsubishi) réussissait
l'exploit lorsqu'il a été arrêté par
l'imbécilité des spectateurs qui, à
défaut de trouver de la neige, ont
soigneusement déposé de la boue
et de la terre sur les spéciales.

Chez Mazda (Mikkola qua-
trième), on sait depuis longtemps
que sur terrain sec, le manque de
puissance des 323 constitue un
trop gros handicap alors que chez
Toyota, Kankkunen et Snijers
(Waldegaard a abandonné) n'ont
pas toujours été heureux dans
leur choix de pneumatiques tandis
que les transmissions des Celica
ont montré certaines limites.

Trois Lancia aux trois premières
places: c'est le tir-groupé parfait
pour les Italiens qui seront, cette
année encore, difficilement batta-

bles. Car aux côtés de Micky Bia-
sion, Didier Auriol devrait faire
«fort » sur tous les terrains; avec
Alen en renfort (dès le Portugal),
l'équipe de Cesare Fiorio reste
donc la valeur-étalon en cham-
pionnat du monde.

RÉSULTATS
Classement final: 1. Massimo
Biasion - Tiziano Siviero (lt) Lancia
7 h 13*27" ; 2. Didier Auriol -
Bernard Occelli (Fr) Lancia à
6'27" ; 3. Bruno Saby — Jean-
François Fauchille (Fr) Lancia à
7'41" ; 4. Hannu Nikkola - Chris-
tian Geistdorfer (Fin-RFA) Mazda
à 12'14" ; 5. Juha Kankkunen -
Juha Piironen (Fin) Toyota à
14'49" ; 6. Patrick Snijers -
Daniel Colebunders (Be) Toyota à
18'11; 7. Dario Cerrato - Gianni
Vasino .(lt) Lancia à 30'54"; 8.
Marc Duez - Alain Lopes (Be)
BMW à 34'02"; 9. Paola de Mar-
tini - Umbeta Gibellini (lt) Audi à
45'06"; 10. Alain Oreille - Gilles
Thimonier (Fr) Renault à 46'06"
(premiers groupe N).

Puis les Suisses: 14. Eric Fer-
reux - Serge Audemars, Renault 5
GT Turbo, à 53'44"; 21. Erwin
Keller - Roni Hofmann, Daihatsu
Charade GTI, à 1 h 01'22"; à 1 h
01 ' 22"; 26. Philippe Carron -
Philippe Antille, Daihatsu Charade
GTI, à 1 h 16'38" ; 33. Heiri Gre-
minger, - Eriche Altenburger, Lan-
cia Delta Intégrale, à 1 h 26'55" ;
70. Jean-Pierre Morthier - Olivier
Nobs. VW Golf GTI, à 2 h
05'40"; 72. Florence L'Huillier -
Anne Dupraz-Sornin, Madza 323
4WD, à 2 h 06'39".

Classements provisoires du
championnat du monde: pilotes:
1. Ingvar Carlsson (Su) et Mas-
simo Biasion (lt) 20 points; 3. Per
Eklund (Su) et Didier Autiol (Fr)
15; 5. Kenneth Eriksson (Su) et

. Bruno Saby (Fr) 12; 7. Mikael
Ericsson (Su) et Hannu Mikkola
(Fin) 10; 9. Stig Blomqvist (Su) et
Juha Kankkunen (Fin) 8. Coupe
du monde FIA: (pilotes groupe
N); 1. Grégoire de Mevius (Be)
14; 2. Soren Nilsson (Su) et Alin
Oreille (Fr) 13; 4. Gustavo Trelles
(Uru) et Bertrand Balas (Fr) 7.

Marques: 1. Lancia 20; 2.
Mazda 12; 3. Toyota 10; 4.
Renault 9; 5. BMW 3; 6. Audi 2.

L'exploit de Ferreux
Le bilan des Suisses engagés dans la course
Les années changent et ne se res-
semblent pas. Regardez la perfor-
mance d'ensemble des petites
Daihatsu rouges de l'importateur
suisse: malgré l'abandon de l'Alé-
manique Heintz dans le parcours
final (embrayage), les Charade ont
à nouveau allié panache et régula-
rité (seul problème rencontré: une
faiblesse chronique des plaquettes
de freins).

Keller 21e et Philippe Carron
26e, le résultat est dans la ligne
de ceux de ces dernières années
mais, au plan médiatique, il a été
complètement mis au second plan
par l'exploit d'Eric Ferreux et de
Serge Audemars.

QUEL AVENIR ?
Quatorzième du classement géné-
ral , quatrième du groupe N (celui
des voitures de série), Ferreux a
fait une course en crescendo,
signant au passage un temps
scratch du groupe dans l'étape

finale: J'ai peut-être cru que je
m'habituerais plus rapidement

Eric Ferreux et Serge Aude-
mars ont réussi une perfor-
mance digne d'éloges. (ASL)

LES AUTRES
Les autres ? On l'a dit, les Dai-
hatsu ont été handicapées par des

au pilotage aux notes; d'entrée
de cause, j'ai voulu être dans
les temps d'Alain Oreille (le
vainqueur du groupe N) et j'ai
fait des bêtises. Lundi matin,
j 'ai tout repris à zéro, je me suis
détendu et les résultats ont
suivi. De toute façon, sur son
terrain. Oreille était imbattable.

Reste que le résultat de Fer-
reux - Audemars est de ceux qui
peuvent donner des idées: C'est
bien, c'est sûr mais à 32 ans, je
ne pourrais plus faire que cela.
J'aurais dû obtenir ce résultat il
y a trois ou quatre ans; à l'épo-
que, j'étais prêt à faire le sacri-
fice de ma profession pour la
course, plus aujourd'hui. Cela
dit, j'aimerais revenir à Monte-
Carlo, l'expérience m'a beau-
coup apporté, confie encore Fer-
reux.

soucis de freins: Nous n'avions
pas les bonnes plaquettes, con-
cède Sandro Plastina, le responsa-
ble technique de toute l'opéra-
tion. Nous avons fait une erreur
mais le bilan global n'est pas
mauvais.

Satisfaction aussi pour les Alé-
maniques Greminger - Altenbur-
ger (33es avec leur Delta Inté-
grale) et pour les Lausannois Mor-
thier - Nobs et leur inusable Golf
GTI (70es).

Par contre, on sera plus sévère
avec la 72e place de Florence
L'Huillier et Anne Dupraz; si les
deux filles du Mazda Rallye Team
(Suisse) n'ont pas caché, dès le
début de la course, qu'elles cher-
chaient avant tout à rallier la Prin-
cipauté, elles n'ont pas réussi, sur
le seul plan du chronomètre, des
performances qui sont en com-
paraison avec les moyens mis à
leur disposition (en personne, en
argent et en matériel).

Place au derby!
mBASKETBALL \

La Chaux-de-Fonds à Auvernier
ce vendredi

Tension garantie! C'est le senti-
ment qui prévaut avant le derby
neuchâtelois de première ligue de
basketball. Pour le compte de la
14e journée de champ ionnat,
Auvernier recevra en effet La
Chaux-de-Fonds, ce vendredi soir
(coup d'envoi: 20 heures 30).

Largement défaits samedi
passé à Marly, encore qu'ils aient
effectué un bon dernier «vingt» ,
les Chaux-de-Fonnier ne partent
pas favoris.

Actuellement quatrième, Au-
vernier constitue en effet un
adversaire redoutable.

Mais les Perchettes ont curieu-

sement balbutié face à Riehen
lors de la dernière ronde. A La
Chaux-de-Fonds d'en tirer un
éventuel profit.

Lors du match aller, Auvernier
s'était imposé logiquement (70-
52). Mais l'athmosphère toujours
particulière d'un derby peut bou-
leverser bien des données...

AU PROGRAMME VENDREDI

Messieurs. Première ligue
nationale (groupe centre), 14e
journée: Auvernier - La Chaux-
de-Fonds (salle polyvalente, 20 h.
30).

R. T.

Suisse - RFA juniors
Handball de gala au Pavillon des sports

Vitesse, élégance et puissance: spectacle garanti ce soir au
Pavillon des sports. (Wldler-a)
Les fans de handball seront
comblés ce soir. Grâce aux bon-
nes relations entretenues entre
les dirigeants du club local et la
ligue nationale de handball, une
rencontre internationale a pu
être programmée à La Chaux-de-
Fonds, ceci dans le but de pro-
mouvoir ce sport chez les jeu-
nes.

Les juniors de l'équipe d'Alle-
magne fédérale rencontreront
leurs homologues suisses à trois
reprises dont deux fois dans
notre canton et une à Worblau-
fen.

Ces rencontres se situent
dans le cadre de la préparation
fixée par les dirigeants suisses
pour le prochain tournoi interna-
tional.

La Suisse a l'intention
d'atteindre le groupe supérieur
pour les championnats du
monde.

L'équipe allemande n'est pas
la première venue. Elle figure
parmi les cinq meilleures forma-
tions dominant le handball mon-
dial. Dès lors, les Suisses, à
l'issue de ces parties seront

mieux à même de faire le bilan.
Les organisateurs misent sur

une forte participation du public
et sur son appui inconditionnel
afin de démontrer que La
Chaux-de-Fonds est aussi apte à
organiser et à soutenir une ren-
contre de haut niveau.

LES ÉQUIPES
Suisse: Gardiens: P. Lang, R.
Kùhne, C. Meisterhans; joueurs
de champ: M. Ammeter, H.
Baertschi, M. Baumgartner, R.
Brunner, P. Hug, D. Fusio, S.
Lutz, D. Moser, R. Rellstab, D.
Spengler, S. Suter, F. Vollen-
weider.
RFA: J. Holpert, M. Tesarz, V.
Hoffmann, M. Bezdiczek, T.
Beier, W. Schwenke, P. Gerfen,-
M. Hochhaus, F. Schoppe, M.
Beck, H. Ochel, J. Kunze, R.
Khôring, K. Rothenpieler, M.
Hein, F. Jost.

En ouverture, à 19 h, le club
local rencontrera l'équipe de
HBC Cugy dans une rencontre
amicale. Elle permettra aux deux
formations de se faire plaisir
tout en gardant le rythme de la
compétition, (r.v.)
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Tennis :
Steffi Graf
invincible
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Hockey sur glace:
Simon Schenk
teste



Sculptures à la campagne
«Môtiers-89» : l'art contemporain

au Val-de-Travers
Une exposition «nationale» de
sculpture peut très bien s'installer à
la campagne. Avec ses 25.000 visi-
teurs, «Môtiers-85» l'a prouvé. La
prochaine édition aura lieu du 24
juin au 24 septembre avec la parti-
cipation des locomotives Max Bill,
Luginbiihl et Tinguely qui signe
l'affiche. Après le coup de coeur
des débuts, les organisateurs issus
du Centre culturel du Val-dé-Tra-
vers doivent confirmer leur précé-
dente réussite.

Président du comité d'organisa-
tion, Pierre-André Delachaux a
expliqué que «Môtiers-89» serait
différente. «Avec Gilbert Bieler,
nous étions en minorité dans un
comité de cinq personnes où sié-
geaient Pierre Keller, Claude Rits-
chard, membre de la commission
des fédérales des Beaux-Arts, et
Peter Hâchler, sculpteur. Les artis-
tes ont été choisis selon des critè-
res plus sévères, mais aussi en
fonction de goûts personnels».
C'est dire que certains sculpteurs
présents en 1985 n'ont pas été rete-
nus.

PLUS D'AUDACE
Gilbert Bieler a rappelé que pour
la première édition 105 oeuvres
avaient été exposées. Il n'y en aura
qu'une cinquantaine cette fois-ci
mais les artistes ont été invités à
créer une sculpture qui s'intègre au
paysage. «Ils vont travailler pour
un lieu précis, selon leur vision».
«Môtiers-89» réservera des surpri-
ses, avec des oeuvres plus auda-
cieuses qu'en 1985. «On espère que
les Môtisans réagiront aussi
bien...».

PRIX CORUM
Parmi les sponsors qui permettent
de couvrir un budget dépassant
300.000 frs, se trouve Corum,
l'entrep ise horlogère de La Chaux-
de-Fonds. Elle décernera un prix
de 5000 frs à l'un des trois jeunes
sculpteurs neuchâtelois sélection-
nés: Yvo Mariotti, de Môtiers,
Patrick Honegger et Aloïs
Dubach. Us devront présenter un
projet de sculpture sur le thème
«L'homme, le temps, l'Espace».

On exécutera une série de multi-
ples du projet choisi; ils accompa-
gneront l'exécution de tête du
catalogue.

Souvenir de «Môtiers-85». «Harmonie», de Minala, cédera sa place à des sculptures plus
agressives. (Impar-Charrère)

Claude Roulet, organisateur
Corum, a expliqué qu'en tant que
créateur de montres, «Corum veut
rendre un hommage à l'expression
plastique de la sculpture contem-

poraine. C'est la conséquence logi-
que de notre participation à la
mode horlogère».

Enfin, le catalogue de l'exposi-
tion sera édité par les Editions

d'En-Haut, que représentaient
Jean-Pierre Brossard hier. Les
photographes J.-M. Breguet et F.
Charrière l'illustreront.

. JJC

Trois civilisations exhumées
Fouilles archéologiques de Saint-Biaise

Le 20e siècle a repris possession du vaste polder de Saint-
Biaise où pendant trois ans, les archéologues neuchâtelois
ont vécu dans du mobilier néolithique... Sur le site des «bains
des dames», les fouilles sont terminées. Elles ont été la par-
tie apparente de l'iceberg, celle que le public intéressé a pu
suivre pas à pas.

La partie immergée représente
l'élaboration des résultats recueil-
lis, ainsi que la publication de
monographies. Avec l'édition
d'ouvrages accessibles aux ama-
teurs , la fouille redeviendra con-
crète pour le public.

Les spécialistes, pour l'instant,
croule sous le matériel et les infor-
mations produites par la fouille.
Ils s'attachent à interpréter les
données, travail qui va leur pren-
dre plusieurs mois. Pour l'illus-
trer, M. Martin Kurella, respon-
sable du chantier, a simplement
énuméré quelques chiffres élo-
quents. La fouille a livré 2260
pieux, 60.000 objets divers, 2 à 3
tonnes de céramique, 200.000 os
et un bon demi-million de cail-

loux dont on n'a pas encore fini
d'analyser les tas qui subsistent
en bordure de chantier.

TROIS OCCUPATIONS
Dans le polder de 11.000 mètres
carrés qui a été sondé à maints
endroits, 4000 mètres carrés ont
été fouillés (cela représente la sur-
face du champ de pieux), dont
1900 mètres carrés ont subi un
examen des plus minutieux. Au
total , 500 mètres cubes de terre
ont été passés au tamis fin...

Trois périodes d'occupation du
site ont ainsi passé du sol entre les
mains d'archéologues. La plus
ancienne, et ce fut une surprise
pour les fouilleurs, qui ne
l'avaient pas décelée lors des son-

dages préliminaires, se situe dans
les années 3100 avant Jésus-
Christ. Elle appartient à la civili-
sation dite de Horgen, alors que
l'occupation intermédiaire a été
rattachée au Liischerz. La data-

tion des pieux la situe entre 2800
et 2700 avant J.-C. La troisième
.occupation du site, datée de 1640
à 1550 ans avant J.-C, se rap-
porte à la civilisation d'Auvernier.

Le travail des spécialistes con-

tes bulldozers ont repris la place des archéologiques à Saint-
Biaise. (Photo Eric Gentil)

siste maintenant à créer, notam-
ment l'environnement, à com-
prendre au mieux leur mode de
vie. L'étude des pieux permettra
de saisir les structures des habita-
tions. La disposition des cailloux
indi quera les aménagements au
sol. Certains d'entre eux, éclatés
et brûlés, pourraient avoir servi
pour la cuisson des aliments. Ils
constituent le 90 pour cent de pré-
cieux tas de déchets découverts à
côté des maisons où des osse-
ments et des tessons de céramique
pourraient être riches en rensei-
gnements sur les activités indivi-
duelles ou de groupe des habi-
tants.

RECRÉER
LE PAYSAGE

DE L'ÉPOQUE
Recréer le paysage de cette

époque, avec sa végétation , sera
possible grâce au pollen. On
pourra même dresser une carte de
'menus précise des vaches du néo-
lithi que qui ont laissé d'inestima-

bles cartes de visite sur les 'lieux:
leurs bouses...

TEMPS DE RÉFLEXION
Un panorama plus large, englo-
bant les résultats des fouilles de
Champréveyres et de Saint-Biaise
qui ont touché à toutes les phases
du néolithique, permettra de
mieux saisir encore jes activités de
l'homme dans cette région.

CONCLUSIONS
Les conclusions d'une fouille

sont fertiles en enseignements,
mais, relève M. Béat Arnold,
adjoint de l'archéologue cantonal,
elles suggèrent aussi de nouvelles
questions. Dans cette optique, M.
Arnold souhaiterai t que le Service
cantonal d'archéologie puisse
bénéficier de quelques années
sans nouvelles fouilles lacustres.

Ce n'est pas crainte de se mouil-
ler, mais pour s'offrir un temps de
réflexion et de nouvelles idées.

A. T.

Coup de cœur
Môtiers-85, exposition natio-
nale de sculpture contempo-
raine, ce fut un coup de coeur
des Vallonniers. Une exposition
en plein air pour montrer
comme la nature (du Val-de-
Travers) est belle et combien les
sculpteurs s'y plaisent. Train à
vapeur et fanfare de Môtiers
pour accueillir les invités. Soi-
rée pain et fromage pour les
artistes. La région resplendissait
de bonhommie, malgré ses ulcè-
res économiques.

Il y a quatre ans, le 24janvier,
Pierre-André Delachaux, prési-
dent du comité d'organisation,

téléphonait à Jean Tinguely:
« Viendrez- vous ?» Réponse
nette: «Je n'ai pas de sculpture,
je  suis une petite entreprise, je
n'ai que deux bras.» Pour
«Môtiers-89», Tinguely a offert
l'affiche. Et il sera présent avec
Berhard Luginbiihl. Sans parler
de Max Bill qui avait déjà
exposé l'une de ses oeuvres en
1985.

Sous le poids de ces vedettes,
que restera-t-il de la fraîcheur et
de la spontanéité de la précé-
dente exposition ? «Nous allons
essayer de retrouver le côté
fête» a répondu Pierre-André
Delachaux. En attendant, on
sacrifie aux usages. Premiers
signes du changement: la con-

férence de presse annonçant
«Môtiers-89» s 'est déroulée à
Neuchâtel pour y donner plus
d'impact et les orateurs vallon-
niers portaient des cravates.
Ceux qui les connaissent con-
sidéreront qu'il s 'agit d'un évé-
nement...

«Môtiers-89» ne sera sans
doute pas la fête bon enfant
vécue il y a quatre ans. Mais la
nature resplendira quand même.
Elle change pourtant d'aspect
quatre fois par année. Et la
sculpture est en perpétuelle évo-
lution. Dans ces conditions,
ceux qui prennent le risque de
modifier l'esprit de leur exposi-
tion une fois tous les quatre ans
ont raison.

Jean-Jacques CHARRÈRE

La poudre a parlé
Assises neuchâteloises : huit ans et demi

de réclusion pour une trafiquante d'héroïne
Gros poisson du trafic de drogue ou
cervelle d'oiseau? Nancy Fruchard
semble tenir des deux. Son mariage
l'a mise en relation avec des
truands internationaux. Et on lui
livrait l'héroïne par centaines de
grammes.
La Cour d'assises neuchâteloise a
examiné hier une des plus impor-
tantes affaires de drogue jamais
jugée dans le canton.

La justice a retenu un trafic por-
tant sur 1650 grammes d'héroïne.
Achetée 150 francs le gramme,
revendue 250 francs, c'est un gros
chiffre d'affaires. Et les premiers
aveux de la condamnée portaient
sur deux kilos et demi.

C'est beaucoup pour subvenir
aux besoins d'une ménagère et de
ses deux enfants et pour améliorer
l'ordinaire d'un mari en prison, un
mari par qui tout est arrivé.

Ce mari «antiquaire», Nancy
Fruchard n'a pas voulu savoir qu'il
faisait d'étranges affaires. Le pro-

cureur Thierry Béguin s'en est
occupé comme juge d'instruction:
«Il n'avoue jamais, dit-il. Ça lui a
rendu service à quelques occa-
sions». Fruchard a eu des non-lieu.
Mais il en a aussi pris pour quatre
ans en Suisse (peine jamais subie)
et finit de purger en France une
condamnation de cinq ans.

Les amis du mari sont devenus
les fournisseurs de la femme.
Gérald Lafaurie qui la rencontre
alors qu'elle sort d'une visite à la
prison et qui lui propose de
î'«aider», c'est-à-dire de lui procu-
rer une source de revenus. Elle a
cité aussi deux autres noms, aveux
sur lesquels elle est revenue: Mar-
cel Mogiel, trafiquant internatio-
nal, actuellement poursuivi en Bel-
gique; Michel Bursens, condamné
pour des hold-up: on s'est
demandé s'il ne faisait pas partie
de la fameuse «bande du Bra-
bant». JPA
© Lire aussi en page 24

Conséquence tragique
Gros trafic de voitures

dans le Jura neuchâtelois
Depuis quelque temps, au Locle
comme à La Chaux-de-Fonds,
la rumeur publique faisait état
d'une affa ire de trafic de voitu-
res de grande envergure.
L'enquête, actuellement menée
par le juge d'instruction des
Montagnes neuchâteloises, est
loin d'être terminée.

Plusieurs personnes sont
actuellement sous les verrous,
d'autres ont été arrêtées puis
remises en liberté provisoire,
d'autres encore ont été contrô-
lées et interrogées. Il est à pré-
voir que d'autres personnes
seront interpellées. Cette
affaire qui n'est pas simple,
aura des rebondissements au-
delà de nos frontières et plus
particulièrement en Italie.

On apprenait cependant hier,
qu'un détenu, sur lequel pesait
de lourdes charges, s'était
donné la mort, mercredi matin,
dans les prisons de La Chaux-
de-Fonds. Il s'agit de D. A., âgé
de 37 ans.

Selon des sources bien infor-
mées, c'est un trafic d'une

envergure certaine, dans lequel
sont impliqués des habitants du
Locle et de La Chaux-de-
Fonds. Si on exclut la drogue,
l'or et les vêtements, comme le
prétendait la rumeur, en revan-
che le «commerce» de voitures
et de montres est confirmé.

D'ailleurs, toutes les person-
nes mêlées à l'affaire sont accu-
sées d'infraction contre le patri-
moine sous la forme d'escro-
queries, d'induction de la jus-
tice en erreur pour avoir
annoncé des vols de voitures
qui n'en étaient pas, et enfin
pour faux dans les titres.

Comment la bande procédait-
elle? Il semblerait que des voi-
tures étaient conduites en Ita-
lie, qu'elles étaient vendues
dans la Péninsule. Au retour du
chauffeur, le véhicule soi-disant
volé était annoncé aux assuran-
ces.

Enfin, disons encore que D.
A. s'est donné la mort un jour
avant d'être mis en liberté pro-
visoire. Et il le savait

R.D.
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Office du tourisme (La Chaux-de-
Fonds, Jura neuchâtelois), rue
Neuve 11: lu-ve 8 h 30-12 h. 14-
18 h 30, sa 8 h 30-12 h.
C 039/28 13 13.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
iion.6h30-17h.

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

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

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

Musée des beaux-arts : tous les jours , sauf
lu. 10-12 h. 14-17 h. me jusqu 'à 20
h. K\po Lucien Schwob. jusqu 'au
12.2.89.

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

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

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

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

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

Galerie Sonia Wirth: expo de vues
anciennes du Locle et de La Chaux-
de-Fonds. tous les jours, 14-18 h 30,
sa. 14-17 h.

Home de La Sombaille: expo de S. Chal-
landes, huiles. Jusqu'au 23.3.89.
Vern. ce soir. 19 h.

Galerie La Plume: expo photos de W.
Bischof , heures d'ouverture de la
librairie. Jusqu'au 4.2.

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

Services Croix-Rouge: Paix 71.
f  23 34 23. Baby sitting . 7 h 30-11
h 30; soins à domicile et conseils
diététiques . 7 h 30-12 h. 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
eue 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consult. pour stomi-
sés. Collége.9: f  27 63 41. lu-ve.

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

Information diabète: Collège 9. ve après-
midi , f  27 63 41

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

Pro Infirmis: Marché 4. f  28 83 28. lu-
ve.

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

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

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

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

14-18 h, sa 9-11 h 30.
Bouti que et Bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-

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

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

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

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

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

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

Alcooliques Anon.: f  23 24 06.
SOS alcool: 0038/25 19 19.
Groupe familial AI-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): 0 41 41 49

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

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

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

Ménageothèque: rens. f  28 14 46.

Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-
. je-ve 10-21 h, di 9-I8h.

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

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

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

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

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

Ecole des parents: 026 87 76 et
23 02 84. Garderie ma 0 26 99 02.
ve 0 28 1190.

Parents inform.: 0 038/25 5646.
Parents anonymes: aide aux parents en

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

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

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

0 23 00 22. lu-ve. 8-17 h 30

et 0 23 07 56.
La Main-tendue: 0 143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

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

Hôpital: 021 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop 3,

L.-Robert 108. Ensuite police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu, 14-17 h
0 23 37 09.

Consult. juridi ques: SetTe 67.je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23.

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

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

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

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

• jours.

Police secours: 0 117.
Feic 0 118.

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

CINÉMAS

ABC: 20 h 30. Paysage dans le brouillard
(16 ans).

Corso: 18 h 30.21 h. Willow (12 ans).
Eden: 20 h 45. Mangeclous (12 ans); 18

h. 23 h 15. La bête de guerre (16
ans).

Plaza: 16 h 30. 18 h 45.21 h. L'ours (pour
tous)

^Scala: 18 h 30. Corps z'à corps (16 ans):
21 h. Beeilejuice(12ans).

LA CHAUX-DE-FO NDS
Hôtel-de-Ville: expo Elzingre, dessins.

Lu à ve. 7 h 30-17 h 30. sa. 9-16 h.
Jusqu 'au 30.1.

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

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

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

15. lu-ve 13 h 30-18 h. sa 10-12 h.
Ludothè que: Crét-Vaillanl 37. lu et je

15 h 30-1S h. sa 9-11 h. Fermée
pendant les vacances scolaires .

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h.
Mariotti .  Ensuite le numéro 117
rensei gnera.

La Main-Tendue: f  143.
AV1VO: / *315l  90.
Pro Senectute: gym. ma 8 h 45-10 h.

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

Service aide fam: f  31 82 44. lu-ve 9-10 h.
Planning familial:  C 2S 56 56. lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve.

0 038/24 76 80,
Office social: Marais 36. f  31 62 22.
SOS alcoolisme: /* 03S/25 19 14.
Service d' aide aux victimes d'abus

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

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours. 0 31 IS 52".

Ecole des parents: f .  31 S5 18: garde-
rie ve 14-16 h 30.Permanence médicale: en l' absence du

médecin traitant.  0 31 10 17 ou
service d'u rgence de l'hôpital,
f  34 11 44.

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

tains: Poste de Police,
0 31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30. lu-ve
0 3120 19, ma, me, je
0 31 1149. 17-18 h 30.

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

Société protectrice des animaux:
0 31 13 16 ou 3141 65.

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

Contrôle des champ i gnons: lu dès 20 h
30, local Soc. mycologique.
Envers 20: ma-ve 0 31 3171. 18
h 30-19 h: sa-di 19-20 h au Poste
de Police.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 62.

LE LOCLE 

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 16 au 23 janvier

- La Chaux-de-Fonds: + 0.5° (2947 DH)

-Le Locle: + 0.4° (2959 DH)

- Littoral neuchâtelois: + 2.2° (2659 DH)

-Val-de-Ruz: + 0.6° (2919 DH)

- Val-de-Travers: + 0.3° (2982 DH)

Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - 0 038/22 35 55

Contrôle continu
des installations de chauffage

Nous désirons engager:

câbleurs
Emploi
intéressant

OK PERSONNEL SERVICE
0 039/23.05.00

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, f  032/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (inform.
renseign. el conseils): Courtelary,
nie de la Préfecture.
C 039/44 14 24. Corgémont. Centre
Village, r 032/97 14 48. Court, nie
du Temple 1, f  a32/92 97 50.

Service medieo-ps> chnlngiuiic: consult.
enfants, adolescents et familles, Si-
Imier. 0039/411343, Tavannes,
C 032/91 40 41.

Centre social protestant: service de con-
sul!, personnelle, conjugale, sociale
el juridi que sur rendez-vous,
f  032/93 32 21.

Pro Senectute dura bernois: service
d'infonualion aux personnes âgées,
nie du Pont 4. Tavannes,
0 032/91 21 20.

Inhumat ion  diabète (ADJB): Case postale
40, Saint-Imier.

La Main-tendue: f  143.

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

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

Cinéma Espace Noir: 21 h. My Life As a
Dog.

Bibliothè que munici pale (Ecole pri-
maire): me 16 h 30-18 h 30. je 15 h
30-19 h 30.

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

17 h. 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

6,0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve,

14-18 h. 041 44 30. Fermé.
réouverture le 8.1.89.

Services techni ques: électricité,
0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feic 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Médecin de service (St-Imier et

Haut-Vallon): 0111, jour et
nuit.

Pharmacie de service: Voirol.
0 41 20 72. Ensuite. 0 111.

I lôpital: f  4. 11 22. Chambres com-
munes: tous les jours. 13 h 30 à 15
h. 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé. 13
h 30 .i 16 h. 18 h 30 à 20 h. Privé. 13
h .30 à 20 h.

Infirmière visitante: /" 41 40 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

Aide familiale: /*4I  33 95. 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcooliques anonvmes:
f  032, 97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY
Service du feu: f  118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: f  44 11 53.
Infi rmière visitante: f  44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov. f  039/44 11 42 -

Dr Ruchonnet. 0039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni.
f  032/97 17 66 i Corgémont - Dr
Ivano Salomoni. f  032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Walleville,
f  032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Patinoire des Lovières: 19 h 15-21 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 97-52 78.
Services techn. et permanences eau-

cleclricilé: 0 97 41 30.
Police cantonale: f  97 40 69.
Police munici pale: 09751 41: en dehors

des heures de bureau f  97 50 66 et
l)7 58 29.

Médecins: Dr Graden 0032/97 51 51.
Dr Mever 0 032/97 40 28. Dr Gee-
ring C 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
f  032/97 42 48: J. von der Weid.
0032/97 40 30.

Serv ice de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 0 97 68 78. 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11 . 0 97 62 45.
Centre puériculture. Collège 11: ve. 15-17

h. 0 97 62 45.

BÊVILARD
Cinéma Palace: 20 h 30. Midni ghl Run.
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Couvet. cinéma Colisée: 20 h 30, Rag-
gedy.

Couvet. Vieux-Collège: ludothèque, lu
17-18 h 30. me 14-16 h.

Couvet. Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h. me 15-17 h.
ve 14-16 h.

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

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

z"61 35 05.

Informations touristi ques: gare Fleurier.
z-61 10 78.

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

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

f  63 25 25.
Ambulance: 0 117.
Aide familiale du Val-de-Travers:

C 61 28 95.
Fleurier. infirmière visitante: 0 61 38 48.
Fleurier. Pro Senectute: Grand-Rue 7. lu

el je malin, f  61 35 05. repas à
domicile.

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

VAL-DE-TRAVERS 

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

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

Hôpital et maternité: Landeveux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 117.

Li gue contre la tuberculose et soins à
domicile: lu-ve. 11-12 h. 17 h 30-18
h. 0 53 15 31.

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

VAL-DE-RUZ 

Conservatoire: 20 h, récital de piano et
baryton.

Théâtre du Pommier: 20 h 30, «Facé-
ties musicales»», par Guy Bovet.

Plateau libre: 22 h. Jon Cleary.

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

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

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

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

Galerie d'art des Halles: expo de pein-
ture Figurative, lu à ve, 14-19 h ,
sa. 10-12 h. 14-17 h. Jusqu 'au
28.1.89.

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

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

Galerie du Faubourg: expo Yves Lan-
dry, gravures. Jusqu 'au 18.2. De
ma ave . 14 h 30-18 h 30, sa et di ,
15-18 h.

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

Galerie de la Maison des jeunes: expo
D. Rupp. peintures, ouverture me
à di. 14 h 30-18 h. Jusqu 'au 19.2.

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

Pharmacie d'office: Kreis . rue du
Seyon. Ensuite 0 25 10 17.

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

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

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

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

SOS futures mères: 0 038/66 16 66. lu
et ve 8-21 h . ma. me. je 8-13 h.

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

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

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

CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h. 17 h 45. 20 h 15. 22 h

45. La petite voleuse: 15 h. 20 h 30
( fr.). 17 h 45. 23 h (V.O. anal.).
Salnam Bombay: 15 h. 17 h 45. 20 h
30. 23 h. Mangeclous.

Arcades: 15 h. 18 h 30. 20 h 45. 23 h. Un
poisson nommé Wanda.

Bio: 15 h, 20 h 30. Camille Claudel: 18 h
15. Matador.

Palace: 15 h. 18 h 30. 20 h 45, Le palan-
quin des larmes.

Rex: 15 h. 18 h 30. 20 h 45, 23 h. Les
mari s, les femmes, les amants.

Studio: 15 h. 18 h 45. 21 h. Gorilles dans
la brume.

Boudry (Salle de spectacles): 21 h. disco.

NEUCHÂTEL

Office du tourisme des Franches-
Montagnes Salgndégîen lu-ve
9-12 h, 14-18 h, sa 9-12 h, J4-16
h, 0 039/51 21 51.

Serv ice social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale, planning familial et
soins à domicile. I^e Noirmont,
me du Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés service «Kan-
gourou: 0 65 11 51 ( Porrentruy )
ou 22 2061 et 22 39 52 (Delé-
mont).

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

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

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

h 30. salle école ménagère.

LE NOIRMONT
Cinéma: 20 h 30. Bagdag Café.
Ludothèque: salle sous l'église. 3e me du

mois. 13 h 30-16 h 30
~

LES BREULEUX
Cinéma Lux: 20 h 15. Qui veut la peau

de Roger Rabbit ?
Ludothèque: anc. école primaire . 4e me

du mois. 13 h 30-16 h 30.

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

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

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

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

Syndicat (fimtiative et l*n» Jura: rensei-
gnements 0 51 21 51.

Préfecture: f  51 1181.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Serv ice ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Bocgli . 0 51 22 88; Dr

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

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

Service social tuberculose et asthme:
f 5 \  I l  50.

CANTON DU JURA 

Aidez-la...
Aidez-nous à la sauver

Adi . Roumaine, médecin , 32 ans,
mère de famille est at teinte d'un
cancer. Dans l'impossibilité tech-
ni que et matérielle de se soigner en
Roumanie elle a réussi à venir en
Suisse à la recherche d'une solu-
tion. Elle est là et son cas est grave,
très grave. Mais , grâce à un petit
comité de soutien, grâce à quatre
médecins spécialisés qui collabo-
rent pour trouver les meilleures
solution et conditions possibles, et
grâce surtout à la générosité de
tous , Adi peut être sauvée !

Ce traitement coûte déjà à ce
jour plusieurs dizaines de milliers
de francs et en coûtera certaine-
ment plusieurs centaines. Aucune
assurance ne peut prendre ce cas
en charge.

Vous, vous seul pouvez nous
aider à sauver Adi , cette jeune
Roumaine, médecin , qui , une fois
guérie, pourra à son tour aider
l'humani té .

Si cette collecte autorisée et con-
trôlée par une fiduciaire devait , ce
qui serait formidable , obtenir un
excédent de recelte, celui-ci serait
automati quement versé à la Ligue
suisse contre le cancer.

Votre don , aussi petit soit-il .
contribuera à aider à sauver Adi.

(comm)
0 Adresse pour le versement des

dons: Fiduciaire Mandalex S.A..
case postale 114, 1619 Les Pac-
cols, cep 18-724-8.

ENTRAIDE 



Merveilleuses machines parlantes
Une histoire racontée par Francis .JPÉWjNkanrj Jri

L'histoire du son, de sa conserva-
tion et de sa reproduction , est un
peu un conte de fées, avec une
grande part de merveilleux et le
génie des hommes. Francis Jean-
nin , grand chasseur d'ondes, parta-
geait ses connaissances et son
enthousiasme hier soir à la biblio-
thèque.
Cet exposé entrait dans le cadre de
l'exposition actuelle de la biblio-
thèque consacrée «aux vieilles
galettes et Cie» , visible jusqu 'au 10
février. Remontant dans le temps,
F. Jeannin rencontre en 1857 Léon
Scott et son phono-autograp he,
grosse conque métalli que dotée
d'un diaphragme. Le son s'inscri-
vait sur un cylindre. Deux types de
gravures, latérale ou verticale,
mais difficulté à lire.

Le besoin d' un reproducteur de
son était là. Vint Charles Cros qui
en 1877, imaginait une machine
parla nte pouvant enregistrer et
reproduire. Edison, la même année
dépose un brevet et plus pragmati-
que que le poète et amateur
d'absinthe mène plus loin son
invention.

En fait le phonographe aurait
pu exister bien avant , matériaux et
connaissance étant là. Mais y
avait-il besoin suffisant pour com-
mercialiser? Non , et c'est la venue
du téléphone, basée sur le même
princi pe qui donna le coup
d'envoi.

Des machines merveilleuses qui racontent l'histoire du son. (Photo Impar-Gerber)

Les progrès se sont fait à petits
pas, dit F. Jeannin. L'étain pour la
gravure a été remplacé par la cire
souple. Emile Berliner invente le
disque plat pensant à la reproduc-
tion par pressage. En 1890, le pre-
mier gramophone Berliner est
vendu avec quelques disques. Peu
satisfaisant en qualité et les gens
préféraient souvent la belle sono-
rité des boîtes à musique de

Sainte-Croix. Charles Pathé qui
achète en Amérique d'autres
machines parlantes et fabrique son
Aigle, fait démarrer l'industrialisa-
tion. En 1918, on convoitait la
haute-fidélité pour reproduire des
sons clairs. Dès son apparition le
disque conquiert le monde. L'élec-
trification en 1925 a marqué un
tournant décisif et après on con-
naît mieux l'histoire qui sillon par

sillon , bande par bande, a passé
par le disque 78 tours, le 33 tours,
la bande magnétique et la cassette
pour arriver au rayon laser.

Une bien belle histoire soutenue
de documents sonores et que Fran-
cis Jeannin raconte encore une fois
samedi 4 février, à 14 h 30 au DAV
(Département audio-visuel de la
Bibliothèque) 3e étage, (ib)

Imbécile,
en tout honneur

Affaire de gros mots
au Tribunal de police

Ça fleurait les bonnes histoires de
simple police hier au tribunal avec
une cause induisant ses suites dans
le cadre même de la salle
d'audience.
L'affai re, jugée en février 87,
opposait entre eux des membres de
la Ligue anti-vivisection. Les
débats, comme dans toutes les his-
toires d'animaux, se sont passion-
nés et ont entraîné des excès de
langage provoquant de nouveaux
dépôts de plaintes. Les rôles se
sont mélangés, des plaignants
devenant prévenus et vice-versa.

La maladie et d'autres raisons
ont provoqué l'absence des princi-
paux intéressés, et l'une des plain-
tes ayant été retirée, ce fut une
affaire débattue entre avocats, Me
R. Schaller était venu de Genève
pour laver l'honneur des plai-
gnants.

L'accusée N. H. est prévenue de
calomnie et d'injures. Elle a servi
au cours de l'audience précitée une
envolée de mots bien sentis que les
destinataires M. S.-M. et H. R. ont
jugés calomnieux et offensants.
Salope, ordure, malade psychiatri-
que, sorcière, escroquière, anor-
male, etc. etc., ces termes et
d'autres figurent dans l'accusation.
La plaignante s'est sentie atteinte

dans son honneur. Le second plai-
gnant , H. R. n'a pas apprécié les
remarques de dame N. H., sur ses
livres «que seuls les imbéciles
lisent».

L'avocat estime que la diffama-
tion est grave par l'image qu'elle
donne de ses clients. Le tribunal
doit donner une leçon à dame N.
H. afin qu'elle arrête de dénigrer.

Avocat d'office de la prévenue,
Me Faessler a remis l'église au
milieu du village, soit l'affaire dans
la salle d'audience où elle avait
éclatée, rappelant que, et le lieu , et
la circonstance peuvent expliquer
les propos un peu vifs utilisés pro-
férés dans une ambiance plutôt
survoltée.

Dans son jugement précédent , le
président du tribunal avait déjà
relevé ces excès. Et puis, à noter
que l'appréciation même péjora-
tive ne saurait être une infraction ,
donc pas de délit contre l'honneur
quand on qualifie quelqu'un
d'imbécile. «Ramenons cette
affaire à une juste proportion» et
de demander une modération de la
peine de N. H. Jugement rendu le
9 février, (ib)
• Composition du tribunal : Mme
V. Schaffter, présidente, Mlle P.
Tièche, greffière.

Léopold et Cremer,
un duo sensible au Théâtre

Impatients les abonnés de la saison
de Musica-Théâtre qui hier soir,
enfin ont retrouvé les plaisirs de la
scène. Pour ce premier spectacle de
l'abonnement, des comédiens
attendus et une mise en scène de
Georges Wilson dans une pièce de
Jean Sarment «Léopold le bien-
aimé».

La vedette faisait l'intérêt et Bruno
Cremer campait un rôle de com-
position assez périlleux , passant
du quadragénaire désabusé au sou-
pirant rajeuni et jouant de plu-
sieurs registres sans reprendre son
souffle.

Le dispositif et la mise en scène
dans leur simplicité et leur belle
efficacité montrent un bout de la
patte de Georges Wilson. Les
comédiens ont évolué aussi avec
sobriété et le spectacle avait une
tenue de qualité. La seule faiblesse
tiendrait peut-être dans les dialo-
gues mais ne soyons pas plus roya-
listes que le roi.

Car, avec son ton en demi-

teinte , le développement de la
pièce est intéressant et permet des
performances d'acteur mais elle
ouvre aussi sur la sensibilité et
l'émotion, le tout teinté de rire.
Dans cette petite province, l'auteur
a choisi quelques personnages
type : le curé, frère de Léopold , la
vieille fille, la nièce amoureuse, et
le vieil employé des postes, irrésis-
tible.

Léopold est un bourlingueur
meurtri et chassé de par le monde
par un amour de jeunesse non par-
tagé. Avec un joyeux qui proquo, il
croit avoir été aimé pendant 20
ans. Il savoure la situation en gali-
pettes amoureuses retrouvant une
gaieté juvénile le temps d'appren-
dre que tout est faux; il redevient
amer et désabusé, jusqu 'à ce que
son premier amour devienne son
dernier amour.

Un peu tarabiscoté mais le vieil
employé des postes, le curé, Cre-
mer lui-même ont fait des com-
positions merveilleuses, (ib)

Gros dégâts
à un carrefour

Aux environs de 19 h, hier, deux
voitures sont violemment entrées
en collision au carrefour rue du
Modulor et la nie Numa-Droz.
Les premiers secours sont inter-

Une des deux voitures impliquées dans l'accident
(Photo Impar-Gerber)

venus pour récupérer l'eau du
carburateur contenant de l'anti-
gel avec du sable. Il n'y a heureu-
sement pas eu de blessés mais les
dégâts sont importants.

Non à l'apartheid: journée de solidarité
Des films vidéo, des débats et une
soirée avec Sarcloret, c'est le pro-
gramme que le Mouvement Anti-
Apartheid de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds a mis sur pied
pour une journée de solidarité et
d'information avec le peuple sud-
africain. Elle se déroulera samedi

28 janvier, Salle de la Croix-Bleue,
rue du Progrès 48.

Les activités débuteront à 15 h
30, avec des films vidéo suivis de
débats; les thèmes touchent aux
diverses ségrégations de l'apar-
theid tel «avoir 16 ans sous l'apar-
theid», détention et torture des

enfants, autour du procès de Man-
dela et les effets de la loi sur la
classification raciale. Une vidéo
musicale complète ce programme
qui sera suivi de débats animés par
le pasteur Jean-François Bill. Il
témoignera des derniers événe-
ments survenus en Afrique du Sud.

Un apéritif et une petite restaura-
tion permettront d'être d'attaque
pour la soirée. Dès 20 h 30 et jus-
qu'à deux heures du matin Sarclo-
ret et deux groupes musicaux
locaux «Compartiment fumer» et
«Death Wai ters» proposent une
«Nuit pour un monde à part», (ib)

Au Tribunal de police
Treize affaires étaient soumises à
l'appréciation du Tribunal de
police, réuni en audience mercredi
25 janvier sous la présidence de M.
Frédy Boand, assisté au greffe par
Mlle Christine Boss. Une procé-
dure a été suspendue, un dossier
classé sans frais. Lecture de deux
jugements sera faite ultérieure-
ment. Pour le reste, les condamna-
tions suivantes ont été prononcées.

Pour infraction LTM, A.P.
écope de 5 jours d'arrêts et 50
francs de frais.

Pour recel et infraction LFStup,
P.S. se retrouve avec 300 francs
d'amende et 130 francs de frais ,
peine radiée après un an. La dro-
gue séquestre en cours d'enquête
sera confisquée et détruite.

Une infraction LTM vaut à J.-
B.C. 5 jours d'arrêts et 50 francs de
frais.

Pour ivresse au volant et infrac-
tion LCR-OCR, R.R. se voit infli-
ger 800 francs d'amende et 360
francs de frais, peine radiée après
2 ans.

Comparaissant dans une même
affaire de vol, D.C. et C.S. pren-
nent chacun 20 jours de prison
avec un sursis de 2 ans et 60 francs
de frais.

Concernant F.C., prévenu
d'infraction LCR-OCR-OAC, le
tribunal se soumet à l'ordonnance
de renvoi et le condamne à 70

francs d'amende et 20 francs de
frais.

Une ivresse au volant et une
infraction LCR-OCR coûte à V.A.
500 francs d'amende et 290 francs
de frais. Le sursis accordé le 8.1.87
par le Tribunal de police du Locle
n'est pas révoqué.

Pour infraction LCR-OCR,
H.B. est condamné à 400 francs
d'amende et 90 francs de frais.

R.B., qui faisait défaut, est sanc-
tionné pour infraction LTM par 10
jours d'arrêts et 50 francs de frais.

R.B., qui faisai t défaut , est sanc-
tionné pour infraction LTM par 10
jours d'arrêts et 50 francs de frais.

Donnant lecture d'un jugement
concernant une affaire développée
à l'audience du 14 décembre, le
président a prononcé contre P.-A.
J. une peine de 120 francs
d'amende et 80 francs de frais
pour infraction LCR-OCR. (Imp)

Bruit, cafards, chauffage et champignons
Polyvalence au Service d'hygiène

Le Service de l'hygiène et de l'environnement dont un vaste
projet de restructuration sera présenté au Conseil général
lundi 30 janvier, ne sera pas rattaché aux Services sociaux.
Même si en analysant quelque peu la polyvalence de ses
tâches, une fonction sociale induit nombre de ses activités.
((Les gens sont de plus en plus
inquiets et intolérants» relève le
chef du Service Jean-Jacques
Miserez , chimiste, en poste depuis
juin dernier. Car là on est au front
de la bataille contre le bruit, pour
la propreté et la salubrité , pour la
sécurité. Et même si le Service est
mal connu du public dans l'éten-
due et la diversité de ses activités,
il devient par contre le mur des
lamentations des initiés.

Avec un effectif de 11 personnes
(y compris les employés attachés à
la STEN), ce service a une polyva-
lence de tâches quasi impossible à
détailler. (Voir «L'Impartial » du
19 janvier). Ses compétences sont
importantes en particulier dans le
domaine des permis de cons-
truction et des permis d'habiter, et
dans ce qui touche à l'environne-
ment dans le sens large du terme.
Un secteur qui peut le confronter à

des situations nouvelles et deman-
dant souvent des enquêtes appro-
fondies. Gare à la pertinence de
ses analyses - théoriques ou prati-
ques - qui peuvent faire jurispru-
dence. Ainsi planche-t-on ces jours
sur un faisceau laser pour disco;
question fort complexe et qui
implique des avis médicaux, de
sécurité, etc.

Ils sont aussi gardiens du bruit
et par là deviennent les récipen-
diaires de plaintes justifiées ou
exutoires d'intolérance. Ainsi, ce
sont environ 200 constats et pas
des broutilles qui sont dressés
annuellement pour ces problèmes
de bruit , d'hygiène, de chauffage
dans les appartements ou les

immeubles.
Songeant encore au contrôle des

denrées alimentaires, de la visite
des cafés et restaurants , salons de
coiffure, de la supervision du mar-
ché et de l'inspection des ruchers,
entre autres, cela ajouté aux
domaines de la salubrité des
immeubles et des logements, de la
lutte contre les animaux et insectes
nuisibles, on imagine la polyva-
lence demandée aux cinq inspec-
teurs du service. Un poste est à
repourvoir et M. J.-J. Miserez
insiste particulièrement sur la qua-
lité humaine nécessaire. L'employé
idéal devrait être doué de sens
social et avoir une bonne dose de
psychologie naturelle ! (ib)

PUBLI-REPORTAGE ^^—

Serre 38 - <p (039) 23.32.40.

La boutique California vous ouvre ses portes, un très grand choix vous y
attend, même les enfants en bas âge seront comblés ! Fluo, tout y est!
Jogging pour hommes et femmes , une boutique de mode jeune au cœur de
la ville vous accueille dans une ambiance agréable et sympathique, une
, bonne adresse en période de soldes.

Boutique California

Hier à 13 h 05, un automobiliste
de la ville M. S.A. circulait rue
Numa-Droz en direction ouest.
Peu avant la rue de la Fusion, il a
heurté l'arrière de l'auto de M.
R.V. du Locle qui à son tour
heurta l'auto qui le précédait et
conduite par M. R.T. de Neuchâtel
à l'arrêt en présélection pour bifur-
quer à gauche sur la rue de la
Fusion. Dégâts.

Collision en chaîne
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La race montbéliarde
a cent ans

D'origine suisse, elle est le moteur
de l'élevage français

Les éleveurs francs-comtois, et plus
particulièrement ceux du Haut-
Donbs, vont fêter cette année le
centenaire de la race bovine mont-
béliarde. Avec ses 1.800.000 têtes
dont 850.000 vaches réparties un
peu partout dans le monde, elle se
classe au troisième rang des races
laitières et représente 10% de
l'effectif total.
Cette race aurait pu s'appeler la
«franco-suisse», un nom sous
lequel elle a d'ailleurs été présentée
dans certains concours au XIXe
siècle. Dans les années 1850, deux
races existaient en Franche-
Comté, une de plaine la «Feme-
line» et une en montagne, la «Tou-
rache» ou «Comtoise» donnant
des boeufs de trait appréciés pour
le travail en forêt.

Lors de la grave crise qui toucha
les parties basses de la Franche-
Comté à la fin du XIXe , la région
de Montbéliard sut la surmonter
grâce notamment à la présence de
fermiers anabaptistes. Grâce à une
sélection ancienne et aux soins
apportés à l'alimentation, leur
bétail , proche de la Simmenthal,
était bien supérieur à la moyenne.

Ces agriculteurs-éleveurs avaient
conservé des relations étroites avec
leur pays d'origine, le canton de
Berne et utilisaient des taureaux
d'origine suisse marquant une pré-
férence pour les animaux tachetés
à robe blanche plaquée de rouge
vif.

ACTE DE NAISSANCE
Il s'était ainsi constitué dans la
région de Montbéli ard un bétail
plus homogène que dans le reste
de la Franche-Comté, une vérita-
ble race locale: la «franco-suisse».

La dénomination «montbé-
liarde» apparue en 1872. Son acte
de naissance officiel fut signé, sous
forme de constitution d'un livre
généalogique, après sa présenta-
trion à l'Exposition universelle de
Paris de 1889.

Moteur de l'élevage françai s, la
«montbéliarde» se taille une part
importante sur le marché interna-
tional avec des exportations massi-
ves vers l'Algérie, le Maroc, le
Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire,
la Chine, le Brésil, l'Argentine, les
pays européens et dans certains
pays du bloc socialiste, (sp-c)

Enregistrements électroniques
Nouveau procédé pour relever

les compteurs d'énergie
L'introduction d'un nouveau mode
de relevée des compteurs d'énergie,
qu'il s'agisse aussi bien du gaz, de
l'eau que de l'électricité entraînera
aussi d'ici peu une modification
dans la facturation. Les abonnés au
tarif dit «domestique», soit mon-
sieur tout le monde, recevront
dorénavant de la part des SI trois
acomptes et un décompte.
En fait les décomptes, précédés de
deux acomptes, donc trimestriels,
tomberont dans les boîtes aux let-
tres des abonnés tous les quatre
mois.

Ce nouveau mode de facturation
découle de la mise en retraite à
court terme d'un releveur, explique
le directeur des SI le conseiller
communal Francis Jaquet.

Selon la division sectorielle de la
ville et pour introduire cette façon
de faire certains habitants du cen-
tre et du sud-est du Locle rece-
vront même d'abord quatre
acomptes.

La cadence se rétablira normale-
ment dès que le système prendra
son «rythme de croisière» et con-
cernera chacun.

RELEVÉS ÉLECTRONIQUES
Parallèlement à ces modifications,
les SI ont équipé les releveurs d'un
nouvel équipement qui n'est autre
qu'un terminal portatif.
L'employé, par rapport au numéro
de compteur ou au nom de
l'abonné pianote sur des touches
pour mettre dans la mémoire élec-
tronique le nouvel index de con-
sommation. Qu'il s'agisse d'eau,
d'électricité ou de gaz.

Tels qu'ils ont été conçus, les
programmes de ces terminaux per-
mettent aux releveurs de travailler
dans un ordre logique par quartier.
En cas d'absence d'un abonné de
simples manipulations leur permet
de «repiquer» la personne en ques-
tion lors d'une seconde visite.

Ainsi chargées ces mémoires
sont lues par un ordinateur qui
évalue les différences d'indexés à
fin de facturation. L'introduction
de ce nouveau système contraint

Le releveur pianote sur un terminal portatif le nouvel Index qu'il volt sur les compteurs. Celui-ci sera
relu par un ordinateur. (Photo Impar-Penin)

toutefois les SI à supprimer pour
une année environ l'établissement
des comparatifs entre les consom-
mations trimestrielles par rapport
à l'année précédente qu'ils établis-
saient jusqu'ici. Mais M. Jaquet
affirme que dès 1989 ceux-ci
seront à nouveau à disposition des
consommateurs lorsque ce nou-
veau système de relevés sera bien
rôdé, (jcp)

Deux cormorans abattus
m FRANCE FRONTIERE]

Des interpellations imminentes
Des chasseurs ne sachant pas chas-
ser, ont abattu deux cormorans
dans le pays de Montbéliard , une
espèce protégée. Un acte stupide
qui provoque la colère des amis de
la nature. Une plainte a été dépo-
sée et l'enquête devrait permettre
rapidement d'interpeller les
auteurs de ces coups de feu mal-
heureux.

Trois enfants et un photographe
animalier, témoins de la scène, ont
pu effectivement donner des signa-
lements très précis. Le président
de la société de chasse locale lui-

même condamne cet acte de mal-
veillance: «Tout chasseur qui se
respecte, sait que le cormoran
appartient à une espèce protégée
par la loi. De plus, cet oiseau au
plumage sombre est facilement
reconnaissable.»

Ces cormorans ne seraient pas
les premières victimes de chasseurs
indignes qui auraient déjà fait feu
au même endroit sur des mouettes
et des poules d'eau. S'ils sont
démasqués, la justice prévoit le
retrait du permis de chasse et de
fortes amendes, (pr.a)

Découvrir
l'Ouest australien avec

Connaissance du monde
L'Australie de l'Ouest, l'un des
six Etats australiens, est le sujet
du film qui sera projeté lundi 30
janvier à 20 h à la Salle des
Musées, au Locle. Dans le cadre
de l'activité des Services culturels
Migros et en compagnie de Jac-
ques Villeminot, talentueux
explorateur et cinéaste, les spec-
tateurs pourront découvrir le
passionnant visage de l'Ouest
australien, ses gigantesques sta-
tions d'élevage, ses fabuleuses
mines de diamants et ses inépui-
sables gisements miniers. Mais
aussi Penh , sa capitale de l'an
2000, ses animaux d'un autre âge

et ses hommes de la Préhistoire
écartelés entre deux mondes, (sp)

La balade des tourbiers
Selon une tradition établie
depuis quelques années les mem-
bres du groupe folklorique des
tourbiers de Brot-Plamboz orga-
niseront samedi 28 janvier une
balade qui, faute de neige, ne
pourra avoir lieu en traîneaux
mais sur chars à pneus.

Le départ est fixé impérative-
ment à 13 h 30 au Joratel aux

-abord de la ferme de Francis
Robert. Les attelages aux allures
d'antan au nombre de 5 à 6
feront un petit tour du fond de la
vallée pour se retrouver dans la
cabane de marais du groupement
pour les «quatre heures», (p)

CELA VA SE PASSER

LE LOCLE
Décès
Bûtikofer née Donati Hélène
Solange,. 1916,. veuve de Bûtikofer
André Werner. - Bergeon née
Matthey-Junod Gabrielle Louisa,
1908, épouse de Bergeon Marcello
Giulio. - Porret née Frossard
Alice, 1902, veuve de Porret Pierre
Henri.

ÉTAT CIVIL

Nous cherchons

sommelière
Libre le soir.

Entrée le 1 er février 1989.

S'adresser à:
Confiserie tea-room
Angehrn, Temple 7
Le Locle, f 039/311347
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Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

0 039/312321

Bebel vous attend pour son
dernier dimanche de

footing
Les croissants «maison» et le

café sont sponsorisés par
Pierrette Perrin des Calâmes.

Merci Pierrette
pour le réconfort.

Vacances annuelles
du 1er février au 5 mars

inclus.

Toute l'équipe récupère ses
heures supplémentaires dans
le seul but de vous satisfaire.

Réouverture lundi 6 mars
1407?

A louer au Locle

bureau
2 pièces d'environ 45 m2

au plain-pied, avec vitrine.

Centre ville.

Bureau disponible dès le
1er mars 1989.

Faire offres sous chiffre 91-76
à:
ASSA Annonces Suisses SA,
Av. Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds ut

/l/lonlogis Sk
A louer

Auguste-Lambelet 1 — Le Locle

appartement
2 V2 pièces

cuisine agencée,
dès le 1er février 1989

622

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 
(fj 039/31 62 40 622

Café de la Poste
Le Locle
f 039/31 29 30

Vendredi 27 janvier
dès 20 heures:

match aux cartes
Inscription Fr. 18.—
avec collation. 14106

EXPOSITION I
Vendredi 27 janvier

de 17 heures à 22 heures
Samedi 28 janvier

de 9 heures à 22 heures

¦¦¦ ¦___2J_____^____5^̂ _ /- > ï m̂aaaaaam
LE- LDCLB. _____

14034 mwa».wam.wammmam
Votre agence IMImrl wmm

Girardet 20b -p 039/31 7067

t«

_Es BOUIEAUX »
Les Petits-Ponts
039/37 12 16

Croûtes et feuilletés

Nouvel horaire
Lundi à mercredi 7 h 30 à 18 heures

Jeudi i samedi:
7 h 30 à 19 heures

Fermé le dimanche 14155
V J

ffffc AU LOCLE
\fÊ^^̂̂  Jean-Jacques-Huguenin

PETITE MAISON INDÉPENDANTE
ENTIÈREMENT RÉNOVÉE

4 chambres à coucher, 1 salon avec cheminée,
1 cuisine agencée, 3 salles d'eau, caves,

combles, petit jardin.

Libre tout de suite ou à convenir.

Fr. 1250.— + charges. 0120B3
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Christian et Edith Matthey - H.-Grandjean 1 - Le Locle - f 039/31 75 08

• Body building M' WffS W «Aérobic

• Stretching ;'-;; If LT> 7 • Fa> burner

• Low impact ~̂ ~U ^m\w  ̂ * Sauna

• Fitness ÊrJÈÈJL il * Solarium

• Ballestetic __MHBA___ S.J • Hi9h imPact

Christian et Edith

Garderie d'enfants gratuite
Nos points forts:

Un accueil et un service personnalisés
Les salles les mieux équipées de la région b-8

-sM-JËs

Du fair- ploy,
s.v.p.



\. Samedi 28 janvier

(M T̂ N. '"e Cerneux-Péquignot — Salle communale

^ 
|w BAL DES POMPIERS

J"̂ f *** Orchestre New Music (8 
musiciens)

-^^—s*̂ * "̂  ̂ , 40061

1 CHEF D'AGENCE

1 ASSISTANTE
¦BB_ _̂nB____________BH________________B_____B

¦

1 SECRÉTAIRE

TÉLÉPHONISTE ______HI_HH

1 RÉCEPTIONNISTE
i- '"

S CONSEILS CLIENTS

3 SECRÉTAIRES CONSEILS-CLIENTS
^^^^B _______B

2 EMPLOYÉES D'ADMINISTRATION
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Les 15 professionnels de vos nouvelles agen-
ces Publicitas à La Chaux-de-Fonds et au
Locle sont en placé, à votre service pour
toutes vos annonces dans L'Impartial !
Neuf collaborateurs précédemment intégrés
au service commercial de L'Impartial pour-
suivent leurs activités au sein de l'équipe
Publicitas.

P>UBi_icrrAS
)ie exclusive pour la publicité dans L'Impartial.

-_-_P-.fi.

ilicitas La Chaux-de-Fonds Publicitas Le Locle
:e du Marché Rue du Pont 8
e postale 2054 2400 Le Locle
2 La Chaux-de-Fonds . Tél. 039/31 1442
039/28 34 76
039/284 863 I1

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

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

| Loyer: Fr. 620.- + Fr. 80.- de charges.

i? 061/99 50 40 001065
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Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements
pour vacances à Caslano sur le lac
de Lugano. A partir de Fr. 18.—
par personne. Beltramini M.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano.

f 091/22 01 80 ooo328

A louer à La Chaux-de-Fonds,
récemment rénové:

GRAND APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES

avec cuisine agencée, chambre de
loisirs. Location Fr. 1250.—,
Fr. 90.— de charges.
f 061 /99 50 40 001056

A louer en ville de Saint-Imier
Rue Baptiste-Savoye 1

un bel appartement
de 3 Vi pièces
entièrement rénové avec grande cuisine
agencée, salle de bains rénovée.
Loyer mensuel: Fr. 680.—
+ les charges.

¦ Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, veuillez télé-
phoner au 038/25 25 61
entre 8 et 11 heures 001212

Les Dayarub, a venui-
tout de suite

villa-chalet
habitable à l'année, avec cuisine
installée, grand séjour, 3 cham-
bres à coucher, sous-sol avec
garage, chauffage mazout, ter-
rain environ 11 000 m2, vue
dégagée, calme absolu.

Offres sous chiffres
J 28-300106 Publicitas,

| 2001 Neuchâtelii:"' 300106
il " .'!»

j  > 1 ¦

A louer en ville de Saint-Imier
Rue Baptiste-Savoye 21

locaux industriels
ou administratifs

j sis au 1er étage du bâtiment.
Locaux comprenant: bureaux réno-
vés, toilettes et vestiaires indépen-
dants.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements, veuillez
téléphoner au 038/25 25 61
entre 8 h et 11 h 30 001212

A vendre à La Chaux-de-Fonds

superbes
appartements (136 m2)

mansardés, avec machine à laver,
séchoir, etc. (des désirs d'aménagement

du galetas peuvent être pris
en considération).

Prix: Fr. 450 000.-
20% WIR possible!

Veuillez nous téléphoner pour
des renseignements, fl 031/41 32 32,

demandez Mme S. Ulrich) 6267

PICK^GENCI-x
Helvétie 52, La Chaux-de-Fonds

<P 039/26 56 57

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
avec locaux commerciaux

de 1000 m2

IMMEUBLES
rénovés ou à rénover

au Locle

IMMEUBLES
à rénover et

TERRAIN
INDUSTRIEL

12076

ALFA 75 TWIN SPARK.
DOUBLE ALLUMAGE.
Un moteur de deux litres à injection électronique mutlipoint. 145 ch-DIN,
vitesse de pointe de 204 km/h. Un impressionnant couple maxi de 186,4
Nm à 4700 t/min.: L'Alfa 75 Twin Spark avec double allumage est une inno-
vation technologique qui ne laisse rien à désirer - sauf peut- - - "*")
être la conduire. En effet, l'Alfa 75 Twin Spark --c"̂
vous est offerte chez votre conces- r - fl |
sionnaire à partir de ^^""^
Fr.26 700.-. 

^
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La Chaux-de-Fonds: Garage Auto-Centre , Emil Frey SA, Av. F. Courvoi-
sier 66, 039/28 66 77.
Le Locle: Garage S Carrosserie G. Rustico. 039/31 10 90; St-Brais: Garage Joseph Froidevaux . 066/

I
3 «B 76 00036B



Continuité
assurée

Commerce indépendant
de Neuchâtel

Hier, le Commerce indépendant de
détail (CID) du district de Neuchâ-
tel a tenu son assemblée générale.
Il s'agissait notamment de désigner
un nouveau président. Hélas, per-
sonne ne s'est proposé. Le bureau
assurera donc la continuité. Il a
donné hier toutes les assurances
que le travail serait fait et bien fait.
Dans son bilan , M. E. Krop f , qui a
présidé aux destinées du CID
durant 11 ans, a incité les membres
de l'association à lutter: «Il vous
reste un double combat». Et de
citer l'amélioration des conditions
de parcage en ville , ainsi que la
création d'une fédération pour la
défense du petit commerce.

Il a rappelé que ces dix dernières
années , une trentaine d'échoppes
avaient dû mettre la clé sous le
paillasson. M. F. Bernasconi, le
secrétaire sortant , a remercié le
président. Il a souligné que ce der-
nier avait été de tous les combats :
l'aménagement du centre en zone
piétonne, la construction d'un par-

king dans la partie sud de la ville ,
l'ouverture nocturne des magasins,
etc.

Si la succession du secrétaire n'a
pas causé de problèmes - M. P.
Hiltpold assumera dorénavant
cette fonction - celle du président
n 'a tout simplement pas abouti. Le
bureau a donc déclaré qu 'il repre-
nait le flambeau et que la con-
tinuité était ainsi assurée.

M. P. Hiltpold a ensuite évoqué
le problème des soldes. Quelle
période est la plus favorable , début
ou mi jan vier? Et comment réagir
avec les grandes surfaces, qui
offrent souvent des «prix avanta-
geux» dès la fin du mois de décem-
bre. Les avis sont partagés, mais
beaucoup ont dénoncé l'attitude
de l'Etat qui a fixé le début des
soldes le 5 janvier, alors que tous
les commerces et les grandes surfa-
ces lui avaient fait savoir par lettre
qu'ils s'étaient mis d'accord pour
le 13 janvier!

(pyc)

La poudre a parlé
Grosse affaire de drogue devant la Cour d'assises
On jugeait hier la femme d'un caïd
du milieu lyonnais dont la Cour a
finalement retenu contre elle
l'acquisition et la revente de 1650
grammes d'héroïne, la prévenue
réalisant pour chaque gramme un
bénéfice de 100 francs, soit au total
un minimum de 160.000 francs de
gain sur deux ans.
Nancy Fruchard , 37 ans, domici-
liée à Marin , était prévenue d'avoir
enfreint gravement la loi fédérale
sur les stupéfiants , acquéran t en
vue de trafic de 2,5 à 2,7 kg
d'héroïne, préparant et condition-
nant la drogue dans des sachets en
plasti que contenant chacun de 10
à 20 grammes de cette drogue.
Agissant de concert avec son mari,
le Français Claude-Robert Fru-
chard dit «Le Chinois», de Pâques
1984 à juin 1985, date de l'arresta-
tion en France de celui-ci pour vol
et sa condamnation à cinq ans de
réclusion , la prévenue a continué
seule ses activités délictueuses jus-
qu'en juin 1987, où elle fut arrêtée
par la brigade des stupéfiants.

C'est, dit-elle, en sortant de la
prison de Lyon où elle était allée
visiter son mari, que Nancy Fru-
chard rencontra Gérald Lafaurie,
ressortissant français qu'elle
n'avait vu qu'une seule fois avant
cette occurrence, et que celui-ci lui
proposa de l'aider financièrement-
la situation pécuniaire de la préve-
nue étant précaire à ce moment-là
suite à l'arrestation de son mari.
Rendez-vous fut pns et trois
semaines plus tard environ, Lafau-
rie débarquait à Marin, amenant
avec lui une certaine «poudre à
fumer» dont Nancy Fruchard
explique ne s'être jamais doutée
qu'il s'agissait d'héroïne. Cette
poudre était vendue 150 francs le

gramme, charge à elle de l'écouler
en prati quant un commerce de
demi-gros au prix de 250 francs le
gramme. Le chiffre d'affaires réa-
lisé pendant la durée des infrac-
tions est évalué entre 612.000 et
702.000 francs.

D'autre part , Nancy Fruchard
était également accusée de recel,
cachant dans son appartement et
son garage et aidant à négocier un
lot d'antiquités, notamment des
statuettes en jade et ivoire d'une
valeur totale de 70.000 francs pro-
venant de vols commis à Lyon en
mars 1985. Un autre lot d'antiqui-
tés d'une valeur de 150.000 francs
dérobé en décembre 1984 à Vuil-
lens (VD) figurait également sur
l'acte d'accusation en tant qu'objet
recelé.

APEURÉE
Au cours de son interrogatoire, la
prévenue qui a avoué à l'instruc-
tion avoir eu entre les mains 2450
grammes d'héroïne au total , ne
reconnaît plus qu'une quantité de
900 grammes. Manifestement
apeurée par les dangereux malfai-
teurs impliqués dans cette affai re,
elle ne reconnaît plus qu'un seul
fournisseur sur les trois présumés,
mais admet que deux d'entre eux
étaient ses amants et étaient char-
gés de récupérer auprès d'elle les
sommes provenan t du trafic. Des
cinq revendeurs avec qui elle était
en commerce, elle n'en connaît
plus que deux et explique qu'elle a
dénoncé les autres pour plaire à la
police. Ce qui fit dire au procureur
Thierry Béguin que de telles
dénonciations gratuites sont très
graves et qu'A envisagerait de
poursuivre la prévenue pour
dénonciation diffamatoire... s'il la

croyait. La matérialité des faits
consignée dans les 800 pages du
dossier de l'instruction ne laisse
effectivement pas de doute sur les
rapports de trafic entretenus par
Nancy Fruchard avec ce beau
monde, dont deux trafi quants ont
d'ailleurs disparu comme par
hasard au lendemain de son arres-
tation. Elle niai t pourtant leur
avoir vendu quoi que ce soit.

D'ailleurs, Nancy Fruchard ne
sait pas ce qu'est l'héroïne. Elle
serait incapable de différencier
une drogue d'une autre. Elle pen-
sait marchander une vague poudre
à fumer, qui enlève les soucis, car
elle a paraît-il essayé d'en fumer
quelquefois, sur la fin de son tra-
fic. Ça ne l'empêche pas d'avoir dû
renvoyer une héroïne blanche
insuffisamment forte et de l'échan-
ger contre de la brune du type
«brown sugar» de meilleure qua-
lité.

EXTRÊME GRAVITÉ
Dans son réquisitoire, le procureur
a relevé l'extrême gravité des faits ,
le cas grave selon la jurisprudence
en matière d'héroïne étant fixé à
12 grammes. Un kilo de cette dro-
gue suffit en effet à rendre 1500
personnes dépendantes de
l'héroïne. La quantité retenue con-
tre Nancy Fruchard par le procu-
reur se monte à 1,650 kg de cette
drogue, comme la prévenue l'avait
spontanément écrit au juge d'ins-
truction pendant sa détention. Elle
connaissait bel et bien tous les pro-
tagonistes cités par l'arrêt de ren-
voi. Les faits sont très graves et le
procureur demanda une peine de
12 ans de réclusion à rencontre de
la prévenue, coupable également
selon lui de recel, car après plus de

10 ans de mariage, elle ne pouvait
pas décemment prétendre ignorer
les activités délictueuses de son
mari, condamné à de multi ples
reprises.

Mal gré une plaidoirie habile de
son mandatai re, qui demandait
une peine maximale de cinq ans de
réclusion , confrontée à une tâche
difficile au vu des preuves acca-
blantes retenues contre sa cliente ,
le tribunal présidé par Phili ppe
Aubert rend un jugement exem-
plaire.

Nancy Fruchard est condamnée
à huit ans et demi de réclusion , au
paiement des frais par 15.500
francs et à la confiscation de la
somme de 20.000 francs trouvée à
son domicile lors de son arresta-
tion. La balance ayant servi à la
marchandise sera détruite. L'accu-
sée étant acutellement ruinée et
pour ne pas compromettre ses
chances de réinsertion , aucune
dévolution à l'Etat n'est exigée.

LÉGER DOUTE
Des circonstances atténuantes
retenues en faveur de Nancy Fru-
chard, délinquante primaire, rési-
dent aussi dans sa responsabilité
moyennement diminuée et le fait
qu'elle a été confrontée à de dan-
gereux truands qui ont sans doute
exercé des pressions sur elle. La
prévention de recel est abandon-
née au bénéfice d'un très léger
doute, de même que sa participa-
tion au trafic avec son mari, avant
qu'il soit arrêté, les preuves de ses
agissements n'étant pas établies.
L'esprit de lucre de la trafiquante
et le fait qu'elle ne se droguait pas
elle-même constituent des circons-
tances aggravantes, (ste)

CELA VA SE PASSER

La société des accordéonistes
L Epervier se produira samedi
28 janvier à la halle de gymnas-
tique de Cernier. La partie
musicale sera dirigée par
Colette Chevalier et Francine
Soguel.

La deuxième partie de la soi-
rée sera consacrée à un specta-
cle de cabaret et intitulé «Y a
d'ia joie rétro» interprété par
Moineau. Ce collaborateur de
la Radio romande sera accom-
pagné de ses musiciens. Robert
Flaction, de son vrai nom, ce
chanteur pianiste et accordéo-
niste de classe fera revivre Mis-
tinguett, Lucienne Boyer, Susy
Soudor sans oublier Maurice
Chevalier, Tino Rossi et José-
phine Baker, (lme)

Soirée rétro
à Cernier

Neuchâtel : la Suisse universitaire
et l'Europe

L échéance européenne qui
s'esquisse à l'horizon 1992, on le
sait, sera lourde d'implications. Si
ses conséquences au plan économi-
que n'ont plus à être précisées - la
libre circulation des marchandises
plus particulièrement - il en est
d'autres que la Suisse ne saurait
ignorer sous peine de voir son ave-
nir scientifique encore plus large-
ment pénalisé. Telle était la subs-
tance de la conférence donnée hier
à l'Université par M. Ilarr v l.uttik-
holt , secrétaire général du Comité
de liaison des Conférences des rec-
teurs des Etats-membres des Com-
munautés européennes.
Carte maîtresse d'une frileuse Hel-
vétie, ce capital de haut niveau que
sont l'enseignement et la recherche
universitaires ne sauraient bouder
la trame qui, peu à peu, esquisse
l'Europe de demain. Elément pré-
dominant d'un difficile processus,
la mise sur pied des instruments
qui permettront de stimuler les
échanges universitaires transnatio-
naux. Preuve en est l'élaboration
d'un di plôme européen susceptible
de chapeauter des formations aussi
diverses que différenciées, entre
autres exemples simples.

L'extrême difficulté de concréti-
sation globale à laquelle se trou-
vent confrontés les organes euro-
péens explique que l'heure n'en est

encore qu'à la délimitation du
cadre général à même de tracer les
options idoines. Comme le souli-
gnait M. Luttikholt , l'information
joue un rôle de premier plan , à
l'image des multi ples projets en
gestation : création d'une banque
de données européenne inter-uni-
versitaire sur la recherche, établis-
sement d'un réseau européen de
placement des diplômés, ou encore
ce volet primordial- qu'incarne: le
développement de la coopération
universités-industrie.

La Suisse universitaire, à l'écart
de la Communauté européenne,
risque-t-elle de se voir exclue d'un
mouvement aux formidables
enjeux ? Son appartenance à
l'Association européenne de libre-
échange (AELE) lui offre, par bon-
heur, la possibilité de participer à
certains programmes. Elle doit
néanmoins développer impérative-
ment les contacts inter-universitai-
res sur le plan national , tout
comme elle est tenue de les multi-
plier sur le plan transnational ,
dans le souci d'une recherche et-
d'un enseignement supérieur en
harmonie avec les institutions
membres de la Communauté.

Bien que tapie au cœur du Vieux
continent , la Suisse ne saurait
ignorer qu'elle n'en demeure pas
moins au coeur de l'Europe. P.Br.

Investir sur l'avenir

m NEUCHATEL m

Mouvement des aînés de Neuchâtel

Le Mouvement des aînés s 'apprête à rêver de vacances et pour-
quoi pas concrétiser ses désirs. (Photos Schneider)

La journée d'information organisée
hier à la Cité universitaire par le
Mouvement des aînés de Suisse
romande (MDA) était placée sous
le signe de l'invitation au voyage.
En effet , le MDA a présenté son
agence «Voyages-Vacances», desti-
née aux aînés qui se sentent des
fourmis dans les jambes. Les desti-
nations inscrites au programme
ont dû faire rêver plus d'un globe-
trotter. Cuba, le Kenya, la Chine...
Les petits budgets ne sont pas
oubliés et des buts plus proches
fi gurent au menu. Le MDA étudie
aussi la possibilité de mettre sur
pied des excursions lointaines bon
marché.

«Nos prix sont calculés au plus
juste» , déclare M. J.-P. Giauque,
l'un des responsables du MDA,
«mais la différence apparaît sur-
tout sur le plan des prestations.
Chez nous, tout est compris, la
pension, les excursions, les taxes,
etc. Par ailleurs, nous tenons
compte dans une très large mesure
de régimes alimentaires particu-
liers. A relever aussi: l'accompa-

gnant est un contemporain des
participants, formé par nos soins
(langue du pays, premiers secours,
etc)».

L'année passée, plus de 1500
grand-mères et grand-pères ont
profité des offres de l'agence du
MDA. Hier, ils étaient près de 80 à
s'être déplacés pour assister aux
exposés, films et diapositives.

BIENTÔT
À LA CHAUX-DE-FONDS

Le siège du MDA, fondé en 1974,
se trouve à Lausanne. Cet orga-
nisme propose entre autres des
«midi-rencontres», c'est-à-dire des
journées d'activités très diversi-
fiées (spectacles, atelier, etc). Une
section neuchâteloise a vu le jour
en 1987. Elle compte aujourd'hui
400 membres, dont 20 % seulement
proviennent du Haut du canton.
Aussi, pour se faire connaître, le
MDA organisera le 21 mars à La
Chaux-de-Fonds une rencontre au
cours de laquelle se produira une
troupe de théâtre composée de
membres du MDA. (pyc)

L'invitation au voyage

En toute saison, ¦Hf /^̂ ^ Ifl] 
votre source 

d'informations

NEUCHÂTEL
Naissances
Bûrgisser Christelle Isabelle, fille
de René et de Bûrgisser née
Kôrëssy Isabelle Andrée. - Flénet
Isabelle Claire, fille de Claude
Pierre Frédéric et de Flénet, née
Badertscher Anne Rose,
Promesses de mariage
Ngoy-Ilunga Sylvain Raoul et
Mùller Marianna. - Jordan Patrice
et Fellmann Nathalie. - Meylan
Eddy et Dégerine Claudine
Angèle.
Mariages
Zbinden Jacques et Brennwald
Beatrix. - Bumann Christian Her-
bert et Stuker Monika. - Romang
Alain Francis et Collaud Cathe-
rine.

I i I wm *27

ÉTAT CIVIL

Journée d'information à l'Université
Comme chaque année, au mois de
février, l'Université de Neuchâtel
s'apprête à recevoir les élèves des
écoles secondaires supérieures du
canton et des régions voisines
(Porrentruy, Bienne; quelques élè-
ves se déplaceront du Tessin).

La journée prévue à cet effet est
essentiellement axée sur les possi-
bilités de prendre un premier con-
tact avec l'université: tout d'abord ,
les étudiants seront reçus par les
doyens des quatre facultés pour
une présentation générale des étu-
des. Ensuite il est prévu, pour cha-
que faculté également, des présen-
tations et des visites dans les diffé-
rents instituts, séminaires et cen-
tres. Les élèves auront alors la pos-
sibilité de s'entretenir avec quel-
ques professeurs, assistants et étu-
diants avancés pour percevoir
d'une manière précise les exigences
des études universitaires.

Le moment du déjeuner est
prévu pour réunir tous les partici-
pants à cette journée à la Cité uni-
versitaire où un repas leur est
offert; c'est là une occasion de
regrouper autour d'une table des
convives qui ont choisi la même
faculté pour leurs études futures et
une manière de créer des contacts
pour un échange d'idées plus géné-
rales.

L'après-midi, le programme des
entretiens et des visites reprend et
cela permet aux élèves qui
n'auraient pas encore fait un choix
définitif pour leurs études univer-
sitaires de se rendre dans une autre
faculté.

Cette année, 700 étudiants envi-
ron se sont annoncés pour venir à
l'Université de Neuchâtd.

Le recteur et le secrétaire géné-
ral se sont déjà rendus dans les
écoles qui le souhaitaient pour une
information préalable, (comm)

tJn attencTTTO étudiants

Prochaine assemblée de l'AMN
et débat avec les autorités

Avec un dossier épaissi par un an
de correspondance, l'Association
des musiciens neuchâtelois invite
ses membres et ses amis i partici-
per à l'assemblée générale samedi
28 janvier.
Son comité exécutif a également
prévu un débat avec des hommes
politiques, des organisateurs de
concert et des invités venus de
Suisse romande et dont il ne
dévoile pas les noms. Il lance par
la même occasion son mensuel
«MiouzMag», qui rassemblera les
points de vue des musiciens et les
mettra en contact. Le premier
numéro de décembre célèbre
l'apparition de l'AMN sur la scène
neuchâteloise: notoriété que les
autorités de la ville ont reconnue,
écrit l'éditorialiste Patrice DuPas-
quier.

Il est déjà compact le dossier de

l'AMN: lettres des gérances de la
ville (désolées, elle n'ont pas de
locaux), esquisses de projets pour
la couverture du théâtre de la
Boine, projet que les radicaux ont
d'ailleurs soutenu, et multi ples
coupures de presse.

L'AMN prouve par là les
remous qu'elle a suscités: elle
devient un partenaire que les auto-
rités politiques ne peuvent plus
ignorer. Samedi, dès 14 heures,
dans la salle du collège de la Pro-
menade, l'assemblée tirera le bilan
de sa première année d'exercice,
présentera le projet de couverture
du théâtre de la Boine, et décidera
de ses actions à venir. En seconde
partie , l'assemblée assistera à un
débat où sont conviées des person-
nes du monde du spectacle et de
l'autorité politique.

(comm, cry)

Musiciens neuchâtelois:
l'appel aux membres et amis
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A vendre pour cause départ

nagnifique piano à queue
YAMAHA, 168 cm, laqué noir,
état neuf (1 an et demi).
Fr. 10 500.-.
Tél. (prof.) 031/61 32 59
(Privé) 038/51 53 76 Borna

in in n^rï?IJUIlU^ ———
Pavillon d'information
et visites de chantiers
Programme des visites pour l'année 1989

Pavillon d'information: avenue Edouard-Dubois 4, Neuchâtel.
Ouverture publique: tous les mercredis après-midi

de U h 45 à 18 h 30.
Visites du pavillon chaque premier samedi du mois, toute l'année
d'information: 1er groupe: 8 h à 9 h 45

2e groupe: 10 h à 11 h 45
Les visites commentées du samedi se font sur demande et sont réservées à des
groupes dûment constitués. Elles comprennent un exposé, la projection du
nouvel audio-visuel et d' une cassette vidéo montrant les travaux, ainsi que la
présentation des maquettes.

Chantiers — visites commentées (max. 40 personnes)
Deux samedis matin par mois de 8 h à 1 2 h, du 1er mars à fin octobre 1989.
Rendez-vous au pavillon d'information.

Ces visites gratuites se font sur demande et sont réservées à des groupes
dûment constitués. Elles comprennent un exposé, la projection du nouvel
audio-visuel, la présentation des maquettes ainsi que la visite en car des travaux
de la N5 entre Serrières et Saint-Biaise.
En outre, des visites commentées en semaine sont organisées pour les chantiers
suivants, les mardis et jeudis après-midi:

1 er groupe: 1 5 h 30 à 1 7 h 30
2e groupe: 1 8 h à 20 h
Tunnel Est au Nid-du-Crô hétonnaae
Tunnel Ouest à Serrières
Echangeur de Champ-Coco
J 20, Vauseyon — Rue des Tunnels
Jonction Est — Nid-du-Crô
Jonction Ouest — Serrières
Secteur Nid-du-Crô — Monruz

Inscriptions auprès du Service de l'information et des relations publiques, par
tél. au 038/22 35 59,
par écrit au Service des ponts et chaussées

Case postale 1332
2001 Neuchâtel 000119

A louer pour le 1 er juillet 89

très grand 7 pièces
dans quartier calme et ensoleillé de
La Chaux-de-Fonds, à proximité éco-
les et transports publics. Reprise
justifiée/loyer raisonnable.

0 039/28 32 42 (répondeur)
46016B

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

appartement
de 3 pièces

récemment rénové, avec cuisine agen-
cée, situation tranquille, loyer
Fr. 500 - + Fr. 60.-de charges.
£7 061/99 50 40 ooiois

*$_--! BpL̂ _L*______B___SBl__--î * _̂_i

Mardi 31 janvier
Départ : 6 heures Fr. 50.—

Marché artisanal
d'Aoste

Foire de St-Ours
Carte d'identité — Rabais AVS

Dimanche 12 février
Départ: 9 heures

Course spéciale
avec visite d'une grande cheminée

du Haut-Doubs où l'on fume
jambons et salaisons de montagne.

Repas de midi — vin — café. \i
Tout compris Fr. 46.— net g

Notre magnifique voyage

en Hollande
du mardi 25 au dimanche 30 avril

Fr. 11 20.— tout compris ¦

en chambre à 2 lits
Hôtels

Programme détaillé à disposition

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

45 039/23 75 24 0121a-

Veuillez me verser Fr. f :'}p *Jfl

Je rembourserai par mois Fr. m, M ?£|̂ L
Nom Prénom l < ,~̂ £*- J~, iS F̂
Rue No ife'H l̂̂ F
NP/Domicile P^_ïi?:_««i_i

Signature i :$5^WvÇ
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Tél. 039/231612 I de 13.45 â 18.00 M?te_5/ WÊ&m

A vendre à Bevaix avait beau dégagement

charmante villa
mitoyenne
de 5 pièces en construction, cheminée, cui-
sine habitable, 2 salles d'eau, cave, local
disponible de 30 m 2 et 2 places de parc.
Entrée en jouissance: automne 1989.
f, 038/24 77 40 774

Appartement
A louer pour le 1er mars
1989 ou à convenir, 4 pièces
remis à neuf , cuisine agencée
moderne. Dépendances: cave
voûtée, galetas.
Grande cheminée de salon.

Téléphoner au
039/28 21 00 120303
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Manufacture d'horlogerie

Nous développons, réalisons et ven-
dons des produits horlogers d'avant-
garde.

Nous devons compléter notre équipe
d'assemblage et désirons engager des

opératrices
de montage

possédant si possible une expérience

J pratique dans le domaine horloger.

[t Les travaux à réaliser sont intéressants
} : et nous attendons vos offres à trans-
1 mettre à:

M. Bernard Adatte

CAMY S.A.
t CH-2300 La Chaux-de-Fonds
p 3, allée du Quartz

| fj 039/26 05 85 35082

Manufacture d'horlogerie

Nous développons, réalisons et vendons
des produits horlogers d'avant-garde.

Nous souhaitons engager un

contrôleur
de la qualité

chargé essentiellement du contrôle à récep-
tion du matériel commandé.

En contact avec les fournisseurs et la pro-
duction, le titulaire de ce poste à responsa-
bilités devra pouvoir prendre ses décisions
de manière indépendante, avec l'aide du
directeur de production dont il dépendra.

Vos offres sont à transmettre à:

M. Bernard Adatte

CAMY S.A.
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
3, allée du Quartz

0 039/26 05 85 3*0.2

A louer au Locle, rue de la Gare 5

magnifiques
appartements rénovés
de 4'/2 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, machine à laver et à sécher le
linge.
Loyer mensuel: Fr. 880.—
charges comprises.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements, veuillez télé-
phoner au 038/25 25 61 ou
038/25 89 64, entre 8 h et 11 h 30

001212
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I INSTALLATEUR
SANITAIRE

est demandé par
l'entreprise
Schaub & Muhlemann SA,
Progrès 88,
fj 039/23 33 73 0121B2

¦ 

Tarif 85 cts. le mot
(min. Fr. 8.50) fc

Annonças commerciales
exclues

1

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

Trouvez un emploi sûr et payant
dans votre région!
- OUVRIÈRES pour travaux fins
— MAÇONS pour postes

à responsabilité
-MÉCANICIENS (aides)

avec expérience
- SECRÉTAIRE

suisse allemande
A vous la réussite au 23 27 28

0 i ? 1 ' 8
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TÉLÉVISEUR COULEUR Panasonic.
Minox 35 ml + flash. Pousse-pousse
été. Le tout en parfait état.
<$ 038/24 04 16, ou 51 24 03. 300110

SALON BAMBOU, Fr. 500.-; buffet de
service, Fr. 300.—; table de cuisine
ronde, 3 chaises, Fr. 80.—.
fl 039/31 55 64. «JOO..

ARGENTERIE NEUVE. Fr. 10- la
pièce. 0 066/56 72 52 dès 15 heures_ _ 12027J

MÉCANICIEN DE PRÉCISION, 48 ans.
outillage et posage, cherche changement
de situation.
Ecrire sous chiffres 28-460150 à Publi-
citas. 2302 La Chaux-de-Fonds. 4601&0

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
sur boîtes de montres (haut de gamme).
30 ans, bonnes connaissances étampa-
ges, électro-érosion, CNC, cherche chan-
gement de situation. Ecrire sous chiffres
28-460151 à Publicitas. 2302 La
Chaux-de-Fonds. «60161

CHAUFFEUR POIDS LOURDS, Portu-
gais, cherche emploi. Beaucoup d'expé-
rience aussi en mécanique et machines
chantiers.
Téléphoner le soir: 039/41 18 08.

6.100?

DAME ferait quelques heures de
ménage et repas pour personne âgée,
Ecrire sous chiffres 28-460176 à Publi-
citas, 2302 La Chaux-de-Fonds. -coi7e

TECHNICIEN CADRE SUPÉRIEUR,
Suisse, formation mécanique, 20 ans
d'expérience. Exploitation, achats, vente,
gestion de fabrication, fabrication, con-
trôle de qualité, cherche changement de
situation. Place stable. Collaboration 01
association pas exclue. Disponible début
avril.
Ecrire sous chiffres 28- 460184 à Publi
citas, 2302 La Chaux-de-Fonds. -eoie*

A VENDRE MAGNIFIQUES CHIOTS
caniches nains, abricot, avec pedigree.
0 039/61 12 80. 12Ô050

À LOUER JARDIN POTAGER à 8 km
de la ville.
Ecrire sous chiffres 28-460173 à Publi-
citas, 2302 La Chaux-de-Fonds. «0173

À LOUER À COLOMBIER, 4 PIÈCES,
rez-de-chaussée, jardin. Fr. 1200 — +
charges. Couple retraité souhaité.
f) 038/41 15 62 entre 1 7 et 20 heu-
res, vendredi 27. 300112

JEUNE HOMME cherche jeune femme
pour lier amitié.
Ecrire sous chiffres 28-470046 à Publi-
citas, 2400 Le Locle. 4 ;ooa6



Céréales fourragères en hausse
Val-de-Travers : la Société d'agriculture

tire son bilan
«Nous sommes très honores de
recevoir le président du Conseil
d'Etat neuchâtelois» dans notre
petit village. Hier, sur le coup de
midi, le président de commune de
Buttes, Pierre-Auguste Thiébaud,
saluait Jean Claude Jaggi. Il assis-
tait à l'assemblée de la Société
d'agriculture du Val-de-Travers que
préside Eric Schlub. Trois heures
pour tirer le bilan d'une saison qui
fut marquée par la nette augmenta-
tion de la production de céréales
fourragères.

«Au Val-de-Travers» , a exp liqué
Frédy Bigler, gérant de l'Office
commercial, «la surface des céréa-
les fourragères a fortement aug-
menté pour atteindre 444 hectares
en plus des 109 ha réservés aux
céréales panifiables». Cette hausse
est essentiellement due a l'appari-
tion du «triticale» , une variété de
céréales qui «convient bien à notre
altitude du fait qu'elle est peu sen-
sible aux maladies cryptogami -
ques, comparativement à l'orge», a
encore expliqué Frédy Bigler.

TAXES VERSÉS
À L'AGRICULTURE

En règle générale, le pays pro-
duit plus de céréales fourragères
qu 'autrefois. En 1987, il n'a
importé que 751.000 tonnes. Ce
qui n'a pas empêché les douanes
de prélever 410 mio de francs. Les
paysans suisses ne s'en plaignent
pas. Le produit de ces taxes est
versé à l'agriculture.

L'EFFET
DU CONTINGENTEMENT

Président de la Société d'agricul-
ture, Eric Schlub a fait la démons-
tration des effets du contingente-
ment. «Pendant de nombreuses
années, les surfaces labourées du
district couvraient quelque 400

Le centre collecteur de Môtiers. Devant l'afflux de céréales, il faudra agrandir un silo.
(Photo Impar-Charrère)

hectares. Elle sont grimpées en flè-
che: 402 ha en 1983, 414 ha en
1984, 416 ha en 1985, 494 ha en
1986, 565 ha en 1987 et 662 ha en
1988!».

Que cultive-t-on sur ces terres ?
Des céréales panifiables et fourra-
gères, on l'a vu, mais aussi des
pommes de terre sur 17 hectares
( + 4ha). Par contre, la production
laitière est pratiquement stable
depuis 4 ans avec 16 mio 706.000
kg en 1988. Une augmentation de
406.000 kg est due à la fermeture
de Martel-Dernier dont les pro-
ducteurs livrent le lait au Mont-de-
Travers, a encore .expliqué M.
Schlub.

PROTECTION
DES ANIMAUX

Vétérinaire cantonal , M. François
Du Pasquier a présenté, diapositi-
ves à l'appui , une intéressante cau-
serie sur la protection des ani-
maux , axant son propos sur le
bétail de rente.

Les conditions de la~ïdétention
sont régies par une loi fédérale que
vota le peuple suisse en 1979. Dans
le canton , le règlement d'applica-
tion date de décembre 1984. Le
vétérinaire cantonal est chargé
d'en surveiller le respect.

Les animaux ne sont pas tous
des' coqs en pâte dans nos fermes.

Les diapositives du vétérinaire
l'ont démontrées: licol trop serré,
lumière insuffisante, conditions
d'hygiène parfois déplorables,
manque d'espace.

Maltraiter des animaux peut
jouer des tours à l'éleveur. Quand
ils s'ennuient dans un box Lisse, les
porcelets mangent la queue de leur
copain de détention. Après infec-
tion, la moelle épinière peut être
atteinte. L'abattoir le constate et
refuse alors la viande. Perte sèche.

Pour amuser les porcs, il suffi-
rait de leur offrir de la paille ou
des morceaux de bois à ronger.
¦C'est pourtant si simple...¦«* JJC

Sensibles
ou sans-cibles

Stage au Louverain
Le week-end dernier, Francine Schneider et Jacqueline de
Montmollin ont proposé un stage au Louverain intitulé:
«Sensibilisation à la rencontre de l'autre.» Au moyen verbal
qu'est la parole s'ajoutèrent l'écoute, l'attitude, le geste et le
regard, autant de mots qui évoquent la richesse et la comple-
xité de toute approche.

Les douze partici pants ont réfléchi
à leurs propres difficultés de ren-
contre. Ils se sont vite aperçus que
dans toute relation , réussie ou non ,
ils n'avaient , pour seul outil et
toute aide, qu'eux-mêmes. Chacun
a pris conscience de ses peurs, de
ses attentes et de ses désirs.

Parmi les peurs énumérées les
plus courantes relevons le manque
de confiance en soi , la crainte de la
confrontation , celle de la diffé-
rence ou celle de ne pas être à la
hauteur. La rencontre , banale
puisque nous la vivons quotidien-
nement , devient extraordinaire
lorsqu 'elle requiert l'attention des
personnes impliquées.
Des démarches actives individuali-
sées ont servi d'intermédiaires à la
clarification des réactions et des
comportements de chacun. Des
jeux de rôle ou des collages symbo-
liques furent utilisés comme
moyens de révélation.

L'exercice qui consistait à «ren-
contrer l'autre sans lui parler» a
permis au regard de déployer sa
force. Cette focalisation sur l'un
des sens au détriment des autres a
privilégié une autre approche, en
isolant un élément, celui-ci
s'exerce et s'aiguise. On y devient
plus attentif. «Tendre la main à
quelqu'un» n'est plus banal à par-
tir du moment où on prend cons-
cience de cet acte.
Après des cogitations et négocia-
tions nombreuses, les participants
ont retenu comme synonymes du
mot rencontre, les termes suivants:
.découverte, ouverture, risque,
inquiétude, plaisir, altérité et réci-

procité. Toute approche se carac-
térise toujours par l'ambivalence
de ses deux facettes indissociables :
le désir et la peur de l'autre.

Les deux animatrices qui possè-
dent une formation dans les rela-
tions humaines, s'empêchent
d'interpréter les réactions et de
porter des jugements.

Francine Schneider remarque
que si chacun parle au travers de la
première personne du singulier
«je», les problèmes qu 'il soulève
sont d'odre général et communs au
genre humain. Paradoxalement ,
chaque individu perçoit les choses
de manière différente. Le même
fait peut être ressenti et vécu d'une
façon toute autre en fonction du
moment , du lieu, des circonstances
ou du caractère. Le terme «tais-
toi» , lancé par diverses personnes
dans des contextes non-identiques,
aura un tout autre impact , il
s'ensuivra une réaction violente ou
une indifférence totale.

Si «on ne peut se mettre à la
place de l'autre, on est toujours
tenté de le faire» , explique Fran-
cine Schneider. Ces expériences ne
furent possibles que grâce à un cli-
mat de tolérance, d'acceptation de
l'autre et de respect face aux opi-
nions émises.

Ce séminaire a permis de réflé-
chir simultanément au vécu et à ce
qui était en train de se vivre. Il a
élevé le rapport à autrui en se
dégageant complètement du sim-
ple échange informatif pour attein-
dre un niveau plus vrai, plus pro-
fond.

^ _ .  LME

Invitation surprise
Fanfare du Landeron en Espagne

Les gens d'ici l'apprécient tout
particulièrement, la Cécilienne du
Landeron. Fanfare d'un bon
niveau avec une proportion déjeu-
nes réjouissante, elle se produit
dans un costume rétro, vif de cou-
leur et élégant, moins confortable
sans doute que le complet veston,
mais bien plus personnalisé. Très
sollicitée jusqu 'ici dans les mani-
festations régionales, la Cécilienne
a eu la grande surprise de recevoir
l'été dernier déjà une invitation en
provenance d'Espagne.

Les organisateurs du festival
international de Castellon délia
Plana (au sud de Barcelone)
priaient la fanfare du Landeron de
bien vouloir participer aux jour-
nées qui se tiendront du 2 au 6
mars prochain. Le président de la
Cécilienne, M. Arnold Frigerio, et
son chef , M. René Bourquin , ont
accepté l'invitation mais ils igno-
rent encore d'où a pu germer cette

idée dans l'esprit des organisa-
teurs. Quelqu'un les a sans doute
renseignés, mais qui ?

Avertis suffisamment tôt, les
membres de la société de musique
ont prati quement tous pu se libé-
rer, même les plus jeunes, encore
scolarisés, puisque le festival aura
lieu pendant les journées de relâ-
che du 1er Mars. Ils partiront de
nuit en autocar. Un conseiller
communal les accompagnera. Des
sponsors couvriront les frais du
voyage, le séjour étant généreuse-
ment offert par les organisateurs.

Sur place, les musiciens partici-
peront à des concerts ainsi qu'à
l'animation des rues. A cette occa-
sion, les organisateurs ont eu aussi
une surprise, celle de faire la con-
naissance de la bandelle de la
Cécilienne, vêtue en armailli , qui
se produira avec sonneur de clo-
ches et joueur de cor des Alpes...

(at)

Assemblée à Fontainemelon
Mercredi après-midi, les membres
du Club des loisirs du 3e âge de
Fontainemelon ont tenu leur
assemblée générale en la salle des
sociétés.

Le président Walther Mùller,
qui a présenté les nouveaux , a éga-
lement rendu compte des différen-
tes activités du club duran t l'année
dernière. Avec un effectif de 148
membres, du village et des envi-
rons, le club s'est vu dans l'obliga-
tion de refuser de nouvelles adhé-
sions, par manque de place.

Pour mémoire, il faut signaler
que les deux courses organisées
l'an passé ont mené le club à Fiiri-
gen et au Vuilly.

La vice-présidente, Hélène
Luthy a rappelé que les séances de
bricolage du lundi après-midi
auraient lieu au pavillon scolaire
et, qu'outre les décorations pour la
commune, on y confectionne des
couvertures de laine, des chausset-
tes et chaussons. Ces différents
articles sont envoyés alors au
Ruanda et dernièrement même au
Saraoui.

Le trésorier, Eric Matthey
s'estime satisfait des comptes. Le
club a d'ailleurs fait récemment un
don en faveur de la Chaîne du
Bonheur.

Pour 1989, en dehors des activi-
tés habituelles du lundi et des jeux
de cartes du mercredi , deux cour-
ses seront organisées: l'une d'un
demi-jour en direction du Mont
Pèlerin en date du 19 mai, l'autre
d'une journée aux Diablerets le 20
septembre.

Le comité a été renouvelé. Il se
compose de Walther Millier, prési-
dent; Hélène Luthy, vice-prési-
dente et Maurice Weibel, secré-
taire.

Pour occuper cet après-midi, le
comité a fait appel à Max Haller
pour qu 'il parle des premiers chô-
meurs au village depuis 1921. «A
cette époque les sans-travail
avaient une activité pénible, ils
construisaient des chemins à la
pelle et à la pioche.» Ils étaient
alors complètement à la charge de
la commune.

(ha)

Club de loisirs du 3e âge

Lors de ses séances de cette
semaine, le Grand Conseil a égale-
ment abordé les sujets suivants:

• Frontaliers. - Le nombre de per-
mis de travail frontaliers aug-
mente. Les règles ne sont pas suffi-
samment connues et il serait néces-
saire par conséquent de les publier.
(Interpellation F. Blaser, pop).

• Politique f amiliale. - Quand le
Grand Conseil sera-t-il saisi du
rapport de la commission consul-
tative sur la famille? (Question
Marie-Anne Gueissaz, lib-ppn et
consort).
• Déchets spéciaux. - Une station
d'épuration du Littoral a éprouvé
d'énormes difficultés pour se sépa-
rer de ses boues contaminées. A
quand une solution dans le canton
de Neuchâtel? (Question Maurice
Girard, lib-ppn).

• «Neuchâteloise». - Une société
zurichoise a pris le contrôle de la
société d'assurances «Neuchâte-
loise». Y aura-t-il des conséquen-
ces négatives pour le canton?
(Question C. Borel, soc et con-
sorts).

• Barrières architecturales. -
Qu'entend faire le Conseil d'Etat
et envisage-t-il de créer des appar-
tements pour invalides? (Question
F.-E._Moulin, soc et consorts).
• Hôpital de La Providence. - Que
devient cet établissement dans la
planification hospitalière? (Ques-
tion C. Borel, soc et consorts).
• Entreprise qui s'en va. T Une
entreprise quitte le Val-de-Travers
pour s'établir au sud du lac de
Neuchâtel. Quelles sont les démar-
ches entreprises par le canton pour
retenir cette entreprise? (Question
P. Kipfer, lib-ppn).
• Egalité des sexes. - Le Départe-
ment de l'instruction publique
n'autorise plus la mixité des activi-
tés créatrices manuelles des degrés
8 et 9 de l'enseignement secon-
daire. Pourquoi, et n'est-ce pas
contraire à la Constitution fédé-
rale? (Question J. Pilippin, soc et
consorts).
• Creys-Malrille. - Le Conseil
d'Etat ne devrait-il pas manifester
sa solidarité avec Genève contre le
redémarrage du surgénérateur
français? (Question J.-J. Dubois,
soc et consorts).

Vendanges 88: rideau baissé
M> LITTORAL \

Réunion des collaborateurs à Cornaux
Comme le veut une sympathique
tradition , c'est samedi soir qu'ont
été réunis , à Cornaux, les collabo-
rateurs de la Fête des vendanges
de Neuchâtel , les autorités de Cor-
naux et de la ville de Neuchâtel
ainsi que les membres du comité
d'organisation de Cornaux pour
un repas qui a mis un terme à
l'édition 1988 de la grande mani-
festation automnale.

Après un apéritif offert par les
autorités communales de Cornaux,
M. Christian Wolfrath , président
central de la fête , a adressé ses sen-
timents de reconnaissance aux
nombreux collaborateurs des
diverses commissions et en parti-
culier à la commune de Cornaux et
à son dynamique comité d'organi-
sation dont la présence à Neuchâ-

tel en septembre dernier laissera
d'inoubliables souvenirs.

C'est le président du Conseil
communal de Cornaux, M. Kurt
Fercher, qui a remis la bannière de
la fête à son président central,
mettant ainsi un point final sym-
boli que à la fête passée.

Une surprise attendait les hôtes:
une Guggenmusik qui apporta une
note de gaieté et d'humour.

Cette soirée magistralement
orchestrée est à mettre à l'actif de
la commission d'animation de la
Fête des vendanges que préside M.
Christian Salzmann. C'est par un
bal conduit par l'orchestre Night
Express Band de Bienne, que s'est
terminée, tard dans la nuit, cette
manifestation tout empreinte
d'amitié, (comm)

Dombresson devra décider
Le Conseil général de Dombresson
se réunira jeudi 23 février 1989 au
collège de Dombresson.
Le législatif devra se prononcer sur
une demande de crédit de 50.000 fr
pour l'introduction de l'informati-
que dans l'administration com-
munale. Les travaux de la gestion
communale, notamment la tenue
de la police des habitants, la com-
ptabilité générale et budgétaire,
celle des débiteurs et la factura-
tion , se trouveraient grandement
simplifiés.

Dombresson a mené une étude à
ce propos de front avec les com-

munes de Chézard-Saint-Martin et
Les Hauts-Geneveys. Une collabo-
ration avec la ville de Neuchâtel
dans le domaine de l'informatique
présente une bonne solution selon
le Conseil communal. Surtout que
de nombreuses communes l'ont
déjà choisie. Il s'agit de Fontaine-
melon, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Fontaines et Fenin-Vilars-
Saules.

Le Conseil communal soumet
une deuxième demande de crédit
de 60.000 fr pour l'aménagement
d'une place de jeux sur l'abri
public de Protection civile, (lme)

Informatisation de la communeNominations au Centre de secours
m VAL-DE-RUZ I

Plusieurs nominations sont inter-
venues au sein du Centre de
secours du Val-de-Ruz.

Le sergent Denis Bornand a été
promu au grade de lieutenant alors
que le caporal Francis Monnard
passe sergent. Le sapeur J. M.

Ettlin devient caporal au service
de police de route.

A l'état-major, il faudra encore
remplacer le premier-lieutenant
Georges Dick qui occupe le poste
de chef du matériel.

(ha)

Au présent, les signes du futur
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Une sensation identique s'était emparée
de Jahey, cinq années auparavant, et elle
avait eu pour décor une nuit d'Afrique aus-
trale, un croisement de pistes situé en terri-
toire angolais, quelques minutes avant
l'assaut d'un camp d'entraînement de gué-
rilleros par les commandos sud-africains
chez lesquels il avait signé un contrat. Pre-
toria tenait à frapper un grand coup et le
carnage avait été total, n'épargnant ni les
instructeurs cubains et est-allemands ni
leurs élèves. Mais cette nuit-là aussi, Jahey

n avait dû qu à un miracle de ne pas tomber
entre les mains de l'ennemi, avec toutes les
terrifiantes conséquences que cette capture
aurait entraînées.

H frissonna involontairement et, s'arra-
chant à ses pensées, consulta le cadran de sa
montre pour la dixième fois au moins. Il
était quatre heures huit et le temps s'écou-
lait avec une lenteur désespérante.

Lilas traversa son champ de vision, revint
sur ses pas et s'arrêta pour le dévisager.
Leurs regards se croisèrent et, le premier, il
détourna les yeux. Il ne souhaitait pas
entrer dans des explications. Tout ce qu'il
désirait, c'était rester seul. Elle comprit et
se retira.

A quatre heures un quart, il passa dans la
cuisine où attendaient les membres de
l'équipe.
- Je travaillerai avec Lilas. Amar restera

avec Nadir et Karam. Nadir occupera la
guérite.
- Pourquoi ce changement de dernière

minute ? demanda lilas.
- Ne commencez pas à discutailler,

grommela-t-il d'un ton hargneux.
- Est-ce que je conduirai toujours la

camionnette ? se renseigna Nadir.
Il s'exprimait avec un fort accent mais de

manière assez compréhensible.
- Exactement.
- Nous devons tenir compte du facteur

temps, coupa lilas. Avec des écarts possi-
bles de dix à quinze minutes.
- Les écarts seront réduits au minimum

si chacun sait parfaitement ce qu'il a à faire.
Jahey se servit une tasse de café noir,

trop concentré, amer. Il grimaça et reposa
la tasse sur un coin de la table.
- Est-ce que le problème du sens interdit

est résolu ?
- Non, répondit lilas. Nadir sera obligé

de remonter le couloir d'autobus à contre-
sens mais ce sera l'affaire de quelques secon-
des. La rampe souterraine se situe tout de
suite sur la gauche. Nous devrions passer
sans encombre, surtout à cette heure mati-
nale.
- Espérons. Bon, le gardien dans sa gué-

rite, expliqua Jahey. Nous n'avons pas à

nous préoccuper de lui. La plupart des
employés se garent sur les quais mais pas
mal d'entre eux préfèrent se rendre sur
place et laissent leur véhicule dans le par-
king du central. La cantine est tout à côté
et le gardien sera persuadé que nous descen-
dons nous offrir un petit déjeuner avant de
prendre notre service.
- Mais si le problème du passage se

posait tout de même, s'inquiéta Lilas. Si le
gardien se montrait tatillon... si des ordres
draconiens avaient été donnés après les évé-
nements de la journée d'hier ?
- Dans ce cas, nous serions obligés

d'employer la manière forte mais je ne le
souhaite pas. Passons à la suite: la guérite
est placée au sommet de la rampe, le par-
king reste sous la surveillance d'un autre
gardien enfermé dans une cabine. Il est
indispensable de neutraliser celui-là. Ce sera
mon travail. Je ferai ensuite couverture
avec Lilas tandis qu'Amar et Karam feront
sauter la porte du générateur.
- A mon avis, réfléchit Lilas, l'opération

nécessiterait plus de quatre équipiers.
(A suivre)
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' BIJOUTERIE LE CRISTAL
2610 Saint-Imier

Passage Central 6

Liquidation
totale
dès le 1er février 1989

120058

Le Service de l'infirmière visitante
de Corgémont, Cortébert, Sonceboz
cherche pour fin avril

un(e) infirmier(ère)
pour un travail à 40% dans son service.
Prière de s'adresser à Mme J. Voisin
£5 032/.97 15 37 ,20010

mm
V̂OYAGES?

Ils sont arrivés...

les nouveaux catalogues
été 1989

A disposition dans vos agences de
voyages: KUONI. HOTELPLAN, RAIL-
TOUR, UNIVERSAL, ainsi que pour
CROISIÈRES et LOCATIONS d'appar-
tements 12008

Inscriptions et renseignements:
Tél. 039/41 22 44 - Saint-Imier

Lecteurs du Vallon :
Cette rubrique, reflet vivant de

votre marché, paraît chaque fin

de mois, les jeudi et vendredi.
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PHARMACIE LIECHTI
2610 SAINT-IMIER

cherche pour août 1989

apprentie
sortant de l'école secondaire.
Les candidates sont priées de pré-
senter leurs offres par écrit accom-
pagnées d'une copie de leurs notes
scolaires. 12349
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-̂ JUÉT PLAFONDS SUSPENDUS

XaUSSO ALFIO
Passage de la Charrière 9

Saint-Imier 039/4 1 4653

Garage-Carrosserie \ ŷ I

Fiorucci & Cie
I & 039/41 41 71 - 2610 Saint-Imier |

I | Occasions sélectionnées ! i
j ! pour rouler avec plaisir: [ j
| i Audi 80 L 1300 ! ;
i, beige, Fr. 4800.- j j

j | Audi 80 GLS 85 CV 1600
j brun met., Fr. 8700.- j
j Audi Coupé GT 5E 2,3 i !L i arg. met., Fr. 21 500.- J

| | Alfa Romeo Alfetta 2000 i
il rouge. Fr. 7900.- i| I Alfa Romeo Alfetta 2000 j j

j j rouge, Fr. 7900.- j
j Citroën Pallas 2,4 i |
j gris met.. Fr. 8800.- !

i Fiat Ritmo 85 1500 II
| i brun, Fr. 7500.- j j
| i Golf GTI 1600 ! l
| j noir, Fr. 7300.- j j
| ! Golf GTI 1600 ! !
< I blanc. Fr. 11 600.- ! j|L _ ,. , Golf CL 1600 .., ,.. [.
j i rouge, Fr. . 1 1 000.-
j i 

J Golf Master 1500 ) !
| j blanc, Fr. 9 200.- • ¦ 

J !
| i Golf Flasch 1600 '- "j
j j gris met., Fr. 14 800.- |
[ Jetta GL 1300 I ;

vert , Fr. 6500.- J
j Jetta GLS 1500 j j

i | rouge, Fr. 5500.— ] j
j ! Jetta CL 1600 [ j
i ! rouge, Fr. 1 5 200.- j

! Jetta GL 1800 j j
| vert jade, Fr. 1 7 200.- } |
i Opel Kadett 1600 ! j
j vert , Fr. 7 900.- [ I

Opel Rekord Break 2000 | j
1 bleu, Fr. 5300.- !

I Passât Variant GL 1800 II
bleu met., Fr. 1 6 500.- ! S

Renault 4 TL
rouge, Fr. 3200 - J j

Subaru GLF 4WD 1800 i j
beige met., Fr. 9400.— j j

Toyota Hiace Camper 1587 j
blanc, Fr. 13 000 - I

Voitures expertisées, j i
garantie 100% pièces i !

et main-d'œuvre. j j

Possibilité de crédit total. j j
12062 I

Oyyfl AGENCE OFFICIELLE AuAl

¦̂ ¦KM^̂ r ...agence votre cuisine
Ml^mWMV dans tous les détails

2722 Les Reussilles **«- . ^̂ ^̂  ̂ -y~*̂ ~

/BOUTIQUE COCOTTE <
I Vente d'articles émaillés avec petits 1

V Prix très intéressants ^__^r

p  ̂<r i
Vendredi 27 janvier 1989 1

15.30-20.00 h i
* Prochaine vente: a

Samedi 25 février 1989, 08.00-11.00 h %_ emalco I
\ Emaillerie de Corgémont SA m



La Cour suprême
tranchera

Recours accepté dans l'affaire
des caisses noires

L'affa ire des versements clandes-
tins aux partis gouvernementaux
bernois sera tranchée par la Cour
suprême du canton de Berne. Le
procureur général Hugo Linder a
confirmé hier l'appel interjeté par
le procureur du district de Berne
Heinz Gugger après l'acquittement
des trois accusés prononcé en juin
dernier , a annoncé jeudi l'Office
d'information cantonal (OID).

L'ancien conseiller d'Etat Werner
Marti gnoni et les deux collabora-
teurs de la Caisse hypothécaire
Walter Schiffmann et Hans Bar-
tlome retrouveront donc le banc
des accusés.

Le procureur général a accepté
le recours dans tous ses points. De
ce fait , les trois accusés seront à
nouveau jugés sur l'ensemble des
griefs retenus à leur encontre.

Hugo Linder s'est refusé à donner
de plus amples précisions. Les
trois accusés avaient comparu
pour abus de confiance , abus
d'autorité et faux dans les titres.

Le verdict rendu par le Tribunal
de district n'avait pas été du goût
du procureur Heinz Gugger qui
avait requis contre les trois préve-
nus des peines allan t de quatre à
neuf mois d'emprisonnement
assorties du sursis. Il avait notam-
ment demandé cinq mois avec sur-
sis contre Werner Martignoni. Les
trois accusés se voyaient reprocher
d'avoir enfreint les compétences
délimitées par le règlement interne
de la Caisse hypothécaire du can-
ton de Berne et procédé en 1979 et
1983 au versement de 113.000
francs en faveur des trois partis
gouvernementaux de l'époque

(udc, ps, prd). ats)

Haro sur le taux hypothécaire
Exercice 88 et perspectives de la Banque Cantonale

Le 154e exercice de la Banque
Cantonale de Berne est réjouissant.
Une remarque que l'on attendait ,
au vu de la bonne conjoncture et
des résultats de l'ensemble du
monde bancaire mais qui fait plaisir
à entendre. L'année 89 ne devrait
pas être néfaste à la bonne humeur
des banquiers bernois. Bonne
humeur qu'ils gardent même quand
ils ont l'intention de relever le taux
hypothécaire d'un demi-pourcent !
Comme l'a mentionné M. Kurt
Meyer, directeur général: «Les
liquidités supplémentaires créées
par la Banque Nationale après le
krach , les nouvelles prescriptions
légales régissant les liquidités ban-
caires, entrées en vigueur le 1er
janvier 88, et les avoirs en comptes
de virements plus faibles requis
par le nouveau système de clearing
des banques, ont été les facteurs
les plus importants ayant influencé
les marchés indigènes en 88.»

Dans cet environnement, la
BCB a tiré son épingle du jeu. Et le
résultat brut d'exploitation, qui se
définit comme la somme de tous
les produits moins les intérêts pas-
sifs, a atteint 191,5 millions de frs.
Par rapport à 1987, la hausse s'est

chiffrée à 10,6 mio. ou 5,9%. Un
accroissement notablement plus
vi goureux que les dernières années.

UN BEAU BILAN
S'inscrivant à 678,2 millions de frs ,
ou + 6%, l'accroissement de la
somme du bilan n'a pas atteint
l'augmentation record de 920,1
mio. de 87. Il est cependant supé-
rieur au meilleur résultat antérieur ,
soit 624,3 millions de frs , atteint en
86. Au 31 décembre, le total de ce
bilan était donc de 11.895 mil-
liards de frs.

M. Meyer a expliqué la diffé-
rence avec 1987 par un afflux plus
faible de fonds de la clientèle, dans
le secteur des obligations de caisse
surtout.

A relever qu en matière de dis-
ponibilités , c'est-à-dire les comptes
de virements et de chèques pos-
taux de même que le numéraire , la
BCB ne pouvait compter que sur
139,4 millions de frs, soit 22 de
moins que lors de l'exercice précé-
dent.
MALGRÉ LA CONCURRENCE
Malgré la persistance d'une âpre
concurrence dans le secteur hypo-
thécaire, les avances et prêts à

terme fixe garantis par hypothè-
ques ainsi que les placements
hypothécaires se sont accrus de
façon supérieure à la moyenne, de
658,7 millions de frs. Cette expan-
sion s'est produite en dépit des
massifs remboursements et amor-
tissements qui ont atteint 478 mio.
dépassant le niveau déjà élevé
enregistré en 87.

Sur la base du développement
de cet exercice, le bénéfice net de
31,1 mio. qui résulte de la diffé-
rence des produits (565 mio) et des
charges (533,9 mio), a dépassé de
1.9% ou 600.000 frs le résultat de
87.

Ce bénéfice va permettre à la
Banque cantonale de Berne de
rémunérer au taux inchangé de 9%
le capital de dotation et le cap ital
bons de partici pation qui se mon-
tent respectivement à 212 ,5 mio et
62,5 mio. Il permettra aussi d'attri-
buer à nouveau au fonds de
réserve oaverte un montant de 6
mio.

. PLUS DE SIÈGES
ET DE MONDE

Le nombre de sièges de la BCB est
passé de 72 à 80 l'an dernier.

L'effectif quan t à lui est en hausse
de 22 personnes à 1369 collabora-
teurs.

Quatre projets de construction
importants ont été menés à terme
en 88. La nouvelle succursale de
Bienne a été terminée le 14 mars.
Signalons aux «braqueurs> > que
c'est le premier siège équi pé de
verres blindés! Il faut ajouter à
cette réalisation les sièges de la
vieille ville de Berne , de Nidau et
de Saanen.

PLUS 1/2%!
Dans la discusion qui a suivi la
présentation des résultats , le direc-
teur général n 'a pas caché les
intentions de la BCB en matière de
taux hypothécaires. «Si les taux à
court terme restent aussi élevés
qu 'ils le sont actuellement , nous
allons relever le taux hypothécaire
d'un demi-pourcent à la mi-février.
S'ils se détendent , ce que nous sou-
haitons , nous ne le relèverons que
d'un quart-pourcent. Cette déci-
sion est justifiée par la nette crois-
sance des taux d'intérêts depuis la
fin de l'an passé.'

J. H.

Les réserves des protecteurs de la nature
Vignoble du lac de Bienne : hélicoptères et remaniement

Les milieux protecteurs de la
nature et du patrimoine sont très
préoccupés par l'avenir du vignoble
du lac de Bienne. Ils tenaient hier
conférence de presse à ce sujet,
précisant les détails de leur «oui
mais» au remaniement parcellaire
(Tune part, à l'utilisation de l'héli-
coptère pour les soins de la vigne
d'autre part.
Les protecteurs de la nature,
l'Association cantonale bernoise et
son groupement régional Jura ber-
nois notamment et surtout, et les
protecteurs du patrimoine (Hei-
matschutz) partagent un même
souci. En clair, ils entendent faire
tout leur possible pour que le
vignoble du lac de Bienne soit
maintenu dans un état très proche
de ce qu'il est actuellement.

LE MAINTIEN DE
TOUTES SES VALEURS

Admettant que le vignoble est une
création humaine et un instrument
de production, ils n'entendent nul-
lement changer sa vocation, pour
le mettre entièrement sous protec-
tion par exemple.

Protecteurs du patrimoine et
protecteurs de la nature deman-
dent donc que les objectifs de
rationalisation visés par le rema-
niement parcellaire et par l'utilisa-

tion de l'hélicoptère, notamment,
n'empêchent pas le maintien de
toutes les valeurs sus-mentionnées.

En novembre dernier, l'Office
fédéral de l'aviation civile deman-
dait aux associations de protection
de la nature de prendre position
sur le projet de législation quant à
l'autorisation des vols d'épandage
par hélicoptère, la nouvelle législa-
tion devant tenir compte de
l'ordonnance sur les substances
dangereuses.

Le nombre des prises de posi-
tion a retardé les décisions fédéra-
les, les associations de protection
de la nature espérant bien entendu
que leurs remarques seront prises
en compte et les impératifs écolo-
giques ménagés. Or hier, l'Associa-
tion bernoise de la LSPN précisait
qu'elle est d'accord à certaines
conditions uniquement. Première
de celles-ci, la restriction de
l'épandage aux seuls fongicides, les
insecticides ou autres substances
étant interdites. Et de souhaiter
que ces fongicides présentent une
toxicité minimale, soit destructi-
bles le plus rapidement possible et
répandus en doses minimales éga-
lement , le nombre de vols étant
réduits au minimum possible.

Autres conditions des protec-
teurs de la nature, le respect de
conditions climatiques et météoro-

logiques optimales, ainsi que des
distances de sécurité suffisantes.
Car ainsi que l'expliquait André
Ducommun, responsable du
groupe régional Jura bernois,
«l'épandage par hélicoptère per-
met de réduire les quantités de
produits et la fréquence de leur
utilisation - on peut compter avec
une économie de substances phy-
tosanitaires de l'ordre de 20 à 30%
-, mais il est très difficile à maîtri-
ser».
Autre sujet de.préoccupation et de
travail pour le Heimatschutz
comme pour la LSPN régionale, le
remaniement parcellaire, dont on
sait que le projet est en cours à La
Neuveville-Chavannes, concernant
78 hectares. L'Office fédéral de
l'agriculture a récemment déblo-
qué des fonds pour ce projet, les
recours étant possibles jusqu 'à la
fin de ce mois.

Les protecteurs en question se
réservent pourtant le droit de faire
opposition, si certaines questions
ne sont pas réglées avant la mise à
l'enquête.

UN CONCEPT GENERAL
La conférence d'hier avait finale-
ment pour but de présenter égale-
ment les buts d'une actions «cartes
postales», lancée par les milieux
protecteurs. A travers cette action

- 31.000 envois de cartes avec
enveloppes, à Bienne et à La Neu-
veville -, ils visent bien sûr la
récolte de fonds. Ces fonds sont
destinés à la préparation d'un con-
cept général de protection pour
l'ensemble du vignoble. Un vigno-
ble dont on soulignait hier qu'iï est
reconnu d'importance nationale
par la Confédération.

Dans les faits, on entend établir
une carte générale du vignoble sis
entre Bienne et La Neuveville, res-
pectivement Le Landeron , avant
de dresser 1 inventaire des problè-
mes posés par le remaniement par-
cellaire et l'utilisation de l'hélicop-
tère notamment , ainsi que de leurs
solutions possibles. Partant de
cette base, les initiateurs de
l'action établiront une stratégie
pour l'avenir du vignoble.

Parmi les exemples de manière
de protection, on citera l'éventua-
lité envisagée par les protecteurs
d'acheter certaines parcelles de
vi gne intéressantes pour eux mais
non rentables pour les producteurs
- par exemple celles qui compor-
tent des rochers - afin de les entre-
teni r dans leur état actuel , en sau-
vegardant leur faune , leur flore,
leur cachet, (de)
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25-JÊans de l'Haltéro-Club Tramelan

// n est pas exclu qu'Alex! Tauran participe à cette compétition et
sa présence serait bien appréciée. (Photo archives vu)
Pour marquer le 25e anniversaire
de l'Haltéro-Club Tramelan, les
responsables ont eu l'excellente
idée de mettre sur pied une com-
pétition toute nouvelle qui mar-
quera très certainement un nou-
veau départ au sein du club trame-
lot.

Ainsi pour commémorer comme il
se doit le quart de siècle de sa fon-
dation , l'Haltéro-Club Tramelan
organisera plusieurs grandes mani-
festations. Le traditionnel Chal-
lenge «210» aura lieu le 18 octobre
prochain et Tramelan organisera le
10 juin les Championnats suisses
élites. En plus de ces deux impor-
tantes compétitions deux concours
de force seront encore mis sur
pied , le premier le 28 janvier et le
second en principe en fin d'année.

UNE INNOVATION
Sans aucun doute ces deux con-
cours de force représentent un
renouveau au sein du club trame-
lot car l'on veut donner l'occasion
aux anciens comme aux amateurs
de ce sport , l'occasion de partici-
per et de se mesurer tout en étant
éloigné de la compétition tradi-
tionnelle des leveurs de fonte. Pour

cette raison, ce concours se fera
selon le système du Power-Lifting
avec trois mouvements (dévelop-
per couché, décoller de terre et fle-
xions de jambes).

Les athlètes seront répartis en
deux groupes d'âge (juniors et
seniors) et chacun en trois catégo-
ries de poids du corps, ainsi qu'un
groupe réservé aux femmes. Un
classement unique attribuera le
challenge Alfred Peretten selon le
barème suivant: total des kilos
levés divisé par le poids du corps
de l'athlète.

Ce concours inédit est mis sur
pied par l'Haltéro-Club de Trame-
lan qui s'est assuré la collaboration
de la salle de musculation de
Michel Froidevaux. Comment
mieux réussir en associant celui
qui fut le fondateur du club trame-
lot et qui n'a jamais réussi à
oublier son club et ses amis spor-
tifs. C'est à la Halle de gymnasti-
que de Tramelan-Ouest que se dis-
putera cette compétition samedi 28
janvier dès 13 h 30. Ce concours
est ouvert à toute personne domi-
ciliée à Tramelan, membre ou
ancien membre du club ainsi
qu'aux clients de la salle de muscu-
lation Michel Froidevauxx. (vu)

Anniversaire en coup d'éclat

Au chevet de Tavapan SA
Initiative de la commune tavannoise

La Municipalité de Tavannes
annonçait hier dans un communi-
qué la prochaine formation d'un
groupe de travail tripartite, dont la
tâche consistera à résoudre, tant
que se peut, les problèmes actuels
de l'entreprise Tavapan SA.

A la fin de l'année dernière, on
s'en souvient, la direction de Tava-
pan SA annonçait 17 licencie-
ments parmi ses enployés. La nou-
velle suscitait l'émoi dans la com-
mune, et provoquait une réaction
immédiate de la FOBB, qui lançait
notamment deux pétitions, l'une
parmi le personnel de l'entreprise,
l'autre dans la population régio-
nale.
RÉACTION DE LA COMMUNE
La Municipalité tavannoise ne
demeurait pas en reste, puisqu'elle
prenait langue avec la direction de
l'économie publique bernoise,
d'une part , avec la direction de
Tavapan d'autre part. Et d'organi-
ser une réunion, entre les représen-

tants de ces deux parties et les
siens.C'est ainsi que le 24 janvier
dernier, des membres du Conseil
municipal local rencontraient le
conseiller d'Etat Bernard Millier,
ainsi que les dirigeants de l'entre-
prise.

Au secrétariat municipal tavan-
ndis, on souligne que cette pre-
mière discussion s'est révélée fruc-
tueuse, qui portait surtout sur les
17 licenciements et se déroulait
dans un climat de dialogue très
ouvert.

UN GROUPE DE TRAVAIL
Suite à cette réunion et sur l'initia-
tive de la municipalité toujours, un
groupe de travail sera formé pro-
chainement, soit probablement
dans le courant des deux semaines
à venir, qui réunira les représen-
tants des trois mêmes parties, com-
mune, canton et entreprise donc.
Son mandat: étudier les différents
problèmes auxquels est actuelle-
ment confronté Tavapan SA, puis
rechercher toutes les solutions

envisageables et susceptibles
d'assurer la bonne marche de cette
entreprise. La balle est maintenant
dans le camp des responsables de
la fabrique, de qui la commune
attend des propositions de dates
pour une prochaine séance. Et
cette dernière de, souligner que la
direction de Tavapan a fort bien
pris l'initiative de là Municipalité.
«Cette réaction positive est notam-
ment due au fait que nous n'avons
voulu ni les mettre en accusation
ni la traiter comme une victime. Et
nous avons pu constater que can-
ton, commune et direction de
l'entreprise nourissent bien des
préoccupations communes, soit le
maintien et la bonne marche de
Tavapan.»

LA FOBB ÉCARTÉE
La Municipalité tavannoise juge

la création de ce groupe fort inté-
ressante, notamment dans le sens
où la direction de l'entreprise a
besoin d'aide elle aussi, qui ren-
contre par exemple des problèmes

de recrutement , en ce qui concerne
le personnel qualifié.
Contacté hier après-midi, la FOBB
a dit apprendre la nouvelle de
cette réunion et de ce groupe tri-
partite. Au secrétariat , on avai t
nettement l'impression que le syn-
dicat était évincé des discussions,
en mettant cela sur le compte des
relations «assez tendues» qu'il
entretient avec Tavapan SA,
depuis l'annonce des licenciements
et sa réaction immédiate. «La
direction de l'entreprise nous avait
promis qu'elle nous convoquerai t
pour la mi-janvier, afin d'établir le
plan social que nous avons reven-
diqué et d'entamer les pourparlers
concernant les avenants. Or les
dirigeants en question viennent de
nous annoncer qu'ils ne veulent
pas nous voir avant le 8 février.»
Le syndicat envisage dès lors de
prendre contact avec la commune
de Tavannes, n'a pas prévu encore
d'action précise pour l'immédiat.

(de)
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Coucou me voilà !
Je m'appelle

JASMINE
CORINNA
Je suis née le 26 janvier 1989

et je fais le bonheur
de mes parents.

Maternité de l'Hôpital i
Saint-Imier

Anita et René GRABER
La Chaux-d'Abel

éà 1
MARLÈNE

est heureuse d'annoncer
la naissance de son petit frère

CHRISTOPHE
le 25 janvier 1989

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Michèle et Pierre-Alain
HUMBERT

5, rue du Chêne
2615 Sonvilier
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Office des faillites du district de Delémont

Vente de machines-outils
Mardi 31 janvier 1989, dès 14 heures, à Bassecourt ,

18, rue du Prayé, c/o Jules Donzé S.A.
L'Office des faillites du district de Delémont exposera en
vente aux enchères publiques, contre argent comptant les
machines, le mobilier et l'outillage décrits ci-dessous:
Machines

2 diamanteuses de marque: RIKA et BENZINGER;
1 compresseur GROSCO;
1 tour SCHAUBLIN 102;
6 tours EBOSA; i
7 tours-révolvers de marque: BEUTLER, DUBAIL et

GUDEL;
1 machine à laver les pièces PERFIX.
Tours à polir , balanciers, perceuses, fraiseuses,
meuleuses et diverses petites machines dont le i
détail est supprimé. ;

Mobilier
a) d'atelier

1 établi , tables de travail, layettes, armoires,
tabourets, chaises et lampes;

b) de bureau
1 armoire, 1 table ronde, 1 bureau, chaises, 1
machine à écrire portative, 1 machine à calculer.

Outillage
Appareil de mesure , paniers de lavage, plateaux et

< cartons de manutention, bandes et disques à polir,
burins diamants et divers outils et petites fournitu- i
res dont le détail est supprimé.

Cette vente ne sera pas renvoyée. !
Le préposé aux faillites ",

000394 Jean-Louis Chappuis

tmm—mmmam__¦ ¦M-M-_---i_-n______ --i__________________BM_¦_¦_¦___¦_¦__!

Fondation des établissements cantonaux
pour personnes âgées

Neuchâtel
La titulaire faisant valoir ses droits à la retraite, la Fondation
des établissements cantonaux pour personnes âgées met au
concours le poste de

DIRECTRICE
de la pension «Le Clos»

à Neuchâtel-Serrières
établissement de 22 lits de catégorie home simple.

Exigences:
— expérience de gestion !

— compréhension des problèmes des personnes âgées \
— entregent avec les pensionnaires, leurs familles, les services

des secteurs social et de la santé. [

Contrat et rémunération: selon conditions générales de '
\ travail ANEMPA. \

Entrée en fonctions: 15 mai 1989 ou date à convenir.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à M. Jean-Claude Jaggi, président de ;
la FECPA, Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 22 février
1989. 0O072t

.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -------------------------------- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -------- ¦¦¦¦¦ -----1

K. à Société active dans le
\ ><v [f secteur des soins esthétiques

V \J I naturels d'avant-garde

K5 ~ ""
délégué au
service externe
Profil: — Esprit d'entreprise, habitude du

travail indépendant.
— Bilingue français/allemand.
— 30 ans minimum.

Avantages: — Formation assurée par nos
soins.

— Activité stable et d'avenir.
— Salaire fixe et intéressement

aux résultats.

Faire offre avec curriculum vitae et photo à:
DABIC DIFFUSION SA
Grand-Rue 2
CH-2035 Corcelles
Ç) 038/31 4030 ou

0779U 038/316282

Etes-vous à la recherche d'une activité pas-
sionnante réservée à une personne ambi-
tieuse ? Nous vous proposons le défi suivant
en qualité de:

assistant
de direction

dans le domaine immobilier.

Votre profil:
— Vous êtes une personne dynamique de 25

à 35 ans ayant plusieurs années d'expé-
rience dans le domaine immobilier , fidu-
ciaire, juridique, bancaire ou notarial.

— Vous êtes ambitieux et vous cherchez à
vous créer une excellente situation.

— Vous êtes persuasif et capable de motiver
et diriger du personnel.

— Vous êtes un habile négociateur.
— Vous êtes au bénéfice d'une maturité com-

merciale (ou titre équivalent) ou d'une
licence universitaire.

Notre offre:
Un poste de cadre répondant à toutes vos
ambitions avec plan de carrière.

Nos avantages:
— salaire lié aux capacités;
— participation aux résultats dans le cadre de

notre société;
— entourage jeune et dynamique;
— ambiance et cadre de travail très agréables;
— prestations sociales.

Entrée en fonctions: début 2e trimestre 1 989.

Acceptez-vous de relever le défi ?

Si oui, veuillez nous envoyer vos docu-
ments usuels à l'adresse suivante:
M. Yves MARIONI
Raffinerie 1
2001 Neuchâtel 077955

Nous cherchons

ingénieur civil EPF ou ETS
ayant quelques années d'expérience dans le
domaine des structures porteuses en béton armé
pour assumer le poste de chef d'un team en forma-
tion chargé de l'élaboration du projet d'exécution
d'un important ouvrage d'exploitation.

— possibilités d'avancement;
— équipements informatiques performants;
— prestations sociales avancées.

Activité à Neuchâtel.

Faire offre complète à
Société d'ingénieurs Schindelholz & Dénériaz
Neuchâtel SA, rue du Seyon 10,
2000 Neuchâtel, 0 038/244744 300-6

BOURQUIN
Papeterie
Machines et meubles de bureau

cherche

représentant
salaire fixe + frais + commission, véhicule d'entre-
prise,

magasinier-livreur
avec permis voiture, capable de travailler de manière
indépendante.

Places stables, entrée immédiate ou à convenir.

Offres manuscrites à Bourquin & Cie
Case postale 164, 2004 Neuchâtel ou
0 038/25 10 74 (M. J.-M. Bourquin). 000281
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1.3l Coop La Chaux-de-Fo nds ]
Nous engageons pour

notre Centre Coop Saignelégier
aux Franches-Montagnes

plusieurs vendeuses
qualifiées

pour différents secteurs.

Date d'entrée: début février 1989.
or\ -i.j y..

Bonnes conditions d'engagement.

Faire offre à 012081

EgoKiefer [P

Pour le montage de nos produits dans la région de
votre domicile nous cherchons des

menuisiers poseurs
Vous trouverez chez nous un travail indépendant et
stable avec participation au rendement de votre
activité.

C'est avec plaisir que nous attendons votre appel
téléphonique adressé à notre succursale de
Villeneuve.
0 021/9601292.

208
EgoKiefer SA, Le Pré-du-Bruit
1844 Villeneuve

H Couple de concierges m
m professionnels ||
H Nous recherchons pour grand ensem- §£j
R ble résidentiel à Saint-Cergue (VD) Ml
8g candidats suisses ou permis C ayant BS
PB déjà une solide expérience. wm

M Travail indépendant demandant B|
Be de l'initiative. B
B A disposition: un appartement de Wt
H 3 pièces + cuisine. EJ

JE Entrée en fonctions: 1er avril 1989. g|

j *|  Faire offres avec curriculum vitae à H
p| l'attention de M. Findeisen. f§
EJ 002457 jtS

^^v RYTZ & CIE S.A. y ^M
^^fc^. avenue  Viollier ¦ 
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les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Solution du mot mystère:
GAMBADER



Assurance immobilière en 1989
Mauvaise surprise pour les contri-
buables jurassiens propriétaires
immobiliers. Ils viennent de rece-
voir leur bordereau de primes de
l'assurance immobilière pour 1989.
Il marque une augmentation de
6,7%, l'indice passant de 150 à 160.
Cet indice augmente la valeur de la
somme assurée dans la même pro-
portion et par conséquent celui de
la prime à payer dont le taux, varia-
ble selon le type d'immeuble, est
multi plié par la somme assurée.
Dans une lettre explicative anne-
xée au bordereau, l'assurance
immobilière , qui n'a publié aucune
information sur cette modifica-
tion , indique que l'année passée a
été la plus favorable depuis
l'entrée en souveraineté, les sinis-
tres dus au feu sont restés infé-
rieurs à 380, provoquant un coût
de 2,7 millions. Il y a eu toutefois
650 sinistres dus aux éléments
naturels , d'où des dégâts évalués à
1,5 million.

On a toutefois pu verser 3 mil-
lions de francs au fonds de réserve.
Celui-ci se montera désormais à
22,5 millions. Il doit être alimenté
aussi longtemps qu'il n'atteint pas
3,5 fois le montant des primes, soit
à ce jour 38,5 millions. La réserve
actuelle n'atteint donc pas les deux
tiers du montant idéal.

L'assurance immobilière précise

que l'indice 150 est appliqué
depuis 1984. Il est donc inchangé
depuis cinq ans. Depuis janvier
1984, l'inflation a atteint près de
10%. Porter l'indice de 150 à 160
provoque une hausse de 6,7% qui
est donc inférieure d'un tiers a
l'inflation. De sorte que l'assu-
rance immobilière considère cette
adaptation comme tout a fait justi-
fiée et maintenue dans des limites
acceptables. Relevons que le coût
de la construction a depuis 1984
augmenté dans une proportion
inférieure à l'inflation générale.

RECOURS POSSIBLE
La hausse n'est toutefois pas iné-
luctable. Tout propriétaire qui
considérerait que la somme assu-
rée d'un bâtiment est excessive et
dépasse le montant de reconstruc-
tion d'un immeuble identique, de
même volume et de même struc-
ture, peut demander par écrit que
la somme assurée de son bâtiment
soit maintenue au même montant
que celui de 1988. Tel doit pouvoir
être le cas notamment pour les
immeubles construits en 1988.

Tout en relevant que de nom-
breux cas de sous-assurance sub-
sistent, notamment après des réno-
vations, l'assurance immobilière
relève encore que trop de sinitres
sont dus à des négligences ou à des
imprudences, (v.g.)

Prîmes augmentées Deux fermes franc-montagnardes
sur la liste

Monuments historiques protégés

Une façade peu commune dans
la région et parfaitement con-
servée (Photo Impar-BIgler)

Une ferme au toit à quatre pans à
la Chaux-des-Breuleux et une autre
lambrissée à la Bosse ont été ins-
crites à l'inventaire des monuments
historiques protégés parmi une liste
de huit objets.
Le gouvernement jurassien a ins-
crit durant l'année 1988 huit objets
à l'inventaire des monuments his-
toriques protégés. Pour les Fran-
ches-montagnes, il s'agit de la
ferme de la Poste à la Chaux-des-
Breuleux qui date du début du
17ème siècle et qui présente la par-
ticularité d'avoir gardé son toit à
quatre pans d'origigne- récemment
restauré- et aussi d'avoir conservé

sa destination de rural sis au coeur
du magnifique village de la Chaux-
des -Breuleux.

Quant à la ferme restaurée de la
Bosse, c'est sa façade sud qui inté-
resse les historiens du fait de son
pignon lambrissé en surplomb qui

offre un aspect que l'on voit rare-
ment dans les Franches-Monta-
gnes. Cette ferme du début du
18ème présente une architecture
que l'on trouve plutôt en Franche-
Comté.

Gybi

Une ferme à quatre pans qui a conservé sa première destination
de rural (Photo Impar-BIgler)

Fanfare du Noirmont: le plaisir de jouer
m FRANCHES-MONTAGNES

Belle assemblée de la fanfare ce
week-end à l'Hôtel du Soleil. Les
54 musiciens se sont rencontrés
pour leur 137e assemblée générale.
Il aura fallu trois heures pour la
partie officielle de raprès-midi, le
soir ce fut la ronde de la reconnais-
sance avec les épouses. Proclama-
tion de deux membres d'honneur
MM Pierre-André Pelletier et Ser-
gio Moni Moni Bidin pour 30 ans,
hommage aux vétérans pour toute
leur fidélité, la soirée avec l'excel-
lent souper et la musique
d'ambiance fut réussie.

La fanfare est en préparation
pour le Carnaval 89, elle travaille
déjà pour son concert du prin-
temps et elle ira en juin de cette
année à Château-Thierry près de
Paris. En 1990, ce sera l'inaugura-1 tion des nouveaux uniformes.

Pour la vingt-cinquième fois, le
président M. Marcel Boillat a
ouvert les assises annuelles et a
souhaité la bienvenue à tous, aux
membres d'honneur, aux délégués
de la Commune et de la Paroisse
MM. Claude Kilcher et Jean-
Marie Paratte ainsi qu'aux mem-
bres de l'Amicale.

Il revint au caissier M. Michel
Donzé d'entretenir l'assemblée sur
les finances. Le roulement est de
l'ordre de 100.000 francs et l'on
constate une petite augmentation
de fortune de 3792.35 frs. La
dépense pour la réparation d'ins-
truments est de 4.095 frs.

Avec satisfaction, la fanfare

reçoit Sébastien Klinger et Gille
Pierre comme nouveaux membres
actifs. Le comité pour 1989 se pré-
sente comme suit: Marcel Boillat,
président; Jean-Luc Perriard, vice-
président; Bernard Lab, secrétaire;
Michel Donzé, caissier; Denys
Barth, chef du matériel; Daniel
Boillat, président des festivités;
Jean-Louis Klinger, responsable
des protocoles; Jean-Marie
Paratte, second caissier; Pierre
Froidevaux, président de l'Ami-
cale. Composée de huit membres,
la commission de musique est pré-
sidée par Pierre-André Pelletier.
Nouveau membre: Heinz Schâr
qui prendra la baguette de sous-
directeur dès août 1989 pour la
seconde fois. Le directeur M. Mar-
cel Gigandet, a dit toute sa satis-
faction pour le succès obtenu lors
du concert annuel et aux Fêtes de
Genève. Le dévoué directeui
prend la présidence du CO poui
les nouveaux uniformes.

La belle activité des Cadets esl
rappelée par le président Guy
Matinoli. Le groupe compte 45
cadets et la sortie à Zoug fut une
réussite. Pour la Fédération juras-
sienne de musique, le délégué
Jean-Louis Dubail informe les
musiciens sur l'assemblée qui s'est
tenue à Boncourt.

Dans son rapport, le président
Martial Boillat dira qu'une société
comme la fanfare dépend de la
possibilité et de la diversité de
l'emploi d'une part et de l'intérêt

que suscite la musique pour la
jeune génération. En parlant des
groupements de cadets: «..la prio-
rité doit être donnée au développe-
ment musical, seul moyen de con-
server le niveau actuel de notre
société. L'intégration de ces jeunes
pendant leur dernière année de
scolarité me paraît judicieuse et
doit être maintenue... La camara-
derie, l'amitié, la compréhension
entre musiciens sont la clé d'une
profonde harmonie dans une
société où l'on recherche le délas-
sement et le plaisir de jouer de la
belle musique». Les remerciements
du président s'en iront à tous les
membres du comité, au directeur,
aux directeurs qui s'occupent des
cadets, aux présidents des diverses
commissions, aux responsables et

Marcel Boillat 25 ans de prési-
dence. (Photo z)

à tous les musiciens qui oeuvrent
semaine après semaine pour la
bonne marche de la société.

Avec satisfaction le directeur
Marcel Gigandet remet la petite
attention pour l'assiduité à 19
musiciens: aucune absence : Mar-
cel Boillat et Willy Froidevaux. 1
absence: Daniel Boillat, Francis
Gogniat et Jacques Maurer. 2
absences: Denis Barth, Marcel
Gigandet,-. Didier.N Gigon, Jean-
Louis Klinger, Sébastien Klinger,
Bernard Lab, John Lab, Sergio
Moni Bidin, Pierre-André Pelle-
tier, Guy Voirol. 3 absences: Luigi
Colombo, Guy Martinoli, Jean-
Marie Paratte et Yanis Vuilleu-
mier.

Nous relèverons qu'à la fanfare,
ils sont nombreux les musciciens
qui ont quinze ans et plus d'assi-
duité. C'est le signe d'une bonne
motivation. On constatera au com-
ité une stabilité des responsables
qui oeuvrent à longueur d'année
pour que tout marche bien.

Le soir à la ronde de la recon-
naissance belle ambiance, M. le
curé Jean-Marie Berret ayant
rejoint les musiciens. Ce fut la
petite cérémonie des attentions
remises aux jubilaires: 5 ans: Eric
Boillat , Jacques Frésard, Jean-
Louis Klinger. 15 ans: Daniel
Boillat et Paul-Justin Boillat. 20
ans avec le diplôme de membre
d'honneur Sergio Moni Bidin et
Pierre André Pelletier. 30 ans: Guy
Martinoli. (z)

Cours de patois
Deux cours UP auront lieu dans
les Franches-Montagnes. Le pre-
mier cours destiné à la région de
Saignelégier, Les Breuleux, Le
Noirmont, Les Bois et environs
se déroulera dans la commune
qui recueillera le plus d'inscrip-
tions. C'est Mme Oberli de Sai-
gnelégier qui animera ce cours
qui débutera début février. Ins-
criptions jusqu 'au 29 janvier chez
Catherine Erba, 0 (039)
5121 55.

Le second cours organisé pour
La Courtine, Montfaucon et
Saint-Brais, sera animé par N.
Brahier de Lajoux, également
dans la commune qui recueillera
le plus d'inscriptions. Inscrip-

tions jusqu'au 29 janvier chez
Etienne Stehly, 0 (039) 91 96 51.

(gybi)

Philippe Forcioli
chante et dit

Samedi 28 janvier 1989, 20 heu-
res à la gare du Creux-des-
Biches. Pour clore son exposition
de photos, Bernard Bûrgin con-
vie les amateurs de chansons
française à faire le détour par la
gare du Creux-des-Biches samedi
soir. Le chanteur Philippe For-
cioli est un troubadour des temps
modernes, un baladin et un
poète. Accompagné d'un contre-
bassiste, de ses mots et de voix
aux accents du Sud, Forcioli
mérite le déplacement, (gybi)

CELA VA SE PASSER

Réponse à une consultation fédérale
Le Gouvernement jurassien a
répondu à la consultation du
Département fédéral de justice et
police relative à la révision de la loi
fédérale sur la compétence en
matière d'assistance des personnes
dans le besoin.
La loi fédérale sur la compétence
en matière d'assistance des person-
nes dans le besoin (Ifa) doit être
modifiée en vertu du nouveau
droit fédéral de la Constitution
fédérale qui stipule que l'homme et
la femme sont égaux en droit.

DOMICILE DE
LA FEMME MARIÉE

Dans sa réponse au Département
fédéral de justice et police, le Gou-
vernement tient à souligner que le
domicile d'assistance dérivé de la
femme mariée est contraire à la
constitution et que, par ailleurs , le
nouveau droit civil entré en
vigueur le 1er janvier 1988 recon-
naî t le droit à la femme mariée de

se constituer un domicile séparé.
La loi fédérale sur la compétence
en matière d'assistance des person-
nes dans le besoin doit donc
s'adapter et admettre que chaque
époux ait son propre domicile
d'assistance. En outre, le peuple et
les cantons ayant approuvé en
décembre 1975 la révision de l'arti-
cle 48 de la Constitution fédérale
qui met à la charge du canton de
domicile les frais d'assistance, il y
a lieu de supprimer l'obligation
d'indemnisation, par le canton
d'origine, des personnes dans le
besoin.

Vu l'évolution qui va dans le
sens de la compétence du canton
d'origine au canton de domicile , et
tenant compte que cette tendance
se poursuivra certainement , le
principe du domicile sans limites
doit être introduit. Ainsi , relève le
Gouvernement jurassien , l'obliga-
tion de remboursement des frais
par le canton d'origine serait aban-
donné. (Impar-rpju)

A chacun son domicileUn exemple gênant?
Institut Edgar Willems

Ecole indépendante et autonome
depuis quelque cinq ans, l'Institut
d'Education musicale Edgar Wil-
lems tire un bilan positif de son
expérience mais souhaite un rap-
prochement économique avec sa
grande rivale l'Ecole jurassienne et
conservatoire de musique (EJCM).
Après la scission intervenue il y a
cinq ans au sein de l'Ecole juras-
sienne de Musique, c'est l'EJCM
qui a été reconnue officiellement
par le canton et qui reçoit la
manne des suvbentions à raison de
600.000 francs par an. L'Institut
d'Education musicale Edgar Wil-
lem - seul héritier du titre - ne vit
lui que par la générosité des dona-
teurs et le bénévolat de ses mem-
bres.
Pour le président de l'Institut
Gérard Piquerez, l'Institut devien-
drait un exemple gênant ne serait-
ce que par l'exemple qu'il donne

au niveau de sa gestion et les com-
paraisons qu'il rend possibles
qu'elles soient musicales ou écono-
miques. Dès lors le président a réi-
téré lors de la dernière remise des
diplômes de l'école, la proposition
de mettre les deux lieux d'ensei-
gnement musical sous le même toit
tout en garantissant à chacun son
autonomie et sa spécificité. Cette
invitation est jusqu'à ce jour restée
sans réponse.

Pour compléter son offre de for-
mation l'Institut propose en outre
aux détenteurs d'un diplôme
reconnu par la SSPM, une forma-
tion nouvelle qui aboutit au
diplôme de capacité profession-
nelle pour l'enseignement des
débuts du piano. Diplôme qui ,
paraît-il, est déjà fort convoité sur
le plan suisse. Enfin , en section
générale, l'Institut affirme sa place
de spécialiste de l'initiation musi-
cale et du solfège, démarche péda-
gogique qui rencontre un grand
succès.

GyBi

Durant le Carnaval
m DELEMONT I

Congrès des Alcooliques anonymes
Cette année comme par le passé,
les Alcooliques anonymes organi-
sent un mini-congrès à Delémont,
pendant les Fêtes de Carnaval. Des
réunions à l'intention des Al-Anon
et des Al-alteen sont aussi inscrites
au programme de ces journées.
Les Alcooliques anonymes for-
ment une associaiton mondiale
dont le but est d'aider les autres
alcooliques. Il n'y a ni cotisations,
ni droit d'inscription, aucune affi-
liation confessionnelle, politique
ou institutionnelle. La seule con-
dition pour en être membre est un
désir d'arrêter de boire. Dans le
monde entier, les Alcooliques ano-
nymes se réunissent en groupes
une ou plusieurs fois par semaine.

Le mini-Congrès de Carnaval se
déroulera du vendredi 3 au diman-
che 5 février 1989 au Centre St
François à Delémont qui devien-
dra pour trois jours un lieu de par-
tage et de rencontre. Les familles,
partenaires et enfants d'alcooli-
ques seront intégrés au programme
du Congrès. L'accueil au Centre St
François se fera le vendredi dès 16
heures.

On peut obtenir des renseigne-
ments aux permanences A.A. ou à
l'adresse du groupe de Delémont:
Groupe A.A. Case postale 1, 2800
Delémont tél. (066) 22.91.34.

Tél. de la permanence téléphoni-
que 24 h sur 24: (032) 97.27.97.

GyBi

Groupe parlementaire socialiste
Elu à la fin de l'an dernier à l'exé-
cutif de la ville de Delémont, le
président du groupe parlementaire
socialiste Pierre-Alain Gentil a
souhaité ne pas cumuler ses char-
ges et être déchargé de cette prési-
dence.

C'est Roland Mùller de Porren-
truy, vice-président du groupe par-
lementaire qui assumera la fonc-
tion présidentielle ad intérim ju s-
qu'aux vacances d'été. A cette
date, le fonctionnement du groupe
parlementaire socialiste sera redé-
fini pour la fin de la législature.

Il faut relever qu'un certain
nombre de députés socialistes ont
accepté de nouvelles charges tant
professionnelles que politiques et
que dès lors on peut prévoir des
changements au sein même de la
députation, d'ici l'été. C'est la rai-
son pour laquelle il faudra atten-
dre le mois de juin pour connaître
le nom du nouveau président de la
députation. Pierre-Alain Gentil
qui s'est toujours montré un fer-
vent défenseur de la limitation des
mandats est confiant dans la
relève.

GyBi

Le président se retire

Us sont protégés
Immeuble No 14 La Chaux-
des-Breuleux (volume et parties
extérieures) - ancienne école de
Charmoille - façade sud de
l'immeuble No 4 à La Bosse-Le
Bémont (façade sud) - la Tour

de Milandre - Eglise de Cour-
chapoix - Couvent des Sœurs
Ursulines - Fontaines de la
Vierge et de la Boule à Delé-
mont et enfin l'église de Dam-
phreux.
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COUP DE BALAI À LA SOLDERIE!!!
PANTALONS Fr. 10.- PULLS Fr. 10.- BLOUSES Fr. 10.-
CHEMISES Levis Fr. 19.- JUPES Fr. 19.- VESTES Fr. 39.-
La Chaux-de-Fonds — Avenue Léopold-Robert 49 Neuchâtel — Saînt-Honoré 1
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Façades Vinylit

J. Toillon, La Chaux-de-Fonds
E. Erard, Le Locle
Bureau 039/28 70 10
Natel 080 343 991
Devis sans engagement oi-ooa
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Helvetia Vie se nomme à présent ELVIA Vie. Mais notre conseiller demeure f idèle à son nom et

à ses prestations , toujours prêt , par exemple , à vous conseiller judicieusement et à y mettre de sa
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AGENCE GÉNÉRALE JEAN-JACQUES FLÛCKIGER
2001 Neuchâtel - 2, ruelle W.-Mayor - (j ? (038) 25 94 44

005014

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

Magnifiques salles de bains
complètes, tous coloris, Fr. 1350.—.

L'Habitat,
Grand-Rue 8,
Tavannes-$? 032/91 32 44
Ouvert uniquement le samedi. 476000
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VHV" La Chaux-de-Fonds

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

met à l'enquête publique
le projet présenté par Monsieur Chs.-E.
Chabloz, architecte au nom de: Etat de
Neuchâtel, Département de justice,
pour la construction d'une maison
d'éducation au travail (MET), à la rue
de la Cure 3, sur les articles 1950 et
1951 du cadastre de La Chaux-de-
Fonds.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des cons-
tructions, 3e étage, passage Léopold-
Robert 3, La Chaux-de-Fonds, du 20
janvier au 3 février 1989.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par lettre
sa réclamation au Conseil communal
dans le délai mentionné ci-dessus.
012406 Conseil communal '*
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Û^^^^Ĥ____£ _̂I

MH^̂ BDAIHATSU B

DHEHIi
WÊK&kmkmm oo?B48¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦S-S ME  ̂; ; ._7_3____B^BM_-B-B- -̂_-Mli -̂HISMBHHHMHHHHHHHMHHHHMHHHMHHHHHIH-HHI--

SAMEDI 28 JANVIER 1989 À 20 H.30
SALLE DE MUSIQUE DE LA CHAUXDE-FONDS

"PIANO VIRTUOSE"

J.-CL CASADESUS
Chef invité

M. PANTILLON
Pianiste

t„-0* W.-AMADEUS MOZART
"- „» ALBERT ROUSSEL

JEAN-PHILIPPE RAMEAU

Vernissage
Vendredi 27 janvier 1989

à 19 heures
La Chaux-de-Fonds

Home médicalisé La Sombaille

Exposition d'huiles
et de prose

Stella Challandes et
Dominique Lude

du 27 janvier au 23 mars 1989
Heures d'ouverture: 8 h à 20 h

120196

L'annonce , reflet vivant du marché

Remise de commerce
Pierre Burki informe son aimable et fidèle
clientèle qu'il a remis son commerce

Pharmacie
des Forges

Avenue Charles-Naine 2a
2300 La Chaux-de-Fonds

Il profite de cette occasion pour remercier sin-
cèrement tous les clients qui lui ont témoigné
leur confiance durant les vingt-cinq dernières
années et les invite à la reporter sur son suc-
cesseur.

Se référant à l'avis ci-dessus,

Richard Millier
a le plaisir d'informer la clientèle et le public
en général qu'il a repris la Pharmacie des
Forges.

A cette occasion, un cadeau sera offert

Par un service soigné, il s'efforcera de mériter
la confiance qu'il sollicite. 120233



Un grand moment en 89
TRAMELAN

Le championnat romand de cynologie

Les trois gagnants des challenges: de gauche à droite Paul von
Kânel avec Flory, Joëlle Wlckl avec Lelka et Jean-Pierre Zaugg
avec Brlsko. (Photo privée)
Fort des nombreux succès enregis-
trés en cours de saison, les mem-
bres de la Société cynolog ique de
Tramelan et environs, réunis der-
nièrement en assemblée générale,
prenaient la décision de mettre sur
pied en 1989 le championnat
romand de cynologie. Satisfaction
à tout point de vue pour cette
société qui déploie une intense acti-
vité.
Au vu du nouveau règlement de
compétition , l'activité dans les
concours a été quelque peu res-
treinte. Cependant à l'actif de la
société, on enregistre trois admis-
sions dont un nouveau moniteur.
Un concours interne et plusieurs
cours d'instruction ont été organi-
sés.

Dernièrement, la société cynolo-
gique de Tramelan tenait ses assi-
ses annuelles en présence d'une
vingtaine de membres et sous la
présidence de M. Paul von Kânel.
Avant d'ouvrir les débats, une
minute de silence était observée en
mémoire de M. Gérard Houriet,
membre dévoué de la société.
Après les souhaits de bienvenue,
M. Paul von Kânel retraçait l'acti-
vité de la société pour 1988 soit les
cours techniques donnés par M. le
juge Arthur Ost où, lors desquels
la participation a été record. «Pas
simple le nouveau règlement de
concours». Considérant que
l'année 1988 étai t une année de
transition le président mettait un
terme à son rapport en souhaitant
que pour 1989 on connaîtra une
intense activité dans les concours.

LA TECHNIQUE
Le chef technique Pierre Wicki a
remercié tous les conducteurs pour
leur participation aux entraîne-
ments et a souhaité pour 1989, et
surtout avec l'aide d'un nouveau
moniteur , encore une plus grande
participation dans le terrain.

Le concours interne «challenge
Elsener» qui s'est déroulé le 21
août 88 a démontré d'excellents
résultats. Il a félicité les gagnants
des challenges et surtout le cham-
pion du jour à la meilleure
moyenne : Paul von Kânel avec

Flory. Challenge défense revient à
Joëlle Wicki avec Leika, le chal-
lenge obéissance est décerné à
Jean-Pierre Zaugg avec Brisko et
enfin le challenge Elsener est remis
à Paul von Kânel avec Flory.

Pour 1989, un attrait supplé-
mentaire aux entraînements, M. A.
Quidort, moniteur d'Agility Dog
réserve aux membres, dans le cou-
rant de l'année, quelques entraîne-
ments de cette nouvelle discipline,
où tous les compagnons pourront
y participer (démonstration d'Agi-
lity Dog qui a eu lieu au dernier
Concours hippique national des
Reussilles).

M. Francis Meyrat, trésorier,
toujours avec un brin d'humour, a
transmis à l'assemblée le rapport
de fortune de la société. Sur pro-
position des vérificateurs M. et
Mme Germiquet, décharge est
donnée au caissier et des remercie-
ments lui sont adressés pour son
dévouement et l'exactitude dans
ses comptes.
Un grand moment pour l'assem-
blée générale car pour la première
fois à Tramelan, la société organi-
sera le championnat romand de
cynologie. Ce championnat se
déroulera le dimanche 22 octobre
1989, aux environs de Tramelan, le
banquet et la remise des prix
seront faits à la nouvelle salle de la
Marelle. Nous aurons l'occasion
d'y revenir car un championnat de
cette importance demande une
participation accrue de tous les
membres actifs et amis de la cyno-
logie.

Un comité d'organisation a été
nommé et se compose de la
manière suivante : président
d'organisation Paul von Kânel,
chef de concours Pierre Wicki;
vice-président et responsable des
cantines Jean-Louis Menoud;
secrétaire Joëlle Wicki; caissier
Francis Meyrat; matériel et trans-
port Werner Millier, membres
adjoints Gisèle Meyrat et A. Qui-
dort.

Le concours interne «challenge
Elsener» sera organisé en août 89,
ainsi que plusieurs cours dans le
cadre de l'amicale jurassienne.

COMITÉ 89
Deux démissions pour raison pro-
fessionnelle sont annoncées soit
celles de MM. C. Nicolet et S.
Doy. Le comité qui a été nommé à
l'unanimité se compose de 7 per-
sonnes soit: président Paul von
Kânel; vice-président Jean-Louis
Menoud, président technique
Pierre Wicki; secrétaire Joëlle
Wicki; caissier Francis Meyra t,
chef matériel Werner Mùller,
adjoint Gisèle Meyrat.

Cette assemblée s'est terminée
par une ambiance agréable et par
un excellent souper préparé par
Alain Kocher. (comm-vu)

CANTON DU JURA

Semaine de l'Unité
«L'œcuménisme relève de la per-
formance pour ceux qui le prati-
que encore.» Ce n'est pas par qua-
tre chemins que le professeur
d'histoire de l'Eglise de l'Univer-
sité de Neuchâtel , Gottfried Ham-
mann , y est allé pour faire le point
sur ce chapitre, actuellement dou-
loureux, des Eglises. C'est à une
assemblée extrêmement attentive
et réceptive, formée de catholiques
et de protestants , de prêtres et de
pasteurs qu'il s'est adressé mardi , à
Delémont. Un grand moment
d'œcuménisme vécu et partagé
dans l'émotion de la recherche de
l'Unité.

Comparant, comme l'apôtre
Paul, la vie chrétienne à une course
sportive, Gottfried Hammann a ce
parallèle éclairant pour qualifier
l'épreuve sportive de l'œcumé-
nisme.

Au début, ses adeptes pensaient
qu'un sprint bien placé suffirait
pour toucher au but de l'Unité.
Mais, le sprint s'est allongé en
course de fond , en marathon , et
aujourd'hui , on parlerait plutôt
d'une course de relais, tant il est
vrai qu'il faudra passer le témoin à
d'autres qui parviendront peut-
être à l'Unité. Tous ceux qui sont
partis trop vite se sont essoufflés,
ont abandonné, d'autres ont vu
ressurgir les crispations et les
crampes d'antan.
UN TEMPS INTERMÉDIAIRE

Temps intermédiaire, temps entre
l'irréductible division et l'Unité

espérée, mais non encore réalisée,
ce temps est insatisfaisant , dérou-
tant , fait de crises et de tensions.
Les foyers mixtes, ces écorchés de
l'œcuménisme, subissant dans leur
chair les heurs et malheurs de ce
temps du déjà faisable, de l'impos-
sible encore. Ce sont eux, les
foyers mixtes, cette anomalie des
traditions ecclésiastiques divisées,
qui font avancer les Eglises sur le
chemin de l'Unité. En 1987, en
Suisse, 9000 mariages ont été célé-
brés entre conjoints protestants,
10.000 entre conjoints catholiques
et 11.000 entre un conjoint protes-
tant et un conjoint catholique. Les
Eglises ne peuvent rester indiffé-
rentes à la réalités de ces chiffres !

Et Gottfried Hammann d'énon-
cer l'attitude à adopter dans ce
temps intermédiaire: la conversion
ecclésiale, la repentance par rap-
port aux quatre siècles de division.
Alors seulement le processus œcu-
ménique, qui est processus de
transformation, pourra se poursui-
vre. Car, au bout des chemins de
l'œcuménisme, les Eglises auront
échangé leur identité de division
en identité d'unité.

Il est impossible de décrire
l'Eglise du futur, tout ce qu'on
peut dire c'est qu'elle sera tout
autre qu'aujourd'hui, plurielle,
unie dans une reconnaissance
mutuelle. Une Eglise unie, animée
par le Christ, mort et ressucité
pour le salut du monde. L'enjeu de
l'Unité vaut la peine d'être vécu à
fortes sueurs! (acp)

Où en est Tcecuménisme

LA SOCIÉTÉ
DE TIR AU PISTOLET

DU LOCLE
a le pénible devoir

d'annoncer le décès
de son membre

Monsieur

Bernard
MOSSIER

LE LOCLE ,.'
Très touchés par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

MONSIEUR BASILE COTTIER
nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à notre épreuve, par leur présence, leur message, leur
don ou leur envoi de fleurs.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre profonde
reconnaissance.

LES ENFANTS ET FAMILLE
DE M. BASILE COTTIER
MADAME MARGUERITE HUMBERT

LA BRÉVINE

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR SIMON MAGNIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

LE LOCLE
Profondément émus par les marques d'affection et de sympa-
thie qui nous ont été témoignées lors du décès de

MADAME FRIEDA SCHMID-KÛFFER
nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont
partagé notre épreuve, par leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre vive recon-
naissance.
Merci de tout cœur à tous les amis qui ont visité notre très
chère disparue durant sa maladie.

M. CHARLES SCHMID
FAMILLE ROLAND BANDERET-SCHMID
FAMILLE PIERRE GARIN-SCHMID

La famille de \

MONSIEUR ERIC ROCHAT
profondément émue par les marques d'affection et de sympa-
thie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa recon-
naissance et ses sincères remerciements.
Un merci tout spécial à M. le Dr Uebersax et au personnel
soignant de l'Hôpital de Saint-Imier.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.
SAINT-IMIER, janvier 1989.

^^̂ ^T̂ mmmUMWirSBr] 
Rédaction :

T / / / / _l / l/ - * /l  Rédacteur an chah Gil Balllod.
¦̂ "¦̂ ¦¦¦ ¦̂----- ¦-̂-- --- -̂¦------ Hi Secrétaire général: Roland Grnf.

Société éditrice et imprimeur: Monde: Wltly Brandt. Pascal Brandi. -
L'Impartial S. A., Sulaee: à Berne Yves Petignat. - Economie:
I • rhfi.iy Jo Cnnric Jacques Houriet. - Canton de Neuchâtel:La unaux-ae-i-onas. pierre Veys u chaux .̂Fond8. Potrick
Rédaction et administration: Fischer, Robert Nussbaum, Irène Brossard,
L'Impartial, rue Neuve 14. Denise de Ceuninck. - Le Locle: Jean*
2300 La Chaux-de-Fonds. Claude Perrin, Corinne Chuard. - Littoral:
£> (039) 211 135 - Télex 952 114. Jean-Pierre Aubry, Anouk Ortlieb, Catherine
Fax: Rédaction 039 - 285 852. Roussy Wessner. - Val-de-Travers: Jean-

A _™-„-..„.- -on -o. A , n  Jacques Charrôre. - Val-de-Ruz: Lise-MarieAdministration 039 - 281 419. - . -. . . , _. . „. .Evard. - Canton du Jura: Gladys Bigler. -
Tirage contrôlé (REMP) 31.516. juro bernois: Dominique Eggler. - Sports:
—^-»--™-__—-i_________-__-_- LBurent Guyot, Georges Kurlh, Renaud
_ , . . _ . . Tschoumy, Laurent Wirz, Julian Cervifto. -
Régie des annonces: Publicitas Magazine: Raymond Déruns. Mario Sessa.
La Chaux de-Fondu <& (039) 283 476 - Secrétariat régional nuit: Michel Déruns.
Le Locle fl 1039) 311 AA2 Daniel Droz, Nicolas Bringolf.

REMERCIEMENTS 

.L Repose en paix.

La famille et les amis ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Domenico AVANZI
enlevé à leur tendre affection, mercredi, dans sa 37e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 janvier 1989.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-
Cœur, vendredi 27 janvier à 19 heures.

\ L'inhumation aura lieu à Partinico (Province de Palermo),
Italie.

Domicile de la famille: M. et Mme Giovanni Avanzi,
Via Scalise,
90047 Partinico

2 Province de Palerme,
Italie.

i j.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES PONTS-DE-MARTEL La main de l'Eternel a fait cela.
Cela arriva par le commandement
de l'Eternel.

Monsieur Albert Meigniez:
Madame Claudine Meigniez,
Monsieur Gérald Meigniez et sa compagne,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Jean Wampfler, leurs enfants et

petits-enfants, au Locle;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Henri. Meigniez,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame ::

Marguerite MEIGNIEZ
née WAMPFLER

leur chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 73e
année, après une longue maladie.

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 PONTS-DE-MARTEL, le 26 janvier 1989.

Le culte sera célébré samedi 28 janvier, à 13 h 30 au
temple des Ponts-de-Martel, suivi de l'inhumation.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Industrie 11
2316 Les Ponts-de-Martel

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte j
peuvent penser au Service d'infirmières. Les Ponts-de-Martel,
cep 23-165-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Hélène Mossier-Stofer, au Locle;
Monsieur et Madame Robert Mossier-Millasson,

à Châtel-Saint-Denis, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Francis Maillard-Mossier, au Locle,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Marie Mossier-Tâche,

à Remaufens, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur René Mossier et Madame Gisèle Chaperon,

à Châtel-Saint-Denis;
Monsieur et Madame Franz Stofer, à Zurich, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Bruno Stofer, à Zurich,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Bernard MOSSIER
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami
enlevé à leur tendre affection dans sa 59e année.

LE LOCLE, le 26 janvier 1989.

Le corps repose à la chapelle funéraire de l'Hôpital de
Châtel-Saint-Denis.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de
Châtel-Saint-Denis le samedi 28 janvier à 10 heures.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à l'Association romande de parents d'enfants
cancéreux, par UBS Vevey, cep 18-43-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRES 
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DEUX OFFRES SAMOURAÏ CABRIOLET
Leasing: Fr. 295.— par mois, 4 ans, 1 5 000 km par an

Prix net: Fr. Fr. 1 5 600.— sur véhicules en stock
Reprise très intéressante sur SUZUKI 410/4 13
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Fabrique de cadrans engage:

EMPLOYÉ(E)
titulaire d'un CFC d'employé(e) de
bureau ou diplôme équivalent.

Nous demandons:
— esprit d'initiative et sens des

responsabilités;
— quelques années d'expérience et

si possible connaissance du
i cadran «haut de gamme» .

Faire offres écrites détaillées à:
FEHR & Cie
Mauron & Reichenbach suce.
Gentianes 53
2300 La Chaux-de-Fonds

, 0 039/264132/33 /34  0,2293

NIKI S DANCE
Cours de danse ^Éj|̂pour débutants fD|||i
mardi 31 janvier r^^^8__e_#10 leçons de 20 à 22 h, {
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e ĵT>

. \̂ /W (£&$'¦'
Rue du Marché 4 :>̂ --l_-—s?-"' w\ ' ̂ [3fflg\
La Chaux-de-Fonds v-"" / ' v^_ -

~
j

B5l̂ ^S3S--̂ t5E3jW. _ RÉNOVATION //]—~^

^̂ Ŝ
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ALU - BOIS - PVC
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Offre exceptionnelle

PORTABLE REIN
Ecran plasma — Type AT

PRIX I 4950.-1
Idéal au bureau comme à la maison ou en voyage
il vous suivra partout

• CPU 80286 10 MHZ

• DISQUE DUR 20 MB %
• 1 FLOPPY 3,5"

• CARTE EGA

• 1 SLOT D'EXTENSION (MODEM, RÉSEAU, ETC.)
• CLAVIER SUISSE

• 640 KB RAM EXTENSIBLE A 2 MB

Pour de plus amples informations, téléphonez au
039/23 99 15 ou 31 66 69

012498

v . ; ,

Boutique

(Qppfce
Pour vous donner un avant-goût du
printemps, nous tenons à votre disposi-
tion une superbe collection de bijoux
fantaisie, en cuir, bois, etc.

Nous vous attendons rue du Parc 1
La Chaux-de-Fonds, j5 039/287062 120314

Cause départ
A vendre

appartement
3 chambres
+ cuisine,

salle de bains
+ jardin potager.

Prix

intéressant
Direction Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres

J 18-301608
à Publicitas,

1211 Genève 3
301608

| A LA BONNE AUBERGE
(La Corbatière — Vallée de La Sagne)

«CHEZ MICHELE»
Tous les soirs:

PIZZAS AU FEU DE BOIS
A midi:

SPÉCIALITÉS ITALIENNES
Cfj 039/23 94 98

Se recommande: Famille Bartolomeo
(Ouvert le dimanche) 120312

Ecole de mannequins
d'Yverdon

Inscriptions pour les nombreux
cours 1 989.

Après la formation vous bénéfi-
ciez de notre agence de place-
ment de Lausanne. (Agrée par
l'Office cantonal du travail).

i Renseignements:
Directrice: Geneviève De Marcy
r 024/6115 35 (le matin) 14558

A vendre

pommes
plusieurs sortes.
Fr. 1.50 le kilo

Ecole d'agriculture,
0 038/53 21 1 2 - 2053 Cernier,
(heures de bureau). Fermé le samedi

530
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Palais de Beaulieu — Lausanne
Vendredi 17 et samedi 18 mars

Michel SARDOU
en concert

Fr. 86.-/76.— car et spectacle
(places assises numérotées)

Mardi 21 mars

RENAUD
en concert

Fr. 62.— car et spectacle (places debout)

Dès le / 0 février reprise de nos
courses d'un demi-jour et d'un jour

«Hiver-Printemps»
Demandez nos programmes!

Pâques 1989
24-27 mars — 4 jours

Côte d'Azur — Monaco
Fr. 480.-

Riviera du Levant
Fr. 455.-

Demandez nos programmes
Renseignements et inscriptions:
Autocars CJ, 2720 Tramelan .

rp 032/974783
Egalement dans les gares CJ ou auprès

de votre agence de voyages. 17036
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RTN 2001
Unont FM 98.1; la Dum-dr-Fonds I*
l«ck: KM 97.5; ViMe-Ruc KM 9.V»; \ «Ko
2000: I0J.0; Coditc. 100 6; Bavs.-- \misc
91.7; U Landeron: 105°; Saint-Imier 103.7

6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Clnire à tout fnire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois
12.:») Info SSR
14.00 Secteur Privé
15.00 Info SSR
16.:i0 Hit-Parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.:t0 Journal neuchAtelois
19.00 Eglises-actualités
19.30 A voz de Portugal
20.30 Party-mix
24.00 Musi que de nuit (Hector)

43Ï I
Ŝ #̂ La Première

9.05 Petit déjeuner , avec Jean-
Claude Casadessus. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif; reflets . 15.30 Jeu. 16.10 Les
histoires de l'Histoire . 16.40 Lvri-
que à la une. 17.05 Première édi-
tion par Jacques Bofford, avec
Nina  et Jean Kehayan. 17.30 Soir
première. 19.05 L espadrille ver-
nie. 20.05 Atmosp hères. 22.30
Journal de nui t .  22.40 Les caca-
huètes salées. 0.05 Couleur 3.

^̂  I
^N̂ f 

Espace !

9.30 Les mémoires de la musi que.
11.05 Question d' aujourd 'hui .
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 12.30 La
criée des arts et spectacles. 13.00
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05
Appoggiature. 17.30 A suivre...
18.05 Magazine. 18.50 Jazz. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani.  20.05 Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

mrKk
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Informations toutes les heures.
Club de nui t .  6.00 Bonjour. 7.00
Journal du mat in .  7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants.  12.00 Magazine.
12.15 Journal régional.  12.30
Journal de midi.  14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actuali tés
sportives. 18.00 Journal régional.
19.15 Sport -télé gramme et musi-
que. 20.00 Théâtre. 22.00 Express
de nui t .  2.00 Club de nuit.

l*Igl France musique

7.07 Musi que matin .  8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Magazine internat ional .
14.00 Rosace. 14.30 Les enfants
d'Orp hée. 15.00 Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz .
18.00 Aide-mémoire . 18.50 Le
billet de... 19.07 De vous à moi.
20.30 Concert. 22.20 Premières
loges. 23.07 Club de la musi que
ancienne. 0.30 Poissons d'or.

f f f̂ ^^V\  
Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l' autre. 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Looping. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Magazine politi-
que. 19.00 Eclair de lune.  20.00
C3 ou le défi. 22.30 Radio suisse
romande 1.

e|j|§3 Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00
Mondes extraordinaires.  10.30
Les vieux tubes. 11.00 A la bonne
franquet te .  11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.15
Coup de fi l .  12.30 Midi première.
12.45 La bonn 'occase. 15.(X) Mu-
si que aux 4 vents. 16.30 Micro-
phages. 18.30 Activités villa -
geoises. 19.00 Jazz panorama.
19.30 La chasse au Dary (jeux).



*̂*~  ̂ in%S_gP Suisse romande

9.55 Demandez le programme!
10.00 Mémoires d'un objectif
10.55 Petites annonces
11.00 Gêné-ration pub (série)
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 Lou Granl (série)
14.30 Le père tranquille

Film de R. Clément et
Noél-Noël (1946), avec
N. Alari . C. Olivier,
J. Herviale . etc.

16.10 La croisière s'amuse (série)
Qui comprend quel que
chose à l' amour?

17.00 Dan et Danny (série)
Le prisme.

17.25 Cest les Babibouchet.es!
17.40 Bazar
18.00 Votre soirée sur la TSR
18.05 Bazar
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05
Tell quel
Police : la longue nuit de Pa-
tricia.
Dur métier. On pénètre dans
la vie des gens. En plus des
affa ires courantes , la nuit ap-
porte son lot de drames et de
violences.
Photo: à Genève , les femmes
gendarmes exercent à présent
les mêmes fonctions que leurs
collègues masculins, (tsr)

20.40 Inspecteur Derrick (série)
L'imagination d'Helga.

21.45 Dossiers carabine
Avec Rachid Bahri .

22.10 TJ-nuit
22.30 Alice

Magazine européen , avec
six reportages tournés et
diffusés dans six villes
d'Europe.

23.10 Jeune et innocent
Film d'A. Hitchcock (v.o.,
1937), avec N. Pilbeam ,
D. de Marney, P. Mar-
mont , etc.

0.30 Bulletin du télétexte

| Q . I \ Téléciné

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Money line
En anglais

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine

13.50 Les innocents
Drame français d'André
Téchiné

15.30 Le paradis des requins
Téléfilm américain de
Michael Jenkins, avec
David Reyne, Ron Becks et
Sally Tyler(1986,96')

17.05 Flics à tout faire
Série américaine

17.25 Gaby l'ours et les petits
malins

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)

A 20 h 30
Les saisons du
cœur
Drame américain de Robert
Benton , avec Sally Field, John
Malkovich , Danny Glover et
Lindsay Crouse (1984, 112')

22.15 L.A. Law
Série américaine

23.00 Soleil de nuit
Film d'espionnage améri-
cain de Taylor Hackford ,
avec Mikhail Baryshnikov,
Gregory Hines, Helen Mir-
ren et Isabella Rossellini
(1985, 137')

1.10 La rançon d'Eva
Film erotique (85')

2.35 Marie-Antoinette, reine
d'un seul amour
Film françai s de Caroline
Huppert , avec Emmanuelle
Béart et Laurent Le Doyen
(1988, 90')

3» France I

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
Quand repassent les ci-
gognes.

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 tableaux de Tornbull.
15.30 Drôles d'histoires (série)
16.00 La chance aux chansons

Ils rechantent pour vous.
16.30 Ordinateur
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

A20 H 35

Avis de recherche
Avec Marlène Jobert.
Variétés avec Eisa , Rick Ast-
ley, Adamo, Paco, Louis Che-
did , Petula Clark , Lio, extrait
du spectacle Existe en trois
tailles.
Photo : Marlène Jobert. (tsr)

22.35 Demandez la lune -_
23.30 Une dernière - Météo -,
23.50 Des agents

très spéciaux (série)
0.40 Intrigues (série)
1.05 Demandez la lune
2.00 Hello Actors Studios

Communauté de travail.
2.50 Symphorien (série)
3.15 Cogne et gagne (série)
4.00 Histoires naturelles
4.55 Musique
5.20 Le vignoble

des maudits (feuilleton)
Dernier épisode.

6.15 Mésaventures (série)

fl|£__^ France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Sam suffit (série)
11.55 Météo - Flash infos
12.00 Les mariés de i'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.10 Châteauvallon (feuilleton)
15.10 Du côté de chez Fred
16.00 Flash infos
16.05 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Le dernier des sept.

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)

L'australopithèque à cla-
ques.

20.00 Journal - Météo
20.35 Le grand secret (feuilleton)

4' épisode.
21.40 Apostrophes

Des tsars aux stars.
Avec K. Douglas, J. Gar-
cin , J. Séguela , P. Sollers,
V. Volkoff.

23.00 Journal • Météo

A23h20

La captive
aux yeux clairs
Film d'Howard Hawks (v.o.
sous-titrée, 1952), avec Kirk
Douglas, Dewey Martin , Eli-
zabeth Threatt , etc.
Vers 1830 aux Etats-Unis. Un
groupe de trappeurs remonte
le fleuve Missouri , pour aller
acheter des fourrures aux In-
diens Pieds noirs.
Durée : 120 minutes.
Photo: Kirk Douglas et Eliza-
beth Threatt. (a2)

1.20 Du côté de chez Fred

m ! France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.38 Victor
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Bizarre bizarre (série)

La main du coupable.
13.30 Regards de femme
14.00 Ne mangez pas

les marguerites (série)
Si on avait su!

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 Croc-note show
20.02 La classe
20.27 Spot INC
20.30 Le loufiat (série)

Dernier épisode : à nous
deux Bruxelles.

A21h30
Thalassa
Les cent jours d'Olivier de
Kersauson.
A 44 ans, le navigateur tente le
record du tour du monde sans
escale , après trois ans de pré-
paration.
Photo : Georges Pernoud , réa-
lisateur , et son équipe. (fr3)

22.25 Soir 3
22.50 L'éducation sentimentale

2' épisode.
23.45 La Bovary au jour le jour

Documentaire .
0.10 Musiques, musique

Sept p ièces pour horloge à
flûtes, de J. Haydn , inter-
prétées par A. Isoir.

Demain à la TVR
11.00 Empreintes
11.15 Ecoutez voir
11.45 Inspecteur Derrick
12.45 TJ-midi
13.05 Case postale 387
13.20 Chips

Les saisons
du cœur

Texas, 1935. Edna Spalding
(Sally Field), son mari et
leurs deux enfants habitent
une modeste ferme.

La dépression qui sévit à
travers le pays les a moins
touchés que d'autres: Royce
est shérif, ce qui lui assure
des revenus réguliers. Mais
la sérénité des Spalding,
étayée par une foi simple et
robuste, est soudain rompue
par un drame. Royce est tué
accidentellement par un
jeune noir en état d'ébriété.

Edna, qui n'a ni forma-
tion ni économies, se
retrouve seule pour élever
leurs deux enfants. Négli-
geant les conseils de son
banquier, Edna refuse de
vendre sa ferme, son seul
patrimoine.

En échange d'une garan-
tie de crédit , elle loge alors
un parent aveugle du ban-
quier, Mr. Will (John Mal-
kovich). Quelque temps plus
tard , Edna engage comme
métayer un migrant noir,
Moze (Danny Glover), et se
lance dans la culture du
coton.
• Télécinéromandie,

ce soir à 20 h 30

<^^# Suisse alémanique

16.15 DRS nach vier
17.00 Spielfi lmzeit
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Oliver Maass
18.55 Tagesschau-

Schlagzcilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Peter Strohm
20.55 Die Freitagsrunde
22.05 Tagesschau
22.25 Wie Raubkatzen (film)

^ARD
Ĵ  

Allemagne I

15.35 Bier iiber die Strasse
15.40 Scchs Bàren mit Zwiebel
17.10 Kleine Unterbrechung
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Das schwarze Schaf (film)
21.45 Plusminus
22.30 Tagesthemen
23.00 Sportschau
23.30 Monsieur Klein (film)

Ĵjj  ̂ Allemagne !

16.00 Waldheimat
16.25 Freizeit ,.
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Alf
18.20 Das Kostumfest
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 Derrick
21.15 Showfenster
21.45 Heute-Journal
22.10 Aspekte
22.55 Abenteuer

auf der Lucky Lady (film)

ĵ A_tar»gne3

16.45 Actualités en français
17.00 Zoom
17.30 Telekolleg II
18.00 Komm , spiel mit mir
18.30 Die Campbells
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Rasthaus
20.15 Menschen und Strassen
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Wortwechsel
22.30 Yes Prime Minister
23.20 Klassik am Freitag

^̂ r 
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16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Periragazzi
18.00 Interbang ?
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Doppia coppia
21.45 Centre
22.45 TG sera
23.05 II caso Carey (film)

DA | Italie I

10.00 Ci vediamo aile dieci
10.30 TG 1-Mattina
10.40 Ci vediamo aile dieci
11.00 Passioni
11.30 Ci vediamo aile dieci
12.05 Via Teulada 66
13.30 Telegiornale
14.00 Discoring
15.00 L'aquilo'ne
16.00 Cartoon cli p
16.15 Big !
18.05 Domani sposi
19.30 II libre, un amico
20.00 Telegiornale
20.30 Reds (film)
22.30 Telegiornale
23.40 In bocca al lupo Italia

SKy 1MÊMEX af Sky Channcl
C H A N N E I 

12.00 Eurochart top 50
13.00 Another world
14.00 City li ghts
14.30 Thailand panorama
15.00 Rittcrs cove
15.30 Journey to the centre

of the carth
16.00 Countdown
17.00 The DJ Kat show
18.00 Flying kiwi
18.30 I dream of Jeannie
19.00 The ghost and Mrs. Muir
19.30 Spiderman
20.30 Canon fashion TV-FTV
21.00 Mark of the devil

Film by V. Guest.
22.30 NFL American football

1988/89
23.30 Countdown

Elle déambule, avec un collègue,
l'arme à la hanche, dans la longue
nuit genevoise, passant d'un acci-
dent de la circulation à l'interven-
tion lors d'une bagarre, tentant de
mettre fin à une dispute dans un
couple ou entre ivrognes: ce sont là
des images assez étonnantes d'une
jeune Jurassienne, qui ne porte
qu 'un prénom, Patricia, qui a quitté
la brigade de la circulation pour
devenir «policière» portant arme
comme ses collègues masculins.
Mais dans une situation difficile ,
tel collègue préfère sortir avec un
homme. Et l'un de ses supérieurs
souhaite ne pas la faire intervenir
lors d'un hold-up. Malgré quelques

réticences surtout au début, elle est
maintenant admise par son entou-
rage masculin.

Elle a fait son choix et donne
l'impression d'être bien dans sa
peau. Elle parle avec lucidité de son
métier qui l'oblige à entrer dans les
problèmes des gens, à être positive,
à les aider. Elle a aussi compris
qu 'une part non-négligeable de son
nouveau travail consiste à jouer les
assistantes sociales, recueillir une
vieille dame perdue dans un bus et
qui ne sait p lus où se trouve son
domicile, lui conseiller ensuite gen-
timent d'avoir avec elle une adresse
ou un numéro de téléphone, prier
une joyeuse bande de fêtards à

domicile de faire moins de bruit,
calmer des gens ivres d'un sec
«vous vous la cassez». Mais dans
d'autres situations, p lus tendues,
elle sait qu 'il faut avoir des nerfs
d'acier pour exercer ce métier qui
ne semble pas, à première vue, être
très féminin.

Laure Speziali et Jean Quara-
tino ont donc dressé le portrait
d'une femme qui aime son métier et
en parle bien. Ils l'ont montrée
dans diverses actions, en particulier
d'une longue nuit. Revient dès lors
à l'esprit, devant cette situation
d'une minoritaire, le récent débat
de «Table Ouverte» où invitées et
invité se demandaient si, après

l'affaire Kopp, les femmes politi-
ciennes n'allaient pas se retrouver
sur la touche. Réponse, un non una-
nime, puisqu 'elles y sont déjà en
partie. Ce sera peut-être le parti
radical qui paiera la facture ! Lors
de ce débat, il fut question à p lu-
sieurs reprises de l'égalité des chan-
ces qui ne suit pas forcément l'éga-
lité juridique. «Tell Quel» montre
ainsi, dans un cas particulier, la }
réalisation de l'égalité de ces chan- \
ces, mais où subsiste dans certains
esprits une inégalité devant
l'action... Freddy LANDR Y
• TVR, ce soir à 20 h 05 (reprise
dimanche à 11 h)

L 'arme à la hanche
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Kicne idée que de terminer cette
soirée spéciale Kirk Douglas par
un des plus beaux films d'aven-
tures qui soit: «La captive aux
yeux clairs» d'Howard Hawks.

Cette belle captive , c'est une
jeune Indienne de la tribu des
Pieds Noirs qu'un vieux trap-
peur a sauvée, espérant bien
pouvoir traiter une belle affaire
de fourrures. Bien entendu , les
choses ne tourneront pas vrai-
ment comme il l'entend et le
spectateur aura son compte de

bagarres, d embuscades et
d'intrigues amoureuses.

Dans ce film tout à la gloire
des trappeurs, ces premiers pion-
niers (l'action se déroule vers
1830, bien avant l'époque des
traditionnels westerns), Howard
Hawks a mis tout son savoir-
faire pour raconter avec lyrisme
cette grande épopée qui a pour
cadre des paysages grandioses.

Dans son livre de souvenirs,
«Le fils du chiffonnier», Kirk
Douglas évoque bien entendu le

tournage de ce film. Les premiè-
res lignes qu'il lui consacre sont
assez surprenantes: «La nourri-
ture étai t excellente. Le matin,
on pouvait avoir tout ce qu'on
voulait: brioches, œufs, saucis-
ses, steacks»... L'acteur se plaint
ensuite des méthodes de travail
du metteur en scène : «Hawks
travaillait à son propre rythme...
indolent. Si une scène lui déplai-
sait un peu , il nous envoyait tous
prendre une tasse de café. Lui
prenait des notes et réimaginait

la scène».
Côté cœur - car Kirk Douglas

a toujours été un grand séduc-
teur et un grand amateur de
femmes - le film contient égale-
ment une petite anecdote con-
cernant le mannequin métisse
Cherokee qui interprète la cap-
tive aux yeux clairs: «Nous
allions souvent nous promener
ensemble et nous nous baignions
tout nus. Un jour, quelle ne fut
pas ma stupeur , elle me
demanda de la battre !». (ap)

• A2, ce soir à 23 h 20

Un film à la gloire des pionniers



Interdiscount : le groupe tisse sa toile
On ne présente plus le
groupe Interdiscount. Spé-
cialisé dans la photo Hi-Fi et
la vente par correspondance,
il aligne les succès. Lors de
son dernier exercice, bouclé
Pan dernier, son chiffre
d'affaires a encore aug-
menté, de près de 14%, pour
atteindre 406 millions de
francs. Et Interdiscount ne
compte pas s'arrêter en si
bon chemin.
Dans l'anal yse des résultats d'une
entreprise , on n'a pas encore
trouvé de méthode qui ne fasse pas
appel aux chiffres. Et ceux du
groupe Interdiscount sont élo-
quents: à 406 millions de fr, le
chiffre d'affaires est en hausse de
13,7%. Malgré ce brillant résultat ,
cette progression est la plus faible
depuis cinq ans! Les taux étaient
respectivement de + 14,4% en 83,
+ 21.8% en 84, + 40,2% en 85 (!)
et + 22% en 86.

En revanche, le bénéfice est
exceptionnel avec une hausse de
23.5% à 25,4 millions de francs. Le
cash-flow quant à lui se monte à
37 millions de fr (+ 12%). Signa-
lons par ailleurs la progression des
investissements de... 360% à 47,7
millions de francs.

NOMBREUSES FILIALES
L'activité d'Interdiscount se répar-
tit en cinq groupes de produits:
Photo-Ciné (63,2 millions de CA),
Travaux photo (28,2 millions),
Pap ier photo/Films (12,6 mil-
lions), Audio-Vidéo (195,1 mil-
lions) et Electronique (107,3 mil-
lions).

Clé de voûte du groupe, Inter-
discount S.A. a enregistré une nou-
velle et réjouissante progression de
son chiffre d'affaires de 17,7% à
224.4 millions de francs. Spéciale-
ment dans les succursales existan-
tes, des résultats financiers excel-
lents sont dus non seulement à
l'augmentation des ventes mais,
une fois encore, des marges.

Le rendement moyen par client
a été maintenu en dép it d'une nou-
velle chute des prix. Cette année
encore, le chiffre d'affaires par
mètre carré de surface de vente a
été en hausse mal gré les surfaces
accrues des nouvelles succursales.
A 27.600 fr du mètre carré, il est
nettement supérieur à celui réalisé
au rez-de-chaussée par des grands

magasins leaders. Au niveau des
produits . Interdiscount a vu une
nouvelle stabilisation de la photo-
graphie , des augmentations légères
pour l'audio et la Hi-Fi et
l'accroissement supérieur à la
moyenne pour la vidéo et l'électro-
ni que de loisirs et ménagère.
PROBLÈME DE PERSONNEL

Dans cette étonnante réussite ,
Interdiscount rencontre toutefois
quel ques problèmes au niveau de
son personnel. Les nouveaux
points de vente , l'augmentation du
chiffre d'affaires et la nouvelle
expansion nécessitent de nouveaux
postes de travail. Un gros travail
de formation a été lancé, les
employés bénéficiant d'une ins-
truction de 3 mois. De la main-
d'œuvre à temps partiel vient com-
pléter l'effectif.

Le Département des ventes par
correspondance a suivi la même
évolution que la chaîne des succur-
sales. Seule différence: légère aug-
mentation du chiffre d'affaires
pour les travaux photo, alors que
le marché est demeuré stable.

CONTINEX S.A.
La Société Continex S.A. a bouclé
l'exercice avec un chiffre d'affaires
en régression, 6,9 millions de fr
contre 11,6. Mais le prochain exer-
cice devrait être meilleur.

Dans le contexte de progression
du groupe, la société Rapho-Ser-
vice S.A. a effectué beaucoup plus
de travaux de réparation que lors
du dernier exercice. Spécialisée
dans la maintenance d'ordina-
teurs, Rapho-Service S.A. continue
de s'agrandir.

COLOR-LABOR S.A.
Avec + 5,5% de son CA, Color-
Labor S.A. est satisfaite de son
année. Dans le cadre du rachat du
groupe Weber , Color-Labor a
repris la firme Labor Standar Print
S.A. Ce n'est que cette année que
l'on attend de bons résultats de
cette nouvelle uunité.

Immop hot S.A. est la société
immobilière d'Interdiscount . Elle a
procédé à des investissements de
41.5 millions de fr , ce qui a fait
passé la propriété foncière de 9 à
16 immeubles. Les résultats sont
bons, même si en raison des inves-
tissements consentis, le rendement
brut a reculé. La valeur d'acquisi-
tion cumulée atteint désormais
73,7 millions de fr. Les prochains
investissements devraient se mon-
ter à 20,5 millions de francs.

La popularité d'Interdiscount ne cesse de croître.

LE GROUPE BURKHARDT
Avec une hausse de 10% , le chiffre
d'affaires du groupe Burkhardt a
atteint 52,9 millions de francs.
Une fois encore, cette augmenta-
tion s'explique par l'ouverture de
nouvelles succursales.

La vente de TV couleurs et de
magnétoscopes a progressé de 10%
en quantité, par contre, en raison
de la forte baisse des prix, cela ne
s'est pas fait sentir au niveau du
CA.

Bien qu'il ait été positif, le résul-
tat financier n'a pas correspondu à
l'attente de la direction d'Interdis-
count. La productivité des collabo-
rateurs ne s'est pas assez amélio-
rée.

MICROSPOT S.A.
Avec l'intégration du domaine fles
conseils dans la société Call Com-
puterexpert S.A., Microspot S.A. a
vu son CA régresser de 11,3% à
11,8% millions de francs. Mais
aujourd'hui , la société peut se con-
sacrer exclusivement sur le secteur
des magasins d'ordinateurs. Mal-
gré un fléchissement des prix, les
quatre succursales ont augmenté
leurs résultats. Cette restructura-
tion a toutefois nécessité une dimi-
nution de personnel.

La participation d'Interdiscount
dans Call Computerexpert S.A. est
toujours de 40%. Cette société a vu
son CA progressé de 12,7% à 6,3
millions de francs. Un nouveau
centre a été ouvert à Zurich , après

l'in.egration du secteur conseils de
Microspot S.A.

Avec des changements de per-
sonnel et l'intégration complète
dans le système de gestion des
marchandises d'Interdiscount,
l'amélioration des marges et la
suppression de secteurs non ren-
tables, la société Thulermenn Dis-
count S.A. a obtenu un résultat
financier réjouissant. Le CA a tou-
tefois reculé d'un million de fr à 25
millions.

PORST S.A.
La société Porst S.A. est l'antenne
allemande d'Interdiscount. En fait
le groupe suisse détient 60% des
actions ordinaires et 16% des
actions privilégiées, ce qui corres-
pond à 38 % de l'ensemble du capi-
tal social. Le CA de Porst S.A. est
en progression de 15% à 377 mil-
lions de DM.

En Hollande, Interdiscount a
une participation de 50% dans le
capital de Supertech Holding B.V.
Cette entreprise qui produit
notamment des radios a augmenté
de 23% son CA à 37 millions de
florins.

Interdiscount détient encore des
partici pations dans les sociétés sui-
vantes. World Photo Marketing
Est; Photarex Est; Fotimpex Est;
Foto-Ciné Exakta Est; Dismob
S.A, Cinematoic Est; Interdis-
count Taiwan Ltd, Interdiscount

Hong-Kong Ltd , Innovative Time
Corp.

D'autres acquisitions sont à
l'étude et devraient permettre à
Interdiscount d'augmenter son
influence sur le milieu de la photo
et de la radio TV-Hi-Fi-Vidéo.
Signalons encore que l'effectif du
groupe est de près de 1000 person-
nes.
DES TITRES QUI LAMBINENT
Le montant du capital actions
d'Interdiscount est de 72 millions
de fr , alors que le capital-bons de
participation est de 12,1 millions
de fr. La cotation des titres porteur
(140.000 actions, valeur nominale
400 fr) avait atteint plus de 7000 fr
avant le krach, pour tomber à 2238
fr. En 88, la porteur s'est bien
reprise, pour atteindre en juillet
4100 fr. Mais cette progression
s'est arrêtée et s'est même inversée.
Mercredi, le titre s'échangeait à
3775 fr.

Le bon de participation a suivi
la même courbe. De 602 fr au pla-
fond de 87, il est tombé à 183 fr ,
pour atteindre en 88, 315 fr en juil-
let. Valeur qu'il n'a pas dépassée
depuis. Dernière cote: 303 fr.

Le moins que l'on puisse dire est
que ces titres tardent à «récupé-
rer» ! Pourtant au vu des résultats
du groupe, il n'est pas utop ique
d'avancer qu 'ils sont sous-évalués.

J. H.

Discuté et surprenant en même
temps, le mariage du groupe
Adia avec le groupe Inspectorate
aura constitué la nouvelle de la
semaine sur le marché suisse des
actions.

En rachetant la totalité du
capital d'Adiainvest , Inspecto-
rate international S.A. devient le
premier actionnaire d'Adia S.A.,
holding coté en bourse, avec une
partici pation de 20% au capital
et de 40% en droits de vote. Cet
apport produira vraisemblable-
ment une croissance du bénéfice
net qui sera supérieure à la crois-

sance du capital sur une base
entièrement diluée.

Une fois de plus, pour finan-
cer cette acquisition , Inspecto-
rate devra augmenter son capi-
tal. En vogue avant la crise bour-
sière de 1987, Inspectorate a
ensuite suscité un certain scepti-
cisme, car son développement a
été essentiellement basé sur des
acquisitions , lesquelles ont
généré une croissance externe
considérable. Bousculan t l'esta-
blishment , Werner K. Rey n'a
pas encore gagné ses galons
d'industriel capable de créer une
croissance interne importante à
long terme. Pourtant , le résultat
du redressement des Ateliers de
construction mécaniques de
Vevey existe bel et bien , par
exemple. Et Adia? avait-il
besoin de ce rapprochement
pour continuer le développe-
ment rapide et habile de ces der-
nières années? Les diri geants du
groupe Adia, avec Martin O.

Pestalozzi à leur tête, prennent
une participation importante
dans Inspectorate; (avec une
minorité de blocage pour -'le
moins). En réalité, Wemer K.
Rey et l'équipe de Martin Pesta-
lozzi contrôlent le groupe ..Ins-
pectorate et, par voie de con-
séquence le groupe, Adia_ A plus
long terme, des synergies exis-
tent bel et bien, de sprte que. ce.
nouveau groupe devrait en res-
sortir grandi, à la condition
qu'un divorce ne se produise
pas. Or, l'on n'est jamais sûr de
rien. D'autres exemples pas très
lointains le prouvent.

A court terme, ce mariage ris-
que de peser sur le cours des
titres d'Adia , car les avantages
qu'en tire le groupe vaudois ne
sont pas du tout évidents à court
terme. En revanche, Inspectorate
se procure un goodwill supp lé-
mentaire important. En 1989, il
récoltera un apport substantiel
de croissance bénéficiaire, si
bien que le bénéfice net par

action croîtra sensiblement mal-
gré l'émission de titres supplé-
mentaires. Je conserverais
l'action Adia. Mais si l'investis-
seur, petit; réaliser une plus-
value, , il doit la vendre, quitte à

, la racheter à un cours plus bas
,pâr la sùï(e.,,Même schéma avec
le bon ïnjiectôrate. Je prendrais
quelques ' bénéfices après la

. p.Qussée:.réçerite, en rachetant à
ufl cours plus faible dans l'opti-
que d'une valorisation du bon de
partici pation , lequel présente
par rapport à l'action un écart
négatif ou une décote inaccepta-
ble à terme, si l'entreprise veut
se procurer des fonds suppplé-
mentaires. ce qui sera le cas ce
printemps.

En tous les cas, Adia et Ins-
pectorate apporte du «piment»
aux bourses suisses qui consoli-
dent, tandis que les taux d'inté-
rêt du marché monétaire don-
nent quel que inquiétude. Certes,
les marchés boursiers ont con-
solidé, mais ils n'ont pas encore

pris totalement en compte cette
poussée des taux. Prenez par
exemple Wall Street. De même,
le marché japonais pourrait bais-
ser un peu si les taux se ten-
daient au Japon, lequel pro fi te
du recul du prix du pétrole. Il est
frappant de voir qu'une certaine
euphorie s'est de nouveau instal-
lée et occulte un mouvement
dangereux du loyer de l'argent
dans les principaux pays indus-
trialisés. Même si le risque à la
baisse paraît limité, compte tenu
des bons résultats 1988 et des
perspectives encourageantes des
sociétés suisses, les bourses hel-
vétiques vont vraisemblablement
encore baisser durant ces pro-
chaines semaines. Des bénéfices
doivent être pris quand c'est
posssible. Je reste favorable à
des situations particulières telles
que Harwanne, Merck et Gale-
nica en Suisse.

Sur le marché des actions
français, l'action Navigation

mixte doit être conservée, car
une accumulation se passe réel-
lement. Le loup est entré dans la
bergerie ou dans le capital de
cette société si vous préférez.
Autre papable: le groupe hôte-
lier français Accor, dont le titre
est activement traité également.
Club Méditérannée reste égale-
ment vulnérable.

Philippe Rey

Au demeurant , le secteur de
holdings français marque une
décote importante par rapport
au marché. Il existe ainsi des
opportunités pour 1989.

Dans une étude récente, la
charge parisienne Tuffier-
Ravier-Py a dressé une liste des
holdings lui paraissant particu-
lièrement sous-évalués: Au Bon
Marché , Eurafrance, Exor (déte-
nant des partici pations dans Per-
rier et Pernod Ricard) , le titre
étant cependant monté ces jours-
ci. Gaz et Eaux , Pechelbronn ,
Cerus, Chargeurs, Duménil-
Leblé, etc. P.R.

Un mariage fracassant

ouvert sur... le capital

Avec la forme qu'il lient actuellement,
le dollar peut viser un titre olympique
aux Jeux... Je l'argent!

Tome celte semaine, il a été mis
sous pression par les banques centra-
les qui n 'ont cessé d'intervenir pour
endiguer sa progression. Elle y sont
panâmes, mais non sans mal. Et le
billet vert ne semble même pas affecté
pur les attaques dont il a été l'objet.

Le marché monétaire reste dont
foncièrement optimiste sur l'cnenir de
la monnaie américaine. Cela dit, il
est certain que les choses seront p lus
claires quand le nouveau président
des Etats-Unis aura pris une bonne
fois la parole pour présenter les mesu-
res qu 'il considère nécessaires pour la
réduction du déficit de la balance
commerciale de son pays. Il est peu
probable qu 'il touche aux impôts, ce
qui revient à dire que de nouvelles
taxes seront créées. Notamment sur
l'essence. Ce qui ne serait pus un bien
grand mal, quand on sait le prix déri-
soire que paient les Américains pour
faire avancer leurs «limous»!

Aujourd 'hui, un G10 doit se dérou-
ler en présence de... H pays. En effet ,
vont se joindre au sept habitués, la
Belgique, la Hollande, l'Autriche et la
Suisse, en tant qu 'observateurs. Le
marché, n'attend pas grand<hose de
cette rencontre, il faut bien le dire.

LE DOLLAR
C'est hier que le billet vert a atteint
son p lafond. Peut-être parce que les
interventions des banques ont été nul-
les. De fait , il s 'est échangé à 1,567 -
1,568, après avoir touché les 1,57.
Cette semaine, au p lus bas, le dollar
était à 1,55 f r .  Une belle perfonnance
au vu des interventions de toutes les
banques centrales.

LE YEN
Stable, le yen cotait 1,2225 -1 ,224.

LE DEUTSCHE MARK
Du pareil au même pour le DM , avec
84,94-85 ,04.

LA LIVRE STERLING
Toujours ferme la livre à 2,7765 -
2,781.

LE DOLLAR AUSTRALIEN
Monstrueux. On n'a bientôt p lus de
qualificatif pour le dollar australien.
Celte semaine, il a pratiquement tou-
ché les 1,39 f r .  Hier il se contentait (!)
de 1,378 -1 ,381.

J. H.
Données recueillies auprès

de M. Jeunbourquin de la SBS.

Un peu
de monnaie ?


