
Grève de la faim
à Gorgier

Désarroi des requérants d asile

«Nous voulons vivre comme des humains», clament les requérants de Gorgier. (Impar-Gerber)

Depuis mercredi soir, les 105 de-
mandeurs d'asile Turcs et Kurdes
hébergés au centre et Gorgier-
Chez-le-Bart sont en grève de la
faim. S'ils protestent contre la
nourriture et la promiscuité dans
laquelle ils vivent, leur action tra-
duit un désarroi plus fondamental:
la certitude que la procédure accé-
lérée conduite directement par le
Délégué aux Réfugiés (DAR) ne
leur laisse aucun espoir quant au
sort de leur demande d'asile.
Le Centre de Gorgier-Chez-le-Bart
a été ouvert il y a deux mois. Cent
vingt-trois requérants ont déjà
séjourné dans ce centre fédéral.
Dès leur arrivée à Gorgier, la pro-
cédure est extrêmement rapide et
jusqu 'à ce jour aucun requérant
n a obtenu le droit d asile, seuls
10% à peine ont vu leur requête
passer en procédure normale (l'au-
dition se déroule alors par les can-
tons et au bout de trois mois le
demandeur d'asile peut travailler).
Les personnes hébergées à Gorgier
ne comprennent pas pourquoi le
fait d'être «Turcs nous vaut d'être
intégrés automati quement dans
cette procédure rap ide», nous a dé-
claré l'un de leurs représentants.
C'est d'ailleurs l'une de leurs re-
vendications princi pales: obtenir
une information par le Délégué
aux réfug iés.
On comprend mieux le désarroi
qui les animent en se rendant sur
place. A Gorgier, les requérants
sont coupés du monde et non au
surplus rien à faire duran t toute la
journée.

M. Rolf Durrer, responsable
pour la Croix-Rouge suisse de la
gestion humanitai re et administra-
tive des centres fédéraux com-

prend le trouble des demandeurs
d'asile: «Ils sont frustrés car ils
savent très rapidement que leur
requête a peu de chance d'aboutir.
Les problèmes d'intendance
découlent de cette situation».

En principe, le DAR viendra la
semaine prochaine à Gorgier afin
de discuter avec les requérants
dont la majeure partie des revendi-
cations dépendent de lui. Ce que
ne comprennent pas les grévistes
de la faim.

En réalité, la conception même
des centres ne peut conduire qu 'à
un malaise profond. Tout a été

prévu pour que les personnes
hébergées aient le moins de con-
tacts possible avec l'extérieur. La
Croix-Rouge à elle-seule ne peu t
rien y changer. Un espoir pour-
tant: un comité de soutien aux
requérants d'asile s'est constitué à
Gorgier il y a quelques semaines
afi n de les entourer et animer un
centre terriblement gris.

La Croix-Rouge souhaite que le
conflit puisse rapidement se déten-
dre, sans quoi le dialogue avec le
Délégué aux réfu giés risque d'être
compromis. P. Ve
• Lire également en page 22.

Nazis graciés
Pays-Bas : criminels de guerre

expulsés en RFA
Le Parlement néerlandais a adopté
hier un projet gouvernemental qui
entend mettre un terme à la déten-
tion depuis 43 ans de deux crimi-
nels de guerre nazis. Les deux
hommes, ont été expulsés vers
l'Allemagne de l'Ouest où vivent
leurs familles.
Vers 16 h 20. c'est-à-dire quelques
heures après la décision du Parle-
ment , les deux hommes ont quitté
la prison hollandaise de Breda et
sont arrivés en RFA vers 17 h 15
où ils ont été remis aux autorités
ouest-allemandes.

Le président de la RFA Richard
von Weizsaecker a déclaré que la
décision des Pays-Bas était un acte
humanitaire , en raison de l'âge des
détenus et des 43 années qu'ils
avaient passées en captivité. Le
gouvernement allemand a annoncé
qu 'il allait permettre aux deux
hommes de s'établir dans le pays.

Le projet du Parlement néerlan-
dais a été adopté par 85 voix pour,
55 contre - les voix du Parti socia-
liste d'opposition - et dix absten-
tions.

Les socialistes étaient intervenus
auprès de Ruud Lubbers pour lui
demander que le gouvernement re-
fuse sa grâce à Franz Fischer, 87
ans, et à Ferdinand Aus der Fuen-
ten , 79 ans, les plus anciens crimi-
nels de guerre à être emprisonnés.

Le ministre de la Justice Frits
Korthals Allés a répondu qu'une
prolongation de cette détention
violerait le princi pe de l'égalité
devant la loi , puisque le pays a
gracié les 106 autres criminels de
guerre , également condamnés à
mort à la fin de la guerre. Quant
au porle-parole du ministère de la
Justice. Toos Faber, il a refusé de
préciser la date de l'élargissement
et de l'expulsion des deux détenus.

CONDAMNÉS À MORT
EN 1950

Selon M. Korthals Altes, qui
s'exprimait devant le Parlement ,
MM. Fischer et Aus der Fuenten
sont les deux seuls criminels de
guerre dont la condamnation à
perpétuité n'a pas bénéficié ahurie
mesure de grâce. Ilsavaie«t été
condamnés à mort en 1̂ 50 pour la
déportation de milliers de juifs
nééerlandais dans des camps de la
mort. Cette sentence avait été
commuée en condamnation à per-
pétuité l'année suivante.

M. Altes a ajouté: «Personnelle-
ment , je pense qu 'il eût été préféra-
ble, dans un cas comme celui-ci
que la peine de mort soit appli-
quée».

La proposition de gracier les
deux criminels a suscité un vaste
mouvement de réprobation parmi
les survivants de l'Holocauste, (ap)

Gilles
Petitpierre

im ' Ti 'il

Le Parlement helvétique est
redoutablement armé pour
affronter l'arrêté laitier et les
pièges des unités de gros
bétail entre 800 et 1200 m. Et
c'est à peu près tout.

Nos spécialistes de la
teneur en matière grasse ne
nous sont, hélas, d'aucune
utilité pour affronter
l'actuelle crise des institu-
tions. Et surtout pour y voir
clair dans le caboulot du pro-
cureur général de la Con-
fédération.

Nous voici confrontés aux
redoutables déficiences d'un
parlement de milice conçu
bien plus pour approuver le
carnet du lait que pour
empoigner les problèmes
constitutionnels. C'est ainsi,
et il faudra faire avec. [

Il ne suffit pas d'avoir
l'intention d'établir lès faits,
il faut aussi s'en donner les
moyens. Ce n'est pas aux
vieux singes que l'on apprend
à faire la grimace et puisque
précisément il s'agit d'enquê-
ter sur les activités du Minis-
tère public fédéral, il faudrait
au moins que les chances de
découvrir la vérité soient éga-
les à celles de la dissimuler.

Cela suppose un travail
rapide et à plein temps de la
part des enquêteurs. Les par-
tis semblent l'avoir compris.
Cela nécessite aussi l'engage-
ment de véritables profes-
sionnels de l'enquête, de
magistrats rompus aux sub-
tilités de l'instruction, mais
aussi de juristes habitués des
arrière-cours et échappatoi-
res de l'administration. En
trouvera- t-on ?

Tout dépend pourtant du
patron de l'enquête, comme
le soulignent les lamentables
chamailleries entre socialis-
tes et démocrates-chrétiens.
Le succès de la commission
de 1965, lors de l'affaire des
Mirages, revient au redouta-
ble duo constitué par Pierre
Graber et Kurt Furgler.

De la sévérité, une force
intellectuelle, une intégrité
incontestable, une autorité
dépassant les limites de leurs
propres partis.

Cet homme-là, malheur du
parlement de milice, n'existe
plus parmi les trois partis
prétendant à la présidence. Il
n'en reste qu'un, c'est Gilles
Petitpierre.

Il est radical. Cela semble
suffire à l'exclure et à justi-
fier la relégation de la com-
mission dans la médiocrité.

Y. PETIGNAT

Vail: la ruée vers l'or

Aujourd'hui dans
notre supplémentHéI

Pirmin Zurbriggen (à gauche) et Marc Girardelli: incontestable-
ment les deux favoris du CM de ski alpin de Vail. (ASL - a)
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Réaction du délégué aux réfugiés
Isolés, empêchés de droit et de
fait de travailler, les candidats à
l'asile parqués dans les hôtels
loués par la Confédération sont
mécontents et le font savoir
selon un scénario désormais
bien connu par les services de
M. Arbenz, le délégué aux réfu-
giés (DAR).

Contactés hier par notre cor-
respondant à Berne à propos de
la rébellion du centre de Gor-
gier, les services du DAR ont
fait part de leur décision
d'accepter le dialogue avec les
grévistes, M. Heinz Schoeni
confirmant qu'une délégation
du DAR se rendra sur place,
sans M. Arbenz toutefois.

Les candidats à l'asile, dont
95% franchissent la frontière de
manière illicite, sont apparem-
ment mal informés de ce qui va
leur arriver une fois dans les

mains du DAR. Avec la mise en
place par Mme Kopp, en date
du 15 octobre 1988, d'une pro-
cédure accélérée pour régler le
sort de ces réfugiés, mesure, dis-
suasive s'il en est, l'héberge-
ment dans les centres du type
Gorgier ne dépasse pas quatre
mois.

Dès son arrivée au centre, le
réfugié est interrogé par le
DAR qui statue très rapidement
et très négativement souvent
sur son sort. La procédure de
recours prend encore quelques
semaines et la décision défini-
tive tombe.

Sur le fond on ne peut rien
changer, l'entrée en Suisse est
rendue très difficile et le fait de
ne pas pouvoir travailler provo-
que des réactions violentes. Ce
qui se passe à Gorgier est déjà
arrivé à Goldswil. (ms)

Aujourd'hui: stratus se dissipant
l'après-midi. Sa limite se situera
vers 800 m. Au-dessus le temps
restera ensoleillé.

428,97 m 5° 1 -9° | 800 rn
~ 

EJÊ 00-00 10 h 20
Fête à souhaiter: Charlemagne 

Demain: Ensoleillé, doux en
montagne, fréquents brouillards
sur le plateau. Vent faible. Pas
de changement jusqu 'à mercredi.

m Une proportion qui dépasse les 15%
de la population résidante ? 4 j
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Swïssbau 89 ouvre ses portes
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L'incertitude règne à Kaboul
L'Année rouge s'en irait plus rapidement que prévu

L'incertitude a régné à Kaboul hier
où les ambassades se concertent
sur l'opportunité de se retirer du
pays à la suite de l'annonce faite
par les Etats-Unis et le Japon de
fermer leur représentation. Par ail-
leurs, le ministre soviétique de la
Défense, Dimitri Iazov, se trouve
dans la capitale af ghane, alors que
selon des sources officieuses, le
retrait de l'Armée rouge d'Af gha-
nistan pourrait être plus rapide que
prévu.

Le ministère japonais des Affaires
étrangères a annoncé hier à Tokyo
sa décision de fermer son ambas-
sade à Kaboul. Le Japon suit ainsi
l'exemple des Etats-Unis qui
avaient ordonné jeudi soir à tous
leurs di plomates de quitter l'Af g-
hanistan en raison de la dégrada-
tion de la sécurité dans la capitale
af ghane. La RFA avait fermé sa
représentation samedi dernier
déjà.

UN EFFET BOULE
DE NEIGE

Ces décisions risquent de produire
un «effet boule de neige», selon
certains diplomates. Pourtant jus-
qu 'à présent , la tendance était plu-
tôt à l' attente circonspecte, avec de
nouvelles réductions d'effectifs.

L'Autriche, qui représente les
intérêts de la Suisse en Afghanis-
tan, retirera prochainement son
personnel diplomatique de
Kaboul , a indiqué hier à l'ATS un
porte-parole de l'ambassade

d'Autriche à Berne. Au Départe-
ment fédéral des Affaires étrangè-
res, on précisait qu 'il n'y avait
pour ainsi dire plus de citoyens
suisses en Af ghanistan hormis les
délégués du Comité international
de la Croix-Rouge.

De son côté, la délégation du
CICR. forte d'une soixantaine de
personnes, restera à Kaboul après
le retrait des troupes soviétiques,
selon un porte-parole de l'organi-
sation contacté hier à Genève. Le
travail du CICR dans le cadre du
conflit af ghan est respecté tant par
les autorités en place que par les
moudjahidin.

ENTRETIEN
IAZOV - NAJIBULLAH

D'autre part , le ministre soviéti que
de la Défense s'est entretenu hier
après-midi à Kaboul avec le prési-
dent af ghan Najibullah , indique-
t-on de source soviétique dans la
capitale af ghane. La visite de M.
Iazov, dont on ignore la durée,
intervient alors que se confirment
les informations sur un retrait
soviétique très rap ides, aux alen-
tours du 5 février, notent les obser-
vateurs.

De source officieuse soviétique,
on admet que la majeure partie des
forces soviétiques sera partie
autour de cette date. Le haut com-
mandement de la 40e armée
devrait avoir quitté Kaboul à la fin
du mois pour s'établir à la fron-
tière soviéto-afghane et accueillir

les convois soviétiques de retour ,
ajoute-t-on de même source.

COMBATS
De source soviétique, on indi que
également que des combats ont eu
lieu sur la route de Salang. au nord
de Kaboul , avec des bombarde-
ments aériens et attaques au sol
appuyées par l'artilleri e soviétique.
Les troupes soviétiques n'auraient
cependant pas été impliquées
directement dans les combats au
sol.

A Kaboul, les rebelles ont sus-
pendu les bombardements. En fait ,
à l'affût dans les montagnes qui
entourent la capitale , les moudja-
hidin attendent leur heure.

En prévision de ce possible
assaut rebelle après le départ
soviétique , plusieurs agences de
l'ONU envisagent d'envoyer des
secours à Kaboul , ont indi qué hier
les responsables des Nations
Unies. Le prince Sadruddine Aga
Khan , coordinateur de l'ONU
chargé de l'aide à l'Af ghanistan , a
mis sur pied lundi à Genève une
unité d'action d'urgence.

Un porte-parole de son bureau a
déclaré que cette unité espérait
être en mesure d'organiser . au
cours des prochains jours l'envoi
par avion ou par convoi terrestre
de médicaments, couverture et
nourriture destinés exclusivement
aux mères et aux enfants en bas
âge.

(ats , af p reuter)
Un milicien armé d'un fusil d'assaut monte la garde devant une
station d'essence au centre de Kaboul. (Béllno AP)

Les rats
de Kaboul

Comme les rats, les diploma-
tes occidentaux quittent la
capitale de l'Af ghanistan.

A la queue leu leu, ils s'en
vont avec leurs valises. Et
avec des accents convain-
cants, ils invitent leurs com-
patriotes à prendre, eux aussi,
la poudre d'escampette.

C'est que la situation n'est
pas drôle à Kaboul. Dans le
navire en perdition, les vivres
sont venus à manquer. M.
Najibullah. l'homme f ort de
l'Etat, tout préoccupé du
départ des Soviétiques, a trop
songé à la sun ie de son
régime.

L 'homme f âcheusementf !)
ne vit pas d'armes seulement,
mais de pain aussi.

M. Najibullah s'est aperçu
trop lard qu 'il avait causé la
disette. Et maintenant, tout
proches de la ville, les moud-
jahidin nourrissent les habi-
tants, en en tirant une popula-
rité grandissante.

Après quoi, entre com-
munistes et moudjahidin, ce
sera vraisemblablement le
massacre dès que les troupes
russes auront quitté la capi-
tale.

Prévoyant le carnage ainsi
que tout un chacun, il semble
que l'Armée rouge hésite à
ralentir la marche de son
retour. Selon toute vraisem-
blance, elle quittera Kaboul
rapidement. Mais pour sauver
son prestige et une par t i e  de
ses alliés, ne prolongera-t-elle
pas son séjour dans le nord de
l'Af ghanistan ? Pour créer une
espèce de zone-tampon à la
manière d'Israël dans le Sud-
Liban.

Les déclarations contradic-
toires prononcées par quel-
ques-uns de ses hauts digni-
taires paraissent, en eff et ,
signif ier que Moscou est
embarrassé et que les avis
divergent.

Pour renf orcer la politique
de détente de M. Gorbatchev
et l'immense courant inhérent
d'espoir et de pacif isme qui
balaye le monde occidental, il
est évident qu'un ancrage,
même partiel, en Af ghanistan,
ne serait pas le procédé idéal.
Mais s'il n 'a pas pour corol-
laire, dans les mois prochains,
de nouveaux raids contre les
moudjahidine, porterait-il un
préjudice durable au resserre-
ment des liens entre l'Est et
l 'Ouest ?

Le mouvement de sympa-
thie à l 'égard de M. Gorbat-
chev a chez les uns et, chez
d'autres, la tentation de la f in-
landisation sont si prof onds,
qu'on peut douter d'un revire-
ment.

Dès lors, à moins que les
Soviétiques soient si peu
sages que d'écarter Gorbat-
chev, leur image de marque,
on leur pardonnera beaucoup.

D'autant plus que, selon
toute probabilité, les massa-
cres entrepris par les moudja-
hidin n'auront pas bonne
presse.

Willy BRANDT

Phase exploratoire
Réunion CEE - OLP à Madrid

La rencontre hier à Madrid de
M. Yasser Arafat avec les minis-
tres de la «troïka» de la CEE
(France, Espagne, Grèce) consti-
tue «une nouvelle étape impor-
tante» du processus de paix au
Proche-Orient, engagé en
décembre 1988 au Parlement de
Strasbourg à l'initiative de la
France et de la CEE, a-t-on indi-
qué de source diplomatique espa-
gnole.

A l'issue de la réunion , M. Arafat
a déclaré que la CEE et l'OLP
étaient «parvenus à un accord de
coordination pour promouvoir un
processus en vue d'une paix juste
et durable au Moyen-Orient», a-t-
on ajouté de même source.

«L'attitude de l'OLP n'est pas
conjoncturelle ou tactique mais
straté gique», a souligné le leader
palestinien , en ajoutant: «Nous

avons une responsabilité histori-
que politique et morale. J'espère
que nous nous verrons tous, un
jour, en Palestine.»

Les trois ministres européens
des Affaires étrangères, MM.
Francisco Fernandez (Espagne),
Roland Dumas (France) et Kàro-
los Papoulias (Grèce) avaient com-
mencé la matinée en prenant
ensemble un petit-déjeuner de tra-
vail. Ils avaient été rejoints peu
après 10 heures par M. Arafat qui
était accompagné de son ministre
des Affaires étrangères Farouk
Kaddoumi et huit hauts fonction-
naires de l'OLP.

L'archevêque de Jérusalem , Mgr
Hilario Capucci, et le commissaire
européen des affaires méditerra-
néennes, M. Abel Matutes, ont
également pris part à cette réu-
nion.

Le ministre français des Affaires
étrangères a cité la possibilité de
'créer un «comité préparatoire» de
""ta* conférence internationale pro-

posée par la France, en accord
'avec les pays de la Communauté et
avec l'appui de l'Union soviéti que.

FAVORISER
LE RÉTABLISSEMENT

DE LA PAIX
La réunion de Madri d devrait per-
mettre en associant , par la suite, à
l'Europe communautaire , une
majorité de pays arabes, de favori -
ser le rétablissement de la paix au
Moyen-Orient où tous les Etats ,
particulièrement Israël , «auront
droit à l'existence à l'intérieur de
frontières reconnues par les
Nations Unies après la disparition
de tous risques de guerre» , a dit M.
Dumas à l'issue de cette rencontre ,

(ats, afp)

Contre un projet de réforme
Grève des enseignants français

Les enseignants français des collè-
ges et lycées ont observé hier une
journée de grève nationale pour
réclamer une «revalorisation» de la
condition enseignante, notamment
des augmentations salariales et
d'effectifs, et pour protester contre
de récents projets gouvernemen-
taux de réforme de l'éducation.
Selon les syndicats, la grève a été
assez largement suivie (à près de

80 pour cent selon la SNES, prin-
cipal syndicat de l'enseignement
secondaire). En revanche, d'après
le ministère de l'Education natio-
nale, le mot d'ordre de grève n 'a eu
qu 'un écho limité surtout en pro-
vince.

Les grévistes jugent insuffisants
un projet gouvernemental de
réforme du système éducatif qui
prévoit de dégager 12 milliards de

FF (3 milliards de francs) en 1989
et 1990 pour l'éducation. Ils sont
particulièrement hostiles à la
notion d'«avancement au mérite»
avancée par le gouvernement.

Des manifestations ont eu lieu à
Paris et dans plusieurs de pro-
vince. Dans la capitale, plusieurs
milliers d'enseignants, de 1500,
selon la police, à 25.000, selon le
SNES, ont manifesté, (ats, afp)

I La manifestation des étudiants à Paris. (Béllno AP)

Cuba- USA:
rapprochement
Vingt-six ans après la crise des mis-
siles, des Américains et des
Cubains se sont rencontrés pour la
première fois hier à Moscou pour
en discuter.
Le nouveau président américain
George Bush a qualifié cette
période de l'histoire «le type même
d'é p isode que nous devons éviter à
l'ère nucléaire» . Dans un message
lu par l' ambassadeur des Etats-
Unis à Moscou . M. Jack Matlock ,
M. Bush affirme que cette réunion
est «le dernier exemple de la politi-
que d'ouverture» prônée par Mik-
haïl Gorbatchev . Ce dernier a fait
savoir que selon lui la crise de
Cuba avait pu être surmontée par
«le bon sens» dont ont fait montre
à l'époque John Kennedy et Nikita
Khrouchtchev , (ap)

Nouvelles discussions
Le pouvoir et Solidarité

reprennent contact
Le pouvoir et le syndicat interdit
Solidarité ont discuté tout au long
de la journée d'hier, près de Varso-
vie, de l'organisation de la «table
ronde» que les deux parties
devraient ouvrir, s'ils parviennent à
s'entendre, au début du mois de
février.

Les délégations, conduites par le
ministre de l'Intérie ur , le général
Czeslaw Kiszczak , et le président
de Solidarité , Lech Walesa, se sont
réunies dans une villa gouverne-
mentale d'une petite localité , Mag-
dalenka , située à une trentaine de
kilomètres de Varsovie.

Rien n'avait filtré en fin d'après-
midi sur le déroulement des dis-
cussions dont l'ordre du jour , selon
des sources informées , était «extrê-
mement chargé».

Le général Kiszczak et Lech
Walesa étaient entourés chacun
d'une dizaine de personnes parmi
lesquelles , du côté officiel ,
Romuald Sosnowski , vice-prési-
dent de la Fédération des syndi-
cats officiels (OPZZ). et Stanislaw
Ciosek, membre du Bureau politi-
que du POUP (le PC polonais). Du
côté de l'opposition , le chef de
Solidarité était secondé par plu-
sieurs de ses conseillers et des
membres de la direction du mou-
vement.

L'Eglise, qui a toujours joué un
rôle essentiel dans le rapproche-
ment entre les autorités et les
opposants en Pologne, était pour
sa part représentée par Mgr
Goclowski , évêque de Gdansk , et
le père Orszulik , porte-parole de
l'ép iscopat. (ats , af p)

ANABOLISANTS. - La
police finlandaise a découvert une
cargaison de 50.000 pilules ana-
bolisantes dans un camion en pro-
venance d'URSS et conduit par
un chauffeur haltérophile.

ACCUSATIONS. - Le
secrétaire général de la Ligue
arabe Chedli Klibi a implicitement
accusé Israël de chercher par
«son obstination dans l'escalade
de la répression» dans les territoi-
res occupés à «mettre en échec»
les efforts de paix et «à bloquer
toutes les issues devant les initia-
tives» entreprises en faveur d'un
«règlement pacifique» au Proche-
Orient.

ACCIDENT. - Au moins 31
ouvriers haïtiens d'une plantation
de canne à sucre et deux soldats
dominicains ont été tués dans
l'accident d'un véhicule militaire
qui les transportait.

CAMBODGE. - Le premier
ministre cambodgien, M. Hun
Sen, a quitté Bangkok à l'issue
d'une visite historique de 48 heu-
res qui s'est traduite, selon les
observateurs diplomatiques, par
un succès de premier plan pour le
gouvernement provietnamien du
Cambodge. A son départ , M. Hun
Sen a déclaré aux journalistes que
l'objet de cette visite était de par-
venir à mettre fin au conflit du
Cambodge.

SEOUL. — L'ancien tout puis-
sant chef des services de rensei-
gnements de l'ex-président sud-
coréen Chun Doo-Hwan, M.
Chang Se-Dong, a été arrêté sous
l'inculpation d'abus de pouvoir.

SOUDAN. — La ville de garni-
son de Nasir, capitale de la pro-
vince de Sabat dans la région du
Haut Nil au sud-Soudan est finale-
ment tombée aux mains des gué-
rilleros de l'Armée de libération
du peuple du Soudan (SPLA).

POLISARIO. - Le Front Poli-
sario a décidé d'observer durant
le mois de février une trêve au
Sahara occidental «pour encoura-
ger le dialogue et la recherche de
la paix» .

CHUTE. — Le cadavre du séna-
teur Mario Biagioni, du Mouve-
ment social italien (extrême-
droite), a été retrouvé sur le bord
de la voie ferrée près de Grosseto
(Toscane). Les enquêteurs pensent
à une chute accidentelle du train.

COMMANDO. - Enrique
Gorriaran Merlo, le chef du com-
mando de civils qui avait attaqué
lundi une caserne de l'armée
argentine, avait déjà tenté de ren-
verser la dictature militaire après
1976. Il avait également participé
à l'assassinat au Paraguay
d'Anastasio Somoza, l'ancien dic-
tateur du Nicaragua.

¦? LE MONDE EN BREF



DE L'OURS À UN
AGENT MAZDA.
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Vous voulez changer votre voiture pour une vous présenter sa meilleure oreille. Susur- être pas vraiment ce que vous souhaitez. flSBHI  ̂HBBL EBP^IHBKt WL\\\a\\\Mazd a toute neuve ? facile! Rendez visite à rez y un prix exorbi tant  pour votre voiture Mais il y a de fortes chances qu 'il jette un '̂ ^^^^Wjrr3§k ^5^^^^ T""L«rT3Ml'agent Mazda le plus proche de chez vous, actuelle. Lorsqu 'il aura repris ses esprits , coup d'œil sur votre automobile. Ce sera ipi i| Wfm̂^k m*̂ *~^ÉKrmJl̂ ^^^ÈDemandez-lui de faire un quart de tour et de votre agent Mazda ne vous accordera peut- tout ça de fait! D I ¦raHflKKaH IHHF^HiH
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Séjours en car
Du 10 au 13 février

Menton — Côte d'Azur
Fête des citrons 4 jours 390.—

Du 10 au 12 mars

Paris
Spécial Salon de l'agriculture 3 jours 250.—

Circuits pour Pâques
Du 24 au 27 mars

Côte d'Azur — Saint-Raphaël —
Marseille 4 jours 540.—

Du 24 au 27 mars

Paris — Versailles 4 jours 490.— >
Du 24 mars au 2 avril

Costa Brava: Rosas 10 jours 490.—
Costa Blanca: Benidorm 10 jours 660.—

Du 26 au 27 mars

Tessin — Lac de Côme 2 jours 210.—
Du 27 mars au 2 avril

Offre spéciale: Costa Brava: Rosas
! wmÊm, 7 jours 390.- [
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A louer à La Chaux-de-Fonds
pour le 1er avril 1 989:

superbe
appartement

entièrement remis à neuf.
Comprenant: cuisine agencée, douche,
chambre à coucher, salon, salle à manger,
dépendances.
Loyer: Fr. 700.— charges non comprises.

Pour tout renseignement, veuillez prendre
contact au: Cp 039/26 56 74
(entre 11-14 h) 120315

PICr̂ dGENCIL\
Helvétie 52, La Chaux-de-Fonds, (p 039/26 56 57

A vendre à La Chaux-de-Fonds

magnifiques appartements
4 pièces surface habitable 99 m2: Fr. 265 000.-

5 pièces surface habitable 112 m2: Fr. 315 000.-
Cheminée de salon, cuisine agencée, 2 balcons.

Très belle situation.
Avec possibilité de garage: Fr. 25 000.—

12076

« B̂BHBHHHMHE2|jyk
Veuillez me verser Fr. ffipffi»

Je rembourserai par mois Fr. HÏ̂ M̂ B.
Nom Prénom f-SSâ^^î ^r

Rue No 'fy.è^ 'iiï 'j ^Ê
NP/Domicile [ :- - ~r>"fy"^it

Signature j^-'-ï^'^S^fc

à adresser dès aujourd'hui à /CO^__y |\ £ 3p&/£§mm\\

Banque Procrédit IHeures (•/^?
fe
\̂ <£\ 

IÎ V^S
Av. L-Robert 23 d'ouverture \ ( n [ .  j £) &)  0j l|j| f̂flM2301 La Chaux-de-Fonds L, nR nn à \2A&$Z&& I B
Tél. 039/231612 Ide 13.45 à 18.00 M /̂e »̂ - WÊÊB

| ç±
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A vendre

LANCIA 2000 IE Trevi
gris métal, 1984, état exceptionnel, radio-
K7, stéréo, deux jeux de roues.

49 039/23 07 75
12 h à 13 h et dès 18 h. 46om

A vendre
tapis d'Orient

et des vêtements en cuir
vestes, jupes, etc. (Hommes et femmes) .
S'adresser: M. Ghani, Jaquet-Droz 30, La
Chaux-de-Fonds, <p 039/23 50 33. «60193

Pour des raisons de santé, le poste de

TENANCIER
du Cercle de l'Union de Saint-lmier est à repour-
voir, dès le 1er juillet 1989 (ou date à convenir).

i Tout postulant doit être en possession du certificat
de capacité 3 ou similaire (ou s'engager à suivre le
cours nécessaire). Logement à disposition.

Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit à
M. Roland Duding, rue Pierre-Alin 2, 2610 Saint-
lmier. Rendez-vous leur sera alors fixé pour examen
du cahier des charges et plus amples renseigne-
ments. 50089

Fabrique de cadrans soignés
cherche à engager

un employé
de commerce

aimant le contact avec la clientèle.
Age idéal: 30-35 ans.
Des connaissances de la branche horlogère
seraient un avantage.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiff res 28- 120344
à Publicitas, 2302 La Chaux-de-Fonds 120344
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Triangle-Péchiney:
demande américaine acceptée

Le Département fédéral de justice
et police (DFJP) a accepté la
demande (f entraide judiciaire pré-
sentée par les Etats-Unis lundi der-
nier, a déclaré le porte-parole du
DFJP, La France, dont un délégué
avait rencontré lundi deux repré-
sentants du DFJP sur l'éventualité
d'une entraide judiciaire * n'a, quant
à elle, pas encore déposé de
demande.

Le contenu de la requête améri-
caine est désormais connu. La
Securities and Exchange Commis-
sion (SEC), chargée d'enquêter sur
d'éventuels délits d'initiés lors du
rcahat de la firme American Can
par Péchiney (France), demande
trois choses: des documents sur
plusieurs banques et sociétés
financières suisses, des auditions
avec les représentants de celles-ci

et la restitution de l'argent illicile-
ment gagné. Le DFJ P est lui-
même compétent pour fournir les
documents, mais la conduite des
auditions revient aux cantons,
ainsi le veut la loi fédérale.

Par ailleurs, précise- t-on au
DFJ P, aucune somme ne pourra
être restituée avant que l'enquête
n'ait abouti et que la SEC n'ait
formulé une deuxième demande
expresse.

Suite à une première démarche
américaine du 16 décembre, on le
sait, le DFJP avait ordonné à cinq
banques suisses de bloquer cer-
tains comptes. Ceux-ci sont soup-
çonnés contenir les recettes de
transactions illégales sur des titres
Triangle, effectuées entre juillet et
novembre dernier grâce à des fui-
tes d'information (délits d'initiés).

(ats)

Entraide judiciairePlus d'un million d'étrangers
Une proportion qui dépasse les 15%
de la population résidantq ĵm^i

Avec 153 pour cent à fin décembre
1988, la proportion d'étrangers par
rapport à la population résidante
permanente en Suisse n'a jamais
été aussi forte depuis 1976. Elle
était de 15,0 pour cent à fin 1987.
On a recensé 1.006,530 étrangers à
la fin de Tan passé, soit une aug-
mentation de 2,8 pour cent par rap-
port à fin 1987. Les fonctionnaires
internationaux, les saisonniers et
les demandeurs d'asile ne sont pas
compris dans ce nombre.
C'est la première fois depuis 1975
que la population étrangère en
Suisse franchit à nouveau le cap
du million. C'est ce qui ressort des
statisti ques de l'Office fédéral des
étrangers qui ont été publiées ven-
dredi par le Département fédéral
de justice et police.

Cette augmentation de l'effectif
est due avant tout à l'immigration
croissante, à l'excédent des nais-
sances et à la diminution du nom-
bre des étrangers ayant acquis la
nationalité suisse.

Sur les 1.006.530 étrangers
recensés en Suisse à fin 1988,
757.769 possédaient une autorisa-
tion d'établisement et 248.761 une
autorisation de séjour.

FRONTALIERS EN HAUSSE
ET SAISONNIERS EN BAISSE
L'effectif des frontaliers s'est accru
de 16.653 personnes pour atteindre
149.872. Par contre, l'effectif des
saisonniers a reculé de 3021 per-
sonnes, passant à 11.766. L'effectif

total des étrangers exerçant une
activité* lucrative en Suisse a ainsi
augmenté de 33.719 pour passer à
769.447 personnes. Cette augmen-
tation est due à la bonne situation
économique. Elle concerne surtout
l'industrie métallurgique et des
machines (+ 7460 ou 4,7 pour
cent), l'industrie de la construction
(+ 5631 ou 6,1 pour cent), le com-
merce (+ 5334 ou 7,1 pour cent)
et la santé publique (+ 2695 ou
5,3 pour cent).
EXCÉDENT D'IMMIGRATION

ET DES NAISSANCES
L'an passé, 86.548 étrangers au
bénéfice d'une autorisation de

séjour à l'année ou d'établissement
sont entrés en Suisse. En sens
inverse, 55.854 étrangers ont quitté
la Suisse, d'où un excédent
d'immigration de 30.964 person-
nes.

Toujours en 1988, 12.259 nais-
sances et 3912 décès d'étrangers
ont été enregistrés, soit un excé-
dent de naissances de 8347 person-
nes contre 7756 l'année précé-
dente.

En outre, 11.243 étrangers au
bénéfice d'une autorisation à
l'année ou d'établissement ont
obtenu la nationalité suisse en
1988 contre 12.242 en 1987.

PRÈS D'UN TIERS
D'ÉTRANGERS DANS

LE CANTON DE GENÈVE
En ce qui concerne les cantons,
Genève vient largement en tête
avec une proportion de 32,1 pour
cent d'étrangers. Viennent ensuite
le Tessin (23,5 pour cent), Vaud
(21,4 pour cent), Bâle-Ville (19,4
pour cent), Neuchâtel (18,4 pour
cent), Claris (17,5 pour cent) et
Zurich (17,2 pour cent).

La proportion d'étrangers est
inférieure à 10 pour cent dans sept
cantons: Berne, Jura, Fribourg,
Uri, ObwaJd, Nidwald, et Appen-
zell Rhodes-Intérieures, (ap)
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Exportation ĵjM'aimes: diminution
Les exportations suisses de maté-
riel de guerre se sont élevées en
1988 à 504,4 millions de francs,
contre 5783 millions en 1987. Par
rapport au total des exportations
suisses, la part a diminué, se fixant
à 0,7 pour cent contre 0,86 l'année
précédente, a fait savoir hier le
Département militaire fédéral La
prati que en matière d'autorisation
n'a pas été modifiée en 1988.
Les acheteurs les plus importants
ont été le Nigeria (105,8 millions),
la République fédérale allemande
(79,7 millions), l'Arabie Séoudite
(59,1 millions), l'Autriche (31,4
millions), le Canada (27 millions),
les Etats-Unis (27 millions) et la
Thaïlande (20,1 millions). Le
solde, soit 154,3 millions, se répar-
tit sur 67 pays. En 1987, l'Arabie
Séoudite était en tête de liste. La
Turquie, qui était en tête en 1985
et 1986, ne Figure plus dans les
premiers rangs.

Pour protéger le secret des affai-
res, le DMF ne précise pas la
nature du matériel exporté. On sait
toutefois que la production suisse
porte avant tout sur des engins de
tir , des munitions, des instruments
de conduite pour la DCA, des
véhicules blindés et des compteurs.
Sont aussi considérés par la loi
comme matériel de guerre les
explosifs civils et les armes privées.
En 1987, le Conseil fédéral a en
outre étendu la procédure d'auto-
risations aux substances chimiques
pouvant servir à la fabrication de
toxiques de combat.

Le .Skyguard» de Oerlikon Buhrle est apprécié des acheteurs.
(Béllno AP)

La loi de 1972 sur l'exportation
de matériel de guerre interdit
l'exportation à destination de pays
où se déroule un conflit armé, ou
lorsqu 'un tel conflit risque d'écla-
ter, ou encore lorsqu'existent des
tensions dangereuses. L'autorisa-
tion est également refusée lorsqu'il
y a lieu d'admettre que les expor-
tations d'armes à destination d'un
certain pays compromettent les
efforts de la Suisse pour faire res-
pecter la dignité humaine ainsi que
dans les domaines de l'aide huma-

nitaire ou de la coopération au
développement.

Les autorisations sont accordées
par le DMF qui, généralement,
consulte le Département des Affai-
res étrangères. Les décisions de
portée exceptionnelle sont prises
par le Conseil fédéral. C'est ainsi
qu'en 1984 le gouvernement a
autorisé la reprise des exportations
vers les pays arabes, interdites
depuis 1955. En 1987 il a accordée
une autorisation de principe con-

cernant la Chine, mais il n'y a pas
encore eu l'an dernier d'exporta-
tions d'armes suisses vers ce pays.

CONTROVERSÉES
Les exportations d'armes suisses
sont controversées depuis des
années sur la plan politique. Cer-
tains milieux exigent notamment
l'interdiction d'exporter l'avion
PC-7, cet appareil étant souvent
utilisé à des fins militaires, notam-
ment pour réprimer des soulève-
ments intérieurs. La discussion
porte aussi sur la définition des
«tensions dangereuses» et sur les
moyens de contourner l'interdic-
tion.

A la session de juin 1987, le
Conseil national a rejeté par 61
voix contre 47 un postulat deman-
dant un renforcement de la loi sur
le matériel de guerre. Toutefois, la
commission de gestion a annoncé
qu'elle allait procéder à des inspec-
tions et faire rapport l'été pro-
chain.

NÉCESSITÉ
De l'avis du Conseil fédéral, un
certain volume d'exportations est
nécessaire pour maintenir la capa-
cité de l'industrie suisse. Au cours
des douze dernières années, le
volume des exportations d'armes
par rapport au total des exporta-
tions a varié entre 1,3 pour cent en
1976 et 0,65 pour cent en 1984.
Ces fluctuations ne découlent tou-
tefois pas des autorisations, mais
plutôt du rythme des commandes
et des livraisons, (ats)

Vaud: caisses noires blanchies
Le Tribunal correctionnel d'Echal-
lens a acquitté vendredi huit
anciens membres de l'exécutif du
village de Poliez-Pittet, dans le
Gros de Vaud, qui étaient accusés
d'abus de confiance et de faux dans
les titres. La cour a considéré qu'Us
n'avaient pas eu conscience de
léser leur commune en perpétuant
la «coutume» bien vaudoise d'une
«caisse noire» communale - préle-
vée sur les ventes de bois - destinée
à payer des voyages d'agrément et
des repas.
L'audience a rapidement pris la
tournure d'une pièce de théâtre vil-
lageoise. L'ancien syndic et ses col-
lègues municipaux ont souli gne

que cette cagnotte existait depuis
des décennies et que la plupart des
communes vaudoises connais-
saient aussi cette «coutume».

Dans un réquisitoire très
nuancé, le procureur général Jean-
Marc Schwenter a estimé que les
accusés étaient objectivement cou-
pables, mais que, subjectivement,
leurs agissements n'étaient pas
répréhensibles, car même le con-
trôleurs des comptes ne les avaient
pas mis en garde. Il a donc aban-
donné l'accusation après avoir
souhaité que les caisses noires
communales vaudoises soient
désormais des «cagnottes blan-
ches». Il a conseillé aux munici-

paux de rendre l'argent ainsi
détourné, comme l'ont déjà fait
deux des accusés.
«On a toujours connu ça et tout le
village le savait», ont répété en
chœur les huit accusés qui ont le
sentiment d'avoir perpétué une
vieille tradition en faisant verser
sur un discret compte épargne
quelque 30.000 francs en dix ans.

Ponctionné sur les ventes du
bois communal grâce à un arran-
gement avec l'Association fores-
tière vaudoise (AFV), cet argent a
servi à payer des repas et des voya-
ges d'agrément, notamment à
Vienne et dans le Bordelais.

Le directeur de l'AFV a d'ail-
leurs indiqué à l'audience que 42

..communes vaudoises connais-
saient encore de telles cagnotes,
alimentées par un petit pourcen-
tage du revenu des forêts. «Celles
qui n'ont pas de forêts se débrouil-
lent autrement», a ajouté un des
accusés.

A la base de cette affaire qui
fera certainement date dans les
annales du Pays de Vaud, on
trouve la dénonciation d'un des
489 habitants de Poliez-Pittet qui a
eu quelques problèmes de permis
de construire avec l'exécutif com-
munal, (ap)

Le délai de congé peut privilégier
le propriétaire

L'arrêté fédéral contre les abus
dans le secteur locatif n'exclut pas
de prévoir dans le bail un délai de
résiliation plus court en faveur du
propriétaire. Cest ce qu'a jugé le
Tribunal fédéral.
Les juges fédéraux devaient exami-
ner le cas d'une locataire lucer-
noise, qui avait signé en 1986 un
bail qu'elle ne pouvait résilier
avant la quatrième année. La
situation du propriétaire était plus
favorable, car il s'était réservé le
droit de donner le congé plus tôt,
en cas de besoin personnel.

Après un an et demi, la locataire
avai t quitté l'appartement et la
Cour suprême lucernoise lui avait
donné raison, en la libérant du
paiement du loyer. Le code des
obligations interdit des délais de

congé différents dans le cas du
contrat de travail seulement , cons-
tate la Cour fédérale. Pour le bail à
loyer, le code ne précise rien.
Quant à l'arrêté fédéral de 1972, il
se contente d'imposer des délais
minimaux pour les contrats de
durée indéterminée (trois mois à
l'avance pour les appartements,
deux semaines pour les meublés et
les chambres).

A part cette contrainte, les inté-
ressés sont libres de faire figurer
dans le bail un délai qui privilégie
le propriétaire. Le but de l'arrêté
est de combattre les loyers et
autres prétentions abusives du
propriétaire. Une interprétation
plus large en faveur des locataires
serait arbitraire, conclut la Cour
fédérale, (ats)

Baux à loyers

DECES. — Me Victor Curchod,
docteur en droit et avocat à Lau-
sanne, est mort dans sa 81e
année. Colonel dans la justice
militaire, auditeur et juge d'ins-
truction, il avait été grand juge du
Tribunal de division 1, de 1957 à
1965, puis juge suppléant au Tri-
bunal cantonal vaudois, de 1966
à 1978.
ACCIDENT. - Une valai-
sanne de 27 ans Mme Isabelle
Mayoraz, de Collombey-le-Grand,
est morte à la suite d'un accident
survenu. Mme Mayoraz avait pris
place comme passagère dans une
voiture qui entra violemment en
collision avec un bus près de
Monthey.
RADIO. — La radio locale
Radio Basilisk a violé la conces-
sion en janvier 1987: ainsi en a
jugé l'autorité de plainte en
matière de radio-télévision. Cette
station a en effet donné une ver-
sion partiale d'un conflit d'intérêts
qui l'opposait à la troupe de théâ-
tre «Glaibasler Charivari».
TRAFIC. — Le trafic ferroviaire
de la gare de Berne a été perturbé
à la suite de la rupture d'une
ligne. Sur deux des quatre voies
en direction de Thoune, le trafic a
été interrompu momentanément.
Le gel est peut-être responsable
des dégâts.
RAIL 2000. - Le projet de la
ligne CFF entre l'aéroport de Klo-
ten et Winterthour qui s'inscrit
dans le projet «Rail 2000» est
avancé au point qu'il pourra être
remis à l'Office fédéral des trans-
ports pour mise à l'enquête. Le
nouveau tracé compte 10,5 kilo-
mètres dont environ 8 en tunnel.

FTMH. — Christoph Schweizer
occupera officiellement dès fin
janvier 1989 la double fonction
de responsable du service de
presse et d'information et de
rédacteur en chef de l'organe ger-
manophone «SMUV-Zeitung» de
la Fédération suisse des travail-
leurs de la métallurgie et de l'hor-
logerie (FTMH). Il succède à Peter
Graf qui a été nommé chef de
presse du Département fédéral
des finances.

ANTINUCLEAIRE. - Le
Grand Conseil vaudois se pronon-
cera en février sur deux initiatives
antinucléaires, l'une constitution-
nelle, l'autre législative, ayant
abouti en juin 1987. Le Conseil
d'Etat recommande leur rejet.
Dans ses préavis, il considère que
ces initaitives n'apportent aucune
amélioration à la politique énergé-
tique du canton et que le but des
initiants, «sortir du nucléaire»,
est un objectif irréaliste et dange-
reux.

SÉCHERESSE. - La corn-
mune de Mendrisio a interdit, le
lavage des automobiles que ce
soit par les particuliers ou dans
les garages. «La mesure vaudra»,
«jusqu'à ce qu'il pleuve. » Or, à
en croire les météorologues, la
sécheresse qui sévit au Tessin
depuis deux mois et demi environ
devrait encore durer.

VISITE. — La visite de travail
du premier ministre portugais
Cavaco Silva, à Berne, a donné
des résultats positifs pour la
Suisse. Le Portugal s'est déclaré
prêt à jouer un rôle de pont entre
la Communauté européenne, dont
il est l'un des membres les plus
récents, et l'Association euro-
péenne de libre-échange, dont fait
partie la Suisse.

HEROÏNE. — Le Turc Haci
Mirza, 55 ans, détenu à la prison
luganaise de «La Stampa» depuis
le 22 février, au lendemain de la
saisie à Bellinzona de 20 kilos
d'héroïne et 80 kilos de mor-
phine-base dissimulés dans un
camion turc, avait l'intention
d'écouler en Europe et aux Etats-
Unis, plusieurs quintaux
d'héroïne et de morphine-base.

VIGNETTE. - Dès le 1er
février, la vignette autoroutière 88
sera périmée et les automobiles
devront être munies du millésime
89, dessiné en jaune sur fond
vert. Sans cette précaution, l'auto-
mobiliste roulant sur les réseaux
autoroutiers se verra alléger de
100 francs, en plus des 30 francs
que coûte la vignette.
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Ce soir M ATP 14 Ail I nin BEAUX QUINES
samedi 28 janvier à 20 h IWIrtl WFI A^W B_W ¦ \ef Abonnement de 30 tours
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Le Tournesol
La friterie
de l 'avenue
Léopold-Robert 61
à La Chaux-de-Fonds
0 039/23 32 91

Ouvert tous les jours

' , ni;

CONTRE L'APARTHEID
Samedi 28 janvier 1989 — Salle de la Croix-Bleue

Journée de solidarité
avec le peuple sud-africain
Dès 15 h 30: Films vidéos + débats animés par le pasteur

Jean-François Bill
— «Avoir 16 ans sous l'apartheid» (1988)
— «Tout enfant est le mien» (1988)
— «Mandela» (1985)
— «Classified people»
— «Notice to quit» (1986)

Dès 18 heures: Petite restauration + stands d'information
De 20 heures
à 2 heures: Nuit pour un monde à part

avec

SARCLORET
COMPARTIMENT FUMEUR
DEATH WAITERS

Organisation: Mouvement anti-apartheid
(Section La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel)
Favorisez nos annonceurs 120309

VSrTnîë'H'tV.w L<* Chx-«*e.-r«X
M 039 M.SOVfX
/ Expo sur ^eW&V

/?Wu\)le.s Letfcenk*.r$\

j |Le, BonVitur jf

Mo* se rtreubkH

j\ w/ôefiftt 'àe/wK vrmtii
2JOÛ S&z ĝ r/AT *<&*&*<&

Tél. 039/28 33 73

Diverses spécialités en chocolat

Pralinés de 1 re qualité
Bâtons à la liqueur
8 sortes de truffes

Confiserie-Tea-Room

0raAeau
Neuve 7 - (p 039/28 79 50

Pour bien vous porter:

A . ~ iLJi

SANTÉ 7rbiono
H. BAILLOD

Temple 8 — Le Locle
C0 039/31 16 36

Crêperie

• 

Bach aA>& WBuck *̂
91 sortes de crêpes,

32 thés, le cidre du Calvados, les BD,
la carambole

dans une ambiance sympa
Serre 97 — La Chaux-de-Fonds

cp 039/23 53 76 - Fermé le lundi

U 

Librairie
La Plume

Balance 3 2300 La Chaux-de-Fonds
45 039/28 62 20

La Huche
Diététique
alimentaire naturelle

Mme Roehrig Edith
Av. Léopold-Robert 76
<p 039/23 26 02

Pour vos cadeaux et
articles de mercerie

Boutique
d'Art
N. JACOT

Banque 9
Le Locle
Fermé le samedi

Librairie
ABC

Avenue Léopold-Robert 35
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 57 57

Des problèmes de couple
vous préoccupent ?
Ne les laissez pas s'aggraver !
Vous pouvez prendre rendez-vous avec
l'Office de consultations conjugales du Cen-
tre social protestant. ses
Neuchâtel: Parcs 11 , 49 038/25 11 55
La Chaux-de-Fonds: Temple-Allemand 23, p 039/28 37 31

Wir haben das Erfolgskonzept zu einem
sechsstelligen Einkommen durch

— unsere marktgerechte Produktkonzeption
— uriser ausgezeichnetes Preis-ZLeistungsverhaltnis
— unser praxiserprobtes Vertriebkonzept
— unsere theoretische und praktische Einarbeitung
— unsere finanzielle Einartbeitungshilfe
Ùber 300% Ergebnissteigerung in den letzten 5 Jahren zwingen uns, den Vertrieb neu zu struk-
turieren.
Erfol gsgewohnte Nachwuchstkrafte haben bei uns im AjfJendienst die Chance, bereits nach der
Einarbeitung, intéressante

Fuhrungsaufgaben
zu ùbernehmen.
Wenn Sie mindestens 3 Jahre erfolgreiche AuBendienst-Tatigkeit (môglichst bei Endverbraucher)
nachweisen konnen, und den Wunsch haben, Ihr Einkammen durch Ihre Leistung selbst zu be-
stimmen , dann sollten wir uns unterhalten.
Wir antworten sofort . Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf. • 20425 a

fHuS IVl©ISf©rSTllCK Haldenmûhle 29

Sis Das Markenhaus gog^U

\

Une

place d'apprentissage
de

boucher-charcutier
est offerte pour août 1989 à la
177605

Boucherie-Charcuterie  ̂ pX

C r̂ 2732 Reconvilier
Tél. (032) 91 21 31V /

Nous cherchons pour période à convenir

monteur électricien CFC
sachant travailler seul.
Faire offre écrite ou téléphoner à

S'iegenUialer
J RlWffPt 

Entreprise
f U I I U I I U l  d'électricité 14052

COURANT FORT - COURANT FAIBLE - TÉLÉPHONE

Envers 3, 2400 Le Locle 2405 La Chaux-du-Milieu
Cp 039/314528 p 039/361174

Vestiaire
«PARTAGE»

.; (vente d'habits)

f; Heures d'ouverture
dès le 1er février 1 989:

J matin: 9 h 30 à 1 1 h 30
.] après-midi: 1 5 h 30 à 1 8 h 30

samedi: 9 à 12 heures

H • PRIX MODÉRÉS
â • PREZZ I POPOLARI

• BILLIGE PREISE
.:; • GIYIMDE UCUZLUK

Au présent,
les signes
du futur

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

^̂  W.-AMADEUS MOZART
*"" ^. ALBERT ROUSSEL

JEAN-PHILIPPE RAMEAU

t̂ ^LmiÊMêÊmm
mma *waa*wvamj ^m *w*WÊaÊma™maw.awâm *mwmawma.wwwiawaww â..maaamwammawwmmm



Plus faible
Bourse

de Genève
La Bourse de Genève était légère-
ment plus faible vendredi et les
volumes étaient restreints. Les
résultats favorables annoncés par
les entreprises suisses devraient
pourtant être une incitation à
l'action.
On peut penser que les magnifi-
ques résultats annoncés par Nes-
tlé ont déjà été escomptés depuis
l'automne dernier car les hausses
des trois catégories de titres sont
vraiment minimes.

Swissair (1040) ne réagit pas à
une augmentation substantielle
du trafic en 1988. Malgré une
hausse de 25% de son chiffre
d'affaires , le cours de Mercure
(3550 -25) recule. Celui de
Jacobs (7260 -15) stagne mal-
gré les ambitions japonaises du
groupe. Bref , à part Fischer
(1435 +35), Adia (8470 +20)
et le bon SGS (4940 +15), la
progression des grands titres est
stoppée.

Le bâtiment a peu réagi à la
nouvelle de la hausse du taux
hypothécaire. Holderbank (5250
-25), Cementia (5250 -25) et
Losinger (680 -20) reculent
alors que Forbo (2925 +15)
monte.

C'est peut-être pour cela que le
marché se met en attente et qu'il
réserve ses hausses à quelques
valeurs privilégiées: les nominati-
ves Schindler (890 +45), Fischer
(270 +10), Sibra (402 +12).
Motor Columbus (1390 +40),
Saurer (1490 +40), au bon Ins-
pectorate (288 +9) qui ont un
gros potentiel de rattrapage par
rapport à l'action (2180 -40) qui
ne connaît pas le même succès
malgré des achats de l'étranger,
(ats, sbs)

Dollar: .
nouvelle hausse

à Zurich
La devise américaine poursuit son
envolée et ceci en dépit des inter-
ventions concertées des banques
centrales européennes, dont la
Banque Nationale Suisse, inter-
ventions qui ont marqué la jour-
née de vendredi.

En fin d'après-midi à Zurich, le
dollar valait en effet 1,5750 con-
tre 1,5660 1a veille.

Pendant ce temps, le DM était
coté 0,8500 fr contre 0,8495 fr ,
le franc français 0,2500 fr contre
0,2495 fr et le yen 1,2235 fr
contre 1,2225 fr pour cent yen.

Le cours de l'or a sensiblement
reculé. L'once valait 399,50 dol-
lars contre 406,50 dollars et le
kilo 20.225 «r contre 20.525 fr.

(ats)

FONDS DE PLACEMENT
Cours 27.01.89 demande oflre
America val 408.50 411 .50
Bernfonds 156.50 158 —
Foncipars l 4175.— 4225 —
Foncipars 2 1980.— 2020 —
Japan portl 404.— 407 —
Swissall ns 353.25 356.25
Universal fd 119.— 121 —
Universal bd 76 25 77.25
Canac 97.75 98.75
Dollar inv. dol 107.— 108.—
Francit 189.75 191 75
Germac 183.— 184.25
Gold-lnvest 271.— 273 —
Holland-lnvest 203.25 205 25
Itac 192.25 19375
Japan inv 1670.— 1681.—
Rometac 479.— 482 —
Yen invest 1088— 1096.50
Canasec 595.— 605.—
Cs bonds 77— 78 —
Cs internat 117.50 119.50
Energie val ¦.. 138 — 140.—
Europavalor 194.75 196.75
Ussec 625 — 635.—
Ameriac 941.— 951.—
Asiac 1557.— 1567 —
Automation 101.— 102.—
Emetac 955— 965 —
Eurac 360— 364 —
Intermobilfd 109.— 110 —
Pharmalonds 333— 335 —
Poly-Bond 68 90 69.90
Siat 63 1690.— 1725 —
Swissac 1641.— . 1651.—
Swiss Franc Bond. .. 1057 — 1061.—
Bondwert 142 25 143,25
llca 2350.— 2400.—
Uniwert 167.50 168.50
Valca 111.50 113.—
Amca 34 50 34.75
Bond-lnvest 64 ,50 64,75
Eunt 291.— 291.50
Fonsa 180.50 181 —
Globmvest 105.50 106 —
Immovit 1830— 1850 —
Sima 260.— 261.—
Swissimm. 61 1505.— 1510 —

Société de Banque Suisse
Composante indissociable de
notre paysage quotidien à tel
point qu'elle semble appartenir
à nos institutions, à l'image des
ours de Berne ou du Cervin, la
SBS n'en demeure pas moins
une entreprise indépendante et
dynamique sachant tenir son
rang dans le concert de la haute
finance internationale.

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cie Genève

Occupant le second rang des trois
principales banques helvétiques,
la SBS se distingue de ses con-
sœurs ne serait-ce que par le fait
de sa domiciliation bâloise plutôt
que zurichoise. Ce ne sont pas
moins de 1 6.800 employés, dont
plus de 2000 à l'étranger , qui
contribuent au succès et à
l'expansion de cet établissement
qui affichait au terme du premier
semestre 1988, un total de 157
milliards de francs à son bilan.

Considérée comme étant la
plus internationale des banques
suisses (près de 60% de ses actifs
et 45% de ses passifs sont enga-
gés à l'étranger), la SBS n'a eu
cesse depuis son implantation à
Londres en 1898 d'accroître ses
activités hors des frontières de
notre pays. Bien qu'étant, par
essence, une banque universelle,
la société bâloise a entrepris de
canaliser son développement à
l'étranger et de se concentrer son
activité sur les banques d'affaires
et sur la gestion de portefeuilles
privés et institutionnels. C'est au
crédit de cette stratégie que peu-
vent être portées les acquisitions
de la société de courtage londo-
nienne Savory Milln (1987), de la
banque privée Stern à Paris et
celle de la société de bourse
Ducatel, Duval dans cette même
ville. Un effort significatif a égale-
ment été porté sur l'expansion, la
SBCI (Swiss Bank Corp. Interna-
tional), la plus importante des
banques étrangères aux Etats-
Unis, et qui est chargée des acti-

"vités «investment banking» de la
SBS.

De 1984 à 1987, le revenu
des commissions et des activités
apparentées devaient croître à un
taux annualisé de 9% contrastant
avec la relativement moindre per-
formance des revenus dérivés du
paiement d'intérêts à la banque,
le secteur commercial souffrant en
effet d'une demande de crédit
diminuée et de la pression exer-
cée sur les marges par une com-
pétition accrue. Au terme de
l'exercice 1987, les revenus des
affaires non productives d'intérêts
(commissions, devises et métaux
précieux) contribuaient à concur-
rence de 66% au produit brut et
le poste «produit des commis-
sions» représentait à lui seul plus
de 36% du total des revenus.
Pour tenter de pallier à cet état de
fait , la SBS a opéré une intensifi-
cation de ses activités hypothécai-
res qui composent aujourd'hui les
deux tiers de ses prêts domesti-
ques et près de 25% de ceux du
groupe à l'échelon mondial. Dans
cet optique et afin de renforcer
encore sa présence en Suisse, une
participation majoritaire a été
acquise au cours de 1987 dans la
Caisse d'Epargne du Valais.

L'écueil du krach d'octobre
1987 n'a certes pas été franchi
sans heurt puisqu'en moyenne les
portefeuilles en valeurs mobilières
devaient connaître dans la plupart
des banques une moins-value
oscillant entre 10 et 25%. Les
revenus dérivés des droits de
garde, des commissions sur trans-
actions boursières ainsi que sur
les honoraires de gestion subis-
saient le contrecoup de la baisse
drastique de volume qui devait
également atteindre le domaine
des émissions de nouvelles
valeurs. Le département commer-
cial n'a pas non plus été épargné
par la tourmente, car nous nous
en souvenons, afin d'éviter l'assè-
chement de liquidités qui avait
suivi le krach et causé la crise de
1929, les banques centrales
avaient largement ouvert leurs
robinets et les taux avaient baissé
en flèche. L'influence négative
que cette décision avait eu sur les
revenus provenant d'intérêts,
avait néanmoins permi d'éviter le
pire, macro-économiquement par-
lant.

Pour l'exercice 1988, l'action
conjuguée d'un relèvement signi-
ficatif des taux et la plus grande
fermeté de la devise américaine,
élément essentiel à la bonne mar-
che du département «invoctment
banking», auront sans aucun
doute, eu un impact positif sur
l'évolution des affaires de la ban-
que. Une amélioration des mar-
chés boursiers et un léger regain
d'optimisme de la part des inves-
tisseurs permettront également au
poste «commissions» de ne pas
être étranger à la reprise générale
qu'aura connu la banque bâloise
au cours de l'année écoulée.

Il est toutefois impossible de
quantifier notre optimisme, les
grandes banques suisses ne
publiant en cours d'exercice
aucune indication sur l'évolution
du compte de pertes et profits.
Seul le bilan fait l'objet d'un com-
muniqué trimestriel; celui-ci s'est
accru de 7,4% au terme des six
premiers mois de 1988. Les diffé-
rents éléments que nous avons
mentionnés précédemment nous
permettent cependant de penser
que la SBS devrait afficher pour
l'exercice sous revue des résultats
sensiblement en ligne avec ceux
de 1987 et ceci tant au niveau de
oash-flow qu'au niveau des béné-
fices (BN/A 87: 46 fr , 88(E): 45
fr). Ces résultats devraient permet-
tre le versement d'un dividende
inchangé de 13 fr.

Au niveau boursier, les titres
SBS nous apparaissent comme
étant des plus attractifs compte
tenu de leur P/E 1988 (E) histori-
quement bas (7,7X pour la por-
teur et 6,6x pour la nominative)
et leur rendement élevé, dépas-
sant même celui des obligations
de la Confédération dans le cas de
la nominative (4,4%). Tant les
actions au porteur (340) que les
nominatives (298) et les bons de
participation (298) ont connu
depuis le krach un état quasiment
stationnaire affichant encore des
potentiels de rattrapage entre non
négligeables. Cet état de chose ne
saurait se prolonger «ad eter-
num» et il semble inévitable que
tôt ou tard la SBS reprenne le
chemin des sommets d'antan.

Les tarifs pour étrangers
Horlogerie et métallurgie: fin des négociations
Les négociations intervenues
entre partenaires sociaux sous
l'égide de la Commission tripar-
tie d'attribution et de contrôle
de la main-d'œuvre étrangère
ont abouti.

Le tarif minimum valable dès le
mois de janvier 1989 s'applique
à tous les étrangers soumis à
autorisation (permis B, frontaliers,
permis de courte durée, autorisa-
tions provisoires délivrées aux
demandeurs d'asile) occupés dans
l'horlogerie (et les industries de
diversification qui en sont issues),
d'une part, et la métallurgie,
d'autre part.

Dans l'annonce faite aux entre-
prises, le Service des arts et
métiers de la République et Can-
ton du Jura fait une mise en
garde aux contrevenants qui
seront dénoncés et il souligne
avec force que le Bureau cantonal
de l'emploi est à la disposition
des employeurs qui doivent tenter
d'engager du personnel indigène
au chômage avant d'entreprendre
des démarches en vue d'occuper
des travailleurs étrangers supplé-
mentaires.

Les salaires mensuels indiqués
sont calculés sur la base d'un
horaire hebdomadaire de 40 heu-
res (ou 173,33 heures par mois).

Le 13e mois de salaire est dû à
100%, payable en sus du barème
minima, de même que les supplé-
ments relatifs au travail d'équipe.

Toutes les entreprises, signataires
ou non de conventions collectives
de travail, sont soumises à cette
réglementation.

Horlogerie Métallurgie
Age révolu A l 'heure Au mois A l 'heure Au mois
Plus de 19 ans 13.15 2279.- 12.75 2209.-
Plus de18ans 12.50 2167.- 12.15 2101.-
Moins de18ans 11.65 2019.- 11.15 1928.-

Dans la métallurgie, le régime
des vacances a été amélioré
depuis janvier 1989 (un, respecti-
vement deux jours supplémentai-
res par année); en ce qui con-
cerne les allocations familiales,
elle sont portées à 120 fr par
mois par enfant.

En outre, et conformément aux
revendications syndicales, un rat-
trapage est effectué dans la métal-
lurgie en vue de situer par étapes

le niveau des salaires de base sur
le même pied que celui de l'horlo-
gerie.

Les secrétariats de la FTMH du
Jura peuvent renseigner les fron-
taliers sur leurs droits ainsi qu'au
sujet des dispositions convention-
nelles auxquelles ils peuvent pré-
tendre en vertu des dispositions
fédérales.

FTMH du Jura

Swissbau 89 ouvre ses portes
mardi 31 janvier

En 1988, l'industrie du bâtiment a connu une certaine surchauffe, un Inconvénient du succès.
. (Photo Impar-Gerber)

Les professionnels de la cons-
truction vont présenter du 31
janvier au 5 février une vitrine
de leur industrie, dans le cadre
de Swissbau 89. Cette foire qui
va se dérouler à Bâle dans les
halles de la Foire Suisse
d'Echantillons prend chaque
année plus d'importance.
C'est déjà la 8e édition de Swiss-
bau qui va ouvrir ses portes mardi
prochain, avec pas moins de
1300 exposants sur une surface
de stands de 62.000 m2. Ce qui
représente une augmentation tout
à fait remarquable de la superficie
(+20%).

Ainsi, ce ne sont pas moins de
1900 entreprises de plus de 30
pays du monde entier qui seront
représentées, dans tous les bâti-
ments de la foire.

LA PLUS VASTE
Depuis sa première édition en
1974, Swissbau s'est affirmée
comme la plus grande, la plus
vaste et par conséquent la plus
importante exposition de la cons-
truction en Suisse.

Pour tenir compte des besoins
des exposants et des visiteurs, la
subdivision de la Swissbau 89 par
secteurs spécialisés a encore été
affinée, et un nouveau secteur
«machines de chantier» est venu
s'y ajouter. Le secteur «second
oeuvre» accueille désormais aussi

la céramique du bâtiment, alors
que le secteur «installations et
appareils» a été subdivisé en trois
groupes spécialisés.

La Swissbau comprend doréna-
vant les onze secteurs suivants:
information, étude, recherche,
financement, administration, orga-
nisation - machines et équipe-
ments de chantier - génie civil -
gros oeuvre - second oeuvre - ins-
tallations et appareils - chauffage,
ventilation, climatisation, prépara-
tion d'eau chaude - cuisine et
salle de bains - isolation, protec-
tion des oeuvrages, chimie de la
construction - travaux et aména-
gement extérieurs - peinture et
plâtrerie.

PRÉSENTATIONS SPÉCIALES
Onze présentations spéciales
seront consacrées à des thèmes
particuliers, dont la moitié d'entre
elles aux thèmes d'actualité que
sont le maintien de la valeur et
l'énergie, à savoir: «Maintien de
la valeur et renouvellement»,
«Bois - énergie - bois», «Pro
Renova », «économiser le courant
électrique - économiser l'énergie
de chauffage» , «Centre d'infor-
mation pour la construction et
l'énerg ie.»

Les prestations de services
dans l'industrie de la construction
et notamment dans le secteur de
l'information et de la documenta-

tion, font l'objet des présentations
spéciales de «La presse suisse de
la construction» et de la «Docu-
mentation suisse du bâtiment»,
cette dernière proposant en parti-
culier le bureau d'architecture de
l'avenir entièrement aménagé en
réseau.

«Lignum - le bois à coeur
ouvert» et «Pro Naturstein» pré-
sentent les multiples possibilités
d'utilisation de ces matériaux
naturels. Avec «Jeux de lumière»,
l'institut suisse du verre dans le
bâtiment entend emprunter de
nouvelles voies moyennant diffé-
rents éclairages.

FORUM EUROPÉEN
Sous le patronage de la Cqh-,
férence suisse de la constructfôri?
la Foire Suisse d'Echantillons
organise le 31 janvier, le premier
forum européen de la Swissbau
sur le thème « Les effets du mar-
ché intérieur communautaire sur
l'industrie du bâtiment suisse» .

Placé sous la houlette de la
CNA, le «Forum pour la sécurité
du travail sur le chantier» traitera,
le 31 janvier et le 1er février, du
problème «L'emploi de grues,
rentable et sûr» . Une série
d'autres symposiums et séminai-
res d'associations et organisations
les plus diverses complète l'offre
aux visiteurs.

J. H.

La construction en un coup d'oeil

HERO. — Le groupe Hero con-
voiterait le premier producteur
belge de confitures, la société
Materne-Confilux à Floreffe. La
société belge réalise avec ses 350
employés un chiffre d'affaires
équivalent à 96 millions de
francs.

ASCOM. — Les résultats du
groupe du secteur des communi-
cations Ascom ont atteint l' an
passé les chiffres budgétisés. Le
chiffre d'affaires s'est ainsi élevé à
2,4 milliards de francs , soit une
progression de 11 % et les
entrées de commandes ont pro-
gressé de 10% à 2,4 milliards de
francs.

RESTAURATION. - La res-
tauration suisse, qui compte quel-
que 27.000 établissements, a
enregistré l'an passé 15 milliards
de francs de chiffre d'affaires.

1992.

HYPOTHÈQUES. - Avec
sa décision d'augmenter le taux
hypothécaire, l'Union de banques
suisse (UBS) a donné jeudi un
signal clair: d'autres banques
vont adapter leur taux ces pro-
chains jours. La Banque cantonale
du Jura et la Banque vaudoise 'de
crédit ont déjà pris une décision
analogue à celle de l'UBS. Pour
les autres, la question de
l'ampleur de la hausse — un demi
ou un quart de point? — reste
encore ouverte, ainsi qu'il ressort
d'une enquête effectuée par
l'ATS.

TOYOTA. — Toyota Motor
Corporation va entreprendre une
«étude de faisabilité très pous-
sée» sur la construction en
Grande Bretagne d'une usine qui
pourra fabriquer 200.000 voitu-
res particulières par an à partir de

¦? L ÉCONOMIE EN BREF

Au présent, les signes du futur



Restaurant du Hameau
Les Convers

Nous avisons notre
fidèle clientèle de notre

fermeture
annuelle
du 29 janvier au 28 février inclus

Nous remercions notre fidèle
clientèle de la confiance accor-
dée durant l'année écoulée.

Famille B. Grandjean

Du nouveau au

CHURCHILL
PUB

La Chaux-de-Fonds

Ouvert le matin
dès 7 heures «̂ o

•Jt^gJ V] DERNIER

-T JlmÊÈ  ̂ d'inscription

%*ï f̂lf|l 
pour les cours

fcv " :" * du soir
£§ *̂" 

x v-s ~ "***" | d'esthéticienne

le 7 mars 1989
Secrétariat ROH(?C °o<>863

Rue de Neuchâtel 39 - 2034 Peseux p 038/31 62 64 \
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Samedi 4 février
14 h 00 Cortège des enfants

Concours de masques — Salle des fêtes
20 h 00 Bal masqué

Concours de masques
Animation par deux cliques

Dimanche 5 février
14 h 30 «Grand cortège humoristique»

Concert des cliques — Salle des fêtes

Mardi 7 février
20 h 00 Bal masqué

Concours de masques
Election de Miss-Ter .

Particulier cherche à acheter

immeuble
à transformer.

0 039/23 94 64 012453

*

De beaux prix pour la tombola
Un voyage de 4 jours à Athènes offert par Croisitour

2 voyages de 4 jours à Paris,
et 3 grands spectacles offerts par:

Rue Neuve 14 Av. Ld-Robert 114 Les artisans
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds de l'évasion

65, rue de la Serre "
20542 La Chaux-de-Fonds '

EBERL S.A. «Casting»
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

ouvrière
ayant bonne vue pour différents travaux
en atelier.

! (Suissesse ou permis C).

Prendre rendez-vous par téléphone au
039/237933 i?03,a

Afin de compléter l'équipe de collaborateurs
dans une entreprise de machines et auto-
mates, nous cherchons:

Mécanicien électricien
électronicien

— Vous êtes titulaire d'un CFC.
— Vous avez quelques années d'expérience

dans le contrôle qualité ou le montage et le
câblage.

— Vous avez de l'ambition et le désir de pro-
gresser.

— Vous cherchez une place stable et désirez
vous créer une situation.

Alors nous avons un emploi à vous proposer
dans une entreprise de pointe.
Pour plus de renseignements, contactez M. G.
Forino ou faites-nous parvenir les documents
usuels. 584
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Voyages R. CURRIT
Couvet

PARIS
les 10, 11 et 12 mars 1989

Salon international
de l'agriculture (SIMA)

Voyage, logement (hôtel * * *)
Visite de Paris

Fr. 250.-
Renseignements et inscriptions
Cp 038/631959 ou 241558

525

f ^v/  ^/ /nodelaged'ongles

KRISTINA GLARDON
Institut de beauté — Solarium

Démonstration
de pose d'ongles

Dernière nouveauté:
méthode fibre de verre

Essai gratuit d'un ongle
Bon valeur Fr. 30.—
pour les 1 5 premières personnes

au magasin LE PRINTEMPS,
jeudi 2 et vendredi 3 février

dès 9 heures.
A votre disposition:

Malou pour vos soins esthétiques.
Rue du Locle 24 -Tél. 039/26 78 76

La Chaux-de-Fonds 012501

¦ 

Tarif 85 cts. le mot WËÊ
(min. Fr. 8.50) «B

Annonces commerciales ffîgfj
exclues î E

i m- ¦ IIIIIIII. —

HOMME 40 ANS, CFC (Ecole d'horlo-
gerie), chef d'atelier, cherche change-
ment de situation. Ouvert à toutes pro-
positions, même dans un autre secteur.
Ecrire sous chiffres 28-470049 à Publi-
citas, 2400 Le Locle 470049

À LOUER pour le 1er février 1989,
VA pièce meublée, Doubs 29, Fr. 350.—.
£7 039/28 50 50 «oies

À LOUER tout de suite aux Hauts-Gene-
veys, appartement mansardé, cheminée,
cuisine agencée, place de parc, chauf-
fage individuel au gaz. Fr. 1100.— +
charges. <p 038/53 16 14 45oiaa

À LOUER tout de suite, chambre indé-
pendante, part à la chambre de bains.
Centre. <p 039/23 00 91 450195

2 LITS-ARMOIRES. Prix à discuter.
£7 039/26 89 94 4Gois4

À VENDRE RENAULT 11 TURBO
kitée, 1985, gris métallisé. 76 000 km,
parfait état. Cp 039/51 14 77 (heures
des repas) 053337

À DONNER chiens nordiques Mala-
mute, 1 mâle 12 mois, 1 femelle 21
mois, (pedigree), SPA-Le Locle,
P 039/31 13 16 470048

nnw inuF Q t 25.01.39 2265.89UUW JUNtS I 26.01 .89 i 2291.07
7IÊBÊ/+U I 26.01.89 973.20«tUfffUff ? 27.01 .89 972,20 5 l»C ? Achat 1,56

U9 ¦ Vente 1,59

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 399.— 402.—
Lingot 20.100.— 20.350.—
Vreneli 122.— 132.—
Napoléon 115.— 124.—
Souver. $ new 146.— 154.—
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 6.— 6.20
Lingot/kg 303.20 313.50

Platine
Kilo Fr 26.732,15 26.850,30

CONVENTION OR
Plage or 20.600.-
Achat 20.250.-
Base argent 350.-

INVEST DIAMANT

Janvier 1989: 220

A = cours du 26.01.89
B = cours du 27.01.89

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

A B
Roche b/jce — 138000.—
Roche 1/10 13850.— 13800.—
Kuoni — 29250.—

CF. N. n. 1150.— 1.150.—
B. Cenlr. Coop. 900— 900.—
Crossair p. 1440.— 1420.—
Swissair p. 1040.— 1040.—
Swissair n. 990.— 975.—
Bank Leu p. 3085.— 3080.—
UBS p. 3300.— 3300.—
UBS n. 646.— 643.—
UBS b.p. 121.50 121.—
SBS p. 340.— 340.—
SBS n. 298.— 298.—
SBS b.p. 298.— 298.—
CS. p. 2785.— 2795.—
CS. n. 539.— 540.—
BPS 1830.— 1815.—
BPS b.p. 175.— 173.—
Adia Int. p. 8450.— 8440—
Elektrowatt 3000.— 2980—
Forbo p. 2910.— 2910.—
Galenlca b.p. 605.— 605.—
Holder p. 5275.— 5240.—
Jac Suchard p. 7275.— 7280.—
Landis B 1470.— 1450.—
Motor Col. 1350— 1380.—
Moeven p. 5500.— 5500.—
Buhrle p. 1210.— 1195.—
Buhrle n. 393— 393.—
Buhrle b.p. 368— 362.—
Schindler p. 5200— 5225.—
Sibra p. 450.— 460 —
Sibra n. 390— 402.—
SGS n. 4750— 4700.—
SMH 20 104.— 104 —
SMH 100 393.— 390.—
La Neuchât. 1350.— 1340.—
Rueckv p. 10000.— 10000—
Rueckv n. 7450— 7410 —
W' thurp. 4175— 4190 —
Wthur n. 3275— 3275.—
Zurich p. 4500.— 4475.—
Zurich n. 3400.— 3370.—
BBCI-A- 2920.— 2920.—
Ciba-gy p. 3045.— 3025.—

Ciba-gy n. 2270.— 2270.—
Ciba-gy b.p. 2330.— 2330.—
Jelmoli 2675.— 2650.—
Nestlé p. 7340.— 7380.—
Nestlé n. 6830.— 6830.—
Nestlé b.p. 1395.— 1400.—
Sandoz p. 10025— 9925.—
Sandoz n. 7810.— 7800.—
Sandoz b.p. 1770.— 1760.—
Alusuisse p. 953.— 956.—
Cortaillod n. 3175.— 3175.—
Sulzer n. 5225.— 5200.—
Inspectorate p. 2220.— 2200.—

A B
Abbott Labor 72.25 76.—
Aetna LF cas 75.50 76.—
Alcan alu 53.50 54.25
Amax 40.50 41.25
Am Cyanamid 79.75 79.75
ATT 48.25 48.50
Amoco corp 118.— 118.50
ATL Richf 132.50 133.—
Baker Hughes 23.— 23.50
Baxter * 31.— 30.50
Boeing 95.— 98.50
Unisys 45.— 45.25
Caterpillar 93.75 94.25
Citicorp 42.— 42.50
Coca Cola 70.50 71.50
Control Data 31.75 32.—
Du Pont 153.50 158 —
Eastm Kodak 73.50 74.50
Exxon 70.— 71.25
Gen. Elec 71.50 73.50
Gen. Motors 140.50 140 —
Gult West 63.50 63.50
Halliburton 45.25 45.50
Homestake 21 25 21.25
Honeywell 93.25 94.25
Inco Itd 45.25 46 —
IBM 192.50 198.—
Litton 117.50 117.—
MMM 102.50 104.—
Mobil corp 73.75 74.75
NCR 88.50 90 —
Pepsico Inc 59.75 60.75
Pfizer 89.50 89.75
Phil Morris 161.50 166.—
Philips pet 33.75 33 50
Proct Gamb 137.50 140.—

Rockwell 33.75 33.25
Schlumberger 54.25 55.75
Sears Roeb 65.— 65.—
Smithkline 82.— 82.50
Squibb corp 105.50 105.50
Sun co inc 54.— 54.25
Texaco 86.50 85.50
Warner Lamb. 123.— 123.—
Woolworth 82.— 83.50
Xerox 95.— 95.75
y Zenith 31.— 30.75
Anglo am 28.25 28.50
Amgold 108.— 108.—
De Beers p. 19.— 19.25
Cens. Goldt I 36.— 35.—
Aegon NV 70.— 71.—
Akzo 117.— 117.50
Algem BankABN 32.75 32.50
Amro Bank 62.75 63.—
Philips 27.25 27.25
Robeco 78.25 77.75
Rolinco 74.50 74.25
Royal Dutsch 93.25 93.75
Unilever NV 98.25 99.—
Basf AG 244.— 248.50
Bayer AG 258.— 260.—
BMW 430.— 434.—
Commerzbank 213.— 213.—
Daimler Benz 581.— 682.—
Degussa 373.— 380.—
Deutsche Bank 458.— 458.—
Dresdner BK 261.— 263.50
Hoechst 254.50 260.50
Mannesmann 179.— 182.—
Mercedes 467.— 467.—
Schermg 521.— 520.—
Siemens 452— 457 —
Thyssen AG 177.50 179.—
VW 274.50 275 —
Fujitsu Itd 18.75 19.—
Honda Motor 26.— 26.50
Nec corp 23.25 24.—
Sanyo eletr. 9.70 9.95
Sharp corp 14.25 14.50
Sony 88.25 89.50
Norsk Hyd n. 32.75 33.50
Aquitaine 109.50 110.—

A B
Aetna LF & CAS 48H
Alcan 34%

Aluminco ol Am 61H
Amax Inc 26%
Asarco Inc 29V4
An 31.-
Amoco Corp 75%
Atl Richtld 84%
Boeing Co 63.-
Unisys Corp. 28%
CanPacif 19%
Caterpillar 60.-
Citicorp 27%
Coca Cola 45%
Dow chem. 94%
Du Pont 100%
Eastm. Kodak 47%
Exxon corp 45%
Fluor corp 22%
Gen. dynamics 49%
Gen. elec. 46%
Gen. Motors 89%
Halliburton 28%
Homestake 13'*
Honeywell 60%
Inco Ltd 29%
IBM 125%
ITT 54% g
Litton Ind 75.- ce
MMM 66'* S!
Mobil corp 47%
NCR 57%
Pacitic gas/elec 18%
Pepsico 38%
Pfizer inc 57'*
Ph. Morris 106%
Phillips petret 21'*
Procter & Gamble 89'*
Rockwell intl 21%
Sears, Roebuck 41%
Smithkline 52%
Squibb corp 66%
Sun co 34%
Texaco inc 54%
Union Carbide 27'*
US Gypsum 5%
USX Corp. 30%
UTD Technolog 44%
Warner Lambert 78%
Woolworth Co • 52%
Xerox 61 %
Zenith elec 19'*
Amerada Hess 33%
Avon Products 20%
Chevron corp 49%

Motorola inc 44'*
Polaroid 39%
Raytheon 70.-
Ralston Purina 84% 'ïï
Hewlett-Packard 57% §
Texas instrum 44% UJ

Unocal corp 41 .-
Westingh elec 55.-
Schlumberger 35%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated. Genève)

A B
AjinomotO 2990.— 3000.—
Canon 1490.— 1500.—
Daiwa House 2070.— 2050—
Eisai 2100— 2110.—
Fuji Bank 3780.— 3790.—
Fuji photo 3470.— 3570.—
Fujisawa pha 1780.— 1790.—
Fujitsu 1520.— 1530.—
Hitachi 1600.— 1620.—
Honda Motor 2100.— 2150.—
Kanegafuji 975.— 979 —
Kansai el PW 5550.— 5500.—
Komatsu 1060.— 1090—
Makita elct. 1590— 1630—
Marui 3070— 3090.—
Matsush el I 2450.— 2480.—
Matsush el W 1780.— 1790 —
Mitsub. ch. Ma 843.— 850.—
Mitsub. el 1100— 1100.—
Mitsub. Heavy 1180.— 1 " 80.—
Mitsui co 1080— 1070.—
Nippon Oil 1620— 1590.—
Nissan Motor 1360.— 1350—
Nomura sec. 3950— 3940—
Olympus opt 1130.— 1130.—
Ricoh 1190.— 1200.—
Sankyo 2320— 2340—
Sanyo élect. 780.— 796 —
Shiseido 1700— 1720.—
Sony 7140.— 7240.—
Takedachem. 2580— 2610—•
Tokyo Marine 2310— 2300—
Toshiba 1060.— 1060.—
Toyota Motor 2530— 2600—
Yamanouchi 4100.— 4130.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 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 SUS 1.56 1.59
1$ canadien 1.31 1.34
1 £ sterling 2.7550 2.8050
100 FF 24.65 25.35
100 lires 0.1150 0.1175
100 DM 84.60 85.40
100 yens 1.2180 1.23
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
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Racemark S.A.
Rue des Iles 4a
2108 Couvet
développe, fabrique el vend
des tapis pour voitures do haut
de gamme en Europe.
Nous engageons un

mécanicien ou
électricien

ayant expérience d'entretien de
machines.
Le candidat doit avoir de l'ini-
tiative et le sens des responsa-
bilités.
Nous pourrons lui confier le
poste de chef de production au
sein d'une petite équipe dyna-
mique dans jeune entreprise en
pleine expansion.
Veuillez nous adresser vos
offres écrites ou contacter par
téléphone M. Honegger,
p 038/63 21 21 Oï ;944

Bulletin de commande
à envoyer à:

GROUPE FLORILÈGE
Case postale 134 - 2900 Porrentruy

Veuillez me faire parvenir dès parution:

ex. de Florilège jurassien
féminin 1989
au prix de souscription de 25 francs
(port en sus), payable par compte
de chèque postal après réception de
l'ouvrage.

Nom: 

Prénom: .

Adresse: 

Y Localité: __

I Sjj d ÉCLAIREUSES
fclSg SUISSES

v Ass. La Chaux-de-Fonds

Si tu as de 10 à 14 ans et
que la vie en groupe, les sor-
ties en forêt, les jeux et les
camps t 'intéressent; les
éclaireuses t'attendent le
samedi de 14 à 17 heures
au local des Poulets.

Les lutins (fillettes de 6 à
10 ans) cherchent une res-
ponsable pour animer les
séances le samedi de 14 à
16 heures.

Pour tous ceux qui s'intéres-
sent au mouvement scout,
projection de films du
Camp cantonal 88, le ven-
dredi 3 février à 20 heures
au Collège des Gentianes
(collège du bas) .

Renseignements au
039/26 98 00 uom

Pour la direction de notre nouveau restaurant MERCURE
à Neuchâtel, nous cherchons tout de suite ou à convenir

GÉRANT(E)
Nous vous offrons:
— une position indépendante dans une chaîne de restau-

rants bien organisée,
— une participation aux résultats,
— une excellente caisse de pension, de bonnes assu-

rances,
— congé le dimanche et les jours de fêtes,
— des avantages d'achats,
— des cours de perfectionnement (internes et externes),
— soigneuse introduction dans votre poste,
— une cinquième semaine de vacances.
Voici ce que nous attendons de notre nouveau gérant:
— expérience professionnelle dans la restauration (avec

apprentissage,
— expérience de conduite du personnel,
— possession d'un certificat de capacité,
— personnalité d'initiative qui aime vendre et qui appré-

cie le contact avec les clients.

Etes-vous intéressé(e) ? Alors veuillez nous envoyer votre
offre par écrit, avec curriculum vitae, copies de certificats
et photo à l'adresse ci-dessous. OIOOGI

mercure ilI
Mercure SA - Fellerstrasse 1b ¦ 302/ Berne
Téléphone 031/55 11 55

i i i nii i i

• 
Sanitaires
Ferblanterie

jPEj  Ventilation

JEf ferblantier CFC
J. Pralong Pour août 1989
A. Quattrin un apprenti

ferblantier ou
installateur sanitaire
Veuillez prendre contact par
téléphone.
Charrière 13a
2303 La Chaux-de-Fonds
0 039/283989 oiàVo

' ssf-- 1

im
POtRfiTABRI SA

PORTES INDUSTRIELLES
ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC

Représentant général pour
Neuchâtel et Jura

— — — — — x
Bon pour une documentation gratuite
O portes O portes industrielles
O portes de garage O équipements d'abri PC
O alu O acier O inox
O désirons offre pour service d'entretien

Nom __ - Prénom _.._ 
Rue _ 
NP/Localité 

PORTABRI SA 0 038/33 38 22
Case postale 124 2074 Marin °°°7M

^̂ -r̂  Florilège Jurassien

^̂ gg^̂  féminin 1989
-̂ "̂"Mfc^Ĥ ^̂ ^ BFW ŷJiiS1 Un message.

KfaÉHÉ Hffl lHH| bouquet de senteurs et de couleurs,
|w|̂SM^SCT B offrant un reflet de la pensée du 

cœur 
des

mHH^Gra& ĝîpg â̂i 
femmes 

de 
notre 

pays.

WL\ ̂ &£é̂£& Ww, Un recueil
£2p à$^$èJ^' F - contenant des textes (récits, nouvelles, contes .
Ma ' c^^^< Ial et poèmes) de 19 auteurs féminins jurassiens

HB &> wjs&t ~̂> K$ En souscription

¦Bf *JS%*2&i '1 
¦&* au Pr,x do 25 francs, port en sus.

99 /^VO'-^ I jusqu'au 1 Smart 1989.

I ŷS 
\̂ *f3%iSk£, ¦ 140 pages, avec illustrations , format 16x23 cm.

iS^ESll& BANQUE CANTONALE^̂ ^̂ ^̂ ™ DUJURAEiî B̂ B̂ fJE
OMMtmcEttnr

140191

Nous engageons:

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

Faire off re avec prétentions de salaire
à:t

SpDNTHsn
Manutention et agencement
industriel
2017 Boudry,
p 038/42 14 41 cocus

*<yi==^comelec S A.
entreprise de traitement de surface sous vide
cherche

un assistant à son chef
de production

I

Son travail consistera à seconder le responsable
de production dans les domaines suivants:
— assistance technique à la fabrication,
— maintient de la qualité,
— planification de la production.
Profil souhaité:
— galvanoplaste ou technicien mécanicien électri-

cien, avec bonnes connaissances de l'anglais.
Nous offrons:
— une mise au courant approfondie,
— un travail au sein d'une équipe dynamique,
— un horaire variable.
Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec:
COMELEC S.A.
Paix 129
2300 La Chaux-de-Fonds - £? 039/26 79 71

120310

IMS Vi,,e
^H? Neuchâtel

f En raison de la retraite du titulaire, le
poste d'

huissier-concierge
de l'Hôtel de Ville

est à repourvoir pour le 1er mai 1989
ou pour une date à convenir.

Le candidat doit:
— être titulaire d'un certificat fédéral de

capacité;
— avoir une présentation impeccable;
— avoir de l'initiative et de l'entregent,

notamment lors des manifestations
auxquelles il est appelé à collaborer;

— être actif , consciencieux et de con-
duite irréprochable;

— pouvoir s'adapter à un horaire irrégu-
iier.

Nous offrons:
— place stable;
— prestations sociales d'une administra-

tion publique;
— salaire selon l'échelle des traitements

du personnel communal.

Les places mises au concours dans
l'administration communale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Faire offre manuscrite jusqu'au
15 février 1989, avec prétention de
salaire, photographie, curriculum vitae
et copies de certificats, à la direction de
l'Urbanisme, Hôtel communal,
2001 Neuchâtel.
Tout renseignement complémentaire
peut être obtenu par téléphone au
038/21 1111, interne 262.
854 La direction de l'Urbanisme

Ŵ  S fj ^W' Mr!l tl *] L*J ÊB
F- MMMM„_______.__________________„_. ——M—————— 



...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

HUIT ERREURS... 

pattes; Conjonction. 6. Participa
passé; N'est pas écrit pour rire. 7
Serrée; Oxyde de zinc. 8. Compris
9. Fleuve; Fait des pointes. 10
Appareil ménager.

VERTICALEMENT. - 1
Amoureux de la dive bouteille;
Mot du Midi. 2. Crucifète blanche
à odeur d'ail. 3. Se met en tube:
Mot de dédain. 4. Passés de vie i
trépas. 5. Lee des Pyrénées; Or
prétend qu'il a des oreilles; A de:
pépins. 6. Se fait par les voies res-
piratoires. 7. Mot invitant les fidè-
les à prier. 8. Poussé; Fait une tra-
dition. 9. Permet de soulever des
charges sur une faible distance:
Grossit le Danube bleu. 10 Carac-
tère mordant; Se dit dans le Midi.

(Cosmopress6167;

HORIZONTALEMENT. - I.
Stupéfait; Convient. 2. Ile de
France; Individu. 3. Prison; Fille
de paradis. 4. Principal conseiller
de Charles le Chauve; Le même
abrégé. 5. Coule en France; Mille-

MOTS CROISÉS 

Les mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1.

Chancre; Va. 2. Lanoline. 3. Ili;
Odense. 4. Somosierra. 5. Sion; Aï.
6. Ers; Duègne. 7. Alvear. 8. Entê-
tée; Gé. 9. Piété; Raab. 10. Il;
Genre.

VERTICALEMENT. - 1.
Clisse; Epi. 2. Hâloir; Nil. 3. Ani-
mosité. 4. Nô; On; Eté. 5. Clos;
Date. 6. Ridicule. 7. Enée; Evere.
8. Enragé; An. 9. Srinagar. 10.
Aléa; Erèbe.

Le superlabyrinthe
Il doit choisir le No 5

Huit erreurs
1. Arrière du chapeau. - 2. Vo-
lant sous la main droite. -
3. Phare droit de la voiture
déplacé. - 4. Pare-choc avant
plus long à droite. - 5. Route

comp létée derrière la voiture.
6. Route incomplète à droitt
sous le panneau. - 7. Virage dt
haut à droite moins large.
8. Base de la branche droite di
l' arbre.

Le bon choix
Ajoutez à chaque nombre la valeu
additionnée des deux chiffres le:
plus bas. Le 0 est exclu. EX.: 542!
(2+ 3 = 5) 5423 + 5 = 5428; ainsi d.
suite.
Le bon choix , le 5486.

Concours No 183
L'écrivain volant

Il s'agissait bien sûr d'Antoine d<
Saint-Exupéry
Le tirage au sort a désigné comme
gagnante cette semaine, Mademoi-
selle Betty Bouille, Mont rTAmir
14, La Chaux-de-Fonds

SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

\ Reconstituez cette grille à la manière d'un
puzzle, c'est-à-dire en plaçant dans lès
espaces vides les «morceaux» ci-dessous.
Tous les morceaux en place, figureront

[ quatorze mots dans cette grille, dont
î douze horizontalement , un verticalement

et un dans une diagonale.
C'est ce dernier qui constituera la réponse
à notre jeu de cette semaine.

La grille-puzzle

Ce plongeur voudrait photogra-
phier ce beau poisson. Voulez-vous
lui montrer le chemin à suivre
dans ce labyrinthe pour y parve-
nir ?

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaWmmwwmwwwamwwwwwmaamaaMaaB

-. SUPERLABYRINTHE 

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

Un jeu de réflexion...
Règle du jeu:
En éliminant deux consonnes dans chaque case vous trouverez
huit noms de six lettres.
Ces noms sont tirés du thème:
FLEURS.
Les accents ne sont pas pris en considération

(péce)

CONSONNES EN TROP 

Les

blancs

jouent

MAT EN DEUX COUPS

Les hommes ont toujours raison, mais les femmes n 'ont jamais tort.

Les amis sont comme les taxis; on n 'en trouve p lus quand le temps
est à l'orage

PROVERBES 

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

UN PRIX PAR SEMAINE
est attribué par tirage au sort
parmi les réponses exactes.

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin mars)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

Concours No 184
Question: Quel mot figure dans une diagonale de la

grille ?
Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age: 
Adresse: 
NP Localité: 

A retourner sur carte postale avant mardi 31 jan-
vier à minuit à: L'Impartial, Jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds



Curling is not a sport which hits
the headlines like skiing. but one
of its advantages is that the basic
skills of the game can be picked up
in a few hours. and you can hâve a
lot of fun with it.even if you are
not athletic. At the club in Neu-
châtel , next door to the skating
rink , Friday evenings from 6.30
p.m. are reserved for people who
would like to try out this sport.
There is even an expert in the art
of curling to hel p them.

A social game
The object of the game is quite
simple: to get more of your team's
stones closer the center of the head
- the coloured circular rings at
each end of the rink-than the
opposition's. With four in a team,
two stones each a game is usually
played over ten ends. It 's a game
of tactics, and at the same time so-
ciable, as you can converse with
your opponents, while curling
round their stones to get to the
centre.

Curling originated in Scotland
This sport originated in Scotland,
and the earliest known évidence of
it is the Stirling stone dated 1511,
which is like a modem day bowls
bail with a hollow for the finger
and thumb to grip it. The Scots
invented the game because it was
easy to adapt it to the environ-
ment. Just imagine for a moment
Scotland in the winter, with the
lochs frozen, and wild- eyed high-
landers with their kilts flying in
the wind, a flask of whisky in their
sporrans, hurtling huge stones of
granité across the ice.

Gradually, with time the game
became more refined. In the Vllth
century handled stones appeared ,
and in the Vlllth the standard cir-
cular shaped stone was introduced.

A game pf curling (photo ASL)

Finally, the polished granité stone
of today emerged, each one weig-
hing 44 pounds, and traditionally
quarried on the island of Ailsa
Craig in the river Clyde.

With successive changes over
the years, the rules of the game
became quite complicated. There
are terms like: inwicking, outwic-
king, striking, and the cramp it
delivery, which might not be too

easy to understand in any lan-
guage.

Brushes were introduced no
doubt because there are plenty of
twigs in Scotland. The object of
brushing is to sweep the ice, with
the idea of clearing the surface in
front of the stone of the odd stray
hair which could upset its course,
and to lengthen the distance of the
throw by temporarily melting the
ice. It looks decepùvely simple,

but you hâve to get ahead of the
stone and sweep like mad. Serious
though people are when carry ing
out this action , there 's something
rallier comic about a wife wat-
ching her husband doing this for
the first time , she usuall y collapses
into fits of giggles. JS
• The cost of membership at the Neu-
châtel Curling Club is: 50 fr.s a year for
school chiliiren. 100 for juniors, 450 frs
for adults.

Curling

% natural open-air skating pond
This natural open-air skating pond in beautiful countryside was frozen most of this week, and people were
skating on it. However, should you be tempted to go skating this weekend take a look at the ice first to see if its
thick enough, because you skate on this lake at your own risk.

Le Lac des Tailleras dans la vallée de la Brévine

The watch and clock muséum,
at Le LocleThe watch and clock muséum, the

Château des Monts in Le Locle, is
lodged in a lovely Louis XVI style
house. Transformed into a watch
and clock muséum in 1959, it now
has a very impressive collection. A
foreigner entering the maùi hall feels
immediately at home, for against the
walls are Grandfather clocks coming
from ail over the world. One's atten-
tion is drawn to the latest arrivai, a
magnificent longcase dating from
1720-36 from England, and decora-
ted with a Chinese design. This has
been donated by Henri Jeanmaire,
along with many other clocks of
great value.

A clock from the collection of Henri Jeanmaire
(photo Musée d'horlogerie du Château des Monts)

Jeanmaire, now seventy four and
looking fit for his âge, was bom in
Bienne, where he did his apprenùce-
ship in optical lenses. From there he
studied in Yena, Germany for three
years. Just before the outbreak of
war he went to England with ten
pounds in his pocket to make his
fortune. He became director of a fac-
tory at High Wycombe, which spe-
cialized in armaments. Signal lamps,
gun sights, and mirrors used by the
R.A.F. for their new backward firing
machine gun held no secrets for him.

During the war Henri Jeanmaire,
became of the greatest value to the
British and the allies. After the war
he built his own factory Elite Opucs
Ltd.

One of the f inest collections
in Europe

Now after, fifty years in England he
has corne back to Les Brenets the
village where his family originated
from . "During ail those years in
England, I coÛected and repaired
clocks as a hobby, and I think that I
hâve one of the finest collections of
clocks in Europe."

Visitors can judge for themselves,
and at the same time see a film
"Invitation to dream" which shows
on a large scale the life and secrets of
the automatons and watches from
the collection of Maurice-Yves San-
doz. The sound is in French but if
requested can be given in English.

The Château des Monts watch
and clock muséum in Le Locle will
be open from now on ail the year
round from Tues. -Sun. from 14-17L
and from May to Oct. it will also be
open on Monirom 10-12h. JS

The cantonal bank
The financial results of the Canto-
nal Bank for 1988 are good and
show a profit of about seven and a
half million francs which repre-
sents an increase of 8.5% in com-
parison with the previous year.
The increase in mortgage loans is
11,4% and the gênerai increase in
bank loans is 9,4% which is the
highest rate since 1974.

The bank will intensify its
efforts in the commercial and in-
dustrial sectors. and will increase
its support towards small and mid-
dle sized companies.

According to Willy Schaer,
chairman of the bank, the building
sector in the canton is at the limit
of its capacity, a situation which
makes for high costs. and a danger
of overheating. However, for the
moment there is no mention of an
increase in the mortgage rate,
although the possibility of it is not
totally ruled out for the future. JS

A straight tax eut of 8% as from January
this year

The cantonal parliament voted this
week, a straight eut of 8% in
income tax for ail taxpayers as
from lst January 1989.

Neuchâtel is reputed for its high
taxation even if it is difficult to
compare with other régions, as tax
laws vary in différent cantons.
Two proposais were put forward
last year, on one side by the radi-
cals and libérais, and on the other
by the socialists. The former sug-
gested a strai ght eut for indivi-
duals and companies , the latter. a
scale of réduction proportional to
income. The government put for-
ward a counter proposai defended
by Francis Matthey head of the

department of finance, which
modified some of thèse sugges-
tions. Its first aim, was to substan-
tially reduce taxes on low and mid-
dling salaries, as thèse are the most
heavil y taxed in the canton in
comparison with the Swiss ave-
rage.

Tax relief on corporations ,
would hâve reached an overall rate
of 15% varying according to the
cap ital of the company. The
government 's proposai would hâve
taxed more heavil y companies gai-
ning bi g profits with a small cap i-
tal. Note, that 70% of taxes in the
canton are paid by 46 big com-
panies.

The next page in English will
appear on Sarurday February 25ili.

On Monday the government 's
proposition came before the par-
liament and did not land soft ly. It
was sent back to a committee for
further examination. With 68 votes
against 43, Ri ght wing parties pus-
hed throug h a strai ght eut of 8%.
The government 's proposai may
yet serve as the basis for a funda-
mental reform of the fiscal law,
althoug h room for manoeuvring is
now limited. JS

Strength lies in unity
The Neuchâtel gênerai council
discussed the aff air 'Frey v
Bugnon' in which two council-
lors were involved. Mr Frey
radical, accused Mr Bugnon lib-
éral, head of the town's f inance
department, of unprof essional
conduct, because bégay e  advice
to an important building com-
pany, conceming its income
tax. At an internai enquiry the
aff air was examined: Mr
Bugnon had acted through nég-
ligence, and the case was clo-
sed lt remains to be hoped that
his example has not been f ollo-
wed by  any civil senants in the
public administration.

By Julie SCHAER

Collégial f orm of government
is a coalition of political inte-
rests. One of the Conf edera-
tion's great strengths is unity
amid a diversity of ideas, and it
is used on every level of govern-
ment in Switzerland. On a mu-
nicipal level, each councillor is
responsible f or his department,
and by tradition, he should not
interf ère in the aff alrs of his
colleagues, or disagree with
them in public Over the last
f ew years a change has been
taking place and this tradition is
not Seing f ollowed so closely.
The sad conséquences of this
were observed at the last mee-
ting of the Neuchâtel gênerai
council.

The hall was crowded, the
atmosphère tense, ail the depu-
f ies were présent, 21 to the
right, 20 to the lef t .  in f ront of
them, sitting in a row, were the
f ive councillors, contrite, heads

bowed. To a stranger. the
impression was: f ive naughty
Utile boys who had quarrelled.
The f irst  question was whether
they should leave the room; it
was decided that they could
stay. Two angry ladies, repre-
senting the radical and libéral
parties made stormy speeches
attacking the opposing parties
and def ending their o»n coun-
cillor. Inevitably the magistrales
were exposed to the risk of
being hit by  lightning. Finally
both ladies announced that they
did not wish their respective
councillor to resign. Which
could be interpreted as
"Naughty though you 've been
we can 't do without you"

A socialist proposai f or a bill
which would introduce a stricter
supervision of town councillors'
activities f ailed to pass by one
vote. Biaise Duport town prési-
dent, expressed the opinion that
this aff air had not interf ered
with the work of the Town
Council. Some deputies can be
f orgiven if they f elt doubtf ul
about that.

For many the main problem
came with the next embarras-
sing question: "Who leaked...to
the press"? No answer, the f ive
looked sheepish, the stormy
weather continuée. The relief
was manif est when the deputies
f inally moved on to the next
item on the agenda.

The advantages of the collé-
gial System bave contributed to
the success of Swiss Institu-
tions. Hopef ul ly ,  the tremors
and cracks which hâve been ob-
served thèse last f ew months on
a Communal and Fédéral level,
are superf icial, and the interests
of the gênerai public will once
again become the main préoc-
cupation of politicians.

maaaa
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Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 94

Alain Paris

Roman

Droits réserves Editions Albin Michel et Cosmopress. Genève

»On peut déjà considérer que deux élé-
ments, après avoir détruit le générateur de
secours, ne sont utiles que pour assurer la
couverture de la seconde équipe, et le tra-
vail de celle-ci est considérable: batterie de
secours à mettre hors d'usage, central élec-
tronique à détruire, un autre gardien à neu-
traliser; anéantir les cuves des batteries de
courant de secours, supprimer les installa-
tions du central électronique. C'est beau-
coup trop pour deux hommes, et le temps
jouera contre eux.

Jahey hocha la tête. La j eune femme

avait parfaitement raison.
- Entendu ! Vous assurerez seule la cou-

verture et je donnerai un coup de main à la
seconde équipe.

Lilas approuva. Tous passèrent dans la
chambre, Jahey ouvrit la penderie à deux
battants et écarta la maigre garde-robe.
Apparut un second alignement de vête-
ments, tous identiques en couleur et en
coupe. D'un carton à chapeau déposé sur
une étagère, il tira cinq casquettes qu'il ali-
gna sur le lit. Il enleva l'un après l'autre
cinq cintres et plaça cinq uniformes de pos-
tier près des casquettes.
- Pour les chaussures, dit-il, ça n'a pas

d'importance.
Il examina soigneusement les éléments

des tenues bleu foncé mais ne décela aucune
anomalie.

De son côté, Lilas fouillait la penderie;
elle ramena un assez volumineux emballage
de polystyrène. Soigneusement nichés dans
les compartiments, reposaient une douzaine
d'objets en forme de cartouche et envelop-
pés de papier Cellophane. Chacun de ces
objets pesait exactement cent vingt gram-
mes et, sous le papier d'emballage, présen-

tait une teinte jaune ou noire, et une consis-
tance malléable analogue à la pâte à mode-
ler. Un tube de vaseline accompagnait cha-
que cartouche de plastic ou de 808. Quatre
autres cartouches d'un poids double des
précédentes étaient enveloppées dans du
papier gras. Comme le plastic ou le 808, la
gélignite était associée à des tubes de vase-
line.

Les autres compartiments étaient occu-
pés par deux paires de gants de caoutchouc,
deux rouleaux de mèche lente de couleur
brune, un rouleau de cordeau détonant gris
clair, un paquet de crayons allumeurs à
retardement. Chaque crayon était strié
d'une bande de couleur indiquant la durée
du retardement, noire pour dix minutes, et
rouge pour trente minutes. Deux paires de
pinces d'électricien complétaient ce maté-
riel.

Nadir déposa sur le lit un sac de sport
dont il fit coulisser la fermeture Eclair. Il en
retira cinq objets de chiffon et cinq autres
paquets contenant des chargeurs. Hahey
reconnut les Ingram qui avaient coûté la vie
aux deux trafiquants de Sète.

Lilas choisit un uniforme à peu près à sa
taille et se rendit dans la salle d'eau, cepen-
dant que les hommes se répartissaient le
reste. Jahey se déshabilla, enfila pantalon,
chemise et veste, noua une cravate, et jugea
de l'effet obtenu devant le miroir de
l'entrée. Il coiffa une casquette de préposé,
la retira et en assouplit la bande entre ses
doigts, se recoiffa et constata qu'il ferait un
postier tout à fait convenable.

Nadir, Amar et Karam procédèrent à la
même opération et conclurent également à
l'efficacité de leur déguisement. Lilas repa-
rut dans la chambre, vêtue de pied en cap:
- J'ai un problème avec mes cheveux.
- Coupez-les, suggéra Jahey.
Mais l'abnégation pour une cause a tout

de même ses limites, et Leilah jugea préfé-
rable de relever sa chevelure en un chignon
qu'elle logea sous la casquette. En dépit de
la situation, Jahey ne put s'empêcher de
sourire. Même ainsi affublée , il était à peu
près impossible de confondre la jeune
femme avec un employé de sexe masculin.
Au sourire succéda en Jahey une brutale
bouffée de désir et il détourna les yeux.

(A suivre)

Nous cherchons:

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
— Pour travaux mécaniques de qualité à

l'unité ou en petite série.

Nous offrons:

— emplois stables;
— travail intéressant;
— bonne ambiance;
— petite équipe;
— horaire variable.

Engagement immédiat ou à convenir.

Téléphoner ou se présenter.

Doubs 161 , Cp 039/260630 120264

Nous cherchons

ingénieur civil EPF ou ETS
. ayant quelques années d'expérience dans le
domaine de la direction des travaux pour assumer
le poste de chef de la direction locale d'impor-
tants travaux d'autoroutes.

— Salaire en relation avec les responsabilités.

— Activités à Neuchâtel.

Prière d'envoyer les documents usuels sous chif-
fres 87-1234 à ASSA, Annonces suisses S.AV
2, faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel. 30047
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( DA MOTA ï
-j/ )̂/)/) PLATRERIE

^&U U  
PEINTURE

LA CHAUX-DE-FONDS tél. 039 23 42 5-1

v Z 2J
cherche

plâtrier-peintre
peintre qualifié

Entrée immédiate ou à convenir
120346

i Nous désirons engager

! un responsable métrologie
] Ce collaborateur se verra confier:

\ — la responsabilité de notre service de métrologie, agrée par
i l'Office fédéral de métrologie;
i — le développement d'instruments de mesure.

j Nous demandons:

1 un ingénieur ou technicien1 en mécanique
avec
— connaissance de la métrologie;
— langue française, allemande souhaitée;
— connaissance de la programmation machine.
Nous offrons:
— place stable;
— rétribution en rapport avec la formation;
— horaire libre. 000473

MESELTRON S.A.
P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchâtel - Tél. 038 314433

Une société de SÊBB

/  BONN6T
Jv DESIGN 8, TECHNOLOGY

Nous engageons pour entrée
immédiate ou date à convenir un

collaborateur
pour assurer le service après-
vente de notre clientèle:

— connaissant la boîte de montre
et le produit terminé,

— capable de travailler seul,

— habile et consciencieux.

Faire offre avec curriculum à

BONNET
Design & Technology SA,
Av. Léopold-Robert 109,
2300 La Chaux-de-Fonds ou
téléphoner au 039/232121, A
int. 50. 4f

1*

Tea-room cherche

| sommelière
\ 5 jours/semaine

| remplaçante
; 2 X semaine
| + vacances

aide de cuisine
4 heures par jour
p 038/25 70 50
ou 038/25 51 45

60014

|!I»;!||P I|

WP
Stadt Biel - Ville de Bienne

Le Palais des congrès de Bienne cherche pour sa piscine
couverte un(e)

garde-bain
Si l'eau est votre élément, si vous aimez les enfants et
que vous vous feriez un plaisir de soigner notre clientèle,
et qu'en plus vous parlez le français et l'allemand, possé-

\ dez le brevet 1 de la Société suisse de sauvetage et le
certificat de premiers secours, vous êtes la personne que

¦j: nous cherchons.
:'| Nous vous offrons une activité indépendante, des respon-

sabilités au sein d'une équipe jeune ainsi que des con-
ditions d'engagement modernes dans le cadre du Règle-
ment du personnel. Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez appeler le 032/233311.
Les candidatures accompagnées des documents usuels
doivent être adressées à l'Office du personnel de la ville
de Bienne, 14, rue du Rùschli, 2501 Bienne où des
formules de postulation sont à votre disposition

S! (p 032/212221). oo,563

Maître Giul
médium spécialisé

des problèmes
d'affection, d'amour,
retour de la personne

aimée, succès,
affaires , chance.

examens, protection,
aide morale contre

dépression nerveuse,
résultats garantis,

facilités de paiement.
Tél.

0033/50 75 50 74
de 8 à 20 heures

300387

A vendre lot de:
10OO montres
assorties (6 modèles)
Fr. 3000.- le tout.

Aussi matériel horloger.
p 039/31 70 53

dès 1 7 heures
et samedi

460156

Paroi 2 6 2

coulissante pour

douche
et

baignoire
dès Fr. 388.-.

p 029/4 76 32

A vendre

pommes
Boscop, Cloche

et autres
à Fr. 1.— le kg.
Chevalley Edgar

Belmont s/Yverdon
cp 024 / 35 14 69

470232

Afin de satisfaire notre clientèle toujours croissante,
nous cherchons:

2 opératrices de saisie
,! avec bonne expérience.
* La connaissance des systèmes MDS, NCR serait un

avantage.
Entrée immédiate, pour région lausannoise.

2 chefs de projet
IBM S/38, AS400
pour la région biennoise.

3 ingénieurs commerciaux
Postes de direction d'agences sur Lausanne, Neuchâtel
et Fribourg.
Travail intéressant pour personnes ayant déjà fait leurs
preuves dans le domaine de la vente.
Des -connaissances en informatique, niveau utilisateur
confirmé seraient un atout.

% Prenez contact avec Alain Arnould, responsable du ser-
vice informatique.
A bientôt! 547

8̂-*

LkcammerVannes
Nous cherchons pour tout de suite

un aide mécanicien
Une personne de confiance, habile et conscien-
cieuse se verra confier divers travaux variés et auto-
nomes.

Pour date à convenir

un(e) employé(e)
de fabrication

pour divers travaux de production et de contrôle.

Les personnes intéressées par ces postes, de natio-
nalité suisse ou avec permis C, sont priées d'adres-
ser leurs offres à Kammer Vannes SA,
allée du Quartz 1, 2300 La Chaux-de-Fonds,
p 039/26 44 33 613

f Nous engageons tout de suite ou pour date à \«
Jy convenir i

aides-livreurs I
connaissant si possible le montage des meu- I
blés. ;

Aqe minimum: 22 ans. r
' '¦''¦ '¦ i

Place stable, bon salaire, semaine de 5 jou rs, M
avantages sociaux d'une grande entreprise. m

i Faire offre à la direction de ™° |i

BMIiïïr̂ i'î i iPM
iBI toop La Chaux-de-Fonds |

: Nous engageons pour notre service
des transports à La Chaux-de-Fonds

un chauffeur
poids lourds
un aspirant
chauffeur
poids lourds
à former comme chauffeur — Participation aux
frais d'obtention du permis.

Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

Prendre contact avec 0120B1

(

Crédit rapide |
jusqu'à Fr. 30 000.- et plus. |j

Discrétion assurée. El
Meyer Financement + Leasing

Tirage 28 - 2520 La Neuveville - Tél. 038/51 18 33 |.j
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 001575 M
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Abonnement Fr. 12 —
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des 16 heures
Canitnlp Plllh Badminton Club 1 carton 6 J°urs en Tunisie pour 2 personnes, valeur Fr. 1240.- 1er tour gratuit
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¦ P- ¦ 
3 cartons divers, valeur totale Fr. 1300.-

(Anc. Cercle catholique) La ChaUX-de-FondS Magnifiques quines en marchandises et bons CID Coupons à Fr. 0.50
120300
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Nous engageons tout de suite ou pour époque à
convenir

Décolleteur
qui conduira un groupe de machines TORNOS-
BECHLER et CNC, y compris mises en train. Travail
très diversifié de pièces d'instruments.

Mécanicien
micromécanicien

qui aura la mission d'étudier et de produire des
outillages + entretien des machines à notre dépar-
tement taillage des engrenages sur machines
WAHLI.

Magasinier —
aide concierge

Visite d'information souhaitée et possible.

Vous pouvez écrire, ou téléphoner au
032/971823, interne 13.
VORPE SA — 2605 Sonceboz 12095

L'annonce, reflet vivant du marché

VISION
2000

iêî
t * • 1 o
_J w \ Lit

Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
p 039/23 50 44

01?092

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
pratique dans le domaine horloger.

Les travaux à réaliser sont intéressants
et nous attendons vos offres à trans-
mettre à:

M. Bernard Adatte

CAMY S.A.
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
3, allée du Quartz

0 039/26 05 85 3^2

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 po'ste 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 35082
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Le chaud show des Tchèques
Finale Lendl-Mecir aux Internationaux d'Australie de tennis
Ivan Lendl contre Miloslav Mecir: la finale 89 du sim-
ple messieurs des Internationaux d'Australie aura une
coloration tchécoslovaque dimanche sur le court cen-
tral du stade de Flinders Park, à Melbourne.

Pour atteindre sa deuxième finale
australienne, Lendl, No 2 du tour-
noi, et Mecir, No 9, ont dû lutter
contre des joueurs solides mais
aussi contre une chaleur torride
qui a envahi Melbourne . 38° à
l'ombre, 55° sur le court .

la chaleur a d'ailleurs failli coûter
cher à Lendl, qui avait effectué un
départ tonitruant contre l'Autri-
chien Thomas Muster , 15e joueur
mondial , le vainqueur par défaut
du Suédois Stefan Edberg, blessé
au dos. Sans doute à cause de la
chaleur, il a cédé le troisième set
après avoir enlevé avec brio les
deux premiers.

Visiblement fati gué, Lendl a
alors beaucoup souffert . Mis en
confiance par sa réussite, le jeune
Muster, malgré la chaleur, a
redoublé d'activité.

Et, avec sa relance du bras
gauche d'une incroyable puis-
sance, il a déstabilisé son adver-
saire au point d'avoir dans sa
raquette deux balles de 3-1 dans
le quatrième set. Deux balles qu'il
n'a pas pu concrétiser. Comme ce
smash qui lui aurait donné plus
tard un avantage de 6-5 avec, en
perspective, un tie-break et, éven-
tuellement, une cinquième man-
che.

A un moment, j'ai senti que
Lendl était fatigué. Je pense
que si j 'avais gagné ce qua-
trième set, j'avais une bone
chance dans le cinquième. Il fai-
sait vraiment très chaud sur le
court. Jamais je n'avais joué
par une température aussi éle-
vée, dira Muster.

Même son de cloche de la part
de Lendl : La chaleur était très
forte. Mais le problème sur ce
court qui est encaissé, c'est
avant tout le manque de circula-
tion d'air. Je n'avais jamais
joué un match aussi long (3 h
13') par une telle chaleur.

MECIR IMPRÉVISIBLE
Dans l'autre demi-finale, Mecir a
disposé en trois sets du surpre-
nant Suédois Jan Gunnarsson
(85e joueur mondial). Après un
bon départ (5-2 dans le set ini-
tial), Gunnarsson, assommé par la
canicule, a été incapable de répli-
quer à la variété des coups impré-
visibles du Tchécoslovaque.
Quelle chaleur! On avait
l'impression que le court était
en train de bouillir , devait faire
remarquer Mecir.

Lendl, qui n'a jamais remporté
le titre australien, devrait, diman-
che, toucher au but après beau-
coup d'essais infructueux. Sa con-
dition physique, la puissance de
ses coups devraient lui permettre
de gagner un septième titre du
Grand Chelem après trois en
France et trois aux Etats-Unis.

La tendance est certes favora-
ble à Lendl qui, en 1986, avait
déjà battu Mecir en finale de l'US
Open. Mais sait-on jamais avec ce
diable de Mecir qui, dans un bon
jour, est capable du meilleur...

RÉSULTATS
Simple messieurs, demi-finales:
Ivan Lendl (Tch-2) bat Thomas
Muster (Aut-11) 6-2 6-4 5-7 7-5.
Miloslav Mecir (Tch-9) bat jan
Gunnarsson (Su) 7-5 6-2 6-2.
Double dames, demi-finales:
Patty Fendick - Jill Hetherington
(EU-Ca-6) battent Steffi Graf -
Gabriela Sabatini (RFA-Arg-2) 6-3
7-6 (7-2). Martina Navratilova -
Pam Shriver (EU-1) battent Jana
Novotna - Helena Sukova (Tch-3)
6-4 7-5.
Double mixte, demi-finales : Jim
Pugh - JanaNovotna (EU-Tch-1)
battent Tom Nijssen-Manon Bolle-
graf (Ho) 6-3 6-2. Sherwood Ste-
wart - Zina Garrison (EU) battent
Peter Doohan - Elise burgin (Aus-
EU-7) 4-6 7-6 (7-5) 6-4. (si)

Miloslav Mecir: «On avait l'impression que le court allait
bouillir!». (AP)

Au travail !
Le FC Boudry prépare la reprise
Les vacances sont terminées
depuis belle lurette pour la pre-
mière équipe du FC Boudry. En
effet, les joueurs de l'entraîneur
Alain Dubois ont entamé leur
préparation le 3 janvier déjà.

Une mise en condition physique a
été programmée sur six semaines.
Elle comporte deux à trois séan-
ces de musculation hebdomadai-
res et des footings individuels.
Des entraînements plus tradition-
nels et des matchs amicaux sui-
vront cette phase initiale.

A la fin du mois de février, un
camp d'entraînement, totalement
financé par les joueurs, mettra un
terme à cette période de prépara-
tion.

Les Boudrysans ont donc tous
les atouts en main pour bien abor-

der les difficiles échéances du
second tour. Espérons qu'ils sau-
ront se mettre assez vite à l'abri
de toute mauvaise surprise en
engrangeant les points nécessai-
res dès le début. La reprise du
championnat est prévue le 18.3.
avec un derby au Locle.

Matchs amicaux conclus con-
tre: La Chaux-de-Fonds le 11.2;
Central Fribourg le 18.2; Serriè-
res le 22.2; Bôle le 7.3; Noirai-
gue le 11.3; Superga le 21.3.

(ag)

Les Suisses baissent pavillon
m HANDBALL —

Victoire allemande au Pavillon des Sports
• SUISSE - RFA 18-23 (13-9)
En présence d'un nombreux public et dans le cadre de
sa préparation pour les prochains championnats du
monde, la Suisse rencontrait une des cinq meilleures
formations de l'élite mondiale de handball, la Républi-
que fédérale d'Allemagne.
Loin d être ridicule, notre équipe
nationale, malgré sa courte
défaite, fit amende honorable, et
ce fut dans le premier quart
d'heure que l'équipe germanique

bâtit sa victoire. Chacune des
deux formations s'octroyait une
période de jeu. La première mi-
temps fut suisse avec, à la pause,
quatre points d'écart en leur

Les Suisses (en blanc) marquent grâce à Hug. (Schneider)

faveur, tandis que la seconde mi-
temps revint aux Allemands, mais
avec un écart de cinq points.

SURSAUT D'ORGUEIL
Les Helvètes étaient pourtant bien
partis puisqu'après cinquante
seconde de jeu déjà, ils ouvraient
la marque, ce qui était de bon
augure. Durant une période de
huit minutes les équipes restaient
attentives et rien ne se passait si
ce n'est que les défenses tenaient
bon.

Il fallut un penalty pour que
Rellstab augmente la marque des
Suisses. Au vu des minutes pas-
sées, l'on était en droit de penser
que les Suisses resteraient maîtres
de la situation. C'était mal connaî-
tre les ressources morales et phy-
siques des Allemands.

Les visiteurs ne s'en laissaient
pas conter et d'un sursaut
d orgueil, ils rétablissaient la
parité après dix minutes de jeu. Il
s'ensuivait dès cet instant une
course poursuite, mais l'écart ne
variait guère.

A la dix-neuvième minute, les
Allemands prenaient même
l'avantage, mais pour un court
instant. C'était à partir de la vingt-
quatrième minute que les maîtres
de céans creusaient l'écart pour
atteindre finalement la pause avec
un léger capital positif.

A la reprise, la Suisse entra
mal dans le match, et ce furent
les visiteurs qui scorèrent les pre-
miers. Ceci eut pour effet de les
«dopper» . Et, dès lors, ils nous
démontrèrent ce dont ils sont
capables. Dès ce moment la ren-
contre devenait explosive tout en

restant correcte. A aucun instant il
n'y avait de répis. Il fallait tou-
jours rester vigilant.

Les deux équipes se lancèrent
à fond allant au maximum de leur
possibilité. Dans les dernières
minutes le match devenait intense
d'une part, les Suisses cher-
chaient à réduire l'écart et vis-
à-vis l'on tenait à l'emporter.

Cette rencontre fut pour notre
région une promotion pour un
sport parfois méconnu. C'était
aussi le pari que tenait à relever le
club local et qui fut couronné de
succès.

Pavillon des Sports: 600
spectateurs.

Arbitres: MM. Jos Nigra et
Jean-Marie Spartz (Luxembourg).

Suisse: Lang (50' Kûhne);
Bartschi (1), Baumgartner (2),
Hug (2), Kusio (1), Lutz, Moser
(1), Rellstab (10), Suter (1), Vol-
lenweider, Luggen.

RFA: Holpert; Bezdiczek, Sch-
wenke, Gerren, Hochhaus (5),
Schoppe (3), Beck (1), Kunze (2),
Hein (5), Arens (4), Zerbe (2),
Kraft (1), Wiss.

Notes: Pénalités: 2 avertisse-
ments et 6 X 2' contre la Suisse,
34 avertissements et 9 X 2' con-
tre la RFA.

En ouverture de cette rencontre
amicale, le club local avait pro-
grammé une rencontre contre un
adversaire de même ligue, le HB
Cugy, et s'est incliné face aux
Vaudois sur le score de 1 6 à 17.

La Chaux-de-Fonds: Monnin;
Tarn Tay, Ehrbar (1), Grao, Kuhn
(6), Noth (1), Vuilleumier, Pajazi-
taj (2), Huther (2), Todeschini (1),
Zufferey (3). R. V.

Une amende salée
¦? FOOTBALL

Inter Milan : record battu !
L'Inter Milan a battu le record
absolu en matière d'amendes
infligées par l'Union européenne
de football (UEFA), en étant con-
damné à payer la somme de
225.000 fr. Soit 25.000 fr de
plus que le précédent record, que
le club italien avait déjà établi le 6
mars 1985...

Les Milanais ont été condam-
nés par la commission de contrôle
et de discipline de l'UEFA en rai-
son des incidents survenus lors
du match-retour du 3e tour de la
Coupe de l'UEFA face au Bayern
Munich. Les Bavarois devront
pour leur part payer 30.000 fr.
Les deux clubs ont jusqu'au 30

janvier pour faire appel. Les
225.000 fr d'amende infligés à
Tinter se décomposent comme
suit: 150.000 fr pour un incendie
déclenché dans les tribunes par
un spectateur, 50.000 fr pour
retransmission simultanée du
match sur un écran géant placé
dans le stade, avec insertion de
spots publicitaires, enfin 25.000
fr pour comportement incorrect de
l'équipe milanaise durant le
match.

Le Bayern a été sanctionné
pour comportement particulière-
ment incorrect (cas de récidive) et
lancement de fusée par un sup-
porter, (si)

La Bôloise éliminée du CS en salle
Opposé à Roland Stadler dans
le premier quart de finale des
championnats suisses indoors
1989, sur les courts du TC
Genève-Champel, le Lausan-
nois Thierry Grin s'est incliné
en deux manches (6-4 6-2),
non sans avoir opposé une
très belle résistance.

Dix ans séparent le Zurichois
Roland Stadler, No 3 helvéti-
que, du joueur de Belmont
Thierry Grin. Sur le court, le
plus volontaire n'est pas forcé-
ment celui qu'on croit.

Cela dit sans qu'on puisse
reprocher grand-chose à Grin,
qui a longtemps très bien joué,
réalisant même la plupart des
plus beaux coups de cette partie
de belle facture. Mais la con-
stance de Stadler, sa maîtrise,
son emprise même, ont logique-
ment fait la différence.

SANDRINE PAS SEULE

Entre Marc Walder (No 6) et
Marcel Schuler, dix-huitième
joueur suisse seulement, la vic-
toire a longtemps hésité avant
de choisir son camp. Au un set
partout (les deux au tie-break),
Schuler l'outsider, a mené 5-1,
avant que Walder n'amorce un
retour. A 5-4, le joueur d'Hor-
gen a fini par céder, pour une

nouvelle déconvenue sans doute
difficile à oublier. Deux surprises
ont été enregistrées chez les
dames, avec la défaite de Cris-
tina Casini, tête de série No 4,
face à la Genevoise Christelle
Fauche (6-7 6-1 6-3) et celle de
la championne suisse outdoor
1988, Sandrine Bregnard, tête
de série No 3, face à la Bernoise
Natalie Tschan (7-6 6-1).

LES RÉSULTATS
Simple messieurs. Quarts de
finale: Roland Stadler (Dùben-
dorf-No 1) bat Thierry Grin (Bel-
mont-No 7) 6-4 6-2; Marcel
Schuler (Thoune) bat Marc Wal-
der (Horgen-No 6) 7-6 (7-5) 6-7
(4-7) 6-4; Zoltan Kuharzsky
(Zurich-No 2) bat Marc Schuma-
cher (Dûbendorf) 7-5 6-4; Rolf
Hertzog (Urdorf-No 3) bat Marc
Rosset (Genève-No 5) 6-4 6-4.
Simple dames. Quarts de
finale: Emanuela Zardo (Giu-
biasco-No 1) bat Monica De
Lenart (Derendingen-No 8) 7-6
(7-4) 6-2; Christelle Fauche
(Genève) bat Cristina Casini
(Berthoud-No 4) 6-7 (4-7) 6-1
6-3;> Natalie Tschan (Berne-No
6) bat Sandrine Bregnard
(Bôle-No 3) 7-6 (7-5) 6-1; Gabi
Villiger (Herrliberg-No 2) bat
Mareke Piocher (Jona-No 7) 6-4
7-6 (7-5). (si)

Sandrine, c'est fini

Le TC Genève
est ambitieux

En marge de ces championnats
suisses, les organisateurs de
l'open de Genève ont tenu une
conférence de presse. Désormais,
le TC Genève n'est plus seule-
ment organisateur, il est aussi
devenu propriétaire de ce tournoi
masculin et émet le vœu de lui
redonner un certain impact auprès
d'un large public.

En 1989, la manifestation aura
lieu du 11 au 17 septembre, et le
prize-money s'élèvera à 222.000
dollars. Trois joueurs déjà vain-
queurs de tournois du Grand Prix
ont d'ores et déjà confirmé leur
participation: le Zurichois Jakob
Hlasek, l'Argentin Guillermo
Perez-Roldan et l'Equatorien
Andres Gomez. (si)

Hlasek au
Barclay OpenCircuit juniors au CIS de Marin

34 joueurs classés C2 et D ont
participé au 3e tournoi du cir-
cuit juniors CIS-Head au Centre
de tennis de Marin.

La victoire logique et attendue
revient à la tête de série No 1,
Matthieu Amgwerd de Delémont.

Ce n'est qu'au stade des quarts
de finale que M. Amgwerd ren-
contre quelques difficultés à con-
clure son premier set face à M.

Marc Mûller de Puidoux, classé D
(7-6 6-3). Bon parcours de C.
Walchli, de Thonex, qui élimine
les têtes de série No 2 et 3 pour
se qualifier eh finale.

Lors de cette ultime rencontre,
Tljafebf 's'incliner fac à M. Amg-
^6rd par 6-1 7-6.

La quatrième étape de ce cir-
cuit juniors CIS aura lieu les 4-5
et 11-12 février 1989 au Centre
de tennis CIS de Crissier. (sp)

Logique
et attendu

¦? LE SPORT EN BREF —^MMM

§| Tennis
Un tournoi annulé
Le tournoi féminin de Bordeaux (100.000 dollars) qui devait avoir
lieu du 6 au 1 2 février prochain a été annulé. $ Le point fort

1 
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Pour répondre à son constant développe-
ment

tA
f | |\ \  Il Rue de France 55

rllJu" 2400 ULocle
cherche pour ses départements montage
et fabrication

mécaniciens
de précision avec CFC

ayant quelques années d'expérience
(connaissance en CNC souhaitée).
Date d'entrée à convenir.
Prendre rendez-vous par téléphone au
039/31 46 46 

337

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

mécaniciens
sur automobiles
de première force , ayant l'esprit d'ini-
tiative.
Nous offrons une activité stable et
variée.
Très bon salaire à personne capable et
consciencieuse.
Faire offres au Tél. 039/41 1 6 1 3 ou
se présenter.
Garage et Carrosserie MERIJA,
2610 Saint-lmier 1096

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

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

Nous pouvons vous offrir:

— un travail intéressant et indépendant;

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

— un traitement au-dessus de la moyenne;

— des prestations sociales modernes.

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

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

Nous désirons engager:

câbleurs
Emplois intéressants.

OK PERSONNEL SERVICE
p 039/23 05 00

6B4

jTTf DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX

\iJ/ PUBLICS

Par suite de démission honorable
des titulaires, deux postes d'

aide concierge
sont à repourvoir à l'Université de
Neuchâtel , avenue du Premier-
Mars 26.
Ces postes de confiance demandent
un esprit d'initiative, un sens déve-
loppé des relations humaines, de la
minutie dans le travail à effectuer.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: tout de suite.
Pour tout complément d'informa-
tions, prière de s'adresser au secré-
tariat de l'Intendance des bâ-
timents, tél. 038/22 36 02, à
M. J.-F. Schaller.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats , doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat , rue du Musée 1, case
postale 563 , 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 3 février 1989. 000119

Mi Gn JOliDt
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2300 La Chaux -de- Fonds
Av. Léopold Robert 58

VOUS désirez un salaire élevé.
VOUS avez un CFC ou une forte
expérience dans:
LE BÂTIMENT
L'HORLOGERIE
LA MÉCANIQUE
LE SECRÉTARIAT
NOUS avons des postes exception-
nels à vous offrir.
NOUS sommes faits pour nous
entendre.
Contactez vite Mme Fluckiger, pour
NOTRE entretien. 01231e

FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS
ELEKTRISCHE INDUSTR1EÔFEN

Au vu de la croissance constante de nos activités et
dé l'élarg issement de nos marchés, nous cherchons
un ou plusieurs jeunes ^m t.-

mécanicien(s)
électricien(s) ET

ou équivalent pour notre SERVICE APRÈS-VENTE,
au bénéfice de bonnes connaissances d'allemand.
Après une formation complète sur nos installations
de traitements thermiques, vous serez amenés à uti-
liser l'ensemble de vos connaissances en hydrauli-
que, pneumatique, électricité, régulation et auto-
matisme afin de participer au montage et à la mise
en service de nos installations automatiques en
Suisse et dans les pays limitrophes.
Nous offrons une activité variée, motivante et indé-
pendante au sein d'une équipe jeune et dynamique
dans le cadre d'une moyenne entreprise au bénéfice
de prestations sociales modernes.
Les candidats intéressés voudront bien envoyer les
documents usuels à BOREL S.A., rue de la Gare 4,
2034 Peseux, à l'attention de M. Matthey, direc-
teur. 196

Manufacture d'horlogerie

Nous développons, réalisons et ven-
dons des produits horlogers d'avant-
garde.

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
Cp 039/26 05 85 ™*2

^W disposant d'un CFC et de quelques années TB
E d'expérience pour travaux variés de tournage, ***

 ̂
fraisage, etc. M

r̂ ayant des connaissances 
en 

mécanique et électri- ^B
^L cité. M

^f 
pour divers travaux 

en 
atelier ainsi que pour 

^^L assurer la conciergerie. JE
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^

SERRURIER DE CONSTRUCTION ^̂ ^B
¦ pour août 1989. f,

I
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^
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Giachem Guidon bien dirigé !
Le Grison enlève les 50 km di*™»<npionnat suif se
Grâce à une course intelligem-
ment menée, Giachem Guidon a
enlevé dans la région du Salwi-
deli, au-dessus de Flùhli, dans le
canton de Lucerne, son premier
titre national sur 50 km. Dans
cette épreuve disputée en style
libre, le Grison a été fortement
menacé par son camarade de
club Andi Grûnenfelder, déten-
teur du titre et médaillé de
bronze olympique. La surpise de
la journée est venue du Vaudois
Daniel Hediger (31 ans), troi-
sième devant Koni Hallenbarter.
Désormais, Guidon peut se vanter
d'avoir obtenu au moins un titre
national sur chacune des distan-
ces. Deuxième en 88, il s'est
imposé en toute logique, compte
tenu de l'entraînement réduit de
l'étudiant en médecine qu'est
maintenant Grûnenfelder.

Et l'Engadinois du SC Alpina
Saint-Moritz — mécanicien sur
autos de profession — n'est-il pas
le seul Suisse à avoir obtenu cette
saison des points en Coupe du
monde, avec une 7e place sur 15
km à Nove Misto?

BRIS DE BATON
Sur le difficile parcours de Salwi-
deli (quatre boucles de 12,5 km
avec une dénivellation totale de
1208 m), Guidon n'a été précédé
qu'au premier passage sur la
ligne. Après 12,5 km, Hansluzi
Kindschi menait en effet devant
Andi Grûnenfelder.

Le Davosien payait toutefois
sur le second tour son départ
ultra-rapide, de même que
Grûnenfelder. Ce dernier, au con-
traire de Kindschi, finalement 6e,
trouvait cependant son deuxième
souffle, au point de reprendre
quelques secondes à Guidon
entre le 25e et le 37e kilomètre.

Le retour de Grûnenfelder —
plus optimiste désormais quant
aux mondiaux de Lahti — a été
facilité , il faut le préciser, par une
chute de son rival. Au moment du
ravitaillement. Guidon se retrouva
au sol et cassa de surcroît son
bâton. Il devait néanmoins con-
sidérer cette troisième boucle
comme sa meilleure fraction, ce
qui en dit long sur sa condition
physique et psychique.

EN SOLO
Alors que Hallenbarter (4e), rat-
trapé avant la mi-course par Gui-

Giachem Guidon: en avant pour un premier titre national! (AP)
don, profita du sillage du vain-
queur presque jusqu'à l'arrivée,
Daniel Hediger a enlevé la
médaille de bronze pratiquement
solitaire.

Le garde-forteresse de Bex, qui
ne fait partie que du cadre helvéti-
que militaire (CISM), attire ainsi
l'attention sur lui pour la deu-
xième fois de l'hiver: en décem-
bre, à Val di Sole, il avait réussi
deux très bonnes performances
sur 15 km. S'il poursuit sur la
même voie dans les courses sui-
vantes, le Vaudois pourrait entrer
en ligne de compte pour Lahti.

Confirmation est également
attendue de la part de Jeremias
Wigger (24 ans). Presque cons-
tamment malade depuis deux
mois, le Lucernois d'Entlebuch

Kindschi (Davos) à 3'15"0; 7.
Markus Fâhndrich (Horw) à
4'46 "8; 8. Daniel Sandoz (Le

Locle) à 5'58"0; 9. Urs Schmi-
dig (Ibach) à 6'17"1; 10. Andréa
Godly (Zernez) à 7'10"3. (si)

n a pu reprendre un entraînement
normal que lundi dernier. L'aban-
don du dernier relayeur olympi-
que de Calgary, peu avant la mi-
course, n'a donc pas surpris.

50 km (style libre): 1. Gia-
chem Guidon (Bever) 2 h
02'55"1; 2. Andi Grûnenfelder
(Champfèr) à 32"5; 3. Daniel
Hediger (Bex) à T33"7; 4. Koni
Hallenbarter (Obergsteln) à
2'49"8; 5. Battista Bovisi (Mittel-
hausern) à 3'01"7; 6. Hansluzi
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RDA: cinq athlètes au repos
Cinq des meilleurs athlètes féminins de la RDA — et partant du
monde — renonceront cette année, pour des raisons personnel-
les, à la compétition. Heike Drechsler (longueur, sprint), Sabine
Johne (heptathlon), Martina Hellmann, championne olympique
du disque, et Diana Gansky, sa dauphine de Séoul, avaient
annoncé leur décision dès l'automne dernier. Sabine Busch,
championne du monde du 400 m, vient également de décider
une pause d'une année. Les cinq athlètes seront cependant de
retour sur les stades en 1990.

Hski
Vail: Urs Kaelin blessé
Les Suisses ne sont pas arrivés à Vail depuis plus de douze heu-
res que, déjà, ils doivent déplorer un premier accident. Urs Kae-
lin (22 ans), qui devait participer pour la première fois au cham-
pionnats du monde, s'est blessé en jouant au football. Il souffre
d'une élongation au pied gauche.

i 

Travailler pour l'avenir
» BASKETBALL

Les Chaux-de-Fonniers entreprennent un difficile déplacement
Pas de doute: le déplacement à Baden des basketteu-
ses chaux-de-fonnières n'aura rien d'un bain de jou-
vence. Actuellement deuxième du championnat,
l'équipe argovienne est la seule à pouvoir disputer le
titre national à Birsfelden. C'est mesurer l'ampleur de
la tâche qui attend L.a£haux-de-Fonds.

La dernière victoire chaux-de-fon-
nière en championnat remonte
au... 19 novembre dernier. Et la
rencontre de ce samedi ne devrait
pas infléchir la tendance.
Pourtant, on se refuse à tomber
dans le pessimisme du côté des
dirigeants chaux-de-fonniers.
Ainsi, Isabelle Persoz: La défaite
concédée samedi dernier à
Reussbûhl a certes fait mal.
D'autant que nous avions large-
ment les moyens de nous impo-
ser. Peut-être l'expérience nous
a-t-elle manqué dans les
moments cruciaux... Mais les
filles ont su relever la tête cette
semaine à l'entraînement.

Est-ce dire que les Chaux-dé-
Fonnières partent l'esprit conqué-
rant à Baden? Tout de même
pas. Il faut considérer que
Baden, au même titre que Birs-
felden, est intouchable. Notre
nette défaite lors du match aller
(réd: 57-86) en atteste. L'impor-
tant, pour nous, sera de ne pas
rater notre départ, et de ne pas
nous trouver distancées trop
rapidement.
Les Chaux-de-Fonnières auront

Catia Léonard!
et ses coéquipières
vont au-devant d'une mission
pour le moins difficile.

(Henry - a)

ainsi à coeur de retarder
l'échéance le plus longtemps pos-
sible. Et si nous avons l'occa-
sion de l'emporter, sait-on
jamais, nous le ferons, précise la
responsable neuchâteloise. •

Je souhaiterais également ne
pas connaître les passages à
vide qui ont une fâcheuse ten-
dance à se reproduire ces der-
niers temps. Le but de la saison
reste le maintien en Ligue
nationale A. Ce n'est donc pas
une défaite à Baden qui com-
promettra notre existence dans
cette catégorie de jeu.

Ce qui est vrai, les Chaux-de-
Fonnières pouvant se permettre
de «voir venir» avant les échéan-
ces capitales que seront les ren-
contres à Pully et contre Arles-
heim.

Mais c'est encore de la musi-
que d'avenir. Car La Chaux-de-
Fonds doit aujourd'hui penser à
Baden. De manière à ne pas cou-
ler à pic en terre bâloise!

HIER SOIR
MESSIEURS. - Première ligue
nationale, groupe centre (14e
journée): Auvernier - La Chaux-
de-Fonds 92-75 (55-46).

AU PROGRAMME SAMEDI
DAMES. LIMA (14e journée):
Baden - La Chaux-de-Fonds
(Kanti . 17 h).

Renaud TSCHOUMY

m AUTOMOBILISME

Le pilote zurichois Gregor Foitek
(24 ans) s'est vu attribuer par la
FISA la super-licence des pilotes
de Grand Prix. Plus rien ne
s'oppose désormais à la partici-
pation du Suisse au prochain
championnat du monde de FI
au sein de l'écurie EuroBrun.
Par ailleurs, la Fédération inter-
nationale a accordé au Vaudois
Bernard Thuner la licence pour
le championnat de F 3000.

La FISA avait dans un pre-

mier temps refusé la super-
licence à Foitek, le Zurichois
n'ayant pas rempli les con-
ditions réglementaires pour son
attribution, par exemple cinq
classements parmi les six pre-
miers lors du championnat de F
3000 1988.

Sur intervention du départe-
ment sportif de l'Automobile
Club de Suisse (ACS), la Fédéra-
tion internationale est toutefois
revenue en arrière, (si)

Super-licence pour Foitek
Il pourra courir en FI

S» SKI ALPIN

La TV romande aux mondiaux de Vail
La TSR (Télévision suisse
romande) dépêchera deux équi-
pes de tournage complètes, qua-
tre journalistes de «haut
niveau» (dixit le communiqué
de presse du service de presse
de la TSR), soit Jacques Des-
chenaux, Bernard Jonzier, Jearr-
François Rossé et Isabelle Nuss-
baum, un technicien et un mon-
teur aux prochains champion-
nats du monde de ski alpin à
Vail.

Une douzaine de collabora-
teurs qui agiront sous la régie
de Charles-André Grivet (dont le
communiqué nous précise pas
le niveau, mais ce dernier est,
cependant, très apprécié en
Romandie).

Tous les jours, les téléspecta-

teurs auront rendez-vous, de 12
h 15 à 12 h 45, avec Jacques
Deschenaux pour un «Fans de
sport» entièrement produit et
réalisé par la TSR dans un stu-
dio à Vail. C'est Jacques Rey-
mond, ancien entraîneur de
l'équipe suisse de ski, qui
maniera, à cette occasion, le
fameux stylo électronique pour
analyser la technique des
skieurs.

Les épreuves seront retrans-
mises en direct sur la chaîne
sportive (canal TSI ou DRS) en
fin d'après-midi ou en début de
soirée. Plus tard, en prolonge-
ment de «TJ-Nuit» , suivra un
résumé quotidien des épreuves,
agrémenté des premières réac-
tions et interviews, (si)

En force

m VOLLEYBALL

Chênois à Colombier en Coupe de Suisse

Après la phase première du
championnat de LNA, et avant
le tour contre la relégation, le
VBC Colombier sera engagé en
Coupe de Suisse ce dimanche.
Le tirage a réservé un os aux
Neuchâtelois: le CS Chênois
sera en effet très difficile à bat-
tre.
Est-ce sous-entendre que l'exploit
est impossible? Certainement pas,
d'autant que les Neuchâtelois,
même s'ils n'ont pas bien joué à
Lausanne samedi dernier, ont
effectué certains progrès depuis
leur appartenance à la Ligue
nationale A.

OBJECTIF CHAMPIONNAT
L'important, pour Colombier,
reste le championnat. Ainsi que le
précise l'entraîneur Kurt Obérer: Il
est clair que nous avons le désir
de bien jouer dimanche. Mais le
maintien en LNA reste mon
objectif prioritaire. La seule
chose que je souhaite est que
mon équipe soit prête samedi
prochain...

Dans cette optique, la rencon-
tre de Coupe de Suisse apparaît
comme un test intéressant. Au
niveau du mental, surtout, pré-
cise Kurt Obérer. Car les joueurs
n'ont pas encore suffisamment
pris leurs responsabilités jus-
qu'ici. Jouer est une chose, se
serrer les coudes en est une
autre. Et j'attache beaucoup
d'importance à ce dernier élé-
ment.

Une défaite ne serait par con-
séquent pas catastrophique. Mais
une victoire donnerait certaine-
ment une bonne dose de con-
fiance aux Neuchâtelois. Qui en
auront bien besoin au moment du
tour final.

DERBY EN LNB FÉMININE
En Ligue nationale B, tandis que,
côté masculin, TGV-87 recevra
Meyrin, Colombier, côté féminin,
attend Neuchâtel Sports dans un
derby qui s'annonce piquant.

Pour ces deux équipes, les
espérances pour la fin de cham-

pionnat sont quelque peu diffé-
rentes: NE Sports peut encore ter-
miner à la deuxième place du
classement, que Colombier cher-
chera à défendre avant tout. Au
match aller , les Colombines
s'étaient imposées sur le score de
3-1. Mais le pronostic pour ce
match retour est impossible car,
dans un derby, une équipe peut
parfois se surpasser pour gagner.
Alors...

PASSIONNANTE RENCONTRE
Nouveau rendez-vous important
au Pavillon des sports chaux-de-
fonnier: le VBC La Chaux-de-
Fonds va en effet devoir affronter
l'équipe du CS Chênois. Une ren-
contre qui s'annonce passion-
nante pour maintes raisons.

D' abord, le VBCC est en forme,
ses deux performances face à
Yverdon et Ecublens en attestent.
Et puis, le match aller s'était soldé
par un étriqué 3-2 en faveur des
hommes de Borel. Enfin, Chênois

-est un club de longue tradition,
avec un contingent de haute
tenue.

Un match à ne pas manquer,
dans la perspective des barrages.

R.T. - CLAPK! - F.B.

SAMEDI
MESSIEURS. LNB (12e jour-
née): TGV-87 - Meyrin (Marelle,
16 h 30). Première ligue (12e
journée). Groupe A: La Chaux-
de-Fonds - Chênois (Pavillon des
sports, 17 h 30). Groupe B: Le
Noirmont - Spiez (Salle munici-
pale, 16 h). DAMES. LNB (12e
journée): Colombier - Neuchâtel
Sports (Planeyse, 16 h). Pre-
mière ligue (12e journée).
Groupe B: TGV-87 - Kôniz
(Marelle, 14 h 15). Bienne - Le
Noirmont (Gymnase, 16 h).

DIMANCHE
MESSIEURS. Coupe de Suisse
(huitièmes de finale): Colombier
(LNA) - Chênois (LNA) (Planeyse,
17 h). DAMES. Coupe de Suisse
(huitièmes de finale): Neuchâtel
Sports (LNB) - Kanti Bùlach (LNB)
(Pierre-à-Mazel, 15 h).

ce Pour beurre»



De très bonnes nouvelles
Le HCC au grand complet ce soir contre Moutier
Une semaine après la déception
engendrée par le petit match
fourni contre Monthey, le HC
La Chaux-de-Fonds souhaite se
reprendre et offrir un spectacle
digne de ce nom à ses fidèles
supporters. A première vue, les
choses semblent se présenter
assez bien: en effet, Jean Trot-
tier pourra compter ce soir sur
les retours de Philippe Mouche
et de Laurent Dubois: «Very
good news indeed» ...

Ainsi, pour la première fois depuis
longtemps, le HCC évoluera au
grand complet ce soir dès 20 heu-
res. Si le retour de Philippe Mou-
che était attendu (il a repris
l'entraînement mardi), celui de
Laurent Dubois s'apparente à un
petit miracle !

En effet , le défenseur du HCC a
été opéré (ablation du ménisque
du genou gauche) le 3 janvier
dernier... Sa récupération a donc
été d'une étonnante rapidité. La
présence en défense de Laurent
Dubois devrait permettre à ce
compartiment de retrouver une
stabilité quelque peu mise à mal
lors des dernières rencontres.

FAIRE MOUCHE
Sur le plan offensif , Philippe
Mouche est lui aussi en mesure
d'amener un petit plus. Son
opportunisme et sa lucidité repré-
sentent des atouts précieux pour
son équipe.

Ayant tout son effectif à dispo-
sition, Jean Trottier a bénéficié
d'un certain choix pour former ses
lignes. Mouche évoluera comme
d'habitude avec Tschanz et Nie-
derhauser. En seconde ligne, il
y aura Bergamo, Stehlin et
Fuchs. Leuenberger, Naef et
Angst joueront en troisième
ligne.

Espérons que ces triplettes par-
viendront à toucher la cible repré-

Le retour de Laurent Dubois fera du bien à la défense du HCC. (Henry-a)
sentée par le but de Moutier et à
faire mouche...

Défensivement, le HCC fera
confiance à Luthi dans les buts et
aux six défenseurs suivants:
Dubois, Goumaz, F.Vuille, Sie-
grist , Raess et Schmid. Ainsi,
Rohrbach et J.-D.Vuille seront
remplaçants.

LES VERTUS DU TRAVAIL
Cette semaine, les Chaux-de-Fon-
niers ont travaillé très dur à
l'entraînement. Il y a longtemps
que nous n'avions pas aussi
bien travaillé, jubilait l'entraîneur
canadien.

Lundi dernier, les joueurs
savaient que j'étais fâché après
le match de samedi. L'impor-
tante dépense physique de la
semaine leur a fait du bien, ils
l'ont reconnu.

Avant les finales qui se profi-
lent à l'horizon, il apparaît judi-
cieux d'augmenter le rythme et
les exigences afin d'être préparé
au mieux.

OPTIMISME DE MISE
Moutier, selon Trottier, est une
formation bien équilibrée et dont
la force principale se situe en
défense. Nous devrons marquer
le plus tôt possible afin de saper
leur confiance.

En ce qui nous concerne, je
pense que l'on va faire un bon
match. L'équipe a recommencé
à bien patiner et je la sens capa-
ble de présenter un bon specta-
cle. Acceptons-en l'augure...

Même si la marge par rapport à
Viège a pris une mesure rassu-
rante, il serait faux de croire que
tout est déjà acquis. Il faut encore

jouer les matchs...et les gagner.
C'est aussi simple que cela !

Laurent WIRZ

Hier soir
Première ligue, groupe 3
Star Lausanne - Lausanne HC 1-9
Vil lars - Viège 4-6
Yverdon - Saas Grund 2-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pi

1. Lausanne 18 15 0 3 150- 43 30
2. Ch» Fds 17 13 3 1 86- 50 29

3. Viè ge 18 12 3 3 107- 52 27
4. Neuchâtel 17 9 2 6 84- 65 20
5. S. Grund 18 8 2 8 61- 86 18
6. Moutier 16 7 2 7 69- 70 16
7. Champéry 16 6 2 8 56- 73 14
8. Villars 17 6 2 9 62- 78 14
9. S'ar LS 18 5 2 11 55- 77 12

10. Yverdon 18 4 4 10 66-102 12

11. Fw.ard !'7 3 2 12 55-121 8
12. Monthey 16 3 0 13 58- 92 6

Les Neuchâtelois qualifiés
Championnat suisse universitaire
Les patinoires du Littoral accueil-
laient, mercredi, une des deux
rondes qualificatives des cham-
pionnats suisses universitaires de
hockey sur glace dont c'est, cette
année, la 26e édition.

Lausanne, la première tentative
en plus d'un quart, Poly Zurich,
Fribourg et Neuchâtel devaient en
découdre pour désigner un des
deux finalistes.

Les aléas du tirage au sort vou-
lurent que s'affrontent directe-
ment les formations qui étaient
considérées comme les moins
huppées, Poly Zurich et Lau-
sanne. Au terme d'un duel
acharné, agrémenté de prolonga-
tions, les Polytechniciens s'impo-
saient au tir des pénalties sur le
score de 1 à 0 !

Dans le match-phare, les rece-
vants écartaient, après mille
maux, d'ambitieux Fribourgeois
sur le pointage de 4 buts à 1. Les
Neuchâtelois, grâce à leur ligne
de parade, finissaient par avoir
raison de la brillante défense de la
Cité des Zëhringen.

Dès cet instant, tout semblait
dit. Si. à la surprise générale, les

Vaudois reléguaient au dernier
rang des "Fribourgeois présomp-
tueux, les gens du lieu écrasaient
leurs coreligionnaires des bords
de la Limmal qui, eux, man-
quaient quelque, peu de calibre
pour accéder à Ja marche supé-
rieure du podiumi

RÉSULTATS
Zurich - Lausanne 1-1 (1-0 aux
pénalties).
Neuchâtel - Fribourg 4-1.
3e-4e places: Fribourg - Lau-
sanne 4-5.
1 re-2e places: Neuchâtel - Zurich
9-1.
Arbitres: MM. Biollay, Bruchez,
Kramer et Fahrny.
Marqueurs pour Neuchâtel: 6
fois Stehlin (Berdat); Stehlin
(Renaud); Paichot (Lilleberg); Lille-
berg (Paichot); Rennaudd; Lille-
berg (Baril); Paichot (Baril-Lille-
berg); Berdat (Stehlin); Beffa
(Conconi).
Neuchâtel: Challandes; Lauber,
Dietlin; Renaud, Berdat , Stehlin;
Ballerini, Boulianne; Paichot, Lille-
berg, Baril; Matthey; Conconi,
Beffa, Langevin. Cl. D.

Un chaos créatif
Non au troisième ^̂ étrange r en LN

Sur proposition du SC Berne,
formulée le 13 janvier passé, 13
clubs de LN s'étaient déclarés
favorables à l'appel d'un troi-
sième joueur étranger dans
leurs rangs. Deux seulement s'y
étaient montrés hostiles, lors de
ce vote consultatif. Hier, lors
d'une assemblée extraordinaire
de la Ligue nationale, tenue à
Berne, ce fut la volte-face spec-
taculaire, le virage à 180
degrés. Prévisible d'ailleurs
après les prises de position très
claires exprimées par les res-
ponsables de l'équipe suisse.
MM. Fasel, Bossert et Schenk
notamment.

BERNE
Georges KURTH

Ainsi , après une véritable levée de
boucliers, les dirigeants des clubs
de LN ont décidé à une très forte
majorité de renoncer à l'initiative
qu'ils avaient proposée 15 jours
auparavant.

Seize clubs se sont prononcés
contre l'alignement d'un troisième
joueur étranger dans le prochain
championnat. Trois s'y sont décla-
rés favorables (Ambri , Martigny et
Sierre) alors que le SC Zurich
s'abstenait.
La ferme prise de position des
joueurs de l'équipe nationale,
exprimée par leur capitaine Fausto

Simon Schenk: la décision de la LN lui a fait plaisir. (ASL-a)
Mazzoleni, ainsi que le simple
bon sens ont donc fini par
l'emporter.

L'assemblée tenue par la Ligue
nationale et les autorités de la
LFHG fut, selon M. René Fasel ,
président de la Fédération suisse,
animée, constructive, marquée
par la raison. C'est vrai qu'il
faut parfois de la provocation
pour faire bouger le système.
Nous allons désormais cons-
truire ensemble et non pas les
uns contre les autres. L'avenir
du hockey suisse a l'air un peu
plus rose.

(Rappelons que la Ligue natio-
nale est absolument autonome et
qu'il lui revient de plein droit de
fixer les modes de championnat et
les dates de celui-ci. Qu'elle ait
pris l'initiative de vouloir modifier

le nombre de joueurs étrangers
évoluant au sein de ses clubs
n'avait rien d'antistatutaire, mais
négligeait simplement la démar-
che positive qui régit la prépara-
tion de l'équipe nationale. A la
fuite en avant, ont donc été préfé-
rées la réflexion et la collabora-
tion.

ARDENT DÉFENSEUR
Charly Corbat, M. HC Ajoie, n'a
pas manqué d'exprimer sa satis-
faction face à la tournure des évé-
nements. Ardent défenseur de
l'équipe nationale, coordinateur et
dynamiseur au sein de l'entente
des clubs romands, il a déclaré: Il
n'y a que les imbéciles qui ne
changent pas d'avis. Il faut son-
ger en priorité à notre équipe
nationale, si on tient à ce
qu'elle regagne le groupe A. Ce

serait là le véritable coup de
fouet, stimulant apporté à tout
le hockey suisse.

Les événements de ces der-
niers jours ont permis un vérita-
ble examen de conscience. Il
faut assurer mieux la formation
des jeunes. On doit repenser
durablement la formule des
championnats, y compris ceux
des Ire et 2e ligues.

Et il a conclu: Nos patinoires
sont de belles usines. Elles man-
quent pour l'instant d'ouvriers.

PROMESSES
A l'échappatoire ruineux, à la
fuite en avant, les intérêts géné-
raux ont donc pris le meilleur hier
à Berne. Chaude a été l'alerte,
conciliante et positive a été l'atti-
tude de chacun.

Personne ne doit maintenant
servir de bouc émissaire, a dit
Simon Schenk, l'entraîneur de la
Nati. Il n'y a pas de vainqueur ,
pas de perdant.

A relever encore qu'une pro-
chaine assemblée extraordinaire
de la LN se tiendra avant la fin du
présent championnat. Elle fixera
les nouvelles structures des ligues
A et B (nombre de clubs) e» le sys-
tème de promotion relégation.

Elle fera aussi des propositions
quant à un calendrier mieux
adapté au contingent actuel. Pour
l'instant, tout est bien qui finit
bien. G. K.

Ski de fond:
Guidon dans
le bon sens

Page 15

Tennis:
Tchèques bien
barrés à Melbourne

Page 13

La tête un peu ailleurs
A trois journées de la fin du
championnat et dans la situation
des deux équipes, le Zoug -
Ajoie pourrait une fois de plus
n'être que simp le liquidation.
Depuis que les Ajoulots sont
hors de la course à la huitième
place, leurs résultats avec un
écart très convenable depuis le
1 5 décembre dernier deviennent
plus sévères.

Même si Tyler s'en défend,
on peut ressentir qu'Ajoie , peut-
être involontairement, a ten-
dance à lever le pied. Non que
les joueurs ne se battent plus à
la limite de leurs ressources ,
mais plutôt qu'un climat de
décompression s'installe.

Et c'est tout à fait normal. Il
est difficile à jouer le moment
présent quand on a dans la tête
le programme d'une nouvelle
entreprise qui sera d'autant plus
palpitante qu'elle pourrait deve-
nir cruelle. Et dans la tête, peut-
être que les Ajoulots en auront
encore plus ce sou'r.

Hier, en effet , se déroulait un
événement lié au hockey qui ne
manquait certainement pas de
placer ce Zoug - Ajoie au deu-
xième plan. Les présidents de la
Ligue nationale votaient sur l'ad-
mission d'un troisième étranger,
affaire dans laquelle le boss du
HC Ajoie Charly Corbat n'a pas

manqué de s'illustrer en propo-
sant une nouvelle variante.

A Zoug on fera de la routine,
le mieux possible bien sûr. Mais
une chose est certaine, avant les
échéances capitales du HC
Ajoie, le hockey reste bien vi-
vant dans le Jura, (gham)

Au programme
LIGUE NATIONALE A

Ambri - Berne 20.00
Bienne - Olten 20.00
Davos - Fribourg 20.00
Kloten - Lugano 20.00
Zoug - Ajoie 20.00

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

PREMIÈRE LIGUE
Groupe 3

Chaux-de-Fonds - Moutier 
20.00

Champéry - Morges .... 20.15
Neuchâtel - Monthey .. 20.15

DEUXIÈME LIGUE
Groupe 5

Serrières - Tramelan 17.30
Le Locle - Uni Neuchâtel 1 7.30
Court - Star Chx-de-Fds . 18.30
Fleurier - Allaine 20.15

Ajoie à Zoug ce soir

IVIcCourt reste
Dale McCourt (31 ans), le Cana-
dien d'Ambri-Piotta , a prolongé
pour une année son contrat avec
le club de la Léventine. Il était

arrivé au Tessin pour la saison
1984-1985 alors qu'Ambri était
encore en Ligue nationale B.

(si)

Ambri conquis

l
Baracchi chasse le trophée...
L'ultime séance d'entraînement en vue des championnats d'Europe
de bob à quatre, à Weinterberg (RFA), a permis à Nico Baracchi 0e
se profiler comme un très sérieux candidat aux médailles. Aux coitv
mandes du bob «Suisse II» , il a en effet réalisé le 3e temps de |a
première manche et le meilleur chrono de la seconde descente, i

¦? LE SPORT EN BREF ———



Liste à trois
à gauche

Conseil d'Etat : décision historique
du parti socialiste

aux Geneveys-sur-Coffrane
Réuni hier soir en congrès aux Geneveys-sur-Coffrane, le
Parti socialiste neuchâtelois (psn) a décidé de présenter une
liste comprenant MM. Pierre Dubois et Francis Matthey,
conseillers d'Etat sortants, ainsi que le nom du candidat des
petites formations, Michel von Wyss, à l'élection au Conseil
d'Etat. Une décision historique. Les socialistes entendent
ainsi donner à l'électeur une alternative sans ambiguïté au
premier tour déjà.

Comme l'a résumé le présidenl
de la section de Neuchâtel , Jean-
Pierre Ghelfi , les socialistes onl
depuis les dernières élections
communales le sentiment qu'ils
ont la possibilité de renverser la
majorité bourgeoise au Grand
Conseil.

UNE LISTE À TROIS
Une liste à trois pour le Conseil

d'Etat matérialise cette ambition,

; Le psn n'y perdrait pas son iden-
• tité à en croire M. Ghelfi dans la
; mesure où les candidats socialis-
; tes sont forts. C'est cette position
; qui l'a emportée. Mais avec une
i nuance cependant: un amende-
l ment précise que si le psn et les

petites formations n'ont pas les
moyens de renverser la majorité
au Grand Conseil et si M. von
Wyss est distancé au premier
tour , il devra se retirer.

Le psn conserve ainsi le con-
trôle des opérations.

INITIATIVE FISCALE
SOCIALISTE

La seconde décision importante
du congrès socialiste, c'est évi-
demment le lancement d'une ini-
tiative fiscale populaire pour con-
trer la réduction linéaire des
impôts décidée par la majorité
bourgeoise du Grand Conseil.

Sur le plan politi que, cela indi-
que clairement que les forces poli-
ti ques sa radicalisent. Pour preuve
la virulence des attaques déco-
chées par la gauche à l'endroit des
partis bourgeois. Elles ont atteint
leur paroxysme hier soir et il est
certain que la campagne des élec-
tions cantonales sera des plus
tranchées. P. Ve
# Lire en page 24

Francis Matthey (à gauche) et Pierre Dubois: ovationnés par le congrès. (Photos Impar-Gerber)

Les Andes dans un coucou
Un pionnier de l'aviation sud-américaine anesthésiste à La Chaux-de-Fônds • "

Aiiesthésiste dans une clinique pri-
vée de La Chaux-de-Fonds, Tho-
mas Matheu I.lort est un héros
dans son pays, le Salvador. Sa tra-
versée des Andes à bord d'un
monomoteur, en 1959, y est saluée
comme un authentique exploit.

Ce 22 février de 1959, il est 7h24
du matin quand un petit Cessna
182 Skyline , immatriculé «YS-155-
P» , quitte l'aéroport Ilopango de
San Salvador. A bord, deux hom-
mes, 30 ans, le pilote Ricardo Her-
nandez et le navigateur Thomas

Thomas Matheu Llort et son exploit caricaturé dans la presse.

Matheu. animé par le pari fou de
rallier Buenos Aires. Plus de dix
mille kilomètres d'aventure.

Ils laissent derrière eux des
familles pas trop rassurées et des
tentatives dramati quement avor-
tées. Deux pilotes tués en 1949. Si
les premières traversées des Andes
remontent au début des années 20
et que des vols commerciaux sur-
volaient déjà la chaîne en 1959, la
prouesse de deux aventuriers a
marqué l'histoire de l'aviation
civile américaine.

Avec eux , les aviateurs empor-
tent le minimum vital. Un réser-
voir supp lémentaire leur assure
une autonomie de vol de 9 heures.
Une trousse de secours. Un liquide
pour se protéger... des requins, car
l'avion empruntera l'itinéraire
côtier.

ZONE DE TIRS
Le péril s'annonce à l'approche de
Panama. L'armée de l'air améri-
caine est engagée en manoeuvres.
Le frêle esquif est invi té à faire un

détour par l'océan pour éviter la
zone des tirs. «Nous partons plein
large durant 2 heures avant de
nous réorienter. Nous avons perdu
de vue toute côte. Une erreur de
compas et on se perdait dans la
haute mer, sans carburant pour
revenir» , se souvient Thomas
Matheu.

Un gros porteur, quatre hélices,
les survole et établit le contact
radio: «Vous avez la taille d'un
mousti que. Bonne chance.

Arrive le continent sud-améri-
cain. La Colombie et sa terrible
forêt , qui incite les pilotes à ne pas
s'éloigner des côtes. Elles offrent
de meilleures chances pour se
poser en catastrop he. Première
escale sur l'aéroport abondonné de
Jaque. La région est sauvage. «On
nous amène du carburant à dos de
bête. Il est filtré dans un morceau
de tissu».

QUELQUES BIÈRES
La traversée de l'Equateur
s'arrose. On écluse quelques bières

Balboa. Pas trop. Les besoins
urgents ne sont pas aisés à satis-
faire dans une telle embarcation.

L'avion maintient sa vitesse de
croisière, inférieure à 200 km/h. Il
navigue à basse altitude , déjouant
les pièges. Un vol groupé de fla-
mands roses évité de justesse. La
tempête qui rabat l'appareil au ras
des cimes. Le rempart chilien ,
5000 km, longé ' sur son flanc.
Enfin la traversée, l'héroïque tra-
versée du massif andin.

«Nous avons décollé de San-
tiago au petit matin avec pour ins-
truction de nous élever à une alti-
tude de plus de 16.000 pieds (5500
m) afin de repérer les portes de la
Cordillère et de nous faufiler entre
les 7000 enneigés: Tupungato,
Aconcagua, Misionero. La météo
pouvait changer rapidement. Au
premier nuage, nous devions ren-
trer» , raconte Thomas Matheu.

Ils passeront au premier vol,
sans masque à oxygène ni équipe-
ment , avec leurs seuls vêtements
civils. On imagine le froid , les dif-

ficultés respiratoires. «A cette alti-
tude, on est comme sous narcose»,
se rappelle l'anesthésiste!

Le mur franchi , ils survolent le
vaste plateau de la Pampa, pas au
bout de leur peine. Une fuite sur le
canal d'arrivée de carburant. Le
moteur a ses premiers hoquets.
Atterrissage d'urgence sur une île
de fortune en plein Rio Plata.
Enfin Buenos Aires est à portée
d'hélice, après 3 semaines de
«voyage».

Les 20 ans de l'événement
avaient fait la une de «La Prensa»,
le quotidien de San Salvador. Ins-
tallé en Suisse avec femme et
enfants helvètes, Thomas Matheu
célébrera dans quelques jours le
30e anniversaire de son exploit.

Il se souvient de ses angoisses:
«Naturellement , j'avais peur.
Après chaque atterrissage, je respi-
rais. Mais voyez-vous, ça ne me
coûtait rien, et je crois au destin de
chacun.»

PF

w -

• Suite en page 20.

Double
déf i

Les socialistes ont donc décidé
de contre-attaquer en lançant
une initiative f iscale. La manœu-
vre est habile. Les partis libéral-
ppn et radical ont manif este-
ment réussi une bonne opéra-
tion en modif iant le régime f is-
cal neuchâtelois lundi au Grand
Conseil. Le projet du Conseil
d'Etat étant renvoyé en commis-
sion, l'initiative populaire socia-

liste constituera un appui cer
tain à l'appréciation f iscale
déf endue par la gauche et soute-
nue par le Conseil d'Etat.

Mais le plus important
aujourd'hui, c'est sans aucun
doute la décision du parti socia-
liste de présenter une liste com-
prenant ses deux conseillers
d'Etat sortants et Michel von
Wyss. Cette décision est surpre-
nante dans la mesure où l'on
s'attendait, après la prise de
position de la section de La
Chaux-de-Fonds, à une non-

entrée en matière et que l'on
savait le comité cantonal du psn
divisé en deux blocs de même
importance sur la question.

Le psn rompt donc avec une
longue tradition. Deux raisons
peuvent l'expliquer les socialis-
tes sont convaincus de la f ai-
blesse de la liste bourgeoise;
l'apparentement à gauche a
démontré en ville de Neuchâtel
l'existence d'un mouvement
d'opposition certes divers mais
arithmétiquement f ort.

Pierre VEYA
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Tout est écrit
Lorsque quelqu'un meurt, on
entend souvent dire : «c'était son
heure» , ou encore : «c'était écrit».
D'ailleurs, ne nous arrive-t-il pas
chacun de soutenir que tout est
écrit ?

Qu'y a-t-il derrière ces affir-
mations ? Je crois qu 'elles révè-
lent un tri ple sentiment.

D'abord , il est rassurant, lors-
que survient un malheur , de se
dire que c'était écri t à l'avance.
Le plus terrible, c'est l'impres-
sion d'absurdité, d'injustice ,
d'arbitraire. En disant que c'est
écrit, on cherche peut-être à se
persuader que quelque part, il y a
quelqu 'un qui comprend, quel-
qu'un qui a un plan qu'il faut
accepter tel quel , sans se poser
de questions. Mais je me
demande tout de même si la foi
c'est de la résignation.

Ensuite, «tout est écrit», ça
veut dire que nous ne sommes
pas responsables du malheur qui
nous tombe dessus. Car on ne
peut supporter l'impression de
culpabilité qui nous assaille si
facilement. Quelqu'un d'autre est
responsable, pas nous. Mais je
me demande tout de même si la
foi c'est de la passivité.

Enfin , «tout est écrit», ça
signifie qu'on est impuissant à
faire quoi que ce soit pour chan-
ger son sort. Il me semble que
c'est une excuse pour ne rien
entreprendre, pour se laisser aller
dans la vie. Tout compte fait,
c'est du fatalisme. Car quelle dif-
férence entre le hasard et «tout
est écrit» ? Dans les deux cas,
c'est un aveu d'impuissance.

Et je ne crois pas que la foi
soit du fatalisme.

Nicolas Cochand

F.fj lise reformée évangéli que. -
GRAND-TEMPLE: Di. 9 h 45.

culte - M. Gerber. Ve, 15 h 30.
culte de l'enfance et précatc-
chisme. Ve. 18 h, culte de jeu-
nesse.

FAREL: Di . 9 h 45. culte - M. Gui-
nand: garderie d'enfants. Di, 9 h
45. culte de l'enfance. Me. 18 h
45. culte de jeunesse. Ve. 15 h 30.
culte de l'enfance (Ire année).

ABEILLE: Di. 9 h 45, culte - M.
Montandon; sainte cène; garderie
d'enfants. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance. Ve, 17 h 45, culte de
jeunesse.

LES FORGES: Di . 10 h. culte des
familles - M. Cochand. Me. 19 h
30. méditation. Je. 17 h , culte de
jeunesse. Ve. 17 h. culte de
l'enfance.

SAINT-JEAN: Sa. 11 h 30 à 18 h.
thé vente. Di. 9 h 45. célébration
à St-Pierre. Ve. 17 h 15. culte de
l' enfance et de jeunesse.

LES ËPLATURES: Di. 9 h 45. culte
- M. Laha Simo. Di . 9 h 45, culte
de l'enfance et de jeunesse à la
cure et au collège du Crèt-du-
Locle. Di , 20 h 15. moment de
prière œcuménique pour les pri-
sonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte - M.
Lebet; sainte cène; Chœur de
l'hôpital.

LA SAGNE: Di. 20 h. culte à la
salle des sociétés - M. Monin. Di.
10 h, école du dimanche au col-
lège.

Deutschsprachi ge kirch gemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonn-
tag. kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa.

17 h 30. messe des familles. Di. 9
h 30. messe; 18 h. messe.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h .
messe en italien aux Forges.

SACRÉ CŒUR: Sa. 18 h. messe.
Di. 10 h 15. messe français/italien
(chorale); 11 h 30, messe en espa-
gnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55. messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di. 8
h 45. grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(Crêtets 91). - Di, 9 h 45. culte et
école du dimanche. Me, 20 h. réu-
nion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt). - Sa, 9 h, étude bibli que;
10 h 15, culte. Ma, 20 h. cercle
d'études.

Communauté Israélite (synagogue.
Parc 63). - Solennités religieuses:
ve, 18 h. sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h 30
service divin; pas de service divin
le soir.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). -Ma, 17 h 45, étude bibli que.
Je, 19 h 15, école théocrati que -
réunion de service. Sa. 17 h. dis-
cours public - étude de la Tour de
Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte.

Eglise évangélique libre (Paix 126). -
Di. 9 h 45, culte , par M. John
Alexander, de Genève; garderie
d'enfants; école du dimanche.
Ma, 15 h 45, catéchisme. Je, 19 h
45, réunion de prière; 20 h 15,

étude biblique. Sa. 20 h. groupe
de jeunes: Film «La croix et le
poi gnard > . présenté pour tous.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
bibli que: chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9 h 45
ou 17 h 45. (en alternance). Ren-
seignements sur le programme
mensuel: p  23 23 94. Pasteur F.
Le Picard.

Eglise évangéli que de Réveil (Nord
116) . - Sa. 20 h. groupe déjeunes.
Di . 9 h 30. culte avec sainte cène;
garderie et école du dimanche.
Ma, 18 h, catéchisme. Je, 20 h.
réunion de prière.

Action bibli que (Jardinière 90). - Di.
9 h 45, culte. Me. 14 h. club «tou-
jours joyeux>> pour les enfants: 20
h. nouvelles missionnaires et priè-
res. Je, 20 h, étude bibli que: La
Vie Nouvelle. Ve, 18 h, groupe
des adolescents (JAB); 20 h.
groupe déjeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Sa. 19 h 30, club des jeunes. Di . 9
h 15. prière ; 9 h 45. culte et école
du dimanche, nomination de 3
recrues; 20 h, réunion. Ma. 20 h.
partage bibli que. Me, 9 h 15,
prière. Ve. 16 h 30, club pour
enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11).
- Di. 9 h , prêtrise. Société de
Secours, Primaire; 10 h, école du
dimanche; 10 h 50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangéli que
Baptiste - Soleil 7). - Sa. 20 h,
partage. Di, 9 h 45, culte avec
sainte cène et école du dimanche.
Ma. 20 h, prière. Je. 20 h, étude
bibli que avec sujet: Que nous dit
la Bible pour notre temps ?

Stadtmission (Musées 37). - Sa. 7.15
Uhr. Abfahrt Welschland -
Gemeindetag Genf. So. 9.45 Uhr ,
Gottesdienst. Mo. - Do. Retraite
Westschweizer Stadtmissionare !
Mi. 20.15 Uhr, JG «Musik». Do.
20.15 Uhr, Gebetsabend. Hin-
weiss Do., 9.2/20.15 Uhr,
Gemeindeversammlung !

Dojo Zen (Mission Maître De>hi-
niaru. Parc 17).- Horaire du
Zazen, du ma au je. 6 h 45 et 18 h
45. Ve. 6 h 45. Sa et di . 11 h.

LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise reformée évangéli que . -
TEMPLE: Di. 8 h 15. culte matinal:

9 h 45. culte de l' unité avec sainte
cène, M. M. de Montmollin.

CHAPELLE DU CORBUSIER:
Di . 9h  15. culte. M. V . Phildius.

SERVICES DE JEUNESSE: Di.
aux Monts. 9 h 30, culte de
l'enfance. Ve, à la Maison de
paroisse, 16 h, culte de l'enfance
de 6-12 ans; ve. à M.-A. Calante
2. 16 h. culte de jeunesse dés 12
ans.

LES BRENETS: Di. 9 h 45. culte,
M. E. Perrenoud.

LA BRÉVINE: Di. 10 h 15, culte
œcuméni que pour les trois parois-
ses de la vallée. Communion,
chœur: 9 h 30, école du diman-
che: 14 h 30, culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MIL1EU: Di.
culte à La Brévine: 9 h. école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di,
culte à 9 h 45. Enfance et jeu-
nesse, 11 h.

Deutschprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2). Sonntag,
kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine Le Locle.
- Sa, 17 h 30, messe. Di. 9 h 30.
pas de messe; 10 h 45, messe en
langue italienne.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. -Sa, 19 h, messe.

Eglise catholi que romaine, Le Cer-
neux-Péquignot - Di, 11 h, pas
de messe; 10 h 15, messe au Tem
pie de La Brévine.

Eglise cathol ique romaine, Les Ponts-
de-Martel. - Di, pas de messe.

Eglise Apostol ique Evangélique indé-
pendante (Envers 63). - Di, 9 h
30, culte. Ma, 15 h, partage frater-
nel et prière. Je, 20 h, evangélisa-

tion. La librairie bibli que est
ouverte le ma de 16 h 30 à 18 h
30, et le me de 14 h à 17 h.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma . 19 h 15. école théocrati que:
20 h. réunion de service. Sa. 17 h
45. étude de la Tour de Garde: IS
h 45. discours public. Je. 19 h,
étude bibli que.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a) . - Di , 9 h 30 (fran-
çais et italien ) .

Eglise évangéli que libre (ang le Ban-
que-Bournot ) . - Di. S h 45.
prière: 9 h 30. culte avec offrande
pour la chapelle: école du diman-
che. Lu. 20 h. groupe contact. Je.
20 h. réunion spéciale: «Nous et
nos malades» , par la doctoresse
Josiane Barnéoud. Sa. 19 h 45.
réunion de baptême.

Armée du Salut Le Locle (Marais
36). - Di. 9 h 15. prière : 9 h 45.
culte et école du dimanche: 20 li .
réunion d'évangélisation. Lu . 9 h
15. prière. Me, 20 h . réunion de
prière de l'Alliance évangéli que.
Ve. 16 h. club pour enfants.

Année du Salut Les Ponts-de-Mar-
tel. - Di, 9 h 45. culte; 20 h .
prière. Lu , 20 h, étude bibli que.
Me, 12 h. repas pour personnes
seules: 17 h. catéchisme; 17 h ,
tambourin: 18 h, guitare ; 20 h 30,
chorale. Je. 20 h, li gue du foyer.
Ve. 15 h. heure de joie.

Action bibli que (Envers 25). - Di . 9 h
30, culte; 20 h. réunion de prière.
Me, 13 h 30, club toujours joyeux
pour les enfants: dès 17 h. groupe
JAB pour les adolescents ; 19 h.
groupe JAB senior.

Centre Chari smati que de la Chapelle
(Eglise Apostoli que Evang éli que.
rue de la Chapelle 5) - Di. 9 h 45.
culte et école du dimanche. Me.
20 h. réunion de prière de
l'Alliance évangéli que à l'Armée
du Salut.

Communauté évangélique Les Ponls-
de-Martel (Chapelle 8). - Di. 10
h, culte; garderie et école du
dimanche.

LE LOCLE
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LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAG E-CARROSSERIE J.-F. STICH, CRÊTETS 90, Cp 039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage
Pandolfo, Cp 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, (p 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont,
N. Michel , Cp 039/51 17 15 - SAINT- IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L Fiorucci, Cp 039/41 41 71.

MONSIEUR début trentaine, appréciant
cinéma, nature, marche, vie simple et de
famille, rencontrerait demoiselle, dame,
25-35 ans, douce, fidèle, affectueuse
pour amitié sincère et durable, vie com-
mune, mariage à envisager. Enfant
accepté.
No de tél. et photo souhaités. Réponse
assurée. Ecrire sous chiffres 465008 à
Publicitas, 2302 La Chaux-de-Fonds

465008

Jeune entreprise dynamique et en pleine
expansion cherche pour sa boutique de
textile à Neuchâtel une

gérante qualifiée
ayant une bonne expérience de vente et
étant disponible assez rapidement.
Age souhaité 25 à 35 ans.
Salaire motivant.
Si vous aimez le contact avec une clientèle
jeune et si vous aimez travailler dans une
bonne et agréable ambiance alors nous
attendons votre candidature.

| Ecrire sous chiffres 6523 LF, Ofa,
Postfach 99, 4242 Laufen, avec curricu-
lum vitae, certificat de travail et photo.

200972

A louer au centre
pour bureaux

locaux
environ 85 m2,
rez-de-chaussée.

P 039/26 97 60 661

Veuve
grande, sérieuse, présentant bien,
rencontrerait monsieur,
65-69 ans. sérieux, soigné, ayant
voiture pour sorties et amitié.

Ecrire sous chiffres
28-4601 64 à Publicitas,
2302 La Chaux-de-Fonds 4eoi64

Cherchons pour tout de suite ou à
convenir

Vendeuse
qualifiée

Emploi à temps complet.
Ecrire sous chiffres 28-950023
à Publicitas, case postale,
2302 La Chaux-de-Fonds. 012191

A vendre

appartement dans maison
double (mitoyenne), 4 pièces + cuisine,
salle de bains, garage. 200 m2 de ter-
rain. Damprichard (Doubs).
Prix: SFr. 75 000.-.

Tél. après 1 7 h 30 au
No 0033/81 44 20 23 460 IBO

LE^^kllk îi/Ek £̂ jJ^MB^BBfc ÉM



I Hélio Courvoisier S.A.
Le département Hélio, fabrique de
timbres de l'Imprimerie Courvoi-
sier, a été constitué hier en société
anonyme.
Cré en 1928, le département hélio
a imprimé ses premiers timbres en
1931. il s'agissait de trois timbres
Pro Juventute , émis par les PTT.

Ce département a toujours fonc-
tionné de manière autonome dans
ses propres locaux, rue Jardinière.

Lors du changement de pro-
priété , en 1987, la décision avait
été prise de séparer les trois dépar-
tements du groupe (journal , impri-
merie, timbres) afin d'en permettre
une gestion et un financement
indépendants.

La nouvelle société Hélio Cour-
voisier S.A. s'est constituée sous la
présidence de son directeur actuel,
M. Gilbert Hutin qui détient une
part majoritaire du capital. Deux
actionnaires de L'Impartial , MM.
M. Lévy et G. Baillod ont parti-

cipé au cap ital de fondation. La
nouvelle société compte les PTT
comme actionnaires. La régie fédé-
rale entretient d'étroites relations
d'affaires avec Hélio dont elle est
un client important depuis 1931.

Constitué en société anonyme
Hélio Courvoisier prend son essor
dans des conditions favorables et
pourra poursuivre sa modernisa-
tion grâce à un nouveau finance-
ment.

L'ensemble du personnel pour-
suit ses activités dans les locaux
d'origine, à La Chaux-de-Fonds,
où la société reste implantée.

La nouvelle direction va s'atta-
cher à maintenir le très haut
niveau qualitatif de la production
qui a fait le renom de la célèbre
maison neuchâteloise. Les admi-
nistrations postales du monde
entier disent toujours qu'à La
Chaux-de-Fonds, sur une rotative
d'horlogers, roule la Rolls-Roys du
timbre ! (Imp)

Alarme toxique aux Eplatures
Ecoulement d'acide

sans incidence pour Tenvironnement
Alarme chimique, hier peu avant 9
heures du matin, boulevard des
Eplatures. L'incident s'est produit
au No 59, dans la cour de l'entre-
prise Cicorel. Suite à une mauvaise
manipulation , un bidon s'est
déchiré, répandant son acide dans
la nature. Sans dommage pour
l'environnement.

Aussitôt alertés , aussitôt sur place.
Les premiers secours sont interve-
nus avec le tonne-pompe et les
deux fourgons protection respira-
tion et hydrocarbures. Une dizaine
d'hommes mobilisés sous la res-
ponsabilité du lieutenant Pierre-
Alain Gyger.

L'incident s'est produit à l'occa-
sion du déchargement d'un
camion. Un container qui devait
être déplacé sur transpalette s'est
renversé. Un bidon rendu cassable
par le froid , s'est alors déchiré,
perdant quelque 25 litres
d'«Actané». Un produit à base
d'acide phosphorique, selon le chi-
miste J.-J. Miserez, chef du service
de l'hygiène et de l'environnement ,
sur place avec la police. Le liquide
écoulé était toxique, mais pas
inflammable.

«L'acide phosphorique est le
moins dommageable pour l'envi-
ronnement» , dit le chimiste. «Si
nous étions certains que le bidon

Plus de peur que de mal chez Cicorel. (Photo Impar-Gerber)

ne contenait pas d'autres com-
posants, je recommanderais de le
neutraliser à la chaux et de le
répandre sur un terrain agricole.

Ce serait un excellent engrais»,
Une réflexion qui donne a l'inci-
dent sa juste proportion.

Un doute subsistant sur la com-

position exacte de la substance, le
sable et le produit absorbant , ainsi
que le lavage du camion, ont été
confiés à la STEN. PF

Deux musiciens du Haut
à la TV romande

Le moins que l'on puisse dire, c'est
que l'aventure africaine n'a pas
manqué de sourire aux deux musi-
ciens que sont Jean-Daniel Stâmp-
fli et Vincent Vituli.

Le premier nommé, claviériste
de l'excellente formation locale
«Kabwa», fut l'invité, durant tout
le mois de juillet de l'année der-
nière, du Studio 2000 situé à
Dakar.

Engagé en qualité de musicien,
arrangeur et compositeur, Jean-
Daniel Stàmpfli immortalisa son
profil sur les bobines de la télévi-
sion sénégalaise. Le clip, et plus
particulièrement la cassette, con-
coctés sur le sable chaud en com-
pagnie de Souleman Faye (ex-
chanteur de Xalam), ont suscité
l'admiration de tout le pays.

Vincent Vituli, jeune batteur
loclois, poursuit ses études musica-

les à Lausanne. Contacté par Jean-
Daniel Stàmpfli , les deux musi-
ciens connaîtront les plaisirs et les
obligations du professionnalisme.

Aujourd'hui samedi, dans le
cadre de l'émission «Perocks-
troïka» de 15 h 50, le clip sera dif-
fusé et présenté par Philippe
Souaille, spécialiste du courant
africain.

Si la qualité visuelle du clip
n'atteint pas la «cheville finan-
cière» des moyens à la Jackson,
elle n'en demeure pas moins
remuante de musicalité , (ce)

Hier à 13 h 50, M. D. C. de Mor-
teau, circulait en auto rue Numa-
Droz en direction est. A l'intersec-
tion avec la rue du Versoix, il est

entré en collision avec la machine
lourde de travail conduite par M.
B. F., de la ville, qui circulait dans
cette dernière rue en direction sud.

Collision
Dans notre édition d'hier, nous
avons brièvement relaté une colli-
sion entre deux voitures et complé-
tons les informations. Jeudi à 18 h
35, une auto conduite par Mme N.
T. de La Chaux-du-Milieu circu-
lait rue Numa-Droz en direction

ouest. A l'intersection avec la rue
du Modulor, elle n'a pas respecté
le stop et est entré en collision avec
l'auto conduite par M. M. B. de la
ville qui circulait dans cette der-
nière en direction sud. Dégâts.

Précisions

Ça n'Arêtes pas !
Un detni-million de baigneurs

Lorsque, le 5 septembre 1983, les
officiels ouvraient le bassin de la
piscine des Arêtes, ils n'escomp-
taient pas un tel succès.

Les chiffres sont là. Un demi-mil-
lion de baigneurs après cinq ans
d'exploitation. L'honneur d'être le
500.000e visiteur à se mouiller en
ces eaux échoit à Mme Ariette Bla-
ser. Cela lui vaut un abonnement
d'une année pour poursuivre sa
cure. C'est sur prescription de son
médecin - il lui recommandait de

pratiquer un sport - que Mme Bla-
ser s'est décidée à fréquenter le
bassin des Arêtes. La deuxième
fois fut la bonne. Elle figurera sur
le livre d'or de la piscine.

Pour M. Daniel Piller, responsa-
ble de l'Office des sports, le succès
est deux fois plus grand que prévu,
les prévisions tablant sur un maxi-
mum de 50.000 visiteurs annuels.
Pour comparaison, la piscine en
plein air des Mélèzes fait des sai-
sons entre 120.000 et 150.000
entrées, (pf)

Le cap du demi-million aux Arêtes, de gauche à droite: Daniel Pil-
ler, préposé aux sports, Ariette Blaser, la 500.000e baigneuse,
Frédy Feuz, gérant de la piscine, Bernard Boillat, collaborateur.

(Photo Henry)

Les étrangers en Suisse
Un cours à l'Université populaire

Les aspects juridiques et économi-
ques des étrangers en Suisse sont
le thème d'un cours à l'Université
populaire qui débute lundi 30 jan-
vier.

M. Phili ppe Bois, professeur aux
Universités de Neuchâtel et
Genève, collaborateur de notre
journal , en quatre leçons et neuf
chap itres, fera une analyse détail-
lée du statut - ou des statuts divers
- des étrangers dans notre pays.

Rappel historique et renseigne-

ments statisti ques pour aborder la
question: puis les règles juridiques
applicables, les conditions de
l'entrée en Suisse, et les différentes
sortes d'autorisations ainsi que le
contingentement seront ensuite
détaillés. Les requérants d'asile
sont un cas particulier étudié en
tant que tel, et les refus d'autorisa-
tions et les moyens de recours, le
renvoi du territoire seront com-
mentés par ce juriste; il terminera
avec les règles du traité de Rome.

La situation actuelle de la popu-

lation étrangère en Suisse est une
toile de fond prometteuse d'inté-
rêt: les étrangers représentent 23%
de la population résidante et 16%
de la population active. Ayant lar-
gement contribué à la prospérité
dans laquelle nous vivons, ils ali-
mentent largement l'AVS qui, sans
eux, connaîtrait de gros problèmes.
En prospective, l'horizon 1992
avec les dispositions sur la libre
circulation des travailleurs amè-
nera à dépasser la situation
actuelle.

Nous renvoyons nos lecteurs
aux développements parus dans
nos colonnes sous la plume de Phi-
lippe Bois, en particulier dans nos
pages «Ouvert sur les réfugiés et
les étrangers».

Ce cours - auquel on peut
encore s'inscrire sur place - sera
donné de 19 h 45 à 21 h 30, au
Collège des Arts et métiers, rue du
Collège 6, deuxième étage, entrée
ouest, salle No 24; leçons les 30
janvier, 6, 13, et 20 février, (ib)

Saisons en variations
Exposition au Home médicalisé

de la Sombaiile

Etats d'âme et de peinture dans les toiles de Stella Challandes.
(Photo Impar-Gerber)

Une chanson picturale développe
ses harmonies aux cimaises du
Home médicalisé de la Sombaiile
et c'était hier jour de vernissage.
Deux créatrices occupent les lieux.
Stella Challandes expose ses huiles
et Dominique Lude a rédigé des
poèmes inspirés des tableaux.

Le thème se développe à deux
voix, sachant de plus que la poé-
tesse est aussi musicienne, pianiste
plus spécialement. M. Emile Sai-
son a présenté les exposantes et
Dominique Lude a interprété quel-
ques pages musicales.

Inspirée par le proche paysage
du lac, Stella Challandes déve-
loppe une longue variation sur les
saisons, en des tableaux à mi-che-
min du figuratif et dé l'abstraction.
Douze fois, elle a peint l'hiver, en
bleu ; douze fois, elle a vu le prin-
temps, l'été, l'automne, et les jau-
nes, les verts, les rouges éclatent.

Des nuages, des chemins, des
vagues, les tableaux sont suggestifs
et les pensionnaires intéressés et
ravis y ont puisé des images et du
plaisir.

Après un rêve étrange, où il était
question d'enfer, l'artiste a peint
toutes ses toiles de la main gauche,
comme un passage obligé pour la
rédemption. Ses saisons à elle sont
d'un autre ordre que celles du
temps. Là elle a été rejointe par
son amie Dominique Lude. Le
temps de la vie, dès la naissance a
guidé son inspiration poétique.
Dans ces vagues colorées, elle voit
et décrit des sirènes, des baleines
noires, des licornes de feu. Mais
aussi, la même sorte de rédemp-
tion apparaît , belle élévation de
l'âme. Les poèmes se vendent avec
les toiles, de quoi méditer, (ib)

• Jusqu 'au 23 mars.

Vente du mimosa

De petites boules dorées pour dire la générosité: c'est la vente
annuelle de mimosa. (Photo Henry)

Depuis hier après-midi, les enfan ts
sillonnent la ville avec de pleins
cartons de gerbes dorées de
mimosa. Ils font récolte à la Halle
aux Enchères où l'on peut aujour-
d'hui dès 9 heures s'approvisionner
directement.
Cette campagne qui couvre toute
la Suisse de petites boules jaunes
est organisée par les sections loca-
les de la Croix-Rouge. Le bénéfice
reste sur le lieu de vente et pour La
Chaux-de-Fonds, il est destiné aux
enfants des familles dans le besoin.

Les demandes d'aide peuvent être
faites à la Croix-Rouge locale qui
intervient sur divers plans; frais
d'une colonie de vacances, d|un
camp, facture élevée d'un traite-
ment dentaire, de lunettes, ou
autres compléments financiers
bienvenus.

Pas de gel, pas de feu de forêt, la
saison a été particulièrement
bonne pour le mimosa qui arrive
de Cannes en floraison magnifi-
que, annonciateur d'un printemps ,
déjà installé chez nous, (ib)

De For pour le bonheur
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Les concerts
du Grand Temple

Le concert annoncé par erreur
dans le mémento pour

le 29 janvier aura lieu le
12 mars à 17 heures



Une aventure de dix ans
Le Mouvement de jeunesse

des Montagnes neuchâteloises en fête
Amitié , retrouvailles, souvenirs,
regard vers l'avenir: le Mouvement
de jeunesse des Montagnes neu-
châteloises a fêté hier soir son
dixième anniversaire. Parents, amis
«conditionnels et inconditionnels»
ont été conviés à se retrouver au
Paroiscentre pour partager ce
moment ensemble.

Après les souhaits de bienvenue de
Guy Kohli , un «ancien» du mou-
vement, Daniel Miserez, ex-anima-
teur , a évoqué quelques aspects de
la vie du MJMN depuis sa créa-
tion , «une vie faite d'étapes, mais
il faut toujours passer à quelque
part!». S'ouvrir à l'avenir, percer
les brèches dans les murs placés
entre les hommes, construire des
ponts entre ces derniers, voilà ce
que recherche le MJMN.

«Ce qui nous intéresse, ce sont
tous les liens tissés pendant dix
ans, des liens humains, visibles,
qui souvent sont devenus des ami-
tiés. Tous ces liens ont renforcé
notre foi» a ajouté Daniel Miserez.
Des jeunes ont pris la relève qui
ont compris ce que veut dire être

Lieu de vie et d échanges: les Troubadours. (Photo Impar-Chuard)

responsables. Malgré le départ de
l' animateur , de nouvelles activités
et groupes se sont créés et témoi-
gnent de la bonne santé du mouve-
ment , lieu de vie, de cheminement,
de formation , de contact et
d'échanges, «qu 'il continue à se
remettre en question en évitant
l'immobilisme» a relevé Daniel
Miserez.

Dix ans d'un mouvement, c'est
aussi l'occasion de jeter un regard
sur le passé, le présent et l'avenir.
«On ne peut durer dix ans s'il ne se
passe rien, s'il n'y a pas de vécu à
partager» a souligné M. Genoud,
vicaire épiscopal du canton de
Neuchâtel. Le futur aura pour
fi gure un nouvel animateur, formé,
prêt à fournir une prestation ecclé-
siale et pastorale profonde. «Tout
le monde aura à y gagner» a souli-
gné M. Genoud.

VIVE L'AMITIÉ!
Quant à l'aumônier du MJMN,
Bernard Schubiger, il a défini le
MJMN: «Toujours en mouve-
ment, encore plus jeune, encore
plus ouvert à tous et toujours nou-

veau» . Témoin , les quelques mots
de Thierry et son cri du cœur:
«Vive l'amitié e|,en avant pour les
vingt ans du mouvement».

Trouver des sources de finance-
ment pour les activités des jeunes ,
c'est l'un des premiers soucis du
comité de soutien créé en novem-
bre dernier. Marie-Antoinette Bil-
lod a évoqué son activité avant de
remettre un cadeau à Marianne et
Daniel Miserez dont l'enthou-
siasme et la disponibilité ont été à
plusieurs reprises soulignées hier
soir. Tout comme ceux de Charlie
et Fabienne qui se dévouent au
mouvement depuis le début.

Gérard Demierre, ancien aumô-
nier «de bistrot» comme il s'est
décrit lui-même, est venu apporter
les mots de l'amitié. «Tout ce que
je suis, j'en dois une grande partie
aux jeunes» a-t-il ajouté.

Lieu de rencontre et de partage,
le MJMN l'a plus que jamais
démontré hier soir. Lieu de musi-
que aussi avec le choeur des Trou-
badours qui a assuré la note musi-
cale de ce dixième anniversaire. CC

Dépérissement forestier
m FRANCE FRONTIERE

Droit de réserve
ou rétention d'information ?

Le syndicat CFDT (socialisant) du
personnel de l'Office des forêts de
Franche-Comté s'émeut du con-
tenu (Tune récente note de service
imposant «un devoir de réserve»
aux agents désignés pour suivre
l'évolution du dépérissement des
forêts.

La transgression de ce devoir de
réserve entraînerai t la «récusation
immédiate» du technicien, précise
la note de service. Le syndicat pré-
cité soupçonne l'Office des forêts
de vouloir dissimuler la vérité.

alors qu 'en ce domaine la CFDT
demande la plus large trans-
parence.

Il s'agit pour lui d'une atteinte à
la démocratie et craint que le
débat nécessaire sur ce sujet sensi-
ble ne puisse plus avoir lieu faute
de documentation accessible.

Le Service des forêts répond que
cette mesure est instituée afin
d'éviter la diffusion d'informations
erronées, mais promet de rendre
publics les rapports rédigés par le
dispositif de surveillance des
forêts, (pr. a)

CELA VA SE PASSER

Coupe de pétanque
à La Chaux-du-Milieu

La douzième coupe des neiges de
pétanque organisée par le Club
du Col-des-Roches débutera cet
après-midi à 13 h 30 au manège
du Quartier près de La Chaux-
du-Milieu et se poursuivra le
dimanche toute la journée.

Au vu des conditions atmos-
phériques excellentes, il semble
bien que bon nombre de concur-
rents feront le déplacement. A
relever que les résultats seront

connus dimanche soir aux envi-
rons de 19 heures, (paf)

Mimosa
aux B renets

Les membres de la Société des
samaritains proposeront, comme
chaque année, des brins de
mimosa à la population des Bre-
nets samedi 28 janvier, dès 9 h
30, sur la place du village. Rappe-
lons que ce sont des enfants
défavorisés qui bénéficient de ces
petits soleils à emporter chez soi !

(dn)

Michel, dit Mike se prend
pour Jackson

Michel, dit Mike. (Photo Impar-Perrln)
Réunionnais de par son père, mais
de mère française, Michel, qui pré-
fère le prénom de Mike, joue le jeu
de Michael Jackson dans divers
endroits nocturnes et de divertisse-
ment Il s'applique à l'imiter au
mieux, notamment grâce à une cer-
taine ressemblance physique.
Mike, 25 ans, mannequin de for-
mation, est entré depuis trois ans
dans la peau du personnage Jack-
son. Il en vit, se produisant de
façon nocturne dans des boîtes où
il interprète en play back les airs
les plus fameux de cet androgyne
qu'il imite sans forcément s'y
retrouver.

Blanchi, du moins en ce qui con-
cerne le visage, par des procédés
artificiels, le nez corrigé grâce à un
processus chirurgical, Michael
Jackson est plus qu'une vedette.
Dans son sillage il a déclenché un
véritable phénomène social dans
sa popularité. Et c'est dans ce pro-
cessus qu'est entré Michel.

GRÂCE AUX COPAINS
Convaincu par ses amis qu'il res-
semblait véri tablement à Jackson,

ce dernier a décidé de jouer le rôle
de son sosie et d'entrer sur scène
dans le jeu de cette grande star.

Sans micro, mais sur les airs de
Jackson, il s'agite, s'excite et tente
de danser aussi bien que celui qu 'il
imite. Aux spectateurs des boîtes
de nuit déjuger du résultat.

Son job lui a déjà permis de
voyager, de se déplacer à l'étranger
pour présenter son spectacle au
titre de sosie de Jackson.

Il est présentement au Locle, à
la Pyramide, pour quelques jours
encore.

Mike, l'imitateur, qui n'a jamais
rencontré le véritable Jackson, si
ce n'est qu'il l'a vu en concert, sait
parfaitement que son occupation
présente est provisoire, voire fra-
gile.

Dans la mesure d'abord où elle
dépend de la pérennité du succès
de l'idole qu'il imite.

Il ne s'en inquiète pas outre
mesure, sachant fort bien qu'il
joue un rôle sans véritablement
investir un personnage réel,
Michael Jackson, tellement déifié,
qu 'il est devenu inattei gnable.fjcp)

Gare au sosie
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Gavino Chessa — Rue de la Gare 22

Succédant à Giovanni Pirci. qui a dû abandonner le métier de cordonnier
pour des raisons de santé, après l'avoir exercé durant plus de vingt ans,
Gavino Chessa a repris l'exploitation de la cordonnerie sise au No 22 de la
rue de la Gare, au Locle. Au bénéfice d'une longue expérience profession-
nelle et disposant d'un outillage perfectionné, Gavino Chessa est en mesure
d'entreprendre dans le plus bref délai et aux meilleures conditions, la répara-
tion de vos chaussures. En outre, il assure un service rapide de clefs de tous
genres, y compris les clefs spéciales pour voitures, p (039) 31 60 36.

Cordonnerie Express

Naissances
Unlii Cem, fils de Unlû Gafari et
de Unlii née Vuillien Marie-Odile
Alice Marguerite.

ÉTAT CIVIL

PUBLI-REPORTAGE ;

Grande-Rue 32 — Le Locle — Cp 31.80.22

Récemment , F. Ulrich, avec la collaboration d'Ariette Blaser, a ouvert au
public Le Moka. Bar-Café-Glacier, en assurant le service d'un excellent café et
des spécialités de thés. Dans un cadre particulièrement harmonieux et douil-
let, une grande diversité de boissons est à l'étalage et dans une ambiance
particulièrement agréable, on sert un grand choix de glaces et de coupes de
glace. Le Moka est ouvert tous les jours de 7 à 19 heures, le samedi de 8 à
18 heures. Dimanche: fermeture hebdomadaire.

Le Moka — Bar — Café — Glacier

Alerte hier
après-midi

Hier après-midi à 15 h 50, la police
locale du Locle a reçu un appel lui
signalant une pollution sur le Bied,
sur le tronçon où cette rivière coule
à ciel ouvert, soit entre le tunnel de
la Rançonnière et les usines Dixi.
Sous les ordres du capitaine
Miche, quatre hommes se sont
immédiatement rendus sur les
lieux avec trois véhicules d'inter-
vention.

La températurj relativement
basse de l'eau ainsi que la présence
de petits barrages de retenue ont
facilité la tâche des hommes des
premiers-secours. Par des prélève-
ments , ils ont récupéré la totalité
du produit mélangé à l'eau, équi-
valent à deux bidons.

Si dans un premier temps, on a
pu craindre une pollution due à un
déversement d'hydrocarbure, la
police penche plutôt pour la thèse
suivante: ce produit pourrait être
de même nature que celui qui a
nécessité l'intervention sur le
Doubs le 28 décembre dernier.
D'après les premiers tests et en
attendant les résultats définitifs,
aucune trace d'acidité ou d'hydro-
carbure n'a été relevée. Il s'agirait
plus vraisemblablement d'une
huile de coupe, utilisée en mécani-
que.

Ce produit, entièrement biodé-
gradable, n'a pas entraîné de
dégâts, mais on est malgré tout
obligé de parler de pollution.

(Imp)

Pollution
sur le Bied
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Samedi 28 janvier 1989
Patinoire des Ponts-de-Martel

à 19 heures

HC L'Oiseau
Bleu

reçoit

HC Besançon
(Sélection française)

sponsorisé par le Café de la Place,
Le Locle, organisé par

le HC Les Ponts-de-Martel

Samedi 28 janvier
à 20 h 15 précises

Paroiscentre — Le Locle

Soirée du
Chœur mixte

catholique du Locle
Chant— Théâtre — Danse



PIANOS ROSSELE 1
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-̂  ^H (Place du Bois)

i -j Accordages et
i Fr réparations
l I I Location et
U C—i U vente

Occasions: dès Fr. 60.— par mois
Neufs: dès Fr. 90.— par mois
Pianos électroniques, synthétiseurs
p 039/28 67 52
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-Jp«̂ ^»̂ -̂  
OPELe

LE V 1 EN SUSSE

GARAGE DU RALLYE, SA
A. Dumont, distributeur Opel, Le Locle

Service de vente: P.-A. DUMONT, Cp 039/31 33 33 „«,,

Avec le soutien de:

ifll Société de Banque Suisse
EÊÊÈ Une idée d'à van ce

LOCATION DE^- &°
DÉGUISEMENTS 0 S. \"<ilU-tji , cz
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U^"̂ "" ./ " J ' Tertre 4
/ 0 | 7e «âge
f  ] 2400 Le Locle
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f i ]  (Pas le matin)

La Chaux-de-Fonds
Saint-lmier

Le Locle
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Jaquet-Droz 22-£? 039/23 17 10
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présente

ABRACADAM0UR
Cabaret d'amour

BÂTIMENT COMOEDIA VJJON - /
(à 50 mètres parc Xidex) ^r̂ V/^JN <É£̂ P̂ k
Vendredis et samedis ~̂ Â&%TC^—rfm la
10, 11, 17, 18, 24, 25 février à 20 h 30 /p̂ ^îfïl &
Mardi 28 février à 20 h 30 fK^ '̂ ^RWYmR̂
Mercredi 1er mars à 17 heures ^̂ ^^^V-v%^s«B̂ ba
Vendredi et samedi 3 et 4 mars à 20 h 30 ë°ù̂ W^̂ È?>(fe  ̂ *ï\
Location ouverte chez Simone Favre, tabacs, ]/  ^̂ J'̂ ^ î̂  ̂ *%/
£5 039/31 32 66 /V^ 
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Favorisez nos annonceurs 140051 \J

Assurance vie, invalidité,
caisse de retraite

Police de prévoyance =
sécurité et avantages fiscaux

Bureau principal:
Marc Brodard, p 039/31 29 06,

inspecteur pour Le Locle et environs:
Marc Marmy, p 039/31 56 82

Cours d'allemand
Quelques places disponibles dans de
petits groupes à différents niveaux.

! INSTITUT DE LANGUES
2400 Le Locle, rue du Foyer 10
p 039/31 41 88 140055

LE BARON LE MOKA
Grande-Rue 34 Grande-Rue 32

Le Locle Le Locle
Fermeture hebdomadaire Fermeture hebdomadaire

le lundi le dimanche

Afin de ne pas priver notre aimable clientèle de son café
le jour de notre fermeture hebdomadaire, nous l 'Infor- \
mons qu 'elle peut se rendre au: •

MOKA BARON
12076 ;,

âg&\ Leçons de
JÊp ~ / chant privées

M f? *? Leibundgut Paul-André
j r  ̂ \~» JH Diplômé Conservatoire
/ ^^P\ Neuchâtel

t . \ J '• ; Membre SSPM |
f<̂ \ \ Cp 039/283030 I

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
xfe récolter
7//sans avoir
]jÉi|bsemé

Voulez-vous faire une belle

promenade à cheval
près de La Chaux-de-Fonds. Aussi
pour débutants. Ouvert tous les jours.

Ch. Wùthrich
La Corbatière — La Sagne
' p  039/23 49 55 «0192

L'annonce, reflet vivant du marché

Ezxzn
88S VILLE DU LOCLE

El
TAXE DES CHIENS
Les propriétaires de chiens sont avisés que la percep-
tion de la taxe se fera

AU POSTE DE POLICE
JUSQU'AU 31 JANVIER 1989

Le certificat de vaccination contre la rage
doit être présenté à cette occasion.
Nous rappelons que:
a) tout nouveau chien doit être annoncé au poste de

police,
b) la taxe est due dès l'âge de 6 mois atteint avant le

1er juillet.
14003 DIRECTION DE POLICE

Nous cherchons pour le 1er mars ou date à
convenir

vendeuse en confection dames
expérimentée,

couturière
pouvant s'occuper de la vente.

Offres sous chiffres 28-950024 à Publici-
tas, 2302 La Chaux-de-Fonds. 612430 I

Jean Ducommun ici
Transports — Vidanges
Chemin de la Justice 1 5, 2003 Neuchâtel
p 038/31 24 55

cherche

chauffeurs poids lourds
pour camion de chantier et véhicules hydro- ;
cureurs;

manœuvres
Suisses ou avec permis de travail B ou C
valables.
Engagement tout de suite ou à convenir. 077327

I espace& habitat

IHr ' ';7'.:
Propriétaires, vendeurs!!!

Pour plusieurs de nos clients:
cherchons

immeubles — appartements
j villas — terrains
« Consultez-nous gratuitement

avant de prendre une décision.
Nous disposons d'un réseau

; d'investisseurs et d'un grand réservoir
de clientèle. 0121B5

Renseignements et visites
Léopold-Robert 67/

j 0 039/23 77 77 /76
i Fax 039/23 44 83

| Le Perroquet
Mme R. Piémontési — France 16

Le Locle -0 039/31 67 77

cherche

EXTRA

FEMME
DE MÉNAGE

14075

entreprise de construction

Le Locle

Avenir 1 3
£? 039/31 23 08



Une usine à expulsion
Frustration maximum pour les requérants de Gorgier

«Nous voulons lire et apprendre, au
lieu de passer le temps à ne rien
faire». Un vœu parmi d'autres,
miroir des raisons ayant amené les
requérants d'asile parqués à Gor-
gier à entamer une grève de la
faim. Hommes et femmes confon-
dus, tous sont déterminés à pour-
suivre le mouvement «jusqu'au
bout)), au nom de revendications
qui s'apparentent plutôt aux con-
ditions minimales et élémentaires
d'existence dont chacun peut légiti-
mement se prévaloir.
Pas de possibilité de faire du thé
ou du café , pas de bibliothèque .

Gorgier, dans les faits, n'est qu'un mirage.

pas de possibilité de cuisiner , pas
de machine à laver le linge, pas le
droit de recevoir dans l'enceinte du
bâtiment des Platanes quelque
connaissance que ce soit , ami ou
parent. Ne soyons pourtant pas
injustes envers les services fédé-
raux concernés: la centaine de
requérants dispose de jeux de car-
tes... Sans oublier la manne quoti-
dienne , préciseront les esprits cha-
grins, à savoir 4 francs par per-
sonne et par jour. En bref , toutes
conditions ne pouvant que favori-
ser l'éclosion d'un lancinant senti-
ment de malaise et de frustration.

Sentiment de frustration d'autant
plus justifi é que tous et toutes
savent que leur sort est déjà réglé.
Gorgier, véritable antichambre
d'un renvoi par avance acquis,
n'est dans les faits qu 'un mirage.

Les faits devraient éclairer tous
ceux que » la myop ie arrange.
Entrée en Suisse-demande d'asile-
refus-recours-refus bis-délai pour
quitter le pays: le processus global
est mené au pas de charge. Deux à
trois mois suffisent.

CONTRADICTIONS
Un processus apparemment enta-
ché de curieux hoquets. Les tra-
ducteurs affectés aux auditions
paraissent ne pas rest ituer fidèle-
ment les déclarations des requé-
rants effectuées lors du dépôt de la
demande. Au point que de petites
variations de sens se muent en
insupportables contradictions
pour les services du délégué aux
réfugiés. Elle suffisent à motiver le
rejet de la demande. Et puis,
l'impression générale est à l'inéga-
lité de traitement selon la nationa-
lité. Demanderait-on à un Rou-
main , comme au réfugié politique
kurde, la date de naissance de
Marx?

Comment, en l'occurrence, ne
pas s'insurger contre cette panta-
lonnade? Tout, à Gorgier, suinte

Nous voulons lire et apprendre, au lieu de passer le temps à ne rien faire. (Photo Impar-gerber)

l'usine à expulsion. Le centre ,
d'ailleurs, n'accueille que des cas
soumis à une procédure accélérée.
Les efforts paraissent ne pas être
ménagés, dès lors, pour couper du
reste du monde les pensionnaires
des Platanes. «Ils peuvent sortir ,
aller à Neuchâtel» , sussureront les
plus obstinés. Déduisez des 4

francs quotidiens un paquet de
cigarettes ou un café : reste, peut-
être, de quoi payer le déplacement.
Et ensuite? «Si nous étions en
ville , nous pourrions mieux dialo-
guer avec la population» , déplo-
rent les reclus. Ils sont les seuls à
émettre ce souhait: personne,
parmi les habitants du lieu, n'est

venu spontanément leur rendre
visite , en plus de deux mois...

Nos revendications ne sont pas
inacceptables , elles pourraient être
facilement satisfaites. Nous ne
sommes pas venus ici pour vivre
dans le luxe. PBr

Le prix du social
m NEUCHATEL

Acacias: loyers et règles du jeu

Le groupement des Acacias
accueillera en juin ses premiers
locataires. Un rapport du Conseil
communal indique qui pourra y
habiter et à quel prix. Les loyers
sont encore provisoires...
Le Conseil communal a rédi gé un
rapport d'information pour répon-
dre aux questions posées lors de la
séance du Conseil général du 7
novembre dernier. Ces questions
portaient notamment sur la défini-
tion du cercle des ayants-droit et
sur les priorités accordées à certai-
nes catégories de locataires.

REVENUS LIMITÉS
Pour habiter aux Acacias, il faut
en principe avoir un revenu qui
permette l'octroi de subventions
cantonale et communale. C'est-
à-dire pas plus de 37.000 francs
pour une personne seule ou un
coup le, plus 2000 francs par enfant
ou personne dont la formation
n'est pas achevée. Une autre limite
touche la fortune: 110.000 francs
au maximum , plus 13.000 francs
par enfant.

Parmi ces revenus modestes,
une préférence sera donnée aux
habitants de Neuchâtel , et après
eux à ceux qui travaillent en ville
ou dans les environs immédiats.
Favorisés aussi: les employés des
entreprises ayant partici pé à
l'investissement.

Des priorités ont aussi été défi-
nies pour certaines catégories de
locataires. C'est ainsi que les deux
pièces iront d'abord à des person-
nes âgées ou invalides. Les appar-
tements de 4 et 5 pièces seront
réservés à des familles comptant
plusieurs enfants. Mais on tiendra
aussi compte de cas spéciaux ,
comme la location d'un 3 pièces à
3 étudiants.

Et les loyers? Calculés par l'office
cantonal du logement ils vont de
455 francs pour un deux pièces à
729 francs pour un 5 pièces. Ces
prix, qui tiennent compte de toutes
les aides au logement fédérale ,
cantonale et communale, sont de
562 francs pour un 3 pièces et 644
ou 648 francs pour un 4 pièces.
Tout ceci à dix ou vingt francs
près, l'étage auquel est situé
l'appartement jouant aussi un rôle.
S'y ajoutent des charges qui s'éche-
lonnent de 210 à 385 francs du 2
au 5 pièces.

Ces loyers sont encore provisoi-
res car, écrit le Conseil communal ,
des discussions ont encore lieu
pour savoir si la prise en charge
d'intérêt doit être au maximum de
0,6 pour le canton et pour la com-
mune, ou si ce taux est porté à 0.9
%. Les chiffres donnés ici sont cal-
culés sur une base de 0,6 %.

MOITIÉ-PRIX
L'initiative «pour une politi que
sociale du logement» a été adoptée
par les Neuchâtelois en février
1984. On estimait à l'époque qu,'un
appartement social ne devait pas
dépasser 150 francs par p ièce. Les
loyers prévus par le Conseil com-
munal dans un rapport datant de
1985 collaient de très près à ce cri-
tère. Depuis les coûts de cons-
truction ont augmenté très sensi-
blement et les «derniers loyers pro-
visoires» des deux et trois pièces
des Acacias en ont pris un coup.
Même ces derniers représentent
pourtant moins de la moitié de la
location calculée sans aucune sub-
vention pour obtenir un ren-
dement brut de 6.9Ç.

JPA

Collège et N5 face-à-face
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Leçons perturbées à Saint-Biaise
On n'entend plus la craie grincer sur les tableaux au collège
primaire de Saint-Biaise où sept classes sont assourdies par
le bruit du chantier de la N5. Mais l'Etat, lui, a entendu la
Commission scolaire...

A Saint-Biaise , la N5 doit se frayer
un passage difficile. Elle a néces-
sité le ripage de l'église catholique
et de la cure. Elle demandera pro-
chainement le déplacement tempo-
raire de la ligne de chemin de fer
Berne - Neuchâtel. Une somme de
manœuvres délicates pour assurer
la jonction avec le tronçon d'auto-
route Saint-Biaise - Le Landeron.

L'Etat n'avait pas le choix du
tracé qui , par malheur pour les
enfants de la localité , passe tout
près du collège de la Rive-de-
l'Herbe , un bien joli nom pour un
bâtiment cerné par le béton et
assailli par un bruit persistant.

L'automne dernier , avec le
début des travaux de fonçage des
palplanches pour la N5, les leçons
ont été fortement perturbées. La
Commission scolaire, présidée par
Mme Antoinette Béguin , s'est
alors adressée à la direction des
Travaux publics pour décrire la
situation et demander d'y remé-
dier. Le département a fait cesser
les travaux et répondu qu 'il se met-
tait en quête d'une technique plus
douce à l'oreille. Bonne volonté
fort mal récompensée car un sys-
tème moins bruyant n'a pas été
trouvé... Les travaux ont donc
recommencé mais pour écourter
leur durée, deux installatio ns de
fonçage des pal planches ont été
mises en activité. Si elles ne pro-
duisent pas les 120 décibels que
leur capacité de bruit individuelle

de 60 décibels donnerait en les
additionnant , les entants doivent
malheureusement subir des poin-
tes momentanées de 85 à 95 déci-
bels. La limite admissible est fixée
à 70 décibels.

La deuxième installation devrait
cesser toute activité ces prochains
jours. L'autre restera en service
jusqu 'à la mi-avril, époque annon-
cée pour l'aboutissement du fon-
çage des palplanches.

TRAVAIL LE SAMEDI
Conscient des nuisances, l'Etat a
introduit le travail le samedi , ce
que les syndicats ont accepté. La
Commission scolaire de Saint-
Biaise a également communiqué
les dates de camps de ski et rap-
pelé le congé du mercredi après-
midi pour que le Département des
travaux publics puisse agender
«harmonieusement» sa production
de bruit.

Avec le printemps , les fenêtres
du collège de la Rive-de-1'Herbe
pourront s'ouvrir , mais les travaux
de la N5 ne seront pas finis pour
autant. Les élèves de Saint-Biaise
seront-ils un jour à l'abri des nui-
sances? On peut craindre que non.
Le malheureux collège se trouvera
face au tronçon découvert de
l' autoroute , courte respiration
entre deux parties couvertes...

!at)

Les requérants d'asile
font partie de la population

résidante du canton
Une controverse se développe
actuellement dans le canton:
doit-on tenir compte des requé-
rants d'asile dans le recensement
de la population ? L'enjeu n'est
pas négli geable. Le chiffre retenu
détermine le montant de certai-
nes contributions versées par les
communes à des syndicats inter-
communaux, à des sociétés para-
publi ques et le montan t des sub-
ventions qu'elles reçoivent. Ce
n'est pas notre propos de discu-
ter de cette péréquation. Mais les
élections cantonales approchent
et le nombre de sièges par dis-
trict dépend du nombre des
habitants.

La loi sur les droits politi ques
prend comme référence pour la
répartition des sièges la «popula-
tion résidante» (et non pas la
population domiciliée , ou natio-
nale, ou des électeurs , p. ex.) Il
ne fait pas de doute que les
requérants d'asile font partie de
la population résidante , comme
les autres étrangers disposant
d'un permis. L'art. 19 de la loi
sur l'asile garantit le droit du
demandeur d'asile de séjourner
en Suisse durant la procédure. Il

est simplement au bénéfice d'une
autorisation particulière. Préci-
sons que les étudiants habitant
dans une commune, mais ayant
gardé leur domicile chez leurs
parents font également partie de
la population résidante.

- Par Philippe Bois -

Les requérants d'asile ont , en
Suisse, plus que la résidence. Ils
y sont domiciliés, selon l'arrêt du
Tribunal fédéral de 1987 (ATF
113 II 5). Leur statut est plus
assuré que celui des saisonniers
(permis A), qui résident en
Suisse mais n'y ont en princi pe
pas leur domicile. Ils doivent
donc être compris dans les cal-
culs. Une seule question pourrait
se poser: les requérants qui habi-
tent au Centre fédéral de Chez-
le-Bart ne sont pas tous «attri-
bués» au canton de Neuchâtel ,
mais placés pour le compte
d'autres cantons. Il faudrait
déterminer pour eux si leur
domicile est neuchâtelois. Mais
on doit considérer qu 'ils résident
dans notre canton.

Ph. B.

La grève du désespoir
A l'extérieur du village, le motel de
Gorgier qui héberge les requérants
d'asile, se dresse dans le brouillard.

La vie de ces réfugiés turcs se
partage entre ce motel gris et sale
et une salle de loisirs où ils pren-
nent leurs repas. Les deux locaux
sont séparés par la route où les voi-
tures passent, indifférentes aux
banderoles qui clament: «Nous
voulons vivre comme des êtres

humains» et «Ici les réfugiés politi-
ques font la grève de la faim».

Loin de tout contact avec la
population, ils ont entamé cette
grève pour réclamer des conditions
de vie humainement acceptables.

Ils sont une centaine dans la
salle de loisirs, qui a pour tout
mobilier quelques longues tables
vides et tristes. Ils boivent du thé,
fument et essaient d'occuper leurs

loisirs avec l'unique jeu de cartes et
celui de char qu 'ils ont à leur dis-
position. Ils restent là sans être
sortis depuis trois jours.

Lassés des procédures juridiques
qui leur apportent des réponses
invariablement négatives, lassés de
mendier à des heures fixes leurs
quatre francs quotidiens, ils ont
entamé cette grève du désespoir
qu 'ils sont décidés à poursuivre
«jusqu 'à la mort», (cj)
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Hier à 11 h 20, M. R. A., de
Neuchâtel , circulait en auto
dans la route nationale 5 à Hau-
terive en direction de Neuchâ-
tel.

Peu avant le Café du Port, il a
remarqué le jeune Andréas
Geringer , 1975, d'Hauterive, qui
descendait en courant les esca-
liers situés avant le passage

sous-voies. M. A. a ralenti et
klaxonné mais le jeune piéton
s'est élancé sur la chaussée avec
l'intention de traverser.

Aussi, malgré un freinage
énerg ique, le choc n'a pu être
évité.

Blessé, le jeune Geringer a
été transporté par ambulance à
l'Hôpital Pourtalès.

Hauterive: jeune piéton blessé

La grève de la faim des 105
demandeurs d'asile turcs hébergés
au centre de Gorgier-Chez-le-Bart
(NE) est une conséquence directe
de la procédure accélérée décidée
par le Conseil fédéral en octobre
dernier, estime l'Office suisse
d'aide aux réfugiés (OSAR).

Cette grève de la faim n'est pas
étonnante , dans la mesure où les
requérants sont actuellement en
situation d'angoisse et sont réduits
à utiliser cette arme pour tenter
d'y voir plus clair , a déclaré hier le
secrétariat romand de l'OSAR,
Pierre Zwahlen. (ats)

Conséquence de
la procédure accélérée
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Nous cherchons au plus vite:

femmes de chambre
Travail la semaine et un week-end sur deux.

Emplois fixes ou temporaires.
S'adresser à Michel Jenni. 43e

Adia Intérim SA 
^̂̂Léopold-Robert 84 JÊk BF R̂ Mk

La Chaux-de-Fonds àmWX W R RR AVWk
p 039/23 9 7 33 a&^L\Ra\W RàT̂R

^<̂ «̂ K] **à ïffiJjjMil 
Studio 

d'enregistrement
P«0^3 PS feïpflj Auditorium haute-fidélité

É̂ aÉÈ  ̂Hl 
UPPw Sus-Pont 2046 Fontaines

cherche, pour compléter sa petite équipe

un jeune collaborateur
ayant de bonnes connaissances en électronique et en musique,
qui sera formé principalement comme opérateur son TV ainsi que
pour divers travaux électroniques et électroacoustiques.
Entrée en service: 1er avril 1989 ou date à convenir.
Formation souhaitée: radioélectricien ou équivalent.
Faire offres par écrit (curriculum vitae et certificats) à l'adresse
susmentionnée. 077917

il | | 0 |  Institut protestant de jeunes filles, Lucens
U UU Reformiertes Tôchterinstitut , Lucens

Pour cause de retraite de l'actuel titulaire la place de

DIRECTEUR
de notre institut est à repourvoir pour le 1er mai
1990 ou date à convenir.

Le RTI est un internat privé d'esprit chrétien qui offre à environ
140 jeunes filles de Suisse allemande, entre 14 et 17 ans, une for-
mation complémentaire en langues, branches commerciales et éco-
nomie domestique.

Profil de notre nouveau directeur:
— langue maternelle française, bonnes connaissan-

ces de l'allemand;
— marié; son épouse devrait également collaborer à

l'activité de l'institut;
— maturité ou une formation H.E.C. ou études

pédagogiques ou théologiques;
— expérience professionnelle de plusieurs années;
— capable de diriger une équipe de 30 personnes et

d'assumer la responsabilité de l'administration.

Nous offrons:
— conditions d'engagement en rapport avec

l'échelle des traitements VD/BE;
— bel appartement de 4 pièces.

Offres manuscrites et documents usuels sont à adresser jusqu'au
20 février 1989 à Mme V. Meier-Herrmann, membre du comité,
Hôhenweg 22, 2572 Môrigen. Vous pouvez également vous ren-
seigner auprès de M. W. Oetiker, président du comité, Nieder-
riedstr. 54c, 3282 Bargen, <p 032/82 31 41 ou M. et Mme
S. Charpilloz, RTI, 1522 Lucens, 0 021/906 81 25. 00,773

NEUCHATEL TH
- FRIBOURG H j

I employé de commerce I
I ou employé technique I
fcjj De formation commerciale ou technique, ce i|j
gN futur collaborateur fera valoir ses compéten- ES
Ijjj ces dans l'organisation administrative, le fe<
WÊ règlement de problèmes liés à la technique K̂
Sf* (mécanique/électricité), les contacts humains P'vï
ls|; tant à l'interne de l'entreprise qu'avec les |Ç;|
H fournisseurs et maîtres d'état. Wm

M| Des connaissances orales de la langue aile- Ëg
pfe mande seraient un avantage. Se

JH Nous offrons: ifS

jB$ Tous les avantages d'une grande entreprise. h\\

2j Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et î |
JS joindre copies de certificats, à 000092 ***

JW TRANSPORTS PUBLICS
Jif OU LITTORAL

JarNEUCHâTELOIS 

recherchent des

• CONDUCTRICES
pour compléter les effectifs de leur ser-
vice à la clientèle.

Age idéal: 21 à 35 ans.

Permis de conduire de voiture.

Les condidates se verront offrir une for-
mation complète à la conduite des trol-
leybus, un travail à responsabilités et
de larges prestations sociales.

Les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photo, sont à
envoyer aux Transports publics du Littoral
neuchâtelois, service du personnel, case
postale 1346, 2001 Neuchâtel. oaowt

Nous assurons, en Suisse, 2 travailleurs sur 3 contre
les accidents et les maladies professionnelles en même
temps que nous promouvons la sécurité au travail.

Pour notre service des sinistres, nous cherchons, pour
tout de suite ou pour une date à convenir, un jeune

cadre
commercial

qui, après une formation approfondie par nos soins et
selon ses capacités, sera appelé à occuper un poste de
la relève dans notre équipe dirigeante.

Nous demandons:
— solide formation commerciale de niveau supérieur,
— facilité de rédaction et d'expression française,
— bonnes connaissances de l'allemand, parlé et écrit,
— personne dynamique et efficace aimant le contact

avec la clientèle.
Age idéal: 25 à 35 ans.

Nous offrons:
— un travail intéressant et varié comportant des res-

ponsabilités et un contact humain,
— une bonne rémunération en fonction des capacités

du candidat et des avantages sociaux intéressants,
— une organisation de travail moderne.

Ce poste offre de grandes possibilités d'avenir à une
personne ambitieuse.

Prière d'adresser vos offres manuscrites avec photo et
documents habituels à:
CNA, à l'attention de M. René Froidevaux
Avenue Léopold-Robert 25
2300 La Chaux-de-Fonds
Renseignements: 0 039/23 76 54
012488

Portescap J
développe, fabrique et vend dans le monde entier des sys- JB
tèmes de mouvement et d'entraînement de haute qualité. H
Nous sommes une moyenne entreprise occupant plus de fl
500 personnes en Suisse, avec des filiales en France, en fl
Allemagne , en Grande-Bretagne , aux USA et au Japon. fl
Afin de renforcer notre département Ventes Suisse, nous fl
cherchons Wk

un ingénieur ETS fl
de formation électronique, électrotechnique, mécanique R\
ou microtechnique (REF. 201 201) fl
pour une fonction d'ingénieur d'application et de vente fl
Notre futur collaborateur trouvera un travail à respon- R]
sabilités, comprenant les activités suivantes: fl I
— assurer l'assistance technico-commerciale et la vente fl

auprès de nos clients suisses; SuRa»
— assurer la liaison entre les activités de vente, la produc- M&flS

tion et la recherche; EarasK
— contrôler les commandes et le bon choix des produits; et&MsB
— établir les prévisions de vente; OKSSS
— visiter les clients. m^CTl

«. La connaissance de la langue allemande est indispensable. WŜ aai
Pour diriger notre département Assurance Qualité, nous JrtKht
cherchons: Sflraêjjl

un ingénieur ETS wBÈÈ
en électromécanique (REF. 400 100) OSXSc
au bénéfice d'une solide expérience dans cette spécialité. Hfilfl ra!
Nous demandons: KQHB
— une très bonne connaissance des langues française, aile- pfiBfl

mande et anglaise; fr^̂ ^
— un esprit ordonné et systématique; I 4) 1
— une très grande rigueur dans l'application des spécifica- ff H

lions; W _ M
— une capacité à travailler de façon indépendante; 1 \ M
— un niveau de connaissances élevé pour traiter avec nos 'il

clients; H 4^P B
— de la souplesse dans les contacts humains. ^F""^
Nous offrons pour ces deux importantes fonctions: I f / I
— une formation approfondie sur nos produits; B̂ l̂ l
— un salaire en rapport avec l'expérience; W a il
— de bonnes prestations sociales; ^̂ ^̂
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir. BBKB

Nous attendons avec intérêt vos offres de service accompa- P̂ ^^
gnées des documents usuels adressés au Département du [ 0^-H
personnel de Portescap, Jardinière 157, B̂ ^M2301 La Chaux-de-Fonds 1. 012435 tfSSSnE

JW TRANSPORTS PUBLICS
M f ± - DU LITTORAL
M'r l̂EUCHATELOIS 

recherchent

• CONDUCTEURS
pour le service de ligne

€) MÉCANICIENS/
MONTEURS ÉLECTRICIENS

• MÉCANICIEN AUTO/
DE PRÉCISION
pour l'entretien des véhicules dans nos ate-
liers, avec CFC ou titre équivalent.

• CHEF D'ÉQUIPE
pour l'entretien des lignes aériennes
avec CFC de monteur, mécanicien électricien
ou serrurier. Permis poids lourds ou aptitude
à l'obtenir. Age idéal: 28 à 35 ans.

* Nous offrons: — travail à responsabilités
— indépendance
— larges prestations sociales.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curricu-
lum vitae doivent être envoyées aux Transports
publics du Littoral neuchâtelois, service du per-
sonnel, quai Godet 5, 2001 Neuchâtel. OOMOS

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date
à convenir

une ouvrière
habile et consciencieuse pour travaux fins.

Au besoin, formation par nos soins.

Prière de se présenter à notre atelier de mécani-
que, rue Numa-Droz 141. 012473



PSN : décision historique
Liste à trois et nouvelle initiative fiscale

Débats nourris hier soir aux Gene-
veys-sur-Coffrane lors du Congrès
extraordinaire du Parti socialiste
neuchâtelois. Si le programme
électoral pour la législature 1989-
1993, de même que le lancement
d'une initiative fiscale ont passé
comme lettres à la poste, la dési-
gnation des candidats à l'élection
du Conseil d'Etat a suscité une
large discussion.
Sous le slogan générique «Mieux
vivre ensemble» , le psn a donné le
ton qu 'il entendait conférer à sa
campagne. Un ton s'articulant
autour des valeurs de cohérence et
de clarté dans les objectifs à défen-

dre, que ce soit dans la poursuite
de la politique de diversification
industrielle, de la formation ou
encore de la fiscalité.

La fiscalité dont il fut précisé-
ment beaucoup question, après
l'approbation unanime du pro-
gramme électoral proposé pour la
législature à venir. Réponse au
vote de la majorité libérale-ppn-
radicale lors de la dernière session
du Grand Conseil, qui vise à intro-
duire une réduction linéaire de la
fiscalité de 8%, l'initiative «Pour
une diminution juste et équitable
des impôts» lancée par l'assem-
blée. Elle reprend très largement

les propositions émises par le Con-
seil d'Etat , et qui ont été renvoyées
en commission par la majorité du
législatif.

Le but n'a pas varié, à savoir
corriger la distorsion séparant
petits et moyens revenus d'une
part , revenus élevés d'autre part.
Deux idées maîtresses soutiennent
l'initiative. L'étirement de l'échelle
fiscale, qui permettrait d'atteindre
un indice de la charge fiscale pour
les personnes physiques proche de
la moyenne nationale: l'augmenta-
tion des déductionspour les famil-
les avec enfants (personnes seules
ou mariées). Le coût de l'initiative

serait équivalent à celui engendré
par une réduction linéaire de 8%, à
la différence près que l'imposition
par catégories de revenus atténue-
rait une situation d'inégalité.
«Nous ne voulons pas d'une situa-
tion hyper-sociale, nous voulons
rétablir l'équité sociale pour tout le
monde en fonction des revenus de
chacun.

L'approbation du Congrès au
lancement de l'initiative n'a pas
fait l'ombre d'un pli à la lumière
d'un document solidement étayé
de chiffres : ils furent 143 à se pro-
noncer en sa faveur sans opposi-
tion.

Liste à trois
La proposition du comité canto-
nal du psn et présenté primitive-
ment par la section de Neuchâtel
a été fort discutée. Pour M.
Pierre Ghelfi (section de Neu-
châtel), la question était de savoir
si le psn souhaitait ou non «le
renfort d'une opposition forte au
défi d'une majorité peu conforta-
ble». Car à ses yeux, des socialis-
tes, présenter les conseillers
d'Etat sortants et Michel von
Wyss, candidat des petites for-
mations, c'est nourrir l'ambition
de renverser la majorité au
Grand Conseil. Pour le président
de la section de Neuchâtel , les
socialistes peuvent devenir majo-
ritaires pour autant qu'ils présen-
tent dès le premier tour une
alternative claire. «Présenter

deux candidats au premier tour et
recommander d'ajouter le nom de
M. von Wyss comme le suggère
la section de La Chaux-de-Fonds,
c'est jouer le profil bas. Partir
avec deux candidats, c'est propo-
ser à l'électeur de reconduire la
formule actuelle», conduera-t-iL

L'IDENTITÉ DU PSN
Les sections de Cernier, de Fon-
taines, d'Enges et de La Chaux-
de-Fonds ne partageront pas
cette opinion. Jean-Martin
Monsch (section de La Chaux-
de-Fonds) résumera leur posi-
tion.

Le psn, dira-t-il , a toujours fait
preuve de cohérence, de respon-
sabilité. Pour M. Monsch, une

liste commune a trois pourrait
galvauder l'image du parti. De
plus, avec trois candidats, la
droite va se ressouder malgré les
divergences qui l'animent.

Cest sans doute Nicolas Rous-
seau (section de Neuchâtel) qui
réussira à emporter la décision.

«PURETÉ»
Rappelant que le contexte inscri-
vait l'opportunité d'une liste com-
mune dans un moment propice,
N. Rousseau clarifia le débat en
posant la question de fond qui s'y
rapporte: liste commune avec le
candidat des petits partis signifie-
t-il automatiquement, et fatale-
ment, atteinte à la pureté idéolo-
gique du psn? «La pureté est une
notion théolog ique qui me fait

peur», devait-il déclarer avant de
remarquer qu'elle n'était pas
l'apanage des socialistes. Le réa-
lisme impose, compte tenu de la
situation présente (faiblesse de la
liste bourgeoise notamment) de
conclure une alliance susceptible
de donner ses meilleurs chances
à l'horizon des élections cantona-
les: renforcer la présence de la
gauche sur les bancs du législatif
et, pourquoi pas, sur ceux de
l'exécutif cantonaux. «La pureté
d'un parti se mesure aussi a sa
capacité tactique», devait-il con-
clure au terme de son interven-
tion.

Finalement, la liste a trois can-
didats opposés a la liste exclusi-
vement socialiste l'emportera par
77 voix contre 67. PVe/PBr

Allumettes suédoises
m ̂ L.DE-rff ŷCflS^̂ ^̂ —Î ^B^̂ ——1—1^̂ ^̂ ^—¦̂ ¦w

Centenaire à Fleurier d'une ancienne entreprise
à l'odeur de soufre

Au commencement de 1889, la
Fabrique suisse d'allumettes de
sûreté naissait à Fleurier. Capital
social de 320.000 frs (considérable
pour l'époque). Quelque 575 mil-
lions de boîtes furent produites jus-
qu'en 1937. Le Suédois Yvar Kreu-
ger, roi des allumettes, propriétaire
de l'usine de Fleurier, fit faillite et
se suicida. Depuis, l'odeur du
caoutchouc a remplacé celle du
soufre dans la zone industrielle.
En 1890, L 'Almanach du Véritable
Messager boiteux publiait un arti-
cle sur cette fabrique. Après la
constitution de la société sous
l'égide de Georges Berthoud , la
production commença en avril
1890 à Fleurier à l'endroit
qu'occupe aujourd hui la SIC,
Société industrielle du caoutchouc,
spécialiste des bacs de batterie.
Un ingénieur parisien, M. Costey,
créa l'outillage et mit en train la
fabrication. A l'époque, la Suisse
dépendait de l'étranger pour ses
allumettes. L'avenir est aux allu-
mettes de sûreté, écrivait le chroni-
queur du Messager boiteux. Il
ajoutait: «Le visiteur de la fabri-
que bénira cette initiative privée si
puissante encore chez nous et qui,
à Fleurier. rend service au pays en
fabriquant de la lumière...»

Les allumettes étaient faites en
tremble des Ardennes. Une scie les
débitait en tranches régulières. Les
morceaux passaient dans une

Deux boîtes d'allumettes de Fleurier conservées au Musée des Mascarons, à Métiers. Editions spé-
ciales pour les tirs cantonaux de Monthey et de Fleurier au début du siècle. (Impar-Charrère)

étuve pour y acquérir le souplesse
qui permettra de les travailler avec
succès. Coupés en feuille de
l'épaisseur d'une allumette, mais
longue de cinq, le bois entrait dans
la machine à dérouler produisan t
24.000 allumettes à la minute en
1890!
On plongeait les bâtonnets dans
une solution chimique destinée à
en empêcher la carbonisation.
C'était l'une des supériorités de

l'allumette de Fleurier. Le bout
des autres restai t incandescent et
l'utilisateur devait la lâcher: dan-
ger d'incendie...

Les boîtes en bois sortaient
aussi sur des machines à dérouler.
Le fourreau était en papier. Méca-
niquement toujours, la couche
inflammable se déposait sur le
bout de l'allumette et sur les côtés
de la boîte. Il fallait couler un peu
de parafine sur l'embout de l'allu-
mette pour éviter qu'elle ne s'étei-
gne aussitôt après son embrase-
ment. Munis de l'étiquette Le
Soleil, les paquets étaient réunis
par douzaine pour l'expédition.

TRAVAIL
DANS LA PUANTEUR

? Dans ces ateliers clairs, le travail
rénumérateur n'a absolument rien
d'insalubre», écrivait le chroni-
queur. Une ancienne ouvrière de
l'usine infirme ces propos. Adoles-
cente, elle a connu la débâcle de
l'entreprise alors dirigée par Geor-
ges Borel, mais appartenant au roi
des allumettes, le Suédois Yvar
Kreuger auquel le TPR avait con-

sacré l'une de ses créations il y a
une douzaine d'années.

«Juste avant la fermeture, vers
1936, nous étions encore une tren-
taine dans l'usine, des femmes sur-
tout et quelques mécaniciens. En
été. par temps lourd, les allumettes
en fabrication s'enflammaient sur
les machines. Des ouvrières ont été
brûlées; certaines gravement. Il
fallait ouvrir les portes pour aérer.
Ça puait dans cette usine. Le soir,
en rentrant à la maison, nous
devions changer de vêtements. A
la fin, j'étais payée 70 centimes de
l'heure. Quelques années plus tard,
pendant la guerre, la fabrique
d'Ebauches nous offrit trois à qua-
tre fois ce salaire....»

De cette épopée prolétarienne, il
reste quand même un bon souve-
nir: «Quand il fallait envoyer les
allumettes, les femmes poussaient
un wagon sur la plaque tournante
en face de la fonderie Reussner.
On étai t toutes folles d'aller un
moment à l'air. C'était la fête qui
nous faisait oublier la sirène de 7 h
et de 13 h nous appelant au bou-
lot-.» JJC

Que nous apprend le passé?
Jadis, le taupier intervenait dans
les champs libres de neige et pla-
çait ses trappes, quelques jours
plus tard, il venait lever les cada-
vres des animaux piégés. Sur pré-
sentation de tout ou parties de
l'animal à l'administration com-
munale, il recevait son salaire.

JADIS
Les taupes, campagnols, souris et
autres bestioles nuisibles à l'agri-
culture étaient chassés en outre
par les paysans eux-mêmes
regroupés en comités locaux.
Ainsi dans un arrêté du Conseil
d'Etat du 29 avril 1820, il étai t
sti pulé que, dès le mois de jan-
vier, les comités se réunissaient
et prenaient des dispositions
transitoires ou momentanées
adéquates. La chasse était cepen-
dant limitée , les animaux avaient
leur chance. Il était d'ailleurs
interdit de piéger les bêtes dans
les forêts, les marais, les prés de

montagnes, les vacheries ou les
domaines élevés.

POLÉMIQUE
Le phénomène campagnol est
cyclique et, en 1982, même les
citadins ont découvert l'existence
de ce rongeur. Pour les détruire,
on a fait appel à des produits
anticoagulants tels que ht broma-
diolone. Mais ces derniers ont
provoqué des hémorragies chez
les bêtes qui en ont ingérés. De
plus , il semble que la chaîne ali-
mentaire ait été contaminée par
les prédateurs tels que belettes,
hermines ou oiseaux de proie.

A l'époque, les services canto-
naux du Département de l'agri-
culture s'étaient opposés aux
organisations de protection de la
nature. Treize mille personnes
ont alors signé une pétition pour
que la lutte chimi que ne soit plus
obli gatoire.

lme

Le Val-de-Ruz touché

Un temps clément et les campagnols dansent
(Photo Impar-Evard)

En période normale, les campa-
gnols font des taupinières sous la
neige, c'est pourquoi on ne les voit
qu'au printemps. Mais l'hiver 1988-
89 qui se distingue par une absence
totale de couverture neigeuse, des
températures diurnes élevées et un
sol meuble a favorisé une hyper-
activité des campagnols qui n'en
demandent pas autant
S'ils se multiplient de toute façon
sous la neige, le sol non gelé leur a
permis de creuser plus facilement
leurs galeries. Cet hiver, la pullula-
tion a commencé en 1988 et
«actuellement sa limite supérieure
se situe à 800 mètres d'altitude»
dit C. Mermod, professeur i l'Uni-
versité de Neuchâtel, «mais cela
commence déjà à 700 mètres et
augmente jusq u'à 1000 mètres». Le
Val-de-Ruz se trouve dans une
zone limite.

SEUIL D'ALERTE
«Si le seuil d'alerte se situe à cent
individus par hectare, il a déjà été
dépassé, on a relevé, comme exem-
ple, une densité de 900 à 1000 par
hectare dans la région de La
Cibourg». Au Val-de-Ruz, les
zones les plus contaminées sont
Fenin , Coffrane et les Geneveys-
sur-Coffrane avec une densité qui
avoisine 300 à 400 à l'hectare.

«Lorsque la pullulation est trop
forte, on est dépassé et cela
devient dangereux de traiter». Il ne
semble pas que des traitements
aient été entrepris au Val-de-Ruz
pour l'instant.

«Le phénomène est cependant
moins grave au Val-de-Ruz que

dans les vallées du haut» selon C.
Mermod. Le cycle varie de 5 à 1
ans. Si les courbes de pullulation
sont assez régulières, il n'est pas
possible de s'attaquer au phéno-
mène avant sa croissance puis-
qu'on ne trouve pas les campa-
gnols restants en période de creux.

COURBE EXPONENTIELLE
Le phénomène des courbes est bio-
logiquement explicable: en
période où la population est très
peu nombreuse, soit une dizaine de
campagnols à l'hectare, ceux-ci se
développent très rapidement car
ils ont de la nourriture en abon-
dance. Leurs portées augmentent
pour la même raison et Tes petits
survivent mieux. Les calculs de
croissance suivent donc une
courbe exponentielle, avant de
chuter quand on a dépassé la capa-
cité limite.

S'il n'est pas utile de relancer
une polémique, il apparaît éton-
nant que ni les milieux agricoles.
ni les autorités, ni les défenseurs
de la nature rompus aux méthodes
douces de traitement n'aient entre-
pri s des mesures simples de limita-
tion des naissances dans le monde
des microtinés, en d'autres termes,
les campagnols.

Il serait navrant que dans deux
mois, la pullulation conduise à des
mesures inadéquates pour notre
environnement. La léthargie
n'affectait, jusqu 'à plus amp le
informé, que certaines espèces ani-
males. Alors, si on s'y mettait! Le
temps semble propice à cette prise
de conscience. LME

Campagnols en force

^̂ JTRRRRRwmm Au présent,
¦¦ ¦¦¦ UMéUMI les signes du futur

NAISSANCE

M :
Cosette et Laurent

KOLLY

ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance

de leur fille

AU RELIE
le 25 janvier 1989

Maternité

PourtaTes

I I M» 28

Ce soir 28 janvier 1989
à 20 heures à Dombresson
à la halle de gymnastique

Grand match
au loto
Transport assuré
à la fin du match

Organisation Parti radical
du Val-de-Ruz



Promotion économique:
les demandes en baisse
Grâce au renforcement de la situation

conjoncturelle en 88
En 1988, la Promotion économique
cantonale a contribué au maintien
de places de 200 emplois (année
précédente: 550) représentant un
volume d'investissement de quelque
50 millions de francs. Les points
forts ont été les régions économi-
quement défavorisées (Jura ber-
nois, régions de montagne). Ajouté
à cela, la Promotion économique a
été sollicitée en qualité d'intermé-
diaire et de conseiller.
Contrairement à ce que l'on atten-
dait après le crash boursier de
1987, en 1988 l'économie en géné-
ral et l'économie bernoise en parti-
culier s'est bien portée. Ainsi , pres-
que toutes les branches ont connu
une croissance réjouissante.

Il ne faut dès lors pas s'étonner
de la tendance à la baisse enregis-
trée dans le domaine des deman-
des d'aide directes aux entreprises.
Si le même nombre d'affaires que
l'année précédente a été traité, un
nombre d'emplois inférieur a été
soutenu. Cette situation reflète le
marché du travail tendu dans le
canton de Berne. Sur proposition
de délégué à la Promotion écono-
mique, la Commission consultative
et le Conseil d'administration de la
Société pour le développement de
l'économie bernoise ont accordé
leur appui dans 15 cas de deman-
des d'aide financière en faveur de
projets d'investissement d'entre-
prises. Ceci représente un volume
d'investissement de 50 millions de
francs (année précédente: 47 mil-
lions) et, ainsi, environ 200 non-
veaux emplois pourront être direc-
tement créés dans ces entreprises
mises au bénéfice de l'aide canto-
nale.

Les effets indirects des aides ne
sont pas compris dans ces chiffres.
Lors du dernier exercice, on a con-
staté une augmentation sensible de
la demande des services d'intermé-
diaire et de conseil auprès de la
Promotion économique.

RECYCLAGE EN HAUSSE
La Promotion économique a égale-
ment traité des dossiers dans des

secteurs annexes tels qu exonéra-
tion des droits de mutation ,
demandes d'exonération fiscale,
politi que foncière et octroi d'allo-
cations au recyclage, ceci dans les
mêmes proportions qu'en 1987.

Comparativement à l'année pré-
cédente, un plus grand nombre
d'entreprises et de salariés ont
bénéficié d'allocations au recy-
clage, ce qui reflète le besoin
d'adaptation rapide des structures
des entreprises aux exigences tech-
nologiques changeantes. Dans cinq
cas (année précédente: 4), 123
employés (47) ont pu être formés
dans des secteurs nouveaux.

DANS LE VALLON
NOTAMMENT

L'Etat a soutenu, avec les moyens
de la Promotion économique, la
commune de Aarwangen pour la
viabilisation de sa zone artisanale
pour un montant de 85.000 francs.
Des parcelles de la réserve de ter-
rain du canton ont été cédées dans
les communes de Courtelary et
Herzogenbuchsee, pour des projets
d'intérêt économique régional.

De plus, une parcelle de 9000
m2 a été acquise et viabilisée à Vil-
leret et une autre, dans la zone
industrielle «Steiachermatte», à
Langenthal, a été transférée sur le
fonds de l'aide au développement.

RÉGION FAVORISÉE
Pas moins du tiers de la totalité
des prestations de la Promotion
économique est revenu à la région
Jura bernois - Bienne - Seeland.
Ainsi, cinq des quinze demandes
ont été accordées à des entreprises
industrielles de cette région, cinq
autres dans les régions de monta-
gne, deux en Haute-Argovie et
deux dans la région de Berne.

Les objectifs du troisième pro-
gramme d'encouragement de l'éco-
nomie accepté par le Conseil exé-
cutif , où l'activité d'aide s'est tour-
née vers les régions économique-
ment défavorisées, ont ainsi pu
être réalisés.

(oid)

Elevage bovin: année des records
La Fédération de la race tachetée rouge va bien

La Fédération des syndicats d'éle-
vage bovin dé la race tachetée du
Jura bernois, qui fêtait l'année der-
nière son dixième anniversaire, a
enregistré parallèlement quelques
résultats très réjouissants, dont un
record d'inscriptions à son marché-
concours, d'excellentes ventes au
concours de taureaax, les 100.000
kg de lait fournis par une vache de
la région.
Une très bonne année à plus d'un
point de vue, ainsi qu'on se plai-
sait, hier matin , à le souli gner dans
le cadre de l'assemblée générale de
la fédération. Une fédération dont
on rappellera qu'elle regroupe 39
syndicats - tous représentés
durant ces assises! - , 614 mem-
bres possédant au total plus de
10.000 sujets inscrits au herd-
book. Une belle augmentation ,
sachant que les bêtes inscrites
n'étaient «que» 8000 il y a onze
ans.

ENFIN !
Frédy Tschierren , président de la
fédération , relevait notamment
que cette année 88 fut celle, tant
attendue, où les prix des produits,
sur le marché, ont enfin permis de
couvrir les frais de production,
tout spécialement en ce qui con-
cerne la viande. Il soulignait par
ailleurs que le commerce de bétail
s'est déroulé dans de bonnes con-
ditions.

Insistant sur la nécessité de
développer un réflexe européen,
dans l'agriculture suisse - ce
d'autant plus que la Communauté
européenne semble de moins en
moins disposée à admettre des
solutions particulières avec les
pays de l'AELE - , le président
signalait encore et notamment que
la reproduction est assurée pour
environ 90% par l'insémination,
dans le Jura bernois, tandis qu'elle
l'est pour 83 pour cent sur l'ensem-
ble du territoire helvétique.

PLUS DE 100.000 KILOS ~
A l'heure des différents rapports,
on se félicitait du succès remporté

par le 10e marché-concours, avec
un record d'inscriptions, 400 bêtes
exposées et non moins de 33 col-
lections de syndicats. La prochaine
édition aura lieu le 6 octobre 89.

A l'occasion de la mise, la vente
a atteint près de 90%, à ce qui est
très satisfaisant, tandis que le con-
cours de taureaux s'est encore
développé, les acheteurs qui s'y
rendent provenant de nombreux
cantons. A relever que le prochain
concours est très proche, puisque
fixé au 14 février, à Orange
s'entend.

Au sujet de satisfaction, le fait
que la fédération ait pu fêter le
premier de ses éleveurs à posséder
une vache dont la production lai-
lière a d'ores et déjà dépassé les
100.000 kg. Il s'agit de Daniel Un-
der, récompensé hier en temps que
cinq autres membres méritants,

Excellentes ventes au concours de taureaux. (Photo archives asl)

soit Pierre Geiser, Marcel Alle-
mann, Claude Bourquin, Hermann
Sahli et Jakob Zahnd.

FORTUNE EN HAUSSE
ET «LUTTE» ÉLECTORALE

Grâce au succès considérable de la
soirée des éleveurs, les comptes de
la fédération bouclent, pour l'exer-
cice 1988, sur un reliquat actif de
4400 francs, la fortune augmentant
du même montant , pour atteindre
quelque 49.000 francs.

Au chapitre des chiffres tou-
jours, signalons que les cotisations
ne varient pas, qui sont donc fixées
à 30 centimes par bête inscrite au
herd-book.

Elections maintenant , avec tout
d'abord celle de Fritz Schâr, de
Souboz. - qui succède à Claude
Bourquin, au poste de vice-prési-
dent de la fédération. Au comité, il
s'agissait de désigner quatre nou-

veaux membres, dont tout d'abord
deux représentants du district de
la Neuveville, un district sous-
représenté ces dernières années,
avec le seul Kermann Sabli, démis-
sionnaire; une situation acceptée
tant que Claude Bourquin faisait
partie du bureau, ce qui n'est donc
plus le cas. Jean-Pierre Schwab,
président du syndicat de Diesse, et
Jean-Pierre Rollier, secrétaire de
celui de Nods, font donc leur
entrée au comité.

Pour ce qui concerne les deux
sièges dévolus au district de Mou-
tier, il a fallu passer par le vote au
bulletin secret, trois candidats
étant en lice. Au premier tour,
Daniel Baumann , du Signal de
Raimeux, et Marc-André Carnal,
de Malleray, ont été élu respective-
ment par 55 et 50 voix, qui succè-
dent à Pierre Seiser et Marcel Alle-
mann. (de)

ROCHES

Jeudi à 20 h 20, un automobiliste
qui circulait de Choindez en direc-
tion de Moutier a perdu la maîtrise
de son véhicule dans un virage à
droite dans le village de Roches. Il
est alors entré en collision avec un
camion qui circulait correctement
en sens inverse. U y a eu deux bles-
sés dont un dans un état grave. La
voiture est complètement démolie.
La brigade des accidents s'est ren-
due sur place. Il y a pour 20.000
francs de dégâts.

Deux blessés
, Issue fatale

Un hockeyeur décédé
des suites de ses blessures

Incroyable fatalité , en moins de 3
ans 3 joueurs de hockey du HC
Moutier âgés de moins de 30 ans
sont morts suite à des accidents.
Après Léandre Schnyder électro-
cuté le 1er août 1986, André Froi-
devaux victime d'un accident mor-
tel dans les gorges de Court le pre-
mier samedi de cette année 1989,
voilà que son meilleur ami Chris-

tian Jecker de Bévilard le rejoint
quelques jours plus tard pour un
monde meilleur, à nouveau victime
d'un accident de la route, cette fois
à Choindez, le 17 janvier dernier.
Après avoir été dans le coma et
mal gré tous les soins qui lui furent
prodi gués à l'Hôpital de Bâle.
(Voir notre édition du 23 janvier).

(kr)

Grâce aux bonnes conditions
atmosphériques

Pour la première fois depuis cinq
ans, les forêts du canton de Berne
se portent un peu mieux. A la fin de
l'été dernier, 39% des arbres
étaient endommagés contre 48%
une année auparavant. Faisant
preuve de circonspection, le con-
seiller d'Etat Peter Siegenthaler a
toutefois souligné qu'il est impossi-
ble de prévoir l'évolution future des
dégâts et qu'il s'agira de redoubler
les efforts consentis en matière de
protection de l'environnement.
L'amélioration la plus manifeste a
été constatée sur le Plateau
(-14%) où le pourcentage des
arbres malades atteint 26,6%.
Dans le Jura bernois, cette propor-
tion (40,3%, diminution de 8%) est
légèrement supérieure à la
moyenne cantonale. Cette amélio-
ration sensible est avant tout la
conséquence des conditions atmos-
phériques favorables du printemps
et de Il'été derniers. Les hêtres, qui
se sont bien remis des gelées, sont
pour beaucoup dans ces statisti-
ques réjouissantes.

Pour l'instan t, les experts se
refusent à conclure à un change-
ment de tendance. Les forêts
d'altitude, et en particulier celles
situées entre 900 et 1300 mètres,
demeurent les plus touchées. Selon
les relevés officiels, l'état de santé
des forêts était comparable en
1988 à celui de l'année 1986. A
cette date, la situation était cepen-
dant nettement plus grave qu'en
1984.

Le canton de Berne va désor-
mais s'attacher à porter ses efforts
sur les causes du dépérissement
des forêts. De 1989 à 1993, un pro-
gramme de recherche sera institué
à cet effet, sous réserve de son
approbation par le Grand Conseil.
Il se basera sur les observations
réalisées dans quinze emplace-
ments répartis entre le Jura ber-
nois et les Alpes. D'autre part, 25
projets de reconstitution forestière,
instituant des mesures préventives
de conservation de la forêt protec-
trice, ont reçu l'aval de la Confédé-
ration jusqu'à fin 1988. (ats)

Forêts: un léger mieux
Les élus à la Marelle

¦? TRAMELAN

Première séance du Conseil général de Tramelan
Pour la première fois le Conseil
général de Tramelan siégera dans
la magnifique salle de la Marelle.
Les conseillers pourront ainsi pren-
dre un excellent départ pour cette
première séance qui comprend qua-
tre décisions et un préavis au corps
électoral.
Aucun problème pour le remplace-
ment de deux membres dans des
commissions communales. En pré-
vision de son prochain départ de la
localité, M. André Augsburger
(groupe Pluriel) a démissionné de
la commission d'impôt. Mme Jac-
queline Vifian (rad), membre de la
commission de l'école primaire a
exprimé le désir de quitter cette
commission.

DEUX MOTIONS
Au nom du groupe Pluriel, M.
Daniel Chaignat est déjà intervenu
à plusieurs reprises au sujet de
l'aménagement d'un camping à
proximité de la piscine. N'ayant
pas obtenu satisfaction lors de plu-
sieurs interventions il a déposé la
motion suivante: le Conseil géné-
ral demande au Conseil municipal

dans un délai d une année un
avant-projet de camping dans la
région de la piscine. Cet avant-
projet doit présenter principale-
ment le coût d'investissement
nécessaire pour l'établissement
d'un camping simple et les possibi-
lités de rendement par comparai-
son avec les campings voisins.

Dans son développement M.
Chaignat rappelle que c'est déjà en
1985 qu'il interpellait le Conseil
municipal sur le même sujet qui
répondait à cette époque que le
terrain en question n'était pas
encore stabilisé. Pour des raisons
essentiellement financières, le con-
seil municipal a laissé ce projet en
suspens.

Espérant que le terrain est main-
tenant bien stabilisé, le motion-
naire pense qu'il est temps de
prendre une option claire pour
l'avenir étant donné la forte
demande qui existe actuellement
dans la région. Par cette motion, le
groupe Pluriel tient à obliger le
Conseil municipal à informer le
Conseil général et la population
sur le sujet et d'autre part inciter

l'exécutif à présenter dans un délai
raisonnable un projet de camping
dans la commune.

Il est évident que si le Conseil
municipal démontre qu'un cam-
ping à cet endroit est impossible, le
groupe Pluriel est prêt à retirer sa
motion.

Le Conseil municipal constate
quant à lui que la motion est con-
forme au but qu'il poursuit lui-
même depuis longtemps, à savoir
l'aménagement d'un camping au
sud de la piscine. Le Conseil muni-
cipal émet quelques réserves quant
au délai souhaité puisque la déci-
sion ne dépend pas que du Conseil
municipal. Les autorités mention-
nent également que des négocia-
tions sont en cours avec des pro-
moteurs privés, en l'occurrence le
TCS, mais aucun engagement de
part et d'autre n'est à signaler.

Une deuxième motion est déve-
loppée par M. Chaignat qui, afin
de favoriser les moyens d'échanges
et de communication entre les per-
sonnes et les sociétés du village,
demande au Conseil municipal de
faire poser quelques colonnes

Morris dont une au moins à Tra-
melan-Dessous. A propos de cette
motion le conseil municipal estime
prudent de ne pas s'engager et
donnera un préavis négati f.

Mais les autorités renseigneront
les conseillers généraux quant aux
discussions entre le Conseil muni-
cipal et la société générale d'affi-
chage avec laquelle les deux inté-
ressées sont liées. La décision
appartiendra donc aux conseillers
généraux et l'on en saura plus
lundi soir.
Nous ne reviendrons pas en détail
sur le crédit de fr 2.800.000,- des-
tiné à la viabilisation du quartier
«Les Deutes» ayant eu l'occasion
de présenter ce projet en détail lors
d'une précédente édition. Chacun
également eut l'occasion de se ren-
seigner lors de la séance d'infor-
mation prévue spécialement pour
cet objet. On voit mal le Conseil
général donner un préavis négatif
au corps électoral alors que le
Conseil municipal le recommande.
Cet objet bien complexe sera sou-
mis au corps électoral le 5 mars
prochain, (vu)

CORGÉMONT-CORTÉBERT
(2e semestre 1988)
Mariages
Balz Jean-Marc et Howald Anne
Etiennette. - Rutishauser Hans et
Petignat Eliane Renée. - Weingart
Maxime Hermann et Geissbtihler
Manuela Sylvia. - Ferrero Mauri-
zio et Sterchi Liliane. - Zùrcher
Alfred Rudolf et Schâr Erika. -
Carminati Patricio et Campini
Domini que Sonya. - Baillif Michel
Henri et Berger Fabienne.

ETAT CIVIL

Ski de fond
Les Pontins. praticables, 25 km.
Les Prés-d'Orvin - Chasserai, bonnes, 3 km.

Ski alpin
Les Bugnenets - Les Savagnières, 5-15 cm de neige poudreuse, pistes pra-
ticables, fonctionnent jeudi et vendredi dès 13 h (seul Plan-Marmet).
Samedi et dimanche. 3 téléskis seront en fonctionnement toute la jour-
née.
Renseignement: <p (039) 41 16 22.

(Communiqué pur l 'Office du tourisme du Jura hemoisl
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WÊÊÊk. technico-commerciale Ifra
75% au service interne et 25% chez vos clients -
cela vous intéresse? Dans cette fonction vous vous occupez du sup-
port technico-commercial et de la coordination entre les différents
départements de l'entreprise et les réseaux de distribution et d'utilisa-
teur. Vous êtes responsable de l'élaboration des offres techniques
dans une fabrique de guidage de barres, de l'assistance technico- Lrra
commerciale à la clientèle, de la réception des clients, etc. Mais votre
tâche sera aussi l'organisation du réseau de distribution du marché
de la France et de la Suisse romande ainsi que de participer aux foi- R^Ê
res internationales.
Si vous êtes de langue maternelle française, parlez l'allemand et (si
possible) l'anglais, avez le CFC de commerce ou une formation équi- LA LJ
valente et de l'expérience dans le secteur de la machine-outils, r»j |
n'hésitez pas à nous soumettre votre offre d'emploi avec curriculum
vitae , certificats , photo et lettre manuscrite. Notre directeur , E.R. ^UHJager vous garantit la discrétion la plus absolue. Mentionnez s.v.p. la
réf . No 2285/Vo-IM. 002521 E&3

i nuTSTiaminRm
Nous cherchons de toute urgence

OUVRIÈRES
pour différentes entreprises du
Locle et de La Chaux-de-Fonds.

S'adresser à Michel Jenni.

ADIA INTERIM S.A.
Tél. 039/23 91 33 435

Si HASLER FRÈRES S.A. M j H
|i Pesage — Dosage — Engineering ¦¦¦¦ I
Egj Société active depuis plusieurs dizaines d'années dans la »ù ^!?§ commande électronique d'équipements industriels de ¦ ***
§P dosage, pesage et manutention.

SE Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

I Un TECHNICIEN
BW en électrotechnique ou électronique industrielle expérimenté
fisS Comme vous avez:
fin — un jugement technique sûr, où le bon sens s'appuie sur de sérieuses
«S connaissances, par exemple informatique industrielle,
¦9 — l'ambition de faire triompher les solutions techniques que vous avez
BJÉ préparées,
g| — le goût pour les contacts avec des partenaires très européens (clients
H et fournisseurs).
Kg — le sens du travail en équipe.
H Alors nous pouvons vous offrir comme place de choix, la responsabilité
Wt des applications de commandes électroniques de machines et de pro-
K cessus dans laquelle vous aurez l'occasion de vous exprimer avec
am succès.

I un DESSINATEUR CONSTRUCTEUR
|M en mécanique

Wm Ce poste intéressant et varié s'adresse à une personne aimant travailler
|Es de manière indépendante.

I un MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN ET
5g (ou équivalent)

Wt désireux de s'intégrer dans une équipe dynamique.
«?W Nous demandons: connaissances de l'anglais et de l'italien permettant
jffi l de suivre une discussion. .*
S» Disponibilité: 50% pour des déplacements de 1 à 4 semaines, excep-
33 tion possible pour des montages particuliers.

L§i Expérience industrielle: 2 à 3 ans.

91 Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur offre écrite à
(H notre service du personnel:
m HASLER FRÈRES S.A., chemin de la Scierie - 2013 COLOMBIER
s| <p 038/41 37 37 32e

NEUKDMM
NOUVELLE GÉNÉRATION

NOTRE ENTREPRISE EST SPÉCIALISÉE DANS LES OUTILS
DE GUIDAGE DE HAUTE PRÉCISION POUR LE DÉCOLLETAGE

Notre équipe dynamique, impulsée par une direction
jeune, cherche à s 'adjoindre:

un cadre technico-
commercial

offensivement tourné vers la vente et la promotion d'outils
de guidage en métal dur pour le décolletage.

Profil souhaité: cadre prometteur ou confirmé, avec de
bonnes connaissances du décolletage ou de la mécanique,
allemand-français, capable de négocier dans l 'esprit du
marketing, en liaison étroite avec la direction commerciale
et technique.

Nous offrons: de réelles possibilités de carrière à une per-
:"i-,r sonne motivée, consciente du changement de l 'entreprise

et de son environnement et intéressée par une forma tion
continue.

Faites parvenir vos offres de service par écrit avec curricu-
lum vitae à:
M. Yann Neukomm - NEUKOMM SA
2738 Court "'»

SOCIÉTÉ DE NEUCHÂTEL
cherche pour compléter sa jeune équipe

une secrétaire
ï Nous demandons:

<: — formation de secrétariat ou quelques
!j  années d'expérience professionnelle,
.; — connaissance parfaite de la langue fran-

çaise,
— capable de travailler aisément sur une

machine à écrire, la préférence sera don-
-, née aux candidates connaissant le traite-

ment de texte,
? — sachant travailler d'une manière indépen-

dante et ayant de l'initiative,
— âge idéal 28 à 35 ans.
Nous offrons: *
— travail intéressant dans divers secteurs du

secrétariat,
— possibilités de formation sur PC,
— ambiance de travail agréable au sein

d'une équipe moderne et dynamique,
— 40 heures de travail, 5 semaines de

vacances,
— très bon salaire,
— excellentes prestations sociales.

Entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres de service avec tous les
documents usuels sous chiffres R 28-588099 à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel. 000093

cherche

un collaborateur
pour son département

photo-reproduction
dont les principales qualités seront:
— de l'intérêt pour la photographie,
— disponibilité,
— sens de l'organisation,
— initiative.
Nous offrons:
— formation dans nos ateliers,
— prestations sociales,
— semaine de 40 heures,
— place stable.

Entrée en service: immédiatement ou à
convenir.

C'est avec la discrétion nécessaire que
nous examinerons vos offres de service
accompagnées d'un bref curriculum vitae
adressées à:

L'Impartial S.A., service du personnel
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds.

20563

tSBGmk
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Informatique et Méthodes Appliquées à la Gestion d'Entreprise m*aw»W

Appliquer des approches méthodologiques, effectuer des prestations de
qualité reconnue et établir de véritables rapports de partenariat avec nos
clients forment la base de toutes nos démarches.
Notre activité couvre aussi bien l'établissement de plans directeurs informa-
tiques que la réalisation d'applications ou l'apport méthodologique. Nous
sommes indépendants des fournisseurs de matériels et logiciels.
Face à de nouveaux défis, nous recherchons quelques collaborateurs
dynamiques:

ANALYSTE
avec expérience de la conception.

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
ayant une première expérience, capable d'évolution.
Pour ces deux postes, nous demandons:
— formation en informatique menée à terme,
— expérience confirmée dans son domaine, hors micro-informatique,
— capacité d'assurer la responsabilité de son mandat,
— si possible, maîtrise de l'allemand.

SECRÉTAIRE
à temps partiel, organisée, ayant un bon contact et s 'intéressant à la micro-
informatique. La connaissance de l'allemand serait un avantage.
Nous offrons un travail motivant, des conditions conformes au marché et
des possibilités d'évolution.
Nous attendons vos offres écrites. Pour tout renseignement complé-
mentaire, demandez A. Leuba ou V. Schônenberger. 077994

i\ *j ,  IMAGE INFO SA :. 7. rue des Tunnels .'¦ 2006 Neuchâtol .¦ Tél. 038 31 82 62

Etes-vous attiré par un travail varié et
stimulant dans une jeune entreprise
bien implantée dans le secteur de
l'industrie métallurgique?

Nous cherchons:

des monteurs¦
i l .

pour notre
service externe
Si vous êtes:
— en possession d'un CFC dans la

branche mécanique ou serrurerie,
— dynamique et indépendant,
— aimant les voyages en Suisse,
— sachant si possible l'allemand.

Nous vous offrons:
— un travail intéressant,
— un salaire correspondant aux exi-

gences,
— une formation suivie,
— les prestations sociales d'une entre-

prise moderne.

Faites vos offres à:
André Honoré, 1115 Vullierens,
(p 021/8699539.

Hydraulique — Pneumatique — Méca-
nique (presses, cisailles, ponts rou-
lants) toutes marques. 350302

Entreprise du Val-de-Travers,
secteur de distribution, cherche:

employé(e) de commerce
dynamique, consciencieux(euse), ayant
travaillé sur ordinateur, pour s'occuper
de facturation, gestion générale de
bureau, sachant travailler de manière
indépendante.
Date d'entrée:
début mars ou à convenir.
Faire offre sous chiffres
D 28-077906 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 077906

Etes-vous intéressé à prendre les responsabilités d'un bureau technique
en fonction de • r _j • . ¦>chef de projets ?

Ilwj Dans cette fonction vous dépendez directement de la direction et vous \vi I
! MSM avez sous vos ordres quelques dessinateurs-constructeurs. Vous participez IfvB

à l'élaboration du cahier des charges des nouveaux produits, êtes en rela-
tion avec les bureaux techniques externes, avez la supervision du mon-
tage des nouveaux produits, discutez des problèmes de fabrication avec I U
les sous-traitants et maintenez des relations techniques avec les clients. 1 I

jj -y) Pour accomplir ces tâches avec succès, vous êtes ingénieur ETS ou avez HH
| [ j  | une formation équivalente. Vous parlez français et allemand et vous avez

de l'expérience dans les machines-outils ou mieux dans les tours à coin- InOI
¦Z*JE mande numérique . ti^Jl

Cela vous intéresse? Prenez directement contact avec notre directeur, E.R.
Jàger qui vous assure d'une entière discrétion. Nous attendons votre cur-
riculum vitae avec photo, lettre manuscrite et certificats sous référence

p7M No 2285/Ch-IM. 002621 HH|̂ | mnsraMnnnHHHn^^^nBBi^nmBSIi^ug \Vl \

Nous cherchons pour mi-février
1989 £

OUVRIERS
Horaire de nuit:
22 h 30-06 h 30
pour travaux d'emballage.
S'adresser à Michel Jenni.

ADIA INTERIM S.A.
Tél. 039/23 91 33 4 3B

MANÈGE DU JURA
à La Chaux-de-Fonds

cherche pour date
à convenir:

palefrenier
Bon salaire.

Appartement 4 pièces
à disposition.

<p 039/23 32 35 120317

Cherche

ouvrier
carreleur
qualifié.

Travaux importants.

S'adresser à

Edmond Lapaire,
entreprise de carrelage,
2606 Corgémont,
(£1 032/972295 .20 ,7



LA BCJ emboîte le pas
Augmentation du taux hypothécaire

La Banque Cantonale du Jura
(BCJ) a été la première banque
cantonale à emboîter le pas à
l'Union de Banques Suisses (UBS)
qui a décidé jeudi en fin d'après-
midi de relever son taux hypothé-
caire.

Vendredi après-midi , la BCJ a
annoncé ainsi une hausse d'un
demi-Doint du taux hypothécaire à

compter du 1er mai prochain. Les
taux sur les dépôts d'épargne
seront augmentés d'un demi-pour-
cent également à la même date.

L'UBS avait indiqué jeudi que le
taux sur les hypothèques existantes
sera porté au 1er mai de 5 à 514%
et que la rémunération des fonds
d'épargne sera aussi relevée d'un
demi-point , (ats)

Changement à la tête du parti
Q-7 M.

Assemblée du PDC du Jura à Glovelier
Les délègues du PDC-JURA
étaient réunis hier soir en assem-
blée à Glovelier. Deux points très
importants fi guraient à Tordre du
jour les délégués du PDC devaient
en effet désigner leur nouveau pré-
sident de parti ainsi que plusieurs
secrétaires généraux-adjoints et
prendre position sur l'avant-projet
de loi relatif à la réforme des struc-
tures scolaires.
Après sept années passées à la tête
du PDC-JURA , Marie-Madeleine
Prongué a remis sa charge de pré-
sidente du parti. L'assemblée lui a
rendu un vibrant hommage et lui a
manifesté toute sa reconnaissance
pour l'inlassable dévouement dont
elle a fait preuve dans son engage-
ment au service du parti.

Par une analyse politi que parti-
culièrement pertinente et par sa
persévérance dans l'action , Marie-
Madeleine Prongué a su tracer et
suivre une ligne politi que ferme
qui a permis au PDC de conforter
sa position de premier parti juras-
sien en dépit des difficultés aux-
quelles il a été confronté. Marie-
Madeleine Prongué quitte la prési-
dence du PDC-JURA en laissant
un bilan en tous points positifs.

Pour lui succéder, l'assemblée
des délégués a désigné Me Jean-
François Roth de Courtételle, avo-
cat , conseiller aux Etats. Le nou-
veau président sera assisté de Me
Gérald Sehaller, secrétaire général
comme au printemps dernier et
d'une nouvelle équi pe de secrétai-
res généraux-adjoints composée de
Moni que Nicoulin et Marianne
Erard (secrétaire administrative) et
de Jean Kistler , Martin Oeuvray,
Jean-Joseph Desboeufs, Jean-
Marie Allimann , Patrick Wagner
et Christian Vaquin.

STRUCTURES SCOLAIRES
Sur la base du rapport transmis
par le groupe de travail qui a étu-

Marie-Madeleine Prongué (à gauche) est encore à ce Jour la seule femme à avoir assumé au niveau
jurassien la présidence d'un parti. Propulsée à l'âge de 42 ans à la tête du PDC, elle a aiguisé son
sens politique sur le tas et dresse aujourd'hui un bilan positif de cette expérience de sept années
d'intense activité. Licenciée en droit, Marie-Madeleine Prongué a Interrompu ses études d'avocate
pour s'occuper de sa famille. Aujourd'hui elle quitte la présidence du parti sans prendre d'autres
engagements formels si ce n'est d'assumer au mieux son rôle de députée au Parlement jurassien.

Jean-François Roth (à droite), avocat, conseiller aux Etats est aussi ancien président du JDC, du
groupe PDC au Parlement et du Parlement jurassien. Déjà doté d'une riche et solide expérience
politique, Jean-François Roth est ouvert au dialogue mais ferme dans ses convictions, il est bien
préparé à assumer la bonne marche du parti.

die 1 avant-projet de loi scolaire
actuellement en procédure de con-
sultation , l'Assemblée des délé-
gués, après rapport de Madeleine
Amgwerd, de Jean-Marie Boillat ,
Jean-Marie Oeuvray et Etienne
Taillard et une large discussion , a
estimé que cet avant-projet était
globalement positif et s'est pro-
noncée en faveur de la variante
6/3 (six ans de scolarité primaire;
trois ans de scolarité secondaire.

"La loi est généreuse et ambi-
tieuse pour l'enfant. Elle définit le

rôle et le statut des différents par-
tenaires de l'école: les enfants, les
enseignants , les parents et les auto-
rités scolaires. Elle met en place
des structures qui favorisent l'éga-
lité des chances. Elle remp lace une
sélection trop précoce, actuelle-
ment en quatrième année, par une
orientation scolaire plus souple.
Autant d'éléments qui permettent
d'apprécier d'une manière positive
l'avant-projet de loi.

Le système 6/3 a été préféré au
système 5/4, pour différentes rai-

sons: la plupart des cantons , 18
sur 26 connaissent cette réparti-
tion; la variante 6/3 est celle qui
assure le plus de continuité tant
pour l'emploi des enseignants que
pour le patrimoine bâti. D'autres
éléments sont intervenus dans le
débat: l'assouplissement de l'âge
d'entrée à l'école, le mode de
nomination des enseignants, le
rôle de la commission scolaire, de
la direction d'école, du conseiller
pédagogique... et les vacances.

(Imp/PDC)

Colère blanche aux Breuleux
Guerre avec le Syndicat d'initiative des Franches-Montagnes

On skie depuis 60 jours sur la seule
piste de fond praticable des Fran-
ches-Montagnes aux Breuleux
malgré les conditions d'enneige-
ment minimales, or les responsa-
bles brelotains ne disposent pas de
moyens techniques adéquats pour
tracer les pistes. La colère blanche
gronde.
Le Syndicat d'Initiative des Fran-
ches-Montagnes (SIFM) dispose
de trois traceuses de pistes dont
deux sont parquées à Saignelégier
et une au Boéchet. Les chemins de
fer jurassiens possèdent également
une traceuse à disposition pour le
traçage de la piste nordique les
Breuleux/la Perrière.

La commission des pistes des
Breuleux appuyée par la commune
se bat en vain depuis plusieurs
années pour qu 'une des trois tra-
ceuses du SIFM soit parquée en
permanence aux Breuleux.

LA COUPE EST PLEINE
La commune des Breuleux a
récemment décidé de faire un coup
de force et de ne pas payer la coti-
sation annuelle due au SIFM jus-
qu 'à ce que la situation soit régula-
risée à satisfaction des brelotains.
Plusieurs éléments récents ont fait
déborder la coupe de l'insatisfac-
tion entre le SIFM , sa commission
des pistes et les responsables des
Breuleux.

Tout d'abord la semaine de fond
de la Fédération suisse de ski est
organisée à Saignelégier en mars
prochain sans que le ski - club des
Breuleux n'ait été contacté. Dans
un premier temps, il a même été
question qu 'en cas de manque de
neige à Saignlég ier , la course serait
dép lacée à Mont Soleil alors que le
village des Breuleux jouit de pistes
exceptionnellement exposées qui
permettent de skier l'hiver durant.

Dernière bavure en date,
l'Office jurassien du tourisme
annonce en cette fin de semaine
que les pistes de fond franc-mon-
tagnardes sont fermées alors que la
piste des Breuleux qui va de la
Combe dtï Stand au Cerneux-Veu-
sil est parfaitement entretenue et
praticable malgré le manque de
moyens techniques dont disposent
les responsables.

on connaî t si mal les efforts des
Brelotains dans les milieux offi-
ciels que récemment l'Office juras-
sien des sports avait prévu d'aller
chercher la neige du côté d'Adel-
boden, se ravisant au dernier
moment en découvrant les pistes

'de fond des Breuleux.
«Au vu de cette situation mal-

heureuse pour le développement
touristi que du Haut-p lateau , la
commission des pistes des Breu-

Avis aux amateurs, 12 km de pistes classiques sont ouvertes aux Breuleux en cette fin de semaine,
ainsi que 5 km de pistes de skating.

leux appuyée par le Conseil com-
munal a décidé d'alerter l'opinion
publi que afi n de mettre un terme à

une situation qui n'a que trop duré
aux dires des responsables.

Gybi

Le Noirmont assemblée communale
VIE POLITIQUE

La section PDC-JDC Le Noir-
mont a pris connaissance avec
satisfaction du rapport du Conseil
communal sur l' extension des
espaces scolaires.

Les démocrates-chrétiens , sou-
cieux du développement de la
localité et de la formation de la
jeunesse se plaisent à relever
l ' intention des autorités à mettre à
disposition des écoles les locaux
nécessaires à leur enseignement et
à favoriser les activités des sociétés

locales. Vu l'importance de l'objet ,
nous invitons nos membres, amis
et symptahisants à assister à
l'assemblée communale lundi 30
janvier et à soutenir les proposi-
tions de l' exécutif , afin de permet-
tre aux écoles du Noirmont et à la
Communauté scolaire Les Bois-Le
Noirmont , d'assumer la réforme
des structures scolaires dans les
meilleures conditions.

PDC-JDC
section I.e Noirmont

Cours de moniteurs
Succès à Saignelégier

L'Office des sports de Porrentruy
organisait le week-end dernier sous
la responsabilité de M. Jean-Ber-
nard Bandelier un cours de perfec-
tionnement pour moniteurs de ski
de fond , ceci sous l'égide de «Jeu-
nesse et Sport». Les 54 partici-
pants , venus du canton de Neu-
châtel , du canton du Jura et du
Jura bernois furent logés deux
jours durant , au Centre de loisirs à
Saignelégier où ils bénéficièrent
des installations.

Les cours proprement dits se
sont donnés dans les forêts des
Breuleux où les conditions

d'enneigement étaient encore très
favorables pour la prati que du
«skating» ou pas de patineurs.

Les chefs de classe qui sont tous
au bénéfice d'une solide expé-
rience soit MM. Charles Perron,
chef des cours de Delémont , Lau-
rent Donzé des Bois, Germain
Paratte du Noirmont , Jean-Pierre
Froidevaux de Saignelégier et
René Carrel de Courtételle se
déclarèrent entièrement satisfaits
des progrès techni ques réalisés par
leurs élèves, eux-aussi moniteurs
qualifiés.

(ac)

Cinq projets primés
Concours pour la Transjurane

Au début de l'année 1988, la Répu-
blique et canton du Jura, par son
service des constructions, lançait
un concours d'architecture lié à la
construction de la route Trans-
jurane, plus particulièrement pour
la construction des portails des tun-
nels.
Placé sous le patronage de Fran-
çois Mertenat , ministre de l'Envi-
ronnement et de l'Équipement , et
présidé par Berry Luscher, chef du
Service des construction , le jury du
concours, dans ses délibérations
des 24 et 25 janvier dernier a établi
le classement suivant:

1. Projet «Saint-Christophe»,
réalisé par le «groupe temporaire
de travail» de deux bureaux
d'architecture zurichois, à savoir le
bureau MSBR S.A. (MM. J.-L.
Maggioli , R. Salvi , P. Minder , R.

Bassin et Mme R. Roulet) et le
bureau Flora Ruchat-Roncati;

2. Projet «Transition» , réalisa-
tion: J. Steinegger et W. Hart-
mann, de Binningen; - —-.¦ -

3. Projet «Corvette», réalisation:
A. Scheitlin et M. Syfrig, de
Lucerne;

4. Projet «Novembre», réalisa-
tion: G. Gerster, J. C. Ackermann,
J. Reber, de Delémont;

5. Projet «Juranne» , réalisation
P. Stutz et M. Boit, de Zurich et
Winterthour.

Une exposition des maquettes
sera ouverte au public, à l'Eglise
des jésuites, à Porrentruy, durant
une dizaine de jours, dès le 10
février prochain (heures d'ouver-
ture du Lycée cantonal). Au cours
d'un vernissage qui se déroulera la
veille, les lauréats seront récom-
pensés, (rpju)

Le 111 à Porrentruy
Dans une lettre adressée au Con-
seil municipal de Porrentruy, la
direction des télécommunications à
Bienne confirme qu'elle a décidé
définitivement l'implantation à Por-
rentruy d'un bureau du Service de
renseignements No 111. Il devrait
ouvrir ses portes à fin 1990 ou au
début de 1991. Il emploiera au
début trente personnes et son per-
sonnel devrait être porté à cin-
quante personnes, des femmes en
général , dans un délai de trois à
cinq ans.
La décision de la direction des
télécommunications n'est plus liée
à l'imp lantation en Ajoie égale-
ment d'un remetteur de radio
suisse internationale , selon les
déclarations du maire de Porren-
truy.

Les PTT vont engager ces pro-
chaines semaines le personnel
nécessaire qui sera formé lors de
stages dans une ville de Suisse
romande à désigner.

Cette imp lantation est indispen-
sable, tant le service du 111 est

débordé par une prolifération
d'appels.

Il est prévu que ce service soit
installé dans un immeuble à cons-
truire par un promoteur privé à
proximité de la banque cantonale.
Cet immeuble comprendra égale-
ment l'Office postal , au rez-de-
chaussée. Un étage sera acquis par
la municipalité de Porrentruy qui y
installera la police et le contrôle
des habitants.

Deux autres étages seront loués
ou vendus à des particuliers. La
construction devrait commencer
cet automne, si aucune opposition
n'est soulevée. Elle serait terminée
a fi n 1990 ou au début de 1991.

Le parc pour véhicules qui
occupe le futur emplacement de
cet immeuble devra être supprimé
pendant les travaux. Aucune solu-
tion de remplacement n'a encore
été étudiée. Un projet de cons-
truction d'un silo à voitures a tou-
tefois été publié. Ce silo serait
implanté à une cinquantaine de
mètres du parc actuel. V. G.

Amorce de compromis
Aux dernières nouvelles un
entretien a eu lieu hier après-
midi aux Breuleux entre le maire
des Breuleux Jean-Marie Donzé,
les conseillers communaux
Bruno Willemin et Mme Bour-
quard , les responsables du Ski-
Club local Pierre-André Jocky et
Joseph Roy, et Rodol phe Simon
et Pierre Paupe respectivement
président et vice-président du
SIFM accompagnés des trois
chauffeurs responsables des tra-
ceuses. Il a été décidé qu'une tra-
ceuse de pistes serai t transférée

immédiatement aux Breuleux et
ceci tant que les conditions
d'enneigement le nécessiterait.

Les responsables brelotains
n'ont pas obtenu de pouvoir gar-
der une machine en permanence
mais le dialogue semble entamé.

Pour le président Rodolphe
Simon, il n'est pas possible
d'accorder une machine en per-
manence aux Brelotains tant que
le SIFM ne dispose pas d'une
quatrième traceuse de piste.

GyBi
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Allégements
fiscaux
Projet du

gouvernement
Par le biais d'une nouvelle loi fis-
cale, le canton de Berne entend
faire bénéficier les contribuables
d'allégements d'impôts de 20,7
pour cent en moyenne. D'ici à
1993, Berne devrait ainsi ramener
sa charge fiscale au niveau de la
moyenne suisse, a annoncé hier le
conseiller d'Etat Ueli Augsburger.

Ce but sera atteint en deux étapes.
La première concernera les contri-
buables de condition modeste ou
moyenne, soumis à une imposition
particulièrement forte.

La révision de la loi se fonde sur
des interventions parlementaires et
sur l'arrêt rendu en 1984 par le
Tribunal fédéral qui a déclare anti-
constitutionnel «l'effet progressif
du mariage». Ce jugement concer-
nait les familles et les concubins.
Ueli Augsburger a souli gné que la
révision apportera davantage
«d'équité fiscale».

Estimé à 300 millions de francs ,
son coût global sera pris en charge
par le canton et les communes. A
ce propos, M. Augsburger a relevé
que la baisse des recettes ne sera
supportable à moyen terme qu 'en
réduisant parallèlement le taux de
coissance des dépenses. Les écono-
mies seront avant tout réalisées au
niveau du personnel , des subven-
tions et des investissements, (ats)

Dis-moi Biaise...
...le Transibérien, les oncles de
Panama, était-ce vrai ?

Ce deuxième spectacle de
l'abonnement de Musica-Théâtre
consacré à Biaise Cendrars dira
la vérité par les textes, lundi 30
janvier, 20 h. 30, au Théâtre.

(ib)

Le jardin de Bomarzo
Représentatif des grands mythes
de la Renaissance, le jardin de
Bomarzo, exécuté par Piro Ligo-
rio, élève de Michel-Ange, est un
des jardins fameux de l'Italie.
Conférence-diaporama de Jean-
Marie Pierret, artiste-peintre à
Besançon. Club 44, lundi 30 jan
vier, à 20 h 30. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Hier à 13 h, les premiers secours
ont été appelés dans l'entreprise
Tissage-Crin-Steinmann S.A., rue
des Crêtets 92, où un conduit de
ventilation du four de séchage s'est
enflammé, communiquant le feu à
la charpente de la toiture. Pour
atteindre le foyer, il a été néces-

saire de démonter le plafond autour
du conduit sur une surface d'envi-
ron 4 mètres carrés. L'extinction a
été effectuée au moyen de poudre
et d'eau. La cheminée est hors
d'usage et les poutres sont calci-
nées.

Incendie

CELA VA SE PASSER

Ce samedi 28 janvier, dans le
cadre de ses après-midi musi-
caux, Espace Noir propose un
concert de chant et piano. Dès
18 h 45, au Théâtre de la com-
munauté culturelle, la mezzo
soprano Anne-Lise Hoffmann
et le pianiste Lauran Perrenoud
interpréteront des œuvres de
cinq compositeurs différents:
Brahms (6 Lieder), Bartok (ôt
dal opus 15), Debussy (3
chants de Bilitis), Berlioz (3
nuits d'été) et Lauran Perre-
noud lui-même (5 chants chi-
nois), (comm-de)

Voix et piano
à Saint-lmier

LA CHAUX-DE-FOND S

Concours de ski Jeunesse 89 renvoyés
Le manque chronique de neige
contraint le Ski-Club La Chaux-
de-Fonds, organisateur avec le
soutien notamment de «L'Impar-
tial» des traditionnels concours de
ski Jeunesse, à renvoyer les com-
pétitions prévues pour les 4 et 5
février prochains.

Le nouveau programme sera le
suivant: slalom: mercredi 22
février, dès 14 heures; saut: samedi
25 février , dès 14 h 30; fond:
dimanche 26 février , dès 11 heures.

Tous les enfants habitant le dis-
trict de La Chaux-de-Fonds et nés
entre 1973 et 1980 peuvent partici-
per. Des bulletins d'inscription
seront distribués dans les écoles et

seront imprimés dans «L'Impar-
tial».

Les organisateurs espèrent une
forte participation , pour autant
que la neige vienne prochaine-
ment, car ces Concours de ski Jeu-
nesse ont toujours réuni près de
400 jeunes. Il y aura belle anima-
tion sur les pentes du téléski du
Chapeau-Râblé, près de Cappel
pour le saut et aux Poulets, puis-
que les fondeurs en découdront sur
les pistes de la MegaMicro. La dis-
tribution des prix se fera à
Polyexpo à la suite de celle prévue
pour les concurrents de la Mega-
Micro. (comm)

Faute de matière première

NEUCHÂTEL

Un automobiliste de Vezia, M. A.
R., circulait , hier à 15 h 15, dans la
rue Sans-Nom reliant la place des
Halles au quai Godet , à Neuchâ-
tel , avec l'intention d'obliquer à
gauche en direction du centre de la
ville. Ce faisant , il a heurté l'auto
de Mlle D. B., d'Auvernier , qui cir-
culait quai Godet en direction de
Serrières..

Collision

Transjurane: plus vite !
JURA BERNOIS 

On demande l'accélération des travaux
La Commission économique publi-
que du canton de Beme demande
d'activer la réalisation de la Trans-
jurane (NI6) dans le Jura bernois
ainsi que le contournement de
Bienne, a annoncé hier l'Office
d'information du canton (OID).
Une délégation du monde économi-
que et politique du Jura bernois
aura par ailleurs une entrevue avec
la direction cantonale des Travaux
publics pour exiger également
l'accélération des travaux de plani-
fication et de construction de la
Transjurane.

La commission a précisé qu'étant
donné que les 36 km de la Trans-
jurane sur sol bernois ne sont pas
inclus dans l'initiative du «trèfle à

quatre feuilles», rien ne s'oppose à
sa construction. Dans sa dernière
séance, la Fédération des com-
munes du Jura bernois (FJB) a
pour sa part constaté que les tra-
vaux du tronçon La Heutte - Son-
ceboz ne débuteront qu'à la fin de
l'année alors que la liaison Tavan-
nes - Moutier en est encore au
stade de la planification. Selon la
FJB, l'artère vitale que constitue la
Transjurane doit être achevée
avant l'an 2000.

\A mi-janvier, le Conseil fédéral
a approuvé le projet général de la
Transjurane entre La Heutte et
Tavannes. Il a autorisé l'élabora-
tion du projet définitif qui s'éten-
dra sur 8,4 km et reviendra à quel-
que 300 millions de francs, (ats)

COUVET

Une voiture conduite par M.
Jules Vaucher, 1908, de Bôle,
circulait , hier à 15 h 05, rue Jean-
Jacques-Rousseau en direction
sud. A la hauteur de la rue de
l'Hôpital , une collision se produi-
sit avec l'auto de Mme C. M., de
Saint-Biaise, qui circulait dans
ladite rue en direction de Fleu-
rier. Blessé, M. Vaucher a été
transporté par ambulance à
l'Hôpital de Couvet.

Automobiliste blessé

COMMUNIQUÉS

Des permanences utiles
La Fédération jurassienne des syn-
dicats chrétiens (FJSC), syndicat
interprofessionnel qui regroupe la
CRT, FCOM, FCHPTT, FCTCA,
FCTH et GCV, organise des per-
manences «impôts».

Ces permanences sont ouvertes
à toutes les personnes qui souhai-
tent être informées ou qui ont
besoin d'un coup de main pour
remplir leur déclaration.

Elles auront lieu dans les trois
districts, soit:

-à Saignelégier: mardi 31 jan-
vier 1989, à 20 heures, Restaurant
du Bellevue;
- à Delémont: mercredis 8 et 22

février 1989, de 18 à 20 h 30 au

secrétariat FJSC, ruelle de l'Ecluse
10;
- à Porrentruy: lundi 20 février

1989, de 18 h 30 à 20 h 30. Local
de la FCOM, rue Pierre-Péqui gnat
17.

Les personnes intéressées pren-
dront avec elles tous les documents
utiles au remplissage des déclara-
tions: attestations de salaires,
d'assurances, etc.

La FJSC rappelle ses permanen-
ces hebdomadaires au secrétariat:
le mercredi de 15 à 18 heures, le
jeudi de 14 à 16 h 30, tél. (066)
22.88.86.

Les permanences sont ouvertes
à tous et toutes.

SOS impôts

«Pour le respect intégral
de la volonté populaire»

CANTON DE NEUCHA TEL
VIE POLITIQUE 

La Liste libre communique:
Dans son sens d'origine, le libéra-
lisme se veut garant du droit des
personnes et des minorités face à
la puissance des organisations col-
lectives. Ceci impli que que même
un candidat solitaire qui obtien-
drait les suffrages électoraux don-
nant droit à un siège doit pouvoir
exercer son mandat politi que sans
restriction d'aucune sorte.

Cette règle, de rigueur dans
toute démocratie qui se respecte,
est observée par la majorité des
cantons suisses. Neuchâtel est en
tête des cantons qui ne la respec-
tent pas. Chez nous, les sièges qui
reviendraient d'ordinaire à des iso-
lés ou de petits groupes sont
détournés au profi t des principaux
partis s'ils correspondent à moins
de 10% des suffrages exprimés.

Cet artifice d'élimination ,
appelé quorum, fait que ceux qui
dominent actuellement l'adminis-
tration politique de la ville de

Neuchâtel ne représentent que la
minorité des électeurs du chef-lieu.

L'argument selon lequel l'arti-
fice du quorum est nécessaire à
l'exercice cohérent du pouvoir se
trouve démenti de façon éclatante:
Bâle, Berne ou Zurich ne sont pas
plus anarchi ques que l'Etat de
Neuchâtel du fait qu 'ils n'ont pas
de quorum. Il leur arrive même de
l'être un peu moins...

C'est dans le but de briser l'arti-
fice antidémocratique du quorum
que la Liste libre s'est ralliée
récemment à une coalition de trois
partis qui se présenteront apparen-
tés lors des prochaines élections
cantonales. Dans la mesure où ils y
seront élus, les candidats de la
Liste libre s'engageront pour
l'annulation du quoru m dans le
cadre du Grand Conseil, de
manière à rendre à la démocratie
neuchâteloise ce 10% de vitalité
qui lui fai t si cruellement défaut,

(comm)

Bus Val-de-Travers - Montagnes
Inaugurée l'automne dernier après
la débâcle de l' entreprise Dubied,
une liaison par bus entre le Val-de-
Travers et les Montagnes neuchâ-
teloises devait permettre la recher-
che d'un emploi à La Chaux-de-
Fonds et au Locle. A Noël , le bus
était en sursis: il ne transportait
que sept personnes en moyenne.
Sa fréquentation ayant augmenté,
le sursis sera prolongé au moins
jusqu 'à l'été.

A ce propos, la commune de
Couvet nous a fait parvenir un
communi qué:

Les responsables des transports
publics Val-de-Travers - Le Locle -
La Chaux-de-Fonds se sont réunis

en date du 23 janvier à Couvet pour
faire le point.

La compagnie des Transports en
commun de la Chaux-de-fonds a
présenté la situation au 31 décem-
bre 1988 (6,7 voyageurs par course)
et une situation provisoire au 20
janvier 1989 (9,07 voyageurs).

Il y a donc une augmentation
réjouissante mais qui devrait
s'amplifier pour que le service ne
soit pas trop déficitaire.

Au cours de cette réunion, il a
été décidé de maintenir ce service
public après le temps d'essai qui
avait été fixé au 31 décembre 1989.

Une réunion aura lieu fin juin
1989 pour prendre une nouvelle
décision. (SP-JJC)

Sursis prolongé

CANTON DU JURA

Les étangs sont gelés
Une fois de plus la météorologie
annonce un week-end ensoleillé en
altitude. Grâce aux dix centimètres
de poudreuse tombés il y a une
semaine, les conditions d'enneige-
ment se sont quelque peu amélio-
rées.
Il est possible de prati quer le ski
de fond sauvage sur les étangs
(pourquoi pas?), dans certains
pâturages boisés notamment dans
le secteur compri s entres Les Breu-
leux et Le Cerneux-Veusil , au pied
du Mont-Soleil , où s'est déroulé le
week-end dernier le cours de répé-
tition des moniteurs JS organisé
par l'Office jurassien des sports.

Une piste a même été tracée
entre les Vacheries - Le Cerneux-

Veusil - La Combe-à-la-Biche. Il
est bien sûr recommandé de chaus-
ser de vieux skis quelques taup i-
nières agrémentant parfois le par-
cours. Néanmoins, compte tenu
des circonstances, les conditions
sont tout à fait acceptables
d'autant que le soleil n'est pas
avare de ses rayons.

Quant aux patineurs , ils auront
une fois encore la possibilité
d'investir les étangs et notamment
celui de La Gruère. L'épaisse cou-
che de glace est maintenant recou-
verte de quelques centimètres de
poudreuse qui permet néanmoins
la prati que du patinage dans un
cadre exceptionnel, (y)

Fond et patinage

FLEURIER
Mme Edmée Staudcnmann , 1921.
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LE FC LE LOCLE
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Bernard
MOSSIER

membre du comité.

Pour les obsèques, !
prière de se référer

à l'avis de la famille.

LA SECTION DES INVALIDES
DU LOCLE

a le pénible devoir
de faire part à ses membres

du décès de

Monsieur
Bernard

MOSSIER
époux

de Mme Hélène Mossier,
dévouée membre du comité.

Le Locle

LES CONTEMPORAINS
DE 1930

ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Bernard
MOSSIER
Ils garderont de cet ami
un excellent souvenir.

EN SOUVENIR

éfj fi';. ., - '"¦>-, \%

Germaine
HUGUENIN

1988 - 29 janvier - 1989
Que tous ceux

qui t'ont connue et aimée,
aient en ce jour

une pensée pour toi.
Ta fille
Ta famille.

Réception des
avis mortuaires:

jusqu'à
22 heures

AVIS MORTUAIRES 

Publicité intensive, publicité par annonces

NEUCHÂTEL
Naissances
Kolly Aurélie, fille de Laurent et
de Kolly née Christinat Cosette
Janine.

Promesses de mariage
Carrard Pierre-Alain et Andreotti
Arianna.
Mariages
Guldimann Benedict Joseph et
Miette Françoise Michèle.

ÉTAT CIVIL

CELA VA SE PASSER

Invitée par le Séminaire de lit-
térature française moderne,
Mme Mireille Huchon , profes-
seur à l'Université de Paris IV
(Sorbonne), donnera une con-
férence lundi 30 janvier 1989, à
14 h 15 dans la salle R.N.04 du
bâtiment de la Faculté des let-
tres, Espace Louis-Agassiz 1,
sur le sujet: Définition et inter-
prétation dans les deux pre-
miers romans de Rabelais.

Conférence
à l'Université

Le samedi 4 février prochain, à
sa taverne, la communauté cul-
turelle Espace Noir propose un
concert qu 'elle nous promet ori-
ginal, qui sera donné, dès 22 h,
par le groupe Vertigo. Vertigo?
Un quartette de jazz formé en
juin dernier et réunissant un
saxophoniste, Christophe Ber-
thet , un pianiste, Michel
Wintsch, un bassiste, Denis
Favrichon , et un batteur , Lau-
rent Wyler.

Si son répertoire emprunte la
forme libre et improvisée du
jazz , le groupe Verti go revendi-
que cependant des inspirations
plus européennes, du genre
méditerranéenne , tzigane, voire
classique, par ses thèmes et ses
ambiances. Voilà ce que les
organisateurs tiennent à préci-
ser à un public qu 'ils incitent
bien sûr à la découverte de
cette nouvelle formation.

(comm-de)

A Saint-lmier:
«plus» que du jazz
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Tél
- (038) 41 16 47

vous propose:
Un voyage de 6 jou rs à

Torrevieja-
Alicante

x (Espagne)
du 26 février au 4 mars pour le
prix extraordinaire de !

Fr. 360.-
en pension complète du lundi soir
au vendredi soir.
Visite touristique, soleil et bai-
gnade avec

Voyages FAVRE à Rochefort
En participant à ce voyage, vous
avez la possibilité de visiter en
autocar nos différentes villas et
appartements, de choisir en toute

, liberté et de recevoir tous les ren-
seignements nécessaires pour un

. achat par notre représentant
suisse en Espagne.
Renseignements et inscriptions:

000661

CENTRE DE PRODUCTION FONTAINEMELON

Souhaite engager, pour entrée immédiate ou à convenir, un

FERBLANTIER APPAREILLEUR

chargé de travaux d'installation et d'entretien dans les domaines
ferblanterie, sanitaire, air comprimé, vacuum, ainsi que de la fabri-
cation d'accessoires pour machines de production.

Profil du candidat:
- CFC de ferblantier appareilleur
- expérience de quelques années
- aptitude à travailler de manière indépendante
- âge: 25 à 40 ans

Offre ETA:
- activité indépendante au sein d'un groupe dynamique et réso-

lument tourné vers l'avenir
- rémunération et avantages sociaux d'une entreprise d'avant-

garde

Désirez-vous en savoir plus sur cette offre pour le moins intéres-
sante? Adressez-vous donc sans tarder à J-M. Richard, chef du per-
sonnel qui se tient d'ores et déjà à votre disposition pour vous
renseigner.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon.Tél. 038 / 54 11 11

illlV ETA - Une société de mxi:i JjJJ ,\w\ _»««, I?i2e JJJJI

¦ ¦unA-piirniirn PROPRIÉTAIRESHYP OTHEQUES ACHETEURS
\ —-^WSmnnraiPP^ CONSTRUCTEURSm̂̂ -\\\\Rm*̂  ̂ ENTREPRENEURS

Toutes HYPOTHÈQUES et tous CRÉDITS DE CONSTRUCTION. Besoins de liquidités,
créons, transformons, augmentons hypothèques. • Possibilité de transformation de 2e et

ï 3e rangs en 1er rang plus avantageux. • Amortissement intéressant. • Possibilité aussi de
profiter d'une assurance hypothèque, garantie tous risques. • Etude dossier sans frais, ni
engagement. Méthode éprouvée, rapide, discrète. Réponse assurée.

Ecrire sous chiffres 5091 à OFA, Orell Fussli Publicité SA, 1870 Monthey. 069 000

Salle de spectacle — Saint-lmier

Dimanche 29 janvier 1989, à 14 h 30

Super match au loto
en faveur de l'Hôpital du district de Courtelary, Saint-lmier.

30 tournées + 3 tournées carton.

Superbes quines.

Se recommande:
l'Association des maîtres bouchers de Saint-lmier. 50102

\ I LA/ DÉPARTEMENT DES
Ijffl TRAVAUX PUBLICS

l ijjj ll Service des Ponts
\l_Jiii' et Chaussées

Mise
à l'enquête

publique
Route cantonale No 2171
Commune de Fontaines

Carrefour RC 2171 - RC 2372
Piscine du Val-de-Ruz

En application des articles 12 et sui-
vants de la loi sur les constructions du
12 février 1957, ainsi que de la loi sur
l'expropriation pour cause d'utilité publi-
que (LEXUP). du 26 janvier 1987, Je
département des Travaux publics met à
l'enquête publique:
— les plans d'élarg issement de la route

cantonale No 2171 et la construction
d'un trottoir entre Fontaines et la pis-
cine du Val-de-Ruz.

Les plans sont déposés au bureau com-
munal de Fontaines où ils peuvent être
consultés par tout intéressé. !
Les oppositions aux plans d'élargisse-
ment de la route cantonale et à la cons-
truction du trottoir doivent être adres-
sées, avec motif à l'appui, au Conseil
d'Etat , pendant la durée de l'enquête,
qui aura lieu

du lundi 23 janvier
au lundi 13 février 1989

Les propriétaires sont tenus d'aviser
leurs fermiers et locataires si leurs baux
sont touchés par la demande d'expro-
priation.

; Le droit de propriété est restreint au
sens de l'article 35. alinéa 1 LEXUP.

Le conseiller d'Etat,
chef du département
des Travaux publics:

A. Brandt 000119

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

H. Houriet, Hôtel-de-Ville 37

| 0 039/283089 012332
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Cuisine variée

et allégée !
Route du Valanvron - 0 039/ 28 33 12
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Location
Robes de mariée

Smokings
Annette Geuggis Beau-Site 3 »

; 2016 Cortaillod 0 038/42 30 09"

Sen'ice du feu (j $ 118 Police secours ffi 117

La Chaux-de-Fonds 
Salle de Musique: sa, 20 h 30, récital de piano, par M. Pantillon.
Salle Croix-Bleue (Progrès 48): sa dès 15 h 30, journée de l'Apartheid , avec
Sarcloret.
Patinoire des Mélèzes: sa,'20 h , La Chaux-de-Fonds - Moutier.
Bibliothèque de la ville: prêt, discothèque, salle de lecture, sa 10-16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Président-Wilson 32, Ronde 9, sa 10-12 h , 13 h 30-
16 h.
Pour galeries et musées: voir page du vendredi.
Pharmacie d'office: Centrale, L.-Robert 57, sa, jusqu 'à 20 h , di , 10-12 h 30,
17-20 h. En dehors de ces heures, <p 23 10 17. Service d'urgence médicale
et dentaire: (0 23 10 17 renseignera. Hôpital: 0 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 20 h 30, Paysage dans le brouillard (16 ans).
Corso: 15 h , 18 h 30, 21 h, Willow (12 ans).
Eden: 15 h , 20 h 45, Mangeclous (12 ans); 18 h, sa aussi 23 h 15, La bête de
guerre (16 ans).
Plaza: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, L'ours (pour tous); di , 10 h 30, Ama-
deus.
Scala: 16 h 30, 21 h, Beetle juice (12 ans); 18 h 30, Corps z'à corps (16 ans);
14 h 30, Rox et Rouky (pour tous).

Le Locle ________^_
Pharmacie d'office: de la Poste, sa, jusqu 'à 19 h, di , 10-12 h , 18-19 h.
Ensuite 0 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <p 31 10 17 ou
service d'urgence de l'Hôpital, <p 341144. Permanence dentaire:

: 031 10 17.

Le Cerneux-Péquignot (Salle communale): sa, bal des pompiers.

Neuchâtel
Théâtre: sa, 20 h, «Douze hommes en colère», Compagnie Scaramouche.
Temple du Bas: sa, 17 h, Showband, «Les Armourins»; di, 17 h, Orchestre
de chambre de Neuchâtel .
Plateau libre: 22 h, Jon Cleary.
Pharmacie d'office: sa, jusqu 'à 21 h , di , 10-12 h 30, 17-21 h, Winkler, rue
de l'Hôpital. En dehors de ces heures, 0 25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi 22 h 45, La petite voleuse; 15 h,
20 h 30 (fr.), 17 h 45, sa aussi 23 h, (V.O. angl.), Salaam Bombay; 15 h, 17 h
45, 20 h 30, sa aussi 23 h, Mangeclous.
Arcades: 15»h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, Un poisson nommé Wanda; di ,
10 h, Hair.
Bio: 15 h, 20 h 30, Camille Claudel; 18 h 15, Matador.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Le palanquin des larmes.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, Les maris, les femmes, les amants.
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, Gorilles dans la brume.

Boudry (Salle des spectacles): sa, 20 h 15, soirée de la gym; bal.

Val-de-Ruz
! Cernier (Halle de gym): sa, soirée rétro de la Société d'accordéons.

Médecin de service: du sa, 12 h au lu, 8 h , Cabinet de Fontainemelon,
0 53 49 53; Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontainemelon. Urgence,
0 111 ou gendarmerie 0 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux:

"•" ' 0 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: sa, di , 20 h 30, Le nom de la rose; di , 17 h 30, Rag-
gedy.
Pharmacie de service: de sa, 16 h à lu, 8 h, de l'Areuse, Travers,
0 63 13 39. Ouverte di , 11-12 h. Médecin de service: de sa, 12 h à di , 22 h ,
Dr Reinhard, Couvet, 0 63 28 28/63 10 76. Ambulance: 0 117. Hôpital
de Couvet: maternité et urgences, 0 63 25 25. Hôpital de Fleurier:
0 61 10 81.

Jura bernois
St-Imier, cinéma Espace Noir: sa, 20 h 30, di , 17 h 30, 20 h 30, My Life As a
Dog.
St-Imier, théâtre Espace Noir: sa, 18 h 45, récital piano, mezzo soprano.
Médecin de service (Saint-lmier et Haut-Vallon): 0 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di, 11-12 h, 19-19 h 30,
Liechti, Saint-lmier 0 41 21 94. En dehors de ces heures, 0 111. Hôpital et
ambulance: 0 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 11 42 - Dr Ruchonnet,
0 039/44 10 10 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni, 0 032/97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , patinoire: sa et di, 14 h 15-17 h, patinage public.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von
der Weid , 0 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: sa et di, 20 h 30, di, 15 h 30, Midnight Run.

Canton du Jura
Urgence médico-dentaire: di , et jours fériés, 0 066/66 34 34. Médecins:
Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33,
Saignelégier; Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-
mont , 0 53 15 15; Dr Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie
des Franches-Montagnes, 0 039/51 12 03. Sa, ouverte jusqu 'à 16 h , di ,
10-12 h. Service ambulance: 0 51 22 44. Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Le Noirmont , cinéma: sa, 20 h 45, di , 20 h 30, Bagdad Café.
Les Breuleux, cinéma Lux: sa et di , 20 h 15, Qui veut la peau de Roger Rab-
bit ?

Contrôle continu
des installations de chauffage

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

-La Chaux-de-Fonds: + 0,5° (2947 DH)
-LeLocle: + 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 - (p 038/22 35 55 
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11.00 Empreintes
11.15 Ecoutez voir
11.45 Inspecteur Derrick (série)

L 'imag ination d'Helga.
12.45 TJ-midi
13.05 Case postale 387

Magazine.
13.20 Chips (série)

Un drôle d'horloger.
14.05 Temps présent

L'affaire Kopp : tempête
sur Berne.

15.30 Un avion sous la mer

15.55 Imédias
Télactualité : Morgan,
scul pteur.

16.25 PerockstroïKa
18.30 5 de der
19.00 Le fond de la corbeille
19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Poivre et sel (série)

Astrolog ique.

A 20 h 40

Cousin, cousine
Film de Jean-Charles Tachella
(1973), avec Marie-Christine
Barrault , Victor Lanoux , Guy
Marchand , etc.
Marthe et Ludovic sont encore
les derniers à danser alors que
tous les invités de la noce sont
déjà partis...
Photo: Marie-Christine Bar-
rault. (tsr)

22.15 TJ-flash
22.25 Fans de sport
23.25 L'homme de Hong-Kong

Film de B.T. Smith , avec
J. Wang Yu , G. Lazenby,
R. Spiers.
Afi n de prendre en charge
Chan , un trafi quant chinois
surpris en flagrant délit par
ses collèges australiens ,
l'inspecteur Fang Sing
Ling, de la Bri gade spé-
ciale , arrive à Sidney.

1.05 Bulletin du télétexte

IJLéJL Té éciné
8.00 Le grand frère

Film policier français de
Francis Girod . avec Gérard
Depardieu , Jean Rochefort .
Rosier Planchon et Souad
Arnidou(1982 , 112')

10.00 Les Mini pouss
11.15 Les saisons du cœur

Drame américain de Robert
Benton . avec Sally Field ,
John Malkovich , Danny
Glover et Lindsay Crouse
(1984 . 112')

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine

13.50 Sous le soleil de Satan
Drame français de Maurice
Pialat

15.25 Bécébégé
15.45 Taggart 2 («L'alliance»)
17.35 Le paltoquet

Film policier français de
Michel Deville

19.05 Rock around the World (3)
19.35 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

A 20 h 30
La lagon bleu
Film d'aventures américain de
Randal Kleiser, avec Brooke
Shields, Christopher Atkins et
Léo McKern (1980, 101'). Un
amour pur et romantique dans
un décor de rêve magnifique-
ment filmé.

22.10 Faut-il ruer Dan Malone ?
Téléfilm américain de Jerry
Jameson, avec Robert Con-
rad , Anthony Zerbe et Lisa
Banes(1986 , 96')

23.45 Les Monstres
Série américaine en noir et
blanc

0.10 Le décaméron
Comédie italienne de Pier
Pasolini

1.55 Eleni
Drame américain de Peter
Yates , avec Kate Nelli gan,
John Malkovich et Oliver
Cotton (1985 , 110')

3.45 Mad Max 1
Film d'action australien de
George Miller, avec Mel
Gibson , Joanne Samuel et
Steve Bisley (1979, 90')

-;J?~-j^L France I

6.45 Bonjour la France,
bonjour l'Europe
En direct de Brianeon.

7.45 De la cave au grenier
8.00 Le club de l'enjeu
8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée samedi

11.05 La séquence du spectateur
11.30 Allô Marie-Laure
12.05 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.15 Reportages

Soweto , la plus grande ville
noire du monde.

13.50 La Une est à vous
13.55 Cannon (série)
14.45 La Une est à vous
15.45 Tiercé à Vincennes
15.55 La Une est à vous
18.35 Trente millions d'amis
19.05 Salut

les homards (feuilleton)
19.30 Marc et Sophie (série)
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert - Tirage du loto

A20 h40

Pour rire
Emission animée par Patrick
Sabatier , avec Jean Lefèbvre ,
Herbert Léonard , Didier Gus-
tin , A Caus' des Garçons,
Confettis , Womack and Wo-
mack , Florent Pagny.
Photo : Patrick Sabatier. (fr3)

22.15 Ushuaia ,
magazine de l'extrême

23.15 Mont-Royal (série)
La meilleure intention du
monde.

24.00 Journal - Météo
0.20 Mannix (série)
1.10 Mésaventures (série)
1.35 Symphorien (série)
2.00 Le voyage des innocents

Téléfilm de L. Salce.
3.20 Cogne et gagne (série)
4.05 Le chemin

des Indiens morts
5.00 Musique
5.25 Histoires naturelles
6.15 Intri gues (série)

P  ̂ 3 France 2

8.30 Câlin matin
9.15 Louf

10.50 Journal des sourds
et des malentendants

11.10 Anges et loups (feuilleton)
11.35 Le quart d'heure

du Procope
24 juin 1789: la surprise du
jeu de paume.

11.50 Météo
12.00 Animalia
12.35 Expression directe
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 L'assiette ang laise
14.10 Samedi passion

, Aventure passion.
18.15 Papa poule (série)

Papa poule et Sherlock
Holmes.

19.00 INC
19.05 L'homme qui tombe

à pic (série)
Histoires d'étudiants.
Alors que Coït et Howie
s'apprêtent à se rendre à
une partie de pêche , Terri
leur apporte un ordre de
mission.

20.00 Journal - Météo

A 20 MO

Champs-Elysées
Avec Kirk Douglas , Suzanne
Flon , Al Jarreau. Bibie , Jean-
Paul Gaultier , Claude Rich ,
un extrait du spectacle Disney
sur glace et une séquence café-
théâtre.
Photo : Al Jarreau. (tsr)

22.25 Médecins de nuit (série)
Amal gine.
A la suite d'un chagrin
d'amour . Ariette Sarfati
absorbe une forte dose
d'amal gine.

23.20 Journal
23.30 Météo
23.35 Lunettes noires

pour nuits blanches

FH9 France 3

8.00 Victor
Cours d'anglais.

8.15 Amuse 3
Diligence E.xpress. série.

9.00 Espace 3
12.00 12/14
14.00 Génies en herbe
14.30 Fastoche

ou le plaisir d'apprendre
15.30 Thalassa

Les cent jours d'Olivier de
Kersauzon.

16.00 Sport - Loisirs
17.03 Samdynamite

Goklie - Les aventures
d'une famille ours - Boule-
vard des Toons - Le vaga-
bond - Le cheval de feu.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.30 Samdynamite

Les nouveaux Bisounours,

A 21 h
L'homme invisible
4' épisode : la chambre close.
Avec Lisa Daniel y, Deborah
Watling. Zeda Marshall , etc.
Pierre Brad y a l'espoir de re-
trouver son apparence physi-
que: il fait la connaissance
d'une belle scientifique d'un
pays de l'Est , Tania.
Photo: l'homme invisible , (fr)

21.30 Betty Boop
Buzzv Boop.

21.50 Soir 3
22.15 Le divan

Avec M' Jacques Verges.
22.30 Musicales

Cantate italienne, de
G. Ha-ndel, interprétée par
les Musiciens du Louvre.

23.30 Sport 3
AvecJ. -R. Gougeon .le
pape du trot , driver de Ou-
rasi.
Le micro-trottoir - Les télé-
grammes - Les reportages
liés à l 'invité - Le crible de
Dominique Champot et
Jean-Michel Jol y - Rétros-
pective du 57' Rall ye de
Monte-Carlo - Les sujets
des régions , etc.

^N^F 
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Id . Ii l  Sehen statt héiren
16.40 Vor l5Jahrcn...
ld.55 The l i l t i *s sluuv
17 .25 Telesguard
17.40 Gutcnacht-Geschichte
17 .55 SE1SMO
1S.45 Schweizer Zahlcnlotto
IS.55 Kalander
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 W'ort zum Sonntag
19.55 ... ausser man tut es
20.00 Musikalischer Auf takt
20. 15 YVetten.dass... '.'
22.10 Tagesschau
22.25 Sportpanorama
23.25 Der Equalizer

(&^°// Allemagne I

14.30 Sesamstrasse <
15.00 Formel Eins
15.45 Gcorg Lohmeier erzflhlt
Id.OO Wir bit ten zum Tanz (film)
17.55 Tagesschau
18.00 Sportschau
18.55 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Die Kehrseite der Médaille
22.00 Tagesschau
22.15 Bastard
23.45 Brannigan -

Ein Mann aus Stahl ( f i lm)

ŜIK  ̂ Allemagne 1

14.00 Reisebildcr aus der DDR
14.30 Wir stellen uns
15.15 Ich bin kein Mul l
15.40 Lolek und Bolek
15.50 Mittendrin . in unsercr Welt
16.15 Flucht mit Luzife r
16.40 Rad-Weltmeist erschaften
17.00 Heute
17.05 Untcr der Sonne

Kaliforniens
17.35 Geld und Macht
18.10 Lânderspiegel
19.00 Heute
19.30 Die Schwarzwaldk linik
20.15 Wetten .dass...?
22.00 Heute
22.05 Das aktuelle Sport-Studio
23.25 Schatten um Dominiqu e

PU: "J Allemagne 3

17.30 Warum Christen glauben
18.oo Lindenstrasse
18.30 Christliche Fraucngestalten
19.00 Ebbes
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Rettung oder Verrat ?
20.15 Notenschliissel
21. 00 Siidwest aktuell
21.05 Clavi go
23.15 Orpheus Chamber

Orchestra

^N^^ 
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15.00 Per ibambini
15.30 Per i ragazzi
16.00 TG flash
16.05 Centra
17.05 Un 'ora per voi
18.05 Scacciapensieri
18.30 II vangelo di domani
18.40 Estrazione del lotto
18.45 Alfazeta
19.00 Attuali tà scra
19.45 Teleg iornale
20.20 Un papero da 1 milione

di dollar! (f i lm) ,
21.50 TG sera
22.10 Sabato sport
24.00 Musictime

RAI ,taiic i
14.30 Vcdrai
14.45 Sabato sport
16.30 Sctte giorni Parlamento
17.00 II sabato dello zecchino
18.05 Estrazioni del lotto
18.10 Parola év i ta
18.20 La baia dei cedri
18.45 Corea : il mistero e la gloria
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Stasera Lino
22.15 Teleg iornale
22.25 Sloria cinese (f i lm )

jaM\# Sky Channcl
C H A N N E I 

17.30 Top 40
18.30 Blue thunder
19.30 Big valley
20.30 Saturday ni ght main event

- Wrcstling
21.45 Police storv
22.45 HavocS-

Motor sports spécial

Pour «Temps Présent», les ani-
mateurs des magazines d'infor-
mation de la TV Romande ont
«improvisé» une soirée-débat sur
l'affaire Kopp et le blanchissage
de l'argent de la drogue. Un lec-
teur attentif, de quotidiens et
d'hebdomadaires romands, par
exemple, n 'aura rien entendu
durant ces huilante minutes qu 'il
ne sache déjà. Plusieurs heures
de lecture ont pourtant été fort
bien résumées, en deux parties,
par Daniel Monnat , Dominique
von Burg jouant les chefs
d'orchestre.

Le blanchissage et l'affaire
Kopp, les deux parties du
résumé, se recoupaient à p lu-
sieurs reprises. De ce résumé, il
semble important de retenir ceci:
les mises en garde vinrent
d'abord d'un juge français, M.
Sengelin, à l'accent alsacien,
d'un magistrat italien parlant sa
propre langue, d'un journaliste
turc ay ant repéré en Suisse,
libre, un gros bonnet de la dro-
gue. Les «engueulades» ainsi
venues d 'étrangers, recueillies
notons-le par des médias suisses,
ont sensibilisé, oh, non pas nos
chers politiciens, mais des jour-
nalistes. Et sans la presse (en
Suisse romande, «l 'Hebdo» ,
«l 'Illustré» , «le Matin» , qui ont
les moyens de conduire de sérieu-
ses investigations) y aurait-il eu
une affaire Kopp, drame person-
nel qui devient mise en cause des

institutions comme devait le dire
le président de la Confédération
à Eric Burnand. Souhaitons que
M. Delamuraz ne doive pas par-
ler un jour d'une mise en cause
personnelle qui deviendrait
drame pour nos institutions.

On semble bien prêts, entre
politiciens, à se chipoter pour
savoir si le procureur Gerber doit
être mis en «congé» durant les
enquêtes en cours ou celles qui
vont commencer. Mme Kopp,
déjà, est partie trop tard. Per-
sonne n 'a suggéré à M. Gerber
de libérer le terrain de son propre
chef !

La TV s 'est offert un sondage
ponant sur 600 personnes,
fâchées contre Mme Kopp, con-
tre M. Gerber mais somme toute
fort gentilles pour le Conseil
fédéral et le Parlement. Voici
donc Eric Burnand apportant
jeudi marin au président de la
Confédération les résultats d'un
sondage pour obtenir une décla-
ration. Voici apparaître au p lus
haut niveau l'influence d'un nou-
veau «rouage» de notre démocra-
tie, les sondages ! Est-ce un pro-
grès ? Entre le Conseil fédéral,
les parlementaires et le peuple se
glissent désormais les «échantil-
lons» p lus ou moins scientifiques.
Et les médias, bien sur, qui ont

jusqu 'ici assez bien fait leur
« boulot» même si / ça» fait ven-
dre. Freddy LANDR Y

• TSR, à 14 h 05

D 'un drame
à une mise en cause

RTN 200I
7.00 Info SSR. 7.10 Clin d'oeil.
8.00 Info SSR, 9.00 Foot. séries
inférieures. 10.05 Auto/Moto.
11.00 Youpie, c'est samedi. 12.30
Info SSR. 14.00 Clin d'œil. 15.00
Info SSR. 16.30 Plein sud. 18.00
Info SSR. 18.15 Journal neuchâ-
telois. 19.00 Musique. 19.15 City
lights. 19.30 Restons sportifs.
23.00 Musique de nuit (Hector).

^N^F La Première

9.05 Décalage-horaire . 11.05 Le
kiosque à musi que. 12.30 Midi
première week-end. 12.40 Parole
de première . 13.00 Bazar du sa-
medi. 14.05 La court e échelle :
l'école des métiers (les élèves) .
15.05 Superparade. 16.15 Quatre
à quatre. 17.05 Propos de table.
18.05 Soir première week-end.
18.30 Samedi soir. 20.30 Concert
avec D. Lockwood. 22.40 Les ca-
cahuètes salées. 0.05 Couleur 3.

^^ 
Espace 2

9.05 L'art choral. 10.00 Samedi
musi que. 11.40 Le dessus du pa-
nier. 12.30 Coulisses. 14.05 Pro-
vinces: promenade. 14.30 Musi-
que aux champs. 16.05 Nos pa-
tois. 17.05 JazzZ. 18.00 Dis-moi
demain. 18.50 Correo espanol.
19.20 Per i lavoratori i ta l ia ni .
19.50 Novitads. 20.05 Plein feu.
22.30 Journal de nui t .  22.40 Plein
feu : turbulences. 23.00 En ques-
tions. 0.05 Notturno.

\£ f̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi. 12.45
Zweierleier. 14.00 Musiciens
suisses. 15.00 Journal de la musi-
que populaire. 16.00 Spielplatz .
17.00 Welle eins. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir.
19.15 Musi que populaire et sport.
20.00 Discothè que. 21.00 Parade
musicale. 22.00 Hockey sur glace.
23.00 Pour une heure tardive.
24.00 Club de nuit .

/^^ F̂réguence jura

7.00 et 7.30 FJ-infos. 8.10 D'une
heure à l' autre . 8.30 L'info en bref
- Revue de presse. 8.45 Lettre
ouverte. 9.10 Samedi d'être avec
vous. 9.15 Sélection TV. 10.00 Le
joker. 11.00 Info en bref. 11.05 Le
joker. 11.30 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR I.  18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Sport et musi que. 19.30 Tilt.
21. 00 Animat ion ou rep. sport.
22.40 Bal du samedi soir.

c-ryPPe Radio Jura bernois

9.00 Joie de vivre. 9.35 Bonjour
l 'humeur.  10.15 Bonjour M. le
maire , avec J. -M. Blanchard , de
Mallcray. 10.45 Les dédicaces.
11.30 Mémento sportif. 12.45 Ac-
tivités villageoises. 13.00 La bonn '
occase. 13.30 Tour de Suisse en
musi que populaire. 14.30 Gags à
gogo. 15.30 Disco-box. 17.15
Hockey sur glace : Peseux-Trame-
lan: Court - Star Chx-de-Fds;
Ambri-Berne : Bienne-Olten.

Quand les Français ont appris
que l'amuseur Thierry se nom-
mait Le Luron , au début , ils n'y
ont pas cru et pourtant c'était
vrai. Le nom de Nicolas (Grosse-
tête) qui, chaque mois, animera
la nouvelle émission «Pour rire»
au côté de Patrick Sabatier, n'est
guère plus crédible et pourtant
c'est bien le sien.

' Ils étaient une cinquantaine
d'adolescents à postuler pour
l'émission. Quatre seulement sont
restés en lice. C'est alors que
Sabatier a demandé à Nicolas de
lui raconter une blague. Il l'a fait
avec un tel naturel et une telle
spontanéité que c'est lui qui l'a
emporté.

Il faut dire que Nicolas Gros-
setête est. à 14 ans et demi ce que
l'on appelle un vieux routier. A
dix ans, il fi gurait déjà dans un
video-cli p. L'agence de mini-
mannequins qui défend ses inté-
rêts lui a ensuite procuré plu-
sieurs rôles dans des pubs. II a
même travaillé dans une série.

L'enfant sait parfaitement que
ses résultats à l'audimat seront
déterminants pour la poursuite
de sa nouvelle émission. C'est la
dure règle du jeu: tout cela peut
s'arrêter du jour au lendemain.

Si «Pour rire» marche bien , les
retombées pour lui seront nom-
breuses. cJe verrai bien , dit-il ,
mais je n'en suis pas encore à
choisir. On ne peut sélectionner
ses rôles que lorsqu 'on est vrai-
ment devenu une star. J'ai envie
de réussir , alors pour l' instant
j 'accepte tout ce qu 'on me pro-
pose», (ap).

• TF1, ce soir à 20 h 40

Profession:
animateur
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6.55 Concours international
des jeunes danseurs
1? Prix de Lausanne, fi-
nale, en direct du Théâtre
Aoyama de Tokyo.

8.40 Chocolat chaud
9.15 Concours international des

jeunes danseurs
9.45 Chocolat chaud

10.05 Sauce Cartoon
11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte

Elus du peuple ou hommes
d'affaires?

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 K 2000 (série)
14.00 Cache-cœur
14.05 Dallas (série)
14.50 Cache-cœur
14.55 Cyclocross

Champ ionnats du monde
professionnels , en direct de
Pontchàteau (F).

16.05 Papa bonheur (série)
16.30 Cache-cœur
16.35 Les aventurières

du bout du monde
Film de B.G. Hutton.

17.50 Ski alpin
(Suisse italienne)
Championnats du monde,
slalom combiné dames, lre
manche : 20.20 2" manche ,
en direct de Vail.

18.15 Empreintes
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir

A 20 h
Surprise sur prise
Avec Liane Foly, Alice Dona ,
Phili ppe Jeantôt , Marie My-
riam , Jean Lefebvre.
Photo: Alice Dona. (tsr)

20.50 Columbo (série)
Adorable mais dangereuse.

22.00 Les femmes dans la guerre
Femmes engagées ou le
temps de servir.

22.55 TJ-flash
23.00 Fans de sport
23.30 Table ouvert e
0.45 Bulletin du télétexte

I C a> \\ TéléCi "é
8.00 Popples
9.55 La revanche de la panthère

rose
Comédie américaine de
Blake Edwards

11.25 La scarlatine
Comédie dramati que fran-
çaise de Gabriel Aghion.

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)

A 1 3 H5 0
Les mille et
une histoires
de lapin
Dessin animé américain de
Friz Preleng et Chuck Jones
(1982, 80')
14 classiques des cartoons de
la Warner assemblés pour
devenir un long-métrage.

15.10 Rambo
16.05 La quatrième dimension

Série de science-fiction
américaine

16.55 Soleil de nuit
Film d'espionnage améri-
cain de Tay lor Hackford ,
avec Mikhail Baryshnikov,
Gregory Hines, Helen Mir-
ren et Isabella Rossellini
(1985, 137')

19.05 Les voisins (en clair)
Série australienne à épiso-
des

1930 Shérif fais-moi peur (en
clair)

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

20.30 Le prête-nom
Drame américain de Martin
Ritt, avec Woody Allen,
Zéro Mostel et Michael
Murphy(1975,94')

22.00 Une créature de rêve
Comédie américaine de
John Hughes, avec
Anthony Michael, Llan
Mitchel Smith et Kelly
LeBrock(1984, 90')

23.30 Yeleen (La lumière)
(en V.O. sous-titrée en fran-
çais).

St France I

6.45 Bonjour la France,
bonjour l'Europe
En direct de Briançon.

7.50 Bonjour monsieur le maire
8.00 Jardinez avec Nicolas
8.15 Club Dorothée dimanche

10.30 Les animaux du monde
11.00 Auto-moto
11.30 Téléski

En direct de Vail.
12.30 Le juste prix
12.55 Météo-Journal
13.20 Texas police (série)
14.15 Mondo dingo
14.40 Rick Hunter (série)
15.30 Tiercé à Vincennes
15.55 Columbo (série)
17.15 Pour l'amour

du risque (série)
18.05 Douce France (série)
18.30 Vivement lundi! (série)
19.00 7 sur 7

Avec Régis Debray.
19.50 Loto sportif
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert

A 20 h 40

Le choc
Film de Robin Davis (1982),
avec Alain Delon , Catherine
Deneuve , Phili ppe Léotard ,
Stéphane Audran, etc.
De nos jours, à Paris et en
Bretagne. Un tueur à gages
règle ses comptes avec une
puissante organisation qui a
fait de lui un homme traqué
depuis qu 'il a décidé de pren-
dre sa retraite.
Durée : 95 minutes.
Photo : Alain Delon et Cathe-
rine Deneuve. (a2)

22.20 Sport dimanche soir
23.15 Journal • Météo
23.35 Eclats noirs du samba

Zézé Motta.
0.20 Concert
1.30 Intrigues (série)
1.55 Symphorien (série)
2.20 Cogne et gagne (série)
3.05 Le chemin

des Indiens morts
3.50 Histoires naturelles
4.45 Musique
5.00 L'homme à poigne (série)
6.00 Mésaventures (série)

g/ **%&3) France 2

8.30 Câlin matin
9.00 Emissions religieuses

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau.

13.00 Journal
13.15 Météo
13.25 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
15.00 Magnum (série)

La dernière page.
15.50 L'école des fans

Avec J. Van Dam , ténor.
16.40 Des grives

aux loups (feuilleton)
4' épisode.
Deux ans ont passé. Jean-
Edouard monte à Coste-
Roche.

17.40 L'odyssée sous-marine
du commandant Cousteau
Blizzard à Esperanza.

18.30 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Nitro , ni trop peu.
Georges explose de joie en
retrouvant un de ses vieux
amis.

20.00 Journal
20.35 Météo

A20 H 35
Au bout
du rouleau
Téléfilm de Gilles Béhat , avec
Daniel Olbrichsky, Silvana de
Faria, Mauricio Do Valle,
Chico Diaz.
Au Brésil , un homme tombé
dans la déchéance est
contraint de partir à la re-
cherche d'un tueur.
Photo : Daniel Olbrichsky et
Silvana de Faria. (a2)

22.10 Musiques an cœur
Galas de Médecins du
monde.

23.35 Journal
23.50 Météo
24.00 Apos'
0.15 L'odyssée sous-martine

du commandant Cousteau

fl» J France 3

7.00 Sport 3
8.00 Amuse 3

Petit ours brun - Inspecteur
Gad get - Luck y Lukc - Na-
turimages.

9.00 Ensemble aujourd'hui
10.30 Latitudes
12.00 Musicales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 Sport - Loisirs
17.03 Montagne

Pisteurs et sécurité.
17.30 Amuse 3

Souris noire - Les troi s
mousquetaires - Les petits
malins-Dan et Dany.

19.00 Les aventures
de Sherlock Holmes (série)
Le bossu.

20.02 Benny Hill
20.30 Au cœur du dragon (série)

Croire .
21.30 Océaniques
22.05 Soir 3

A22 H 30
Ces messieurs
de la Santé
Film de Pierre Colombier
(1933), avec Edwige Feuillère ,
Pauline Carton , Yvonne Hé-
bert , Raimu.
Vers 1933, à Paris. Un ban-
quier véreux, évadé de prison ,
se refait une fortune en profi-
tant de la crédulité d'une fa-
mille.
Durée: 115 minutes.
Photo : Raimu et Edwige
Feuillère. (fr3)

0.20 Musiques, musique
Existe-t-il une musique de
la Révolution française ?

Lundi à la TVR
10.05 Demandez le programme !
10.10 Dallas
10.55 Viva
11.50 Denis la malice
12.15 Fans de sport
12.45 TJ-midi
13.20 Mademoiselle
13.45 Lou Grant
14.35 Avoir 16 ans

au pays de l'apartheid

WS 1̂ Suisse alémanique

14.05 George
14.30 Sonntagsmagazin
14.55 Radquer (TSR)
17.50 Ski-

Weltmeisterschaften (TSI)
18.00 Zeitgeist
18.45 Sport
19.50 Kultur aktuell
20.05 Fantomas gegen Interpol
20.20 Ski-

Weltmeisterschaften (TSI)
22.30 Ski-Welfmeisterschaften
22.40 Rolf Liebermann
23.40 Sonntagsintervicw

(ftARD )̂ Allemagne I

14.30 David und Sara
15.25 Gleichnisse
15.55 ARD-Ratgeber
16.25 Der Pauker (film)
17.55 Wahl in Berlin - Sport
18.30 Tagesschau
19.40 ARD-Bundestagsrunde
20.00 Tagesschau
20.15 Lindenstrasse
20.45 Bastard
22.15 Kulturreportage
22.45 Tagesschau und Wahl

unter der Lupe
23.15 Zwischen

Wasser und Urwald

ŜIB  ̂ Allemagne 2

14.15 Hals uber Kopf
14.45 Helgoland
15.20 Der grosse Preis
15.45 Meuterei aufder Bounty
17.55 Wahl in Berlin - Sport
19.00 Heute - Wahl in Berlin
19.30 Menschenskinder!
20.00 Eurocops
20.50 Keine Gondel

fur die Leiche
22.30 Heute - Wahl in Berlin
23.10 Ski-Weltmeisterschaften
23.40 Gidon Kremer

p » J  Allemagne 3

17.15 Ernahrungsphysiologie
17.30 Siidwest3-Revue
18.00 Urteil des Monats
18.15 Reden ist Gold
19.00 Treff punkt
19.30 Deutsche Schlagerparade
20.15 Europâische Kulturportrâts
21.00 Liederkônnen

Brucken bauen
21.45 Siidwest aktuell und Sport
22.45 Verleihung des

Max-Ophuls-Preises 1989

JL k̂ 
Ŝ*iy Suisse italienne

15.50 Superflip
16.00 Xanadù (film)
17.30 I bambini

raccontano la scienza
17.40 Superflip
17.45 Sci
18.00 Natura arnica
18.45 A conti fatti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.15 Rall y
20.20 Sci (TSR)
21.55 Domenica sport
22.55 TG sera
23.10 Estival jazz Lugano 1988

RAI "-»
12.15 Linea verde
13.00 TG l'Una
13.30 TG 1-Notizie
14.00 Domenica in... studio
14.20, 15.20 e 16.20

Notizie sportive
18.10 90.mo minuto
18.35 Domenica in... studio
20.00 Telegiornale
20.30 Scencggiato
22.10 La domenica sportiva

MamSJr Sky Channel
C H A N N E I 

12.00 Countdown
13.00 Made in Germany
14.00 Canada calling
14.30 Soft and romantic
15.30 Fédération Cup '88 -

International ladies tennis
16.30 Canon fashion TV
17.00 The pet show
17.30 Eurochart top50
18.30 Beyond 2000
19.30 The bionic woman
20.30 Machine gun McCain

Film by G. Montaldo.
22.20 Entertainment this week
23.20 City li ghts
23.50 Eurochart top 50

Femmes dans la guerre
Encore une importante série de
réf lexion sur l'histoire, mise en
p lace par LT.N.A f rançaise, avec
les collaborations d'Allemagne,
de Grande-Bretagne, de Yougos-
lavie, de Pologne. d 'Italie.
L 'Europe se f ait aussi pour cette
nouvelle f orme de connaissance,
l'histoire «écrite» par la télévi-
sion (et le cinéma). Sujet: les
f emmes dans la guerre, celle de
39/45. en cinq parties (TVR/di-
manche soir, bien tardivement
vers 22 h. jusqu 'au 12 f évrier -
nous y reviendrons). Seules des
f emmes témoignent, parf ois
devant une p hotographie de leur
passé. Le montage de documents
d'archives, mais aussi d'extraits
de f ilms de f iction, permet de
compléter leur propos.

Télescope
L 'émis sion animée par Catherine
Noyer (TVR/mardi. à quin-
zaine) donne en général un bon
exemple de vulgarisation scienti-
f ique rigoureuse, sans tenta tive
d'amuser par des gags ou décors
«f arf elus » type «Echo» (voirplus
loin). C'est f ort bien ainsi. Le
générique de la dernière émis-
sion (25.01) était intéressant à
consulter: il confirmait qu 'appel
f ut f ait à p lusieurs sources étran-
gères, y compris à un document
de propagande du commissariat
f rançais pour l'énergie atomique,
dans l'esprit bientôt désuet du
«triomp halisme scientif ique» .
qui a tout de même commis

L 

quelques erreurs, du genre
Tchernobyl., et Creys-Malville.

Les surgénérateurs
Les écologistes et les gauchistes
ne sont décidément plus seuls à
s 'interroger sérieusement sur la
remise prochaine en activité du
p lus grand surgénérateur du
monde, celui de Creys-Malville,
bien proche de Genève. Le der-
nier «Télescope» oppose la con-
f iance aveugle du directeur (du
genre «un tel accident ne peut
pas arriver ici»)  aux doutes
d'autres scientif iques. Cette
f ilière a été abandonnée aux
U.S.A et en Grande-Bretagne,
pour cause de non-rentabilité.
L 'Allemagne hésite, mais la pres-
sion «verte» y est très f orte.
Seuls, le Japon , l'U.R.S.S et la
France s'acharnent. Mais comme
les économistes se mettent à
douter...

Echo
Les journalistes qui animent
«Echo» ont tenté, récemment, de
se transf ormer en comédiens
pour animer de très courts (heu-
reusement !) sketches pour expli-
quer le f onctionnement de
l'endettement intense du tiers
monde. Mieux valent alors les
exp lications d'un banquier sur
certaines «erreurs» commises au
début des années 70. Rendons
hommage à un écrivain. Pierre
Pean. quand il tente de répartir
une dette de mille trois cents
milliards de dollards en 400 mil-
liards revenus se «planquer»
dans les banques occidentales,
300 milliards d'armes, 200 de
«cadeaux» dont prof itent
Mobutu et de bien nombreux
autres. Il ne resterait ainsi que
400 milliards pour les investisse-
ments productif s...

Freddy LANDR Y

RTN 2001
7.00 Contre toute attente. 8.00 La
Nostra Realta. 9.00 Info SSR.
9.05 Jazz Cocktail. 11.00 L'odys-
sée du rire. 12.30 Info SSR. 13.00
Accordéon et fanfares. 14.00
Mike à la folie. 15.00 Info SSR.
16.00 Loup-garou, 18.00 Info
SSR. 18.15 Journal neuchâtelois.
18.30 Journal des sports. 18.45
Au bon vieux temps du roek'n
roll. 19.45 Micro-passion
(reprise). 20.45 Musical Para-
dise. 23.50 Contre toute attente.
0.50 Musique de nuit (Hector).

^
|T~ ta Première

9.10 Les croissants sont meilleurs
le dimanche. 10.05 5 sur 7. 11.05
Bleu ciel. 12.05 Label suisse.
12.30 Midi première week-end.
13.00 Scooter. 15.05 Surprise par

' ville. 16.05 L'abécédaire . 17.05
Votre disque préféré. 18.00 Soir
première week-end. 18.45 Votre
disque préféré. 19.00 Titres de
l'actualité. 20.05 Du côté de la
vie. 22.40 Reprise Parole et tri-
bune de première . 0.05 C 3.

^̂  
Espace!

9.10 Messe. 10.05 Culte protes-
tant. 11.05 L'Eternel présent.
11.45 Disque en lice. 14.05
Concerts d'ici et d'ailleurs. 15.40
Francophonie. 17.05 L'heure mu-
sicale: œuvres de Beethoven , '
Schumann . Stravinski , Kaminski
19.00 Novitads. 19.10 Méridiens.
20.05 Boulevard du théâtre : Le
bourgeois gentilhomme, de Mo-
lière . 22.40 Création radiop honi-
que. 0.05 Notturno.

%S^̂  Suisse alémanique

10.00 En personne. 11.00 Musi-
que. 11.30 Politique internatio-
nale. 12.00 Dimanche-midi. 12.30
Journal et sport. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena. 15.15 Sport
et musique. 18.00 Journal régio-
nal. 18.45 Parade des disques.
19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt. 21.30
Bumerang. 22.00 Le tango.

l*lï| France musique

7.00 Concert promenade. 9.07
Musiques sacrées. 10.30 Décou-
vertes 1988. 13.00 Avis aux ama-
teurs. 14.02 Fidèlement vôtre .
17.00 Comment l'entendez-vous?
19.00 Jazz vivant. 20.05 Avant-
concert. 20.30 Concert : œuvres
de Smetana . Dvorak , Rimski-
Korsakov. 23.05 Climats

/yv^5\\\ Fréquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1. 8.10
Bonjour Fréquence Jura . 8.15 Les
dédicaces avec Jean-René , Vicky,
Corinne , Angela , Maryse. 9.00
Radio suisse romande I. 9.10 Les
dédicaces. 11.00 L'information en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Journal
Fréquence Jura. 12.30 Radio
suisse romande 1. 18.45 Informa-
tions jurassiennes. 19.15 Journal

cfftl* Radio Jura bernois

Création radiophonique, à 22 h
40. Portrait en bref: Eric Gaudi-
bert. Ce soir, André Zumbach
nous propose un portrait du com-
positeur suisse Eric Gaudibcrt.
Né à Vevey en 1936.

Avec ce film de l'ancien caricatu-
riste Pierre Colombier, c'est la
France de Fentre-deux guerres
que nous retrouvons, avec ses
scandales financiers, ses petits
épargnants et ses gros industriels
hantés par l'idée de faire for-
tune...

En 1933, on pouvait encore
bâtir des empires financiers en
partant de rien, avec du génie et
beaucoup de travail. C'est ce que
va tenter de prouver le banquier
Taffard , enfermé à la santé en
raison de pratiques malhonnêtes.

Ayant endormi la méfiance des
gardiens par sa faconde, il réussit
à s'enfuir de prison. Pendant ce
temps, Mme Génessier se désole
de voir sa petite boutique péricli-
ter. Elle envisage de fermer lors-
que se présente un certain
Gédéon qui lui propose de tra-
vailler pour elle en échange du
gîte et du couvert.

Mme Génessier n'a rien à per-
dre. Elle accepte et Gédéon
entreprend bientôt de transfor-
mer le magasin en une entreprise
ultramoderne où l'on vend de
tout. Le succès est immédiat et
sur sa lancée, Gédéon fonde une
banque où se précipitent les
petits épargnants...

Vous l'aviez deviné, Gédéon,
c'est... Taffard.

Ce film, inspiré d'une pièce de
théâtre de boulevard, connut un
franc succès lors de sa sortie.
Sans doute était-ce dû plus à la
superbe et tonitruante interpréta-
tion de Raimu dans le rôle de
Gédéon-Taffard qu 'à la valeur
du scénario ou de la mise en
scène. (ap)
• FR3, ce soir à 22 h 30

Superbe Raimu



Les saisons du dessin
L'Almanach de Jean-Claude Servais

Janvier s'achève. Dans les frimas
de l'hiver au plus fort de sa rigueur,
au coin du feu de cheminée qui se
reflète, dehors, dans la blancheur
de la neige, le vieux grand-père
raconte des histoires de jadis. Sor-
cières, sabbat, maléfices, miracles
et merveilles: dans son nouvel
album, .Jean-Claude Servais met en
images d'Epinal les contes sulfu-
reux des veillées hivernales.

Servais est né à Liège, en 1956. et y
a suivi l'institu t Saint-Luc de ban-
des dessinées; mais on eut pu le
dire né dans le creux d'une vieille
souche, au - fond d'une forêt des
Ardennes, en plein pays de
Gaume. Car dès le début de son
travail de dessinateur, son encre

FRÉDÉRIC MAIRE

s'est teintée de sang et ses feuilles
ont parfumé le soufre. Violette , le
personnage qu 'il a créé chez Cas-
termann avec son complice Gérard
Dewamme, est ainsi son double
féminin, buissonnière et sauvage
comme une sprcière, libre comme
le vent et belle comme la rivière.

LE GRAVEUR D'EPINAL
Etrangement, s'il aime autant les
bois et les bêtes, Servais n'est pas
un peintre; il n'utilise guère la cou-
leur, et lui préfère la noire rigueur
du trait d'encre, comme une gra-
vure du début du siècle. Il y a chez
lui le réalisme pointilleux et la sug-
gestivité de ces imagiers d'il y a

longtemps , qui représentaient en
les imaginant les scènes frappantes
de l'actualité du moment. Fasciné,
obsédé même par ce réel d'autre-
fois. Servais réinvente à sa manière
ces histoires vraies et fausses que
l'on colportait de village en village.

Son Almanach dessiné est un
recueil de ces contes pas toujours
moraux , un par mois, qui vous fera
tour-à-tour sourire et frissonner.
Car la qualité principale de Jean-
Claude Servais est de faire très vite
entrer le lecteur dans ses histoires.
Comme un sorcier réaliste, il le
prend par le bras et l'entraîne - de
gré ou de force - dans les tortueux
et divers méandres de l'âme
humaine, très catholi que, crédule,
païenne, intolérante, jalouse,
avide, ou tout simplement stup ide.

SATAN VEILLE
Avant de lire ce volumineux album
de près de 200 pages, enluminé et
cartonné comme un vieil ouvrage
d'avant guerre (de 14, bien sûr !),
mettez sur votre électrophone une
chanson de Jaques Brel, Ces Gens-
là, et vous aurez trouvé l'ambiance
sonore idéale à votre descente aux
enfers, de la paysannerie des

Ardennes. Là-bas, Monsieur, on
ne pense pas, on trime, on croit , on
hait, on exorcise. Chaque étranger
ou, pire encore, chaque étrangère
est une sorcière en puissance, sup-

pôt de Satan et voleuse d'âmes.
Tirez les rideaux, fermez les

volets et tournez vos clés à double
tour. Allumez un feu d'enfer dans
votre foyer et, lentement, glissez-
vous dans un moelleux fauteuil. A
la lueur des flammes, tournez les
pages, mois après mois, saison
après saison. Vous apprendrez
comment acquérir le pouvoir de
faire et d'interdire, nouveaux bél-
zébuth de la BD. Et si vous enten-

dez des coups s'abattre sur votre
porte , ne faites rien , n 'ouvrez pas !
C'est peut-être le diable en per-
sonne qui vient réclamer son tribut
- ou alors, s'il est déjà trop tard
pour vous, c'est le curé du village
qui vient vous exorciser. Bonne
nuit quand même !

O L'Almanach
de Jean-Claude Servais, éditions
Casterman

Expo «Les Réfugiés» à Neuchâtel
llll—IB I I I I I WIIW

Nous en parlions longuement dans
ces mêmes colonnes, il y a deux
semaines: le Centre d'Animation
et de Rencontre de La Chaux-de-
Fonds expose (pour quelques jours
encore, jusqu 'à mercredi 1er
février) les nombreuses planches
de BD et les affiches réalisées par
les participants du concours «Les
Réfug iés» , où des dessinateurs non
professionnels entre 14 et 30 ans
exprimaient leur vision de ce dou-
loureux et très actuel problème.
Cette exposition passionnante va
continuer son périple de cimaises
et va tout bientôt passer La Vue-
des-Alpes pour rejoindre les bords
du lac. En effet , à partir du lundi 6
et jusqu 'au samedi 18 février, elle
se trouvera accrochée aux murs du
Centre des Loisirs de Neuchâtel , à
la rue de la Boine 31. Elle sera
ouverte du lundi au samedi de 14 à
20 h, et le dimanche de 16 à 18 h.
Appelez le 038/25 47 25 pour tous
renseignements complémentaires.

Les organisateurs du concours
(la MJC Saint Gervais, la librairi e
Papiers Gras et le Centre Mari -
gnac) ont reçu pas moins de 21

projets d'affiches et 36 BD origina-
les, qui constituent cette exposi-
tion remarquable. Remarquable
pourquoi ? Tout d'abord parce
qu'elle recèle quelques étonne-
ments , comme le faisait remarquer
le jury dans ses considérants: «A
(notre ) grande surprise, il n'y a pas
eu de BD résolument «contre» les
réfug iés, ce qui inviterait à souli-
gner que les bédéastes sont plutôt
des humanistes». Ensuite parce
que cette exposition abord e de
manière ori ginale , culturelle et dif-
férente un problème trop souvent
noyé sous le discours politi que.
Ainsi , à travers la suggestion du
dessin et du récit , la réflexion
s'installe plus à un niveau particu-
lier, où la personne du réfug ié est
plus volontiers prise en compte
plutôt que le «corps constitué du
problème»... Enfin , il faut remar-
quer que cette exposition est avant
tout une réunion de créateurs qui
tous , à des degrés divers , ouvrent
de nouveaux horizons créatifs;
ainsi, nourrie d'une thémati que
forte et de créations intéressantes ,
elle vaut le détour du CAR ou du
CDL.

L'horrorscope 1989
En début d'année, le Groupe
Dupuis nous a aimablement
envoyé un petit mot pour nous
souhaiter ses vœux «cordiaux et
détendus». Ils disaient: «Que cet
an monstreux (...) vous soit doux
et fertile, joyeux, inattendu, sans
monstres inutiles». Voilà qui était
plutôt sympa... Seulement il a
accompagné ces mots d'horribles
petits monstres crayonnés par
Franquin et présentés par Del-

porte, dans une symbolique
d'horoscope hideux et mensuel ,
tout droit issue de feu le Trom-
bone illustré de sinistre mémoire.
Ainsi , chaque mois, nous vous
infli gerons une de ces horribles
bêtes d'Astrologie monstrologique.
Il n'y a pas de raison que les autres
n 'en profitent pas, non ?
Janvier Frigousse.
Signe d'air: Méfiez-vous de ses
courants

ouvert sur... la bande dessinée

par Hardy et Cauvin
Copyright Editions DupuisPierre Tombal: les 44 premiers trous
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¦ - "QJ Ç ro 3 o x „ 5r E '03î ii *" 1111111c to "- E ,» -a» 9> 3 Q o £ °
E . ro .2 Q. < 2 -<3 o .t -t

°. a*ï |gc§g*a 0!ë S
g g-gg» r»?l5^
° - - O -J . £ -ro -g £ -S 2 en -

¦S ro ro w  ̂ £ .<» ,2, P 3 -O O ;£ „

C £ L l »ï f f l" r-0  ̂ " E
È ^ » » » ;» !: >«^„  CD

CU (0 m o CL -C O 3 O X! J5 C -CD
_I 0..2 O O <J L_ ro a. ro en CD 3>

' j ,  •; „¦ A en en ,.- .', -ro -ro (D (D _: _ a > , L, <» (B rtJ a 3j , r o a) 3 (D tD tk
c «ro eu en on M- m w u ,- — 3 ,™ .- tn »- i —  -o ro > -r, ra T3 '(D ;!ï
c u - C  _çD O '-F .c °- ° -ro ,_- c *> o •£ E fl) o u ^ ^ u r a ô
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