
La Suisse finance l'apartheid
Malgré les déclarations de René Felber

La Suisse est en train de devenir la principale place finan-
cière pour le gouvernement d'Afrique du Sud. Et cela malgré
les déclarations du ministre des Affaires étrangères, René
Felber, qui, en septembre préconisait des sanctions volontai-
res contre le régime d'apartheid. L'Union de Banques Suis-
ses vient de renouveler l'emprunt privé sud-africain de 70
millions auprès d'investisseurs suisses. Et l'an dernier les
importations de diamants par le groupe de Beers, qui envi-
sage de tout déménager à Luceme, ont passé de 188,6 mil-
lions à 533,2 millions.

«Pai regardé tout ce que fai-
saient les autres pays en matière de
sanctions, j'estime qu'une grande
partie de ces sanctions pourraient
être décidées librement par l'éco-
nomie suisse... .F envisage de nou-
veaux contacts à ce sujet avec les
milieux bancaires», déclarait le,
conseiller fédéral René Felber à
L'Impartial, le 12 décembre 1988.
En octobre, M. René Felber ren-
contrait le président sud-africain
Pieter Botha, venu s'entretenir, lui
aussi, avec les banquiers suisses.
«Ce n'est un secret pour personne
que l'Afrique du Sud a un urgent
besoin de capitaux» , déclarait
alors M. Botha.

Le président du gouvernement
d'apartheid est semble-t-il plus
écouté par les banquiers que René
Felber, même si l'UBS précise que
la conversion de l'emprunt de 70
millions n'a pas de lien avec la
visite de M. Botha.

UBS: UN RÔLE
D'INTERMÉDIAIRE

Cet emprunt privé , qui était
arrivé à échéance, a été renouvelé
auprès d'investisseurs institution-
nels suisses. Il est d'une durée de
trois ans et' rémunéré à 7 pour
cent. L'UBS se contente d'affirmer
qu'elle s'est bornée à jouer un rôle
d'intermédiaire.

L'Afrique du Sud, qui est cou-
verte de dettes, mais à qui les ban-
ques étrangères ont refusé d'accor-

der de nouveaux prêts, a négocié
un accord de remboursement (22
milliards de dollars) par l'intermé-
diaire de l'ancien patron de la
BNS Fritz Leutwiler. La conver-
sion de l'emprunt UBS n'entre pas
dans cet accord. Selon des obser-
vateurs étrangers, l'aide apportée
par UBS constitue «la deuxième
entorse au boycottage des banques
étrangères». En août dernier, les
banques suisses, opposées aux
mesures économiques, déclaraient
pourtant ne pas vouloir prendre le
relais des autres banques. «Rien à
redire, cela entre dans le cadre du
plafond de 300 millions imposé
aux transferts de capitaux vers
l'Afrique du Sud», dit le DFAE.

DIAMANTS: L'EXPLOSION
Dans le même temps, les impor-

tations , de diamants sud-africains
en Suisse s'accroissent à une
vitesse considérable, il est vrai
qu 'il n'y a pas d'embargo sur ces
pierres. L'importateur exclusif , la
Diamond Trading, de Luceme,
une filiale de la de Beers, avait
importé 1,7 million en 1986. Ce
chiffre avait été multi plié par cent
en 1987: 188,6 millions. Et l'an
dernier , tous les plafonds ont
explosé: 533,2 millions , soit le tri-
ple. 86 millions , rien que pour le
mois de décembre.

Raisons de cette hausse: la de
Beers, un holding sud-africain ,
envisagerait de faire de Lucerne, la

Le président Botha est, semble-t-il, plus écouté que René Felber.
(Photo ap)

première place mondiale du com-
merce de diamants , devant Lon-
dres. Des raisons politi ques: la
menace de nouvelles sanctions bri-
tanni ques contre le régime d'apart-
heid , mais aussi une enquête , aux
conséquences imprévisibles, de
l'«Office of fair trading» sur le
monopole du diamant , contrôlé à
80% par la de Beers. Le groupe
sud-âfricain cherche en effet à éta-
blir aussi son monopole sur le
commerce de l'or en lançant une
OPA sur Consolidated Gold
Fields, une société britanni que à
l'ori gine de la plainte.

IMPORTATIONS
AUGMENTÉES DE 137%

La de Beers a réalisé des ventes
de l'ord re de 4,2 milliards de dol-
lars l'an dernier et laisse des ren-

trées fiscales de plusieurs milliards
en Grande-Bretagne.

Côté suisse, le phénomène n'a
pas échappé au Conseil fédéral qui
l'an dernier a confié le dossier à un
comité de surveillance du courant
commercial, car ce phénomène,
conjugué avec l'augmentation
d'autres importations , a fait pro-
gresser de 137 pour cent nos
importations d'Afrique du Sud.
«Rien à dire à ce sujet , autrefois
les diamants sud-africains pas-
saient par Londres, aujourd'hui ils
viennent directement. Nous ne bri-
sons aucun embargo car il n'y a
pas de sanctions , d'aucun pays,
contre les diamants» , se borne à
déclarer le patron du dossier,
l'ambassadeur Othmar Wyss.

Yves PETIGNAT

Botha démissione du PN
Le président Pieter Botha a démis-
sionné hier de la direction du Parti
national (PN) au pouvoir en Afri-
que du Sud, mais a précisé qu'il
conserverait la tête du gouverne-
ment. Les délégués du parti ont
aussitôt élu le ministre de l'Educa-
tion Frederik de Klerk à la tête du
PN, qui détient le pouvoir depuis
1948.

«Selon moi, le rôle de chef
de l'Etat et celui du leader du Parti
national devraient maintenant être
dissociés», rompant avec une tradi-
tion bien ancrée en Afrique du
Sud, a dit M. Botha dans une lettre
lue aux assises annuelles du PN,
au Cap. M. Botha, 73 ans, a été
victime il y a deux semaines d'une
légère attaque cérébrale et l'an-
nonce de sa démission de la direc-
tion du PN avait été interprétée

dans un premier temps comme un
pas vers son retrait de la vie politi-
que, (ats, reuter)

Le cadeau
de Moscou

L'Occident n'est pas seul à
subir avec plus ou moins de dé-
lices l'offensive de charme gor-
batchévienne. Depuis deux
jours, le chef de la diplomatie
soviétique, M. Edouard Chevar-
dnadze se trouve en effet dans
la capitale chinoise.

Une visite qui en elle-même
est un événement, puisque la
dernière rencontre politique à
ce niveau entre Chinois et Rus-
ses remonte à vingt ans. But
principal des discussions, la
préparation pour le *début du
mois d'avril prochain d'un som-
met entre Deng Xiao-ping et
Mikhaël Gorbatchev.

Une perspective qui non seu-
lement témoigne du nouveau
réalisme en vogue tant à Pékin
qu'à Moscou, mais qui surtout
pourrait avoir des conséquences
plus importantes, à court terme,
que * le dégel des relations Est-
Ouest.

Ainsi, alors qu'il paraît exclu
qu'une amélioration, même no-
table, des relations entre les
deux blocs débouche en Europe
sur une modification fondamen-
tale des accords militaro-politi-
ques et des régimes découlant
de Yalta, la simple normalisa-
tion des rapports sino-soviéti-
ques a toutes les chances, elle,
de bouleverser l'échiquier du
Sud-Est asiatique.

On sait que parmi les princi-
paux motifs de friction entre la
Chine et l'URSS figure l'affaire
cambodgienne. Une épine plan-
tée dans le pied du géant chi-
nois par Hanoï avec la compli-
cité de l'ancienne équipe diri-
geante du Kremlin. Au fil des
années, la blessure, loin de se
cicatriser n'a fait que s'enveni-
mer. Au point que dès les pre-
mières ouvertures tentées par
Moscou, Deng Xiao-ping a clai-
rement laissé entendre qu'il fai-

sait de ce problème une affaire
de principe.

II est dès lors évident que M.
Chevardnadze n'effectue pas
son actuel pèlerinage les mains
vides. Et que l'on doit s'atten-
dre à une nette accélération du
processus qui, depuis quelques
mois, tend à trouver une issue à
l'impasse cambodgienne. Tout
au long des mois qui ont rythmé
le lent réchauffement des rela-
tions entre les deux géants du
communisme, on a d'ailleurs
assisté aux signes avant-cou-
reurs d'un accord sur le Kam-
puchea. Hanoï a d'abord an-
noncé son intention de réduire
l'effectif de ses troupes station-
nées au Cambdoge. Puis les au-
torités de Phnom Penh ont as-
soupli leur position vis-à-vis de
certains mouvements de ré-
sistance. Enfin, dans la foulée
d'une accalmie dans les rela-
tions sino-vietnamiennes, Pékin
a pris récemment la décision de
limiter ses livraisons d'armes
aux Khmers rouges.

Bref, tout semble en place
pour qu'à l'occasion du sommet
d'avril, MM. Deng Xiao-ping et
Gorbatchev puissent annoncer
une importante décision con-
cernant l'avenir du Kampuchea.

Reste à savoir dans quelle
mesure l'Occident sera partie
prenante. Les énormes réticen-
ces manifestées par le prince
Norodom Sihanouk témoignent
de ses craintes. Le risque existe
en effet qu'une fois de plus la
normalisation se fasse sur le
dos du peuple cambodgien, et
notamment de ses fractions
pro-occidentales. Soviétiques,
par Vietnamiens interposés, et
Chinois s'accordant simplement
sur le partage du leadership
dans cette partie du monde, au
prix d'un toilettage de façade.

Aux Occidentaux de ne pas
tomber dans le piège et d'aver-
tir clairement Moscou que par
ricochet une telle manœuvre
mettrait en péril l'actuel ré-
chauffement est-ouest.

Roland G RAF

Aujourd'hui: le brouillard sera
surtout présent la nuit et le
matin , sa limite avoisinera 700
m. Ailleurs , temps ensoleillé.

Demain: brouillard se dissipant
en grande partie , encore généra-
lement ensoleillé. Puis passages
nuageux , surtout au nord.

428,96 m 3° | -4° | 700 m
~ EM 6 h 16 13 h 56

Fête à souhaiter vendredi 3 février: Biaise 

r:
Un trafic de montres volées vient
s'enchevêtrer dans l'affaire dite du
«gang des autos» qui défraye la chroni-
que de la région depuis une semaine.

Un énorme écheveau à démêler, un
grand nombre de prévenus, tant au
Locle qu'à La Chaux-de-Fonds.

? Notre enquête en page 19

Le «gang des autos» opérait
également chez ETA et Tissot

Sacre
américain
A Tamara McKinney
le combiné féminin

La patience est la mère des ver-
tus. Tamara McKinney a pu ap-
précier la véracité de l'adage
populaire. Souvent blessée, tou-
jours placée, la Californienne de
26 ans s'est retrouvée sur la plus
haute marche du podium au ter-
me de l'épreuve du combiné des
championnats du monde de ski'
alpin.

SPORTS 13 -15 -16
L'Américaine Tamara McKinney a remporté, devant son public, la première médaille d'or des
championnats du monde de ski alpin de Vail. (ASL)

NOUVEAU
Corolla 1,6 RV Wagon 4 WD

La dernière en date
des créations de TOYOTA

au centre de vente

TOYOTA
Av. L.-Robert 11 7 - La Chaux-de-Fonds



Dilemme cambodgien
Entretien sino-soviétique à Pékin

Le ministre soviétique des Affaires
étrangères Edouard Chevardnadze
a consacré sa première journée
d'entretiens avec son homologue
chinois Qian Qichen à la recherche
d'une solution au Cambodge et à la
mise au point d'un sommet sino-
soviétique au printemps prochain.

Les chefs de la diplomatie sovié-
ti que et chinoise ont eu près de
trois heures d'entretiens «dans une
atmosp hère cordiale, franche , hon-
nête et pragmati que» , selon le
porte-parole du ministère chinois
des Affaires étrangères Li Zhao-
xing .

«Les deux ministres des Affai res
étrangères ont consacré leurs dis-
cussions au règlement de la ques-
tion cambodgienne» , la Chine et
l'URSS étant toutes deux d'accord
sur la nécessité d'un retrait le plus
rapide possible de l'armée vietna-
mienne du Cambodge, a-t-il
ajouté.

. M. Viatcheslav Duhin , diplo-
mate à l'ambassade d'URSS à
Pékin, a toutefois laissé transparaî-
tre une note discordante en expli-
quant lors d'un briefing que les
entretiens d'hier étaient non pas
consacrés en priorité au Cam-
bodge mais plutôt à la préparation
du sommet entre le responsable du
Kremlin Mikhaïl Gorbatchev et
l'homme fort de la Chine Deng
Xiaoping.

AVRIL OU MAI
Ce sommet est prévu en avril ou
mai à Pékin , selon des sources
soviétiques informées. Il achèvera
la normalisation entre les deux
géants communistes.

Les chandelles du renouveau pour MM. Chevardnadze et Qian Qichen. (Bélino AP)

«Les deux pays travaillent
ensemble pour résoudre le pro-
blème» du Cambodge, a toutefois
déclaré M. Duhin. «Je ne pense
pas que ce soit encore un obstacle»
entre la Chine et l'URSS, a-t-il
ajouté.

Le porte-parole chinois a cepen-
dant laissé entendre qu'un accord
entre Pékin et Moscou sur le Cam-
bodge restait à trouver. «Je pense
que la Chine et l'Union soviétique
devraient mieux se comprendre
encore pour ce qui est d'une solu-

tion juste et raisonnable au pro-
blème du Cambodge», a-t-il
déclaré .

M. Li a appelé le Vietnam et
l'URSS à engager des discussions
directes avec le prince Norodom
Sihanouk, le chef de la résistance
cambodgienne, qui loge actuelle-
ment dans la même résidence offi-
cielle que M. Chevardnadze.

NÉGOCIATIONS
La Chine et le Vietnam ont entamé
leurs premières négociations direc-

tes sur le Cambod ge fin janvier
lors de la venue à Pékin du vice-
ministre vietnamien des Affaires
étrangères Dinh Nho Liem.

Ces négociations ont pu com-
mencer en grande partie grâce aux
bons offices de la diplomatie
soviéti que, estiment les di plomates
occidentaux.

Le sommet entre MM. Deng et
Gorbatchev aura lieu qu 'une solu-
tion politi que soit ou non trouvée
au Cambodge d'ici là, estiment ces
di plomates', (ats afp)

Propositions concrètes
Règlement du problème chypriote

Le gouvernement chypriote a rendu
public hier le texte des propositions
faites par le président George Vas-
siliou pour le règlement du pro-
blème chypriote, qui prévoient
notamment la démilitarisation com-
plète de Hle et la garantie de sa
sécurité et de son indépendance
confiée au Conseil de sécurité de
l'ONU.
Sur le plan constitutionnel, ce
document en anglais de 25 pages
prévoit l'organisation d'une répu-
blique fédérale composée de deux
provinces - chypriote-grecque et
chypriote-turque - «ayant des
pouvoirs substantiels». «Au niveau
fédéral il y aura une participation
équitable de chaque communauté
dans tous les organes du gouverne-
ment»,-souligne-t-il.

Ces propositions prévoient
l'existence d'un président et d'un
vice-président , l'un Chypriote-grec
et l'autre Chypriote-turc, sans pré-
ciser - comme le faisait la constitu-
tion adoptée lors de l'indépen-
dance de l'île en 1960 - que le pré-

sident doit nécessairement être
Chypriote-grec. Offrant plusieurs
options pour l'élection des deux
dirigeants, elles soulignent que
«rien n'empêchera un Chypriote-
turc de devenir président de la
république».

Le président Vassiliou a remis
ces propositions lundi au chef de
la communauté chypriote-turque
Rauf Denktash.

Le document fait d'emblée clai-
rement état des inquiétudes réci-
proques des deux communautés,
divisées depuis les sanglants trou-
bles intercommunautaires de 1963
- trois ans après l'indépendance -
et complètement séparées depuis
l'invasion par l'armée turque de la
partie nord de l'île en 1974, qui a
provoqué de très importants trans-
ferts de population. En 1983 les
Chypriotes-turcs ont proclamé
dans la zone contrôlée par l'armée
turque une Républi que turque de
Chypre du nord (RTCN), recon-
nue seulement par Ankara.

(ats , afp)

A la mode estonienne
Multipartisme : une première en URSS
Le Front populaire estonien, qui
cherche à obtenir davantage d'auto-
nomie pour la républi que balte, a
été officiellement reconnu hier par
le Présidium du Soviet suprême
d'Estonie, ce qui va lui permettre
de présenter des candidats aux pro-
chaines élections locales, cet
automne, a indiqué un journaliste
estonien.

Plusieurs membres du Front popu-
laire estonien, et notamment le
professeur d'université Marju Lau-

nstm, avaient déjà annoncé leur
intention de poser leur candida-
ture à titre individuel aux élections
fédérales de mars.

L'organe du Parti communiste
estonien, Sovetskaya Estonia, a
par ailleurs publié un articl e disant
pour la première fois que l'Estonie
avait été «occupée» par l'Armée
rouge en 1940. alors que l'histoire
officielle soviéti que proclame que
l'Estonie , la Lituanie et la Lettonie
ont adhéré de leur propre gré à
l'URSS. (ats, reuter)

BONN. — Le gouvernement
ouest-allemand entend limiter la
pratique, tout en la légalisant, de
la stérilisation de malades men-
taux sans leur consentement.
GRECE. — Près d'un million de
salariés grecs observaient hier une
grève de 24 heures, qui touche la
quasi-totalité des activités écono-
miques du pays, pour protester
contre la politique économique et
sociale du gouvernement.

SANTIAGO. - Les Etats-Unis
ont envoyé au Chili une équipe
spécialisée dans le nettoiement
des mers polluées à la suite du
naufrage du navire polaire argen-
tin Bahia Paraiso dans les eaux de
l'Antarctique.

GREENPACE. - Le gouver-
nement japonais a accusé l'orga-
nisation écologique Greenpace de
s'être opposée de manière indé-
fendable aux activités de balei-
niers japonais et d'avoir ainsi
représenté un danger pour la
navigation.

PÉCHINEY. - Roger-Patrice
Pelât plaide sa bonne foi dans
l'affaire Pechiney, jeudi dans une
interview à l'hebdomadaire Paris-
Match, en démentant l'achat
secret de 40.000 actions Triangle
supplémentaires.

HELSINKI. — De véhémentes
protestations dans les rangs de
ses militantes ont contraint le
Parti social-démocrate finlandais à
renoncer à un remaniement minis-
tériel qui aurait coûté sa place à
une femme, a-t-on appris auprès
du parti.

DROGUES. - Les saisies
d'héroïne, de cocaïne et surtout
de plants de cannabis ont aug-
menté en 1987 dans le monde
alors que les quantités d'opium et
de morphine confisquées n'ont
pratiquement pas variées, selon
un rapport de l'ONU.

AVIATION. - Air France, Al-
italia, Iberia, Lufthansa et Sabena
ont signé un nouvel accord de
coopération technique dans le
cadre du groupe Atlas. Le nou-
veau protocole Atlas a une durée
illimitée et vise à améliorer la co-
opération en matière d'entretien
des appareils entre les signataires.

INONDATIONS. - Au
moins 121 personnes sont mortes
ou portées disparues dans l'île de
Samar au centre-est des Philippi-
nes, où six villages ont été dure-
ment touchés par les inondations
provoquées par les pluies de
mousson.

W> LE MONDE EN BREF
Changement de tête

Départ au sein du Pacte de Varsovie
Le commandant en chef des forces
unifiées du Pacte de Varsovie, le
maréchal soviétique Viktor Kouli-
kov, a été relevé de ses fonctions
«à sa demande», a annoncé hier
l'agence Tass.

Il a été remplacé par le général
d'armée Piotr Louchev, premier
vice-ministre soviétique de la
Défense depuis juillet 1986, a pré-
cisé l'agence officielle.

Le maréchal Koulikov, 67 ans,
entré dans l'armée en 1939, occu-
pait ce poste depuis le 8 janvier
1977. Sept ans plus tôt, il avait été
nommé premier vice-ministre de la
Défense.

Le maréchal est désormais ins-
pecteur général auprès du minis-
tère de la Défense, une fonction
purement honorifique, relèvent les
spécialistes, (ats, af p)

La «Guerre des étoiles» bat de l'aile
Les revirements de George Bush

Moins de deux semaines après que
Ronald Reagan a quitté les affaires,
son rêve d'une Amérique invulnéra-
ble grâce à la Guerre des Etoiles
bat déjà sérieusement de l'aile. Les
critiques ne l'avaient jamais épar-
gné qui jugeaient ce projet utopi-
que et irréalisable, comme un
mélange de fantaisie politique et de
science-fiction.

De notre correspondant
à Washington:

Claude Froidevaux

Et aujourd'hui , tant George Bush
à la Maison-Blanche que John
Tower au Pentagone sont en train
de ranger cette idée au rayon des
accessoires, pour la remplacer par

un projet moins utopique, moins
anbitieux aussi... mais sans doute
tout aussi onéreux pour le contri-
buable américain.

Il n'aura fallu que peu de temps
au nouveau secrétaire d'Etat à la
Défense pour déclarer «parfaite-
ment irréaliste» le projet Reagan
qui consiste à protéger l'ensemble
du territoire américain par une
sorte de parapluie antimissile,
quasi automati que de surcroît.
John Tower n'a pas bradé pour
autant la sécurité des Etats-Unis , il
a simp lement tenu à remettre les .
pendules à l'heure et à plaider un
dossier dont la réalisation tient
davantage du possible que du far-
felu.

L'«initiàtive de défense stratégi-
que» du 41e président des Etats-

Unis reprend donc les lignes de
forces du modèle original; mais à
défaut de protéger l'Amérique
contre tous les missiles qui pour-
raient la menacer, elle va se con-
tenter d'en détecter , puis d'en
détruire un certai n nombre.

Pour autant que le Congrès, qui
détient les cordons de la bourse,
accepte de financer la suite d'un
programme au coût exhorbitant.
En six ans, les études préliminaires
et les expériences de «faisabilité»
de l'IDS ont déjà englouti la baga-
telle de 15 milliards de dollars; et
sa réalisation - même revue et cor-
rigée vers le bas - nécessitera
encore des dépenses estimées à
plusieurs centaines de milliards de
dollars.

Au moment ou George Bush
prêche l'austérité afin de ramener
le déficit américain à des propor-
tions plus acceptables , au moment
encore où l'URSS , l'adversaire de
toujours , cesse de considérer
l'affrontement avec les Etats-Unis
comme inéluctable et s'engage
prudemment sur la voie du déman-
tèlement d'une partie de ses forces,
la Guerre des Etoiles ne mobilise
plus guère l'opinion publi que; qui
continue à penser que d'autres
échéances, plus u rgentes et plus
«porteuses» également , comme les
sans-abri , le prix de la santé, ou la
mortalité infantile , mériteraient au
moins autant d'égards.

Et d'investissemenî .
CF.

Etl'ŒA?
Ils se sont enf in mis à table.
Pour la première f ois, les repré-
sentants de quatre des p lus
inf luents partis politiques d'Ul-
ster négocient. Depuis quelques
mois, des membres des deux
partis unionistes (f idèles au
Roy aume-Uni), de l'Alliance et
du Parti social-démocrate et
travailliste (SDLP, catholique),
se rencontrent régulièrement à
Duisbourg en RFA.

Que le parti du révérend km
Paisley (opposé à toute conces-
sion aux catholiques), le parti
unioniste démocrate, ait
accepté de participer démontre
toute l'importance qu'on peut
accorder à ces entretiens.

Jusqu'à maintenant, toutes
les tentatives de conciliation
ont échoué. Jamais catholiques
et protestants ne se sont assis à
la même table. L'accord anglo-
irlandais de 1985, largement
inspiré par le leader du SDLP,
John Hume, a été l'œuvre de
Londres et Dublin. Malgré ses
qualités, il n'a nullement satis-
f ait les Nord-Irlandais.

Sectarisme et extrémisme
ont f ait trop de mal en Ulster
pour que la rencontre de Duis-
bourg ne f asse pas naître

l'espoir d'une réconciliation.
Mais il subsiste un grand point
d'interrogation: TIRA. Com-
ment va-t-elle réagir?

Exclue des entretiens pour
des raisons compréhensibles,
l'Armée républicaine irlandaise
n'a, à aucun moment, voulu
f aire des concessions, ni aux
Britanniques, ni aux protes-
tants d'Ulster. Elle s'est tou-
jours battue pour une Irlande
unie, en ne modif iant que très
rarement sa ligne de conduite.
Véritable f rein à un règlement
pacif ique, elle pourrait prof iter
de la situation pour relancer le
combat et tirer derrière elle une
f range des catholiques qui ne
veulent pas entendre parler de
consensus. Mais TIRA est-elle
encore crédible ? Les attentats
perpétrés ces dernières années
ne démontrent-ils pas qu'elle ne
saisit plus le sens des réalités ?

Malgré tout, elle reste un
élément incontournable dans le
contexte nord-irlandais. Même
si les entretiens inter-com-
munautaires aboutissent à des
accords concrets, ils ne résou-
dront qu 'une partie du pro-
blème. La plus grande consiste
à amener TIRA à la table des
négociations... ou à la f aire dis-
paraître.

Daniel DROZ

Manifestation sans précèdent a Moscou

«Sakharov oui!» proclame une banderole. (Bélino AP)
Plus de 2000 scientifiques ont
manifesté hier à Moscou, devant
l'Académie des sciences de
l'URSS, pour réclamer l'annulation
des élections de son Présidium, qui
a écarté la candidature de l'acadé-
micien Andrei Sakharov aux pro-
chaines élections parlementaires.
Autorisée par les autorités, cette
manifestation sans précédent a
rassemblé dans le jardin de l'Aca-
démie des représentan ts de plus de
30 instituts moscovites, qui bran-
dissaient des pancartes exigeant de
nouvelles élections ou la démission
du Présidium.

Ils ont adopté une résolution
qualifiant de «honteuses» les élec-
tions menées le 18 janvier par un
«plénum élargi» du Présidium de

l'académie , où seules 23 personnes
- pour 25 mandats - ont été dési-
gnées candidats députés au futur
Congrès des députés du peuple. Le
Prix Nobel de la paix, mais aussi
des académiciens célèbres et favo-
rables aux réformes comme Roald
Sagdeev, Dmitri Likhatchev , Abel
Aganbeeguan , Gavriil Popov,
Tatiana Zaslavskaïa ou Nikolaï
Shmelov, étaient écartées.

Les participants ont hué le pré-
sident de l'Académie, Gouri Mart-
chouk , qui ne s'est pas présenté
devant les manifestants , de même
que l'académicien Vladimir Kou-
driavtsev , qui est intervenu au
micro pour tenter de justifier la
légalité de la séance du 18 janvier
qu'il avait présidée, (ats)

Scientifiques dans la rue



Sonorisation
Av. Léopold-Robert 38
La Chaux-de-Fonds
49 039/23 83 53

/TELE FAVRE /

l'̂ TrÉHâ a
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Evasion fiscale vers la Suisse
Fortunes suédoises évaporées à Zoug

Un tribunal de Stockholm vient de
condamner à un an de prison Karl
Georg Jansson , un Suédois qui,
installé en Suisse, a longtemps per-
mis à des compatriotes fortunés
d'échapper au fisc suédois. Le ver-
dict est relativement clément pour
cet homme qui était accusé de
détournement de fonds portant sur
50 millions de couronnes suédoises
(plus de 10 millions de francs). Ces
millions, que lui avaient confiés de
riches Suédois allergiques aux
impôts, Jansson les a perdus en
partie dans des spéculations impru-
dentes.

La Cour n'a pas retenu contre
Jansson le détournement de fonds.
Elle l'a jugé coupable uni quement
d'avoir caché à ses clients que son
entreprise, la Nordic Verwaltung,
à Zoug, se débattait depuis 1981

dans de grosses difficultés finan-
cières. Cette société a fait faillite
en 1984. Le délit de Jansson , c'est
d'avoir trahi la confiance de ses
clients , estime la justice suédoise.
Qui n'hésite pourtant pas à punir
ces mêmes «victimes»: 14 person-
nes ont été condamnées à des pei-
nes allant jusqu 'à 2 ans de prison
pour évasion fiscale et infraction à
la loi sur le contrôle des changes.

ASSURÉS À L'HELVETIA
Karl Georg Jansson, âgé aujour-
d'hui de 68 ans, s'est installé en
Suisse au début des années 60.
Sachant exactement comment con-
tourner la rigoureuse législation
suédoise, il met au point un sys-
tème d'évasion fiscale parfaite-
ment légal: il vend aux Suédois des
assurances-retraites de la com-
pagnie suisse Helvetia. Au nez et à

la barbe des autorités de Stock-
holm, qui cherchent à tout prix à
empêcher les millionnaires suédois
de placer leur fortune à l'étranger
pour échapper au fisc.

Bjôrn Kumm

Jansson crée une autre société,
Agri peta , basée en Suède celle-là,
mais rattachée à la Nordic Verwal-
tung, à Zoug. Agripeta se spécia-
lise dans des activités pas très
catholiques: elle signe, au nom de
ses clients, des contrats fictifs de
construction de bateaux, un
domaine systématiquement défici-
taire; les «propriétaires» de ces
bateaux fantômes peuvent ainsi
déclarer de fausses dettes au fisc.

Jansson aide alors ses clients à
transférer à l'étranger les sommes
ainsi souscrites au fisc et touche de
juteuses commissions. En 1985,
lorsque la police suédoise s'inté-
resse de près à Agripeta, Jansson
est encore intouchable... Il réside
en Suisse.

RAZZIA À ZOUG

En 1986, K.G. Jansson est arrêté à
Zoug, sur dénonciation d'un de ses
clients suédois. Ce client , qui avait
confié à la Nordic Verwaltung 2,2
millions de couronnes (environ
500.000 francs), accuse Jansson de
les avoir dilapidés. La police zou-
goise ouvre une enquête et fair une
razzia dans les bureaux de Jans-
son, emportant les dossiers de 233
clients. Des dossiers qu'elle remet-
tra aux autorités suédoises.

L'enquête zougoise démontre
qu'une centaine de clients ont
perdu au total près de 55 millions
de couronnes. Voyant qu'il risque
en Suisse une lourde peine de pri-
son, Jansson ne s'oppose pas à son
extradition vers la Suède.

Aujourd'hui , l'avocat de Jansson
est choqué par l'attitude de la
suisse, qui a transmis a Stockholm
des documents sur les clients:
«C'était confidentiel , ces gens ont
déjà perd u de l'argent , ils ne doi-
vent pas en plus être déshonorés».

LE MAUVAIS OEIL
Son procès, qui s'est terminé lundi
dernier, aura duré neuf mois. Pour
sa défense, Jansson jure que ses
clients l'avaient autorisé à disposer
librement de leur argent afi n d'en
tirer le meilleur profit. Qu'ils lui

demandaient d'être extrêmement
discret. A l'entendre, il a fait de
son mieux pour servir ses clients.
mais il a manqué de chance: ses
spéculations sur le marché de
l'argent se sont soldées par de
lourdes pertes; il a investi dans le
domaine maritime juste au
moment où le marché s'effondrait;
enfin , comble de la poisse, une
manufacture de tissus au Sri
Lanka a été détruite par un incen-
die-

Dimanche dernier, un journal
suédois posait cette question:
«Jansson est-il un menteur et un
tricheur ou un homme d'affaires
bienveillant , mais malchanceux? Il
semble que le tribunal ait opté
pour la deuxième hypothèse, en
condamnant Jansson à un an de
prison seulement. Le procureur
avait requis 5 ans. (BRRI)

KAISERAUGST. - L'indem-
nité de 350 millions de francs
prévus pour que Kaiseraugst SA
renonce à son projet de centrale
nucléaire a été acceptée jeudi par
la commission du Conseil natio-
nal, qui a siégé sous la présidence
de Jean-Pierre Bonny (prd/ BE).
La convention conclue dans ce
sens par le Conseil fédéral a été
approuvée par 13 voix contre 5.

AUTODÉFENSE. - Le Con-
seil fédéral est favorable aux cours
d'autodéfense pour jeunes filles,
mais il estime que cette formation
doit rester facultative. C'est pour-
quoi il a proposé jeudi de trans-
former en postulat la motion de la
radicale zurichoise Lili Nabholz,
co-signée par 19 députés, qui
l'incite à imposer un enseigne-
ment obligatoire.

SACCHARINE. - Dix-huit
mois de prison avec sursis pour
falsification des vins et violation
de l'Ordonnance fédérale sur les
denrées alimentaires: tel est le
verdict du Tribunal cantonal valai-
san qui a publié son jugement
jeudi dans «le procès de la sac-

charine» . Le marchand de vin de
Sierre, qui avait falsifié plus de
500.000 litres de vins et plus de
10.000 bouteilles d'eau de vie en
y ajoutant des édulcorants, devra
en outre payer à l'Etat une
amende de 20.000 frs et suppor-
ter tous les frais d'analyse.

ASILE. — Cet hiver, contraire-
ment à l'année dernière, les arri-
vées de demandeurs d'asile n'ont
pas diminué, et des problèmes
d'hébergement subsistent dans la
plupart des cantons. Si le nombre
de demandeurs de nationalité tur-
que a diminué depuis le début de
l'hiver, on constate depuis quel-
ques mois l'arrivée en Suisse de
nombreux Tamouls très jeunes.

OSTERMUNDIGEN. - Lac -
cident chimique qui a tenu en
émoi mercredi soir les habitants
d'Ostermundigen, à la périphérie
de Berne, est imputé à un acte de
négligence et à un malentendu.
Le directeur technique de la cen-
trale laitière Interlait a exp liqué
jeudi qu'une livraison d'acide
chlorydrique avait été déversée
par erreur dans une cuve con-

tenant de l'acide nitrique. Trois
personnes ont dû être hospitali-
sées et les dégâts s'élèvent à plu-
sieurs centaines de milliers de
francs.

SOCIAL-DEMOCRATIE.
— Après Bâle-Ville, les Grisons,
Fribourg, Soleure, Zurich et le
Tessin, les dissenssions entre ailes
gauche et droite du parti socialiste
ont atteint le canton de Vaud. Un
parti social-démocrate est en voie
de formation à Lausanne. II ne fait
pas de doute que le groupe se
présentera aux prochaines élec-
tions communales et cantonales,
au printemps et en automne pro-
chains. ¦

CASQUES BLEUS. - Le
Conseil fédéral s'est engagé à pré-
senter un rapport au Parlement
sur la possibilité et l'opportunité
politique de former des contin-
gents de casques bleus qui
seraient détachés par l'armée
suisse.

DISPARU. - Le nom d'un
caporal israélien, Yahouda Katz,
porté disparu depuis 1982 au
Liban figure dans l'un des docu-

ments révélés par les occupants
du consulat d'Iran à Genève, a
affirmé jeudi à Genève le père de
ce militaire.

RECRUES. — Les écoles de
recrues de printemps débutent
pour la plupart des 15.000 cons-
crits du premier semestre le lundi
6 février. En raison de la diminu-
tion du nombre d'enfants suisses
nés il y a 20 ans, l'effectif de ces
écoles sera inférieur de quelque
300 recrues à celui de 1988.

FAUX POLICIERS. - Un
chauffeur de camion soleurois a
été délesté de 10.000 francs lun-
di par deux hommes qui se sont
fait passer pour de faux policiers.
Alors qu'il roulait entre Rossens
et la Tuffière, sur la N12, le ca-
mionneur a été dépassé par une
BMW blanche dont le conducteur
lui a fait signe de s'arrêter. Les
deux occupants de la voiture lui
ont infligé une amende de vingt
francs. Quelques instants plus
tard, le chauffeur s'est aperçu que
les malfaiteurs lui avaient dérobé
un attaché-case contenant dix mil-
les francs.

¦? LA SUISSE EN BREF
Sponsor du PRD

Le «Club Suisse
international»

Les six nouveaux traitements de
texte Olivetti du secrétariat général
du Parti radical-démocratique
suisse (prd) ont coûté environ
40.000 francs, l'équipement du
bureau du nouveau secrétaire géné-
ral Christian Hanter environ 10.000
francs. C'est le «Club Suisse Inter-
national» qui les a payés, a con-
firmé hier M. Kauter, secrétaire
général du prd.

Le «Club Suisse International» est
un «cercle purement informel» , a
déclaré son président Arthur Bolli-
ger, employé de banque à Zurich
mais domicilié à Teufen (AR). à
l'Agence télégraphique suisse
(ATS).

II a été fondé par un «petit cer-
cle d'amis» dans le but de mieux
intégrer les étrangers vivant en
Suisse, a-t-il ajouté.

Le nombre des membres est

automati quement limité par le
montant de la cotisation annuelle.
qui pourrait aller jusqu 'à 25.000
francs selon la radio alémani que -
«quel ques membres payent cela» ,
assure M. Bolli ger, qui refuse de
citer des noms. «Il s'agit d'entre-
prises suisses et surtout étrangè-
res».

L'appel , lancé par le club , à
s'intéresser à ce qui se passe en
Suisse, semble avoir été entendu
par quel ques entreprises connues.
Ainsi . le secrétaire général du prd
Christian Kauter a rencontre lors
de deux de ces «réunions informel-
les» des représentants des firmes
3M et Honeywell. Le vice-prési-
dent du club n 'est autre que le
conseiller national Peter Spahi
(prd/ZH ) . membre du Conseil
d'administration de 3M (Suisse).

(ats)

Usine de Rabta
La RFA demande l'entraide judiciaire

Une demande d'entraide judiciaire
a été adressée à la Suisse par le
parquet d'Offenburg (Bade-Wur-
temberg) dans le cadre de l'affaire
de l'usine libyenne d'armes chimi-
ques de Rabta. Le Ministère public
de la Confédération a confirmé hier
que cette demande lui était parve-
nue mercredi, mais le porte-parole
a refusé d'en divulguer le contenu.

Sans préciser le contenu de cette
demande, le porte-parole du par-
quet d'Offenburg a indiqué cepen-
dant jeudi que celle-ci avait été
envoyée dans le cadre de l'enquête

sur l'affa i re de l'usine d'armes chi-
miques de Rabta. Diverses entre-
prises allemandes ainsi que leurs
filiales suisses sont soupçonnées
d'avoir partici pé à la construction
de cette fabri que en Lib ye.

Le porte-parole du Ministère
public a indi qué que la Suisse et la
RFA sont en contact depuis quel-
que temps déjà au sujet de cette
affaire. Il a également rappelé
qu 'en Suisse des enquêtes sont éga-
lement en cours contre des sociétés
soupçonnées d'avoir exporté des
substances chimiques vers la
Libye, (ats)

Chasse à la baleine
Greenpeace proteste à Zurich

Greenpeace décore le consulat japona is. (Bélino AP)

L'organisation écologiste Green-
peace a protesté hier contre la cap-
ture de baleines au Japon , menée
selon l'organisation sous le couvert
de recherches scientifiques.

Greenpeace a revendiqué l'arrêt
de cette chasse dans l'Antarctique,
lors d'une action de protestation

spectaculaire au consulat japonais
à Zurich , alors qu 'une lettre
ouverte a été remise à l'ambassade
du Japon à Berne.

L'ambassadeur-adjoint a promis
de la transmettre aux autorités ja-
ponaises, comme l'a demandé
Greenpeace. (ats)

Lausanne, capitale de la machine agricole
Agrama a ouvert ses portes

Deux cçnt dix-neuf exposants sur
38.000 mètres carrés, 30 millions
de francs de machines, c'est
Agrama, la Foire nationale de la
machine agricole. Cest la dixième
du nom. Elle a ouvert ses portes
hier matin au Palais de Beaulieu à
Lausanne, en présence des repré-
sentants des autorités lausannoises
et vaudoises du président de
l'Union suisse des paysans, Mel-
chior Ehrler, et du directeur de
l'Office fédéral de l'agriculture,
Jean-Claude Piot.
Dans le cadre de cette dixième édi-
tion, une exposition dite spéciale a

Quatre hectares pour 219 exposants de 18 pays, au Palais de Beaulieu. (Photo ASL)

pour thème le «moteur». Elle met
l'accent sur son histoire et ses
développements jusqu 'à l'heure
actuelle où l'agriculture contempo-
raine ne saurait se concevoir sans
moteur de toutes sortes.

Agrama, c'est une gamme com-
plète de tracteurs, machines, ins-
tallations , outils accessoires et
véhicules agricoles, adaptés aux
structures des exploitations de
plaine et de montagne.

Président de cette foire bisan-
nuelle, M. Robert Ballmer (La
Chaux-de-Fonds), a rappelé le rôle

prépondérant que joue le machi-
nisme dans le développement éco-
nomique de nos exploitations agri-
coles. Machinisme dont les progrès
spectaculaires réalisés au cours des
dix dernières années ont été plus
importants qu'au cours des millé-
naires qui se sont écoulés depuis
que l'homme a substitué la culture
du sol à la cueillette et l'élevage à
la chasse primitive.

«Les hommes et les exploita-
tions, dit-il, ont dû s'adpater pro-
gressivement à ce formidable coup
d'accélération qui a permis d'allé-
ger les efforts physiques et de

diminuer la main-d'œuvre agricole
tout en augmentant les rendements
et les revenus.» Enfin, il a profité
de dire que les fabricants et com-
merçants de machines agricoles
(ASMA) se distançaient claire-
ment et nettement des idées de la
Société suisse des constructeurs de
machines (VSM), d'après lesquels
la solidarité entre l'industrie et
l'agriculture doit à tout le moins
être partiellement sacrifiée aux
impératifs de notre économie d'ex-
portation.

Directeur de l'Office fédéral de
l'agriculture, Jean-Claude Piot a
souligné de son côté que la Suisse
avait, tout au long des négocia-

k tibns dites de l'Uruguay-Round ,
adopté une attitude conforme à la
sauvegarde des intérêts économi-
ques globaux, c'est-à-dire décou-
lant du statut spécial de l'agricul-
ture, négocié en 1966 avec la CEE
et qu 'il importe de maintenir. Pour
résoudre les problèmes actuels,
l'agriculture suisse a besoin de
paysans bien formés, de structure
d'exploitation modernes et ration-
nelles et d'une production agricole
de haute qualité.

Pour sa part , le directeur de
l'Union suisse des paysans, Mel-
chior Ehrler, n'a pas mâché ses
mots : «Nous avons la ferme con-
viction que le libre-échange n'est
pas judicieux dans le domaine
agricole. Il est dirigé contre les
paysans, contre les terres agricoles
et contre les pays en développe-
ment. En fin de compte, il aboutit
à un gaspillage des ressources na-
turelles.»

L'Agrama est ouverte. Elle fer-
mera ses portes mardi 7 février.

R. DERUNS
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Le grand discount du meuble...

SALON D'ANGLE
à hauts dossiers,
grand confort ,
magnifique velours . m̂ j ^ffilà HHH jJP^.
comme photo . ^H ~ ¦ "̂ W M M
avec le fauteuil. f ĵ 

IK 
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Prix super-discount î£j V Ĵ0 ^F ^L̂  ¦
Meublorama ™ ^̂  ̂  ̂ ^̂  ̂ ™

Vente directe du dépôt (8000 m2) 2aoo
Sur désir , livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.
Automobilistes: dès le centre de Bôle, |D|n . ..
suivez les flèches «Meublorama.» [irjurana parKing £.

[meublofamaj
^̂ >— Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— ÔÊË&r
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Vous avez opté pour une familiale. Mais comment la 1,9 I à injection 100, 111 ou 122 cv ou encore en
préférez-vous? 65, 80,100,111 ou 122 cv? Vous avez version diesel économique. *¦
maintenant le choix entre 14 Peugeot 309. La 309 Venez sans tarder faire un essai routier chez votre
est une véritable 5 places, 3 ou 5 portes, soute de agent Peugeot Talbot au volant de votre 309 préférée.
400 à 1280 1, boîte 5 vitesses ou transmission auto- Peugeot 309 Look, 100 cv (ill.), Fr. 17 995.-.
matique à 4 rapports. La 309 existe en version Autres modèles Peugeot 309 à partir de Fr. 15 810.-.
1360 cm3 avec injection électronique et 80 cv, fiscale- Offres de financement et de leasing avantageuses
ment très avantageuse, avec de fougueux moteurs, grâce à Peugeot Talbot Crédit.

m PEUGEOT 3Q9
GË£j PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. VIVRE SA LIBERTE.
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Ce soir à 20 heures à la Maison du Peuple
(Salle communale, Serre 68, 2e étage ascenseur)

GRAND LOTO
DE L'AÉRO-CLUB

f̂fr Durant 
la 

soirée, 4 super cartons
f  ̂. y seront joués, dont:

ĵ ç ^  2 pendules neuchâteloises ZENITH
y f̂eï f̂' d'une valeur de Fr. 2480.— *

<̂ ^V@y * chacune Jk

Abonnement pour 40 fours: Fr. 18.— -^m̂.
Le coupon supplémentaire Fr. —.50 Slsi'
Le match dont on se souviendra ! if

—r yy>
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[p] eh r b a r
La vie EWffll
en blonde ™ "
Dépositaire: eaux minérales

La Chaux-de-Fonds, Parc 135
(p 039/26 42 50

( DAIHATSU "j

^GARAGE
| des STADES

 ̂ A Miche & B Helbling
^Charrière 85. U Chaux-de-Fonds. p 039/28 68 13\j

(yCoUÎA&j OÀj cC
Horlogerie soignée et compliquée

24, rue des Gentianes
2301 La Chaux-de-Fonds

GÉRANCE
CHARLES BERSET

Pour votre appartement
votre immeuble, votre villa

ou votre résidence secondaire.

Jardinière 87
2300 La Chaux-de-Fonds

Cp 039/23 78 33

g g 039260634

Inrosmi
m Case postale 97

W 2306 La Chaux de-Fonds
vous offre à l'achat d'un

ordinateur de type AT, un traite-
ment de texte professionnel
((SPRINT DE BORLAND))

Collège 15 <& 039/28 69 31
2300 La Chaux-de-Fonds

jr -̂Jmjbixncjcn

Maître boulanger-pâtissier
Tea-Room 039/23 35 50
Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds

Restaurant
de l'Aéroport

M. et Mme Aloïs Garin

Boulevard dess,Eplatures 54
La Chaux-dé-Fonds

. ¦ (p 039/26«82 66

Slplipai
TRfin/POPJ/ inTERnflTionflUH
DEmEnfiSEmEflT/ GARDE -fTlEUBLE/
LOCflTIOn COfïïfiinER
Notre expérience + votre confiance
pour satisfaire vos exigences

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 03 33

^̂ ^  ̂ Chauffage
B\A/"H Sanitaire
\ 1 W N Ferblanterie

Ventilation

Wînkenbach SA
La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 9
Cp 039/26 86 86



Faible sans
volume

Bourse
de Genève

Comme la veille, la Bourse de
Genève est faible jeudi et sans
volume. L'affaire Adia pèse sur le
marché et sur les cours des titres
de la société qui ont toujours à
affronter des dégagements de
l'étranger.

Ainsi, le bon Adia (645 -20)
et le plus touché (-3%), l'action
connaît des hauts (7775) et des
bas (7650), alors que les ache-
teurs éventuels ne semblent pas
près de se manifester. La nomina-
tive (3900 -50) résiste mieux ,
mais elle est moins sollicitée.

Par contre, les choses évoluent
plus positivement pour Inspecto-
rate , gagnant de l'opération, avec
une confirmation du revirement
de tendance amorcé la veille.
L'action gagne 35 fr à 2170 , le
bon 4 fr à 392 et pour couronner
le tout, c'est Omni Holding qui
s'en tire le mieux avec un gain de
20 fr à 1215, soit 1,57%. Dans
la foulée, Sulzer nominative
(5300 +50) progresse sans
doute à la suite de l'information
de l'éventuel rachat de Voith.

Pour le reste, le marché est
toujours aussi amorphe. Les ban-
ques sont plus faibles, tout
comme les assurances et la chi-
mie. Nestlé, Alusuisse (936 -7),
Ascom (4700 -100), Jacobs
(7025 —75) subissent le même
sort Buerhrle, inchangée à 1180,
ne réagit pas à la publication
d'excellents résultats.

Les nominatives Leu n100
(710 +30), Crossair (520 +20),
Ascoum n100 (1150 +30), les
actions Attisholz (1850 +50),
Buss (1630 +40) et les bons
Croissair (149 +4), Golay (375
+ 10), Galenica (625 +15) et
Maag (700 +15) dégagent
cependant des hausses supérieu-
res à 2%. A l'opposé, les actions
Bobst (3150 -100), Fuchs
(3400 -100), Von Roll (2075
-50), Jelmoli (2550 -50) sont
en recul.

Swssindex à 13 h: 955.6 —
5.6 (ats)

La montre ergonomique
Une nouvelle Rado Florence Anatom
Lancée en 1984, la Florence Ana-
tom se distinguait par sa finesse
et son élégance. Rado vient d'en
sortir une nouvelle définition,
encore plus anatomique.

Comme le relève l'entreprise
Biennoise, la Florence Anatom

semble sortir d'une soufflerie
aérodynamique.

Etanche à 3 atu, son verre
saphir est bombé et recouvre le
boîtier bord a bord. La pièce est
ainsi inrayable sur toute sa sur-
face. (Imp)

HELVETIA. - L'assureur
saint-gallois Helvetia Assurances
renforce sa présence dans les
pays de la- Communauté euro-
péenne (CE). Comme l'indiquait
hier un communiqué, elle a fondé
à cet effet la société Helvetia
International Assurances S.A. à
Francfort (RFA).

6e RANG. — Le franc suisse a
figuré l'an passé au 6e rang — 7e
en 1987 — des devises les plus
utilisées par la Banque euro-
péenne d'investissement (BEI)
pour ses collectes de fonds sur les
marchés des cap itaux.

PICK PAY. - Le détaillant
zurichois Pick Pay S.A., qui avait
en 1987 dévoilé un plan d'expan-
sion en Suisse romande pour
l'année suivante, abandonne
maintenant une partie de ses
magasins de Romandie. II les ven-
dra à des détaillants indépendants
ou à des grossistes régionaux.

CITICORP. - La Confédéré
tion suisse a chargé la Citicorp
Investment Bank (Switzerland),
filiale du groupe bancaire améri-
cain Citicorp, de placer pour son
compte une émission privée d'un
montant de 80 millions de francs.
C'est la première fois que la Con-
fédération recourt à un établisse-

ment bancaire étranger pour une
telle opération.

BUDGET. — Le projet de bud-
get qu'avait déposé à la fin de
son mandat l'ancien président
américain Ronald Reagan, excé-
dera la limite de déficit autorisée
par la loi, avec un déficit estimé à
120 milliards de dollars (plus de
720 milliards de FF), a estimé
mercredi le bureau du budget du
congrès américain.

RÉMY MARTIN. - Le
groupe Rémy Martin, via la hol-
ding Pavis et le chef Alain Sende-
rens, ont officiellement vendu le
restaurant de luxe parisien Lucas
Carton au brasseur japonais
Asahi, filiale du groupe Sumi-
tomo, et au distributeur Okaura,
a-t-on appris jeudi auprès de
Rémy Martin.

SAUCISSES. - La Cour
européenne de justice a contraint
jeudi la RFA à ouvrir ses frontiè-
res aux saucisses du Marché com-
mun, même si elles ne sont pas
exclusivement composées de
viande. Les saucisses ne font pas
exception à la règle de libre circu-
lation des marchandises dans la
CEE, ont estimé les magistrats
européens.

CIAL — La Banque Cial
(Suisse), dont le siège est à Bâle,
a enregistré en 1988 un volume
d'affaires en augmentation de
22%. La somme du bilan a atteint
1,049 milliard de francs (866
millions en 1987). La banque a
réalisé un bénéfice net de 4,03
millions, soit une hausse de 6%
par rapport à 1987.

BANQUE DU GOTHARD. -
La banque du Gothard, Lugano
proposera à ses actionnaires une
nouvelle augmentation de capital
lors de l'assemblée générale du
28 février prochain. Comme l'a
expliqué jeudi au cours d'une
conférence de presse le président
du Conseil d'administration Fer-
nando Garzoni, la majorité restera
aux mains de la banque japonaise
Sumitomo Bank avec 52,7%.

NAVIGATION. - Douze
pays africains et européens mem-
bres de la MEWAC, la conférence
régissant le trafic maritime dans
les ports du bassin de la Méditer-
ranée et ceux de l'Afri que de
l'Ouest , se sont réunis le mardi
31 janvier à Lomé au Togo. Pour
la Suisse, représentée à la con-
férence par l'armateur bâlois Kel-
ler Shipping, les discussions se
sont achevées sur un statu quo.

AGEFI. — Regroupement dans
la presse économique romande:
l'Agefi Magazine édité par le
groupe français Expansion va
s'unir au futur mensuel économi-
que «Bilan» du groupe lausan-
nois Edipresse. Cousin du maga-
zine alémanique «Bilanz» , le nou-
veau mensuel paraîtra comme
prévu dès mai ou juin de cette
année avec un tirage initial de
15.000 exemplaires, a indiqué
jeudi le patron de l'Agefi Suisse
Alain Fabarez.

BCC. — Avec effet au 3 février
1989, la Banque Centrale Coopé-
rative relève de Vt% les taux
d'intérêt de ses bons de caisse à
moyen et long terme. Ainsi, la
BCC offre fin taux de 4 % % pour
les titres d'une durée de trois et
quatre ans, tandis que ceux d'une
durée de cinq à huit ans bénéfi-
cient d'un taux de 5%.

PETROLE. — Les ventes en
gros des produits pétroliers impor-
tants ont presque stagné l'an der-
nier en Suisse, à l'image de la
consommation globale. Elles ont
atteint 11,5 millions de tonnes,
dépassant de 0,2% les ventes de
1987.

GOLD FIELDS. - La com-
mission britannique des mono-
poles a autorisé jeudi l'offre publi-
que d'achat (OPA) de Minorco sur
le groupe minier britannique Con-
solited Gold Fields, deuxième pro-
ducteur mondial d'or. Selon la
commission, l'OPA d'un montant
de 2,9 milliards de livres sterling
n'est pas contraire à l'intérêt
public.

SWISSAIR. - Dans son
horaire d'été, la compagnie Swis-
sair introduira trois nouvelles des-
tinations: Lyon, en France, Ljubj-
lana, en Yougoslavie, et Izmir en
Turquie. Le réseau de lignes de
Swissair englobera alors 108 vil-
les dans 67 pays.

ABATTOIR. - La Suisse
romande aura son abattoir de
volailles, poulets, poules et
coquelets, le Conseil communal
de Lucens (VD) ayant accepté de
vendre un terrain de 8700 m2 à
la Coopérative suisse de mise en
valeur des œufs et de la volaille
(SEG). SEG-Volailles S.A., consti-
tuée de cinq partenaires (SEG
romande, Valais, Berne, Bâle et
Zurich), construira une installation
comprenant abattoir, chaîne de
préparation, frigo-congélateur et
atelier de découpe.

BE> L ÉCONOMIE EN BREF

Chiffre d'affaires
du commerce de détail
D'après les chiffres publiés hier
par l'Office fédéral de la statisti-
que, les chiffres d'affaires nomi-
naux du commerce de détail ont
augmenté de 2,8% en moyenne
en 1988. Pour 1987, on avait
enregistré un accroissement de
1,8%. La hausse est de 3,5%
pour les produits alimentaires,
boissons et tabac, de 0,8% pour
l'habillement et les textiles et de
3,1 % pour les autres branches.

La tendance à la hausse qui se
manifeste depuis cinq ans environ
s'est légèrement intensifiée. Le
montant total des ventes, calculé
en termes réels sur la base de
l'indice suisse des prix à la con-
sommation pour 1988, révèle
une progression de 1,7% par rap-
port à la moyenne de 1987. Une
année auparavant, on avait
obtenu une augmentation de
1,3%.

Ce montant a augmenté de
1,5% pour les produits alimentai-
res, les boissons et le tabac, mais
a baissé de 0,7% pour l'habille-
ment et les textiles. Pour l'ensem-
ble des autres branches, on a
constaté un accroissement de
3,5% par rapport à l'année pas-
sée.

En décembre, les chiffres d'af-
faires nominaux ont progressé de
1,3% par rapport à décembre
1987. Le mois considéré comp-
tant un jour de vente de plus
qu'en décembre 1987, le chiffre
d'affaires par jour de vente a
baissé de 2,2%. (ats)

Hausse
de 2,8 °/o

Pjonggrgnsflous dans le Pacifique?
La marche en avant de l'Asie au Club 44

Chaque siècle a son maître en
matière économique. Le 19e vit
le sacre britannique. Le 20e
celui des Etats-Unis. Le 21e
sera-t-il celui de l'Asie? M.
Dominique Dreyer est venu hier
soir poser la question au public
du Club 44.

Après avoir été en poste en Chine,
pays dont il parle du reste la lan-
gue, M. Dreyer est depuis 88
ministre auprès de l'ambassade
suisse à Tokyo. C'est dire si il
connaît les données du problème
asiatique.

Dans sa réflexion, M. Dreyer a
insisté sur les défis que nous lan-
cent le pays de la zone Pacifique,
et particulièrement la Chine et le

Japon. Des défis dont nous avons
mesuré l'importance surtout ces
trentes dernières années.

LA RECONSTRUCTION
JAPONAISE

Pour le Japon, c'est au début du
siècle, après une importante vic-
toire navale sur l'URSS qu'est
née une ambition territoriale
accompagnée d'une propagande
anti-européenne. La guerre contre
les Etats-Unis fut une suite logi-
que de cette arrogance.

Un autre défi fut relevé par le
pays du Soleil levant avec sa
reconstruction spectaculaire.
Actuellement, c'est le défi des
hautes techologies que les Japo-
nais sont en train de gagner.

La Chine a mis fin à son isolement
en 1978 en lançant sa politique
de réforme, en cherchant à instau-
rer une politique de marché et
non plus une politique d'Etat,
mais si son vrai problème reste la
réforme des prix, on peut affirmer
sans autre que son défi a modifié
le visage politique de la zone asia-
tique du Pacifique.

De fait, le Japon, les quatre
dragons et la Chine ont effectué
de gigantesques progrès ces der-
nières années. Et cette réussite ne
se borne pas au domaine com-
mercial, elle remet en question
nos méthodes économique, tech-
niques et sociales ! «Le Japon est
une thérapie de choc pour
l'Europe».

Le conférencier s'est demandé
comment la zone asiatique du
Pacifique allait évoluer. M. Dreyer
ne voit pas le Japon devenir la
superpuissance mondiale, à la
place des Etats-Unis. Trop dépen-
dant du point de vue énergétique,
ne disposant pas d'une armée
«internationale», ce pays souffre
du manque d'aisance de ses con-
citoyens dans les , relations. En
effet, peu de Japonais s'expri-
ment couramment en anglais, ce
qui est une lacune certaine.

ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE?
A l'heure où nous préparons le
marché unique de 1993, on peut
supposer qu'une zone de libre-
échange sera instaurée dans le

Pacifique. Une hypothèse que M.
Dreyer n'écarte pas, mais qui ne
devrait pas se réaliser dans les
prochaines décennies. «En fait,
tout repose sur la dynamique des
relations entre le Japon et les
USA. Elle va entraîner un déve-
loppement et une intégration tou-
jours plus grande», a-t-il relevé.

Le conférencier a suggéré que
l'Europe accepte les défis de
l'Asie, sans les craindre, mais en
apprenant à mieux connaître', ses
adversaires. «Le 21e siècle sera
celui du Pacifique, à n'en pas
douter. Il nous appartient de gar-
der un rôle dans le développe-
ment qui caractérisera ce siècle»,
a conclu M. Dreyer!

J. H.

La fin d'un règne ?
Suppression du cartel des assureurs choses
Le phénomène des cartels est
connu en Suisse. Beaucoup le
craignent pour son manque de
libéralisme économique. Mer-
credi, le Conseil fédéral vient
d'en faire «éclater» un: le cartel
des assureurs de choses. Une
décision qui est peut-être plus
politique qu'il n'y paraît de pre-
mier abord.

Les assurances choses ne sont pas
obligatoires, même si elles cou-
vrent l'ensemble de la population
suisse. Elles représentent quoi-
qu'il en soit un cartel imposant où
les différences de contrats peu-
vent être importantes.

Ces assurances couvrent:
l'incendie, le vol, les dégâts

d'eau, le bris de glace, la perte
d'exploitation-incendie, la perte
d'exploitation-dégâts d'eau et les
branches techniques avec par
exemple le bris de machines, la
perte d'exploitation machines,
l'assurance ordinateur, les travaux
de construction, etc.

TRAVAUX CENTRALISÉS

L'Association suisse des assureurs
de choses va certainement, après
examen, déposer un recours
auprès du Tribunal fédéral. Rap-
pelons que le cartel compte une
trentaine de compagnies et que
certains travaux sont centralisés,
comme l'édition des tarifs ou les
statistiques. Et des problèmes

règles par ce pool de compagnies
risquent de ne plus l'être. II se
peut toutefois que les assureurs
arrivent à une entente cordiale et
poursuivent officieusement cette
collaboration.

Pour le milieu de l'assurance,
la décision du Conseil fédéral a
une odeur éminement politique.

Dans le cadre du rapprochement
avec la CE, cette suppression
n'est pas surprenante. M. Dela-
muraz pourrait fort bien, dans un
geste européen, avoir poussé au
démantellement de ce premier
cartel. Avant de s'attaquer aux
autres!

J. H.

Déménagement à Marin
Tag-Heuer va quitter Bienne

L'entreprise horlogère Tag-
Heuer est née à Bienne. Elle y a
grandi. Mais trop à l'étroit dans
son actuel bâtiment, elle se voit
contrainte aujourd'hui de quit-
ter la ville bernoise. C'est dans
un immeuble industriel qu'elle
va prendre ses quartiers, à
Marin. ,
Entreprise familiale, Heuer s'est
associée avec le groupe Tag
(Techniques d'avant-garde) il y a
quelques années déjà. En 1988,
la société a vu son chiffre d'affai-
res progresser de quelque 40% et
le développement est important.
De fait l'entreprise a un urgent
besoin d'espace.

A Bienne, au centre administra-
tif où travaillent près de cinquante
collaborateurs, la place est mesu-
rée, l'immeuble de six étages est
peu pratique et désuet. II ne cadre
pas avec l'image que la société
veut donner. Le déménagement
s'impose donc.

A CÔTÉ DE LA SMH!
Ne trouvant son bonheur à
Bienne, Tag-Heuer se voit aujour-
d'hui dans l'obligation de quitter
la ville pour rejoindre Marin. Un
centre industriel et commercial va
lui fournir les 1500 m2 dont elle
a besoin pour travailler dans des
conditions modernes et dignes de

son standing. Un centre qui par
hasard se trouve à moins de 100
m de EM Micro-électronique du
groupe SMH!

C'est mardi que le personnel a
été informé de ce déplacement.
Certes, la perspective ne plaît pas
à tout le monde, ce qui est nor-
mal, mais des dispositions sont
d'ores et déjà prises pour assurer
le transport dans les meilleurs
conditions possibles.

Le centre de production de
Saint-lmier qui emploie 50 per-
sonnes n'est pas remis en cause
par ce déménagement.

J. H.

Au présent, les signes du futur



Le dollar monte trop vite
La fermeté du dollar , oui; une
montée trop rap ide du billet
vert , non. Le rall ye actuel de la
monnaie américaine se déroule
trop rap idement et fortement ,
de sorte que se produisent des
surréactions à la hausse qui
devraient aboutir à une correc-
tion techni que à la baisse.

En effe t, des prises de bénéfi-
ces surviennent si le dollar est
trop acheté, ce qui est le cas
présentement , car la majorité
des opérateurs sur le marché
des changes estiment que les
taux à court terme devraient
encore monter aux USA, du fait
de la vigueur de l'économie
américaine.

1

Un phénomène de «hot
money » ou de mouvements de
capitaux à très court terme ou
spéculatifs vers la zone dollar a
lieu en ce moment. Cela expli-
que partiellement la bonne
tenue de Wall Street des inves-
tisseurs cherchant à gagner sur
deux tableaux: le gain en capi-
tal (une hausse du cours des
actions) et l'appréciation de la
devise.

D'autres investisseurs jouent
le dollar à court terme en le pla-
çant sur l'euromarché moné-
taire (dépôts fiduciaire , etc).
Attention , l'ascension trop
rapide du dollar explique en
partie les tensions sur les taux à
court terme en Suisse, en Alle-
magne, etc., alors que la
Grande-Bretagne vient de con-
naître une détente des taux , qui
a induit une réaction haussière
de la bourse de Londres.

Un dollar à la hausse risque
de susciter de l'inflation impor-
tée, a fortiori si le prix de la
matière première ou de la res-
source énergéti que, libellée en
dollars, se révèle ferme. Cette
inflation se conjugue avec le
renchérissement domestique
(hausse des tarifs publics, etc.),
si bien que le taux d'inflation va
probablement dépasser large-
ment 3% en 1989, voire même
flirter avec la barre des 4%.

Aussi, l'effort de la Banque
Nationale Suisse pour juguler
toute accélération de l'inflation
n'est pas terminé. Il est donc
possible que les taux à court
terme dépassent les 6% et aillent
même aux alentours de 1%.

Cette évolution des taux
limite indubitablement le
potentiel haussier du marché
suisse des actions. Dans les
semaines à venir, ce dernier va
poursuivre sa phase de consoli-
dation , voire subir une baisse.
Néanmoins, le potentiel baissier
est limité, parce que les résultats
de la majorité des sociétés
cotées et leurs perspectives 1989
constituent un soutien aux
bourses suisses. Je m'abstiens
pour le moment de nouveaux
engagements sur les valeurs
standards.

En réalité, il faudrait une
détente des taux d'intérêt pour
que le marché suisse reçoive une
nouvelle impulsion. Pourtant , la
remontée amorcée en 1988 n'est
pas achevée. Il s'avère égale-
ment que le marché des capi-
taux n'a escompté que moins
que proportionnellement , la
hausse des taux d'intérêt du
marché monétaire en franc
suisse.

En conséquence, une légère
montée des taux à long terme va
vraisemblablement se passer
dans ces prochaines semaines.
Mais l'anticipation d'une
détente généralisée des taux au
deuxième semestre, en raison
d'un ralentissement de la crois-
sance, pourrait susciter une
nouvelle hausse prolongée du
marché suisse.

Certes, mais une décélération
de la croissance signifie aussi un
tassement des résultats des
entreprises, de sorte que le mar-
ché des actions risque de s'effri-
ter; cette étape formerait , en
fait , la deuxième phase d'un
cycle baissier des bourses suis-
ses, à l'image d'autres marchés
du reste. C'est un scénario pos-
sible commenté à diverses repri-
ses.

Comme il est difficile et pré-
tentieux de vouloir se transfor-
mer en Cassandre, je dirais sim-
plement que les marchés se
trouvent aujourd'hui à la croi-
sée des chemins et que plusieurs
scénarios se révèlent encore
plausibles.

Globalement, les résultats des
sociétés suisses devraient croî-
trent en dessous de 10% cette
année, c'est-à-dire à un rythme
inférieur à celui de l'an dernier.
Une fois de plus, les Etats-Unis
imposent leur propre politique
aux autres pays occidentaux. La
crainte d'assister à une recru-
descence de l'inflation incite la
Réserve fédérale à resserrer sa
politique de crédit laissant ainsi
miroiter une hausse supplémen-
taire des taux à court terme en
dollars.

Cette perspective suffi t à sou-
tenir la devise américaine. On
rappellera également que M.
Alan Greenspan s'est prononcé
en faveur d'une réduction sub-
stantielle du déficit budgétaire
américain et qu'il ne souhaite
pas, contrairement à d'autres
économistes américains, une
baisse supplémentaire du dollar
pour améliorer le solde de la
balance des paiements courants
des USA. Selon lui, le déficit
commercial américain va se
réduire en 1989.

Il s'agit là de paroles appor-
tant en somme un réconfort
plus «fondamental» au billet
vert. Il me semble que des béné-
fices doivent être pris à court
terme sur la monnaie améri-
caine, si ce n'est déjà effectué.
On connaît l'adage: «Un tiens
vaut mieux que deux tu
l'auras».

Or la conjoncture actuelle
incite effectivement à des opé-
rations de trading, aussi bien
sur le marché des changes que
sur les marchés boursiers. L'air
du temps incline au demeurant
à se concentrer sur des situa-
tions spéciales ou particulières.
Prenez, entre autres, le cas
d'Adïa.

Philippe Rey

L'effet surprise amorcée la
semaine dernière, suite à
l'alliance avec le groupe Inspec-
torate, a conduit bon nombre
d'investisseurs étrangers à ven-
dre leurs positions dans cette
valeur, si bien que le marché
suisse se trouve «allégé» une
nouvelle fois des investisseurs
étrangers, dans leur majorité en
tout cas.

Je pense qu'il y a eu une réac-
tion émotionnelle à l'égard du
groupe Adia ou plutôt un geste
de mauvaise humeur qui n'est
pas vraiment justifié sur un plan
fondamental. Je serais acheteur
de la porteur Adia à un prix de
7800 francs.

On peut donc placer un ordre
à l'achat limité à ce cours. Il est
non moins vrai cependant qu'il
est encore trop tôt pour mesurer
les changements intervenus au
sein du groupe Adia. Le marché
détermine peut-être une nou-
velle évaluation du PER de
l'action (ou price earning ratio,
à savoir le rapport cours/béné-
fice).

Pour le reste, le bénéfice
7 estimé t par action en 1989

atteint au minimum 620 francs,
.̂ sbif une hausse de 20% par rap-

port à 1988. Cette marge est
pour le moins appréciable.

Dans leur volonté de cons-
tituer un groupe diversifié de
services au plan mondial, Adia
et Inspectorate vont-ils étendre
leurs gammes de produits à
ceux de Publicitas? Cela n'est
pas exclu a priori. Mais il ne

faut pas oublier que le capital
de Publicitas est verrouillé. Il
est vrai toutefois que l'on est
trahi seulement par les siens.

Je reste convaincu que tout
n'est pas terminé en ce qui con-
cerne la firme vaudoise. Par
conséquent , il faut conserver
l'action nominative recomman-
dée à l'achat à la fin de 1988.
Au-delà des caprices d'Adia et
de Publicitas se trouve toujours
l'action Navigation Mixte, qui
subit une accumulation. Elle a
clôturé à plus de 1200 francs
français mercredi à Paris.

Cette société est vulnérable,
car son capital est fractionné et
dispersé. Dans une étude
récente publiée le 15 décembre
dernier, l'agent de change pari-
sien Tuffier-Ravier-Py et Asso-
ciés indiquait la répartition du
capital suivante de la Naviga-
tion Mixte: Unifrance (7,2%),
Mercury Mark. Corn. Hf (6,0%),
Groupe victoire (5,0%), Frama-
tome (3,7%), Clinvest (3,8%),
Geneval (3,8%), Louis Dreyfus
(2,3), Tractebel (2,0%), le flot-
tant se chiffrant à 66,5%. Ce
dernier s'est réduit vraisembla-
blement à 40%.

Avouez qu'il y a de quoi cau-
ser certaines convoitises, dès
lors que le capital n'est pas
mieux protégé ou qu'il y a un
nombre aussi élevé de titres
dans le public.

Le titre reste très spéculatif
en liaison avec la dispersion du
capital. On rappellera égale-
ment qu'après le renforcement
de la branche assurances avec
Rhin & Moselle, le groupe
dirigé par Marc Fournier a des
ambitions dans le domaine
agro-alimentaire.

La charge parisienne évalue
le bénéfice net par action Navi-
gation Miste à 100 francs fran-
çais, ce qui correspond à un
PER de 12 X à un cours de 1200
FF. Elle estime en outre l'actif
net réévalué par la valeur des
blocs de contrôle à 1726 FF par
action non dilué et 1425 FF par
action dilué.

P. R.

Un peu
de monnaie ?

Au symposium de Davos, on a
beaucoup parlé du dollar, de son
avenir et de la chute qu 'il devrait
connaître dans les prochaines
années. Comme un fait exprès, le
billet vert a marqué son méconten-
tement face aux oracles économi-
ques en gagnant de nouveau du ter-
rain.

C'est dans un marché extrême-
ment nerveux, soutenu par des
taux à la hausse, que la devise
américaine s'est appréciée. Dans
ce contexte, notre franc suisse s'est
montré faiblard face à l'ensemble
des monnaies.

Hier, le marché s'est brutale-
ment calmé, pour se mettre à
l'écoute de la réunion du G7 qui se
tient à Washington. Les parlemen-
taires des sept p lus grandes puis-
sances économiques se réunissent
pour définir des mesures de stabili-
sation du marché monétaire. Il
serait toutefois surprenant que le
G7 accouche d'une mesure fracas-
sante.

LE DOLLAR
Avant-hier mercredi, la devise
américaine s'est permis le luxe de
«tapé» les 1,595 f r  sur le marché
européen, alors que sur le marché
asiatique, il dépassait de peu les I
f r  60. Un record pour 1989. Déjà !

Hier, en cours de journée, alors
qu 'aucune banque centrale n'était
intervenue, il s'éclmngeait au cours
interbanques à 1,588 -1,589.

LE DEUTSCHE MARK
Assez ferme, le DM valait hier
84,95 - 85,05. Par ailleurs, la Bun-
desbank a annoncé la création d'un
nouveau taux lombard. Une
annonce qui par son manque de
précision n 'a pas encore influencé
le marché.

LE YEN
Pas très dynamique, le yen cotait
1,228 -1,2295.

LE FRANC FRANÇAIS
En p a r a l l è l e  au DM, le franc fran-
çais s'est apprécié à 24,94- 24,98.

LE DOLLAR A USTRALIEN
Véritable vedette du «show-biz»
monétaire, le dollar australien a
pointé mercredi au cours record de
1,43! Les prises de bénéfice l'ont
fait retomber a 1,409 -1,412 hier.

J. H.
Données recueillies auprès
de M. Jeanbourquin de la SBS
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Venle
$ Once 390,— 393,—
Lingot 19.900.— 20.150.—
Vreneli 121.— 131.—
Napoléon 114.— 123.—
Souver. $ new 143.— 152.—
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5,75 5,95
Lingot/kg 294,15 304,58

Platine
Kilo Fr 26.678 ,42 26.797,56

CONVENTION OR
Plage or 20.300.-
Achat 19.930.-
Base argent 350 -

INVEST DIAMANT

Février 1989: 220

A = cours du 01.02.89
B = cours du 02.02.89

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 138250.— 138250.—
Roche 1/10 13850.— 13800.—
Kuoni 31000.— 31200.—

CF. N.n. 1150.— 1000.—
B. Centr. Coop. 800.— 880.—
Crossairp. 1360.— 1310—
Swissairp. 1025.— 1010—
Swissair n. 965— 960—
Bank Leu p. 3075— 3050.—
UBS p. 3230.— 3185.—
UBS n. 636.— 630—
UBS b.p. 119— 118.—
SBS p. 335— 334 —
SBS n. 297.— 294,—
SBS b.p. 296.— 295.—
CS. p. 2780.— 2775.—
CS. n. 538— 538.—
BPS 1780— 1760—
BPS b.p. 172.— 170.—
Adia Int. p. 7850— 7840 —
Elektrowart 2940.— 2920—
Forbo p. 2850— 2840.—
Galenicab.p. 610— 630—
Holder p. 5050— 5075 —
Jac Suchard p. 7100.— 7125 —
Landis B 1390— 1400.—
Motor Col. 1340— 1350—
Moeven p. 5300— 5275.—
Buhrle p. 1180— 1185.—
Buhrle n. 383.— 380.—
Buhrle b.p. 362.— 355.—
Schmdler p. 5175— 5125 —
Sibra p. 480— .483—
Sbra n. 401 — 400—
SGS n. 4700— 4725 —
SMH 20 100.— 097.—
SMH 100 388— 385 —
La NeuchàL 1325— 1330—
Rueckv p. 9950— 9775 —
Rueckvn. 7140— 7140—
W' thur p. 4140— 4125 —
W'thur n. 3125.— 3080 —
Zurich p. 4410— 4400 —
Zurich n. 3280— 3260.—
BBCI-A- 2910— 2880 —
Oba-gy p. 3010— 2990 —

Ciba-gy n. 2240.— 2220—
Ciba-gy b.p. 2325— 2310—
Jelmoli 2600.— 2550—
Nestlé p. 7325.— 7325.—
Nestlé n. 6770.— 6740—
Nestlé b.p. 1370— 1355.—
Sandoz p. 9700.— 9600.—
Sandoz n. 7800.— 7840.—
Sandoz b.p. 1720.— 1710—
Alusuisse p. 943.— 938.—
Cortaillod n. 3150.— 3150.—
Sulzer n. 5250.— 5280—
Inspectorate p. 2135.— 2180—

A H
Abbott Labor 77.50 77 —
Aetna LF cas 78.75 77.75
Alcan alu 56.25 57.50
Amax 42.50 42.50
Am Cyanamid 81.75 80.50
ATT 50— 50.50
Amoco corp 123.50 121.50
ATLRichf 136.50 135.50
Baker Hughes 23.50 23.50
Baxter 31.— 32.—
Boeing 100.50 101.—
Unisys 46.— 47.—
Caterpillar 98.75 98.—
Citicorp 43.50 43.75
Coca Cola 74.50 74.—
Control Data 32— 32.—
Du Pont 161.50 159.50
Eastm Kodak 77.25 77.50
Exxon 73.50 72.75
Gen. Elec 77.25 76.25
Gen. Motors 145.— 144.—
Gull West 69.25 69.25
Halliburton 47— 47.50
Homestake 20.75 20.75
Honeywell 99— 99.25
Inco Itd 46 75 47.50
IBM 208— 205 —
Litton 120— 121 —
MMM 109.— 108.50
Mobil corp 77.— 75.50
NCR 92.50 92 —
Pepsico Inc 65— 63.50
Ptizer 91.— 91.25
Phil Morns 173.— 171.—
Philips pet 33.25 33.—
ProctGamb 146.50 145.—

Rockwell 34.75 34.75
Schlumberger 57.25 57.50
Sears Roeb 67.25 67.25
Smithkline 82.25 83.—
Squibb corp 110— 108.50
Sun co inc 56.— 55.25
Texaco 82.— 80.50
Warner Lamb. 130.50 127.—
Woolworth 86.50 86.25
Xerox 99.75 100.50
y Zenith 31.25 31.25
Anglo am 28.25 28.50
Amgold 104.50 104.50
De Beers p. 18.75 18.75
Cons. Goldf I 35.50 38.50
Aegon NV 70— 70.25
Akzo 114.50 115.50
Algem BankABN 32.50 32.75
Amro Bank 61.— 61.25
Philips 27.— 27.—
Robeco 79.— 79.25
Rolinco 75.50 75.50
Royal Dutsch 94.— 94 —
Unilever NV 98.50 98.50
BasI AG 241.50 243.50
Bayer AG 257.— 257.50
BMW 427 — 436.—
Commerzbank 208.— 208.50
Daimler Benz 564.— 573—
Degussa 361.— 363.—
Deutsche Bank 439.— 447.—
Dresdner BK 255.— 256.—
Hoechst 256.50 256 50
Mannesmann 176.— 179.—
Mercedes 461.— 470.—
Schenng 516.— 517.—
Siemens 440— 446—
Thyssen AG 175.50 178.50
VW 263— 269.—
Fu]itsu Itd 18.75 19 —
Honda Motor 25.75 25.50
Nec corp 23 25 23.50
Sanyo eletr. 9 90 9.50
Sharp corp 14 25 14.25
Sony 88.75 88 50
Norsk Hyd n. 33.25 32.50
Aquitaine '105 — 103.—

A B
Aetna LF & CAS ' 49'.'. 49%
Alcan 35» 3514

Aluminco of Am 64% 63%
Amax Inc 27.- 26%
Asarco Inc 29» 29»
AH 32- 32.-
Amoco Corp 77» 77»
Atl Richtld 85» 84»
Boeing Co 63» 63»
Unisys Corp. 29» 29»
CanPacif 20» 20%
Caterpillar 61» 61»
Citicorp 27» 27»
Coca Cola 46» 46»
Dow chem. 98» 98.-
Du Pont 100» 101»
Eastm. Kodak 49.- 48'/.
Exxon corp 46.- 46-
Fluor corp 24» 24»
Gen. dynamics 50.- 51-
Gen. elec. 48% 48»
Gen. Motors 91» 90»
Halliburton 30» 30»
Homestake 12» 13»
Honeywell 62% 63»
Inco Ltd 30.- 30»
IBM 129» 128»
ITT 54% 54»
Litton Ind 76» 77»
MMM 68» 67»
Mobil corp 47»
NCR 58'/. 59'/»
Pacific gas/elec 18» 18»
Pepsico 40'/. 40%
Ptizer inc 57% 57%
Ph. Morris 108.- 108»
Phillips petrol 21.- 21.-
Procter & Gamble 91% 91»
Rockwell intl 22» 22»
Sears. Roebuck 42» 42»
Smithkline 52» 51»
Squibb corp 68» 68»
Sun co 35» 35»
Texaco inc 50» 50%
Union Carbide 28.- 27»
US Gypsum 6» 6%
USX Corp. 31» 32-
UTD Technolog 44» 44»
Warner Lambert 80.- 80»
Woolworth Co 54» 54»
Xerox 63". 64.-
Zenith elec 19» 19»
Amerada Hess 33% 33-
Avon Products 21 » 22 -
Chevron corp 49.- 48»

Motorola inc 45» 45%
Polaroid 41% 41%
Raytheon 71» 71%
Ralston Purina 84» 84%
Hewlett-Packard 57» 57»
Texas instrum 43» 42»
Unocal corp 40.- 39»
Westingh elec 56» 57.-
Schlumberger 36» 36%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

r "ffi??* V S i t Utj i ^B H

A B
AjinomotO 2990.— 3010.—
Canon 1510.— 1480—
Daiwa House 2040.— 2090—
Eisai 2100.— 2090—
Fuji Bank 3610.— 360O—
Fuji photo 3470.— 3460.—
Fujisawa pha 1790.— 1870—
Fujitsu 1530.— 1530—
Hitachi 1640.— 1610.—
Honda Motor 2110.— 2090—
Kanegatuji 974.— 1010—
Kansai el PW 5480.— 5660.—
Komatsu 1080.— 1110—
Makita elct. 1630— 1620.—
Marui 3080.— 3040—
Matsush el I 2540— 2490—
Matsush el W 1860— 1920.—
Mitsub. ch. Ma 861.— 852.—
Mitsub. el 1060.— 1070—
Mitsub. Heavy 1140— 1160.—
Mitsui co 1060.— 1080.—
Nippon Oit 1570.— 1560—
Nissan Motor 1340.— 1350—
Nomura sec. 3820.— 3870—
Olympus opt 1120— 1120.—
Ricoh 1210— 1200.—
Sankyo 2300.— 2360—
Sanyo élecl 804.— 802.—
Shiseido 1670— 1690.—
Sony 7190.— 7150.—
Takeda chem. 2590.— 2560—
Tokyo Marine 2210— 2220 —
Toshiba 1090.— 1070.—
Toyota Motor 2590— 2600 —
Yamanouchi 4050.— 3940—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.55 1.63
1$ canadien 1.29 1.39
1£ sterling 2.66 2.91
100 FF 24.- 25.-
100 lires -.1090 -.1240
100 DM 84.- 86.-
100 fl. holland. 74.50 76.50
100 fr belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.28 1.43
100 schilling aut. 11.95 12.25
100 escudos 0.95 1.15

DEVISES

1$US 1.5750 1.6050
1$ canadien 1.3225 1.3525
1 £ sterling 2.7550 2.8050
100 FF 24.65 25.35
100 lires 0.1150 0.1175
100 DM 84.70 85.50
100 yens 1.2230 1.2350
100 fl. holland. 74.90 75.70
100 fr belges 4.02 4.12
100 pesetas 1.31 1.35
100 schilling aut. 12.04 12.16
100 escudos 1.01 1.05
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désire engager pour sa succursale de I|j
£É Saint-lmier h:1i

i vendeuse 1
; - pour le rayon textiles £_ '
;ï' Titulaire du certificat fédéral de capacité; 'M

I vendeuse 1
Kg pour le rayon boucherie-charcuterie; l||

1 vendeur- 1
ï magasinier 1
H| pour le rayon des produits laitiers. ç£

||j NOUS offrons: j£s
yê — places stables g
 ̂ — semaine de 41 heures |9

|y — 5 semaines de vacances ;ï. j
fn — nombreux avantages sociaux
54) j  000092

MIKRON SA BOUDRY fait MIKRON SA BOUDRY est une
partie du groupe MIKRON fabrique de renommée mon- i
HOLDING, qui possède six diale pour les machines-trans- Lfc? kJCJo
fabriques en Europe et aux ferts d'usinage et d'assemblage I»
Etats Unis. automatique. ' VGTS iQVGnir

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

Secteur d'activité 
^̂  ¦ ¦¦¦#««¦¦

Systèmes d'usinage et d'assemblage EMË |tt/lIICKS \ïû
MIKRON SA BOUDRY CH-2017 Boudry Route du Vignoble 17

Téléphone 038 44 21 41 
OJQO7B

Centre de rétablissement pour alcooliques et
personnes en difficultés «La Rosée» à La Côte-
aux-Fées (NE), cherche au plus vite, pour travail-
ler au sein d'une équipe chrétienne engagée une

secrétaire comptable
avec formation sociale de base.

Téléphonez pour prendre rendez-vous
au 038/65 14 72 o78no

Nous engageons

CONTREMAÎTRES-MAÇONS
MAÇONS qualifiés
CHAUFFEURS DE CAMIONS
permis poids lourd

Suisses ou autorisations de séjour B ou Cmm m
Fahys 9, 2000 Neuchâtel
C 038/24 53 53 J.B

Urgent
Restaurant Bellevue,
2735 Champoz
cherche

sommelière
0 032/92 19 94

175080

Bureau d'architecture
de La Chaux-de-Fonds

cherche pour début mars:

secrétaire
à temps complet,
ayant quelques années
d'expérience.

Ecrire sous chiffres
28-120377 à Publicitas.
2302 La Chaux-de-Fonds. 12037?

EgoKiefer [C]

Pour le montage de nos produits dans la région de
votre domicile nous cherchons des

menuisiers poseurs
Vous trouverez chez nous un travail indépendant et
stable avec participation au rendement de votre
activité.

C'est avec plaisir que nous attendons votre appel
téléphonique adressé à notre succursale de
Villeneuve.

0 021 /9601292.
206

EgoKiefer SA, Le Pré-du-Bruit
1844 Villeneuve

g 
*

Entreprise de la région cherche
pour son restaurant du personnel

un cuisinier
Nous offrons:
— semaine de 5 jours du lundi

au vendredi (7 h 30-1 6 h 30);
— samedi et dimanche congé.

Nous demandons:
— personne jeune et dynamique

sachant prendre ses responsa-
bilités.

Ecrire sous chiffres M28-588528
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

0003S0

IM+GE INFO ,411E,
Informatique et Méthodes Appliquées à la Gestion d'Entreprise mw*

J 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
.1 avec expérience de la conception.

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
ayant une première expérience, capable d'évolution.

U 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

4 »
j .  IMAGE INFO SA 7. rue des Tunnels \ 2006 Neuchâtel : Tél. 038 '31 82 62
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MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE 2206 Les Geneveys-

220B LES GENEVEYS V COFFRANE _ sur"Coffrane
(SUCCURSALE A NEUCHATEL) 4 Rue du 1er-Mars 10

ERNASCONI & CIE '̂ ,038, 67 ,4 ,5
cherche à engager deux personnes pour ses bureaux des Geneveys-
sur-Coffrane:

UI16 TGIGpnOllISTG employée de commerce qualifiée

Le profil suivant est demandé:
— justifier d'une formation sur un central TT
— bonne dactylographe
— précision, organisation et esprit d'initiative;

un(e) employé(e) de commerce qualifié̂
Le profil suivant est demandé:
— justifier d'une formation comptable relative aux salaires, livres de

banque, débiteurs et fournisseurs.
Les personnes intéressées adresseront leurs offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo, références et prétentions de salaire à l'adresse suivante:
«Confidentiel»
F. Bernasconi & Cie
1er-Mars 10 — 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

000486

FIDUCIAIRE DE NEUCHÂTEL

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir, une

secrétaire-
comptable

ayant connaissance
de l'informatique et
du traitement de texte

Faire offres sous chiffres 87-1240 à
ASSA Annonces Suisses SA, fau-
bourg du Lac 2, 200 1 Neuchâtel. 130

CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

cherche

mécaniciens
de précision

ayant l'habitude de travailler seuls, pour travaux
variés et intéressants, possibilité de mise au courant
sur machines CNC.

Faire offre ou se présenter à

MERUSA SA, 55, rue des Pianos
2500 Bienne 7, (p 032/256525 001986

é
BERTOLUCCI

Fabrique d'horlogerie en pleine expansion,
cherche pour de suite ou à convenir:

RESPONSABLE DES ACHATS
Nous demandons:

- parfaite connaissance de la branche horlogère.

- coordination commandes/livraisons à la clientèle.

- connaissances d'anglais.

Nous offrons:
- un travail très varié au sein d'une petite équipe.

- horaire libre.

Faire offres détaillées ou téléphoner à:

Bertolucci SA
Fabrique d'horlogerie
57, route Principale
2533 Evilard/Switzerland

Téléphone 032 2215 15
087342

5 
| Coop La Chaux-de-Fonds

Nous engageons à notre Super Centre Ville
à La Chaux-de-Fonds, secteurs non alimen-
taires

Pour le secteur kiosque et disques

une vendeuse
à plein temps
Pour le secteur sports, jouets et électroménager

des vendeuses
à temps partiel

' Pour le secteur confection

une vendeuse
à plein temps

Bonnes conditions d'engagement (salaire,
prestations sociales) .

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

Faire offre à 012081



•"'jfiËÉffijy v̂,-" v- H&- il • ItÉ^̂ m ^.;¦ J I | j  ̂̂  89  ̂I |
TC i f i 1» 

A, 
^Ë J Ĵ
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Dès son lancement , TAerodeck a connu quement au premier regard, elle rem- roues indépendantes et bien d'autres 113 ch DIN , 12 soupapes, injection élec-
le succès. Celui d'une ligne universelle- porte également des succès au moment choses. Cette réussite peut être la tronique PGM-FI , freins antiblocage
ment reconnue , faite pour séduire et con- opportun. vôtre ! Courez chez votre concession- ALB , 5 vitesses ou Hondamatic-4, sus-
vaincre. Sans ostentation , toujours avec Mais l'Aerodeck doit aussi sa réussite naire Honda et essayez l'Accord Aero- pension à roues indépendantes et double
classe. à une foule d'autres talents, fruits de deck. triangulation , lève-glaces électriques,
Car la classe est une question de forme. l'expérience Honda en Formule 1: Honda Accord Aerodeck EX 2.0i et stabilisateur de vitesse, radio stéréo et
Et la forme de l'Aerodeck ne plaît pas uni- injection électronique, suspension à Accord Sedan EX 2.0i: 2 litres. 83 kW/ lecteur de cassettes.

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, téléphone 022/82 11 82 013025

V ^y < "& ^ _ .i y^tSk - T^^^> ' '''' J

Dégustations :
vendredi 3 et samedi 4 février

dans les Marchés MIGROS
de La Chaux-de-Fonds et
Le Locle
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la boîte de 125 g (ioo g = 2.40) 3.-

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

Discrétion absolue.

$ 039/23 01 77
de 8 heures à 21 h 30,

y compris le samedi matin. n

y- CFR N" CONSEILS FINANCIERS 1

POUR MIEUX VOUS SERVIR, NOUS
AVONS DÉCIDÉ DE NOUS AGRANDIR

Notre nouvelle adresse:
Avenue de la Gare 15 A , 3" étage

Case postale 81, CH - 1110 Morges/Lausanne
Téléphone (021) 801 26 71

Nos bureaux vous conseillent pour tous placements
de capitaux sur l'Euromarché

' Intérêts élevés pour investissements à court terme
Gérance de fortune

16 ans d'expérience à votre service
— X 

SANS ENGAGEMENT,
je désire de plus amples renseignements:

Nom:. Prénom : 

Adresse: 
NP: Localité : 

^. Téléphone : >
 ̂

001769 
^

y
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ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction de la
traversée de Neuchâtel par la N 5, le
département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met
en soumission la construction de la cen-
trale de ventilation des Perrolets Saint-
Jean.

Compte tenu des excavations en rocher
qui ont déjà été effectuées à l'occasion
d'un marché passé précédemment,
l'appel d'offres portera principalement
sur les quantités suivantes:
- béton 3 000 m3

- armatures 30 t
- coffrages 10 000 m3

- étanchéité 3 000 m2

- remblais 1 6p0 m3

Une participation aux frais d'établisse-
ment et d'expédition du dossier de sou-
mission est fixée à Fr. 200.—, payable
sur le ce.p. 20-73-3 de l'Etat de Neu-
châtel en faveur du compte
10.30.501.00.

Pour obtenir ce dossier, les entreprises
intéressées, fournisseurs et sous-traitants
compris, sont priés de faire parvenir à
l'Office de construction de la N5, rue
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur ins-
cription, accompagnée, pour validation,
du récépissé de leur paiement , et de pré-
ciser qu'il s'agit du lot 6.523 - 1475,
jusqu'au lundi 20 février 1989.

Le chef du département:
A. Brandt
000119



Les maris, les femmes, les amants de Pascal Thomas
Pascal Thomas (Les Zozos /
Pleure pas la bouche pleine /
Le chaud lapin / Confidences
pour confidences / Celles
qu'on n'a pas eues) n'a plus si-
gné de long métrage depuis
sept ans. Cinéaste maudit ?
Non, mais peut-être un peu
paresseux, ne s'acharnant pas
sur un projet, s'amusant tout
de même à faire des centaines
de «pub», qui permettent de
bien vivre puis de s'arrêter
pour écrire un scénario de
quatre cents pages... et de
trouver un producteur à la
deuxième tentative.

LA FRANCE PROFONDE
Le vaudeville , sur scène, a quelque
chose d'artificiel , puisqu 'il s'agit
souvent de faire passer dans un
même lieu des personnages qui ne
devraient pas se rencontrer. Fey-
deau , Labiche inspirent certaine-
ment Thomas. Mais le cinéma lui
permet de masquer l'artificiel par la
liberté dans l'espace, pour tracer des
portraits de groupes qui peuvent de-
venir presque naturalistes , comme si
le cinéaste voulait montrer les Fran-

çais moyens. Ce film peut donc être
considéré comme un regard sur la
France profonde d'aujourd'hui.

SITUATION RETOURNÉE
Dix personnages importants , une di-
zaine d'autres souvent présents, une
bonne quarantaine de silhouettes :

impossible de s'y repérer clairement ,
de savoir qui est qui , quels sont les
liens entre eux. C'est une démarche
trop intellectuelle ici que de vouloir
classer les gens, donc une erreur de
chercher à le faire, pendant le film ,
avec tant de monde. Car il s'agit
d'autre chose, du temps des va-
cances, alors même que les conven-
tions peuvent craquer , les tentations
être vécues dans le bonheur de l'ins-
tant où tout peut arriver. Les adultes
mâles se comportent comme des en-
fants, les femmes comme des
hommes, livrées à elles-mêmes dans
le Paris du mois d'août , les enfants
et les adolescents comme des adultes
des deux sexes. Thomas retourne
donc une situation conventionnelle
—ce sont les hommes qui partent en
vacances avec les gosses sur l'île de
Ré, avant que le pont n'en fasse un
haut-lieu du tourisme. Les épouses,
amies et maîtresses restent à Paris,
libres enfin de se rendre au bistrot
du coin pour y boire un canon de
rouge, s'épancher auprès de la voi-
sine, «vivre sa vie» au gré de sa fan-
taisie... ou de ses obsessions.

PARENTHÈSE FERMEE
Sur l'île de Ré, tout en surveillant de
loin les enfants, les hommes en
groupe mettent du rouge en bou-
teilles , parcourent l'île a bicyclette ,
jouant au scrabble , entassés les uns
sur les autres. A Paris , ces dames vi-
vent chez elles, se rencontrent au bis-
trot , libres de leurs mouvements.
Mais les deux groupes se retrouve-
ront à la fin du film , sur l'île , tout ou
presque redevenu «propre en or-
dre». Car les vacances sont bientôt
finies, les parenthèses fermées.

LA SOLITUDE
DOMINANTE

Parmi tous ces personnages, il y a
Martin (J. Fr. Stevenin), père qui
s'occupe trop de son fils , qui doit
écrire une série TV sur des peintres
maudits alors qu 'il n 'aime que les
flamboyants , qui n 'écri t pas une
li gne car il observe les autres , un peu
narquois , porte le regard du cinéaste
sur une petite société éclatée ou la
solitude est peut-être dominante.

Freddy LANDRY

Dear America: Letters Home f rom Vietnam
de Bill Couturié

La guerre du Vietnam a été la pre-
mière guerre télévisée du monde.
Les archives débordent de docu-
ments innombrables, inédits, in-
croyables, horribles ; et sur cette
base-là, les réalisateurs ont
construit des œuvres de fiction
plus ou moins crédibles, dénon-
ciatrices ou glorificatrices d'une
sale guerre que l'on voudrait bien
souvent pouvoir oublier. Hal
Ashby, Michael Cimino, Oliver
Stone ou, plus universalistes,
Stanley Kubrick et Francis Cop-
pola en ont fait la triste chroni-
que.

PUDEUR ET HORREUR
Bill Couturié est parti d'un choix in-
verse : dans un louable désir de faire
connaître la réalité de cette guerre à
ceux qui ne l'ont pas connue, à ces
jeunes gens spectateurs de cinéma
pour qui le «marine» casqué repré-
sente le cow-boy d'aujourd'hui , il est
parti fouiller ces images vraies ,
floues, immédiates , retrouvant
même les petits films Super-8 que ces
futurs héros maudits tournaient sur
leur réalité. 11 les a ensuite montées
par ordre chronolog ique, éliminant

parfois des images trop fortes , trop
horribles , trop choquantes peut-
être.

Une guerre est par essence quel-
que chose d'insoutenable et d'insup-
portable ; Couturié devrait le savoir ,
lui qui , hippie des années '60, a mili-
té longuement contre l'intervention
américaine au Vietnam. Pourtant ,
ce cinéaste a l'étrange passé (il a réa-
lisé des séries TV pour enfants , des
clips musicaux et des documentaires
historiques) a volontairement occul-
té les images trop dures, peut-être
parce que, complètement atyp iques,
aberrantes , elles auraient dépassé le
degré de dramatisation primaire
qu 'il entendait donner à son film:

DRAMATISER LE RÉEL
La bande-son du film alterne alors à
une tonitruante compilation des
«tubes» rock de l'époque — réflexe
stylistique hollywoodien — les voix
de certains des plus grands acteurs
américains qui lisent des lettres ,
écrites sur le champ de bataille par
ces combattants du néant à leurs fa-
milles aux Etats-Unis. Ces lettres ,
poignantes par essence dans leur dé-
calage entre la Raison d'Etat et le

quotidien du soldat , Couturié les
fait (volontairement) dire en drama-
tisant et théâtralisant les mots,
comme s'il cherchait à appuyer la
douleur de textes déjà parfaitement
irréels et violents , sublimes d'irra-
tionnelle et trag ique vérité , comme
l'étaient les Lettres de Stalingrad.

Pétri de (trop) bonnes intentions ,
Couturié fait dévier une œuvre ri-
goureuse à la Resnais en un clip

«Band Aid» de long métrage , où le
message anti-militariste importe fi-
nalement plus que l'historicité. En-
core une fois, américanocentriste . ce
film pleure les morts et compatit les
vétérans , occultant la destinée ou-
bliée du peuple vietnamien ; le spec-
taculaire réducteur a ainsi , peut-
être, supp lanté l'émotion de la véri-
té.

Frédéric MAIRE

Fantômes en fête constitue la
treizième adaptation cinémato-
graphi que du fameux Conte de
Noël édifié par ce bon vieux
Charles Dickens ; l'histoire im-
mortelle du pécheur invétéré sou-
dain saisi par le remord tombe
cette fois sous la morne coupe
d' un honnête artisan. Richard
Donner , concepteur efficace des
Malédiction. Superman et au-
tres Arme fatale. Certes, son
adaptation «réactualise» non sans
habileté le pieux propos de l' au-
teur d'Oliver Twist ; métamor-
phosant l'avare du 19c en un com-
temporain directeur d' une chaîne
de télévision dénuée de tout scru-

pule . Donner déploie un équiva-
lent prometteur. Le portrait qu 'il
croque du petit écran témoi gne
d'une ironie féroce (qui réjouira
tous ceux qui portent à l'heure
présente le deuil d' une certaine
TV) ; toutefois , cette férocité ca-
thodi que va paradoxalement jeter
le discrédit sur la rédemption sou-
daine du vilain directeur : la noir-
ceur initiale de celui-ci est telle que
son repentir tardif nous parait to-
talement contradictoire voire im-
probable ; une erreur dramalurgi-
que qu 'un faisceau d'effets spé-
ciaux ne parv ient guère à faire ou-
blier !

V A .

Fantômes en fête de Richard DonnerCinéma pauvre ?
Programmant trois films issus du
tiers-monde cinématographi que ,
la Guilde du film accord e le son et
l'image à des créateurs qui sans
conteste prouvent que sensibilité
et profondeur n 'exigent pas forcé-
ment des moyens considérables.

Nous avons à tirer de leurs «pau-
vres» œuvres bien des ensei gne-
ments ; en effet , du manque d'ar-
gent , de l'absence de technolog ie ,
résulte cette «économie narrative»
qui fait tant défaut aux films occi-
dentaux grassement produits.
Une certaine urgence du sens, du
message, l'emporte sur les
considérations d'ord re financier.

Projetés les 1. 15 et 22 février au
cinéma ABC, ces trois films culti-
veront donc leur «différence» :
Une saison à Hakkari réalisé par
le Turque Erden Kiral raconte
l'impossibilité d' une inté gration ,
celle d' un instituteur en poste dans
un village perd u d'Anatolie. Idris-
sa Oucdrago du Burkina Faso
tente avec Yam Daabo de
lutter contre l'image misérabiliste
de l'Afri que en mêlant réalisme et
romanesque : fuir la sécheresse et
vivre... Quant au splendide poème
du Malien Cissé (Yeelen). il pro-
voque l' adhésion de tout specta-
teur digne de ce nom !

V.A.

L'écriture cinématographique
Le cinéma manque de scénarii ,
crie-t-on dans tous les studios !
Une anal yse par trop inexacte que
la prolifération d' «ateliers-scéna-
rio» ne parviendra point à corri-
ger. 11 serait déjà plus juste de par-
ler d' un problème d'écriture : les
scénari i font p lus qu 'abonder
mais écrits de façon similaire (en
invoquant de soi-disantes techni-
ques) sous la pression des finan-
ciers (qui se découvrent de fatals
talents de lecteurs), ils sont dénués
de réelle ori ginalité. Paru aux édi-
tions Méridien Klincksieck, l'ou-
vrage de Pierre Maillot (ce Mon-
sieur enseigne l'écriture de scéna-

rios à l'Ecole Louis Lumière, de
Paris) désigne clairement les res-
ponsables de cette pseudo-crise :
l' attentisme, le conformisme fri-
leux des «décideurs» de l'industrie
cinématograp hique : une crise qui
prendra fin d'elle-même lorsque
ces «pontes» oublieront leurs pré-
jug és, leurs idées toutes faites.
Telle est la théorie que développe
Maillot dans son Ecriture ciné-
matographique ; à l'entendre ,
l'art du scénario ne s'enseigne
guère si ce n 'est en étudiant les
chefs-d'œuvre du septième Art et
leurs structures naratives respecti-
ves.

V.A.

de Léa Pool

Plus dure sera la chute... Tout
le cinquième film de la réalisa-
trice suisse et canadienne Léa
Pool se construit sur la lente et
progressive désagrégation
mentale d 'un personnage en
crise, jusqu 'à l'espoir d'un
nouvel envol. L 'imag e récur-
rente d'un enfan t et de sa fasci-
nation pour un p laneur est un
des principaux symboles de ce
f i lm suggestif et par trop ap-
puyé , ou la mise en scène al-
terne de fulgurantes idées —
telle une série de tra vellings
violents et opposés , course ef-

frénée vers une rencontre im-
possible — et un pesant classi-
sisme narratif

LE ROMAN (L 'ÉCRIT)
Adapté du roman de Yves Na-
varre Kurwenal, A Corps per-
du resp ire le littéraire dans ses
dialogues trop écrits, distan-
ciés du réel que le film montre
pourtant ; et il rate trop sou-
vent les potentialités visuelles
d'un récit centré sur l'image,
celle des réalités présentes et
passées, comme celles, abs-
traites, de l'obsession et du
doute. Kurwenal, photo-
graphe de presse, vit depuis dix
ans en trio amoureux avec Da-
vid et Sarah. De retour d'un
reportage terrible au Nicara-
gua , ses deux amis ont démé-
nagé , le laissant seul. Grâce à
sa (très belle) rencontre avec
un laveur de carreaux sourd-
muet , ce visionnaire va réap-
prendre le vertige et la recons-
truction , transformant sa
chute en ascension.

LA PHO TO (L 'IMA GE)

Plutôt que de laisser nous p é-
nétrer le passé amoureux et
existentiel de Kurwenal à tra-
vers les images fixes que son
appareil a saisi au fil des ans,
Léa Pool choisit de tout nous
expliquer trop vite , trop tôt ,
dans un montage alterné du
p lus mauvais classique, avec
une caméra aussi complaisante
que les violents clichés saisis
par le p hotographe au Nicara-
gua , la musique s 'en venant
alourdir l 'émotion que les
mots n 'ont pas su créer. Il n 'y a
dès lors p lus rien à montrer du
drame , comme Kurwenal n 'a
p lus qu 'à réapprendre à p ho-
tograp hier furtivement son
passé. Si A Corps jj erdu se
sauve enfin , c 'est grâce au si-
lence parfait de cette nouvelle
rencontre avec Quentin, le
sourd-muet , et son univers ur-
bain et vertical de gratte-ciel à
nettoyer. Là , enfin, le discours
disparaît et l 'image se fait ciné-
ma.

F.M.

A Corps perdu Berlin
ville
en

mouvement
Berlin fut  l 'an dernier capitale
européenne de la culture. A vec
les moyens énormes mis dans
les musées, théâtres et divers
lieux et secteurs de la culture ,
l 'ancienne capitale du Reich
peut incontestablement rivali-
ser l'année duran t avec Paris ,
Londres ou New- York dans
beaucoup de domaines.

Le mois de février est tradi-
tionnellement celui de la Berli-
nale consacrée au cinéma et
qui investit pour une dizaine
de jours toutes les salles obs-
cures encore nombreuses. Le
programme officiel se déroule
au fameux Zoo Palast et l 'on
pourra y découvrir une sélec-
tion qui se présente comme
très intéressante avec notam-
ment «Les liaisons dangereu-
ses» version de l 'A nglais à
scandale S. Frear ; J. Rivet te
revient lui avec «La Bande des
quatre» alors que la France
met toutes ses chances dans
«Camille Claudel» et la fa-
meuse rencontre entre Isabelle
Adjani et Gérard Depardieu.

Deux premières mondiales
proviennent de l 'Espagne «La
Noche Oscura» de Carlos Sau-
ra et «Esquilache» de Josefma
Molina.

«Histoire d'Améri que»
marque le retour de la Belge
Chantai Akerman, «Fanella
Me to 9» de P. Voulgaris celui
d 'un auteur grec qui traite de
la «youpp ie génération» alors
que l 'A ngleterre présente en-
core « Resurrected» de P.
Greengrass et « War Requiem»
de D. Jarman. Carrefour avec
l 'Est , Berlin joue un rôle im-
portant dans le dialogue avec
les pays socialistes et ouvre son
programme à «Fallada-letztes
Kapitel» de R. Graf et «Der
Buch» de F. Beyer ; on attend
beaucoup de «Ja Milujem, ty
Milujes» du tchèque D. Ha-
nak , de même que de « The
Servent» de V. Ahdraschilov
(URSS ) ou de «Ivan et
Alexandra» du Bulgare I. Nit-
chev , alors que la Hongrie est
représentée par un jeune au-
teur P. Timar.

Beau programme américain
avec «Rain Man» de B. Levin-
son, « Talk Radio» de O.
Stone , le dernier W. Allen «A-
nother U'oman», «The Accu-
sed» de J. Kap lan et «Missis-
sipp i Burning» de A. Parker.

Trois auteurs qui avaient
beaucoup fait parler d'eux re-
présentent l 'Allemagne Fédé-
rale «Johanna d 'Arc of Mon-
golia» de U. Ottinger ,
«Schweinegeld. eine_ Deutsche
Tragodie» de N. Kuckelmann
et «Abschied vont falschen Pa-
rodies» de T. Baser.

La Suisse est présente cinq
fois au programme de la sec-
tion officielle et du FORUM
du Jeune cinéma avec des filins
nouveaux dont nous reparle-
rons.

J.-P. Brassard
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La barrière se levait pour laisser passer
deux voitures banalisées. Danger. Danger.
Danger. Jahey mit les pleins phares et
donna un coup de volant. La camionnette
gémit de toutes ses tôles torturées lors-
qu'elle accrocha la première voiture, heurta
la rambarde de béton, repartit en avant,
accrocha la seconde voiture, la repoussa par
le travers. Jahey baissa la tête en voyant
s'abaisser la barrière automatique manceu-
vrée depuis la guérite. La lourde planche
bicolore rebondit contre le toit et remonta

de plus d'un mètre sous le choc. La camion-
nette s'arracha enfin à la rampe et vira à
angle droit. Une vitre s'étoila, quelque chose
pulvérisa le compteur kilométrique. Jahey
réalisa qu'on leur tirait dessus depuis la
seconde voiture immobilisée sur la rampe. Il
accéléra et rejoignit l'avenue. Il ne savait
plus quelle direction était la bonne et se
tourna vers lilas.

Alors seulement, il découvrit la veste
d'uniforme maculée de sang. La jeune
femme regardait droit devant elle et respi-
rait par à-coup. Elle s'était débarrassée de
sa casquette trop large et ses cheveux
dénoués retombaient en mèches humides
sur ses épaules.
- Vous êtes blessée !
- ... n'est rien.
Une mousse rosâtre apparut au coin des

lèvres. Elle toussa en se détournant.
- Il faut changer de véhicule, dit Jahey.

Celui-ci est trop facilement repérable.
De loin, il avisa un jeune type se diri-

geant vers une Volvo garée en bordure du
trottoir. La camionnette arriva à la hauteur
de la voiture «Jh stationnement. L'auto-

mobiliste sans défiance ouvrait sa portière
lorsque cette camionnette des postes
s'arrêta. Un fou furieux vêtu d'un uniforme
de postier en descendit, brandissant une
arme et hurlant:
- Tes clefs ! Vite ! Tes clefs !
L'automobiliste haussa les épaules et

donna ce qu'on lui demandait. L'autre
retourna à la camionnette et dégagea un
complice de la cabine. L'automobiliste n'en
distingua pas plus: il courut se mettre à
l'abri sous un porche voisin.

A présent, Jahey reconnaissait les rues et
les avenues qui se succédaient. Il avait
enlevé sa casquette, s'était défait de sa veste
et conduisait tout en jetant de fréquents
coups d'œil sur sa compagne. Elle semblait
somnoler, mais l'hémorragie l'affaiblissait.
- Essayez de comprimer votre blessure.

(Il tendit un mouchoir.) Appliquez ça sur la
plaie. Vous m'entendez ?
- Oui, répondit-elle les yeux fermés.
Nous allons arriver à l'appartement. On

examinera tout ça de plus près.
Un pépère se traînait à quarante à l'heure

devant lui. Jahey klaxonna frénéti quement

et doubla en une magnifique queue de pois-
son. De saisissement, Pépère arrêta sa voi-
ture et demeura la bouche ouverte, mar-
monnant des «eh ben ! eh ben ! » avant
d'exploser de fureur et d'insulter le chauf-
fard depuis longtemps disparu.

La Volvo contourna le bloc d'immeubles
et se rangea sur le parking privé où station-
naient une demi-douzaine de véhicules et
une fourgonnette du Service des Eaux.
Jahey descendit, sans se soucier de l'Ingram
demeuré sur le plancher de la voiture. Il
aida Lilas à se traîner jusqu'à la porte
d'entrée, la souleva et la porta jusqu'à
l'ascenseur. A cette heure si matinale, il
avait peu de chances de se trouver nez à nez
avec un locataire.

L'ascenseur s'arrêta, Jahey traversa le
corridor de l'étage et engagea la clef dans la
serrure de l'appartement. Il rabattit la
porte derrière lui et déposa Lilas un bref
instant, l'adossant contre le mur.

Toutes les lumières du vestibule s'allumè-
rent.

— Laissez-moi vous donner un coup de
main, dit le Danseur.

(A suivre)
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Pour tous ceux qui ne veulent pas de Golf.
La Golf a beau bénéficier en Suisse d'une cote du conducteur à hauteur réglable, volant sport 4

. d'amour sans précédent, peut-être n'êtes-vous tou- branches, rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur,
jours pas parvenu à vous décider en sa faveur pour logo Champion et quelques autres gâteries,
une raison qui nous échappe. Qu'à cela ne tienne, La Champion est une Golf très spéciale, elle est
c'est maintenant le moment ou jamais. même tout en nuances. A votre disposition: 72 corn-

La Golf Champion vous en donne l'occasion. binaisons différentes! Soit 4 motorisations au choix,
Concoctée pour fêter la sortie de la dix-millio- à savoir 1300, 1600, 1800, avec ou sans boîte auto-

nième Golf, cette Golf très spéciale qui coûte 400 matique. 9 couleurs au choix. 3 ou 5 portes,
francs de plus que le modèle standard est équipée en Autant dire que si telle ou telle Golf ne vous tente
conséquence. pas, nul doute que la Champion vous

Avec phares halogènes jumelés , glaces ather- f 4 & Ê Ï\  emballera,
miques vertes , verrouillage central, enjoliveurs et Y\TÂT /̂ 

La Golf Champ ion. Vous savez ce
chapeaux de roues exclusifs, sièges velours, siège \̂ * Ŝ que vous achetez.

XpàMry AMAG, importateur VW et Audi - 5116 Schinznach Bad - et plus de 600 partenaires V.A.G. vous souhaitent bonne route au volant des voitures de démonstration. 01 t 5 t 2

Léopold-Robert 100 La Chaux-de-Fonds 0 039/23 81 81
Expo: lundi au vendredi dès 1 7 h, samedi 9 à 1 6 h ou sur rendez-vous

Etude personnalisée de votre salle de bains

r—i r.:-' u—s—-c— EN PROMOTION
,ià \ Meuble de bain «Caraïbe»

~" > >( i Portes blanches
„ v v # Bloc 200 cm complet avec miroir,
l ¦' •¦ n i -i , rayonnage d'angle, 3 spots halogè-
i ,. - nés avec transfo, 2 vasques blanches
—; et 2 mitigeurs KWC.

I—I l I I l l , Fr. 3150.-
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CONSTRUCTION
.J. . DE CHEMINÉES

J& Jjjer*' i en tubes inox de fabrication
*̂ 3f 0^"* suisse (systèmes RUTZ et

3ffp-T-,..;.'.;
¦ 'jwa "* u ans ^e garantie.

' S fSSmS^S ventilateurs de cheminées ,

3££ -̂  BuBSud .̂ Devis sans engagement.

<P 038/25 29 57
"ff ^̂ l̂ riCf 112, rue des Parcs
J*^J\J\ 19L &CO 2006 Neuchâtel
— 000424
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Après Genève et Yverdon
Votre

j tne.  ̂  ̂ . ÉMJ

est à La Chaux-de-Fonds

Des articles de 1989
aux prix de 1925

Jeans Denim adultes Fr. 25.—
enfants Fr. 15.—

Pantalons adultes Fr. 1 5.—
enfants Fr. 10.—

Chaussettes tennis Fr. 3.—
Rasoirs électriques Fr. 40.—
Tourne-disques stéréo , 2 enceintes + 1 ampli Fr. 70.—
Cassettes vidéo VHS, 180 min Fr. 5.—
Sacs de couchage, water-resistant,
100% coton, hollofil - 20° Fr. 55.-

Pull-overs, sweat-shirts, chemises, jogging, blousons,
parkas, combinaisons de ski, etc., etc.
Jouets, jeux, peluches, souvenirs, verrerie, vanerie.
Vélos suisses en tous genres avec garantie et service.
Maillots cyclistes, gants, cuissards, souliers cyclistes,
pellerines...

. . .etplus de 200 articles
Tout cela à des prix casse-prix!

Constamment des nouveautés chez

Rue de la Balance 12 — 2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 55 67

Heures d'ouverture:
Lundi: 14 h à 18 h 30

Mardi - vendredi: 9 h 30 à 11 h 50 et 14 h à 18 h 30
Samedi: 9 h 30 à 11 h 50 et 14 h à 17 h

On accepte les cartes de crédit. Eurochèques et Postchèques
14657



Û ÎMIK* *̂ Pavillon des sports — Samedi 4 février à 19 heures

ÊÈIÈÊIIIIIWX /2'6)fvlf?TiTB Coupe suisse Vi finale — Basketball LNA féminine

il;*™™* La Chaux-de-Fonds - CVJM Birsfelden
Rue Biaise-Cendrars 13 . 012097
V 039/26 57 33

?"

GOOD
NEWS SINGERS
Negro spirituals

Gospels
Salle de la Marelle
Tramelan

Samedi 4 février
1989 à 20 heures »,

Publicité intensive, publicité par annonces

A louer
à La Chaux-de-Fonds

locaux 172 m2
Fr. 2200.- + 250.- charges
(fi 021/22 77 08

003032

IL y*/lx??--

12391
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7 Standuhr-Center
fy\k r Rûmlang ZH

L'univers de \J l'Horlogerie — Marin NE

Pour VOUS, le plus grand choix d'horloges.

Laissez-vous séduire par notre UNIVERS!

AFZ L'univers de l'Horlogerie SA— Rue Fleur-de-Lys 1 — 2074 Marin,
(0 038/33 60 61. 00093a

Kli^WI' _Gigttr U0>iuHt ĵ_ M

Mardi 7 février
Départ: 13 h 30 Fr. 10- |

Foire de Morteau
Carte d'identité

Dimanche 12 février
Départ: 9 heures

Tout compris Fr. 46.— net ¦; ',

Course spéciale
avec visite d'une grande cheminée

du Haut-Doubs où l'on fume
jambons et salaisons de montagne.

Repas de midi — vin — café. -

Carte d'identité 1

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

(g? 039/23 75 24 012194

CHROMACRON W%M
La montre fidïni 1couleur-temps Ĵ|I1|M' 2
Fr. 280.- J*L_ °

^W |K exclusivité tÊÈjÈjSflaài-'

[ m  I I ' T (| fj  ¦! Av. Léopold-Robert 23
H LI ' I LA  ̂I I f 039. 23 50 U¦̂¦ H En /

0La 
Renault Super 5

Podium ne cache rien de
ce qu'elle offre; c'est une
voiture raisonnable. Et

pourtant, elle est capable de faire
perdre la raison. Car en plus de
ses très nombreux avantages , la

PJ | Toit ouvrant panoramique. Sun and Fun!

2̂ -jf** S Vitres teintées: sécurité accrue et con-ma ŜB^^^m âm m " mn^^^ ĵ ^^pjus agréai.
: Inférieur branché: des couleurs mode wL>̂ ^m -̂ ¦¦-¦-<, - - —« *- m

pour les housses. É0f  ̂ \ T • ' '  jM
¦r / ,"\ f «=3| Sièges rabaîtables r3-2 3. Chaque chose à

raK..«J*:;.»Mrr--r.—i : — Xi'/.... Vm^^tmm en nlar»ofifc ait pidot»
Bandes décoratives. Pour un super-look! Aiss«na^HM^32£*£^ani^B^ i r\\t

g^Qgjj^̂ dpMHlBSMt Uil
^^^^MHBHHHHHHMHBSÉÉilllHHMHBHHHHHHHHBH ra^iÉliSHBssaSSàifjl . HV

V̂ 9̂B ^mHBnB IBSnBffi j Renau l t  Super  5 Pod ium a vrai-
HP^VWfPPwwWfpÉfWWm'Iv i ment  fière a l lure .  Et son pr ix  reste ,
&DMailK3^M!in»<imaMI&iHGŒ q u a n t  à lu i , des p lus modestes.

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA, 022/29 13 33.
Garantie 6 ans anti perforation. Renault préconise elf

Garage P. Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds, F.-Courvoisier 54, (p 039/28 44 44
Garage Erard SA, Saignelégier, 22, rue des Rangiers, (fi 03'9/51 11 41
Les Bois: Garage Denis Cattin, j3 039/61 14 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, <fi 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot,
rue du Marais, j3 039/31 1 2 30 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, Montandon G.-A., j9 039/37 1 1 23 - Saint- Imier:
Garage du Midi, p 039/41 21 25 002444

»

ïffixrmW^  ̂26 43 45 Ĥ
BpppÉW Meyer- in
WfMffBff! Franck |
BfTTTM hll TlMrtWTT lftrni Avenue Léopold-Robert 135 E||!LË
K ŷBî mp̂ W^p̂ ... ; .Ijyâ  [Grand-Pontl 670 tr'̂ H

.JJ  Conservatoire de Musique
y^Ê 

de La 
Chaux-de-Fonds — 

Le 
Locle

Dimanche 5 février 1989 à 17 h 30

Trio d'Anches de Zurich
R. Perrenoud, hautbois — M. Reid, clarinette
D. Schneebeli, basson.

Œuvres de: W.-A. Mozart, R. Escher, C. Squire,
H. Villa-Lobos, J. Françaix.

Location au Conservatoire, <$ 23 43 13 012253

PICl̂ dGENCIE\
Helvétie 52, La Chaux-de-Fonds

<p 039/26 56 57 j

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
avec locaux commerciaux

de 1 000 m2 !

IMMEUBLES
rénovés ou à rénover

au Locle

IMMEUBLES
à rénover et

TERRAIN
INDUSTRIEL

12076

A louer au Locle
pour l'automne 1989

appartement
5 pièces

Loyer modéré.
Transformations au gré du
preneur
cp 039/31 36 16 heures
de bureau

140068

• MONTANA 500 m du centre § •
• 4 pees y c. box et place, dé pare |J• Fr. 275 000.- ° J
0 Cp. 37 - 3960 Sierre - (027) 55 30 53 0



Contre mauvaise fortune bon cœur
Deux fois Suisse-RDA en cette fin de semaine
Vendredi à Fribourg et demain à
Zurich, l'équipe de Suisse fera
contre mauvaise fortune bon
cœur. Inséré entre la fin du tour
préliminaire et les play-off, ce
double affrontement ne tombe
pas, en effet, au meilleur
moment. Simon Schenk entend
néanmoins que ses poulains
continuent sur la voie de la pro-
gression. Ce qui implique, au
vue des rencontres précédentes,
l'obtention de deux victoires.

Une défaite ne serait certes pas
catastrophique, si elle s'accompa-
gnait d'une performance satisfai-
sante, ainsi que le souligne le
coach national. II faut rappeler
que le bilan des affrontements en-
tre les deux équipes est très défa-
vorable à la Suisse, qui ne comp-
te que quatre victoires en 30
matchs, contre 21 défaites. Et de-
puis le 2-1 des mondiaux B d'Or-
tisei en 81, en dix parties, la for-
mation helvétique n'a pu arracher
que quatre nuls. Toutefois, le rap-
port de force s'est sensiblement
modifié ces dernières années :
alors que la Suisse flirte avec le
groupe A, la RDA ne parvient
plus à s'extraire du groupe B.

S'HABITUER À LA VICTOIRE
Pour les Suisses, le moment est
venu de faire preuve de progrès
sur le plan de la maturité. Les
internationaux helvétiques doivent
encore s'habituer à gagner des
matchs qu'ils abordent en tant
que favoris: aux championnats du
monde d'Oslo, une promotion
passera par là. Or, les rencontres
du début de saison face à l'Autri-
che (défaite 1-2 et victoire 3-1)
ont démontré qu'il restait du tra-
vail à effectuer dans ce domaine.
Mais la victoire passe par une
meilleure efficacité devant la cage
adverse, un point sur lequel
Simon Schenk insiste sans '4elâ-,
che. . ' , . . '*'%,

L'Emmentalois devrait pouvoir
compter pratiquement sur
l'ensemble de son cadre, si
Patrice Brasey (inflammation à la
cuisse), Félix Hollenstein (con-
tusion au pied) et Marc Leuenber-
ger (grippe intestinale) sont en
mesure de jouer.
, Brenno Celio (Ambri) ayant

finalement renoncé à sa sélection.

Manuele Celio: l'un des atouts de Simon Schenk. (Henry)

aucun néophyte ne figure dans la
formation. Roberto Triulzi, appelé
pour pallier l'absence de Gil Mon-
tandon, a disputé deux matchs
avant les mondiaux de Vienne.
Pour Schenk, l'attaquant du CP
Berne est une alternative possible
pour le poste de centre, une den-
rée rare en Suisse.

RDA: NOUVEU VISAGE MAIS...
'̂équipe de RDA, dirigée par Joa-

chim Ziesche, sera sans doute à
NDsIo l'un des adversaires les plus

difficiles à manier pour la Suisse.

D'où l'importance du double test
de Fribourg et Zurich. D'un
niveau comparable à son homolo-
gue helvétique au début des
années 80, la RDA a régressé
depuis. Faute de pouvoir inquiéter
les «grandes puissances» mon-
diales, le hockey est-allemand a

perdu sa crédibilité et le soutien —
financier surtout — des autorités.

Toutefois, l'équipe constituée à
partir des deux seuls clubs de pre-
mière division, Berlin et Weiss-
wasser, n'est pas à négliger. La
formation a subi de nombreuses
retouches depuis deux ans, mais
ses qualités sont demeurées les
mêmes: remarquables patineurs,
très mobiles, les Allemands de
l'Est tentent de s'inspirer des
shcémas tactiques soviétiques.
Offensivement , ils sont particuliè-
rement dangereux en contre-atta-
que. Toutefois, la RDA a négligé
l'évolution «physique» du hockey
et paraît donc vulnérable sur ce
plan-là.

ÉQUIPES PROBABLES
L'équipe de Suisse devrait jouer
ainsi : Gardiens: Tosio, Pavoni ou
Anken. Défenseurs: Bertaggia,

Rogger; Edi Rauch, Ritsch; Maz-
zoleni, Brasey; Kôlliker, Martin
Rauch. Attaquants: Jaks, Luthi,
Vrabec; Schlagenhauf, Leuenber-
ger, Hollenstein; Ton, Triulzi,
Eberle; Celio, Nuspliger,
Neuenschwander.

Le cadre de la RDA : Gardiens:
René Bielke, Thomas Bresagk.
Défenseurs : Dieter Frenzel, Tors-
ten Kienass, Joachim Lempio,
Uwe Geisert, Andréas Ludwig,
Torsten Hanisch, Olaf Engelmann,
Tom Gôbel. Attaquants: Harald
Kuhnke, Thomas Graul, Joachim
Schertz, Ralf Hantschke, Hubert
Hahn, Andréas Gebauer, Guido
Hiller, Mario Naster, Stefan Stein-
bock, Henry Domke, Jens Feller,
Harald Bôlke.

Les matchs: vendredi à 20 h à
Fribourg, samedi à 20 h à Zurich.

(si)

Fin d'un beau rêve sportif
m CYCLISME m

Annulation de la course Paris - Moscou
La course cycliste Paris-Mos-
cou, qui devait réunir coureurs
amateurs et professionnels à
l'occasion du Bicentenaire de la
Révolution française, n'aura pas
lieu en mai prochain suite à la
décision du comité international
d'organisation réuni mercredi à
Berlin-Est.

Dans un communiqué, les repré-
sentants des six pays membres de
ce comité (France, RDA, Tchécos-
lovaquie, Pologne et URSS) ont
annoncé que serait organisée à la
place, la traditionnelle Course de
la Paix, réservée aux amateurs,
sur le parcours Varsovie-Berlin-
Prague.

Cette annulation survient six
jours après une limitation draco-
nienne à trois équipes profession-
nelles décidée par les instances
internationales.

«La demande d'inscription de
l'épreuve au calendrier internatio-
nal dans la catégorie «open»
n'ayant pas été satisfaite, cette
décision a rendu impossible les
conditions prévues initialement
pour la réalisation de cette
épreuve, avec la participation de
huit équipes professionnelles de
haut niveau» , explique le com-
muniqué.

RÉTICENCES CONJOINTES
Le comité d'organisation n'a pas
voulu annuler purement et simple-
ment Paris-Moscou. II a annoncé

en effet la création d'une commis-
sion d'étude pour réaliser à l'ave-
nir une course «open» entre les
deux capitales. Mais a-t-il précisé,
«indépendamment de la date
habituelle de la Course de la
Paix» . Une réserve ressentie par
les observateurs comme une con-
damnation.

Ainsi prend fin un beau rêve
sportif , au caractère hautement
symbolique de la fraternisation
entre l'Est et l'Ouest, de suppres-
sion du «mur» . Annoncée en avril
dernier par Roland Leroy, direc-
teur du quotidien communiste
français «L'Humanité» et prési-
dent du comité d'organisation, la
course devait s'élancer de la place
de la Bastille à Paris le 7 mai pro-
chain, traverser la France, la RFA,
la RDA, la Tchécoslovaquie, la
Pologne et arriver le 26 mai sur la
place Rouge au terme d'environ
2700 km.

Plusieurs chaînes de télévision,
aux Etats-Unis et au Japon
notamment , étaient prêtes à
retransmettre la course à laquelle
le Français Laurent Fignon avait
déjà annoncé son intention de
participer. Mais les réticences sus-
citées par le projet, tant chez les
amateurs que chez les profession-
nels, en raison surtout de problè-
mes de calendrier, étaient trop
fortes pour bousculer les habitu-
des, (si) Laurent Fignon: pas de Paris - Moscou en vue. (ASL)

m ATHLETISME

Cross international Satus
La 41e édition du Cross interna-
tional Satus aura lieu samedi pro-
chain au stade de Champel à
Genève et il réunira plus de 360
concurrentes et concurrents.
Aucun grand nom de la spécialité
ne figure sur la liste des partants,
ce qui n'empêchera pas la lutte
pour la victoire d'être très vive car
les pays de l'Est, et notamment
l'URSS, n'ont pas pour habitude
de déléguer des figurants à
Genève.

On peut donc penser que Vas-

sili Koromyslov, Moukhamet Nazi-
pov et Oleg Syroejko, les trois
sélectionnés soviétiques, ne
seront pas loin du vainqueur, tout
comme les Tchécoslovaque Ivan
Uvizl et Martin Vrabel. La Suisse
sera représentée par une équipe
solide, emmenée par Marius Has-
ler et Pierre-André Kolly.

Les premiers départs (vétérans
I et II) seront donnés samedi à 13
h. Les inscrits en catégorie inter-
nationale s'élanceront à 16 h 15,
sur une distance de 11 km. (si)

Aucun grand nom

¦? TENNIS

Tournoi féminin d'Auckland
La Genevoise Céline Cohen est
tombée avec les honneurs dans le
deuxième tour du tournoi féminin
d'Auckland (75.000 dollars). Ce
n'est qu'au troisième set, et au
tie-break, qu'elle s'est inclinée
devant la Britannique Jo Durie,
tête de série No 7.

Auckland (75.000 dollars).
Simple dames, 2e tour: Patty
Fendick (NZ-1) bat Elizabeth Smy-
lie (Aus) 6-2 6-3. Beverly Bowes

(EU-8) bat Elise Burgin (EU) 6-1
6-7 6-4. Conchita Martinez (Esp-
3) bat Claudia Porwik (RFA) 6-4
6-1. Jo Durie (GB-7) bat Céline
Cohen (S) 5-7 6-0 7-6 (7-5).

Tokyo (300.000 dollars). Sim-
ple dames, 2e tour. Zina Garrison
(EU-5) bat Wendy White (EU) 6-3
6-2. Lori McNeil (EU-7) bat Pea-
nut Louie-Happer (EU) 6-4 6-1.
Martina Navratilova (EU-1) bat
Nana Miyagi (Jap) 6-4 6-1. (si)

Avec les honneurs

Du beau hockey sur glace
Université Neuchâtel

championne de Suisse
• UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL -

UNIVERSITÉ BERNE 10-5
(3-1 2-2 5-1)

Les Neuchâtelois ont marqué
dignement la vingt-cinquième
édition d'une compétition
dont ils avaient été les initia-
teurs (le premier tournoi
s'était déroulé à Yverdonl) en
s'appropriant, pour la deuxiè-
me fois, le titre de champion
national au terme d'une con-
frontation de grande intensité.

Bien que privés de deux élé-
ments de valeur, les Bernois
annonçaient une très forte équi-
pe avec Niederôst, Lauper
(Olten), Zimmermann, Kauf-
mann, Isenschmied (Rotblau
Berne), Lerf (Wicki Berne) et
Grogg (Grindelwald) auxquels
allaient se mesurer les Neuchâ-
telois Stehlin, Challandes
(Bienne), Berdat (Ajoie), Diethlin
(Fleurier) et Lapointe (Forward
Morges). Les choses n'allaient
pas traîner.

CONTINGENT PLUS LARGE

Les gardiens des deux camps
étaient immédiatement et fré-
quemment sollicités. Très légè-
rement supérieurs, les recevants
s'octroyaient promptement deux
longueurs d'avance grâce au
duo Stehlin - Berdat.

La réaction des visiteurs
s'avéra vive. Le premier «vingt»
se terminait sur un avantage
quelque peu flatteur pour les
futurs vainqueurs.

Durant le tiers médian, les
maîtres de céans donnèrent
l'impression de s'envoler irrésis-
tiblement. C'était sans compter
avec la farouche volonté de la
troupe de B. Grolimund qui
remit les pendules à l'heure afin
de préserver ses chances pour le
sprint final.

Bénéficiant d'un contingent
plus large, les Neuchâtelois al-
laient faire la décision au cours
des douze dernières minutes.
Etant parvenus à hausser le
rythme au moment approprié,
ils étouffèrent littéralement les
visiteurs sur la fin de cette
superbe empoignade. Du beau
hockey sur glace, comme on
aime en voir et qu'on rede-
mande.

Patinoire couverte du Litto-
ral: 200 spectateurs.

Arbitres: MM. P.-A. Bruchez
et M. Biollay.

Buts: 4e Berdat (Stehlin)
1-0, 8e Berdat (Stehljn, Boulian-
ne) 2-0, 9e Germann (Lauper,
Lerf) 2-1, 12e Ballerini (Boulian-
ne, Baril) 3-1, 21e Lauber (Die-
thlin, Stehlin) 4-1, 22e Matthey
5-1, 26e Grogg (Hanggeli) 5-2,
38e Lerf 5-3, 41e Diethlin 6-3,
48e Berdat (Stehlin, Ballerini)
7-3, 43e Niederôst 7-4, 49e Lil-
leberg (Gisiger) 8-4, 50e Hang-
geli (Lauper) 8-5, 53e Berdat
9-5, 58e Lapointe (Berdat) 10-
5.

Pénalités: 3 x 2  minutes
contre Uni Neuchâtel ; 8 x 2
minutes contre Uni Berne.

Université Neuchâtel: Chal-
landes ; Lauber, Diethlin; Steh-
lin, Berdat, Renaud ; Boulianne,
Matthey; Paichot, Lilleberg,
Baril; Lapointe; Ballerini, Gisi-
ger, Savaria; Conconi, Beffa. —
Coaches: D. Clottu et S. Englert.

Uni Berne: Mauerhofer; Jen-
ni, Niederôst ; Lauper, Germann,
Hanggeli; Kaufmann, Zimmer-
mann; Lerf, Grogg, Hirt; Zulauf,
Isenschmied. — Coach: B. Groli-
mund.

Notes: Neuchâtel au complet
alors que Berne doit se passer
des services de Waelchli et
Burgherr (tous deux de Young
Sprinters), blessés. Cl. D.

Remous au HC Davos
Convoquée d'urgence, l'assem-
blée générale extraordinaire du
HC Davos a été marquée par de
vives discussions relatives à la
situation pénible que traverse le
club grison. En butte à de nom-
breuses critiques, le président
Gerry Diethelm et le chef de la
commission technique. Beat Vil-
liger, ont annoncé leur démis-
sion pour la fin juin.

L'assemblée a par ailleurs

refusé (par 52 voix contre 21) le
renvoi de l'entraîneur Ron Wil-
son, demandé par certains
membres désireux de voir Wal-
ter Dùrst reprendre les rênes de
l'équipe. Ron Wilson, en poste
depuis un mois seulement, a
reçu le soutien du comité cen-
tral et des joueurs, en ce qui
concerne ces derniers par la
voix du capitaine Fausto Mazzo-
leni. (si)

Vives discussions
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14 h 50 HBC La Chaux-de-Fonds Juniors - Aarberg /BTlÊk
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Serre 90 - La Chaux-de-Fonds ¦¦ ' ¦%#% ¦
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17heures HBC La Chaux-de-Fonds Dames - Neuchâtel

'£ ffejfi^WJ^i*^ ' Sj^BiB-~-* ' £ Jiff̂ ffi^ f̂B^rffWPff^ l̂y T̂rrB :

^KBF
Caves: Charrière 5

-, Nadia Pochon

P 039 / 28 71 51
t 2300 La Chaux-de-Fonds

Rabais
exceptionnel

Côtes du Ventoux
Château de la Madeleine

1986

Fr. 4.50 la bouteille
(au lieu de Fr. 5.—)
Du 3 au 11 février

012220 ;;
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU CANTON
| DE NEUCHÂTEL E.T.S. - LE LOCLE

Journées
«portes ouvertes»
- vendredi 17 février 1989, de 18 h 30 à 21 h 30
- samedi 18 février 1989, de 8 h 15 à 11 h 30

Etudiantes, étudiants, professeurs et assistants travail-
:; leront dans les laboratoires et ateliers.

f Les équipements CNC, DAO, CAO, FAO et QAO seront
opérationnels, de même que la TV russe !

Le nouveau bâtiment qui sera occupé dès 1990 est en
construction.

fï Entrées: — Avenue du Technicum 26
— Avenue de l'Hôtel-de-Ville 7

Le directeur: S. Jaccard
534

A vendre à Bevaix, avec beau dégagement,

charmante villa
mitoyenne
de 5 pièces, en construction. Cheminée, cui-
sine habitable, 2 salles d'eau, cave, local dis-
ponible de 30 m2 et 2 places de parc.
Entrée en jouissance: automne 1 989.
^9 038/24 77 40 000127

A louer
à La Chaux-de-Fonds,
Fritz-Courvoisier 36 A

3 pièces
avec petit jardin, cuisine
agencée.
Loyer: Fr. 720 -
charges comprises.
Libre: 1er avril 1989

Pour tous renseignements:

Régie Immobilière
f\ | F. Bernasconi

<~\\ 7""| 2003 Neuchâtel
H j  I I Clos-de-Serrières 31
III J £7 038/31 90 31 000486

HALLE INDUSTRIELLE
(démontée) à prix intéressant

A VENDRE
Dim. 32 m X 28 m X 5 m
env. 100 T. HE B & 1 PE poutre (galvanisé) inclus.

Plaques de toit (Lecca) env. 1400 m2

7 portails 3,50 X 4 m
2 portes accordéon 3,50 X 5 m
Chauffage complet à air chaud (mazout)
Eclairage complet sur coulisses, grilles
2 garages etc. sans éléments façade.

Prix à discuter.
Case postale 643, 2501 Bienne 48869

A vendre
au centre de La Chaux-de-Fonds

! un appartement
2e étage, luxe, de 181 m2, 6V2 pièces,
rénové

! une surface
de 176 m2
avec 2 appartements rénovés
de 3 pièces + 147 m2 de combles amé-
nageables.

! un appartement
de 4 pièces
au 9e étage dans immeuble récent.
(P 039/26 72 74 est

Je cherche à acheter

maison
à transformer

(si possible avec dégagement),
région La Chaux-de-Fonds,
Le Locle.

Maximum 8 appartements
Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire sous chiffres
28-120411 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

120411

eti 
gestion immobilière sa

Vous êtes ambitieux(se) et vous désirez devenir votre propre
employeur, alors n'hésitez pas, une merveilleuse occasion s'offre

à vous, en effet, nous mettons en vente

à Peseux,
un superbe salon de coiffure

au centre du village, proche des arrêts de bus,
des centres commerciaux. Surface de 80 m2

5 places de coiffage, brushing, etc.
7 places pour laver

1 laboratoire avec armoires à linges, lavabos etc.
1 coin machine à laver et sécher, etc.

Tout le matériel nécessaire pour la bonne marche du salon.

Prix de vente attractif, chiffre d'affaire excellent,
très bonne clientèle.

Locaux annexes

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser
à CTI Gestion Immobilière SA

Mlle Schùtz
Raffinerie 1

2001 Neuchâtel 000152

SNGCI 
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Dimanche 26 février 1989

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

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

/AeaaMicro *
GRAND FOND

DES VALLEES FRANCO-SUISSES

DE LA PRECISION

Val de Morteau i-Ji|-y.l»m Jura neuchâtelois

WÏÏW!fffx\Tf[ I Êmil Frey slÂ. J *q Société de
¦UllÉLlIMBia M ¦-"• Banque Suisse

éBÊà ^JAY1* LONGINES
ĵBSEl̂  ZENITH ^̂ÎP^io

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer
LOCAUX
INDUSTRIELS

1 x 77 m2
1 x190  m2
Prix au m2, Fr. 1 30-
Locaux entièrement rénovés.

S'adresser: Etude Nardin
Avenue Léopold-Robert 31
<fi 039/23 53 23 012505

J 

CONSTRUCTION
SERVICE
EDMOND MAVt SV

A proximité
de Morteau à vendre

VILLA
AVANTAGEUSE

de construction
récente sur parcelle
de 1600 m2

îS£i Prix: Fr. 215000.-

A vendre

petit immeuble
! locatif

au Locle.
Prix à discuter.
Contacter le
<p 024/31 17 26 120371

Bungalows vacances au Tessin
' Maisonnettes et appartements

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

<P 091/22 01 80 ooo328|

A vendre,
haut de Neuchâtel, ouest

maison de maître
Construction 1909
10 pièces, 1331 m3

Places de parc.
Conviendrait pour commer-
çants, petite industrie, etc.
Faire offre à case postale 218,
2035 Corcelles 296

Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

Cp 039/26 73 44
OCCASIONS

Plus de 100 voitures
exposées

Le plus grand choix
de la région

Audi 100 CD automatique
1 984, Fr. 17 800.-

Datsun Cherry 1400
1981 . 47 000 km

Fiat Ritmo 125 Abarth
1984, 46 000 km

Fiat Ritmo 75 S automatique
1 983, Fr. 5 900.-
Ford Escort XR3i

1984, Fr. 10 500.-
Ford Escort 1600 GHIA diesel

1987 , 36 000 km
Ford Orion i GHIA
1 987 , 42 000 km

Lancia HPE 2.0 fissore
1 984, Fr. 12 500.-

Lancia Delta HF turbo
1985. 30 000 km

Mini Innocenti Bertone
1 984, 25 000 km

Opel Kadett 1300 LS
1981 , Fr. 6 500.-
Peugeot 505 GTI
1 985, 50 000 km

Renault 5 TL
1 983, 53 000 km

Subaru Justy 4x4 GL
1985, 39 000 km

VW Golf GLS
Fr. 7 300.-

BREAKS ET UTILITAIRES
Ford Sierra 2.8 4x4 ABS

1986 , 49 000 km
Toyota Tercel 4x4
1985, Fr. 11 800.-

Volvo 240 GL
1987 , Fr. 19 500.-

Ford Transit FT BUS 9 places
1988, 8 000 km 012007



Début du tour final en LNA de volleyball
Après un week-end consacré à
la Coupe, le championnat suisse
de LNA se poursuit. II entre
même dans sa phase décisive,
le tour final, qui doit désigner,
entre autres, le champion natio-
nal. Cette saison, le titre mas-
culin annonce une lutte plus
ouverte que jamais. Leysin n'a
plus seulement Chênois pour
adversaire, mais encore les Lau-
sannois du LUC... et les Saint-
Gallois de Jona. Chez les
dames, Montana Luceme sem-
ble tout désigné pour prendre la
succession d'Uni Bâle, cham-
pion en titre.
Après la division des points obte-
nus lors de la phase qualificative,
deux longueurs seulement sépa-
rent les quatre équipes concer-
nées par le titre: Leysin (12), Jona
(11), LUC et Chênois (10). Six
rondes sont au programme
(matchs aller et retour), c'est donc
dire combien grande est l'incerti-
tude. Mais il ne s'agira pas non
plus d'égarer le moindre point.
Dans ce contexte, la première
journée pourrait déjà s'avérer
riche en enseignements.

COLOMBIER À LA PEINE
A Sous-Moulin, Chênois attend
Leysin. En décembre dernier, les
Genevois s'étaient imposé (3-2).
Un nouveau succès est impératif
pour les joueurs de Georgiou.
Une défaite les mettrait en effet à
quatre points du quadruple cham-
pion. Même remarque pour le
LUC, qui reçoit Jona, probable-
ment moins redoutable à l'exté-
rieur que dans sa salle.

Dans le tour contre la reléga-
tion. Colombier (1) tentera de sau-
ver sa place en LNA face à un trio
alémanique composé de Kôniz
(5), Sursee (4) et Uni Bâle (3).

Chez les dames, seule équipe
romande du tour final, Genève
Elite (6) va au-devant d'une tâche
insurmontable. Montana Lucerne
(13) est intouchable, BTV Lucerne
(11) presque tout autant, alors
que des résultats positifs peuvent
être envisagés face à Uni Bâle
(10). Quoi qu'il en soit, les Gene-
voises, encore engagées en Coupe
de Suisse, ont d'ores et déjà
atteint le principal but qu'elles
s'était fixé, une participation au
tour final. Ces six derniers matchs
sont à la fois leur récompense et
autant d'occasions de s'aguerrir et
de progresser.

Les filles du LUC (1) vont tout
faire pour échapper à la reléga-
tion. En point de mire, les Zuri-
choises de Voléro et leurs trois
points. Les deux confrontations

directes décideront certainement
de l'issue de cette bataille. Les
deux autres équipes, Bienne et
Bâle, avec si» points chacune,
semblent hors de danger.

LE CALENDRIER
Messieurs LNA. Tour final: Aller.
Samedi 4 février: Chênois - Leysin
(20 h), LUC - Jona (17 h).
Samedi 11 février: Leysin - LUC
(19 h), Chênois - Jona (20 h).
Samedi 18 février: Jona - Leysin
(18 h), LUC - Chênois (17 h).
Retour. Samedi 25 février: leysin
- Chênois (19 h). Jona - LUC (18
h). Samedi 4 mars: LUC - Leysin
(17 h), Jona - Chênois (18 h).
Samedi 11 mars: Leysin - Jona
(19 h) Chênois - LUC (20 h).
Tour de relégation: Aller. Samedi
4 février: Colombier - Kôniz (18
h). Dimanche 5 février: Uni Bâle -
Sursee (14 h 30). Samedi 11
février: Kôniz - Uni Bâle (20 h
45), Colombier - Sursee (18 h).
Samedi 18 février: Uni Bâle -
Colombier (15 h 30). Dimanche
19 février: Sursee - Kôniz (16 h
30). — Retour: samedi 25 février:
Kôniz - Colombier (17 h 30), Sur-
see - Uni Bâle (16 h 30), Samedi
4 mars: Uni Bâle -Kôniz (14 h
30), Sursee - Colombier (16h 30).
Samedi 11 mars: Kôniz - Sursee
(18 h 30), Colombier - Uni Bâle
(18 h).
Dames LNA. Tour final: Aller.
Samedi 4 février: Genève Elite -
Montana LUcerne (17 h 30).
Dimanche 5 février: Uni Bâle -
BTV Lucerne (17 h). Samedi 11
février: Montana Lucerne • Uni
Bâle (18 h), Genève Elitte - BTV
Lucerne (17 h 30). Samedi 18
février: BTV Lucerne - Montana
Lucerne (18 h 30), Uni Bâle -
Genève Elite (18 h). - Retour.
Samedi 25 février: Montana
Lucerne - Genève Elite (18 h),
BTV Lucerne - Uni Bâle (18 h 30).
Samedi 4 mars: Uni Bâle - Mon-
tana Lucerne (17 h), BTV Lucerne
- Genève Elite (18 h). Samedi 11
mars: Montana Lucerne - BTV
Lucerne (19 h), Genève Elite - Uni
Bâle (17 h 30).

Tour de relégation. — Aller.
Samedi 4 février: LUC - Bienne
(19 h), Voléro ZH - Basler (18 h).
Samedi 11 février: Bienne -
Voléro ZH (18 h 30), LUC - Basler
(16 h). Samedi 18 février: Basler -
Bienne (17 h), Voléro ZH - LUC
(15 h). - Retour. Samedi 25
février: Bienne - LUC (18 h 30),
Basler - Voléro ZH (17 h). Samedi
4 mars: Voléro ZH - Bienne (18
h), Basler - LUC (17 h). Samedi
11 mars: Bienne - Basler (18 h
30), LUC - Voléro ZH (17 h), (si)

* 
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VBC Colombier: ça smashe ou ça casse! (Schneider)

Lutte plus ouverte que jamais

Qualifiés connus
mBASKETBALL \

En Coupe des Coupes
Real Madrid. Snaidera Caserte
(poule A), Jalguiris Kaunas et
Cibona Zagreb (poule B) se sont
qualifiés pour les demi-finales de
la Coupe d'Europe masculine des
vainqueurs de Coupes.

Les Espagnols y affronteront

les Yougoslaves, alors que les Ita-
liens y seront opposés aux Sovié-
tiques. Lors de l' ultime ronde de
la poule A, Snaidero Caserte a
obtenu sa qualification en s'impo-
sant par 80-70 aux dépens des
Français de Cholet. (si)

La domination de Montmollin
¦? TIR mmmÊ

Championnat cantonal juniors au fusil à air compriné
Le championnat cantonal de grou-
pes juniors au fusil à air com-
primé qui réunit les meilleurs
juniors du canton, s'est disputé
cette année dans les stands de La
Chaux-de-Fonds et du Locle.

Le groupe de Montmollin super
favori a confirmé son rôle en rem-
portant ce titre de champion can-
tonal qu'ils détiennent depuis plu-
sieurs années, devant Peseux qui
figure souvent aux places d'hon-
neur.

Parallèlement au concours de
groupes un classement individuel
était établi, les tireurs selon âge
étant répartis en trois catégories.

La catégorie 1 qui réunissait
les plus jeunes participants, 1973
et plus jeunes a été dominée par
Florence Jeanneret qui remporte
le titre avec 188 points. Belle per-
formance puisqu'elle avait déjà
gagné dans cette catégorie en
1987, mais avec quatre points de
moins.

En catégorie 2 (1971 et
1972), la victoire est revenue à
Sandrine Feuz avec 193 points,
résultat qui est aussi le meilleur
de la soirée. Bravo à Sandrine qui

a dominé tous les garçons de sa
catégorie et qui réussit actuelle-
ment une excellente saison.

Pour la catégorie 3 (1969 et
1970), domination de Jean Glau-
ser de Montmollin avec 192
points devant Vincent Turler son
camarade de club à trois points
déjà.

On le voit, Montmollin a trusté
toutes les premières places de ce
championnat grâce à une équipe

Les champions 1989 du tir au fusil a air comprimé: de gauche a droite John Jeanneret, Sandrine
Feuz, Florence Jeanneret Jean Glauser. (Photo privée)

de juniors qui s'entraîne deux fois
par semaine.

LES RÉSULTATS
Groupes: 1. Montmollin 1, 567
points; 2. Peseux 1, 560; 3.
Montmollin 2, 558; 4. Le Locle
1, 550; 5. Montmollin 3, 547.
Individuels. — Catégorie 3
(1969 à 1970): 1. Jean Glauser,
Montmollin 1, 192 points; 2. Vin-
cent Turler, Montmollin 1, 189;

3. Sandrine Cuenot, Le Locle 1,
186.
Catégorie 1 (1973 à 1979): 1.
Florence Jeanneret, Montmollin
3, 188 points; 2. Florian Wenger,
Peseux 1, 186; 3. Carole Sauser,
Montmollin 3, 183.
Catégorie 2 (1971 à 1972): 1.
Sandrine Feuz, Montmollin 2,
193 points; 2. Alexandre Schenk,
Peseux 1, 189; 3. John Jeanne-
ret, Montmollin 1, 186. (sp)

€€ Spart 89» est là
Un ouvrage de référence

Peu d'ouvrages consacrés au
sport contiennent autant d'infor-
mations sur les événements
sportifs d'une année que celui
édité chaque année par l'Asso-
ciation suisse du sport.

Réalisé par Hugo Steinegger,
chef de presse, en collaboration
avec Sportinformation, ce ma-
nuel officiel du sport suisse fait
office de véritable documenta-
tion utile tout au long de l 'an-
née sportive.

"Sport 89», dans sa dix-sep-
tième édition, pésente les calen-
dr iers 1989 des compétitions de
plus de 70 sports et, aussi bien
par le texte que par l 'image
(plus de 250 photos couleurs et
noir-blanc), une rétrospective de
l 'année 1899 avec comme
points culminants, les Jeux
olympiques de Calgary et de
Séoul. Ce manuel de 540 pages
contient également les adresses
de toutes les fédérations sporti-
ves nationales et internationales.

ainsi que des principaux diri-
geants.

Les athlètes suisses ainsi que
les équipes qui se sont mis en
évidence en 1988 sont présntés
dans une rubrique spéciale,
dans de courts reportages illus-
trés et signés par des journalis-
tes et des photographes de
renom. On y trouve également
les «sportifs de l 'année», Vreni
Schneider, Hippolyt Kempf, Ueli
Bodenmann et Beat Schwerz-
mann, ainsi, entre autres, que
Jacques Cornu, Ekkehard Fas-
ser, Barbara Ganz, Werner
Cùnthôr, Jakob Hlasek, Pascal
Richard, Pirmin Zurbriggen,

On peut obtenir *Sport 89»,
qui ne comporte malheureuse-
ment qu 'une édition en langue
allemande, au prix de 19 fr 80
dans les kiosques et librairies,
ou directement auprès des Edi-
tions Habegger, 4552 Deren-
dingen.

(si)

Fatigue logique

¦?FOOTBALL

IME Xamax en échec
Le travail de résistance a pesé
lourd dans la balance. Vingt-
quatre heures avant de terminer
le premier camp d'entraînement
programmé, NE Xamax s'est
retrouvé en échec face à une
équipe de troisième division tos-
cane. A une soixantaine de kilo-
mètres de Corverciano, les
«rouge et noir» ont concédé
une parité décevante (2-2).

Après un autogoal italien à la
31', Beat Sutter est parvenu à
égaliser dix minutes avant le
coup de sifflet final.
r Gilbert Gress ne s'est pag
gêné de fustiger ce résultat et
surtout la manière employée.

«Je ne suis pas du tout satis-
fait de mon équipe. Cette der-
nière a disputé sa plus mauvaise
rencontre depuis la reprise de
l'entraînement. Même si une
fatigue certaine est venue alour-
dir les jambes, l'équipe n'a
jamais véritablement donnée
l'impression d'entrer dans la
partie.»

AU CORNAREDO

Le contingent xamaxien s'est
encore vu proposer une ultime
séance de résistance avant de

prendre la route de Lugano. Les
champions de Suisses arriveront
en soirée au Tessin avant d'évo-
luer, comme déjà dit, sur la
pelouse du Cornaredo samedi
dès 14 h 30.

Parlant de l'expérience floren-
tine, Gilbert Gress l'a trouvée
concluante avec cependant quel-
ques nuances.

«Notre stage à Coverciano
s'est bien déroulé. Nous y avons
trouvé de bonnes conditions au
niveau des installations. La pro-
ximité des terrains s'est révélée
un aspect positif. En revanche,
les questions du logement et de
la nourriture m'ont quelque peu
déçu.»

Enfin revenant sur le cas de
Roland Widmer, Gilbert Gress
s'est chargé de donner quelques
précisions. L'ex-Lucernois a con-
tracté une tendinite consécutive
à la compensation par sa jambe
valide d'une ancienne blessure
sur son autre cheville. Le défen-
seur est donc demeuré au repos.
L'entraîneur neuchâtelois en
saura plus dans le courant de la
semaine prochaine quant à
l'incapacité de reprendre du ser-
vice de son protégé.

Laurent GUYOT

Billets pour le Mundial 90
La première journée de la vente
des billets pour la prochaine
coupe du monde 1990, a provo-
qué un engouement sans précé-
dent en Italie, dans la plupart
des douze villes intéressées. De
très longues files de supporters
se sont en effet formées très tôt
le matin, à l'ouverture des gui-
chets des points de vente de la
Banque nationale du travail.
L'ordinateur de la banque natio-
nale, peu habitué à une telle sur-
charge de travail, n'a pas résisté
longtemps à la pression provo-
quant plusieurs interruptions des
opérations de vente.

A la fermeture, cinq heures
plus trad, près de 21.000 car-
nets, de cinq, quatre ou trois bil-
lets selon la ville, avaient été ven-
dus pour un montant total de près

de 100.000 billets, avec un très
net avantage pour Rome
(35.260), Milan (16.410) et
Naples (14.985), classées' dans
l'ordre, Gênes fermant la marche
avec 948 billets, derrière Udine
(1068) et Cagliari (1444).

A Rome et Naples notamment,
les places de virages ont été enle-
vées en un temps record, d'autant
plus que la Banque nationale ne
dispose que du 33,5 pour cent du
paquet total des billets pour la
compétition.

Afin de satisfaire toutes les
demandes restées sans réponse,
la Banque nationale a décidé de
déplacer à partir de vendredi à
Rome et Naples, les carnets pour
les matches de ces villes qui n'ont
pas été vendues dans les autres
villes, (si)

Début en fanfare

Tout savoir sur la Coupe
Le tirage au sort des quarts et des
demi-finales de la Coupe de
Suisse, masculine et féminine, a
été effectué à Hergiswil. Les
quarts de finale se joueront le 12
février, le demi-finales le 26
février.

Messieurs quarts de finale
(12 février): Pallavolo Lugano
(LNB) - Chênois (LNA), Leysin
(LNA) - TV Amriswil (LNB) LUC
(LNA) - Kôniz (LNA), Sursee (LNA)
- Jona (LNA).

Demi-finales (26 février):

LUC-Kôniz - Sursee-Jona, Palla-
volo - Lugano-Chênois - Lesin-
Amriswil.

Dames quarts de finale (12
février): Uni Bâle (LNA) - Volera
Zurich (LNA), Genève-Elite (LNA) -
Neuchâtel-Sports (LNB), Montana
Lucerne (LNA) - Basler VB (LNA),
Artosia (sen) - Bienne (LNA).

Demi-finales (26 février):
Artrosia/Bienne - Montana-Lucar-
ne/Basler VB, Uni Bâle/Volera
Zurich - Genève-Elite/Neuchâtel-
Sports. (si)

Tirage effectué



Tamara fait la loi
Sacre américain aux mondiaux de Vail
La première médaille d'or des champion-
nats du monde de Vail est américaine !
Devant son public, la Californienne
Tamara McKinney a en effet enlevé le
combiné féminin, devant Vreni Schnei-
der et Brigitte Oertli. La skieuse de
l'Olympic Valley, deuxième Américaine

championne du monde du combiné
après Sally Deaver en 1958 à Badgas-
tein, succède ainsi au palmarès à Erika
Hess, gagnante en 1982, 1985 et 1987.
Sa médaille d'or, la première de sa car-
rière, fait suite aux deux d'argent enle-
vées à Bormio et Crans-Montana.

Deuxième du slalom, troisième de
la descente: Tamara McKinney,
qui a fêté ses 26 ans le 16 octo-
bre dernier, ne pouvait mieux jus-
tifier un titre mondial parfaitement
porté. La première à la féliciter, en
toute spontanéité, fut d'ailleurs
Vreni Schneider.

JUSTE RETOUR
II ne se trouvait sans doute per-
sonne qui ne se réjouisse du suc-
cès de l'Américaine. La Califor-
nienne est l'une des skieuses les
plus appréciées du «Cirque
blanc» par sa gentillesse et sa
modestie, et elle méritait ample-

ment de compléter d'une médaille
d'or mondiale un palmarès élo-
gieux (victoire en Coupe du
monde en 82-83), mais encore
vierge à ce niveau en raison d'une
malchance persistante.

TAMARA PLUS FORTE
L'Américaine s'est chargée de

rappeler qu'elle demeure l'une
des skieuses les plus complètes
du ski actuel en ne s'inclinant que
de 12 centièmes en slalom face à
Vreni Schneider, et de 0"40 en
descente devant la Canadienne
Kerrin Lee.
Résultat, une victoire particulière-

ment nette, avec 5,65 points,
contre 26,63 à la Glaronaise et
32,88 à Brigitte Oertli. Pourtant,
Vreni Schneider a fourni une
course remarquable sur les 2331
m de la piste — raccourcie — de
Vail.

La double championne olympi-
que, qui ne voulait prendre aucun
risque inutile, n'a joué tous ses
atouts que le jour de la course.
On la savait capable de se surpas-
ser le moment venu, mais on
n'espérait pas une telle progres-
sion. Ce fut toutefois insuffisant
face à Tamara McKinney: Vreni
Schneider ne pouvait lui céder

Tamara McKinney au centre a eu raison de ses deux plus grandes rivales. (AP)

que quelques centièmes, elle a
été battue de 1"84. Aucun doute
possible, la meilleure a gagné.
L'Américaine, qui n'avait jamais
brillé dans les épreuves de vitesse
pure (aucun classement parmi les
dix premières en Coupe du
monde) a réalisé au bon moment
la meilleure descente de sa car-
rière.

Vreni Schneider, qui a décro-
ché à Vail sa seconde médaille
mondiale après sa victoire en
géant de Crans-Montana, n'a
donc rien à regretter. D'autant
qu'après la correction des écarts
obtenus à l'issue du slalom,
même le podium n'était plus
assuré pour la future gagnante de
la Coupe du monde. Et pour l'or,
la Glaronaise (24 ans) a ses meil-
leures cartes encore à abattre.

Troisième, Brigitte Oertli —
vice-championne olympique du
combiné — décroche sa première
médaille aux championnats du
monde. Cinquième en slalom en
1985 à Bormio, la grande Zuri-
choise avait toujours manqué ses
mondiaux.

Argent et bronze dès la pre-
mière épreuve: pour la Suisse, les
mondiaux de Vail sont bien lan-
cés. Et l'on sait que, dans ce
genre de compétition, le départ
revêt une importance capitale.

LES RESULTATS
' Combiné féminin, classement

final: 1. Tamara McKinney (EU)
5,65; 2. Vreni Schneider (SO
26,63; 3. Brigitte Oertli (S)
32,88; 4. Mateja Svet (You)
35,86; 5. Anita Wachter (Aut)
35,97.
Descente (2331 m, 598 m de
dénivellation): 1. Lee 1*31 "70;
2. Oertli à 0"29; 3. McKinney à
0"40; 4. Maier à 0"55; 5.
Wachter à 0"91. Puis: 11.

i Schneider à 2"24. (si)

Changement de lieu
Coupe OVO au Plan-Marmet

Le ski de fond romand ne manque
pas d'adeptes. Des dizaines de
milliers de personnes chaussent
les lattes étroites chaque année.
Le problème consiste à découvrir
les champions de demain capa-
bles de mettre en échec la supré-
matie alémanique représentée
aujourd'hui par les Guidon,
Grûnenfelder et Cie. Le Ski-Club
Mont-Soleil a toujours cherché à
former des fondeurs de talent. La
preuve en est encore donnée par
la mise sur pied les 4 et 5 février
prochains des championnats suis-
se-ouest pour OJ.

Cette Coupe Ovo, du nom de
son sponsor , pourra malgré
l'absence d'un véritable manteau
blanc se dérouler.

Les organisateurs de Mont-
Soleil avec à leur tête M. Christo-
phe Augsburger sont parvenus à
trouver un endroit susceptible
d'accueillir les quelque 170 cou-
reurs inscrits.

Au lieu de se retrouver sur la
Montagne du Droit , les talents de
demain se mesureront aux Pon-

tins plus précisément dans la
région du Plan-Marmet. Les cour-
ses individuelles tant féminines
que masculines (3 catégories) se
disputeront samedi dès 10 h.
Pour les relais, le rendez- vous est
fixé au dimanche avec départ en
ligne toujours à partir de 10 h.

(Imp)

Le fond de l'espoir
m SKI NORDIQUE *

La MegaMicro aura bien lieu
Cela est entrain de devenir une
tradition. Le dernier week-end
de février a lieu la Mega-Micro.
Cette course est l'une des plus
grande et des plus belle en
Suisse. Et ce sont des partici-
pants de toutes les régions de
Suisse et d'Europe, qui l'affir-
ment. Cette année tout est déjà
prêt pour le bon déroulement de
l'épreuve , ... sauf peut-être la
neige.

Patronage . -;!.

Depuis plus d'un mois, tous les
organisateurs de course de ski
sont confrontés au même pro-
blème, le manque de neige. Tou-
tefois, les organisateurs de la
Mega-Micro font faire le maxi-
mum pour que cette course
puisse se dérouler dans les meil-
leures conditions possibles,
déclare Pierre Hirschy le président
du comité d'organisation. Si la
neige manque toujours un par-
cours de remplacement en forme
de boucle sera mis sur pied.
Les conditions climatiques sont
certes peu favorables à la pratique
du ski de fond, mais des pistes
sont tracées le long de la vallée
de La Sagne et celle de La Bré-
vine, ainsi qu'à La Vue-des-Alpes.
La préparation des participants

régionaux ne sera certainement
pas optimale, mais elle n'est pas
négligeable.

On sait déjà que le nombre des
concurrents inscrits s'élève à 200,
et que de nombreuses vedettes
seront engagées dans cette
course. II faut dire que la palette
des prix offerts aux meilleurs et
autres concurrents est très riche.
Le montant total des prix s'élèvent
à 40.000 francs! Ceci grâce aux
commerçants et aux entrepises de
la région, qui ont compris
l'impact d'une telle course au
niveau régional.
De fait, La Mega-Micro est plus
qu'une course, c'est la fête de
toute une région. Tout au long de
l'épreuve, le public vient voir pas-
ser les favoris et encourager les
nombreux coureurs populaires.
L'ambiance est chaleureuse, et
c'est aussi ce qui fait le charme
de cette course. Le parcours et la
beauté du paysage sont aussi très
appréciés par les concurrents. Les
lettres et l'avis des participants
aux éditions précédentes en
témoignent.

C'est pourquoi, le tracé ne su-
bira pas de changements impor-
tants cette année. Seul quelques
petites bosses seront supprimées
et la descente sur Le Locle depuis
La Grande-Joux sera mieux amé-
nagée. Ceci pour rendre le par-
cours un peu moins difficile. Cette
troisième édition sera aussi celle

de l'introduction du contrôle anti-
dopage à la MegaMicro. Les orga-
nisateurs veulent faire de cette
épreuve une course de renom,
afin de pouvoir accéder aux
course de la Worldloppet — la
Coupe du Monde des courses à
grandes distances.
La réputation de l'épreuve a donc
dépassé les frontières. La partici-
pation du Suédois Bengt Hassis,
vainqueur de la Worldloppet en
1984 et de la Vasaloppet en
1985 et 1986 en est une preuve.
Konrad Hallenbarter sera aussi
présent, ainsi que Daniel Sandoz.

La première montée du parcours dès le départ de La Sagne.
(Schneider-a)

Quant à André Rey, vainqueur de
l'année passée, sa participation
est incertaine. Sa deuxième place
au 30 kilomètres du championnat
suisse ce mercredi pourrait peut-
être lui valoir une sélection pour
les championnats du monde de
Lahti qui se déroulent jusqu'à la
fin du mois de février.

Avec la neige qui ne devrait
pas manquer de tomber dans le
courant du mois, peut-être au
changement de lune, la MegaMi-
cro promet déjà de fêter sa troi-
sième année en beauté.

Julian CERVINO

KL CYCÈ ËCH/IF ES^^BESBBHBBHKEH&SSSESXS

L'Australien Danny Clark et le
Suisse Urs Freuler ont remporté
les derniers Six Jours de la sai-
son, ceux de Copenhague , en
passant in extremis , lors de la der-
nière nuit, les leaders Tony Doyle

- Michael Marcussen (GB-Dan),
Daniel Gisi ger et Daniel Wyder
ont dû se contenter d'un plus que
modeste 8e rang parmi dix équi-
pages classés, à 19 tours des
vainqueurs, (si)

Succès de Freuler-Clark

Plus de duel
Girardelli favori du combiné

On se réjouissait du duel Girar-
delli - Zurbriggen, qui allait
apporter quelque chose à une
discipline très controversée: le
combiné. Or, la chute du
Suisse, mercredi à l'entraîne-
ment de la descente, ôte une
partie de l'incertitude qui
plane sur l'issue de l'épreuve.
Girardelli est, désormais,
grand et unique favori. II n'est
même pas sûr qu Pirmin Zur-
briggen s'aligne dans la des-
cente du combiné de vendredi
(départ 11 heures locales, 19
heures suisses). Ce, surtout,
pour préserver ses chances
pour la «vraie» descente. Par-
tant ou non, le Haut-Valaisan,
très contusionné, a laissé une
bonne partie de ses moyens
dans sa terrifiante chute.
Aux Jeux olympiques de Cal-
gary, Pirmin avait connu l'élimi-
nation en slalom, après avoir
enlevé la descente. L'incertitude
quant au verdict final, cepen-
dant, pourrait venir des con-
ditions atmosphériques. Les rafa-
les de vent pourront très bien
pénaliser l'un ou l'autre des con-
currents. Dans l'ultime entraîne-
ment de mercredi, Ortlieb avait
fait, par exemple, près de 9
secondes de mieux que Mahrer!
Malgré tout, les descentes
d'entraînement ont confirmé que
le Norvégien Ole Christian Furu-
seth, vainqueur du slalom,
n'aurait guère une chance d'être
médaillé après la descente.

RIEN DE CASSÉ
Pirmin Zurbriggen souffre de
nombreuses contusions mais
d'aucune fracture, après sa chu-
te de mercredi à l'entraînement,
a annoncé le porte-parole de
l'équipe suisse à Vail. II a subi
de nombreux examens radiologi-
ques à l'Hôpital de Vail, des exa-
mens qui n'ont rien décelé de
grave.

II souffre de contusions au

dos, a indiqué Hugo Steinegger,
ainsi qu'aux côtes. Des con-
tusions douloureuses mais qui
ne devraient pas l'empêcher
de skier. Une décision sera
prise vendredi quant à sa parti-
cipation à la descente du com-
biné.

Zurbriggen a raconté à Sepp
Stalder, son entraîneur, qu'il
n'avait pas assez tenu compte
du vent arrière et qu'il avait
amorcé son saut trop rapide-
ment. II y a eu alors une terri-
ble bourrasque. En l'air, je ne
voyais plus rien et je ne savais
plus où j'allais atterrir. Dans
l'aire d'arrivée , les parents et
l'amie de Pirmin ont pu suivre sa
chute sur un écran géant de télé-
vision.

UN CHIEN SAUVAGE
En raison du vent, les deux
entraînements de descente mas-
culine prévus pour jeudi à Bea-
ver Creek ont été annulés.

Malgré des contusions dou-
loureuses, Pirmin Zurbriggen a
passé une bonne nuit: J'ai pu
dormir presque normalement
et, ce matin, je me sentais
bien psychiquement, mais un
peu moins bien physiquement,
a-t-il notamment déclaré. Si j 'ar-
rive à prendre un virage sans
trop souffrir , alors, je serai au
départ de la descente, a-t-il
ajouté.

Après sa chute, le Haut-Valai-
san a tenu à s'isoler. II n'a pas
voulu répondre aux appels télé-
phoniques de Marc Biver, son
manager et également son ami
Franz Julen, qui l'appelait de-
puis la Suisse: Je ne voulais
pas que l'on s'attendrisse sur
mon cas. Je tenais à faire le
point de la situation tout seul.

Marc Biver n'a pas été offus-
qué de n'avoir pu le joindre: Pir-
min est déjà redevenu un
chien sauvage, s'est-il borné à
commenter, (si)
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Hockey sur glace:
double test
pour la Suisse
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Football:
NE Xamax
en échec

Pas de Tour
des Franches-Montagnes

Prévu ce week-end, le traditionnel
Tour des Franches-Montagnes ne
pourra pas se dérouler.

L'absence d'une couche de
neige suffisante a obligé les orga-
nisateurs à prendre cete décision.

Faute de dates disponibles et
compte tenu également des con-
ditions d'entraînement défavora-
bles, cette manifestation ne se
déroulera pas cette année. Ren-
dez-vous est donné aux amateurs
de ski de fond en 1990. (Imp)

Une annulation
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Lintas SBVN 589 F _ . — . ...Corinne Scnmiahauser

La banque de Corinne vous aide
aussi dans les virages délicats»

'S l'
Le slalom n'est pas une discipline et à sa vie professionnelle,

où il suffit de jouer des coudes pour Promotion des Etudes, compte
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étudié: l'entraînement, le matériel, le sans frais, crédit d'Etudes à ne rem- 4JSiP̂  I* • * ¦ * ¦
parcours...Tous les risques sont cal- bourser qu'à partir du moment où l'on IjÉJç dOCI6T6 Q6
culés. récolte les fruits d'une bonne formation, m m̂ Rf^Ftifll Bjfgfc Cl iJCÇtO

Côté sport, Corinne fait confiance la SBS n'est pas de ces banques qui DUl E^LjWw 4&JltlB3«>Vr
à son entraîneur, à toute l'équipe tech- vous laissent dans l'embarras quand il
nique. Côté banque, elle se fie à la SBS s'agit de planifier l'avenir ou de négocier L/fIC f uGG Cl OVOflCG
pour tout ce qui touche à sa formation un virage délicat. wmÊÊÊËËÊÊÊÊmÊÊÊmî m̂mmÊmmm

0058JO

Vous avez tout compris: pour décrocher une de ces Golf Champion, il . _ .- _, . \VÂvJvaudrait mieux ne pas tarder à aller l'essayer ! La Golf Champion. vAx
déjà pour fr. 18'050.-

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSERIE J.-F. STICH, CRÊTETS 90, Cp 039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage
Pandolfo, Cp 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, Cp 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont,
N. Michel, Cp 039/51 17 1 5 - SAINT- IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, Cp 039/41 41 71.



Qu'elles restent vertes, les vallées...
Manque de neige et installations de remontée mécanique

Qu'elles restent vertes, les vallées...
L'exceptionnelle absence de neige
qui épargne la région jurassienne
avec opiniâtreté, si elle absout les
craintes des plus frileux par sa' clé-
mence, n'en suscite pas moins quel-
ques amertume chez les exploitants
de remontées mécaniques.,, H *
Nous avons pris le pouls 'de quel-
ques installations de la région
jurassienne soumises aux aléas
d'une météorologie qui peuvent
s'avérer lourds de conséquence^,

ROBELLA: ¥ ï
HIVER MISÉRABLE %.

A la Robella, c'est pire que la. sai-
son passée. Les installations n'ont
encore jamais fonctionné. Le 19
décembre, alors qu'une tempête
s'abattait sur les hauteurs, le
TBRC nourrissait l'espoir de.faîte
tourner ses manèges pendant les
fêtes. Deux jours plus tard, ̂ pleu-
vait jusqu'à'I5Ô0 mètres...' ¦; ' ' ; '

Mi-novembre, le TBRC avàit-eu
la bonne idée de vendre, des alxm-
nements de pré-saison à tarif
réduit pour les skieurs du Val-de-
Travers. Trois cent personnes en
ont profité, Aujourd'hui, certains
s'en mordent les doigts. Est-il ima-
ginable de restituer une partie de
la somme, comme cela fut le cas
pour la première saison, en 1969-
70?

Président du TBRC, Antoine
Grandjean écarte cette hypothèse
tout en ajoutant qu'il pourrait y
avoir éventuellement une réduc-
tion supplémentaire sur l'abonne-
ment pris l'année prochaine. Il
rappelle aussi que si la précédente
saison a commencé le 31 janvier,
on a pu skier jusqu'au lundi de
Pâques, soit pendant 65 jours.

De son côté, le caissier Ray-
mond Huguenin slalome entre les
paquets de factures: «Les charges
fixes se montent à 200.000 frs; la
vente des premiers abonnements
nous a apporté un peu d'oxygène,
mais maintenant la bourse est
vide»...

JJC
SAVAGNIÈRES: MAL PARTI...
«Dans 2 ou 3 saisons, nous
devrons investir un demi-million
dans la mise en place d'un téléski à
archets à lâcher libre, ainsi que
nous en avons l'obligation», souli-
gne M. Berberat , qui s'occupe de
l'installation des Savagnières. «Si
le manque de neige persiste, nous
serons dans les chiffres rouges»
prévient-il en remarquant que
l'équilibre des comptes sera néan-
moins réalisé par l'apport du fonds
de réserve. «Un fonds déjà entamé
au cours des années précédentes:
les 4 dernières saisons étaient plu-
tôt mi-figue mi-raison». Décision

Télésiège Butte-La Robella. Sièges vides sur fond de paysage sans neige... (Impar-Charrère)

sera prise dimanche soir de fermer,
ou non, les Savagnières.

Même son de cloche chez M.
Gremion, qui exploite les installa-
tions du Crêt-Meuron, des Hauts-
Geneveys et de La Serment. «Il y a
toujours quelque chose à faire en
matière d'entretien. Mais il ne sera
pas possible de procéder aux amé-
liorations prévues,

LES BREULEUX:
BUVETTE EN ATTENTE

«Cette saison, nous avons mis les
installations en service durant un
après-midi!. Et cela fait trois ans
que la situation est la mêmc.Du
point de vue financier, nous ne
pourrons procéder aux amortisse-
ments de l'installation prévus cette

année». Si l'agrandissement de la
buvette, agendé, attendra la venue
de jours meilleurs, M. Claude met
en lumière l'épineuse situation ren-
contrée par les agriculteurs oeu-
vrant au fonctionnement du
téléski. «Un appoint hivernal bien-
venu pour eux, qui ont besoin de
ce gain en une période de l'année
où leurs activités traditionnelles,
donc leurs revenus, sont amoin-
dries».

Problème semblable dans la val-
lée de La Sagne, à l'image des
réflexions émises par M. Matthey,
qui s'occupe du téléski de La Cor-
batière, installation occupant plu-
sieurs jeunes paysans. «Cette
année, nous n'avons pas ouvert le
téléski, ne serait - ce qu'un jour».

Un coup dur pour une exploitation
dont les installations viennent
d'être intégralement renouvelées
pour un coût de 600,000 frs.
«Nous comptions sur cette saison
pour amortir ce remonte-pente»
constate M. Matthey. Qui conclut:
«Une retenue est faite sur nos
salaires pour le chômage lorsque
nous travaillons au téléski. Cepen-
dant , nous ne pouvons pas toucher
les allocations. Même si comme
maintenant, nous en sommes
réduits à l'inactivité, puisque ce
travail est considéré comme secon-
daire»...

PBr

• LIRE AUSSI
EN PAGE 22 ET 31

Vandalisme infantile et ses conséquences
Lundi vers 17 heures, le trafic
CFF a été interrompu entre
Yverdon et Neuchâtel à la suite
d'une rupture de la ligne électri-
fiée.

Après enquête, il s'est avéré
que deux enfants avaient lancé
des pierres sur la ligne aérienne,
à partir du pont des Battieux à
Colombier. Ils ont ainsi provoqué
la fracture d'une porcelaine. Une
caténaire ayant été distendue,
celle-ci a été arrachée au passage
du train direct Genève - Bâle. Il a
fallu plusieurs heures pour réta-
blir le trafic qui a subi de grosses
perturbations.

Les dégâts se chiffrent à des
dizaines de milliers de francs.
Que risquent aujourd'hui les
deux enfant, âgés de 11 ans?

L'Impartial a enquêté sur une
implication possible ou probable
au niveau des responsabilités.

9 Lire en page 24

De la blanche
trop blanche

Trafiquants coupables d'escroquerie
Jugés par le Correctionnel de La
Chaux-de-Fonds hier, deux reven-
deurs de drogue ont été entre
autres (lire en page 21) reconnus
coupables d'escroquerie pour avoir
trop coupé de l'héroïne achetée en
Inde. Infraction plutôt rare.

D'un caillou de 50 g d'héroïne
blanche, deux jeunes Chaux-de-
Fonniers ont tiré 300 g, après avoir
coupé la drogue presque pure avec
du lactose. Aux préventions liées
au trafic , le ministère public a
ajouté celle d'escroquerie. Un chef
d'accusation rarement évoqué
dans les affa ires de drogue.

Le procureur général Thierry
Béguin a tiré en avant une juris-

prudence du Tribunal fédéral qui
admet qu'une rallonge de 30% de
la drogue par un produit neutre
tient de l'escroquerie. Aux yeux de
la loi, «c'est plus grave que du tra-
fic illicite de stupéfiants».

Les jeunes gens se sont insurgés.
«C'était impossible de la revendre
comme ça, l'héroïne étai t pure à
96% , elle aurait tué».

Les deux trafi quants ont été
reconnus coupables. Comme quoi,
même si cette rallonge a peut-être
évité à un toxicomane d'y laisser la
peau aussi sec - les surdoses sont
souvent liées aux différentes con-
centrations de drogue dans les
mélanges - la loi protège le com-
merce «propre». R. N.

Va plus
de saison

Sous le soleil éternel de ce drôle
d'hiver, le baromètre a des pous-
sées de fièvre. A Fleurier (747
m d'altitude), il affichait 1053
milibars lundi 30 janvier. Du
jamais vu depuis 30 ans! Dans
cette affaire, seul le baromètre
monte. Les skieurs se lamentent
au pied des pistes. Les fondeurs
se prennent les spatules dans les
taupinières.

A Saint-Sulpice, depuis le 24
décembre où il était tombé... 1
millimètre d'eau, les installa-
tions n'ont enregistré que S cm
de neige le 21 janvier. Avec
quelques jours de bruine, cela
représente 37^3 mm pour
l'ensemble du mois. C'est
exceptionnel.

Les statistiques du Service
hydrologique national révèlent
une moyenne de 95 mm d'eau
pour les mois de janvier depuis
80 ans.

Donc, y ''aurait plus de saison.
Cest le déluge en été, la sèche

resse en hiver. Pas sûr... En
1911, le mois de janvier avait
été encore plus sec 22 mm
d'eau. Celui de 1925, avec ses
38 mm, ressemblait au nôtre. Il
fut précédé d'un mois de décem-
bre sans grandes précipipations.

Cet hiver 1924-25 n'a pas
laissé de traces dans les souve-
nirs de nos parents. Normal: ils
ne skiaient pas à La Robella. Le
manque d'enneigement repré-
sentait plutôt une bénédiction
du ciel. Aujourd'hui, c'est pres-
que un drame national...

Jean-Jacques Charrère

21? «Nous y étions»

Le «gang des autos»
opérait également
chez ETA et Tissot

Un trafic de montres volées vient s'enchevêtrer dans
l'affaire dite du «gang des autos» qui défraye la chronique
depuis une semaine, surtout enrichie des plus invraisem-
blables rumeurs ! Le juge d'instruction des Montagnes
neuchâteloises s'efforce de démêler un énorme écheveau
où l'on retrouve pêle-mêle un grand nombre de suspects,
tant au Locle qu'à La Chaux-de-Fonds.
En l'absence de toute informa-
tion officielle , ce qui est normal
en cours d'enquête, on ne peut
pas encore prendre la mesure
exacte des délits commis.

En résumé: l'escroquerie à
l'assurance pour vol de voiture
s'organisait depuis notre région.
Les voitures étaient vendues en
Italie, puis déclarées volées et les
intéressés réclamaient ensuite
l'indemnité pour vol à leur assu-
rance. Depuis que l'affaire est à
l'enquête d'aucuns se sont
empressés d'aller rembourser à
leur assurance les quelques dizai-
nes de milliers de francs escro-
qués!

L'un des prévenus de la bande
s'est donné la mort en prison il y
a huit jours.

Le gang connaissait des rami-
fications dont une «branche»
horlogère à la tête de laquelle se
trouvait un coiffeur du Locle, F.
N. tenant boutique rue des
Envers. Il est sous les verrous et,
peu à peu, se met à table.

Fin janvier la police a procédé
à une perquisition chez le coif-
feur suspect. Elle y a trouvé cinq
ou six montres «Two Timer»,
une trentaine de «Rock Watch»
et huit bracelets, le tout de mar-
que Tissot provenant de chez
ETA, au Locle. Les inspecteurs
ont également trouvé un lot
important de montres de marque
ne provenant pas du groupe
SMH, probablement . des
«Rolex» , entre autres.

Peu à peu les policiers parvien-
nent à remonter la filière et ils
ont pu interpeller trois compli-
ces, la sœur du coiffeur, une
seconde femme et un ouvrier
frontalier , tous trois employés de
longue date chez ETA-Tissot: 20
ans pour le frontalier et une
femme, 15 ans pour la sœur du
coiffeur. Les trois personnes ont
été licenciées. ETA et Tissot ont
déposé une plainte contre ces
personnes car leur préoccupation
va plus loin. Des disparitions de
montres or restaient inexpliquées
chez Tissot depuis longtemps
déjà.

Chez ETA-Tissot des mesures
immédiates ont été prises par la
mise en place d'un contrôle de
stock permanent et la destruc-
tion quotidienne du rebut de
fabrication.

Ce qui préoccupe beaucoup la
direction de Tissot c'est que ces
vols de montres sont le fait
d'employés de longue date. Il
s'agit maintenant d'établir
depuis quand durent les malver-
sations qui pourraient être beau-
coup plus importantes que ce qui
est déjà établi.

Outre les voitures et les mon-
tres il apparaîtrait qu'un trafic de
vêtements vienne encore corser
l'imbroglio, vêtements volés dans
des magasins spécialisés.

RUMEURS
ET DIFFAMATION

Très peu d'éléments objectifs fil-
trent des enquêtes en cours, par
contre la rumeur va hon train au
café du Commerce où chacun
veut en savoir plus que l'autre.
Plusieurs personnages connus
sont passés en revue notamment
un agent immobilier spécialisé
dans l'achat, la modernisation et
la revente de cafés et restaurants.
Il n'est en rien impliqué dans les
affaires en cours d'instruction et
pourtant on affirme, à tort:
- qu'il a été écroué puis libéré

sous caution;
- qu'il est en fuite en Egypte;
- ...et, depuis hier matin, qu'il

s'est suicidé! Nous l'avons ren-
contré hier à midi, il se porte
comme un charme, juste un peu
agacé par ces rumeurs imbéciles
et qu'il assure sans fondements:
«Je n'ai rien à faire avec cette
racaille de voleurs. J'ignore qui
propage toutes ces rumeurs. Tout
est faux.

»Si cela continue je déposerai
plainte pour diffamation , car,
tout de même, il y a des limites à
cette plaisanterie d'un goût dou-
teux.

»Pour ceux qui s'intéressent à
ma vie d'outre-tombe, puisqu 'ils
me disent mort ! Je pars diman-
che en Egypte avec un architecte
de La Chaux-de-Fonds pour
faire avancer un important pro-
jet immobilier qui assurera du
travail ici. Pour le reste, le
Sphynx m'enseigne la voie de la
sérénité».

S'agissant d'autres ragots nous
n'en ferons pas le détail car tout
est de la même veine médisante.

(Imp)

22? Visite en cul-de-sac
27? Disparu au Creux-du-Van
31? Un «record général»
29? Que la fête commence



ENTRAIDE

Les moyens financiers de l'Aide
suisse aux montagnards destinés à
la réalisation de projets en faveur
de l'agriculture de montagne aug-
mentent chaque année. Parallèle-
ment le nombre de requêtes gran-
dit considérablement et l'objectif
principal poursuivi par l'ASM
reste l'amélioration des conditions
d'existence dans les régions d'alti-
tude. A l'échelle nationale , elle se
veut un soutien concret aux pay-
sans de montagne, un trait d'union
entre gens de la plaine et gens de la
montagne , entre deux mondes si
différents et pourtant si complé-
mentaires.

Par son action, l'Aide suisse aux

montagnards entend toujours plus
mettre l'accent sur la nécessité
d'une assistance solidaire et effi -
cace en apportant une aide réelle
aux agriculteurs d'altitude , trop
longtemps et encore trop souvent
oubliés.

L'Aide suisse aux montagnards
est une aide au développement
dans son propre pays, une aide à
tous ceux qui méritent d'être sou-
tenus. Cette organisation privée
d'utilité publi que lance sa collecte
traditionnelle ces jours par le biais
d' un dép liant qu 'elle distribue
dans tous les ménages, (comm)

• cep 10-272-4.

L'ASM: un trait d'union devenu indispensable

NEUCHÂTEL
Théâtre: 20 h, danse par Yno Rey Phil-

lips.
Plateau libre: 22 h, Azikmen.
Bibliothèque publique et universitaire:

Prêt Fonds général, lu à ve 10-12
h, 14-18 h; je jusqu'à 21 h. Lec-
ture publique, lu, 13-20 h, ma-ve,
9-20 h, sa, 9-17 h. Salle de lecture,
lu-ve, 8-22 h, sa, 8-17 h. Expo
perm. J.-J. Rousseau, manuscrits.
Expo commémorative sur l'ori-
gine de la bibliothèque. Jusqu'au
11.2.89.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital
41, lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public).

Musée d'ethnographie: tous les j. sauf
lu 10-17 h.

Musée d'art et d'histoire: tous les jy'
sauf lu 10-12 h, 14-17 h. Expo
Karl Korab, peintures. Jusqu'au
5.2. M. Noverraz, céramiste, du
4.2 au 26.3. Vern. ce soir, 17 h 30.

Galerie du Centre des loisirs: expo
«Les réfugiés», du lu 6.2 au 18.2.
Vern. le 6.2. à 18 h.

Galerie d'art des Halles: expo de pein-
ture fi gurative , lu à ve, 14-19 h,
sa, 10-12 h, 14-17 h. Jusqu'au
28.1.89.

Musée d'histoire naturelle: tous les j.
sauf lu, 10-17 h.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Galerie du Faubou rg: expo Yves Lan-
dry, gravures. Jusqu'au 18.2. De
ma à ve, 14 h 30-18 h 30, sa et di,
15-18 h.

Galerie de l'Orangerie: expo Gwen
Sepetoski, peintures. Tous les j.
sauf lu, 14-18 h 30. Jusqu 'au 28.2.
Vern. ce soir, 18 h.

Galerie de la Maison des jeunes: expo
D. Rupp, peintures , ouverture me
à di, 14 h 30-18 h. Jusqu'au 19.2.

Musée des beaux-arts: tous les j. sauf
lundi, 10-12 h, 14-17 h, je 20-22 h.

Pharmacie d'office: Coop, rue du
Seyon. Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: Fbg de l'Hôpital
65, me après-midi,
0 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: 0 038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h;
0 039/28 79 88.

SOS futures mères: 0 038/66 16 66, lu
et ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

Consul, conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-infos: 0 038/25 56 46, lu 18-
; I l  22 h, ma 9-1 l hje 14-18 h.
Pro'Seneetute: Côte 48a. Service social,

activités sportives, vacances,
0 038/24 56 56. Repas à domi-
cile, 0 038/25 65 65 le matin.
Service animation,
0 038/25 46 56, le matin.

CINEMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 22 h

45. La Vouivre; 15 h, 20 h 45, 23 h.
La petite voleuse; 17 h 45, Mange-
clous; 15 h. 17 h 45, 20 h 30, 23 h.
Salaam Bombav.

Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23 h, Un
poisson nommé Wanda.

Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Le festin de
Babette (V.O.).

Palace: 18 h 30. Le palanquin des larmes;
20 h 45, 23 h, Meurtre à Holly-
wood.

Rex: 15 h, 20 h 45, 23 h 15 (fr.), 18 h 3C
(V.O. esp.). Femmes au bord de la
crise de nerfs.

Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Gorilles dans
la brume.

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC: 20 h 30. Buffo . clown.
Office du tourisme (La Chaux-de- Fonds,

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

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

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

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

Musée international d'horlogeriei tous les
j. sauflu 10-12h , 14-17 h.

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

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17
h, di 10-12 h, 14-17 h. Expo sur les
chauves-souris, jusqu'au 5 mars.

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

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

Galerie Club 44: Expo. N icole Vuille,
peintures, lu à ve 10-14 h, 17-22 h.
Jusqu'au 28 février. Vern. ce soir, 17
h 30.

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

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

Home méd. La Sombaille: expo de S.
Challandes, huiles. Jusqu'au
23.3.89.

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

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

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

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

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

je-ve 10-21 h, di 9-18h.
Patinoire des Mélèzes: lu, ma, je, ve, 9-11

h 45, 14-15 h 45, ve aussi 20 h 30-22
h. me 9-10 h 45, 14-16 h 45, sa, 14-
16 h 30. 20 h 30-22 h, di, 9-11 h 45,
15-17 h.

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

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

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
0 28 56 56. lu 12-18 h, ma-ve 15-18
h. me 15-19 h.

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

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

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma 0 26 99 02,
vc 0 28 11 90.

Parents inform.: 0 038/25 56 46.

Parents anonymes: aide aux parents en
difficulté , 0 039/26 89 94.

SOS Futures mères: lu et ve 8-21 h, ma,
me. je 8-13 h. 0 038/66 16 66.

Groupe allaitement: 0 26 06 30
Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve,

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

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

0 23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11
h 30; soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

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

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
028 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, 0 27 63 41

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AVIVO: 026 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

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

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

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

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

familles d'alcooliques): 0 41 41 49
et 023 O756.

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

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

Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office jusqu'à 20 h, Bertallo,

L.-Robert 39. Ensuite police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 026 5193, tous les
jours.

La Sagne, musée: Tous les 1ers diman-
ches du mois, 13 h 30-17 h, ou sur
demande. 0 31 51 06.

CINÉMAS
Corso: 18 h 30. 21 h. Willow (12 ans).
Eden: 20 h 45, Fantômes en fête (12 ans):

18 h 45. Pink Floyd The Wall (16
ans).

Plaza: 16 h 30. 21 h. L'ours (pour tous);
18 h 45. Matador (18 ans).

Scala: 21 h. Les maris, les femmes, les
amants (12 ans): 18 h 30. Lettres du
Vietnam (16 ans)

La Grange: 20 h 30, jazz avec le Berset
Quartet.

Cellier de Marianne: 20 h 30, Les Gais
Lutrins.

Maison de paroisse: dès 16 h, vente de
solidarité.

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

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

30, sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: M.-A.-Calame

15. lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, lu et je

15 h 30-18 h, sa 9-11 h. Fermée
pendant les vacances scolaires.

riiarmacie d office: jusqu à 20 h, de la
Poste. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 031 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital ,
0 341144.

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

tains: Poste de Police,
0 31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
031 20 19, ma, me, je
0 311149 , 17-18 h 30.

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

La Main-Tendue: 0 143.

AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-10 h,

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

Service aide fam: 0 31 82 44. lu-ve 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56, lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve,

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

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

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours. 0 31 18 52.

Ecole des parents: 0 31 85 18; garde-
rie ve 14-16 h 30.

Société protectrice des animaux:
0 31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-
18 h 30.

Contrôle des champignons: lu dès 20 h
30, local Soc. mycologique,
Envers 20; ma-ve 0 3131 71, 18
h 30-19 h; sa-di 19-20 h au Poste
de Police.

La Chaux-du-Milieu (Restaurant de la
Poste): dès 22 h, jazz Triton Plus
quartet.

La Brévme (Hôtel de Ville): 20 h 15, Le
68jazz band.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 62.

LE LOCLE

Couvet, cinéma Cotisé^: 20 h 30, La
petite voleuse.

Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu
17-18 h 30, me 14-16 h.

Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-
20 h, je 15-18 h.

Baby-sitting:06I 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

061 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier.

061 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23.

Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers, 0118.
Hôpital de Fleurier 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

0 63 25 25.
Ambulance: 0 117.
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 61 28 95.
Fleurier, infirmière visitante: 0 61 38 48.
Fleurier. Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS

Château de Valangin: fermé.
Service de garde pharmacie et médecin:

en cas d'urgence. 0 111 ou gendar-
merie 0 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 3444.

Ambulance: 0 117.
Liaue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu-ve. 11-12 h. 17 h 30-18
h. 0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.
Protection des animaux: 0 038/31 82 23.

VAL-DE-RUZ

Ouvriers
sont demandés
de toute urgence
pour horaires d'équipes
ADIA INTERIM
0 039/23.91.33

Urgent !
Nous cherchons pour
des missions tempo-
raires ou places fixes

2 dessinateurs
machines
OK PERSONNEL SERVICE

0 039/23.04.04

Nous désirons enga-
ger pour un restaurant
de la place un

Cuisinier
avec bonne expé-
rience. Travail intéres-
sant et varié au ser-
vice d'une clientèle
sérieuse.

OK PERSONNEL SERVICE
0 039/23.05.00

OIT. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 032/93 64 66.

Service social du Jura bernois (inform,
renscign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture,
0 039/44 14 24. Corgémont, Centre
Village, 0 032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1,0 032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consul!.
enfants, adolescents et familles, Si-
Imier, 0039/41 1343, Tavannes,
0 032/914041.

Centre social protestant: service de con-
sult personnelle, conjugale, sociale
et juridique sur rendez-vous,
0032/9332 21.

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

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

La Main-tendue: 0 143.

SMNT-IMIER
CCL: expo photos Carnaval de Venise;

de lu à ve, 14-18 h, me, 14-19 h, sa,
14-17 h. Du 4.2 au 4.3. Vem. sa 4.2,
17 h.

Galerie au Fil d'Art: Utzinger et Knecht,
sculptures. Lu, 14-18 h 30, ma à ve,
8-12 h, 14-18 h 30, sa, 8-12 h, 13 h
30-16 h 30, di, 10-12 h, 14-16 h. Jus-
qu'au 20.2.

Cinéma Espace Noir: 21 h, A gauche en
sortant de l'ascenseur.

Bibliothèque municipale (Ecole pri-
maire): me 16 h 30-18 h 30, je 15 h
30-19 h 30.

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve, 14-

18 h, 041 44 30.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

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

Haut-Vallon): 0111, jour et
nuit.

Pharmacie de service: Liechti,
0 41 21 94. Ensuite 0 Ul.

Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-
munes: tous les jours. 13 h 30 à 15
h. 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé. 13
h 30 à 16 h. 18 h 30 à 20 h. Privé, 13
h 30 à 20 h.

Infirmière visitante : 041 40 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

AA. Alcooliques anonvmes:
0 032/97 27 97 et 039/23 24 06.

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

44 14 24.
Médecins Dr Chopov, 0 039/44 11 42 -

Dr Ruchonnet, 0039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville,
0032/97 11 67 à Corgémont.

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

097 52 78.
Services techn. et permanences eau-

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

des heures de bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.

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

Pharmacies H. Schneeberger
0032/97 42 48; J. von der Weid,
0032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 097 68 78, 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: 097 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 62 45.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17

h, 097 62 45.

BÉVILARD
Cinéma Palace: 20 h 30, L'ours.

JURA BERNOIS 

Office du tourisme des Franches-
¦ Montagnes, Saignelégier lu-ve
9-12 h, 14-18 h, sa 9-12 h, 14-16
h, 0 039/51 2151.

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou: 0 65 11 51 (Porrentmv)
ou 22 20 61 et 22 3952 (Delé-
mont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handica-
pés Ch. de l'Etang 5, Delémont,
022 6031.

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

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

h 30. salle école ménagère.

LE NOIRMONT
Cinéma: relâche.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois. 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX
Cinéma Lux: 20 h 15. Tous en scène.
Ludothèque: anc. école primaire, 4e me

du mois. 13 h 30-16 h 30.

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

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

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

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

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

Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.
Médecins Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

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

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

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

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

CANTON DU JURA

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 23 au 30 janvier

-La Chaux-de-Fonds: - 1.5° (3273 DH)
-LeLocle: - 3.2° (3554 DH)
-Littoral neuchâtelois: -0.8° (3156 DH)
-Val-de-Ruz: - 0.5° (3101 DH)
-Val-de-Travers: - 3.2° (3555 DH)
Renseignements: Service cantonal de l'énerg ie - Château
2001 Neuchâtel - 0 038/22 35 55 

Contrôle continu
des installations de chauffage



Trois ans à l'ombre pour de la blanche
Un voyage en Inde devant le Correctionnel

Pour un des jeunes gens jugés hier par le Correctionnel, le
voyage en Inde s'est mal terminé. Avec la révocation de qua-
tre sursis, il prend une peine ferme de presque trois ans. Des
plages de Goa où les compères avaient acheté un «caillou»
d'héroïne blanche, il passe dans l'ombre du pénitencier.
Après avoir failli passer dans la nuit de la drogue.
La justice leur reprochait beau-
coup. En particulier un voyage de
quel que trois mois en Inde début
1988 duquel ils avaient rapporté ce
qu 'ils appellent un «caillou»
d'héroïne blanche de 50 g (selon ce
qui a été admis à l'audience) et dix
grammes de «brown sugar». La
blanche, payée 16 fr environ le
gramme, ils l'ont coupée avec du
lactose pour en obtenir 300 gram-
mes. Le tribunal a retenu la
revente de 80 g environ - une cen-
taine compte tenu d'autres infrac-
tions - par M. S., 23 ans, à 450 ou
500 fr le gramme.

Lui et H.-P. S. ont consommé
quelque 80 g de leur mélange, avec
des doses journalières qui ont
atteint plus de deux grammes. «On
a de la chance d'être là aujour-
d'hui» ont-ils reconnu. Avant
d'être arrêtés quelques semaines

après leur retour, H.-P. S. a
balancé une grosse quantité de la
drogue planquée dans une boîte à
outils dans l'étang des Eplatures.
L'acte d'accusation se bornait à
relever que 100 à 150 g avaient
«connu un sort indéterminé». Le
tribunal s'est en tout cas appuyé
sur la version des jeunes gens. Il a
admis également que H.-P. S. avait
seulement voulu couvrir son ami
en reconnaissant avoir vendu 80 g
d'héroïne, la quantité qui a finale-
ment été imputée à M. S. seul.

Le procureur général a mis les
points sur les «I» de la loi. En
matière de trafic de stupéfiants , la
peine minimale atteint 12 mois
lorsqu 'il passe la barre des 12 g
d'héroïne, frontière du cas grave.
Elle est largement franchie. De
surcroît , M. S. a un passé: quatre
condamnations dont deux en Cor-
rectionnel, toutes avec sursis. Les

préventions sont lourdes , même si
au moment des faits la responsabi-
lité des deux prévenus était dimi-
nuée par la toxicomanie. L'expert
ne préconisant pas de mesures sus-
pensives, il requiert 20 mois
d'emprisonnement et la révocation
des sursis antérieurs. Pour H.-P. S.
qui a partici pé à toutes les étapes
du trafic quand bien même il n'a
pas vendu , il suggère une peine de
18 mois. Le procureur ne s'oppose
pas au sursis, H.-P. S. est renvoyé
pour la première fois devant un
tribunal.

La défense a admis la gravité
des infractions commises, mais mis
l'accent sur la toxicomanie des
prévenus. «Ils auraient fait
n'importe quoi». Aujourd'hui , ils
sont redescendus sur terre. Tous
deux travaillent et ne consomment
plus de drogue. Ils se sont astreints
à des contrôles d'urine. «Je
n'aurais pas pu m'en sortir tout
seul, dit M. S., oui, on a revendu
de cette marchandise infecte,
j'aimerais payer ce qu'il y a à payer
et m'en sortir». Son avocat
demande pour lui une dernière
chance et une peine réduite de 15
mois pour H.-P. S.

Dans une marge étroite de déci-
sion, le tribunal a suivi à la lettre le
procureur. M. S. est condamné à
20 mois d'emprisonnement (moins
82 jours de détention préventive),
auxquels il faut ajouter près de 16
mois de sursis cumulés (dont une
peine de sept mois qu'il avait éco-
pée pour avoir entretenu au vu et
au su de tout le monde des rela-
tions sexuelles avec son amie alors
âgée de 15 ans et fumé des joints).

Au total, presque trois ans de pri-
son. Quant à H.-P. S., il s'en tire
avec une peine avec sursis de 18
mois (moins 124 jours de préven-
tive). Les frais se montent respecti-
vement à 3100 et 3600 francs. La
créance compensatrice en faveur
de l'Etat est fixée, symbolique-
ment, à 2000 fr pour M. S. et 500
fr pour H.-P. S. RN

• La Cour était composée de M.
Frédy Boand, président, de Mmes
Janine Bauermeister et Claudine
Staehli, jurés, de Mlle Christine
Boss dans les fonctions de greffière ,
ainsi que de M. Thierry Béguin,
procureur général.

Le clown: le luthier
et le violon

Buff o est venu chercher
son instrument

Buffo et son petit violon qui porte son certificat à l'intérieur: «Fait
au pays de Grock pour Buffo, signé Lebet» (Photo Impar-Gerber)

Il est, depuis hier dans la malle d'un
saltimbanque, un petit violon qui
charrie un tel poids de plaisir et une
si touchante amitié qu'il ne pourra
que résonner admirablement. Buffo
le clown a rendu visite hier à Lebet
le luthier, pour venir chercher un
instrument unique au monde et qui
déjà a vibré de bonheur.

L'histoire du clown, du luthier et
du violon a commencé en novem-
bre quand Howard Buten donnait
son spectacle au théâtre ABC (voir
l'Impartial du 1er février). Dans la
patrie de Grock, Buffo le clown
américain s'est trouvé une filiation
car chez lui , point de tradition de
clown de ce type. Et ses nouveaux
amis l'ont fait rencontrer le luthier
d'où la commande d'un petit vio-
lon, au seizième, apparenté à une
pochette de maître à danser
comme chez Molière au 17e siècle.

Sur quelques indications don-
nées, Claude Lebet s'est mis au
travail pour le plus petit instru-
ment qu'il ait jamais réalisé; avec
un grand plaisir, lui passionné et
collectionneur de pochettes, qui
mène une étude sur ce type de vio-
lons l'apanage des clowns aujour-
d'hui. De la fantaisie dans la déco-
ration et beaucoup de coeur pour

le tout car dit-il, «quand on con-
naît le destinataire de l'instrument,
on y pense. Ce sont les meilleurs
violons».

Sur le coup de cinq heures, dans
l'atelier du luthier , l'heure était à
l'émotion. Et Buffo a vu son vio-
lon, l'a délicatement pris dans ses
mains, a jeté quelques exclama-
tions d'admiration, puis le petit
instrument posé délicatement sur
l'épaule, ils se sont dit la bienve-
nue. Les notes point trop assurées,
à la recherche chacun de l'accord
parfait. Et on revoyait le clown sur
scène dans ses numéros poétiques
et fabuleux où passent, comme ça,
des courants d'émotion, des ins-
tants de grâce et de doux bonheur.

«C'est miraculeux , je n'ai pas de
mots; c'est bien, c'est riche, c'est
juste , et c'est deux millions de fois
mieux que n'importe quoi. Et
regardez, je crois qu'il me ressem-
ble, c'est ma tête physiquement».

Le clown a reçu l'avis de nais-
sance de son bébé-violon, une
belle série de , photos signées
Catherine Meyer et réalisées tout
au long de la confection. Hier soir
à l'ABC le petit violon a chanté et,
ce soir encore il chantera dans sa
terre natale avant d'aller de par le
monde, (ib)

Hier à 12 h 10, une auto portant
plaques françaises conduite par M.
S. M. de Besançon, circulai t rue de
la Fusion en direction nord. A
l'intersection avec la rue Numa-
Droz, il ne s'est pas arrêté au
signal «stop» et une collision se
produisit avec l'auto de M. R. J. de
Crassier, qui circulait dans la rue
précitée en direction est. Sous
l'effet du choc, le véhicule vaudois
termina sa course contre la façade
de l'immeuble Numa-Droz 143.
Contusionné, M. J. a été conduit à
l'hôpital de la ville. Après avoir

T-eçn des soins, il a pu regagner son
domicile. '

Stop brûlé

Compagnie
de la Marelle

La Compagnie de la Marelle pré-
sente son spectacle «David et
Bethsabée» au temple Farel,
samedi 4 février à 20 h.

(ib)

Stage
de danse

L'Atelier de la danse organise
samedi 4 février de 16 à 20 h et
dimanche 5 février de 12 à 16 h
un stage de danse en collabora-
tion avec Marie-Christine
Jourde. ex-danseuse de l'Opéra

de Paris. Une demi-douzaine de
stages sont encore prévus jusqu'à
l'été qui devraient permettre de
déboucher sur l'élaboration
d'une comédie musicale, (c)

Vente-kermesse
de l'Abeille

La paroisse de l'Abeille organise
samedi 4 février dès 10 h et jus-
qu'à 17 h sa vente-kermesse à la
rue de la Paix 124. Apéritif ,
pâtisseries, boissons chaudes et
froides , repas choucroute seront
proposés. Garderie d'enfants ,
animation et tombola sont égale-
ment prévus, (comm)

CELA VA SE PASSERHangar TG
on votera
en avril

Les Chaux-de-Fonniers voteront
les 8 et 9 avril sur le projet de cons-
truction du dépôt des Transports en
commun aux Eplatures, en même
temps que les élections cantonales.

La population aura à se pronon-
cer sur le crédit voté par le Conseil
général le 26 septembre pour ce
complexe devisé à 15 millions de
francs.

La demande de référendum a
abouti le 4 novembre , date à laquel-
le le comité référendaire a déposé
5915 signatures le réclamant, (m)

Joutes intervilles
à Thonon

La Chaux-de-Fonds cinquième
Le week-end dernier , quel ques
sportifs «et une sportive» de la
Chaux-de-Fonds partici paient aux '
9es joutes intervilles d'hiver se
déroulant à Thonon-les-Bains.
Trois épreuves à affronter pour
gagner le challenge intervilles , soit
une boucle de fond de 8 km , une
course de randonnée à peau de
phoque avec une dénivell ation de
300 mètres et un slalom géant.

La sélection chaux-de-fonnière a
été faite dans les clubs et compte

tenu des disponibilités. «Mais ce
sont des sportifs d'un certain
niveau qui ont défendu nos cou-
leurs» commente Daniel Piller de
l'Office des Sports. 11 accompa-
gnait les deux équi pes, classées res-
pectivement 5ème et 1 lème sur 15
villes partici pantes. Le président
de la ville Charles Augsburger
était aussi du voyage. A noter que
La Chaux-de-Fonds était la seule
ville à aligner une équi pe mixte.

(ib)

Le roi à la TV suisse italienne
Première diffusion d'Ekis-La Chaux-de-Fonds

La Télévision suisse italienne dif-
fuse vendredi soir le premier docu-
ment réalisé par l'agence de repor-
tage Ekis créée l'an dernier à La
Chaux-de-Fonds. Son sujet:
l'étrange roi zurichois Kraska.
Pjotr Kraska trône sur un royaume
«centrique et a-centrique» pro-
clamé en 1981 à Zurich, après les
chaudes heures de la contestation.
Ce roi insolite a sa Cour: un avo-
cat pour le tribunal royal, un
hymne national écrit par un musi-
cien du groupe «Double», un man-
nequin pour princesse.

Jouant avec art des relations
publi ques, Kraska règne toujours
et fait quelques grands coups de

pub. Exemple: il voulait offrir
deux montres en or à l'occasion du
mariage du prince Andrew et de
Sarah Ferguson; devant le refus de
la maison de Windsor, Kraska a
rompu ses relations diplomatiques
avec la couronne d'Angleterre...

Ce reportage réalisé par Pepito
del Coso, caméraman et Pierre
Crevoisier, journaliste sera diffusé
vendredi soir à l'émission d'infor-
mation de la Télévision suisse ita-
lienne «Centra» à 20 h 20. Des
négociations sont en cours pour
une éventuelle retransmission sur
la Chaîne romande. Des contacts
sont également pris avec les anten-
nes françaises.

Deux équipes de l'agence Ekis
viennent de rentrer de tournages à
l'étranger. D'ici l'été, trois autres
reportages seront sous toit. L'un
sera consacré aux émigrants suis-
ses de la fin du XVIIe siècle, les
Amish, qui vivent aujourd'hui
encore aux Etats-Unis en marge
du progrès sans électricité ni télé-
phone. Une seconde équi pe revient
du nord Québec, de trois villages
qu'aucune route ne relie en hiver
au reste du monde. Le troisième
film enfin sera consacré à Staline
découvert à travers les témoins
déliés par la glasnost. Les contacts
avec les télévisions de part et
d'autre de l'Atlantique semblent
prometteurs , (m)

Le jeu TV du dimanche tourné hier

Les renforts de Me Favre. De droite à gauche: le curé Francis Chatellard, notre rédacteur en chef Gil
Balllod, le chancelier de la ville Didier Berberat et René Neuenschwander, collaborateur du journal.

(Photo Impar-Gerber)

La copie de dimanche soir du jeu à
succès animé par Jean-Charles
Simon «Nous y étions» a été tour-
née hier soir en duplex entre les
studios de Genève et L'Impartial.
Sur la sellette: Me Maurice Favre.
En quatre diffusions depuis début
décembre, la nouvelle mouture du
jeu de la TV romande du diman-
che soir «Nous y étions» a pulvé-
risé le taux d'écoute : 31 % à la fin
de l'année. Pris dans une nouvelle
«rafale» de quatre émissions,
L'Impartial accueillait hier soir les
renforts du candidat en lice. Me
Maurice Favre, qui jouait pour

l'Association pour la sauvegarde
du patrimoine des Montagnes neu-
châteloises (ASPAM).

Le but du jeu , rappelons-le , con-
siste à retrouver un faisceau
d'informations autour d'un événe-
ment suisse, survenu dans la
période contemporaine puisque la
TV livre au fil du jeu un à un des
indices filmés tirés de ses archives.
A la clé, 10.000 francs pour la
société si la personnalité résoud
l'énigme. Moins si elle fai t beau-
coup appel à ses «renforts».

Si Me Maurice Favre était à
Genève soutenu par une déléga-

tion de l'ASPAM, ses renforts
quant à eux se sont installés
devant la rotative de L'Impartial
déplaçant quelques archives. Au
«filage» , la répétition , ils ont faci-
lement élucidé l'énigme-bidon :
l'attaque du train postal Glasgow-
Londres en 1963.

Nous ne dirons rien, mais rien
du tout , du véritable «Nous y
étions» tourné hier soir. Sauf qu 'il
sera diffusé dimanche soir à 20
heures. Sûr que le public de la
région y sera... devant son petit
écran, (m)

«Nous y étions» à L'Impar

NAISSANCE

M 
SUZANNE et CHRISTIAN

ont la joie d'annoncer
la naissance de

MARION
le 1er février 1989

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

C. MONNIER
Croix-Fédérale 27 b

2300 La Chaux-de-Fonds I

Un automobiliste de la ville, M. U.
D.-G., effectuait hier à 14 h. 25,
une marche arrière dans la rue de
la Fusion. Lors de sa manoeuvre, il
entra en collision avec l'auto de M.
P. E. également domicilié en ville,
qui circulait normalement dans la
rue précitée. Dégâts. .

Coûteuse manoeuvre



Circuit de visite en cul-de-sac
Travaux d'aménagements dans les moulins du Col-des-Roches

En prévision de la prochaine saison
durant laquelle ils s'attendent à
accueillir quelque 30.000 visiteurs
(20.000 en 1988) les meuniers con-
tinuent inlassablement les travaux
d'aménagement des moulins sou-
terrins du Col-des-Roches. Avec
toutefois une déception, puisque
faute d'argent il ne sera vraisem-
blablement pas possible d'équiper
correctement le nouveau circuit de
visite, actuellement en cours de
chantier, pour la saison à venir.

Jusqu 'ici, la visite des moulins sou-
terrains et de ses différents
niveaux se termine, à environ
moins 30 mètres de la surface, par
un cul-de-sac. De sorte que les
autres groupes doivent attendre
que le précédent ait préalablement
rebroussé chemin puisque l'étroi-
tesse des escaliers n'autorise pas le
croisement.

Ce problème n'en était pas un
lorsque le site n'était que faible-
ment visité. Il est en revanche
devenu plus aigu l'an dernier lors

de la première ouverture officielle
et saisonnière des lieux. Les guides
devaient faire patienter les groupes
qui se suivaient , à l'extérieur, voire
à certains paliers à l'intérieur des
moulins. D'où un certain embou-
teillage et parfois même des con-
flits lorsqu'un groupe alémanique,
par exemple, passait avant une
équipe de Romands.

A COUPS
DE MINES

Pour supprimer ces désagréments
les meuniers ont trouvé une solu-
tion qui a consisté en l'élargisse-
ment d'une galerie existante, dont
ils ont par ailleurs soigneusement
conservé les traces d'origine, pour
ensuite pouvoir retrouver un autre
puits dans lequel ils ont taillé des
marches. De là les visiteurs rega-
gneront la sortie par la galerie
d'excavation des matériaux sans
plus jamais rencontrer les groupes
suivants puisque le cheminement
se ferait de manière circulaire.

Pour le creusage du tunnel ,
l'élargissement des passages
étroits, les meuniers ont utilisés 13
kilos d'explosifs utilisés lors de 17
séances de minage. De ces tirs ils
ont arraché aux rochers quelque 25
mètres cubes de pierres et pierrail-
les qui se sont entassés à moins 35
mètres. Il s'agissait donc de
remonter tous ces matériaux à la
surface. Pour ce faire ils ont eu
recours à un puissant camion aspi-
rateur d'une entreprise bernoise.

Du corps de ce solide monstre
stationné dans la cour des moulins
sortait un tuyau de 60 mètres, dont
l'extrémité, 35 mètres plus bas,
aspirait les débris de cailloux
résultant des explosions.

MANQUE 40.000 FRANCS
Le rendement de cet outil de tra-
vail n'a pas été aussi performant
que prévu a priori. Néanmoins,
lors de son premier jour de travail
effectif , le camion-aspirateur est
parvenu à extraire 7 à 8 m3 de

«chaille» et tout autant , voire
même davantage les jours suivants.

Cependant, deux meuniers con-
cassaient en permanence les pier-
res puisque le tuyau d'aspiration
présentait un diamètre de 15 centi-
mètres. Tout ce travail sera utile
un jour , mais vraisemblablement
pas cette saison puisque l'argent
fait défaut. Il faudrait encore
40.000 francs pour «construire et
installer un escalier dans le puits
permettant la remontée des visi-
teurs et aménager avec des dalles
le tunnel de sortie» note Elie Per-
rucio.

Il convient de relever qu'au
total, l'aménagement de ce circuit
serait revenu à 125.000 francs si les
travaux avaient été confiés à une
entreprise. Par leur dévouement les
meuniers ont considérablement
diminué cette somme.

De son côté Orlando Orlandini
note que si, lors de la prochaine
saison, la visite se termine comme

A moins 35 mètres les meuniers se sont transformés en mineurs,
en terrassiers et en casseurs de cailloux pour aménager un cir-
cuit de visite des moulins souterrains du Col-des-Roches qui ne
sera vraisemblablement pas opérationnel cette année.

(Photo Impar-Perrln)
jusqu'ici en cul-de-sac, il devra
afficher «complet» lors de fortes
affluences. Ce seront donc mal-

heureusement autant de visiteurs
en moins et qui repartiront déçus!

(jcp)

Mercredi à 20 h, M. C. B. de La
Chaux-de-Fonds circulait en auto
rue du Pont en direction sud. A
l'intersection avec la rue Daniel-
JeanRichard, il est reparti préma-
turément du «stop» et est entré en
collision avec l'auto de M. F. O. du
locle qui circulait normalement rue
Daniel-JeanRichard en direction
est. Dégâts.

Collision

Faire stopper la rumeur publique
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Suite à p lusieurs arrestations opé-
rées dans le cadre d'une affaire nor-
malement couverte par le secret
d'instruction et concernant semble-
t-il un trafic illégal, la rumeur puli-
que rapporte les bruits les p lus fous
à son propos.

Ainsi des noms de personnes soi-
disant inculpées ou incarcérées cir-
culent à tort et à travers. Il s'agit là
d'une mise en cause injuste de leur
intégrité.

C'est mon cas. Je n'ai jamais rien
eu à voir avec la justice dans le
cadre de cette affaire et pourtant des
dires malveillants, pour ne pas dire
p lus, rapporten t le contraire.

Tous ces racontars ne peuvent que
porter préjudice aux activités régu-
lières d'un honnête commerçant. Il
faudrait que cela cesse.

Giovanni Rustico
rue de France 59
Le Locle

Besançon: deux victimes
de la neige «urbaine»

¦? FRANCE FRONTIERE I

Phénomène inhabituel à Besançon
où sous l'influence des conditions
anticycloniques la masse d'air
chaud formée en altitude main-
tient depuis plusieurs jours sur la
ville un nuage de pollution
urbaine.

Chaque matin , sur certains
quartiers de la ville, se dépose une
fine couche de neige poudreuse et

extrêmement glissante qui ne
recouvre parfois que quelques
dizaines de mètres de chaussée.

Hier un automobiliste s'est fait
surprendre sur une partie de voie
ainsi verglacée et s'est encastrée
sous un bus. Cet accident a causé
la mort du conducteur et de son
passager. Cinq personnes ont été
blessées dans le bus. (cp)

L'Uni s'ouvre sur Le Locle
Collaboration plus intensive

de l'école du 3e âge
Dans un communiqué diffusé en
fin de journée le Conseil com-
munal du Locle indi que que
«l'Université de Neuchâtel entend
renforcer sa présence dans les
Montagnes neuchâteloises, notam-
ment par une collaboration plus
intensive avec la ville du Locle et
ses diverses instituions industriel-
les, scolaires et culturelles.»

C'est à cet effet , précise l'exécu-
tif , que celui-ci a reçu le rectorat
de l'Université lors d'une séance à
laquelle il se félicite de l'ouverture
à l'égard du Locle. Il précise que :
Diverses possibilités d'études ou de
mémoires sont envisagées dans tous
les secteurs d'activités ou d'ensei-
gnements de cette haute école canto-
nale (protection de l'environnement,
développement régional, coopération
transfrontalière, etc.).

Parmi les p lus importantes, un
interface <<économie-école>> p lus

dynamique doit pouvoir se dép loyer
intensément pour parfaire un déve-
loppement économique cohérent qui
s 'inspirera largement des technolo-
gies issues des entreprises locales.
L 'histoire industrielle et l'évolution
des techniques ne sont pas ensei-
gnées actuellement et l'exemple
loclois est digne d 'intérêt.

Si la nécessité s 'en faisait sentir
divers cours de l 'Université du troi-
sième âge pourraient être donnés au
Locle, en complémentarité d'une vie
associative déjà très riche.

Par ce rapprochemen t avec le sec-
teur de l'enseignement universitaire,
les autorités communales pou rsui-
vent leurs efforts en matière de for-
mation professionnelle par un
apport d'une grande qualité.

Ce relais privilégié offre un appui
et un soutien aux efforts consentis
dans la reconstruction du tissu
industriel et des actions de diversifi-
cation, (comm-p)

CELA VA SE PASSER

Récupération d'alu
aux Ponts-de-Martel

Samedi matin 4 février, de 8 h
30 à 11 h, il sera procédé à une
récupération d'aluminium sur
la place du Marché des Ponts-
de-Martel. Chacun aura là
l'occasion de se débarrasser de
son aluminium en contribuant
ainsi à la protection de l'envi-
ronnement. (Imp)

Du côté du «Locle-Sommartel»
Au Locle la principale installation de
remontée mécanique est propriété de
la Société anonyme du Téléski Le
Locle-Sommartel dont la commune
est la principale actionnaire. Autant
dire qu'elle lui appartient
Ces dernières années et récemment
encore la société a consenti à divers
investissements pour améliorer ses
installations ou pour se mettre en
conformité avec les exigences édic-
tées en matière de transport par
câbles.

Durant l'hiver 1987-88 le téléski
n'avait pu fonctionner en raison d'un
désaccord entre la société anonyme
et le principal propiétaire des lieux
sur lesquels sont tracés les champs
de ski de Sommartel. De toute
manière, à titre de participation à la

couverture du déficit, mais en guise
également d'amortissement des ins-
tallations, la commune verse annuel-
lement plusieurs dizaines de milliers
de francs.

Dans le pire des cas, lors de la sai-
son de non exploitation, le montant
fut de l'ordre de 85.000 francs. Cette
somme est réduite selon les rentrées
provenant de l'encaissement des bil-
lets ou abonnements achetés par les
utilisateurs.

Dans le cas d'espèce on ne peut
donc pas parler de manque à gagner,
mais de subventions plus ou moins
importantes que la commune accor-
dera à la S.A. selon le taux d'utilisa-
tion de ce téléski. Cette participation
financière sera diminuée si les instal-
lations pouvaient dégager quelques

recettes d'ici la fin de l'hiver, (jcp)

Dans sa séance de mercredi der-
nier le Conseil communal a pro-
clamé élu conseiller général, M.
Robert Teuscher, suppléant de la
liste libérale-ppn, en remplace-
ment de M. Jean Sigg, démission-
naire, (comm}

Nouveau conseiller
général

Révision de règlements
Le Conseil général s'en préoccupera

dès ce soir
Le Conseil général du Locle se réu-
nira d'une part ce soir, mais égale-
ment lundi eh séance de relevée
pour épuiser le très solide ordre du
jour mis à son programme. Parmi
divers points que nous avons déjà
présentés dans nos colonnes, rele-
vons que le législatif se préoccu-
pera de problèmes de règlements.

Un des rapports de l'exécutif vise à
introduire un nouveau règlement
du Comité du Musée d'horlogerie
du Château des Monts. La nou-
velle mouture n'a en soi rien de
révolutionnaire, «mais il s'agissait
de réactualiser l'ancien texte» pré-
cise le conseiller communal Rof
Graber.

Certains éléments ne répon-
daient plus à la réalité et il s'agit
maintenant de faire correspondre
le règlement à la pratique. Le nou-
veau texte tient maintenant
compte de système de sécurité ins-
tallé dans les lieux , ce qui n'était
pas le cas dans le texte datant de
1973. «Il faut parler d'adaptation
et pas de modification de struc-
ture» précise M. Graber.

Un autre rapport traite de la
modification de différents règle-
ments. A savoir, ceux relatifs à la
distribution et la vente de l'eau, la
police, la fourniture du gaz et la
vente de l'énergie électrique. Les
changements essentiels portent sur
les montants des amendes exigi-
bles en cas d'infraction à l'une ou
l'autre des dispositions contenues
dans ces règlements.

Ces modifications sont en fait là
aussi des adaptations aux nouvel-
les dispositions autorisées par la
législation cantonale.

EN FAVEUR DU
CHÂTEAU DES MONTS

D'autre part les membres du légis-
latif seront appelés à se prononcer
sur l'acceptation d'un don et de
deux legs en faveur de la ville du
Locle.

Le premier et le second d'entre
eux - dont les auteurs tiennent à
rester anonyme - permettront
d'enrichir les collections du Musée
d'horlogerie du Château des
Monts. Il s'agit pour le don d'un
nombre impressionnant de pendu-
les, pendulettes et horloges, de
montres et d'ateliers ou outils
d'horlogerie. Le legs est également
fort intéressant, même s'il porte
sur un moins grand nombre
d'objets.

Ces deux faits nouveaux posent
à nouveau la question de la place
dont dispose cette institution. M.
Graber est conscient qu 'il faudra y
apporter rapidement une solution
et assure qu'à ce propos diverses
démarches sont entrep rises.

Quant au second legs de 14.300
francs, cette somme sera attribuée
à l'acquisition de 10 «Téléalarm»
qui seront mis à disposition des
personnes dites «à risque» afin
qu'elles puissent facilement
demander de l'aide. Cette somme
est léguée par feu Mme Eva
Robert-Nicaud. (p)

A plein gaz
Transvasement sous la haute surveillance des pompiers

En février 1981 la Ville du Locle
décidait d'acquérir une installation
fixe de stockage de gaz naturel
liquéfié (GNL) qui se présente sous
la forme d'un réservoir vertical. De
temps à autre celui-ci doit être à
nouveau rempli. Cette opération
s'est déroulée mardi et mercredi
sous une haute surveillance assurée
par une dizaine de premiers-
secours.
Le transvasement du gaz naturel
liquide, maintenu sous cet état
grâce à une très basse température,
d'un camion citerne à un réservoir
fixe est certes une opération de
routine, mais qui est toutefois déli-
cate et demande par conséquent la
prise d'un certain nombre de pré-
cautions.

Une erreur de manipulation
pourrait en effet entraîner une
explosion ou un incendie. Cepen-
dant cette opération s'est fort bien
déroulée car les livreurs de GNL,
venus de Bâle avec un camion
d'une entreprise allemande, con-
naissent fort bien leur affaire.

ENVIRON 20m3

Cette installation fixe de stockage
et de regazéification de GNL avait

été décidée en prévision de la con-
version au gaz naturel effectuée
cette année-la. Elle constitue par
ailleurs aussi une sécurité pour
l'alimentation des consommateurs
de cette énergie en ville du Locle
qui sont de plus en plus nombreux.

La citerne verticale est d'une
capacité de 50m3 de GNL, corres-
pondant à un gazomètre a cloche
de 30.000m3. Par le réchauffement
une partie du liquide se gazéifie et
s'enfile dans le réseau. De sorte
qu'il faut de temps à autre remplir
ce réservoir. Deux jours de suite
un camion citerne a donc déversé
son contenu dans cette citerne, soit
respectivement 11 et 9 m3.

TRIPLE PROTECTION
Sous la direction du capitaine Gil-
bert Miche, une dizaine de PS veil-
laient au grain lors de cette inter-
vention, en étant prêts à intervenir
lors du moindre incident

Pour ce faire le dispositif de
sécurité mis en place lors du trans-
vasement était celui d'une triple
protection, avec deux pistolets
poudre reliés au camion poudre

L'Installation de GNL au premier plan avec à l'arrière le dispositif
de sécurité à triple protection assuré par les PS.

(Photo Impar-Perrln)
750 kilos, deux lances mousses et
deux lances brouillard.

D'autre part des rideaux d'eau
avaient été installés au sud de la
ligne CFF du Col-de-Roches et
devant les trois autres cyclindres
de gaz non liquide. De surcroît un
barrage routier avait aussi été ins-
tallé de part et d'autre des installa-

tions implantées en bordure de la
rue des Billodes.

D'autre part, durant cette opé-
ration deux employés des SI mesu-
raient constamment avec des
appareils le risque d'explosion en
raison d'éventuelles fuites de ce
gaz parfaitement inodore. Les
appareils sont restés muets, (jcp)

g U point fort
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La Petite-Joux

Samedi 4 et dimanche 5 février
de 15 à 19 heures

dégustation
gratuite

de spécialités régionales avec
la participation de:
Boucherie O. Benoît

Boulangerie J.-J. Bosson
Caves du Château J. Fallet

Dimanche midi
buffet traditionnel
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6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.

Veuillez me verser Fr. '1
Je rembourserai par mois Fr. |s| -"'"̂ k
Nom Prénom |- -- - - - -VL?'-- .- ^r
Rue No. - -A  r^m
NP/Dorricile

Signature ,¦ • \- ' »j.--.S*
S—* r\ *~̂ \ " ." '- ••'.̂ B

à adresser des aujourd'hui a / o S r 2 -  H • \ I In

Banque Procrédit I Heures •fS,T«l"B -' ¦''" '•¦
Av. L.-Robert 23 d'ouverture lyil rô /^M; --M
2301 La Chaux-de-Fonds de Q8 0Q & 12.15\%pN>V I 

" '- S '
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 \^e_»/ 
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Xp/ocrédit 
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Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

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

C 

Restaurant Mme R. Piëmontési

Le Perroquet F
LXT

ouvert dès 6 heures 0 039/31 67 77 j ]

I E n  

promotion \
durant tout le mois de février

Fondue de cheval, à discrétion Fr. 1 5.— J
Steak de cheval Fr. 9.50/ Fr. 14.- ! I

Ce soir ambiance champêtre
Réservation recommandée. 14075 i_ i

France, Bresse,
environ 1 20 km

de Suisse, à vendre

fermette
3 grandes pièces

Etat neuf.
Dépendances, cour,

jardin arboré
de 2500 m2.

Sacrifiée
Sfr. 42 500.-.

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

926

Publicité

intensive -

Publicité
pur

annonces.

A vendre
machine
combinée

à travailler
le bois,
neuve.

Bas prix.

0/ 066/22 71 71
60003

Au présent,
les signes du futur.

' N

RESTAURANT-RÔTISSERIE

/̂m&afiÂo
2400 Le Locle - Rue de la Gare - 0 039/31 40 87

Pendant tout le mois de février — Frais du vivier
Huîtres Bêlons et creuses

Le demi-homard Fr. 34.—
Le deuxième demi-homard Fr. 20.— 14049

V J

I PRÏ5! ! TiI l(r J M̂b> ||
j j  Christian et Edith Matthey - H.-Grandjean 1 - Le Locle - 0 039/31 75 08 j I

il •Body building W_' K3A JêL ' •Aérobic I
• Stretching -U;?. ¦Kl'Zl^Y • Fat burner |||i

j l l  © Low impact "̂ f / WBw "J * Sauna jjj
i O Fitness IflÛ nflf L ' il * Solarium j
J ll • Ballestetic Bfcjj K̂ ^L j \ • High impact ||l
j j :  Christian et Edith j I

: Garderie d'enfants gratuite jj j j
| j j  Nos points forts: |j ]

j j  Un accueil et un service personnalisés I |
| Les salles les mieux équipées de la région 548 jj j

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

0 039/31 23 21

Je suis réellement
en vacances!

j Au soleil et non à l'ombre

j A bientôt

Réouverture lundi 6 mars
\ 14072

Boutique Vidéo Exodus
j Nous avons réuni sous le même toit pour
ï. vous:

VIDÉO CLUB
! pour adultes (location Fr. 6.—/1 jour) —

] grand choix de vidéos à la vente, rayon
lingerie féminine, livres, gadgets, etc.

:' Boutique VIDÉO EXODUS
i Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)

2001 Neuchâtel
Tél. 038/25 33 06
Heures d'ouverture:

* lundi au vendredi 13 h 15 - 18 h 30.
' Samedi de 10 h à 1 2 h
\ et 13 h 15 à 1 7 h.

Entrée du magasin interdite aux moins
de 20 ans.
Une visite en vaut la peine. 1059

Futurs bridgeurs
Début des cours.

Bridge-Club du haut
Impasse des Clématites 12
La Chaux-de-Fonds.

Pour tous renseignements:
039/26 71 66 120414

A louer

chambre
meublée

confort,
à jeune femme,

enfants acceptés.

0 039/26 72 74
661

A
vendre

vieille ville de
La Chaux-de-Fonds

très bel
appartement

5 pièces,
142 m2

cave, galetas,
garage.

0 039/28 11 81
+ heures des repas.

460231

Cherche

travail
à domicile
simple, horlogerie

ou autre.

Ecrire sous chiffres
28-950031
à Publicitas,

place du Marché,
2302

La Chaux-de-Fonds
012408

PO
Dick s

Optique §
Av. Léopold-Robert 64

0 039/23 68 33

Couple
sans

enfant

cherche

appartement
2-3 pièces
à Saignelégier.

0 039/23 22 94
460216

M. Sankoung
grand voyant

médium, vous aide
à résoudre

vos problèmes.
Reçoit ou

par correspondance.
Tél. 023 ou

0033/50 35 00 52
000049

A vendre

VW Golf
GTI

rouge, spécial,
kit zender,
expertisée,
Fr. 6900.-.

0 039/51 11 51
dès 20 heures

460229

A vendre

Golf GTI
1800

rabaissée,
toit ouvrant,
jantes été,

hiver.
Année: 10-1982.

Expertisée.
a Fr. 7800.-.

0 039/61 17 28
460228

Achète

meubles,
bibelots

anciens.
C. Schnegg
Antiquaire
Collège 1 9

La Chaux-de-Fonds
0 039/28 22 28

(fermé lundi et mardi)
012477

Mylène
Astrologue, médium.
0 039/31 81 85.

Résout
tous problèmes.

Amour, affection,
chance, protection,

désenvoûtement
35038

HORIZONTALEMENT. - 1.
C'est bien lui qui ne peut être au
four et au moulin. 2. À été le pre-
mier arrosé du cinéma. 3. Fait
plaisir au joueur de cartes; A une
tête spéciale. 4. Génie aérien; Non
loin de Pau. 5. Franc; Belle plante
ornementale. 6. Comblée de pré- [
sents; Pas imaginaire du tout. 7.
Obtenues; Maison française. 8.
Pas dit; Près de Dijon. 9. Nécessai-
res. 10. Ils rampent.

VERTICALEMENT. - 1.
Aubergines. 2. Pluie; Possessif. 3.
Va et vient; Connu. 4. Ville de
Russie; Corps chimique. 5. Il porte
bonheur dans certains cas; Plan. 6.
Rumina malgré elle; Possédé;
Utile à l'architecte. 7. Levant;
Sucre cuit. 8. Assemblées; Suit
docteur. 9. Oxyde; Troisième
homme. 10. Dans l'Yonne; Au
bout du rouleau.

(Cosmopress 6202)

»



Futilités
procédurières

Tribunal de police de Neuchâtel
Avec un bail de 10 ans, le locataire
s'estimait en droit de rafraîchir les
locaux. Dans la foulée, et pour ren-
dre service à un restaurateur voisin,
il rétablit une porte autrefois
murée. Tout cela sans déposer de
plan. La commune a dénoncé.
Le locataire, entrepreneur de la
place, n'était pas venu à l'audience
d'hier. Comparaissaient aux côtés
de son avocat les deux propriétai-
res des immeubles mitoyens, sis au
centre de Saint-Biaise , propriétai-
res contre qui le Ministère public
requérait 500 francs d'amende
chacun , au nom de la loi cantonale
sur les constructions. Le locataire
était menacé d'une amende de
1000 francs.

Les bailleurs devaient connaître
les intentions du locataire, et au
besoin le sommer de déposer des
plans : pour ouvrir un passage pré-
existant l'un n'en voyait pas l'uti-
lité. L'autre trouvait légitime de
rafraîchir les locaux que l'on des-
tine , pour 10 ans, au logement
d'apprentis.

Le problème est ailleurs, dira
l'avocat du locataire : Saint-Biaise

en veut au restaurateur voisin
d'aggrandir son établissement sans
créer de nouvelles places de parc.
Elle attaque le locataire qui dans
son élan avait accepté de rénover
20 m2 dans l'immeuble dont il
occupait le dernier étage. Malgré
la sanction positive du Départe-
ment des travaux publics . Saint-
Biaise a déposé un recours auprès
du Tribunal administratif.

Saint-Biaise a auparavant refusé
de sanctionner les transformations
demandées par d'autres établisse-
ments. Elle voit d'un mauvais oeil
l'aggrandissement d'un autre res-
taurant. Pourtant exp li quait l'avo-
cat , cet aggrandissement ne permet
aucune table supp lémentaire , mais
une meilleure gestion de l'espace.
Et la réfection n'a pas coûté p lus
de 7000 francs.

Les peines requises sont dispro-
portionnées , estimait l'avocat, qui
a demandé la libération pure et
simple de son client , ou une
amende de 100 francs à titre sub-
sidiaire.

La présidente du Tribunal
Geneviève Joly rendra son juge-
ment à huitaine. C. Ry

Records pulvérisés
Direction des télécommunications

La Direction des télécommunica-
tions de Neuchâtel (DTN) a tenu
son rapport annuel le 26 janvier
1989, sous la présidence de son
directeur , M. André Rossier. Cette
manifestation qui réunit chaque
année le personnel de la circons-
cription , les représentants des asso-
ciations de personnel ainsi que les
retraités , a eu lieu à la Cité univer-
sitaire à Neuchâtel.
Adaptation constante , réorganisa-
tion des structures et efficience
sont les maîtres-mots qui prévalent
dans l'économie actuellement et
les télécommunications les ont fait
leurs. En 1988, les 17 DT De
Suisse ont réorganisé leurs structu-
res en profondeur afin d'être
mieux à même de répondre aux
demandes accrues et toujours plus
comp lexes de leurs clients. Elles
ont occupé le créneau créé par la
libéralisation partielle du marché
des-appareils et ont été confirmées
dans leur position de principal
«marchand de télép hone». Afin de
rester attractif sur le marché du
travail , il fut procédé à une pre-
mière révision de la classification
des fonctions. C'est donc tant à
l'extérieur - envers sa clientèle -
qu 'à l'intérieur - envers ses colla-
borateurs - que la grande régie
s'adapte , afin d'être dans les con-
ditions requises pour faire face aux
mutations rap ides et à l'évolution
technolog ique prodigieuse dans le
domaine des télécommunications.

Après avoir brossé le tableau de
l'économie régionale et nationale
et relevé les effets du niveau très
soutenu de la consommation inté-
rieure et de la fermeté de la
demande extérieure , M. Rossier a
rappelé que toute anal yse a ses
limites de par la subtilité des
mécanismes et la précarité des
équilibres. Et de relever que, chez
nous comme ailleurs, le pouls des
télécommunications vibre au dia-
pason de l'économie de la région
qu 'elles desservent.

DES RECORDS
ABSOLUS

L'augmentation du nombre
d' abonnés se confirme pour la 6e
année consécutive et culmine
même à un record absolu de quel-
que 3500 nouveaux raccordements.

Le nouveau bâtiment de Clos-Brochet. (Photo sp)

ayant pour corollaires un accrois-
sement appréciable du trafic et des
recettes. Les moyens et services de
télécommunications apparus plus
récemment ont été particulière-
ment bien accueillis par la clientèle
et ont trouvé une très large diffu-
sion. Quant au service des rensei-
gnements No 111, il a atteint la
quote remarquable de deux mil-
lions d'appels l'an dernier. Quel-
que 14 millions de francs - c'est
également un record - ont été
investis dans les infrastructures
souterraines des cables.

Ces résultats réjouissants sont à
mettre à la lumière d'une con-
fiance et d'un dynamisme retrou-
vés et qui animent toute notre
région.

LA SÈVE DE L'ENTREPRISE
Dans le courant de l'année écou-
lée, le cap des 500 collaborateurs a
été franchi à la DTN, qui devient
ainsi un important employeur du
canton. Ces nombreuses places de
travail , pour , la plupart spéciali-
sées, confirment bien le développe-

ment rapide et l'importance des
télécommunications dans notre
circonscri ption également.

UN DÉFI
Le nouveau central numérique IFS
de Neuchâtel-Clos-Brochet ,
devrait être opérationnel à la fin
de cette année. Compte tenu des
délais très courts , de la complexité
des nouveaux équi pements, mais
aussi des importantes adaptations
du réseau des câbles, cette mise en
œuvre tient de la gageure. Cette
délicate opération exige et exigera
des ingénieurs et des artisans de la
DTN un engagement total et une
collaboration parfaite avec ! les
fournisseurs, en particulier ayfi&la...
maison Siemens-Albis. '/

Le nouveau bâtiment des télé-
communications de Clos-Brochet
est virtuellement terminé , mais
c'est grâce à un travail acharné et
remarquablement coordonné que
ce projet de 23 millions de francs
aura été réalisé en à peine plus de
deux ans. Compte tenu des problè-
mes liés au sol et au lieu (eaux sou-

terraines , rocher , précautions anti-
bruits), c'est une performance
remarquable.

Neuchâtel sera ainsi relié à la
Suisse par les télécommunications
avant de l'être par l'autoroute...

ENCORE DE
GRANDS PROJETS

Ce rapport d'activité fut aussi
l'occasion de faire le point de la
situation en ce qui concerne les
autres projets de construction de la
DTN : le futur bâtiment adminis-
tratif des Ravières et le nouveau
complexe du matériel et des trans-
ports , à la rue des Draizes.

Sous réserve de la sanction défi-
nitive de construire par la Ville de
Neuchâtel et de l'approbation des
projets par le Conseil d'adminis-
tration des PTT, les travaux pour-
ront débuter en 1991 et se terminer
en 1994.

Ce rapport se termina par un
brillant exposé de M. Carlos Gros-
jean , président! du Conseil d'admi-
nistration des CFF, sur l'«Europe
des transports» , (comm)

Candidats radicaux désignés
Le Parti radical-démocratique du
district de Neuchâtel a désigné ses
candidats à l'élection du Grand
Conseil des 8 et 9 avril prochain.
Ils sont au nombre de 22. Parmi
eux , on dénombre cinq femmes.

Voici les candidats:
Willy Aubert , technicien en

génie civil , Neuchâtel ; Fred-
André Baer, ingénieur ETS, con-
seiller général , Cressier; René Bal-
melli , ingénieur civil , Saint-
Biaise; Jacqueline Bauermeister-
Guye, ancienne directrice de
l'Office social neuhâtelois , dépu-
tée, Neuchâtel; Michèle Berger-
Wildhaber, pharmacienne, conseil-
lère générale, Neuchâtel ; Didier
Burkhalter , secrétaire neuchâtelois
et romand du parti radical , con-
seiller général , Hauterive ; André
Calame. agent d'assurances, con-
seiller général , Neuchâtel ; Charles
Casini , peintre décorateur , Neu-
châtel; Giordano Di Giusto, pein-
tre en bâtiment , Neuchâtel ; May
Droz-Bille , paysanne-vigneronne ,
députée . Cornaux; Walther Gei-
ser. agent d'assurances, député .
Linières ; Willy Grau , installateur
électricien , député . Marin; Char-
les-Edmond Guinand , restaura-
teur , conseiller général , Neuchâ-

tel; Phili ppe Haeberli , assistant
social, Neuchâtel ; Francis Javet ,
ingénieur ETS, conseiller général.
Hauterive; Jean-Claude Kuntzcr.
vi gneron , député , Saint-Biaise ;
Claude Mey lan , vice-directeur ,
conseiller général . Le Landeron ;
Anne-Marie Mouthon , médecin ,
députée , Marin; Jacques Perret ,
agro-ingénieur ETS, Neuchâtel ;
François Reber , ingénieur civil ,
député. Neuchâtel ; Max Schaf-
roth , agriculteur , président de
commune . Thielle-Wavre ;
Huguette Tschoumy, ensei gnante .
Neuchâtel.

PESEUX

Hier vers 16 h 30. le conducteur de
la voilure de marque Ford de cou-
leur gris métalli que qui circulait
rue du Tombet et qui a endom-
magé la signalisation au carrefour
de la rue du Lac. ainsi que les
témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à Peseux, 0 (038)
31 43 16.

Recherche de conducteur
et témoin

2000 soldats en exercice dans la région
Le régiment d'infanterie 3, formé
de troupe genevoises et vaudoises,
s'est installé dans ses cantonne-
ments en plusieurs localités de
l'arc jurassien. Pendant trois
semaines, ils seront près de 2000 à
se retrouver fusiliers , carabiniers ,
mitrailleurs , lance-mines ou sani-
taires, après avoir renoncé au con-
fort de la vie civile.

Les premiers jours n 'ont pas été
de tout repos, malgré des con-
ditions climati ques favorables

pour la saison. De nombreux
dép lacements étaient au pro-
gramme, en camion, en train , mais
surtout à pied. Dès lundi , le régi-
ment a su se rendre utile. Des trou-
pes sanitaires , présentes sur les
lieux d'un accident , près d'Orbe
(VD), ont pu donner les premiers
secours à des civils grièvement
blessés. L'ambulance militaire a
même été réquisitionnée pour le
transport des victimes jusqu 'à
l'hô pital. (sp)

Trois semaines de travailNouveau président des psychologues neuchâtelois
L'Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes a tenu récemment
son assemblée générale annuelle.

A cette occasion, l'assemblée a
élu un nouveau président, M. Ber-
nard Krauss, une nouvelle secré-
taire , Mme Mariella Giovannini ,
et accueilli cinq nouveaux mem-
bres, ce qui porte à 82 le nombre
des adhérents.

Les partisans se sont félic ités de
la nouvelle réglementation canto-
nale sur la prati que indépenda nte
de la psychothérapie entrée en

vi gueur le 4 mai I9S8 et à l'élabo-
ration de laquelle l'association a
pris une part active.

Cette situation nouvelle a amené
l'association sur pied des commis-
sions pour entretenir le dialogue
avec certains partenaires habi-
tuels: psychiatres, caisses-maladie,
par exemple.

Enfin , l'association organisera
des conférences et séminaires cou-
rant 89, activités dont l'annonce
sera largement diffusée , (sp)

ïmmuwÊÊÊFTï

Vandalisme infantile et conséquences
Coupure de la ligne CFF Yverdon - Neuchâtel

Suite à l'interruption de courant
provoquée par des enfants sur la
ligne de chemin de fer Lausanne •
Neuchâtel, et qui a eu des con-
séquences importantes au niveau
du trafic, et financièrement chiffra-
bles par dizaines de milliers de
francs, «L'Impartial» a enquêté sur
une implication possible ou proba-
ble au niveau des responsabilités.

Chez les CFF, la prati que consiste
à dénoncer le cas à l'autorité
pénale compétente, dans le cas
d'enfants à l'autorité tutélaire , et
une fois la condamnation pronon-
cée, les réserves civiles sont accor-
dées et les remboursement s
deviennent négociables avec les
parents ou leur assurance respon-
sabilité civile, s'ils en ont une.

Le cas d'exemple survenu lundi
à Colombier est révélateur des
conséquences possibles d'un acte ,
somme toute inconsidéré , provo-

qué par deux gosses d'une dizaine
d'années.

Des équipes de réparation ont
dû être dépêchées d'urgence sur les
lieux du sinistre pour procéder à la
remise en état des installations. Le
train Lausanne - Neuchâtel a dû
être détourné depuis Yverdon par
l'autre côté du lac via Payerne et
Chiètres, ce qui a provoqué un
retard d'un quart d'heure pour le
convoi Berne - Neuchâtel , con-
traint d'attendre les passagers ainsi
déroutés.

Les heures supplémentaires du
personnel mobilisé rentrent . bien
entendu dans la facture finale, de
même que les autobus qu 'il a fallu
affréter entre Neuchâtel et Gorgier
pour amener des passagers à bon
port. Un train engagé jusqu 'à
Colombier ou presque a dû faire
demi-tour et retourner à Lausanne,
vu l'impraticabilité du parcours
jusqu 'à Neuchâtel.

Outre les frais objectivement

chiffrables, il suffirait de calculer
les heures effectivement perdues
par les passagers de ces convois
pour arriver à des préjudices en
temps de travail qui restent ignorés
par la statistique financière.

Certes, dans le cas précis, les
gens rentraient du travail mais
l'incident aurait pu se produire le
matin et le coût global des dom-
mages, non pris en compte du
point de vue du contentieux, se
monteraient à des centaines de
milliers de francs. Le désagrément
subsiste de toute façon.

Renseignements pris auprès du
responsable juridi que du 1er
arrondissement des CFF à Lau-
sanne, Me Mare t, les suites civiles
à rapporter à ce genre de cas sont
variables. Si les parents disposent
d'une assurance en responsabilité
civile pour leurs enfants , la négo-
ciation a directement lieu avec la
compagnie concernée.

Mais attention , du côté des
assurances, le critère déterminant
pour la prise en compte du sinistre
est celui de la responsabilité. La
personne fautive est-elle capable
ou non de discernement? Dans le
cas d'enfants de 10 à 11 ans, la res-
ponsabilité entière du délinquant
est retenue et selon le contrat , la
compagnie n'a pas à payer les con-
séquences d'un acte volontaire.

Selon les cas, cependant , tant du
côté des CFF qu 'auprès des com-
pagnies d'assurance, une certaine
souplesse est de mise et la compré-
hension n'est pas exclue des rap-
ports purement contractuels.

C'est tant mieux , aussi bien que
l'on n'imag ine pas une famille rui-
née ou obérée à long terme pour
des faits relevant d'une «gamine-
rie». Mais les parents ne s'en tirent
jamais sans y aller de leur poche.

(ste)

Candidats socialistes
au Grand Conseil

Réuni en assemblée générale à
Neuchâtel , le Parti socialiste du
district de Neuchâtel a adopté sa
liste pour les élections au Grand
Conseil des 8 et 9 avril 1989: les
candidat(e)s présenté(e)s, au nom-
bre de 26, proviennent de toutes
les communes du district (à la
seule exception de Thielle-Wavre),
représentent un large éventail
socio-professionnel et, fait à souli-
gner, comprennent des femmes
dans une proportion de près d'un
tiers.

Aux députés sortants qui ne se
représentent pas, Rémy Allemann ,
Archibald Quartier et Bernard
Schneider, l'assemblée a adressé
tous ses remerciements pour le tra-
vail accompli.

De plus, et sur proposition de
son comité, elle a accepté l'appa-
rentement des listes du parti avec
celles d'écologie + liberté, de la
liste libre et du parti ouvrier et
populaire.

La liste:
Dora Barraud, institutrice , Cor-

naux ; Françoise Bauer-Landry,
libraire, députée, Neuchâtel ;
Francis Berthoud , pasteur, direc-
teur de service social, Neuchâtel ;
Pierre Bonhôte , chimiste, Haute-
rive ; Claude Borel, juriste, député ,
Enges ; André Buhler , conseiller
communal , député , Neuchâtel ;

Jean-Pierre Buri . instituteur ,
député , Marin ; Mario Castioni .
directeur-adjoint de l'Ecole supé-
rieure de commerce, Neuchâtel ;
Claude Debrot , secétaire général
des Ecoles primaires, Neuchâtel ;
Biaise Duport, président du Con-
seil communal , député , Neuchâtel ;
Monika Dusong, maître profes-
sionnel, Neuchâtel ; Lucien Erard ,
économiste, Neuchâtel ; Jean-
Pierre Ghelfi , économiste, député ,
Neuchâtel ; Pierre Horisberger ,
géologue, Neuchâtel; Francis
Houriet, maître de sports, Neuchâ-
tel; Daniel Huguenin-Dumit t an ,
ingénieur ETS, député , Neuchâtel ;
Nancy Huguenin-Virchaux , secré-
taire, Neuchâtel; Anne-Marie
Joray, secrétaire, Neuchâtel ; Serge
Mamie, secrétaire syndical FCTA,
député, Saint-Biaise; Marinne tte
Maschi , maîtresse d'école ména-
gère. Marin; Fred-Eric Moulin ,
maître professionnel , député , Neu-
châtel; André Oppel , directeur
artisti que du Centre culturel neu-
châtelois, député , Neuchâtel;
Catherine Panighini , infirmière de
santé publi que, Neuchâtel ;
Mirella Richard , aide-infirmière.
Cressier; Domini que Turberg,
employé PTT, Le Landeron ; Ray-
mond Vaucher , technicien
d'exploitation, Lignières.

(comm)



BCC la banque qui vous offre davantage
A votre disposition pour toutes vos
opérations bancaires
Crédits — titres — placements — change,
etc. et un service personnalisa

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

La Chaux-de-Fonds . av. L.-Robert 30

OUVERTURE SAMEDI
<$ 4 FÉVRIER *»
'% de 10 h à 18 h 

^
f

* CaàfoMa-Qm ^

Cmmo *
Nouveau! à La Chaux-de-Fonds

"ï~ 7̂  
En 

vedette: 
M. Grégor Quenet

Réception-Bar dans la décontraction - ¦ ¦ I.F.B.B. j MlJBr —"""""JJ5

l « -̂lllk-ïh It'y, Sl$l\ '- de Russie W ~\Jl£L  ̂ • **»>
|'*nfilir* ' B- 1* 7*1 (M. Moscou 88) "-BBBigaflÉIÊBiMBBa

X---4"'" |̂
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|"*"^? fL Grande tombola gratuite
I ¦ yP A gagner: t.r̂ ^

s

*^ •Un  bon* de voyage offert par
igBrTatroiittiMMMBBMBMMffiBBMBKl Croisitour , les artisans de l'évasion

Gym ef détente dans une salle spacieuse . ., n . . ., ,.
• Abonnements Body-building ,

I

Fitness — Gyms — Solariums et
Trainings California Gym

JPR Dégustation
liM ĵ gratuite

ê 'r9Bk 'J de protéines
ymssm INKO
La plus spacieuse et la plus moderne salle du
canton: 400 m2, 40 machines ultra-modernes,
confortables et très adaptées. «Super Executive
Line» avec caméras-TV contrôle en circuit fermé
assurant la sécurité et le contrôle de chaque per-

Salle de 400 m' comprenant 40 machines SQnne pendant l'entraînement.

BODY-BUILDING - FITNESS - GYMS - SOLARIUMS
Rue du Parc 105 - La Chaux-de-Fonds - Cp 039/23 61 41

A cette occasion, avec chaque abonnement de body-building ou gyms de trois mois, un mois
supplémentaire vous sera offert (valable jusqu'au 28 février 1989)

JackylVIaecler J3L_
Société Anonyme
de transports internationaux
Fret aérien et maritime

Avenue Léopold-Robert 108
La Chaux-de-Fonds

0 039/23 37 76

f \Q Raphaël
^^^\ Serena

S Ferblanterie
Ventilation

Rue du Parc 1
0 039/28 50 73
2300 La Chaux-de-Fonds

f StOr Hft Léopold-Robert 72
1 SpOr/fiJ| La Chaux-de-Fonds
\ftw|J»jBy 0 039 /23  79 49

Sportifs, deux adresses
pour mieux vous servir!

Robert Brusa — Grande-Rue 36
2400 Le Locle -0 039/31 85 33

. «tSSS»*
2304 La Chaux-de-Fonds
Rue Biaise-Cendrars 1 3
0 039/26 57 33

COIFFURE ALDO
Avenue Léopold-Robert 31a
1er étage
0 039/23 29 40

Présente:
JETTING et ses Rolls
offrant à la chevelure
le volume que ne lui a pas
forcément donné la nature

ëoJtt&iâtZLe
^̂(ViçIMti

. Rue du Parc 111
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 34 86 (bureau)
0 039/26 52 83 (privé)

WIASDNII
BOUCHERIE
CHEVALINE !

Rue du Stand 8
(p 039/28 28 15
La Chaux-de-Fonds

Votre fournisseur, pour une viande de
qualité

v . | . y En vente chez nous:

~̂ F solariums// j \ \
de toute catégorie!

STUDIO HEIKE
Moutier 0 032/93 40 82

r~- T.. "̂  ̂ Gaufrage( von A men ^A A • ¦ _\ k̂ 
et 

impression

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B à chaud
Articles

UBIMPRESS Sobres
Enseignes
Sérigraphie

3, rue de la Capitaine
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 43 90

Services Industriels
"\\\/y 24 heures
^T-t- sur 24

""̂ ftj^ >. à votre
r \ service

Installations et appareils
Eau — Gaz — Electricité
Téléphone Concession B
Magasin: Collège 31. (p 039/27 11 05

Restaurant-Snack

HIS
Rue de la Serre 68. 0 039/23 10 88

Restauration soignée
Pizzeria

Pr-g.5Smg

i jj

'Rtffî
/solgn* t* Z ŷ£T7
MlQlftlGlfel <r.ritr«.
5t"-«A\ \>u ĴOKJîJJIJS
La Omux-dl-Tohols

^bLa Bâloîse
iQr Assurances

P.-A, Bois
Agent général

Avenue Léopold-Robert

0 039/23 43 33

TOYOTA ^fï^| 4-RUNNER ifag?&~jjSr
La force brute %y |Fjj
civilisée

Centre de vente Toyota
/Sg». Av. Léopold-Robert 1 1 7

<j(fjtijP§f 0 039/23 64 64
8ST«SL^»-===. 230° La Ch'iu* de - Fonds
.̂ ĵ PSj^J^Et^n- Ouvert tous les samedis

*---  ̂ f -̂Lrv~ jusqu'à 17 heures

É"I 
Cy, Boutique

flP"̂  Hom'nibus
;BR -

22, rue Daniel-JeanRichard
La Chaux-de-Fonds

Fermé le lundi

Restaurant-Taverne
des Sports

Famille J.-C. Gendre

Cuisine et vins renommés

Salle à disposition pour banquets
et réunions de familles.

Charrière 73
cp 039/28 61 61

¦L * - PT'AWÉHB wnt  ̂Van T-is^É.» Si

iifffî yji'"JP̂ A^0 v *i

KSÉ BERTSCHY
Î Tk̂ t-j»^-,' -: Maçonnerie
WSt'- '- ' -' - ' Carrelages
"1"'" " '" '"¦*'""'"'¦ Béton armé

Travaux publics
Rue du Vully 4 2000 Neuchâtel
La Coudre
Cp 038/33 30 60
Rouges-Terres 10 2068 Hauterive
0 038/33 30 59

£es Sùda&êif cr
c/<* o/ét,erbe/t-et*eif £ ef êitf s

-f - J&t*>/-/a *e -bor/rtt//f -

pA otv af"/c/ettA '£

I

U Jecqueline Pochon
lïij »;C-«B Mon/trie» Oiplàmt* EPRMC

H_"̂ ^B ^^ " (V? 26 61 S5



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

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction de la J20 La Chaux-de-
Fonds (Bas-du-Reymond — Boudevilliers (Le Breuil), le
département des Travaux publics de la République et Can-
ton de Neuchâtel met en soumission les travaux prépara-
toires au Bas-du-Reymond pour le tunnel du Mont-Sagne,
Lot 20 001.
L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités
suivantes:
— Terrassement (volumes en place):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Service des ponts et chaussées
Office des routes cantonales

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

Le chef du département
des Travaux publics

000119 A. Brandt

Ĥ BBfcsB--1')"'-' "• ro^rtaE—*r^ îl̂ î - -E nSgBHEiflBlfiËl! ra9HHBBKï marnas

I
DOSENBACH
Pour notre succursale à La Chaux-de-Fonds

S fe (rue Neuve 4) nous cherchons une

Ŝ vendeuse auxiliaire
^  ̂ Aimeriez-vous travailler deux matins 

par 
semaine

m e t  le samedi dans une ambiance agréable - Alors
contactez-nous.

Z 
Madame Eichenberger se réjouit de votre appel.

001023

Ul CHAUSSURES

W
DOSENBACH .
Rue Neuve 4 a«̂ -̂

0 
2300 La Chaux- ^ÊtÊStaL

^̂  ̂ 4SI
¦"¦ 

^00* 039/28 32 91

Le restaurant
de la Croix-Fédérale,
2338 Muriaux,
cherche:

sommelière
Deux horaires,
bon salaire,
congés réguliers.

Cp 039/51 12 57 06 439

CrnV\ i\,<sA- g-iX -̂v -t* MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR
\P/ I V I I-M y\ I f 11 Boulevard des Eplatures 38
~*1! JL ? JLW ttUV/X 2304 La Chaux-de-Fonds

cherche:

UN CONCIERGE À TEMPS COMPLET
Entrée début mai 1 989;

UN AIDE CONCIERGE
Environ 10 heures par semaine.
Entrée tout de suite ou à convenir .

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous: <p 039/25 1151. 0122B6

'¦« "¦" tmm ¦ 

ml G=î joiQt
T~ VI %—¦# INTERIM SA

_| 2300 La Chaux-de-Fonds
t„'j Av. Léopold Robert 58

|̂ -tj VOUS désirez un salaire élevé.
]̂ j VOUS avez un CFC ou une forte
î ï expérience dans:
M LE BÂTIMENT
I L'HORLOGERIE

m LA MÉCANIQUE
|1 Le SECRÉTARIAT
ftl NOUS avons des postes exception-
Hri nels à vous offrir.
t j  NOUS sommes faits pour nous
pi entendre.
u\ Contactez vite Mme Fluckiger, pour
jÇI NOTRE entretien. 012318 ;

Qu'est-ce qui fait la force d'une entreprise?
La technique d'accord mais aussi ses collaborateurs.
Alors, vous le

Collaborateur
technico commercial
notre client vous attend!

— Vous possédez un bagage technique.
— Vous avez des affinités pour la vente. i
— Vous êtes bilingue allemand-français.

Nous vous proposons un poste de vente à l'interne,
soit une situation de pivot entre les vendeurs et la
production.
Le poste à fonctions multiples vous permettra de
vous affirmer dans votre carrière professionnelle.

Ne perdez plus de temps, appelez M. 0. Riem ou en-
voyez vos offres de service complètes.
A bientôt

^V/V} PERSONNEL <»*&<&_ -1Arf V '/ SERVICE SA SS T̂sUpet1.
\mMf*-M\+ et temporaire '̂•"" 584

Du îair-play,
s.v.p.

Association Suisse du Sport
Initiative pour le fair-play

V J

Formidable
dans la neige!

Mitsubishi
Tredia 1800

GLS 4X4
1986,

brun-beige métallisé,
seulement

21 000 km,
expertisée.

Garantie totale,
reprise éventuelle,
Fr. 314.— par mois

sans acompte.
Très grand choix

en Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions

ou au comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

Tél. commerce:
032/23 51 23

Privé: 032/51 63 60
00152?

Bfl| Coop La Chaux-de-Fonds |
Nous engageons pour notre magasin
Coop Piscine (en face de la patinoire)

une vendeuse
auxiliaire

Travail le matin.

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

Faire offre à: 012081

¦i

CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

cherche

— décalqueurs(euses)
sur cadrans

— poseurs(euses)
d'appliques

pour entrée immédiafe-ou à convenir.

Faire offre ou se présenter à

MERUSA SA, 55, rue des Pianos,

2500 Bienne 7, Cp 032/256525 001935

Carrosserie de la place 
^̂ ^

peintre p [̂̂
en carrosserie ymmSP

Cp 039/23 84 78r 012129

; Pour une bonne formation
dans un métier d'avenir
par une équipe dynamique et stable:

Mcoucshsalmer SS^mu^m.
THabilS 

chauffages

"̂7 7o..,̂ ^,o 2043 Boudevilliers
•̂ FRANÇOIS 2052 Fontaineme|on

maîtrise fédérale
engagerait jeunes gens comme

apprentis:
• Installateur sanitaire
• Ferblantier
• Monteur en chauffage

Ecrire ou téléphoner au
038/36 12 51 944

Nous cherchons à confier
dans notre entreprise en
pleine expansion, un poste à
responsabilités à

un jeune mécanicien
de précision CFC

Nous étudions votre offre dès
réception de votre dossier au
Service du personnel,
case postale 460,
2300 La Chaux-de-Fonds

012318

Nous cherchons

sommelière-extra
pour banquets.

Hôtel du Cheval Blanc,
Renan, <0 039/63 16 66

012093

Restaurant
«À LA BELLE ÉPOQUE»

Cercle de l'Ancienne
Jaquet-Droz 43
Cp 039/23 14 95

cherche:

sommelière
Prendre rendez-vous
avec M. ou Mme Vieille
dès 1 7 heures. 120412

[LOÛ̂ G© EMPLOI *#*0*0*0 038-24 00 00

PLACE STABLE DANS
UNE PETITE ENTREPRISE

, Nous cherchons au plus vite:

un mécanicien-
électricien

Logement sera mis à disposition.

Pour plus de renseignements,
demandez M. A. CRUCIATO.

7424

038-24 00 00*0*0*0** LL0Lll
,(|) EMPLOI

Restaurant-Bar
«La Cheminée»
Charrière 91
cherche

barmaids
sommelîères
cuisiniers

Se présenter ou téléphoner:
0 039/28 62 87 012229

ENTREPRISE
FERRA
Rue de la Cluse 9
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche:

peintre
\ Téléphoner au 039/28 36 71,

après 20 heures. 120416
Fluckiger Electricité S. fl.

Saint-Biaise - Cp 038/33 33 40

cherche:

une personne
responsable

pour son magasin de vente
à Saint- Biaise.

Veuillez prendre contact avec
M. J.-M. Ducommun. 000706

\ COMMERCE DE LA VILLE

cherche:

LIVREUR
avec permis de conduire.

Horaire à temps partiel.

; Faire offres sous chiffres 950032

\ à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 000246

Entreprise de terrassements
cherche:

MACHINISTE
pour pelle rétro,
sachant travailler seul.
Bon salaire.

j Ecrire sous chiffres 28-1 20413
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 120413

Georges Hertig
& Cie

Importation
d'eaux minérales
(Pervilleau SA, suce.)

engage:

une
secrétaire
bilingue, français-allemand,
pour courrier
et comptabilité.

Faire offre par écrit:
Avenue Léopold-Robert 23,
2300 La Chaux-de-Fonds avec
références, curriculum vitae
et photographie.

Merci. 120415



Carnaval au Val-de-Travers
Deux nuits fiévreuses début mars à Fleurier

Le Carnaval du Val-de-Travers se
déroulera à Fleurier les 3, 4 et 5
mars. Ceux qui y participent s'amu-
sent comme des fous. Les autres
lorgnent cette manifestation avec
un certain dédain. Elle est pourtant
rentrée dans le catalogue des
réjouissances villageoises et em-
brase certains quartiers pendant
deux nuits blanches.
Le carnaval annonce le printemps
après une rude hiver. Pour l'ins-
tant , l'hiver ressemble au prin-
temps, mais le comité que préside
Bernard Cousin prépare fébrile-
ment la fête. Elle commencera
vendredi 3 mars , avec des élections
au Pub-Club et dans la veille halle
du collège primaire de Longereuse.
fief du comité , point de chute des
cliques.
Samedi , au milieu de l'après-midi ,
ce sera le cortège des gosses. Deux
passages dans les princi pales rues,
puis distribution de cornets rem-
plis de cadeaux et de thé servi aux
partici pants. De nouvelles élec-
tions se dérouleront en soirée sur
le coup de minuit. Bal ou soirée
disco ici et là.

"Le dimanche après-midi , selon
la tradition , le bonhomme hiver
sera brûlé sur la place de Longe-
reuse. Auparavant , un cortège
humoristi que traversera le village.
Il attire chaque fois un bon millier
de spectateurs ravis.

Carnaval de Fleurier. Les cliques et les gosses sont les rois. (Impar-Charrère)

CLIQUES ET JOURNAL
Le comité a invité cinq cliques.
Deux viendront de Suisse alérriani-
que. une de Payerne, une de Sain-
te-Croix - Grandson et la dernière

de la région. Il s'agira de nourri r et
de loger tout ce monde. Les orga-
nisateurs ^ peu fortunés comptent
sur la vente de Carnavallon , le
journal du carnaval , pour aider a
équilibrer leur budget.

La rédaction est au travail , mais
elle regrette que ses têtes de turcs
préférées aient disparu dans la
tourmente des dernières élections
communales...

(lie)

Souvenir
de la «Chèvre d'Azur»

Aiiniversaire du groupement des chanteurs
En octobre 1979, pour son 30e
anniversaire , le Groupement des
chanteurs du Val-de-Travers avait
offert une création musicale et
théâtrale à la population du dis-
trict. Ce fut «La Chèvre d'Azur»:
trois heures de spectacle , 250 cho-
ristes, des comédiens et 4000 spec-
tateurs. Pour son 40e anniversaire ,
le groupement prévoit quel que
chose de plus modeste.

Cette fête réunissant toutes les
chorales du Vallon se déroulera à
l'église catholique de Fleurier.
C'est le choeur de l'Amitié qui
l'organisera. Deux soirées sont
prévues, les 10 et 12 novembre.
Une prestation musicale les agré-
mentera.

Le groupement que préside
Claude Niederhauser , assisté de la
secrétaire-caissière Thérère
Humair et de Mady Jéquier a
choisi de donner son concert en
commun deux soirs consécutifs. Il
veut éviter de ne chanter que
devant les fidèles et les choristes

qui occupent en général presque
tous les sièges disponibles.

TRADITION BIEN VIVACE
Le premier soir (vendredi) sera
réservé aux choeurs d'hommes, au
choeur des Dames paysannes, et
au choeur de l'Amitié. Deux
chants par chorale, plus trois
choeurs d'efisemble et une presta-
tion musicale rempliront le pro-
gramme. Le concert du samedi
sera animé par les choeurs mixtes
et les musiciens invités.

Le Val-de-Travers .compte une
dizaine de chorales et choeurs mix-
tes. Les plus importantes numéri-
quement sont la Concorde de
Fleurier et l'Union chorale de
Couvet. Mais , dans les petits villa-
ges, la tradition du chant choral
est toujours bien vivace et de plus
petites sociétés passent le cap des
années sans s'éteindre. Elles font
même preuve d'un réjouissant
dynamisme, (jjc)

La période des vaches grasses
m VAL-DE-RUZ m

Assises de la SAVAL à Dombresson
La 107e assemblée générale
annuelle de la Société d'Agricul-
ture du Val-de-Ruz s'est déroulée
hier matin, comme le veut un Jour-
nus, dans le plus grand village agri-
cole du district, Dombresson, en
présence de J.-C. Jaggi, conseiller
d'Etat et de R. Ummel, président
cantonal. A. Bourquin a présidé la
séance destinée principalement à
l'examen des comptes pour 1987-
88, acceptes d'ailleurs à l'unani-
mité.
Bouclés au 30 juin 1988, ces comp-
tes présentent un bénéfice net de
6.820.25 francs en tenant compte
du paiement des charges couran-
tes, des amortissements effectués
pour un total de 6.6427 francs
ainsi que de l'attribution d'une
réserve pour l'achat d'un nouveau
véhicule servant aux livraisons à
domicile.

Le montant total des intérêts
hypothécaires payés s'élève à
45.032,60 francs contre 20.250
francs pour l'année précédente ,
soit une augmentation de 122 pour
cent provenant des emprunts con-
tractés pour l'amélioration de bâti-
ments. Le bilan se monte à
2.261.903,45 francs contre
2.111.450,20 francs un an aupara-
vant , en d'autres termes, on assiste
à une augmentaiton de 7 pour
cent.

Le compte d'exploitation révèle
que la société a acheté des mar-
chandises pour une somme de
4.345.167,40 francs et qu'elle en a
vendu pour 5.038.018,40 francs.

Cet exercice qualifié de «bon»

L'assemblée a réuni de nombreux participants. (Photo Schneider)

par Christian Brunner , gérant , est
directement lié à la quantité de
marchandises commercialisées par
l'Office commercial : L'action
«Granulé» du centenaire de la
Chambre cantonale a connu un
grand succès au Val-de-Ruz avec
un total de 130 tonnes, de même
que la vente d'engrais. Le centre
collecteur de la SAVAL a enregis-
tré 4.691.940 kg de céréales pani-
fiables , soit un supplément de 27

pour cent par rapport à 1987. La
quincaillerie représente un chiffre
d'affaires de 250.000 francs.

PRODUCTION RECORD
A. Bourquin a mentionné dans son
discours que l'année 1988 a fait
l'objet de bonnes récoltes: En effe t,
on a enregistré un total de 470
wagons de 10 tonnes de céréales
mélangées contre 330 wagons en
1987 qui , rappelons le, a été une
mauvaise année en comparaison
de 1985 et 1986.

«Le district compte 295 exploi-
tations d'une surface moyenne de
28 hectares chacune» , dit-il.

Les prix des marchés de bétails
ont été bons tout au long de
l'année. La Société d'Agriculture
du Val-de-Ruz ne fe ra pas de place
spéciale permettant aux véhicules
de tourner devant les dépôts. A.
Bourquin a encore rendu l'assem-
blée attentive au fait que le prix
des 827 m2 loués aux CFF avait
augmenté à raison de 4.15 francs le
m 2 .

Gilbert Grétillat a été nommé
second supp léant vérificateur des
comptes.

MESSAGE
Dans les divers , le chef du Dépar-
tement de l 'Agriculture a insisté
pour qu 'il règne dans la branche

une solidarité et une cohésion afi n
de préserver un front aussi uni que
possible pour faire face aux événe-
ments.

Répondant à une question de
Charles Veuve concernant les
viandes exportées contenant des
hormones , le conseiller d'Etat s'est
déclaré opposé aux hormones de
synthèse.

«La population des renard s aug-
mente comme celle des campa-
gnols malheureusement» , dit-il «il
faut espérer pour enrayer le pullu-
lement que le froid arrive».

Avant de conclure, il a encore
mentionné que 33 sangliers avaient
été tirés jusqu 'au 23 décembre
1988, puisque la durée de la chasse
avait été prolongée. LME

ENGOLLON

Dans sa séance du début janvier , le
Conseil communal a proclamé élue
conseillère générale Betty Digier ,
qui était supp léante de la liste
d'entente. Cette dernière remp lace
Jean-Marc Breguer , qui a quitté la
localité , (ha)

Nouveau conseiller
général

Grèves des requérants à Gorgier
La grève entreprise par les requé-
rants d'asile au Centre fédéral de
Chez-le-Bart depuis mercredi 25
janvier 1989 au soir a soulevé de
nombreuses questions dans le
public. Aussi , la Coordination
Asile . Neuchâtel a tenu à apporter
les précisions suivantes:

«Depuis le 1er janvier 1989, une
nouvelle procédure est entrée en
vi gueur ( qui n 'a pas été votée par
le peuple suisse) et qui. à notre
sens ne permet plus un examen
approfondi des dossiers des requé-
rants. Il s'agit d'une injustice con-
tre laquelle les requérants se sont
élevés.

»En outre , les revendications
ont trait  à leur vie quotidienne
dans le centre: manque d'informa-
tion par rapport à la procédure.
isolement dû aux règles du centre

(impossibilité de recevoir des télé-
phones, absence de locaux appro-
priés pour les visites , réticence des
restaurateurs du voisinage de les
servir...).

«Nous dénonçons ce manque
d'égard vis-à-vis de personnes en
proie à de graves difficultés, qui
dans ces circonstances , auraient
plutôt besoin de soutien !

»Le délégué aux réfug iés a pro-
mis de prendre en compte certai-
nes revendications des requérants
ayant trait à leur condition d'exis-
tence, mais a rejeté les proposi-
tions concernant une modification
de la procédure d'asile accélérée.

«C'est pourquoi , nous poursui-
vrons les démarches entreprises au
début de l'année pour remédier à
cette situation. ')

Nombreuses questions

Affaire Recytec: le Conseil
communal précise

m DISTRICT DE BOUDRY I

Le Conseil communal de Bôle com-
munique:
Les articles parus dans la presse à
propos de la séance du Conseil
général du 30 janvier sont de
nature à susciter une inquiétude
non justifiée au sein de la popula-
tion bôloise. Le Conseil communal
tient à préciser:

1. La séance du Conseil général
était une séance extraordinaire du
Conseil général convoquée régle-
mentairement par le Conseil com-
munal pour permettre au législatif
de rencontrer les diri geants de
l'entreprise Recytec S.A., aux fins
d'une information réciproque sur
le projet d'implantation d'une
usine de traitement de p iles usa-
gées et de tubes fluorescents.

2. Lors d'une telle séance, au-
cune décision n'est prise par le
Conseil général et l'exécutif n'a ni
rapport à présenter ni préavis à
donner.

3. Même s'il ne souhaite pas
l'imp lantation de Recytec S.A. sur
le territoire de la commune de
Bôle, la Suisse étant un Etat de
droit , le Conseil communal est
tenu de rester dans la légalité et
d'examiner les dossiers qui lui sont
adressés. Dans ce cas précis, un
dossier complet n'a pas encore été
adressé par Recytec S.A. à la com-
mune de Bôle.

4. Le Conseil communal s'effor-
cera d'amener les dirigeants de
cette entreprise à rechercher un
site plus adéquat pour exercer
leurs activités.

5. Dans l'immédiat , le Conseil
communal a demandé à Recytec
S.A. d'entreposer les produits dan-
gereux, notamment l'acide fluoro-
bori que, dans un lieu ne présen-
tant aucun risque potentiel. L'en-
treprise a accepté cette demande et
va procéder au déménagement de
ces produits en les retournant au
fournisseur , (comm)

Disparu au Creux-du-Van
Homme recherché

sur les hauteurs du Val-de-Travers
Hier après-midi , la police canto-
nale a cherché un homme au
Creux-du-Van. En vain. Elle n 'a
retrouvé que sa voitu re et repren-
dra ses investigations ce matin.

Cette personne vit dans le Lit-
toral et certains indices permet-
taient à ses proches de croire
qu'elle avait pris la direction du
Creux-du-Van. La police est par-
tie à sa recherche en cours
d'après-midi. Finalement , elle a
localise la voiture au départ du

chemin qui mène au Creux-du-
Van , à l'est du plateau de la Nou-
velle-Censière, sur Couvet.

Comme l'homme était introu-
vable autour du cirque, une dou-
zaine de gendarmes et un chien
l'ont cherché au pied des rochers.
En cette saison, la nuit tombe
rapidement et l'endroit est d'un
accès difficile. Dans ces con-
ditions , la police a renoncé à
arpenter le terrain. Elle reprendra
ses investigations ce matin , (jjc)

CELA VA SE PASSER

Sur le thème «flux et reflux
démographi ques» ce stage se
déroulera les samedi 4 et diman-
che 5 février au Louverain. Pré-
paré par J. Forster , J. P. Gern , J.
Bravo. N. Martin , en collabora-
tion avec J.-D. Renaud et F.
Schneider , il devrait permettre à
des étrangers et des Suisses de
s'informer et de débattre, dans
une atmosp hère d'ouverture et
de dialogue , des causes et des
conséquences des phénomènes
démograp hi ques dans leur

dimension tant nationale
qu 'internationale.

Jacques Forster , de l 'Institut
universitaire d'études du déve-
loppement de Genève Rudolf
Weiersmucller du Département
fédéral des Affa ires étrangères à
Berne et Jonas Widgren du Haut
commissariat des Nations Unies
pour les réfug iés prendront part
à ce séminaire. Des ateliers à
partir de quatre régions du
monde seront proposés: il s'agit
de l'Afri que, de l'Améri que
latine , de l'Asie et de la Suisse.
Dans chaque cas, il sera fait
appel à la collaboration d' un
confé rencier du pavs.

LME

Séminaire
suisse - tiers monde

au Louverain



Samedi 4 février
14 h 00 Cortège des enfants

Concours de masques — Salle des fêtes

[ 2 0  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

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:

IftSIiS
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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-Fondsi — , i , ^ ^ S

I BOREL
FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS
ELEKTRISCHE INDUSTRIEÔFEN

Pour faire face à l'augmentation de notre volume de travail,
nous sommes à la recherche de nouveaux collaborateurs.

Pour notre département montage:

monteur
ayant une formation de mécanicien, mécani-
cien-électricien, électricien ou équivalent.

Pour notre département tableaux électriques et entretien:

électricien
ayant une formation d'électricien, monteur élec-
tricien, électricien d'entretien, électricien-élec-
tronicien ou équivalent.

t
Nous offrons:

— un poste dans une équipe jeune au sein
d'une moyenne entreprise;

' — d'excellentes conditions de travail et d'enga-
i gement;

— des prestations sociales modernes;
— un horaire mobile.

Les candidats intéressés voudront bien envoyer
les documents usuels à BOREL SA, rue de la Gare 4,
2034 Peseux, <p 038/31 27 83. 196

Bulletin

Ŵ^illJ ^̂  ̂
souscription

Je désire m'abonner pour

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

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

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

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

ÇTT3 HÔPITA L DE LA VILLE
*k JBi.ji DE LA CHAUX-DE-FONDS

W0C Soumission publique
La Ville de La Chaux-de-Fonds met en soumission publique:
la construction d'un centre opératoire protégé
(COP) et l'agrandissemen t de l'Hôpital
— Plate-forme médico-technique située

sur le COP et BASE TOURELLE.
Cube SIA: 27 000 m3 environ.

Le présent avis concerne la plate-forme médico-technique et le
COP.

Plate-forme médico-technique
CFC 233 Lustrerie
CFC 271 Plâtrerie
CFC 272 Ouvrages métalliques
CFC 273 Menuiserie
CFC 276 Installations d'obscurcissement
CFC 281.2 Revêtements de sol en matières synthétiques
CFC 281.6 Carrelages
CFC 282.4 Revêtements de parois en céramique
CFC 282.5 Revêtements de parois en bois
CFC 285.1 Peintures intérieures
CFC 421 Jardinage

COP
CFC 258 Agencements de cuisines
CFC 272 Ouvrages métalliques
CFC 273 Menuiserie
CFC 281.2 Revêtements de sols en matières synthétiques
CFC 285.1 Peintures intérieures

L'exécution des travaux est prévue de juin 1989 à mai
1990.

Les entreprises intéressées peuvent s'annoncer par écrit uni-
quement avec mention «Hôpital de La Chaux-de-Fonds», à
l'adresse suivante:

BONNARD & GARDEL
Ingénieurs-conseils Neuchâtel SA
Avenue Léopold-Robert 68
2300 La Chaux-de-Fonds
et ce
jusqu'au 17 février 1989 634

TJ) Election judiciaire
complémentaire

APPEL
DE CANDIDATURE

A la suite de la démission du titulaire,
la charge de

suppléant
des présidents

du Tribunal
du district

de Neuchâtel
est à repourvoir dès le 1er avril 1989.

II est prévu d'attribuer ce poste à un
suppléant ordinaire travaillant à plein
temps, voire à deux suppléants enga-
gés à mi-temps.

Les personnes intéressées à ce poste
et remplissant les conditions légales
pour l'occuper sont invitées à faire
acte de candidature. Elles voudront
bien adresser leur offre, accompagnée
d'un curriculum vitae, au président
du Grand Conseil par l'intermédiaire
de la Chancellerie d'Etat, Château,
2001 Neuchâtel.

Les candidats qui se seront annoncés
jusqu'au 3 mars 1989 seront reçus,
s'ils le souhaitent, par. la commission
législative qui, le cas échéant , leur
adressera une invitation à se présenter
vendredi 10 mars, dans la matinée.

Neuchâtel, le 30 janvier 1989.
0001 19
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Restaurant
de La Chaux-d'Abel
Dimanche 5 février

lapins de notre élevage
Veuillez réserver s.v.p.

. (p 039/61 13 44 «0226

Pro Senectute

Bal de la Chandeleur
Ensemble floklorique:

Famille Parel
Concours du meilleur tourneur de crêpes

Dimanche 5 février 1989 à 14 h 30
Channe Valaisanne La Chaux-de-Fonds

Entrée: Fr. 6.—.
Service animation: 038/25 46 56

077930

Cours d'astrologie
1 er degré

11-12.2.89 Fribourg
1 8-1 9.2.89 La Chaux-de-Fonds

4-5.3.89 Fribourg
18-19.3.89 La Chaux-de-Fonds
Prix du cours Fr. 200.—: un week-end.

Inscriptions: 0 039/32 18 14
460236

I prasSeriE
la petite $crôte

Léopold-Robert 30a - <0 039/23 15 27
M. et Mme Gilles Brandt

Ce soir
DANSE AVEC GÉRALD

Tous les vendredis soirs
TRIPES 012145

Maison-Monsieur
au bord du Doubs

Réouverture
dès le samedi
4 février. 12040s '

A remettre

boutique ésotérique
à La Chaux-de-Fonds.
Environ Fr. 10 000.-
pour traiter.
<p 038/31 80 40
et 039/28 45 62 460242

A vendre

Laminoir Schmitz
rouleaux 300 X 200 mm.

Laminoir Tièche
rouleaux 100 X 80 mm.
Installation de dépoussié-
rage avec filtre pour atelier
de polissage.

Compresseur d'air
Bernard

40 ps. avec réservoir de
1000 I. Fr. 2500.-.

Matériel en parfait état de
marche, pouvant être vu
en fonctionnement.

Ferner-Machines,
2322 Le Crêt-du-Locle,
C0 039/26 76 66 otana

Du 4 au 7 février 1989

*£>
Samedi 4 février:

j 20.00 Cortège nocturne
20.45 Grand bal conduit par l'orchestre

LES PACEMAKERS, Halle des
Fêtes

! Dimanche 5 février:
14.30 Grand cortège humoristique et

satyrique, plus de 40 groupes et
chars

16.30 Concert de cliques, 1 5 groupes,
Halle des Fêtes

Lundi 6 février:
20.00 Deux heures de fou-rire avec

LAGAF' et PALMADE, Halle des
Fêtes

Mardi 7 février:
14.30 Cortège des enfants

000945

Notre client, une agence de voyages de la place, est à la
recherche d'un(e)

Agent(e) de voyages
Si vous êtes animé(e) d'un esprit de vendeur(euse), que
vous avez de l'expérience dans la préparation des voyages,
en bref que vous avez travaillé dans un poste similaire,
n'hésitez pas, prenez contact avec Olivier Riem. 584

/T\ (V~à PERSONNEL CMft 0!L. „l(àl \
fJ SERVICE SA SJSŜ ^rtiSpeï*

Ml\ Plcxeroerr» fixe **  ̂©S»J*2£E--—
\>̂ âFl>J\̂  et temporaire ^^^^

RESTAURANT

au britcnon
Serre 68 <p 039/23 10 88 Cl.-A. Jacof

Spécialités
d'abats

Ris de veau — Cervelle de veau
Andouillettes — Les animelles

Boudin
Possibilité de menu dégustation

Prière de réserver
votre table s.v.p.
0 039/23 10 88

Fermé le dimanche

Nous avisons notre aimable
clientèle que le restaurant

ouvrira tous les matins
à 9 heures 012374

Vidange
et lavage de votre

citerne à eau
(£ 038/53 29 49 078,55

A vendre

bois de cheminée sec
scié, bûché, livré.

F. Schmutz, Sonvilier,
Cp 039/41 39 66 ,304



Les plus folles nuits
Carnaval et baitchai aux Bois

Carnaval 1989 est à la porte. Tout
débutera le samedi matin par la
vente du journal satirique «Le Pic-
Bois» qui sera à disposition de la
population dès 10 h dans tous les
établissements publics de la com-
mune.
L'après-midi dès 15 h aura lieu un
cortè ge des enfants dans les rues
du village emmené par une équi pe
de la fanfare. Ce cortège sera suivi
d'un concours de masques à la
halle de gymnasti que. Concours de
masques également le soir dans

cette même salle avec production
de guggemusik et danse jusqu 'au
petit matin.

Quant à la nuit la plus folle de
l'année, celle du lundi au mardi-
gras, c'est-à-dire le baitchai , les
partici pants sont priés de se
retrouver à 20 h à l'Auberge de
l'Ours ou un repas leur sera servi.
Après l'intronisation de nouveaux
membres , la ronde infernale
pourra se mettre en marche sous
les ordres du Grand Maître des
cérémonies. François 1er. (jmb)

Et que la fête commence!
Carnaval du Noirmont :

la dernière main aux chars humoristiques
Le programme cuvée 1988 est
arrêté. Chacun s'affaire et met la
dernière main aux chars humoristi-
ques que l'on décore en secret dans
les granges. Dès ce soir la fête bat-
tra son plein dans le village. Bon-
homme Hiver est enterré au Noir-
mont avant même d'avoir fait son
apparition.

Privilège réservé aux journalistes ,
nous avons fait mercredi soir le
tour des granges où, entre coups
de blanc et tartes aux pommes, les
Noirmontains les plus mordus
d'humour mettaient la dernière
main aux chars humoristiques et
autres engins satiri ques. Le cortège
de dimanche fort de près de 40 élé-
ments se promet d'être drôle, varié
et coloré.

TOUJOURS PLUS
Nous avons parlé dans une récente
édition de l'organisation globale
du Carnaval du Noirmont qui tend
progressivement à devenir le Car-
naval des Franches-Montagnes
tant il prend de l'ampleur. Parmi le
contributions régionales on dé-
couvre la participation au cortège
de dimanche de la Fanfare de
Pompe des Breuleux , d'un char
humoristique du village des Bois,
des enfants costumes des villages
des Bois et des Breuleux tandis que
la fanfare humoristique des Pom-
merats fera une apparition lors du
bal du samedi soir.

Comme à l'accoutumée, les
enfants auront leur cortège et leur

concours de masques le samedi dès
14 h. Outre les prix distribués aux
lauréats , chaque enfant aura sa
chance grâce à un tirage jiu sort
qui permettra la distribution d' une
vingtaine de lots.

Patronage .-̂

ET VOGUE LA GALÈRE!
Comme à l'accoutumée la cli que
«Les Toétché» donnera le ton les
trois jours durant tandis que la
«Dalton Clique» de Moutier hôte
du carnaval animera cortèges et
soirées. Rappelons encore que plu-
sieurs tombolas organisées en soi-
rées et en matinée offri ront aux
heureux gagnants trois superbes
voyages à l'étranger. Aux dernières
nouvelles, nous apprenons que le
jury qui procèdra à l'élection de
Miss-Ter qui se déroulera mardi
soit à la halle de spectacles et qui
portera sur l'homme le mieux tra-
vesti sera exclusivement féminin.
Une soirée qui promet d'être hila-
rante.

Les organisateurs du carnaval
recommandent que les personnes
qui souhaitent participer à l'un ou
l'autre concours de masques en
soirée se présentent devant le jury
avant 21 h, faute de quoi elles ne
pourront être prises en considéra-
tion pour l'attribution des prix.

(GyBi)

Le rire tient chaud! Une conviction pour les Noirmontains qui pei-
gnent, décorent et aménagent les chars humoristiques dans le
plus grand secret. (Photo Impar-Bigler)

Les journaux de Carnaval sortent de presse
Les Franches-Montagnes se
déboutonnent , les journaux de
Carnaval sortent de presse, l'occa-
sion de prendre à partie les gens
qu'on aime bien, ceux qu'on aime
moins et les autres qui agrémen-
tent le quotidien du Haut-Plateau
de leurs tics et autres travers.
Mieux vaut en rire à gorge
déployées que de rentrer son séant
d'un air pincé.

LE «POILIE NOUVEAU»
EST ARRIVÉ!

«Le Prince Charles-Robert de Car-
naval tient à préciser que le jour-
nal satirico-humoristico-comique
«Le Poilie» n'est pas publié par la
Société de Carnaval , mais par une
équipe de jeunes du Noirmont
anarcho-gaucho-amoralo-anticlé-
rico-rosiers chrétiens qui écrivent
n'importe quoi sur n'importe qui!»

Le ton est donné. En quel que 60
pages l'équipe anarcho-gaucho...
prend à partie tout ce que le village
compte d'édiles, de patriotes et
d'originaux sans oublier les com-
merçants qui en prennent pour
leurs salades.

Pas de panne de matière , les
élections communales ont alimenté
lés chroni ques l'an passé... ya qu 'à
se servir! Jusqu'aux fesses des soli-
des franc-montagnards qui se
montrent aussi rebondies et géné-
reuses que celles d'un vieux boque
qui «a un cul comme cela!» et
qu 'un certain chasseur aurait bien
voulu tenir au bout de son fusil
histoire de posséder un trophée de
plus... à moins, à moins que ce ne
fut une «génisse de Cerneux-Cré-
tin après une rumba chez la Lulu».

Toute la question est là et les
Noirmontains seront seuls à com-
prendre au fil des pages les finesse
pondues par les joyeux lurons. A
acheter dès ce jour 14 h au maga-

sin de Tabac Erard el à déguster le
sourire aux lèvres.

LISEZ LE «PICCUS»
AUX GRANDES DENTS

Le «Piccus» ouvre sa Première sur
un combat de boxe inégal enlevé
en onze round tous plus pal pitants
les uns que les autres. Il poursuit
avec un flash spécial sur les Fêtes
de Genève par lequel vous saurez
tout tout tout de la sortie annuelle
du gratin du Haut-Plateau.

Des Enfers au Bémont en pas-
sant par Muriaux et Goumois rien
n'a échappé à la fine équipe du
«Piccus» qui n'a eu que l'embarras
du choix pour relater la vie intense
qui se déroule au quotidien entre
Saigne et sa banlieue. «Dans la vie
il faut savoir prendre des raccour-
cis...» c'est ce qu 'ont fait les jour-
naleux de la ri golade avec leur
Ministre préféré , sa bourgeoise

EZB—»33

sportive, le syndic de ci et de là
sans oublier le meilleur étalonneur
du pays. Se lit tout d'une traite
sous un cocotier avec à la main
une «bossate» de Rioja.

Le «Malin» journal satiri que des
Breuleux est mis en vente aujour-
d'hui dès 17 h. Nous le feuillette-
rons pour îe plaisir dans notre édi-
tion de demain. GyBi

Descente annulée
aux Breuleux

Le manque d'enneigement dont
souffre actuellement toute la
région a nécessité le renvoi d'une
nouvelle compétition de ski, à
savoir la fameuse 6e descente
populaire de la Babylone aux

Breuleux. Prévue initialement sa-
medi 4 février, la descente est
définitivement annulée, les orga-
nisateurs ne pouvant prendre le
risque d'agender une autre date
en les circonstances. (Imp)

Le programme
Samedi 4 février: 14 heures, cor-
tège des enfants. Après le cor-
tège, à la halle de spectacle: con-
cours de masques des enfants;
concert des cliques et fan fares.
20 heures, à la halle de spectacle:
bal masqué-Les Vitamines; con-
cours de masques; concert donné
par deux cliques (La Dalton Cli-
que , Les Toétché).
Dimanche 5 février: 14 h 30,
grand cortège humoristique;

après le cortège, à la halle des
spectacle: concert des cli ques et
fanfares: remise des pièces de 5
fr aux enfants costumes.

Mardi 7 février 20 heures, à la
halle de spectacle: bal masqué-
Mark Leader's; concours de
masques; élection de Miss-Ter.

Chaque soirée: tirage d'une
super-tombola avec à la clé trois
voyages à l'étranger.

¦? DISTRICT DE DELEMONT I

Deux lois de soutien de l'agriculture
La Commission d'économie publique a présenté hier à
l'Ecole d'agriculture de Courtemelon les textes de la Loi sur
le développement rural et de la Loi sur les améliorations fon-
cières, au terme de ses travaux parlementaires. Les députés
jurassiens les examineront en première lecture lors de leur
séance du 23 février.
La Loi sur les améliorations
reprend pour l'essentiel des dispo-
sitions contenues dans plusieurs
textes légaux. Elle entend favoriser
la constitution de syndicats de
remaniemen t , une opération abso-
lument indispensable vu le grand
morcellement des terres exploitées.

Des subventions en très nette
augmentation seront allouées dans
ce but. La fameuse double majo-
rité , des propriétaires et des surfa-
ces remaniées , ne sera plus néces-
saire pour constituer un syndicat
et arrêter ses décisions. Il suffira
que l'une ou l'autre de ces majori-
tés soit obtenue. Les ouvrages éri-
gés par le syndicat de remaniement
deviendront la propriété des com-
munes chargées dès lors de les
entretenir.

L'Etat aura la possibilité d'ac-
quérir les cours d'eau compris
dans un remembrement , une fois
ceux-ci remis en état.

Les propriétaires fonciers situés
hors du périmètre qui tireront
avantage du remembrement pour-
ront être appelés à partici per à ses
frais. Il sera interdit de changer
durant 20 ans l'affectation d'im-
meubles agricoles remaniés, sauf à
restituer les subventions acquises.

Dans certains cas, le remanie-
ment devra êttre accompagné
d'une étude d'impact évaluant les
conséquences de sa réalisation sur
l' environnement et la protection
du paysage. La loi fait d'ailleurs la
part équitable entre les protecteurs
de la nature et ceux qui l'exploi-
tent , en assignant aux deux des
tâches bien précises et complémen-
taires.

Aucune des dispositions rete-
nues par la commission parlemen-
taire ne fait l'objet d'un amende-
ment. La discussion a pourtant
donné lieu à des controverses au
sujet de la reprise des cours d'eau
compris dans un remaniement. U
était question de contraindre l'Etat
à une telle reprise. Cette idée a
finalement été abandonnée , vu son
coût très élevé.

STIMULER
LE DÉVELOPPEMENT

La Loi sur le développement rural
a donné lieu à davantage de con-
troverses au sein de la commission
d'économie. Elle a examiné de très
nombreux amendements dont un
petit nombre subsistent en défini-
tive. Ils émanent du ps et du pesi
qui . sous des formes diffé rentes,
proposent de soutenir l'agriculture
biolog ique. Il s'agirait notamment
de compenser en partie le moindre
rendement de cette agriculture
plus respectueuse de la nature et
de l'environnement. Le Gouverne-
ment n 'est hélas guère favorable à
une telle proposition.

La loi fixe des objectifs plus spé-
cifi quement cantonaux, comme le
maintien d'une forte population
rurale, l'atténuation des disparités
régionales (proposée par le pdc), la
promotion d'associations d'ex-
ploitation (ps) et non seulement
des entreprises de type familial. La
loi entend favoriser la sauvegarde
du patrimoine et la préservation de
l'environnement.

QUEL NOM?
Beaucoup de temps a déjà été
perdu au sujet du nom de l'Ecole
d'agriculture de Courtemelon.
Doit-il subsister, ou faut-il rebap-
tiser cet établissement «Institut
agricole» comme le proposait le
Gouvernement, qui a renoncé à
son idée... reprise aujourd'hui par
le pdc?

La loi entend soutenir la diversi-
fication des productions végétales
et animales, la lutte contre les
parasites. Des restrictions impo-
sées à l'exploitation pourront fai re
l'objet d'une indemnisation. La
formation professionnelle sera
soutenue, comme la commerciali-
sation des produits agricoles.
L'agriculteur sera tenu de prendre
des mesures de sécurité afin d'évi-
ter les accidents.

UN FONDS D'AIDE
Les milieux agricoles voulaient
mordicus que soit créé un Fonds
cantonal de développement rural.
Le Gouvernement s'y oppose, car
il n'entend pas pallier les manque-
ments de la politi que fédérale avec
l'argent des contribuables juras-
siens. Une solution médiane a été
trouvée: l'Etat alimentera chaque
année le Fonds d'aide à l'exploita-
tion. La Confédération est tenue
de verser des subventions triples
de celles que le canton accorde à
ce titre.

On notera que jusqu 'ici rares
ont été les demandes d'aide agri-
cole qui n'ont pas été satisfaites.
La nécessité d'un tel fonds n'est
donc pas démontrée par les faits.
Ce Fonds d'aide à l'exploitation
sera régi par une loi spéciale
encore à élaborer. L'article qui
prévoit ces dispositions constitue
l'élément charnière de la loi que le
Parlement devra examiner dans sa
séance du 2 février en première
lecture.

De manière générale, les deux
textes de loi sont de nature à sou-
tenir encore plus efficacement
l'agriculture. Celle-ci, avec un chif-
fre d'affa ires de 20 millions de
francs réalisé par 1600 exploitants
recensés , est un partenaire écono-
mique de première force qui doit le
rester.

V. G.

Remaniement
et développement
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Les politiciens
en point de mire

Journaux de carnaval à Porrentruy
Les deux journaux de carnaval de
Porrentruy, «Le Poue-Seiyai»,
pour la ville de Porrentruy uni que-
ment et le «Rai-Tiai-Tiai Aidjolat»
pour la ville de Porrentruy et
l' ensemble du district ajoulot , sont
en vente depuis ce vendredi dans
tous les kiosques d'Ajoie.

«Le Poue-Seiyai» paraît sur 16
pages au petit format qui font la
part belle aux montages photogra-
phi ques et aux dessins. Les princi-
pales cibles sont évidemment les
politiciens et en tout premier le
nouveau maire et surtout l'ancien
maire Robert Salvade. La perte de
la mairie était évidemment un
sujet trop alléchant pour que les
rédacteurs un brin piquants du
«Poue-Seiyai» le passent sous
silence. Les affiches électorales
sont reprises et dénaturées dans
l' opti que du «Poue-Sei yai» qui met
aussi en vedette les nouvelles élues
du Conseil de ville.

Dans les colonnes du «Rai-Tiai-
Tiai» , qui s'étendent sur 24 pages
au format journal , mais avec une
rubrique pour chaque localité , les
petits faits des citoyens de chaque
commune sont narrés , avec briè-
veté souvent, mais avec le souci de
mettre en évidence les aspects les
plus comiques. Les illustrations
sont peut-être moins nombreuses
mais non moins évocatrices. Cette
année , vu l'abondance de matières
sur le plan communal , «Le Rai-
Tiai-Tiai Aidjolat» ignore délibé-
rément les autorités cantonales.

Le souci de faire comprendre les
textes ou les faits racontés égale-
ment aux non-initiés rend toute-
fois la lecture du «Rai-Tiai-Tiai
Aidjolat» intéressante pour un
large cercle de lecteurs. Il n'y a
rien d'étonnant si l'on sait que ce
journal se vend à plus de 6000
exemp laires en Ajoie et dans les
autres districts du canton ,

V. G.



¦ÏH2E221 vous invite à son voyage lecteurs 1989

du 25 février au 12 mars (durant la haute saison)

Organisation technique
Voyages Kuoni SA
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 58 28

Le Kenya compte depuis plusieurs années déjà parmi les destinations préférées et jouit d'une popularité grandissante. Nous vous proposons la
combinaison idéale d'un séjour balnéaire et d'un inoubliable safari à travers l'immense royaume animalier africain. De plus, grâce à l'hôtellerie du
Kenya, réputée pour sa qualité et sa bonne cuisine, vous ne devrez renoncer au confort ni durant votre safari ni durant votre séjour balnéaire !

Programme détaillé

Samedi 25 février
16 heures: départ en autocar Giger de la
place du Marché au Locle.
16 h 15: départ de la place de la Gare à
La Chaux-de-Fonds.
1 6 h 45: départ de la place du Port à Neu-
châtel.
(Vous pourrez laisser votre manteau dans
l'autocar jusqu'à votre retour.)
20 heures: heure limite de l'enregistrement
à l'aéroport de Zurich-Kloten, terminal B.
21 h 30: départ de Zurich, avec Balair, vol
BB622 en DC-10, repas à bord. Durée du
vol: environ 9 heures, via Nairobi.

Dimanche 26 février
Arrivée à Mombasa à 9 heures.
Accueil et transfert à l'hôtel Lagoon Reef,
hôtel de classe moyenne, situé à 35 km au
sud de Mombasa au milieu d'une palmeraie
et vis-à-vis d'une magnifique plage de sable
fin. Restaurant et bistrot à la carte, piscine
avec bar et bassin pour les enfants, salons,
coiffeur et boutiques.
Toutes les chambres sont joliment aména-
gées, avec air conditionné, salle de
bains/W.-C.
Deux courts de tennis, ping-pong, volley-
ball, billard et divers sports nautiques. Gra-
tuit pour tous les clients de Kuoni: une
heure de planche à voile et une de tennis
ainsi qu'une leçon de plongée d'une heure.
Plusieurs fois par semaine: danse, barbecue
et vidéo, films ainsi que folklore.
Dîner et logement à votre hôtel.

Lundi 27 février
Petit déjeuner. A 9 heures, départ pour un
tour de ville d'une demi-journée, visite des
principales curiosités de Mombasa. En fin
de matinée, retour à votre hôtel. Après-
midi à votre disposition. Dîner et logement
à l'hôtel.

Mardi 28 février
Petit déjeuner. Journée libre.
Dîner et logement à votre hôtel.

Mercredi 1er mars
Petit déjeuner.
Excursions facultatives:
— Journée à bord d'un dhaw. Romantique

trajet sur un voilier traditionnel arabe.
Prix: environ Fr. 70 —

— Tour dans la brousse pendant une demi-
journée. Prix: environ Fr. 45.—

— Mombasa by night: dîner et visite du
casino et d'un night-club.
Prix: environ Fr. 50 —

Dîner et logement à votre hôtel.

Jeudi 2 mars
Petit déjeuner. Journée libre.
Dîner et logement à votre hôtel.

Vendredi 3 mars
Petit déjeuner.
Excursions facultatives:
— Malindi et les fouilles de Gedi, une

excursion d'une journée entière avec la
visite d'un marché, des fouilles de Gedi,
du Malindi Marine Park. Représentation
de danses tribales.
Prix: environ Fr. 75 —

— Nuit africaine: une soirée inoubliable
agrémentée de nombreuses attractions.
Un voilier vous amènera dans un magni-
fique site. Barbecue.
Prix: environ Fr. 60 —

Dîner et logement à votre hôtel.

Samedi 4 mars
Petit déjeuner. Journée libre.
Dîner et logement à votre hôtel.

Dimanche 5 mars
Petit déjeuner. A 8 heures, départ de votre
hôtel pour un safari dans le parc national de
Tsavo Ouest et visite des sources de
Mzima. 12 h 30: déjeuner à-  Kilaguni
Lodge. 14 heures: continuation en direction
de Taita Hills Lodge.
Dîner et logement à Taita Hills Lodge.

Lundi 6 mars
Petit déjeuner. A 8 h 30, départ de Taita
Hills Lodge pour le parc national d'Ambo-
seli, en passant par Loitokitak. 12 h 30:
déjeuner à Amboseli Lodge. 15 heures:
départ pour un safari dans la réserve
d'Amboseli dont les principales caractéristi-
ques sont la savane, les forêts-galeries et les
marécages.
Si les dieux de la météo vous sont favora-
bles et ne cachent pas le Kilimandjaro der-
rière une petite couche de nuages, l'obser-
vation du gros gibier devant cette toile de
fond ne manquera pas de vous impression-
ner!
Dîner et logement à Amboseli Lodge.

Mardi 7 mars
Très tôt le matin: safari dans la réserve
d'Amboseli. Vous observerez une fois
encore ce monde animal imposant. Les pre-
mières heures du jour sont particulièrement
propices à cela.
Retour à votre lodge et petit déjeuner, puis
départ par la route Nairobi-Mombasa pour
le parc national de Tsavo Est. 12 h 30:
déjeuner à Voi Safari Lodge. 14 heures:
départ pour un safari dans la réserve de
Tsavo Est puis retour à Mombasa.
Dîner et logement à votre hôtel Lagoon
Reef. '.,.

""

Mercredi 8 mars
Petit déjeuner. Journée libre.
Dîner et logement.

Jeudi 9 mars
Petit déjeuner. Journée libre.
Dîner et logement.

Vendredi 10 mars
Petit déjeuner. Journée libre.
Dîner et logement.

Samedi 11 mars
Petit déjeuner. Journée libre. Dîner d'au
revoir. Logement à votre hôtel.

Dimanche 12 mars
Petit déjeuner. A 7 h 30, départ de votre
hôtel pour l'aéroport de Mombasa Moi
International. 8 h 45: heure limite d'enre-
gistrement à l'aéroport. 10 h 45: départ de
Mombasa, avec Balair, vol BB623 en
DC-10. Repas à bord. Durée du vol: envi-
ron 8 heures.
Arrivée à Zurich-Kloten à 1 6 h 50.
Après les formalités douanières et récupéra-
tion des bagages et des manteaux, retour
en autocar.

Prix spécial:

Fr. 2908.-
pour les personnes abonnées à L'Impartial.

Fr. 3050.-
pour les personnes non abonnées.

Les prestations suivantes sont comprises
— Autocar Giger pour le trajet Le Locle,

La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Zurich
aéroport et retour.

— Vol spécial Balair: Zurich, Mombasa et
retour, en classe économique.
Repas à bord.

— 20 kg de franchise de bagage.
— Taxes d'aéroport.
— Transfert depuis l'aéroport de Mombasa

à votre hôtel et retour.
— Douze nuits à l'hôtel Lagoon Reef,

P.O. Box 83058, à Mombasa, Kenya
{Cp 01261/26 27, Tx 21 316), en
chambre double avec douche/W.-C.

— Demi-pension durant votre séjour à
Mombasa.

— Taxes et service.
— Tour de ville d'une demi-journée à Mom-

basa.
— Safari selon le programme, en minibus

confortable, avec place à une fenêtre
garantie.

— Logement dans de bonnes lodges, en
chambre double, avec salle de bains/
W.-C.

— Pension complète durant le safari.
— Guide accompagnateur Kuoni depuis la

Suisse.
— Documentation Kuoni.

Non compris
— Assurance obligatoire contre les frais

d'annulation, fr. 43.— par personne.

— Frais de visa obligatoire, fr. 35.— par per-
sonne.

— Excursions facultatives.
— Supplément de fr. 500.— pour chambre

à un lit.

Réduction
— 20% de réduction pour les enfants de

2 à 12 ans.

*Ë,j M**jr 
Association

A**Mrw des agences de voyages
f du canton de Neuchâtel

Inscriptions
A La Chaux-de-Fonds:
Voyages Kuoni SA, avenue Léopold-
Robert 76, (p 039/23 58 28; Croisitours,
rue de la Serre 65; Hotetplan, avenue Léo-
pold-Robert 74; Natural Voyages SA, ave-
nue Léopold-Robert 51 ; TCS Voyages, ave-
nue Léopold-Robert 88.
Au Locle:
Société de Banque Suisse Voyages, rue
Henry-Grandjean 5.
A Neuchâtel:
Hotelplan, rue des Terreaux 3-5; Kuoni
Voyages SA, rue de l'Hôpital 8; Marti
Voyages SA, rue de la Treille 5; Danielle
Wittwer Voyages, rue Saint-Honoré 2;
Wagons-Lits Tourisme, place Pury 1 ; Avy
Voyages SA, rue des Moulins 9; TCS
Voyages, rue Pourtalès.

Pour bénéficier de cette offre
exceptionnelle,

je m'abonne à L'Impartial
Pour 1 an D Fr. 177.-

6 mois D Fr. 92-
3 mois D Fr. 49.-

(L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette
durée)

Nom, prénom: 

Adresse: 

Signature: Téléphone: 

Je réglerai le montant de mon abonnement au moyen
du bulletin de versement qui me parviendra ultérieu-
rement.

Bulletin d'inscription
au voyage des lecteurs de L'Impartial

Nom, prénom: 

Adresse: 

NP, localité: 

Date de naissance (jour , mois, année): ,

CÇ privé: <fî prof.: 

D fumeur D non fumeur

D je désire une chambre individuelle (marquez d'une croix , s.v.p.)

Je 

Signature: 

A adresser à votre agence de voyages mentionnée ci-dessus. Merci !

Vacances balnéaires
et safari au Kenya



Un «record général»
Législatif îménen: unanimité et séance ultracourte

Le Conseil général tenait hier soir
sa première séance de l'année,
close en un temps record. Il a pour-
tant accepté deux objets impor-
tants, à l'unanimité, qui concernent
la nouvelle décharge intercommu-
nale d'une part, le réseau d'eau
potable d'autre part, demandant par
ailleurs au Municipal d'intervenir,
au niveau cantonal, contre la péna-
lisation financière des communes-
sièges d'une école d'ingénieurs.
Dans le traditionnel message du
nouveau président, le radical Fré-
déric Donzé appelait le Législatif à
la collégialité notamment , en
exhortant chacun à l'imagination ,
la réflextion et l'action visant au
développement de la cité, sous tou-
tes ses formes.

PÉNALISÉES
Dans une interpellation à laquelle
le Conseil municipal s'associait
immédiatement, le Conseil géné-
ral, unanime, propose une inter-
vention auprès de la Direction
cantonale de l'économie publique,
en faveur des communes qui abri-
tent un école d'ingénieurs.

Bienne, Berne et Berthoud agi-
ront de concert avec Saint-lmier,
en jugeant que ces communes-siè-
ges sont pénalisées, par rapport
aux localités abritant des institu-
tions cantonales importantes; des
contributions financières impor-

tantes sont demandées aux pre-
mières, alors que les secondes en
sont libérées. Et de préciser que la
participation financière de Saint-
lmier, pour l'Ecole d'ingénieurs, a
augmenté de 26,92 % en 4 ans, qui
attei gnait près de 150.000 francs
en 88.

MODIFICATION DE LOI
DEMANDÉE

Autre interpellation déposée hier
soi, celle d'Alliance jurassienne,
non satisfaite de sa dernière inter-
vention concernant la Fondation
de la Reine Berthe. AJU s'estimait
cette fois satisfaite, le maire ayant
apporté les réponses suivantes à
ses questions :
- Les fameux 100.000 francs de

la SEVA ont été versés à la caisse
municipale, avec pour affectation
précisée l'acquisition du moulin de
la reine Berthe et l'aménagement
d'une bibliothèque et d'un musée.
Ce versement a été effectué le 21
septembre 85, le transfert de la
somme a eu heu le 6 août 85, sur
ordre du maire Francis Lôtscher.
La Fondation de la Reine Berthe a
reçu alors le montant. Quant à
savoir à combien se monte actuel-
lement la somme en question et
quelle est son utilisation, le Con-
seil municipal répondra dès que
possible!

Le maire précisait encore que

l'Exécutif communal a toujours
précisé, lors de chaque discussion
au sujet du projet de la Fondation
de la Reine Berthe, que la décision
finale appartient au seul corps
électoral.

ENCORE UN DOSSIER
BLOQUÉ À BERNE...

Suite à la récente intervention d'un
conseiller général concernant la
suppression du passage à niveau
dit de l'asile, le maire, John Buchs,
transmettait les informations obte-
nues par son Conseil. Or il s'avère
que le dossier demeure bloqué au
niveau cantonal. Ce alors même
que les CFF, aussi bien que le
Conseil fétjéral , ont d'ores et déjà
donné leur accord de principe au
projet de suppression...

L'Exécutif imérien ne tolérera
pas cette situation, qui intervien-
dra donc à nouveau auprès de la
Direction cantonale des Travaux
publics, fort des prises de position
qu'il a reçues de la part des che-
mins de fer et du conseiller fédéral
Ogi.

Nommés hier soir, les délégués
au Syndicat pour l'épuration des
eaux usées du Haut-Vallon sont les
suivants : Gérald Aeschlimann
(représentant du Conseil munici-
pal), Jean-Bernard Gindrat, Sylvie
Zaffaroni, André Lûginbûhl,

Christian Tschan, Walter Haller,
Frédy Schàr.

SUR DES ROULETTES
Quant aux deux objets principaux
de cette séance, l'unanimité étai t
donc parfaitement de mise. C'est
ainsi que le législatif a décidé de
libérer un crédit de 10.000 francs,
inscrit au budget des investisse-
ments, pour la transformation de
l'installation de traitement d'eau
potable à la station de pompage de
la Raissette, à Cormoret. Cette
transformation vise à limiter sensi-
blement le mauvais goût et l'odeur
que revêt cette eau lors de précipi-
tations importantes ou de fonte de
neige. Cette dépense sera couverte
par autofinancement.

Par ailleurs, solidairement avec
les autres communes concernées,
Saint-lmier cautionnera un
emprunt de 150.000 francs en
faveur de Syndicat RESOSIVICO,
pour la création de la nouvelle
décharge de Sonvilier.
Dans les divers, une intervention
d'AJV notamment, pour demander
que le Municipal intervienne afin
que le kiosque de la gare soit bien
signalé par une inscription en fran-
çais, et non plus par l'actuelle,
«Kiosk» en l'occurrence. L'Exécu-
tif prendra contact avec les res-
ponsables de cette chaîne, (de)

Le coup de fil
encore plus facile

Une centrale téléphonique digitale
à l'Hôpital de Saint-lmier

Une téléphoniste de l'Hôpital de district aux commandes de la
nouvelle centrale digitale. (Photo Impar-de)

Depuis la fin du mois dernier,
l'Hôpital de Saint-lmier jouit d'une
installation centrale téléphonique
flambant neuve et, qui plus est, par-
ticulièrement moderne. De sur-
croît, l'événement n'est pas mar-
quant que pour cet établissement,
mais également pour le home et,
davantage encore, pour la maison
Nixdorf, une société allemande
spécialisée dans l'informatique de
moyenne importance.

A Saint-lmier, Nixdorf fête effecti-
vement l'installation en Suisse, de
sa 200e centrale téléphonique digi-
tale. Car cette maison allemande
est la seule entreprise étrangère
admise sur le marché suisse des
télécommunications, ce depuis
1985, lorsque les PTT inclurent
dans leur programme de livraison
le système numérique de com-
mutation d'abonnés DVS 8818.

UNE ŒUVRE CADEAU
SIGNÉE WARMBRODT

Pour marquer dignement l'installa-
tion de sa 200e centrale digitale,
Nixdorf avait organisé hier une
manifestation à l'hôpital , suivie
d'un repas qui réunissait les repré-
sentants de l'hôpital , du home, de
la commune, des PTT et de la mai-
son allemande bien entendu.

Par ailleurs, désiran t faire un
geste envers le client de sa 200e

centrale de ce type, Nixdorf a
offert à l'hôpital un tableau signé
du peintre Pierre Warmbrodt
accroché dans le hall de l'établisse-
ment.

HÔPITAL ET HOME
La nouvelle centrale téléphonique,
mise en service le 26 janvier der-
nier, fait bien sûr partie du nou-
veau complexe Home-Hôpital , qui
servira donc aux deux établisse-
ments en question, le branchement
du home devant être réalisé dès
son entrée en service.

A l'occasion de la manifestation
d'hier, Meinhard Friedli, président
de la commission de l'hôpital , sou-
lignait le soulagement éprouvé par
le personnel dudit établissement.
L'ancienne centrale, en effet, lui
jouait des tours pendables, ces der-
niers mois, avec une succession
continuelle de pannes.

Au niveau tehnique, sans entrer
dans des détails par trop compli-
qués, on signalera que la nouvelle
centrale comprend 16 lignes télé-
phoniques externes et 264 lignes
internes.

Un PC, avec imprimante permet
de gérer les accès au téléphone,
ainsi que le traitement complet des
coûts téléphoniques, au moyen de
cartes distribuées aux patients.

(de)

Bilan positif au Cross Club
Réunis dernièrement en assemblée
générale, les membres du Cross-
Club ont pris connaissance d'un
bilan positif à tout point de vue. Le
nouveau président tout comme
l'entraîneur ont de quoi se montrer
fiers de leurs protégés qui se distin-
guent dans de nombreuses compéti-
tions.

Rédigé par Marlyse Erb, le procès-
verbal ne donnait lieu à aucune
remarque tout comme les comptes
que présentaient Marguerite
Tschan, les finances du club, mal-
gré une légère diminution de for-
tune restent saines.

SATISFACTION
Sujets de satisfactions pour le nou-
veau président Alfred Wyss qui
présentait son premier rapport.
Après avoir retracé l'activité
féconde du club. Frédy Wyss met-
tant en évidence l'immense succès
remporté par l'organisation du 6e
Cross de Tramelan qui a vu le
nombre de départ passé de 240 à
280.

MUTATIONS
Deux démissions sont enregistrées
au sein du comité puisque Jean-
Pierre Châtelain et Alain Vuilleu-
mier ont demandé à être déchargés
de leur fonction. Pour les rempla-
cer il a été fait appel à Fred Racine
et Mario Beuret. A la suite de ces
mutations , le comité est constitué
comme suit: président Frédy

Wyss: vice-président Pierre
Romang: secrétaire Marlyse Erb:
caissière Marguerite Tschan;
entraîneur Kurt Wyss; membres
Fred Riard, Fred Racine, Michel
Hirschi, Mario Beuret; Vérifica-
teurs des comptes Marie-Claude
Châtelain et Pierre Pelling, sup-
pléan t Stéphane Augsburger.

Au chapitre des mutations men-
tionnons encore que le Cross-Club
Tramelan voit son effectif aug-
menter de 2 unités.

ACTIVITÉ
A nouveau les membres participe-
ront à de nombreuses courses
régionales et nationales. Cepen-
dant si on met au programme une
sortie à ski, un pique-nique etc, le
point chaud restera sans aucun
doute l'organisation de la 7e édi-
tion du Cross de Tramelan qui
remporte toujours un éclatant suc-
cès. Cette année il aura lieu le
dimanche 10 septembre. Une nou-
veauté avec la mise à l'étude d'un
parcours mesuré avec des distan-
ces de 3, 9 ou 15 km.

RÉCOMPENSES
L'entraîneur, Kurt Wyss, se
déclare plus que satisfait des résul-
tats que ne cessent d'être en pro-
gression. Puis toujours avec origi-
nalité l'entraîneur décerne les chal-
lenges et récompenses aux mem-
bres méritants suivants.

Challenges: Cédrine Châtelain
(jeunes filles); Steve Lauber (jeu-
nes garçons): Marie-Claude Châ-

telain (dames); Alain Vuilleumier
(hommes).

Mérite et encouragement: 1.
Cédric Boss; 2. Marlyse Erb; 3.
Michel Hirschy; 4. Théo Schnei-
der; 5. Roland Sidler; 6. Stéphane
Augsburger.

Tests filles: 1. Cédrine Châte-
lan; 2. Isabelle Strahm; 3. Natacha
Bernard. Dames: 1. Marie-Claude
Châtelain; 2. Marika Zhand; 3.
Nicole Graf. Juniors: 1. Steve Lau-
ber, 2ex; Sébastien Schafroth et
Michael Pelling. Hommes: 1. Théo
Schneider, 2ex Michel Hirschi,
Stéphane Augsburger et Alain
Vuilleumier.

Assiduité : O absence: Marie-
Claude Châtelain , Cédrine Châte-
lain et Cédric Boss: 1 absence:
Sébastien Schafroth; 2 absences:
Théo Schneider, Xavier Wyss; 3
absences: Kurt Wyss et Mario
Beuret. (vu)

D'ici la fin
de l'année

¦? LAUFONNAIS ̂ M

Laufonnais :
organisation du scrutin
d'auto-détennination

Les trois partis représentés au
Conseil de district du Laufonnais
(udc, prd, ps) ont annoncé mercredi
soir à Laufon leur intention d'orga-
niser sans délai le nouveau scrutin
d'auto-détermination sur l'apparte-
nance cantonale du Laufonnais, si
possible d'ici la fin de l'année.
A l'issue de leur réunion plénière,
les délégués ont approuvé la créa-
tion de deux organismes consulta-
tifs , chargés des questions de pro-
cédure, dans l'éventualité d'un rat-
tachement du Laufonnai s au demi-
canton de Bâle-Campagne.

La proposition , soutenue par les
douze représentants de l'Union
démocrati que du centre (udc), a
été acceptée à l'unanimité du Con-
seil de district , aussi bien de la part
des 11 membres du parti radical
démocrati que (prd) que du côté
des trois représentants du parti
socialiste (ps).

Les consultations envisagées se
dérouleront avec les trois parties
prenantes à la question du Laufon-
nais, soit les cantons de Berne et
de Bâle-Campagne , ainsi que les
autorités fédérales, (ats)
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Sangliers: dansons
avant de siéger...

VIE POLITIQUE 

Le Groupe Sangliers de Courte-
lary-Cormoret organise, ce samedi
à la salle communale de Cormoret,
sa traditionnelle soirée disco de
début d'année. Pour la troisième
année consécutive, celle-ci sera
animée par «Disco-Flash», un
groupe de Renan.

Et les organisateurs de garantir
bien sûr une ambiance du ton-
nerre, comme lors des précédentes
éditions, qui ont à nouveau opté,
question gourmandise, pour les
hot-dogs et un bar bien achalandé.

Au programme des activités
ultérieures, plus sérieuses, l'assem-
blée générale du groupe a été fixée

au 24 février prochain, dès 20 h 30.
A cette occasion, il s'agira notam-
ment et surtout de nommer le (ou
la) successeur de Patricia Gerber,
membre du comité, qui a donné sa
démission après avoir œuvré sans
compter au sein des instances diri-
geantes, depuis la fondation du
groupe.

Quant au passé proche, la sortie
à skis annuelle s'est déroulée
«comme sur des roulettes», même
si la neige n'était guère abondante.
Mais que ce soit sur la glace,
l'herbe, les cailloux, ou même la
paille, les participants s'y sont
défoulés dans une ambiance du
tonnerre, sous le soleil, (de) *

Du nouveau
au Cercle Ouvrier

Désirant marquer la réouver-
ture du Cercle Ouvrier, les res-
ponsables organisent ce soir
vendredi un grand jass au
cochon où chacun est invité à y
partici per. Une soirée que per-
sonne ne regrettera et qui se
déroulera dans une ambiance
particulière , (comm, vu)

CELA VA SE PASSER

Un pas de plus
Parmi les affaires qu'il a traitées
récemment, le Conseil municipal a
notamment accordé son préavis
favorable à la demande de cons-
truction d'un home médicalisé,
assortie de la procédure du plan de
quartier «Bel-Air», avec informa-
tion et participation de la popula-
tion.

Au chapitre des adjucations,

relevons que la maison Huguelet
réalisera les nouvelles canalisa-
tions des eaux usées, près de la
gare et le long de la route canto-
nale (ouest de la localité), tandis
que la maison Linder frères a été
chargée des travaux de remise en
état de la rue de l'Envers, tronçon
C.

. (gl)

Home médicalisé de Corgémont

m TRAMELAN \

Optimisme malgré
le manque de neige

A Tramelan la situation n'est certes
pas la même que dans les autres
stations de la région. En effet,
comme nous le faisait remarquer
M. Léo Vuilleumier, pésident du
conseil d'administation de la
Société Téléski S.A., on est habi-
tué à ce genre de situation et si à
chaque fois l'on s'arrachait les che-
veux alors... L'année dernière par
exemple, ce fut exactement la
même situation.

A pareille époque les téléskis
n'avaient pas fonctionné une seule
minute. C'est seulement le 10
février que les installations furent
mises en route et l'exercice se solda
bien entendu par un déficit.
Cependant , 1 organe responsable a
toujours su faire preuve d'un opti-
misme remarquable. De plus pré-
voyant en la matière , on aura tou-
jours consenti à des sacrifice pour
que la situation financière reste
saine.

Bien sûr il ne faudrait pas que
cette situation continue encore
quelques années, déclare M. Vuil-
leumier. Mais notre interlocuteur
est formel: tous les travaux d'amé-
liorations prévus seront exécutés
malgré cette saison désastreuse. En
effet , l'on consacrera tout de
même les 120.000 francs prévus
pour l'amélioration des installa-
tions comme il en avait été décidé
lors de l'assemblée générale.

Il ne faut pas oublier que l'on
est habitué à être confronté à Tra-
melan aux problèmes spécifiques
d'une station qui ne se trouve qu'à
920 m d'altitude. M. Léo Vuilleu-
mier se montre tout de même opti-
miste et espère bien que ses instal-
lations fonctionneront au moins
durant six semaines dès la mi-
février.

Il est bien évident qu'en cas de
non-fonctionnement des installa-
tions cette saison, les possesseurs
d'abonnement seront remboursés.
Si on devait arriver à une telle
situation , les responsables de la
société devront se tourner du côté
du canton afi n d'obtenir une sub-
stantielle aide si on veut sauvegar-
der les téléskis à Tramelan.

La Fédération des communes
du Jura bernois devrai t bien
entendu soutenir cette requête car
certains cantons sont déjà bien en
avance en la matière puisque les
cantons de Neuchâtel et Fribourg
ont déjà accompli de tels gestes.

Si on sait que les frais fixes
d'une saison se montent à près de
100.000 francs pour les installa-
tions de Tramelan , on doit bien
chercher toutes les solutions possi-
bles afin de permettre à un large
éventail de personnes de découvrir
cette belle région et de profiter des
installations offertes à Tramelan.

J-C. Vuilleumier

Une situation connue

Pour se représentation annuelle, la
FSG locale avait choisi le thème
du cirque, que petits et grands, soit
une cinquantaine de gymnastes au
total , ont fait vivre l'espace d'une
soirée. Une manifestation haute en
couleurs, hautement appréciée par
un public fort nombreux.

Avant la soirée récréative, un
tiercé permettait d'ailleurs à ces

spectateurs de participer active-
ment , ce dont ils ne se firent pas
faute.

Un seul regret: les déprédations
commises par un ou des inconnus
dans les toilettes de la halle notam-
ment et pour lesquelles une plainte
a bien évidemment été déposée.

(gl)

Cirque et gymnastique
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orthopédique

Daniel-Jean Richard 44
La Chaux-de-Fonds
anciens locaux transformés et rénovés

Nous sommes de nouveau
j 100% à votre service pour:

] §̂& Tous les articles sanita ires

€S§£| Vente et location

ij^P Appareillage orthopédique

âd|| Supports plantaires
pour correction des pieds

JP̂ P Corsets orthopédiques, lombastats

^^| Ceintures 
sur 

mesure pour toutes tailles

jtfaa» Ceintures herniaires élastiques et souples

«|$S  ̂Bas à varices toutes marques

ajpP̂  Chaussures confortables orthopédiques
C^  ̂Sandalettes spéciales avec forme planta ire

^̂ ^̂ ^̂  ̂
Ouvert: ^̂ ^̂ ^̂ _
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\25-26 février ou 4-5 mars \

STRASBOURG
SFr. 155.-

par personne, 2 jours, en chambre double.

Samedi soir:
menu strasbourgeois

avec spectacle folklorique et danse.

Départs: de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle.

Renseignements, conditions et inscriptions:

Tél. 038/25 80 42
Voyages tTÊiSfÊi Treille 5 - 2001 Neuchâtel

000406 ̂ ^r
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V̂OYAGES*
Ils sont arrivés...

les nouveaux catalogues
été 1989

KUONI, HOTELPLAN, RAILTOUR.
UNIVERSAL, JELMOLI, POPULARIS,
STARTER, ainsi que pour CROISIÈRES
et LOCATIONS d'appartements 1200s

Inscriptions et renseignements:
Tél. 039/41 22 44 - Saint-lmier
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toCû&MQMr#w#&wwmvxam>mvmsB^

¦¦¦ ""•¦¦¦¦ LE SAMEDI 4

de 9 heures à 1 6 heures, grande journée

D'ESSAIS 4x4
EN ESSAIS, LES SUNNY 1.6,

SEDAN ET WAGON , LE TERANO 2,4

ET EN PREMIÈRE
LA PRAIRIE 2.0 4 x 4 PERMANENTE,

LE PATR0L 2.8 TURBO DIESEL

AINSI QUE LE TERANO V6 3.0.

CHEZ VOTRE AGENT NISSAN
Est 29 - 31 - Cp 039/28 51 88/00

Au présent, les signes du futur.

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

(p 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
1 salon angle, 6 pi Fr. 900.-
1 matelas 140X190 Fr. 250.-
1 canapé 3 pi, gris, tissu Fr. 200.—
1 lit moderne 180x200 Fr. 1200.-
1 salon rustique 3 pi, 2 fauteuils Fr. 1200.—
1 table rustique ronde 0 120 cm Fr. 550.—
1 paroi angle bar , moderne Fr. 930.—
1 paroi moderne chêne Fr. 900.—
1 meuble rustique 2 portes, 2 tiroirs Fr. 550.—
1 lit pliable 90 X.1 90 Fr. 130.-
3 fauteuils la pièce Fr. 100.—
1 bureau 7 tiroirs Fr. 550.—
1 salon 3 places, 2 fauteuils Fr. 400.—
1 commode 3 tiroirs avec glace Fr. 300.—
3 fauteuils tissu neuf la pièce Fr. 250.—
1 table de salon fer forgé Fr. 400.—
1 salon rustique massif , velours de Gênes,

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

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

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

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

012399
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Profitez de l'occasion!
Nous renouvelons les appareils d'exposition de nos
magasins, parfois légèrement griffés.

Lave-linge automatiques Congélateurs-bahuts
Congélateurs-armoires Aspirateurs
Réfrigérateurs Repasseuses
Séchoirs à linge Fours à micro-ondes
Cuisinières Machines à coudre
Lave-vaiselle
Petits appareils: rasoirs, sèche-cheveaux,
fers à vapeur, machines à café, etc. .

Choix des meilleures marques comme:
AEG, BAUKNECHT, BOSCH, BROTHER, ELECTROLUX,
GEHRIG, HOOVER, INDESIT, JURA, KENWOOD, MIELE,
MOULINEX, NOVAMATIC, NILFISK, PHILIPS, ROTEL,
SANYO, SIBIR, SIEMENS, SCHULTHESS, SIGG, TOSHIBA
TURMIX. VOLTA. V-ZUG . etc. 
f Garantie à neuf, livraison gratuite, gros rabaiŝ
l à l'emporter, location, paiement sur facture j

aux célèbres
PRIX PLUS BAS FUST

EFUSt
Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65

i Bionne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brûgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin—centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 W10

Service de commande par téléphone 021 /22 33 37 002569
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Hiver comme été
CANTON DE NEUCHÂ TEL 

Neuchâtel : pas de vacances
pour le Centre international de plongée

Que font les membres du Centre
international de plongée de Neu-
châtel (CIP) quand vient la bise?
Est-ce qu'ils mettent les palmes
sous le paillasson et ferment la
boutique - la Maison du Plongeur
- durant la mauvaise saison?
«Pas du tout» répond Mme S.
Scheidegger, secrétaire du club

Rien ne peut arrêter un plongeur passionné. Pas même le verglas et les frimas hivernaux.
(Photo privée)

«les activités continuent sans inter-
ruption. Les conditions sont même
plus favorables: moins d'algues,
meilleure visibilité. On croise
davantage de poissons nageant
près de la surface. Et la tempéra-
ture de l'eau n'est pas un pro-
blème: sous la combinaison étan-
che, on peut porter des sous-vête-

ments chauds! De toute façon , en
été aussi le lac peut devenir très
froid dès que l'on descend de quel-
ques mètres».

Aujourd'hui , le CIP compte 130
membres actifs. Le prix de l'équi-
pement (environ 3000 francs) n'en
fait-il pas un sport réservé à une

élite? «Non, car vous achetez le
matériel une fois pour toutes.
Donc vous ne dépensez pas plus
que pour la pratique régulière du
ski, par exemple».
¦ Le Centre international (ainsi

nommé parce que les brevets qu'il
délivre sont reconnus par les 75
pays membre de la Confédération
mondiale des activités subaquati-
ques) n'a pas de but lucratif. Il ne
se charge d'aucun mandat, et
entend rester un «club de loisirs»
qui regroupe des passionnés de
plongée pour leur permettre de se
perfectionner. Il organise notam-
ment une traversée du lac à la
nage, diverses rencontres, des esca-
pades en mer Méditerranée, etc.

QUALITÉS REQUISES
N'impore qui jouissant d'une
bonne santé peut s'adonner à cette
activité. L'âge importe peu. Quali-
tés requises: du sang-froid , encore
du sang-froid, toujours du sang-
froid... ainsi qu'un sens aigu des
responsabilités. Le CIP organise
d'ailleurs des baptêmes de plongée
à l'intention de néophytes, pour un
prix tout à fait abordable.

Durant cette première escapade
dans le monde du silence, le novice
descend à quelque 5 mètres. Pas de
quoi paniquer , la limite fatidi que
des 40 mètres est encore loin - au-
delà, l'ivresse des profondeurs
guette les plongeurs qui s'alimen-
tent à l'air comprimé.

(pyc)

«Cocorico - boum»
Le carnaval de Bassecourt se prépare

Parmi les manifestations carnava-
lesques, celle de Bassecourt revêt
toujours un éclat particulier. Sa 33e
édition sera placée sous le signe de
«Cocorico-Boum», Du samedi 4 au
mardi gras 7 février. Le nombre des
participants au cortège dominical
battra tous les records précédents,
de même que la présence de Gug-
gemuusig.
Samedi , à 20 heures, début par un
cortège aux Flambeaux, via la
Salle des Fêtes, où aura lieu
l'ouverture officielle à 20h.45, avec
l'intronisation du roi Gaby 1er, de
la Reine Stéphanie 2ère et de la
princesse Nadine. Dès 21 heures,
danse, dimanche matin , concert-
apératif au centre du village, dif-
fusé par fréquence Jura.

L'après-midi, 48 groupes parti-
ciperont au cortège dès 14 heures
30. Quatorze Guggemuusig, dont
deux d'Allemagne avec quatre for-

mations françaises chargées de
l'animation, en sus, les groupes
locaux bien connus, dont la Pata-
Clique.

Les thèmes choisis concernent
les événements locaux et juras-
siens, suisses ou internationaux:
jeux olympiques, patinoire de
Delémont, surcroît d'agents de
police à Bassecourt, etc. Une ani-
mation nouvelle a été placée lundi
soir, afin d'assurer la transition
avec le carnaval dès enfants du
mardi gras. Les comiques Lagaf et
Palmade seront sur scène lundi
soir à la Salle des fêtes.

Enfin , mardi après-midi, la
Pata-Clique accompagnera les
enfants lors de leur cortège tradi-
tionnel qui attire toujours plus de
cinq cents enfants. Enfin, le jour-
nal satirique «Le coq déchaine»
apportera encore une note comi-
que supplémentaire à l'ensemble
de ces festivités. V. G.

Nouveau président
Commission pédagogique

des enseignants
A la suite de la démission de Jean-
Paul Comte, président de la Com-
mission pédagogique jurassienne
du SEJ, qui quitte ses fonctions
pour cause de maladie, un nouveau
président a été désigné en la per-
sonne de M. Roland Bietry, maître
à l'Ecole professionnelle artisanale
de Delémont. Les autres membres
de la commission sont: Mme Ange-
lika Domon, vice-présidente et
MM. Jean-François Conus, Jean-
Paul Comte, Michel Girardin,
directeur de l'Institut pédagogique,
Jean-Pierre Voyante, ainsi que
Mme Francine Baume. Mmes
Pierrette Nusbaumer et Geneviève
Benon devront également être rem-
placées par les sections qu'elles
représentaient dans cette commis-
sion.

La Commission pédagogi que (CP)
devra notamment prendre en
charge le volet pédagogique de
l'assemblée quadriennale. La CP a
déjà retenu d'autres thèmes d'exa-
men notamment :
• Les modalités de passage et

d'orientation découlant de la nou-
velle loi scolaire en voie d'adop-
tion

• L'évaluation des élèves par
unités de formation capitalisables
à l'école obligatoire
• L'évaluation de l'enseigne-

ment et du système éducatif et ses
relations avec les futurs conseillers
pédagogiques
• La réévaluation du perfec-

tionnement des enseignants , en
tenant compte des études les plus
récentes dans ce domaine.

En priorité , la CP étudiera le
fonctionnement des cours d'appui
et de soutien que prévoit d'intro-
duire.de manière approfondie la
nouvelle loi scolaire.

LE SYSTÈME DES NOTES
REMIS EN CAUSE?

On se réjouira particulièrement
que la CP inclue dans ses tâches
l'évaluation des élèves par unités
de formation , système que prati-
que l'Institut pédagogique, en lieu
et place des sacro-saintes notes, a
ses étudiants destinés à devenir des
enseignants. Cet aspect de la
réforme scolaire est entièrement
laissé pour compte dans le projet
de réforme scolaire et dans la nou-
velle loi qui la transcri t en textes
légaux. V. G.

En hommage à Mathieu Musey
Soirée d'information sur le Zaïre à Delémont

A l'occasion de la sortie de presse
du livre de Mathieu Musey
«L'asile en Suisse - nègres s'abste-
nir» , son éditeu r Stephan Schmidt,
le secrétaire de l'ACAT Mario
Oppizzi et un opposant zaïrois en
exil Léonard Okitundu seront pré-
sents à Delémont, lors d'une soirée
mise sur pied par SOS-Asile Jura.
Elle aura lieu le vendredi 10 février
à 20 h 15 au Centre réformé.

L'appel de Mathieu Musey, par-
venu sous la forme d'une cassette à
Fréquence Jura sera diffusé à cette
occasion. Selon ce témoignage, la
famille Musey est sous surveillance
constante , interdite de contact et
de travai l, assignée à résidence et à
la charge de ses proches. On sait
que, selon les renseignements four-
nis au Gouvernement jurassien par
le Département fédéral des Affai-
res étrangères , tel n'est pas du tout
le cas.

Le secrétaire de l'Association
des chrétiens contre la torture
(ACAT) Mario Oppizzi parlera
précisément de la situation de
Musey au-Zaïre.

Posant la question de manière
plus générale, l'exilé zaïrois Léo-
nard Okitundu, en seconde partie
de la soirée, parlera de son pays,
une contrée très riche mais appau-
vrie par la mauvaise gestion et la
corruption. Mobutu, au pouvoir
depuis vingt-quatre ans, a accu-
mulé une fortune colossale placée
à l'étranger. M. Okitundu décrira
la situation de l'enseignement , de
la santé , la misère, le rationnement
qui impose la malnutrition.

SOS-Asile entend par cette soi-
rée rendre hommage à la famille
Musey et faire connaître le Zaïre.

V.G.

AVIS MORTUAIRES

CANTON DU JURA

JURA BERNOIS

Olivier Schafter à l'honneur à Moutier

Olivier Schaffter à l'heure de la récompense venant des mains de
la vice-présidente du JC Moutier Gisèle Piquerez. (Photo.kr)

Membre du Judo-club Moutier
depuis son enfance Olivier Schaff-
ter qui fut le seul , sportif du Jura
bernois à se rendre aux JO de
Séoul et qui a été champion suisse
et participant également aux
championnats d'Europe de Pam-

pelune, a été fêté lors de l'assem-
blée du Judo-club Moutier.

Il a obtenu sa ceinture noire 4e
dan. Agé de 25 ans, il est la plus
jeune ceinture noire 4e dan du
pays.

(kr)

Sportif récompensé

SA1NT-IMIER Maintenant l'Eternel, mon Dieu
m'a donné du repos.

I Rois 5, v. 4.
Madame Antonietta Fresta-Scavo, à Giarre (I);
Monsieur et Madame Sébastien et Sandra Fresta-Gerber

et leur fils Michaël, à Saint-lmier;
Monsieur et Madame Luciano et Antonella Fresta-Bonvallat

et leur fils Giuseppe, à Saint-lmier;
Monsieur Alfio Fresta et sa fiancée Isabelle Freyburger,

à Saint-lmier;
Madame et Monsieur Santina et Alfio Ando-Fresta

et leur fille Rosaria, à Giarre (I);
Monsieur Daniel Fresta, à Giarre (I),

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Giuseppe F RESTA
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-père, que
Dieu a repris à Lui dans sa 52e année après plusieurs mois de
grandes souffrances.

GIARRE (I), SAINT-IMIER, le 31 janvier 1989.

La cérémonie a eu lieu le 1er février 1989 à Giarre (I)
dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Sébastien Fresta,
Pont 11,
2610 Saint-lmier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. .

FONTAINEMELON Je lève mes yeux vers les montagnes,
d'où me vient le secours de l'Eternel.

Psaume 121.
Monsieur et Madame Raymond Geiser-Desaules,

à Fontainemelon, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Marguerite Loup-Geiser, à Peseux;
Monsieur et Madame François Geiser-de Dompierre,

à Fontainemelon, leurs enfants et petite-fille;
Madame Rosemarie Matile-Geiser, à Cernier, ses enfants

et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Philippe GEISER
leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
parent et ami, que Dieu a rappelé paisiblement à Lui, dans sa
93e année.

2006 NEUCHÂTEL, le 2 février 1989.
(Home des Charmettes)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel,
samedi 4 février, à 9 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Adresse de la famille:
Monsieur et Madame Raymond Geiser
Ouest 11
2052 Fontainemelon

En Heu et place de fleurs, veuillez penser au Home des
Charmettes, Neuchâtel (cep 20-451-5).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Publicité intensive, publicité par annonces

Jeunes lecteurs de 8 à 18 ans
Suite à l 'immense succès remporté l 'an dernier par nos baptêmes de l 'air et pour
satisfaire les nombreuses demandes reçues

des voyages en avion

à celui

Gros porteur de Swissair qui transportera nos jeunes

Profi tez des derniè res places . .
disponibles pour a
le samedi 4 mars 1989 Pfllf " Fï* 99 ——
(vols des 4 et 11 février complets) 
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Les artisans de l 'évasion

inscriptions mÊatàmWjàtmmÀJâ VOYAGES CROISITOUR
et paiemen ts 1 4, rue Neuve, La Chaux-de-Fonds anc. Goth Voyages

0 0 3 9 / 2 1 1 1 3 5  . 65, rue de la Serre
aux adresses 

8 rue d(J Pont Le Loc|e 2300 La Chaux-de-Fonds
suivantes: 0 039/311444 0 039/239555

l«w»W«J Ville de

** : *̂< La Chaux-de-Fonds

»K
Mise

à l'enquête
publique

Demande de dérogation
au règlement d'urbanisme

En application du règlement
d'exécution de la loi cantonale

sur l'aménagement du territoire

(RELCAT) du 15 avril 1987, arti-
cles 10 et suivants, le Conseil
communal met à l'enquête publi-

que la demande de dérogation
suivante:

Art. 163 RU:
dépassement de l'indice
d'emprise au sol 32,4% au
lieu de 20%

Art. 164 RU:

dépassement de l'indice
d'utilisation au sol 52% au
lieu de 40%

présentée pour le projet de cons-

truction d'une maison familiale

avec dépôt sur l'article 4370 du

cadastre de La Chaux-de-Fonds,
rue de Hêtres 4.

Les plans peuvent être consultés

à la Police des constructions, pas-
sage Léopold-Robert 3, La Chaux-
de-Fonds, pendant 20 jours soit

jusqu'au 22 février 1989, dél a i
durant lequel tout intéressé peut

adresser une opposition écrite et

! motivée au Conseil communal.

Conseil communal
012406

A Neuchâtel, cause départ, à
remettre pour le 1 er juin

boucherie-charcuterie
Conviendrait aussi pour
autre magasin.
Prix intéressant.
Cp 038/42 63 10,
heures repas. 30013s

I 

Tarif 85 cts. le mot ! '.
(min. Fr. 8.50)

Annonces commerciales
exclues i

9 Notre point commun.

A louer pour tout de suite
au Locle, à la rue Le Corbusier 1 6

studios
Loyer mensuel dès Fr. 240.—
charges comprises.

Pour visiter: Mme Braillard,
concierge, (p 039/31 52 56 5155

A vendre, cause changement
de modèles:

II nous reste 10 cuisines en
chêne massif et châtaignier

avec les appareils garantis
au prix exceptionnel de

Fr. 6950.—.
Possibilité de faire
sur mesures et plan.

Magnifiques salles de bains
complètes, tous coloris,

Fr. 1350.-.
L'HABITAT, Grand-Rue 8, TAVANNES,
Cp 032/91 32 44.
Ouvert le samedi uniquement. 102476

A louer
dès le 1er avril 1989

1 appartement
3 pièces

cuisine, salle de bains, W.-C.
Chauffage calorifère à mazout
avec compteur individuel.
Loyer mensuel: Fr. 490.— char-
ges comprises.
S'adresser à:
Fiduciaire Pierre Pauli SA
0 039/23 74 22 012458

. SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Zu vermieten per sofort in Tramelan BE,
Combe-Aubert 8-10, schône, renovierte

472 Zimmerwohnung
und

3V2 Zimmerwohnung
Einbaukuche, Bad/WC, Balkon. Sonnig
und ruhig gelegen. Gunstiger Mietzins.

49 062/86 22 33 oder
032/97 53 67 (concierge) 245081

A louer
à Sonvilier, près de
La Chaux-de-Fonds,

3 pièces
sa ll e de bains (d ouche) ,
chauffage électr i que,
téléphone installé.
L'appartement est rénové
et meublé.

Prix Fr. 370.-

Téléphoner le soir
au 01/341 66 06 042094

Les mots croisés

HORIZONTALEMENT. - I. Minotier.
2. Arroseur. 3. Levée; Turc. 4. El fe ; Nay. 5.
Net; Lupin. 6. Gâtée; Réel. 7. Eues; Mas.
8. Tu; Is. 9. Essentiels. 10. Sauriens.

i 

VERTICALEMENT. - 1. Melongènes.
2. Eau; Sa. 3. Navette; Su. 4. Orel; Ester. 5.
Trèfle; Uni.6. Io; Eu; Té. 7. Est; Pralin. 8.
Réunies; Es. 9. Urane; II. 10. Arcy; Lasse.

î  ̂Et maintenant le train:
Skipass

Région de #la Jungfrau 50.—
60—

I 

Forfait comprenant le train et la carte jour-
nalière.

RailHorizon
Excursion individuelle
Voyage non-accompagné

Panoramic-
Express 36.—

55.-
Repas de midi compris.

* avec l'abonnement V4 prix.

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds ^̂ «
039 23 62 62 ^^^tî^^^;r̂ ^

JjlP
1 HTH1 Vos CFF

Littoral: FAI 98.2; La Oiaii\-dt*-Fort<k, Le
Look: FM 97.5; \ al-de-Ruc FM 9.1.9; Video
2000: 103.0; Coditel: 100.& Bavse-Arvuse:
91.7; 1* l-anderon: 105.9; Saint-lmier 103.7

6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Secteur Privé
15.00 Info SSR
16.30 Hit-Parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Eglises-actualités
19.30 A voz de Portugal
20.30 Party-mix
24.00 Musique de nuit (Hector)

^XX# 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif; reflets. 14.40 Animalement
vôtre. 15.30 Jeu. 16.10 Les his-
toires de l'Histoire. 16.40 Lyri que
à la une. 17.05 Première édition
par Jacques Bofford , avec Jean-
Luc Henni g. 17.30 Soir première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Les cacahuètes salées.
0.05 Couleur 3.

<^̂ f 
Espace !

9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Question d'aujourd 'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 12.30 La
criée des arts et spectacles. 13.00
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05
Appoggiature. 17.30 A suivre...
18.05 Magazine. 18.50 Jazz. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

0*̂ 7, l I^N/V Suisse alémanique

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin.  7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Magazine.
12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actual ités
sportives. 18.00 Journal rég ional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musi que. 20.00
Théâtre. 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

|*H1 France musique

8!07 Gravures. 9.08 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d' aujour-
d'hui. 12.30 Magazine internatio-
nal. 14.00 Rosace. 14.30 Les en-
fants d'Orp hée. 15.00 Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Aide-mémoire . 18.50 Le
billet de... 20.30 Concert : La p e-
tite Russie , de Tchaïkovski. 22.20
400' Premières loges. 23.07 Club
de la musi que ancienne. 0.30 Pois-
sons d'or.

^^^
Fréquence

jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l'autre . 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Looping. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 CQFD - Emission
Démo-FJ . 19.00 Eclair de lune.
20.00 C3 ou le défi . 22.30 Radio
suisse romande 1.

6&0^> Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Arc-
en-ciel. 10.30 Les vieux tubes.
11.00 A la bonne franquette.
11.30 Les dédicaces . 12. 00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Le coup
de lil du journal du Jura. 12.30
Midi première. 12.45 La bonn 'oc-
case. 15.00 Musi que aux 4 vents.
16.30 Microphages. 18.30 Acti-
vités villageoises. 19.00 Jazz pano-
rama. 19.30 La chasse au Dary.

RTN-2001
CHERCHE PERSONNE motivée, stable,
sérieuse (pouvant assurer repas des
enfants + quelques heures de présence)
pour quelques jours par semaine. Bien
rémunérée. (fi 039/63 14 51 120059

DAME CHERCHE TRAVAIL comme
couturière. (fi 039/26 84 58 «0233

CHAMBRE INDÉPENDANTE à per-
sonne solvable, au Locle.
(fi 039/31 27 72 «005e

APPARTEMENT 2 PIÈCES, à remettre
à La Chaux-de-Fonds, pour le 1er mai
1989. Prix Fr. 375.—, avec charges.
(fi 039/26 02 84 , 460232

JOLI PIGNON à louer pour le 1er mai,
situé: haut rue du Grenier. 2 pièces, cui-
sine, W.-C.-douche Fr. 320.— par mois,
chauffage compris. Ecrire: case postale
832, 2301 La Chaux-de-Fonds 460222



Hamlet: à ne manquer sous aucun prétexte
Si vous n'avez jamais vu cette
superbe adaptation filmée
d'Hamlet, la pièce de Shakes-
peare, par le grand Laurence
Olivier , ne manquez surtout pas
cette rediffusion, la première en
vingt ans.

En fait , il ne s'agit pas vérita-
blement d'une adaptation mais
plutôt d'une pièce filmée. Cela
dit , il ne s'agit pas non plus
d'acteurs filmés en train de
jouer sur une scène. Laurence
Olivier a respecté au maximum

la tragédie originale tout en lui.
apportant ce que le cinéma pou-
vait lui apporter de mouvement
et de nouveauté.

On suit donc avec passion ce
drame si célèbre («To be or not
to be»...) qui raconte les mésa-
ventures d'un jeune prince
danois aux prises avec le spectre
de son père et l'amant de sa
mère.

En effet, une nuit , ce jeune
Hamlet a vu apparaître son
père, le roi du Danemark. Ce

dernier est venu lui apprendre
que sa mort n'a rien d'accidentel
mais qu 'il a été assassiné par son
frère Claudius qui a pris sa
place sur le trône et auprès de la
reine Gertrud.

Le fantôme demande à son
fils de le venger. Aidé de son
fidèle ami Horiato, Hamlet
décide de simuler la folie pour
mieux piéger son oncle et pou-
voir ainsi châtier les coupables.

Lors de sa sortie, cette version
d'<<Hamlet» fut couronnée de

récompenses dont cinq Oscars à
Hollywood ! Il faut reconnaître
qu'elle dépasse de loin les quatre
autres existantes (dont deux
muettes et une soviéti que !): qui
mieux qu 'un tragédien shakes-
pearien hors du commun
comme Laurence Olivier pou-
vait lui donner plus d'intelli-
gence et de sensibilité ? Une
excellente occasion de découvrir
que Laurence Olivier est donc
aussi un grand metteur en scène.

(ap)
• A2, ce soir à 23 h 20

Bazar bizarre¦

// est bon, parfois, lorsque la poly-
sémie des mots nous en fait perdre
le sens, de se référer au diction-
naire. Bazar: marché public en
Orient, lieu, magasin, boutique où
l'on vend toutes sortes d'objet.

« Bazar», l'émission produite par
Bernard Pichon du lundi au ven -
dredi à 17 h 40 jusqu 'à 18 h 35,
colle bien à la défin ition du «petit
Robert ) . A savoir: l 'émission vend
de l'information variée par petites
Séquences. C'est un peu comme au
souk , on ne sait pas très bien si l'on
achète du chic ou du choc, du toc
ou du hot couture. Quoi qu 'il en
soit, il y a urgence, le vendeur est
là et nous traque, nous presse.

marchande, s'agite. 11 s 'agit de
faire vite. II faut vendre son bazar!
C'est ce sentiment d'urgence qui
nous traverse face à l'émission
«bazar», un sentiment d'étrange
morcellement. Le temps presse, le
marathon télévisuel a ses limites
grignotées par la pub castratrice.

On a bazardé les «Oiseaux de
nuit» et les «Jardins divers» ani-
més par Bernard Pichon avec
finesse et intelligence pour les rem-
p lacer par des oiseaux de jour.
L 'heure est différente , mais la for-
mule reste la même: des personna-
ges différents , tous invités dans un
même salon parlent de leur pas-
sion. A 17 h 40 on s'adresse à un

public jeune, il faut être très bran-
ché, avoir le look-coco, la coupe-
in, la détente juvénile. Les anima-
trices sont super lookées, Florence
et Vanessa pas chroniques du tout
sont p leines de fraîche complicité
et tourbillonnent au milieu des
invités avec efficacité. Millet essaie
d'accorder ses moustaches. Les
sujets abordés sont très intéres-
sants: exemple: mercredi soir,
Georges Chelon nous parle de la
poésie, de la chanson à texte diffi-
cile à faire passer. Ça va, il en est
conscient. 11 chante une chanson !
Puis, haro sur une séquence singe
avec quelques images de «gorilles
dans la brume». Flash sur les der-

niers gadgets, donneur de cure-
dents, aspirateurs de pupitres! Un
temps de nostalgie avec Claude
François et ses Claudettes.

Un survol hâtif sur quelques
jeux anciens, de hasard, de loterie,
d'adresse. Un coup de «roue des
symboles» sympa pour faire jouer
les téléspectateurs. Pour finir, un
p longeon dans un livre qui nous
semble génial. «La planète des
clowns» d'Alfred Simon. L'auteur
n 'a que quelques minutes pour par-
ler de son livre, vite, vite le temps
passe, on stresse ! Voilà, l'émission
coupée en rondelles nous laisse sur
notre faim C'est peut-être voulu, il
est 18 h 35!

Jacqueline Girard-Frésard
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Suisse 
romande

9.55 Demandez le programme!
10.00 Mémoires d'un objectif

La saison des carnavals.
10.50 Petites annonces
10.55 Génération pub (série)
11.45 Petites annonces
11.50 Denis lu malice
12.15 Fans de sport
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 I.oii Grant (série)
14.30 Le roi du tabac

Film de M. Curtiz (1950).
16.05 La croisière s'amuse (série)
17.00 Dan et Danny (série)
17.25 C'est les Babibouchettes!
17.40 Bazar
18.00 Votre soirée sur la TSR
18.05 Bazar
18.35 Top models (série)
18.45 Ski alpin

(Suisse italienne)
Descente combiné mes-
sieurs , en direct de Vail.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05
Tell quel
Vacherin: la grand-peur dans
la Vallée.
Vingt tonnes de vacherin sur
les bras... Que faire ? Si les
stocks ne sont pas écoulés ra-
pidement , ils seront réduits en
cendres.
Photo : la seule scierie de la
vallée de Joux qui fabri que des
boîtes à vacherin est égale-
ment très touchée par la situa-
tion actuelle, (tsr)

20.40 Inspecteur Derrick (série)
21.40 Voyou

L'approche de la société
qui nous entoure .

22.45 TJ-nuit
23.05 Fans de sport
23.45 Une femme disparaît

Film d'A. Hitchcock (v.o.,
1938).

1.15 Bulletin du télétexte

| Q ̂  | 
*{ Téléciné |

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Moneyline
En anglai s

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine

13.50 Le paltoquet
Film policier français de
Michel Deville, avec Fanny
Ardant , Richard Bohringer ,
Michel Piccoli, Philippe
Léotard et Jeanne Moreau
(1986, 90')

15.20 Le décaméron
Comédie italienne de Pier
Paolo Pasolini, avec Franco
Citti , Ninetto Davoli et Pier
Paolo Pasolini (197 1, 110')

17.05 Flics à tout faire
Série américaine

17.25 Les entrechats
18.10 Les voisins (en clair)

Série australienne à épiso-
des

18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 La pluie d'étoiles (en clair)

Jeu
1930 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

A 20 h 30
Les Whoopes
Boys
Comédie américaine de John
Byrum, avec Michael O'Keefe,
Paul Rodriguez et Denholm
Elliott(1986, 87')
Deux loufoques tentent de
devenir des gentlemen

22.00 L.A. Law
Série américaine

22.45 Mosquito Coast
Film d'aventures américain
de Peter Weir, avec Harri-
son Ford et Helen Mirren
(1986, 118')

0.40 Fog
Film d'épouvante améri-
cain de John Carpenter

2.10 Beverly Hills Cowgirl Blues
Téléfilm américain de
Corey Allen, avec James
Brolin, Lisa Hartman et
David Hemmings (1985,
100')

HJ France I

6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.05 Haine et passions (série)
9.45 Club Dorothée vacances

10.20 Trente millions d'amis
10.50 Et avec les oreilles
11.15 C'est déjà demain (série)
11.35 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Côte ouest (série)
14.35 Arsène Lupin
15.25 Drôles d'histoires (série)
15.55 La chance aux chansons
16.30 Ordinacœur
16.50 Club Dorothée vacances
17.55 Mat» Houston (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo • Tapis vert
20.35 Avis de recherche

Avec Bernard Tapie.

A 22 h 35
Cinquante-deux
sur la Une
Traque à Bornéo.
Bruno Manser , un écologiste
suisse, a disparu depuis près
de trois ans dans l'île de Bor-
néo. En 1984, il rêvait de
confédérer toutes les tribus
Punans afi n de créer une force
capable d'éviter le saccage de
la jung le par les sociétés qui
exploitent les bois tropicaux.
Photo : Bornéo, le palais prési-
dentiel, (démo)

23.30 Une dernière - Météo
23.50 Spécial sport
0.05 Des agents

très spéciaux (série)
0.55 Mésaventures (série)
1.25 Symphorien (série)
1.50 Cogne et gagne (série)
2.35 Cinquante-deux sur la Une
3.25 Histoires naturelles
3.50 Musique
4.00 et 4.30 Histoires

naturelles
5.20 L'homme à poigne (série)
6.15 Intrigues (série)

0*&0P& France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Sam suffit (série)
11.55 Météo - Flash infos
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Journal - Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.10 Châteauvallon (feuilleton)
15.10 Du côté de chez Fred
15.50 Flash infos
15.55 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
16.45 Flash infos - Météo
16.50 Graffitis 5-15
17.45 L'homme qui tombe

à pic (série)
18.35 14' Coupe des champions

des chiffres et des lettres
18.59 Championnats du monde

de ski alpin
Descente hommes com-
biné , en direct de Beaver
Creek.

19.30 Tel père, tel fils (série)
20.00 Journal - Météo - INC
20.35 Le grand secret (feuilleton)

5" épisode.
Jeanne retrouve enfin Ro-
land , toujours jeune.

21.40 Apostrophes
Morale et politi que.
Avec E. Balladur , J.-P. El-
kabach , A. Duhamel ,
W. Shawcross, T. Wolton ,
P. Boggio.

22.55 Ski
Résumé du Championnat
du monde.

23.00 Le journal
23.15 Météo

A23 H 20

Hamlet
Film de Laurence Olivier (v.o.
sous-titrée , 1948), avec Lau-
rence» Olivier , Eileen Herlie ,
Jean Simmons , etc.
Au XVF siècle, à Elseneur
(Danemark). Le prince Ham-
let découvre que son père , roi
du Danemark , a été assassiné
par son oncle et trompé par sa
mère.
Durée: 150 minutes.
Photo : Laurence Olivier et
Jean Simmons. (a2)

1.55 Du côté de chez Fred

FR* France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.38 Victor
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Bizarre , bizarre (série)

L'oreille indiscrète.
13.30 Coupe Davis

En direct de Tel-Aviv ,
1er tour éliminatoire : Israël-
France.

18.05 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.29 Spot INC

A20 H30
L'or du diable
Feuilleton de Jean-Louis
Foumier , avec Jean-François
Balmer , Laura Favali , Michel
Aumont , Arielle Dombasle.
Premier épisode: les tenta-
tions de l'abbé Saunière .
L'aventure extraordinaire
d'un jeune prêtre . La re-
cherche d'un trésor - celui des
Wisigoths - se mêle aux intri-
gues de l'Eglise, des sociétés
secrètes et aux passions amou-
reuses.
Photo: Laura Favali et Jean-
François Balmer. (fr3)

21.30 Thalassa
La route des bagnards.

22.20 Soir 3
22.45 L'éducation

sentimentale (feuilleton)
3' épisode.

23.40 Chronique d'un amour
impossible à vivre

0.10 Musiques, musique
Spécial MIDEM 1989.

Demain à la TVR
10.20 Svizra rumantscha
11.05 Empreintes
11.20 Imédias
11.50 Cap danger
12.15 Fans de sport
12.45 TJ-midi
13.05 Chips

Les Whoopes
Boys

Jake (Michael O'Keefe) a
un problème: il est amou-
reux fou d'une charmante
femme. Malheureusement,
celle-ci appartient à une
famille de très grande classe
et sait qu'elle sera irrémé-
diablement déshéritée si son
fiancé n'est pas d'un stan-
ding irréprochable.

Le pauvre Jake a l'air de
tout sauf d'un gentleman.
Son vocabulaire n'est pas
toujours des plus convena-
bles, ses tenues font plus
sport que cocktails mon-
dains et il n'a pas la moin-
dre idée de ce que signifie
«étiquette».

Son copain Barney (Paul
Rodriguez) a alors une idée:
ils vont tous deux prendre
des cours à l'Institut Phelps,
l'école qui vous apprend à
briller en société.

Les subtilités du langage,
du savoir vivre et de la cul-
ture snob y sont enseignés
par Henrietta Phelps et son
inénarrable époux le colonel
Hugh (Denholm Elliott)...

• Télécinéroinandie ,
ce soir à 20 h 30

^N^^ 
Suisse 

alémanique

12.20 Vail direkt
13.35 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
16. 15 DRS nach vier
17.00 Fernrohr
17.45 Gutenacht-Geschiclitc
17.55 lOO Karat
18.45 Alp ine Ski-

Weltmcistcrschaften (TSI)
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Peter Strohm
20.55 Die Freitagsrunde
22.05 Tagesschau
22.25 Alpine Ski-

Weltmeisterschaften
22.40 Der Mann aus Marseille

\(̂
RD

Jar Allemagne I

13.15 Karneval in Venedi g
14.00 Sesamstrasse
14.30 PS-Brodzinski
15.30 Tagesschau
15.35 Kanalligator
15.55 Das singende ,

klingende Bâumchcn
17.05 Kleine Untcrbrechung
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
18.50 Al pine Ski-

Weltmeisterschaftcn
20.00 Tagesschau
20.15 Frau im besten

Mannesalter (film)
21.50 Gott und die Welt
22.30 Tagesthemen
23.00 Die ARD-Talkshow
23.45 Gewagtes Spiel (film)

^SIK  ̂ Allemagne 1

12.10 Gesundheitsmagazin Praxis
13.00 Tagesschau
13.15 Warum Christen glauben
14.55 Hoftheater
15.55 Heute
16.00 Waldheimat
16.25 Freizeit
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Alf
18.20 Schluckauf Marke Melmac
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 Mainz bleibt Mainz ,

wie es singt und lacht
23.15 ... und weiter gcht 's

rTUJ ABcmagnc 3

16.30 News of the week
16.45 Actualités en français
17.00 Computer-Treff I
17.30 Telckolleg ll
18.00 Komm spiel mit mir
18.30 Die Campbells
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Igel
20.15 Menschen und Strassen
21.00 Siidwest aktuell
21.15 Kulturszcne
21.45 Imgesprach
22.30 Yes prime minister
23.20 Jazz-Zcit

V̂ —~—I
1 4̂0 Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Pér i ragazzi
18.00 L'incrcdibile invasione

dei Misteroidi
18.25 Tuttifrutti
18.45 Campionati mondiali di sci
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Centra
21.25 Amore e ghiaccio
22.15 TG sera
22.35 Prossimamcnte cinéma
22.45 Vcnerdi sport
23.30 Back Roads (film)

RAI »»» ;
16.00 Cartoon cli p
16.15 Bi g !
18.05 Domani sposi
18.15 Sci alpino
20.00 Telegiornale
20.30 II piccolo grande uomo
22.50 Telegiornale
23.00 Ho parlato con le sirène

àm%JF Sky Channel
C U A N N C I 

Pour obtenir le programme
au jour le jour du 1er février au

4 février , veuillez appeler le
(031) 26 03 55
ou consulter

SKY-Vidéotexte page 111.
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