
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

Au tour des Autrichiens
IMierlich et Mayer réalisent le doublé

La victoire de Rudolf Nierlich ne doit rien à personne. (ASL-a)
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Crash du Boeing: l'enquête commence
Aucun survivant n'a été retrouvé aux Açores

Les restes d'un réacteur du Boeing-707 (Bélino ap)

Tandis que des scènes d'horreur
étaient enregistrées hier sur les
lieux de la catastrophe du Boeing-
707 américain qui s'était écrassé la
veille sur l'archipel portugais des
Açores, provoquant la mort de ses
144 occupants, les autorités com-
mençaient leur enquête sur les cir-
constances de cet accident.

La découverte de l'une des deux
boîtes noires devrait en tout cas
faciliter leurs recherches sur les
raisons pour laquelle cet appareil
vieux de 20 ans de l'Indépendant
Air Corporation a soudainement
percuté dans le brouillard le Pico
Alto, culminant à 547 m sur l'île
Santa Maria.

Olivia Baptista , porte-parole du
Conseil municipal de Vila do
Porto, a rapporté que 80 corps
avaient été retrouvés dans les
décombres du Boeing, qui effec-
tuait la liason entre la ville ita-
lienne de Bergame et Punta Cana

en République dominicaine. Les
137 passagers italiens allaient pas-
ser une semaine de vacances au
soleil - les sept membres d'équi-
page étaient quant à eux améri-
cains.

AVION
« BEAUCOUP TROP BAS »
Semblant démentir les informa-

tions selon lesquelles le pilote
Léon Daugherty aurait demandé le
dégagement de la piste pour un
atterrissage d'urgence, le maire de
la principale ville Vila do Porto
José Humberto Chaves a rapporté
qu'aucun des corps ne portait de
gilet de sauvetage. En outre, ajou-
tait-il , aucune demande d'atterris-
sage d'urgence n'a été enregistrée
«dans la première phase de
l'approche» , tandis que le Boeing
était sur le point de se poser sur
l'aéroport pour refaire le plein de
carburant. L'avion était toutefois ,
selon lui , «beaucoup trop bas».

Des responsables de l'aviation
civile, venan t de Rome et de
Washington , étaient attendus aux
Açores pour participer à l'enquête
sur l'accident qui est le plus grave
jamais enregistré en territoire por-
tugais, (ats, reuter, ap)

Aujourd'hui: les brouillards con-
tinueront à recouvrir le Plateau ,
Le sommet se situera vers 700 m.
Au-dessus , temps ensoleillé.

Demain: même type de temps:
au nord des bancs de brouillard
en plaine sinon, malgré des pas- .
sages nuageux, temps ensoleillé.

428,92 m 7° 1 -3° | 700 m Ej| 9 h 26 23 h 40
Fête à souhaiter vendredi 10 février: Arnaud 

y

La politi que
des moulins

à vent
Chevalier émérite de l'union
démocratique du centre, le con-
seiller national zurichois Chris-
toph Blocher vient de se trouver
de nouveaux moulins à combat-
tre. Offusqué par la position à
son avis ambiguë du parti socia-
liste vis-à-vis de l 'initiative
«Pour une Suisse sans armée»,
le voilà qui ne propose ni plus ni
moins que le retrait du pss des
sphères gouvernementales fédé-
rales.

Un belliqueux moulinet qui
apparemment défrise plus pour
l'instant le président du groupe
parlementaire udc, M. Nebiker,
que les responsables socialistes.

Mais là n'est pas le problème.
Héritier du très conservateur

et immobiliste parti des paysans,
artisans et bourgeois (pab), l'udc
s'est rendu compte que son seul
changement d'appellation ne
suffirait pas à améliorer le dyna-
misme de son image de marque.

Une image, il est vrai, de sur-
croît quelque peu écornée par
les retombées de l'affaire des
caisses noires bernoises.

D'où la volonté exprimée par
les nouveaux dirigeants de
moderniser le programme du
parti, de l 'ancrer dans les temps
modernes et de manifester une
plus grande agressivité dans le
débat politique.

Mobilité et innovation étant
des atouts indispensables à la
sun ie dans notre monde
moderne, il serait idiot de repro-
cher à l 'udc de vouloir faire
preuve de qualités dont on
regrette par ailleurs trop la
rareté dans notre pays.

Pourtant, venant après la
tarte à la crème de la légalisa-
tion des drogues douces et la
proposition fort démagogique de
création d'une procédure de
révocation des conseillers fédé-
raux, le coup de gueule anti-
socialiste de M. Blocher com-
mence à faire planer quelques
doutes sur la cohérence des
intentions réformistes de cer-
tains dirigeants et hautes per-
sonnalités de l'udc.

De deux choses l'une. Ou
bien, aveuglés par leur enthou-
siasme, ces derniers, à force de
vouloir bien faire, confondent
marche en avant avec précipita-
tion. Ou bien, au contraire trop
conscients de l 'impossibilité à
modifier le credo fondamentale-
ment conservateur de leurs trou-
pes, s'efforcent-ils simplement
d'user des trucs médiatiques les
plus modernes pour donner
l 'illusion du mouvement là où en
fait tout n'est que calme satis-
faction et voluptueux immobi-
lisme.

Dans les deux cas, on voit
mal comment l 'udc i>etit sérieu-
sement espérer en tirer profit à
longue échéance.

RohmdC RAF

«Du tort à la RFA»
Mouvement néo-nazi interdit

Alors que l'extrême-droite semble
relever la tête en Allemagne fédé-
rale, le gouvernement fédéral a
interdit hier une organisation néo-
nazie qui présentait des candidats à
des élections municipales de mars.
La police procédait pendant ce
temps à des perquisitions au domi-
cile de plusieurs des 170 membres
actifs du Nationale Sammlung
(Rassemblement national).
La radio du Land de Hesse, où le
NS comptait présenter des candi-
dats lors des municipales - notam-
ment à Francfort et Langen - a
précisé que parmi les objets saisis
dans la banlieue de Langen se
trouvaient des banderoles avec des
croix gammées et des brochures
néo-nazies. Des fouilles étaient
aussi effectuées en Bavière et en
Rhénanie du Nord-WestprïaJië et
les autorités bavaroises ont fait
état de la saisie notamment d'une
carabine à air comprimé, de trois
pistolets d'alarme, de deux casques
en acier, d'un masque à gaz et de
propagande nazie.

La chaîne de télévision ARD a
par ailleurs diffusé dans l'après-
midi des images de la fouille effec-
tuée au domicile du chef du mou-
vement Michael Kuehnen, égale-
ment siège du mouvement où le
NS aurait dissimulé des balles des-
tinées à réagir en cas d'impact. Les
images montraient aussi la confis-
cation de couteaux et armes à feu
et de propagande nazie.

«La République fédérale n'a pas

l'intention de devenir une base
d'expansion pour les extrémistes
de droite», a souligné dans un
communiqué au ton inhabituelle-
ment rude le ministre de l'Inté-
rieur.

L'interdiction du NS - les
mêmes initiales que l'abréviation
du parti nazi hitlérien - fondé l'été
dernier, interdit à ses membres
toute activité au nom du mouve-
ment, l'empêche de présenter des
candidats à des élections et d'utili-
ser son nom. Toute violation est
assimilée à un crime.

Relevant que le Rassemblement
national faiasit du «tort à la répu-
tation de la RFA par sa profession
de foi néo-nazie» et professait une
révolution pour changer la socié-
téé, rendant donc son existence
anticonstitutionnelle, M. Zimmer-
maniï a précisé que les autorités
tentaient aussi de confisquer ses
éventuels biens.

M. Kuehnen, qui avait été libéré
de prison en mars 1988 après avoir
purgé une peine de trois ans et
demi pour activités néo-nazies,

Son organisation avait notam-
ment pour objectif l'expulsion des
travailleurs immigrés et réfugiés
politi ques vivant en Allemagne
fédérale.

Cette mesure survient peu après
l'entrée dans la vie politique de
Berlin-Ouest d'un autre mouve-
ment d'extrême-droite, le parti
républicain,

(ap)
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Représailles des colons juifs
Voitures palestiniennes lapidées

Des colons juifs de Cisjordame ont
lancé hier des pierres contre les
véhicules de civils palestiniens, pro-
testant contre la mort la veille d'un
des leurs qui a péri carbonisé dans
l'incendie de sa voiture. L'armée
israélienne avait annoncé dans un
premier temps qu'Albert Gerassi,
38 ans, avait été victime d'un cock-
tail Molotov lancé par des Palesti-
niens.
Les habitants de l'imp lantation
juive d'Alfe Menashe, située à pro-
ximité du village arabe de Qalqi-
lya, s'en sont pris aux voitures de
Palestiniens reconnaissables à leur
plaque d'immatriculation de cou-
leur bleue. Certains ont tiré des
coups de feu en l'air, et un couple
de Palestiniens a été blessé lorsque
leur véhicule a été poussé dans un
fossé.

«Si cela ne change pas, les Pales-
tiniens devront comprendre qu'il
pourrait aussi y avoir un soulève-
ment juif» , a déclaré Meir Indor,
porte-parole du Conseil des colons
juifs.

On apprenait par ailleurs que 6
Palestiniens en tout avaient été
tués mercredi. Le bilan de la jour-
née de mercredi est l'un des plus
lourds depuis le début de l'intifada
en décembre 1987.
Des soldats israéliens ont rassem-
blé jeudi 175 Palestiniens de Cis-

jordame occupée et les ont forcé à
prendre place les jambes croisées
et les mains liées dans le dos sur le
sol du stade d'Hébron pour une
durée de 16 heures, a-t-on appris
auprès de témoins.

Selon des témoins israéliens
ayant requis l'anonymat , les Pales-
tiniens étaient, semble-t-il, soup-
çonnés de fomenter des actions
hostiles aux autorités israéliennes
de la ville d'Hébron.

Dans la même journée, l'armée a
procédé à la fermeture de trois
maisons et à la démolition d'une
quatrième, leurs propriétaires
palestiniens étant accusés d'avoir
perpétré des actions anti-Israël.

«MÉPRISANTES
ALLÉGATIONS»

Israël a demandé hier le rappel
d'un officier norvégien de la
FINUL (Forces intérimaires des
Nations Unies pour le Liban) qui
avait comparé les actions de
l'armée israélienne au Sud Liban à
celles des Nazis durant la Deu-
xième Guerre mondiale.

Le lieutenant colonel J.E. Karl-
sen, commandant du bataillon
norvégien de la FINUL, avait tenu
ces propos la semaine dernière à la
suite de l'expulsion de 79 Libanais
de la zone de sécurité instaurée par
Israël au Sud Liban, (ap, ats, afp)

Cent septante-cinq Palestiniens rassemblées dans le stade d'Hébron par l'armée Israélienne.
(BélInoAP)

La vague s'amplifie
Afrique du Sud: réformes?

Le président Chris Heunis, chef de
l'Etat sud-africain par intérim, a
préconisé hier une réforme des lois
régissant l'apartheid, estimant
qu'elles faisaient obstacle à l'har-
monie raciale.

Faisant écho au ton conciliant du
nouveau chef du Parti national. F.
W. de Klerk , qui avait la veille
parlé de changements majeurs
dans un discours devant le Parle-
ment , Heunis s'est engagé à pren-

dre la tête d'une croisade pour la
réforme des lois ségrégationnistes.

Selon lui. trois lois , qui sont les
piliers du système d'apartheid ,
empêchent la réconciliation
raciale: le Group Areas Act, qui
fixe la résidence selon la race, le
Population Registration Act qui
définit la race de chacun (blanc ,
métis , indien , noir ) et le Separate
Amenities Act. qui re streint l'accès
de certains secteurs (p lages notam-
ment) aux membres d'une seule
race, (ats, reuter)

SUPERPHENIX. - Le gou-
vernement cantonal genevois a
décidé jeudi de recourir auprès du
Conseil d'Etat à Paris (la haute
autorité administrative française)
contre le décret ministériel du 10
janvier 1989, qui autorise la
remise en fonction du Superphé-
nix pour une période d'essai
allant jusqu'en septembre 1989.
De son côté, le Conseil fédéral a
fait savoir au gouvernement gene-
vois qu'il estimait superflu de
réclamer à la France des informa-
tions supplémentaires ou une
expertise.
LICENCIÉS. - Un millier des
1200 ouvriers travaillant à la
construction d'une plate-forme
pétrolière, à South Shields dans le
nord-est de l'Angleterre, ont été
licenciés pour avoir fait grève.

CHAMBÉRY. - Quatre per-
sonnes, dont un touriste britanni-
que, ont été tuées et une griève-
ment blessée, dans un accident
d'hélicoptère qui s'est produit
jeudi après-midi à Valmorel, dans
les Alpes françaises.

CICR. — Le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR) a de
nouveau envoyé des collabora-
teurs au Liban.-Six délégués sont
arrivés à Beyrouth.
MATONS. — Le conflit dans
les prisons s'est encore durci
jeudi, s'étendant à de nouveau
établissements, après l'échec la
veille au soir de la deuxième réu-
nion entre le directeur de l'admi-
nistration pénitentiaire Jean-Pierre
Dintilhac et les surveillants, puis
l'intervention des forces de l'ordre
à Fleury-Mérogis (Essonne) et Bois
d'Arcy (Yvelines).
BEYROUTH. - Un responsa-
ble du Parti socialiste progressiste
(PSP du chef druze Walid Joum-
blatt), Anouar Fatayri, et son
garde du corps, ont été assassinés
jeudi, lors d'une embuscade ten-
due dans la montagne du Chouf.
au sud-est de Beyrouth.
IRAN. — L'Iran va libérer 260
prisonniers de guerre irakiens
blessés, de manière unilatérale, à
l'occasion du dixième anniversaire
de la Révolution islamique.

BELFAST. — Un groupe para-
militaire protestant interdit, l'Uls-
ter Volunteer Force, a revendiqué
jeudi le meurtre d'un catholique
abattu par balles à Belfast dans le
quartier catholique de Smithfield.

BANGALORE. - Un incen-
die provoqué par des feux d'arti-
fice a fait 36 morts et 16 blessés
dans les studios Premier de
Mysore, sur le plateau de tour-
nage d'un feuilleton télévisé
indien.

TUNIS. — Le Mouvement de la
tendance islamique (MTI), inté-
griste modéré, a présenté aux
autorités tunisiennes une
demande de visa de légalisation
sous sa nouvelle appellation, le
Parti de la renaissance. (PR).

PÉRIGUEUX. - Plusieurs
dizaines de tonnes de faux foie
gras toxique ont été saisies et
détruites, en janvier en France,
après que des analyses eurent
révélé la présence de substances
pathogènes.

¦? LE MONDE EN BREF ¦¦¦ Ĥ^̂ ^

A chacun son enveloppe
Financement des partis en France

La loi visant à moraliser le finance-
ment des partis politiques français
est véritablement entrée en applica-
tion cette semaine et, pour la pre-
mière fois en France, les partis
politiques se partageront cette
année une enveloppe de 105 mil-
lions de francs (environ 26 millions
de francs) prélevée sur le budget de
l'Etat.
Après la publication mercredi au
Journal officiel du décret de cette

loi , cette enveloppe sera distribuée
aux partis proportionnell ement à
leur représentation à la Chambre
des députés et au Sénat. Cette loi,
élaborée par le précédent gouver-
nement conservateur sur proposi-
tion du président François Mitter-
rand , avai t été votée en février
1988 par le Parlement au cours
d'une session extraordinaire.

(ats, afp)

Vers la fin d'un mythe?
La ville de Los Angeles vient
d'interdire la vente des armes à feu
semi-automatiques sur son terri-
toire. Le Conseil communal a pris
sa décision à l'unanimité et l'a aus-
sitôt assortie d'une disposition exé-
cutoire urgente: les propriétaires
de telles armes doivent impérative-
ment s'en défaire dans les 2 semai-
nes à venir, ou les rendre inopéran-
tes. Passé ce (très bref ) délai, ils
risquent une amende de 1.000 dol-
lars ou une peine d'emprisonne-
ment de 6 mois au plus.

De notre correspondant
à Washington:

Gaude Froidevaux

L'Amérique ne se retrouve pas
désarmée pour autant : au moment
où les armuriers de la deuxième
ville des Etats-Unis commencent à
retirer de leurs vitrines les jouets
défendus, ils reçoivent des dizaines
de téléphones de leurs collègues
des villes avoisinantes , qui

s'offrent de les vendre à leur place;
en expli quant que les acheteurs
intéressés feront volontiers quel-
ques miles de plus pour s'armer
comme bon leur semble. C'est
assez dire que si le commerce de
ces armes sera désormais relative-
ment simple à contrôler , la liste de
leurs propriétaires sera infiniment
plus difficile à dresser.

Il n'empêche que la décision de
Los Angeles est symptomatique
d'une volonté de changement :
l'Etat de Californie est invité
depuis longtemps à légiférer en la
matière, mais il se fait tirer l'oreille
depuis des années, reportant régu-
lièrement le moment d'entrer en
matière. Le choix de sa métropole
ne peut que l'inviter , impérative-
ment , à revoir son calendrier. Et le
jour où la Californie montrera
l'exemple, le hobby des armes à
feu en prendra un sérieux coup. Ce
serait le (dernier) moment: en
1985, 8.092 Américains ont été
tués par balle.

Et 5 Canadiens seulement. C. F.

LAmérique et
les armes à feu

Légalisation rapide souhaitée
Pologne: les revendications de Solidarnosc

Les représentants de Solidarité à la
«table ronde» sur l'avenir de la
Pologne ont exhorté le gouverne-
ment, hier à l'ouverture du troi-
sième jour de pourparlers, à recon-
naître rapidement leur organisation
après l'arrêt d'une grève minière
qui menaçait les négociations sans
précédent entre le gouvernement et
l'opposition.

«Du point de vue du gouverne-
ment, il ne fait pas de doute que le
pluralisme syndical est possible.
La réponse politique a déjà été ap-
portée et est constructive», a af-
firmé le chef de la délégation gou-
vernementale, Aleksander Kwas-
niewski. - /

Le leader de Solidarité Lech
Walesa a fait une brève apparition

Lech Walesa lors de la troisième Journée de la table ronde.-
(BélInoAP)

à la session sur le pluralisme syndi-
cal. Il a déclaré à la presse que la
grève de Belchatow avait rendu
plus urgente encore la réhabilita-
tion du syndicat interdit.

Les «gueules noires» de Belcha-
tow ont annoncé à trois heures du
matin la suspension pour trois se-
maines de leur mouvement. Ils ont
souligné qu'il s'agissait d'une «dé-
cision politique».

Le gouvernement avait fait sa-
voir mercredi que la grève faisait
douter de l'attachement de Solida-
rité à la conciliation et menaçait la
poursuite de la table ronde. L'arrêt
de travail risquait de fermer la
principale centrale thermique du
pays, qui dépend de la mine de
Belchatow pour son approvision-
nement.

Par ailleurs, malgré les appels de
Lech Walesa aux ouvriers polonais
leur demandant, de s'abstenir de
recourir à la grève pendant la
durée des négociations, des grèves
ont éclaté mercredi et jeudi dans
deux entreprises, l'une située à
Suwalki, dans l'extrême nord-est
du pays, et l'autre à Klobuck, près
de Czestochowa (sud), a-t-on ap-
pris de sources informées à Varso-
vie.

(ats, afp, reuter)

Paraguay:
rien n'est joué

Il y a une semaine que le
général Stroessner a été
déchu. Une bonne chose pour
le Paraguay.

L'auteur du putsch, le géné-
ral Andres Rodrigue s, est
sorti de l'ombre comme un
diable de sa boîte. Immédiate-
ment, il a affirmé qu'il enta-
merait le processus de démo-
cratisation du pays. Et pour
corroborer ses dires, toute
une série de mesures ont été
prises: élections générales
fixées au 1er mai, limogeage
de hauts responsables de
l'ancien gouvernement, réta-
blissement de la liberté de
presse entre autres.

Après 35 ans de régime dic-
tatorial, cette libéralisation
fait germer l'espoir que cet
Etat puisse enfin se dévelop-
per harmonieusement. D'ail-
leurs les Etats-Unis, comme
touchés par ce réformisme et
oubliant les accusations de
trafic de drogue qui pèsent
sur Rodrigues, ont reconnu la
souveraineté des nouvelles
autorités.

Toutefois, le nouvel homme
fort a multiplié les maladres-
ses ces derniers jours. Lors de
conférences de presse, il a
distillé quelques phrases qui
font planer un doute sur ses
promesses. Sa véritable inten-
tion est peut-être de jouer le
rôle de tuteur. Les militaires
réintégreraient les casernes.
Et ressortiraient si le pouvoir
civil allait trop loin à leur
goût Une situation classique
en Amérique du Sud.

Le peuple paraguayen,
quant à lui, semble décidé à
ne pas manquer le rendez-
vous. Pour l'instant, il laisse
éclater sa rage et prend une
revanche instinctive en s'atta-
quant aux acolytes de
Stroessner. Il n'est pas, pour
le moment, question de par-
don. Après le long cauchemar
de la dictature, on peut le
comprendre.

Il reprendra ses esprits et,
par la même, se rendra
compte que rien n'est vérita-
blement fait pour que l'avenir
rosisse. Et, espérons-le, ne se
laissera pas abuser par un
quelconque militaire en mal
de pouvoir.

Daniel DROZ

Grande-Bretagne :
rapport alarmant

Le premier ministre britannique,
Mme Margaret Thatcher, face à la
vague de panique qu'a déclenchée
la crainte d'une épidémie de salmo-
nellose en Grande-Bretagne, a
annoncé hier que la gouvernement
ferait distribuer partout dans le
pays des dépliants sur l'hygiène ali-
mentaire.
Cette crainte a été alimentée hier
par la publication d'un rapport
officiel révélant que 2,2 millions de
Britanni ques pourraient être affec-
tés chaque année par la salmonel-
lose trouvée le plus souvent dans
des œufs. Ce rapport prévient tou-
tefois que ces chiffres ne sont rien
de plus qu'une prévision «car la
preuve est tout simplement indis-
ponible».

Ce rapport avait été commandé
après les révélations qu'avait faites
il y a plusieurs mois Mme Edwina
Currie, sous-secrétaire d'Etat à la
santé. Mme Currie avait affirmé
que «la majeure partie de la pro-
duction d'oeufs dans ce pays est
malheureusement infectée par la
salmonelle». Elle avait été démise
de ses fonctions à la suite de ses
déclarations qui avaient provoqué
une baisse de 60% des ventes
d'œufs. Le gouvernement britanni-
que avait dû débourser quatre mil-
lions de livres (environ 40 millions
de ff) à titre de compensation aux
producteurs d'œufs et de poulets.

(ap)

Salmonelle:
la psychose



j  ̂ 1 .̂  ̂ V̂ - - . . . . ¦ ¦ ¦ • - • ¦ . - - • ¦ - • - • ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦-L fc- ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ .f \/  \

r ' i mm fig L'Italie exubérante et séduisante. nos magasins avant le 4 mars: ronner le tout, notre rayon mé-
_ ! zi '• I | L'Italie des plats généreux et des une plantureuse sélection de nage vous propose une gamme
I 11 I 1*1 III vins capiteux. L'Italie de la joie de spécialités italiennes vous attend d'accessoires qui conféreront un

Ç~\ _. N jifL Jplv vivre. Pour découvrir tout cela, il ... à des prix qui aiguiseront vo- cachet méridional à votre table.
I I | r-y /-> I " "- Av»^Hk 

vous suffit 
de faire un saut dans tre «Buon appetito»! Pour cou-

1 *s#^^  ̂ Deux ans de séchage en monta- 89/20311
|§ gne confèrent une saveur exquise . ..

au jambon de Parme San j V- - ,,-, .<• •- j J*|§j * ,
Daniele King. ; ffe |r?  ̂ H ¦ ¦ ¦\m\ - :l?l \ \

^w|£ '̂ ^̂ » Le roi des fromages italiens à ^̂ ^̂ ^̂ m .̂
T 

~w» 
p̂ e dure: Parmesan Reggiano Pour un véritable risotto italien, le

Profitez de nos rabais de ï originaire de Parme. riz spécial à gros grains Riso Su- La torréfaction brune bien appré-
100 g 2.90 perfino Arborio «Aldo Prima- ciée pour espresso et ristretto:

?. , , o i •. i, , i- vera» s'impose. café en qrains Espresso Bolivar.
Nos rabais de quantité sont Produit d après une recette tradi- ™ 1 . r 

4 50 500 a 6 30
de 3 % à partir de 24 bou- tionnelle: salami Negroni «Bin- xJ y 

g* 
y '

teilles resD 5 ° /  Dour 48 done», à I arôme fin. ÊmaL  ̂ ___ _____

/ -_il II Livraisons I _ ., ., ,. .. --—.—- -
> _̂J Huile d olive «Muséum», pres-

£  ̂ > ^ Gorgonzola, le fromage de des- Pas de salade italienne sans le vi- sée à froid. Originaire du lac de Dolcerie club di Baldassini, le
J ^_^ domicile sert corsé. Réhausse aussi les sa- naigre de vin rouge Aldo Pri- Garde. Une exclusivité de nos Panettone classique au beurre,

^_/_ *y\ lades et les sauces. mavera. magasins. aux œufs et aux fruits confits.
W 100 g 1.20 1 1  3.95 0,751 17.90 500 g 12.50

' ' ' ' 004000



Explosion
dans une galerie

Un mort, dix blessés
dans la région de Langenthal

Un homme a été tué et dix autres
blessés à la suite d'une explosion
qui s'est produite dans une galerie
en construction dans la région de
Langenthal. L'accident qui a eu lieu
hier vers une heure du matin est dû
à une infiltration de méthane à
haute concentration, a indiqué la
police cantonale. La galerie dont la
longueur atteindra 7,6 kilomètres
est destinée à décharger la rivière
Langeten en cas de crues.
Selon le préfet d'Aarwangen,
l'accident s'est produit à un
endroit où une fraiseuse était en
activité. Les 11 hommes d'une
équi pe de nuit ont été surpris à
une profondeur de 80 mètres. La
police et les pompiers de Langen-
thal , BannwÛ et Aarwangen ont

aussitôt mis en place une opéra-
tion de sauvetage à laquelle ont
participé 50 personnes. Alors que
trois ouvriers sont aux soins inten-
sifs dans un hôpital de Berne, deux
autres ont subi un traitement
ambulatoire.

La galerie de déchargement per-
mettra de réduire le débit de la
Langeten qui connaî t d'importan-
tes crues. S'étendant sur 7,6 kilo-
mètres, elle reliera directement la
rivière à l'Aar. Ces mesures d'endi-
guement sont destinées à prévenir
les inondations qui se produisent
périodiquement dans la région de
Langenthal. En 1975, elles avaient
causé pour 62 millions de francs de
dégâts.

(ats)

Alerte au smog
Critiques contradictoires

des médecins et automobilistes
Alors que les valeurs de dioxyde
d'azote enregistrées ne diminuent
toujours pas, notamment à Genève
(160 microgrammes par mètre
cubes mercredi) et Chiasso (180),
la Société suisse pour la protection
du milieu vital et l'Association des
«Médecins pour l'environnement»
ont critiqué hier les recommanda-
tions pour le smog d'hiver émises
par le Conseil fédéral: elles ne
prennent en effet pas en considéra-
tion les dioxydes d'azote. De leur
côté, la Fédération routière suisse
(FRS), l'ACS et le TCS ont
dénoncé l'hystérie qui se manifeste
avec cette hausse des concentra-
tions.
Les «Médecins en faveur de l'envi-
ronnement» estiment que les con-
ceptions de lutte contre le smog
sont insuffisantes, car elles ne se
concentrent que sur le principal
agent de pollution en hiver, les
anhydrides sulfureux (SO2) qui
proviennent des chauffages. Ces
dernières semaines, on a cepen-
dant assisté à une forte hausse des
concentrations de dioxydes d'azote
(NO2) qui proviennent, pour les
trois 'quarts, du trafic motorisé. A
Genève, Zurich et Chiasso notam-
ment, les valeurs limites ont été
généreusement dépassées.

La Société suisse pour la protec-
tion du milieu vital est également
insatisfaite et rappelle qu'elle a
déjà protesté en janvier 88 auprès
du conseiller fédéral Flavio Cotti
contre les recommandations, pour
le smog, car elles ne tiennent pas
compte des dioxydes d'azote.

Les organisations d'automobilis-
tes ont réagi différemment. La
Fédération routière suisse (FRS)
estime que la situation n'est pas
alarmante et que les valeurs-limi-
tes émises par les cantons ne sont
pas encore atteintes. Le secrétaire
général de la FRS, Jakob Schâl-
chli, pense que l'on est face à une
véritable hystérie. En outre, le
nombre de voitures munies d'un
catalyseur est en augmentation et
la situation actuelle n'arrivera plus
dès 1995, date de l'entrée en

vigueur de l'ordonnance sur la
protection de l'air.
Dans un communiqué publié hier,
le Touring Club Suisse (TCS) rap-
pelle que les valeurs-limites de
l'ordonnance sont des valeurs
idéales. Le TCS rappelle que si les
valeurs Minutes atteignaient des
normes alarmantes, il inviterait ses
membres à n'utiliser leur véhicule
qu'en cas d'absolue nécessité. Pour
le responsable des problèmes de
l'environnement du TCS, André
Porchet, les réactions à ces concen-
trations de SO2 sont également
quelque peu hystériques et les con-
centrations mesurées ne mettent
pas en danger la santé.

Le secrétaire central de l'Asso-
ciation suisse des transports (AST)
Martin Sommer est d'un autre
avis. Pour lui, il s'agit de sensibili-
ser, les politiciens d'abord, au pro-

blème de la pollution atmosphéri-
que.

Les concentrations de NO2 se
sont fortement accrues ces derniè-
res semaines. La valeur-limite de
80 microgrammes par mètre cube
a été dépassée pendant plusieurs
jours, ce qui, selon l'ordonnance,
ne devrait arriver qu'une fois par
année.

A Chiasso, un pas a été franchi
mercredi avec des concentrations
de 182 microgrammes par mètre
cube. La recommandation de
renoncer aux véhicules privés à
moteur, n'a eu que peu d'effets. A
Genève, on a doublé la valeur-
journalière avec une cote de 160
microgrammes. Si la concentration
ne devait pas diminuer jeudi et
vendredi, le trafic automobile
devrait être réduit de moitié.

(ats)

Cinquante habitants d'un quartier de Genève ont bloqué la circulation hier pour protester contre
l'inefficacité des mesures prises contre la pollution. Jl, f ! (Bélino AP)

548 objecteurs devant la justice
Le Conseil national examinera

un projet de décriminalisation en mars
548 objecteurs ont été traduits
devant la justice militaire en 1988,
ce qui correspond à 0,12 % des 438
518 militaires qui ont accompli leur
service l'année passée, a indiqué
hier le Département militaire fédé-
ral (DMF). Selon le brigadier
Raphaël Barras, le recul enregistré
par rapport à 1987 (601 objecteurs)
n'est pas significatif. Un record
avait été atteint en 1984 avec 788
cas. Le Conseil national devrait
examiner en mars un projet contro-
versé de décriminalisation des
objecteurs de conscience.

Selon les critères utilisés par les
tribunaux militaires, seuls 161
(1987: 169) objecteurs ont agi pour
des motifs religieux et éthiques,
alors qu 'ils étaient en proie à un
grave conflit de conscience. 82 (83)

ont agi pour les mêmes motifs sans
pouvoir faire état d'un grave con-
flit de conscience. Des raisons
politiques ont été avancées dans 38
(40) cas. Les 267 (309) autres
objecteurs auraient refusé de servir
«par aversion de la discipline, par
crainte des efforts et des risques ou
pour d'autres motifs».

La loi prévoit des peines privati-
ves de liberté de trois jours à trois
ans en cas de refus de servir. Selon
le brigadier Barras, la peine est en
règle générale de 4 à 5 mois en cas
de grave conflit de conscience, et
de 5 à 10 mois pour les autres
objecteurs.

Le DMF note encore que 332
(312) demandes visant à servir
sans arme pour raisons de cons-

cience ont été présentées en 1988.
137 (144) d'entre elles ont été
accordées en première instance
alors que 120 (124) ont été refu-
sées. Sur les 79 (93) recours pré-
sentés, 14 (39) ont été admis et 14
(28) rejetés.

En raison du rejet successif de
deux initiatives populaires pour la
création d'un service civil, le projet
de décriminalisation de l'objection
de conscience qui sera vraisembla-
blement examiné en mars par le
Conseil national se limite à une
révision du Code pénal militaire. Il
s'agit de remplacer la sanction
pénale par une mesure d'astreinte
à un travail d'intérêt général d'une
durée une fois et demie plus lon-
gue que celle du service militaire
refusé. (ats)

I Objecteurs: 0,12 % sur un total de 438.518 militaires en 88. (Bélino AP)

Le syndic de Lausanne
se retire

«J'ai pris la décision de ne pas pré-
senter ma candidature au poste de
syndic de Lausanne lors des élec-
tions communales de l'automne
prochain», a annoncé hier M.
Paul-René Martin , conseiller
national radical. Il rappelle qu'il a
été au service de la capitale vau-
doise durant treize ans, d'abord
comme directeur des Services
industriel s, puis comme syndic
depuis 1981, année où il a succédé
à M. Jean-Pascal Delamuraz.

La course à la succession est
ainsi ouverte. Le parti radical
revendi quera évidemment la suc-
cession du syndic Martin; plu-
sieurs candidats possibles sont
envisagés, par exemple M. Olivier
Chevallaz, président du parti et fils
de l'ancien conseiller fédéral. Mais
une redoutable concurrence
s'annonce en la personne de Mme
Yvette Jaggi, directrice des finan-
ces de la ville et conseillère aux
Etats socialiste, (ats)

Le Conseil d'Etat genevois
envisage d'appliquer dès lundi
13 février, pour une durée
maximum de six jours, un ré-
gime de circulation alternée
des véhicules à moteur, selon
les numéros d'immatriculation
des plaques. Ces mesures en-
treront en vigueur si le seuil
de 160 microgrammes par mè-
tre cube de dioxyde d'azote
enregistré depuis deux jours
dans les stations de mesures
de la ville de Genève est à
nouveau atteint ou dépassé
vendredi.

Si tel est le cas, lundi 13
(chiffre impair), de 6 heures à
21 heures, seuls seront auto-
risés à circuler les véhicules à
moteur dont le numéro d'im-
matriculation se termine par
un chiffre pair les jours pairs
et par un chiffre impair les
jours impairs.

Restrictions
possibles
à Genève

«Le Temps du Coeur»
Travail bénévole : opération inédite

de la Radio-TV romande
Cest une collecte d'un genre nou-
veau que la radio et la télévision
romandes organiseront le 11 mars
dans une opération commune inti-
tulée «Le Temps du Coeur». Pour
une fois, le public ne sera pas invité
à ouvrir son portemonnaie, mais à
donner de son temps. Le but est de
créer en Suisse romande un poten-
tiel de bénévoles dans lequel pour-
ront puiser les organisations utili-
sant des volontaires, a annoncé hier
la radio-TV.
Les nombreuses associations et
organisations bénévoles de Suisse
romande cherchent aujourd'hui
environ 3000 personnes. On
recherche des volontaires pour les
activités les plus variées, aussi bien
pour faire marcher un petit train

de montagne que pour entretenir
une ludothèque ou accompagner
des mourants. Le public sera donc
appelé à consacrer régulièrement
de son temps pour une activité de
son choix. Les responsables de
cette opération la qualifient de
«formidable pari pour répondre à
un véritable besoin».

Après une journée de sensibili-
sation sur les ondes de la Radio
romande (La Première), la télévi-
sion propose une soirée de variétés
et de témoignages. Sept standards
téléphoniques cantonaux recueille-
ront les inscriptions de volontaires
et contribueront à l'animation de
la journée sur l'antenne et sur les
ondes. Le bilan final sera dressé en
fin de soirée, (ats)

CONDAMNE. - Le Tribunal
de district de Berne a condamné
mercredi un dentiste à 32 mois
de réclusion pour attentat à la
pudeur des enfants. L'accusé, âgé
de 38 ans, avait une liaison avec
la mère de la victime. Parallèle-
ment, le condamné a eu durant
trois ans des rapports sexuels
avec la fille de son amie, âgée de
13 ans à l'époque.

ASSOCIATION. - 1000
morts, 3000 invalides à vie et
30.000 blessés chaque année sur
les routes de Suisse, 50.000
tués, 150.000 handicapés et
1.600.000 blessés sur celles
d'Europe: les drames de la circu-
lation ont de telles conséquences
physiques, psychiques et sociales
qu'une «Association des familles
des victimes de la route» s'est
constituée récemment à Genève,
sous la présidence de M. Marcel
Haegi.

TAUPES. — Le gouvernement
zurichois ne voit pas de raison de
renoncer à l'utilisation d'agents
de police infiltrés et de personnes
de confiance pour les enquêtes
dans les milieux de la drogue. Il
estime que l'efficacité de la lutte
contre le crime organisé en
dépend.

DROIT DE REPONSE. -
Le périodique alémanique «Sch-
weizerischer Beobachter» ne
devra pas ¦ oublier le droit de
réponse demandé par la société
«Z AG» , à propos d'un article cri-
tique sur l'affaire de la Gem Col-
lection. Dans un arrêt publié hier,
le Tribunal fédéral a débouté la
«Z AG» , car sa réponse ne portait
que sur des opinions et des faits
sans rapport avec l'article incri-
miné.

PASSEURS. - Une Autri-
chienne et deux Turcs domiciliés
dans le Vorarlberg ont été inter-
ceptés mercredi à Au (SG) par des
gardes-frontière alors qu'ils ten-
taient de faire entrer quatre res-
sortissants turcs en Suisse. Les
quatre hommes se trouvaient
dans les coffres de deux voitures.
Les trois passeurs ont été remis à
la police.

NOSTALGIE. - Une histoire
a ému le Valais ces derniers jours :
le pensionnaire d'un home pour
personnes âgées de Vouvry a
passé un jour et une nuit au fond
d'un ravin parce qu'il voulait
revoir son village dans la monta-
gne. L'homme est à l'hôpital mais
il a la vie sauve. Il a été retrouvé
et sauvé in extremis.

m_LA SUISSE EN BREF —

PUBLICITÉ '

Soulagement
Saviez-vous que les rhumatismes sont
encore incurables actuellement? Cer-
tes, il existe divers traitements permet-
tant de soulager les patients. Mais les
causes de la maladie sont encore incon-
nues et ne peuvent pas être traitées.
Saviez-vous que la maladie d'Alzhei-
mer, l'artériosclérose ou la maladie de
Parkinson posent encore des problèmes
difficiles aux médecins et au personnel
hospitalier? Notre devoir d'assistance
aux personnes âgées exige que nous
soulagions leurs maux. La recherche
médicale - et plus particulièrement la
recherche fondamentale - peuvent y
contribuer de manière décisive, à condi-
tion qu'on ne lui lie pas les mains. Ces
recherches menées par les universités et
l'industrie ont besoin des expériences
sur les animaux.

Les expériences
sur les animaux
sont nécessaires

Comité Recherche et Santé
Case postale, 8024 Zurich
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Nettoyant WC Frosch <o) L f̂Ç)}
à base de vinaigre 750m/ C -̂*Ç~$̂ *-'JS

^
J'J

Room fresh -̂P  ̂ G Ŷj )
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Nous désirons engager pour
Saint-lmier et La Chaux-de-Fonds:

maçons
ainsi que

aides maçons
Toutes les personnes intéressées,
avec permis de travail valables,
sont priées de prendre contact
avec M. G. Forino. 584

/TAry^WRSONNR «-«0HL- 1

1 Nous désirons engager pour Le Locle:

une ouvrière
pour divers travaux de nettoyage sur
verre, éventuellement à temps partiel.

Poste fixe. 584

/ T\fYi PHRSOHHïl e*»«0!L. i
f i V y SERVICE SA 5»£rart»e» -
V r̂ ĴV  ̂ t̂emporaire  ̂ ^

Salon de coiffure de la place cher-
che à engager pour date à convenir

coiffeuse
Prière de joindre un curriculum
vitae et une photo.
Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffres
28-120466 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 120466

Au présent,
les signes du futur.

Bulletin I

j 2̂2222û2j 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

¦ 5V

In
La petite annonce. Idéale pour attirer les
gourmets. Petites annonces. Grands effets.
Publicitas.

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

Discrétion absolue.

49 039/23 01 77
de 8 heures à 21 h 30,

y compris le samedi matin. n

Achète

meubles,
bibelots

anciens.
C. Schnegg
Antiquaire
Collège 19

La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 22 28

(fermé lundi et mardi)
012477

novoplir
La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51
(fi 039/23 39 55

novoplir
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
(fi 039/31 15 05

012385

PubEdté
intensive -
Publicité

par
annonces.

RECHERCHE RÉPÉTITEURfTRICE) à
domicile, La ÇhatJx-de-Fonds. Niveau
primaire, de préférence 16hOO-18hOO,
lundi, mardi, jeudi. Ecrire sous chiffres
28-465009 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 165009

MONSIEUR, 29 ans, Suisse, cherche
emploi; horaire de nuit. Connaissances:
opérateur CNC, aide mécanicien, prépa-
rateur-polisseur, agent de fabrication.
{(3 0033/81 68 00 66, entre 1 5 et 1 7
heures. «0299

JEUNE FILLE, 25 ans, célibataire, pos-
sédant diplômes et 6 ans d'expérience
en entreprise, recherche emploi d'aide
comptable.
Ecrire sous chiffres 28-460295 à Publi-
citas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 460295

ÉQUIPE FÉMININE DE FOOTBALL
cherche joueuses. $9 039/28 53 40.

460297

CONGÉLATEUR 200 L, état de neuf.
Fr. 600.-. (fi 039/23 11 45. 460287

JEUNES COUPLES AVEC ENFANTS,
cherchent à acheter pour week-end, loge
ou ancienne fermette, à rénover, dans le
Jura neuchâtelois. <p 038/31 70 46.

3001B0

VÉLO D'APPARTEMENT d'occasion.
<p 039/28 1 5 42, heures repas. 120459

À VENDRE MERCEDES 300 Diesel,
expertisée, très bon état , jamais roulé
l'hiver. 0 039/44 11 37. 450259

I 

Tarif 85 cts. le mot
(min. Fr. 8.50)

Annonces commerciales
exclues



Hésitante
Bourse de
Genève

Pas de grands changements en ce
qui concerne les conditions-cadre:
le dollar est un peu plus faible, les
taux de l'eurofranc suisse égale-
ment. Par certains aspects , la
séance de jeudi donne des satis-
factions, mais l'évolution de
l'indice est plate. Le marché
suisse fait cependant mieux, une
fois n'est pas coutume, que Paris,
Londres et surtout Francfort.

La chimie prend une nouvelle
fois de l'avance ( +0.6%). La
grande famille de la chimie
compte une nombreuse parente,
directe ou indirecte qui profite des
bonnes intentions des investis-
seurs. Le bon Sandoz (1815
+ 50), en hausse de 2.8%, fait le
meilleur score, mais il ne faut pas
oublier la bonne tenue de l'action
(10175 +175) et de la nomina-
tive (8515 +125), ni de l'action
nominative Ciba (2360 +25),
alors que la porteur (3125 -5) et
le bon (2430 +5) font du sur-
place, un peu a l'image du baby
Roche (14150 +25) dont la pro-
gression est plus lente.

Dans le sillage de la chimie
toujours, le bon Galenica (660
+ 2) a trouvé un bon courant
d'achat. Gurit (3175 +50), pro-
duits chimiques pour l'industrie,
connait plus de succès que Sika
qui reste .en marge de la cotation.
L'avance de Merck (795 +5) est
plus timide que celle de Siegfried
(1900 +25) et la Buss (1570
— 120) perd une grande partie
(7%)de son avance de la veille.

Parmi les satellites de la chi-
mie, le fond Pharmavision est en
net progrès à 1420/40 contre
1400 la veille. Quant aux options
basket (3100 +80), Cigo (507
+ 17), Sano (375 +11), elles
s'apprécient également; plus
décevante est la Faba (702 -8).

Ont aussi rencontré un certain
succès; le bon SGS (5040 +90),
alors que la nominative (4875)
est plutôt ignorée, la Publicitas
nominative (3430 +40) avec une
pointe à 3450, le bon Inspecto-
rate, (299 +3) et le bon Adia
(715 +25) même si, visuelle-
ment, la meilleure performance
revient à la nominative (4550
+ 300) et que la porteur qaqne
2.2 % à 8350.

Petite valeur mais belle hausse
pour Habsburg (412 +10), alors
que le bon LEM (475 -25) et le
bon Valtronic (1300 -25) paient
leurs efforts des dernières séan-
ces. Autre retour de manivelle sur
l'action Bobst (3100 -100) et le
bon (1200 -80), qui font l'objet
de prises de bénéfices, (ats)

Conjoncture suisse
Le BAK prévoit

un ralentissement en 1990
Le Groupe bâlois de recherche
conjoncturelle (BAK) escompte
un ralentissement de la con-
joncture suisse en 1990, selon
les prévisions de janvier présen-
tées hier. Pour les experts
bâlois, la politique monétaire
restrictive suivie en Suisse
aussi bien qu'à l'étranger va
ramener la croissance réelle du
produit intérieur brut (PIB) hel-
vétique 1,7% l'an prochain.

Si l'économie suisse marche
encore à plein, cela devrait chan-
ger bientôt. Les taux à court
terme sont déjà à la hausse et
vont continuer d'augmenter. A
terme, la structure inversée des
taux devrait se normaliser et les
taux longs — dont fait partie le
taux hypothécaire — devraient à
nouveau dépasser les courts.

Des hypothèques peu attracti-
ves, des crédits plus chers: cela
devrait peser sur la branche de la
construction en 1990. Les inves-
tissements de construction
devraient reculer et la branche
dans son ensemble stagner. La
deuxième catégorie de dépenses

qui sera affectée par la hausse des
taux est celle des biens de con-
sommation durables.

Comme la Banque nationale
suisse devrait mener l'an prochain
une politique un peu plus restric-
tive que ses homologues euro-
péennes, la croissance helvétique
sera un peu plus faible qu'à
l'étranger. Le franc suisse devrait
légèrement se reprendre et l'infla-
tion devrait être ramenée de
2,8% cette année vers 2% en
1990 et 1991.

Il n'est pas exclu que la nou-
velle administration américaine
prenne des mesures incisives pour
réduire le déficit budgétaire. Dans
ce cas, le ralentissement de la
croissance américaine se répercu-
terait sur les économies européen-
nes et suisse en particulier.

Les experts du BAK sont opti-
mistes pour le moyen et long
terme. Grâce à la détermination
des banques centrales, l'inflation
restera sous contrôle ces prochai-
nes années. Le marché intégré
européen contribuera à une forte
augmentation des investissements
en Europe et en Suisse, (ats)

LAmerique ne sera
pas «plus douce»

George Bush présente son projet de budget
Le nouvel hôte de la Maison-
Blanche, George Bush, devait
présenter hier soir (à 2 h. GMT),
devant les deux Chambres réu-
nies du Congrès, son projet de
budget, dont la plupart des pro-
positions sont déjà connues.
Une incertitude demeurait tou-
tefois encore sur le déficit qui
serait annoncé. Les principaux
éléments ont déjà été dévoilés
par des fuites. Ils illustrent le
peu de moyens dont Bush dis-
pose pour rendre l'Amérique
«plus douce», comme il l'a pro-
mis dans son discours d'investi-
ture.

S'adressant aux deux Chambres
réunies en séance conjointe, M.
Bush devait à nouveau tendre la
main aux parlementaires et les
appeler à résoudre sur une base
non partisane les graves problè-
mes budgétaires des Etats-Unis,
notamment leur énorme déficit. Il
est douteux que les modifications
qu'il a apportées aux propositions
initiales de son prédécesseur
Ronald Reagan satisfassent vrai-

ment la majorité démocrate du
Congrès, notamment dans le
domaine social.
La principale de ces modifications
a consisté à limiter l'augmentation
du budget de la défense au taux
de l'inflation, alors que M. Rea-
gan avait demandé une progres-
sion de 2% en termes réels. Théo-
riquement, cela devrait permettre
d'économiser quelque 6 milliards
de dollars pendant l'exercice
1990 commençant en octobre,
mais, selon des sources proches
de l'administration, M. Bush pré-
voit un retour à une augmentation
réelle dès l'exercice 1991.

On s'attendait à Washington
que cette réduction soit obtenue
plus par des ralentissements de
programmes, notamment pour
l'Initiative de Défense Stratégi-
que, la «guerre des étoiles» chère
à Ronald Reagan, que par des
suppressions.

Tout au long de la campagne
électorale, le président s'est en
effet engagé à ne supprimer
aucun programme important tant

que les Etats-Unis n auront pas
réévalué leur posture stratég ique
et que les négociations de désar-
mement n'auront pas progressé
plus avant. Or l'examen de la pos-
ture stratégique n'a fait que com-
mencer au sein de la nouvelle
administration et il est ralenti par
les difficultés rencontrées par le
secrétaire à la Défense désigné
John Tower dans ses aditions
devant les sénateurs chargés de
confirmer sa nomination.
M. Bush a également décidé
d'accroître les crédits prévus pour
l'éducation, pour la lutte contre la
drogue et pour le nettoyage des
installations nucléaires américai-
nes.

Mais l'accroissement des cré-
dits de l'éducation serait de
l'ordre de 250 millions de dollars,
selon les fuites, soit moins de
cinq dollars par Américain de
moins de 20 ans. Bien peu, diront
les démocrates, surtout pour un
homme qui a affirmé qu'il serait
«le président de l'éducation» .

(ats, afp)

Le dollar
perd plus

d'un centime
à Zurich

Le dollar a perdu plus d'un cen-
time hier à Zurich où il était coté à
1,5800 fr en fin d'après-midi
(1,5920 fr la veille). Selon les
cambistes, le marché adopte une
position d'attente à quelques heu-
res de la présentation du budget
américain par le président George
Bush.

, Le président américain devrait
soumettre une proposition de
réduction du déficit budgétaire.
Le marché ne semble toutefois
pas persuadé que le président
puisse présenter une stratég ie cré-
dible.

Le franc suisse est demeuré
relativement stable face aux
autres principales monnaies. Le
DM valait 0,8500 (0,8505) fr , le
franc français inchangé 0,2500
fr, la lire 0,1166 (0,1165) fr les
cent lires, la livre 2,7750
(2,7730) fr et le yen 1.2305
(1,2290) fr les cent yen.

Les métaux précieux n ont que
légèrement progressé. L'once d'or
coûtait 394,50 (391) dollars et
l'once d'argent 5,92 (5,88) dol-
lars. Les prix des kilos des deux
métaux demeuraient inchangés à
20.025 fr pour l'or et 300,50 fr
pour l' argent.

(ats)

CROISSANCE. - La crois-
sance américaine devrait se ralen-
tir nettement cette année, mais
l'inflation devrait s'accélérer sans
toutefois provoquer de montée
des taux d'intérêts, selon les der-
nières prévisions du Conférence
Board, principal organisme d'étu-
des économiques du patronat.

SURPLUS. - Le surplus com-
mercial ouest-allemand, considéré
par les économistes comme l'une
des causes majeures des déséqui-
libres commerciaux mondiaux
avec les excédents japonais et les
déficits américains, a atteint un
nouveau record en 1988, avec
128 milliards de DM (71 ,2 mil-
liards de dollars).

TOKYO. - La Bourse de
Tokyo a poursuivi son mouve-
ment de hausse jeudi dans un
marché actif, et l'indice Nikkei.

qui avait inscrit la veille un nou-
veau record en dépassant pour la
première fois la barre des 32.000
yen, a gagné 13,31 yen pour clô-
turer sur une nouveau sommet, à
32.078,43 yen.

PARADIS. - S il devait se
concrétiser, le projet européen
d'imposer à 15 pour cent au mini-
mum les intérêts du capital dans
toute la Communauté européenne
(CE) ne ferait pas de la Suisse un
paradis fiscal, estime l'Association
suisse des banquiers (ASB). Avec
ses 35% d'impôt anticipé, la
Suisse est l'un des pays où la
taxation des intérêts du capital est
la plus élevée au monde.

NESTLE. — Le groupe Nestlé a
vendu à Mitsubishi Corporation
les deux divisions britanniques
Princes (aliments en boîte) et Trex
(qraisses). Les deux secteurs

d activité faisaient partie du
groupe italien Buitoni que Nestlé
a racheté l'an dernier.

INDICE. — L'indice suisse des
prix à la consommation a pro-
gressé de 0,5% en janvier par
rapport au mois précédent, se
fixant à 113,4 points (décembre
1982 = 100). Selon les chiffres
publiés hier par l'Office fédéral de
la statistique, le renchérissement
annuel a atteint 2,2%; il s'était
chiffré à 1,9% en décembre
1988 et à 1,6% en janvier 1988.

INVESTISSEMENTS. -
Les investissements directs japo-
nais en Suisse ont plus que dou-
blé durant l'année ficale 1987 qui
se termine le 31 mars 1988 au
Japon. D'après les dernières sta-
tistiques publiées par le JETRO,
l'organisation nippone du com-
merce extérieur. 22 cas d'investis-

sements directs japonais ont ete
recensés en Suisse au cours de
l'année fiscale, pour une valeur
de 224 millions de dollars, en
progression de 146% par rapport
à 1986.

GATT. — Le Conseil du GATT
(Accord Général sur les tarifs
Douaniers et le Commerce) se réu-
nira en session extraordinaire le
21 février à la demande du Brésil
pour examiner le différend qui
l'oppose aux Etats-Unis,

GENÈVE. — La Caisse d'Epar-
gne de Genève (CGE) a enregistré
en 1988 une forte augmentation
de son volume d'affaires, tout en
diversifiant ses sources de finan-
cement et ses activités, ont
annoncé jeudi ses responsables
au cours d'une conférence de
presse. Le total du bilan a aug-
menté de plus de 18% par rap-

port à 1987 pour attemddre
4,763 milliards de francs et le
bénéfice net a progressé de 30%
à 19,83 millions.

SAVA. — Les 16 entreprises
membres de la Fédération suisse
des régies d'annonces et d'agen-
ces de publicité (SAVA) ont réalisé
l'an dernier un chiffre d'affaires
pour la première fois supérieur à
100 millions de francs. Ainsi que
l'a communiqué jeudi la SAVA,
qui groupe des petites et moyen-
nes sociétés de la branche, les
ventes totales des membres se
sont accrues de 13% à 107 mil-
lions de francs.

NUCLÉAIRE. - Les centrales
nucléaires de Beznau 1 et 2,
Mùhleberg, Gôsgen et Leibstadt
ont produit au total 21,5 milliards
de kWh d'électricité en 1988.

mT[ECONOMIE êNBRëF

Plus de transactions en Suisse qu'à l'étranger
La société Eurocard (Switzer-
land) S.A. a réalisé un chiffre
d'affaires de 1,4 milliards de
francs l'an dernier, ce qui repré-
sente un accroissement de 33%
par rapport à l'année précé-
dente. En Suisse, le volume glo-
bal se monte à 831 millions de
francs, dont 30% proviennent
de l'utilisation de la carte de
crédit par la clientèle étrangère,
a communiqué jeudi Eurocard.

L'entreprise constate également
que les titulaires suisses de la
carte effectuent plus de trans-
actions en Suisse qu'à l'étranger,
où l'augmentation est néanmoins
importante en raison des accords

existants avec MasterCard. La pro-
gression provient essentiellement
de l'augmentation du nombre de
titulaires: ils étaient 280.000 à
fin 1988 contre 215.000 un an
auparavant.

L'utilisation par secteur montre
que la restauration et l'hôtellerie
arrivent en tête avec 33,5% du
chiffre d'affaires suivies de l'habil-
lement avec 2,5,5%. Eurocard
attend maintenant les effets de
l'introduction, au 1er janvier, du
code d'identification personnel
qui permet de retirer de l'argent
liquide aux Bancomats ou de
l'essence auprès des stations-ser-
vices équipées du système ecdi-
rect. (ats)

Eurocard progresse de 33 %

«Mariage de raison»
Elco fusionne avec une entreprise

ouest-allemande
Le leader suisse du secteur des
techniques énergétiques Elco
Looser fusionne avec le secteur
énergétique de l'entreprise
ouest-allemande Klôckner & Co
KG, Duisburg. C'est ainsi un
nouveau géant européen des
techniques énergétiques au
chiffre d'affaires estimé à 440
millions de francs qui voit le
jour, ont expliqué hier les res-
ponsables lors d'une conférence
de presse à Zurich.

M. Hans Christoph von Rohr,
membre du Conseil d'administra-
tion de Klôckner, a expliqué ce
«mariage de raison» comme une
préparation à l'échéance euro-
péenne de 1992. Il s'agit égale-
ment de répartir les coûts de

recherche et de développement
élevés sur un nombre de pièces
aussi grand que possible. Le pré-
sident de la direction d'Elco,
Enrico Tissi, a évoqué des raisons
similaires.

Le nouveau groupe opérera
sous le nom de Elco-Klôckner
Techniques Energétiques et sera
détenu à 60% par Elco Looser
Holding S.A., Zurich, et à 40%
par Klôckner & Co qui a la possi-
bilité d'élever sa part à 49% dans
le cadre d'une augmentation de
capital.

Elco-Klôckner sera géré par
deux sub-holdings dont l'une aura
son siège en Suisse et l'autre en
Allemagne.

(ats)

Bénéfice augmenté de 8 %
La Banque Cantonale de Zurich affiche de bons résultats

Les dirigeants de la banque zurichoise ont annoncé hier de bons résultats. (Bélino AP)

La Banque Cantonale de Zurich
(BCZ) a clôturé son exercice
1988 sur des résultats qualifiés
de «bons» par les responsables
hier lors d'une conférence de
presse. Le bénéfice net a aug-
menté de 8 % pour atteindre
82,4 mio de fr. Le bilan totali-
sait 34,9 mrd de fr en fin
d'année, soit une croissance de
4,1 %, moins forte que celle des
années précédentes.

Le canton profite de ces bons
résultats puisque 63,4 mio de fr
ont été versés dans ses caisses, ce
qui correspond à un surcroît de
dividende de 7,9 %. Sur le béné-
fice, la banque affectera encore

18,8 mio de fr aux fonds de
réserve.

Le poste le plus important du
bilan, le portefeuille d'hypothè-
ques, s'est -accru de 7,9 % à
18,1 mrd de fr. La banque avait
annoncé la veille une hausse d'un
demi-point de ses taux d'intérêt
hypothécaires qui sont portés à
5,5 % pour les nouvelles hypo-
thèques. Pour les anciennes, la
mesure entrera en vigueur au 1er
juin.

Le directeur général Emil Hin-
nen a expliqué cette hausse par le
passage de la Banque Nationale à
une politique monétaire plus res-
trictive. Après l'augmentation de
0,5 % des taux directeurs à fin

janvier, il n'était plus possible de
conserver les taux d'épargne à
l'écart des développements du
marché. Selon M. Hinnen, la
hausse était inévitable.

Au passif, les fonds de la clien-
tèle ont atteint 29,7 mrd de fr
(+6,6 %).

Les accroissements les plus
significatifs ont été réalisés sur les
dépôts d'épargne et les comptes
privés. Les dépôts d'épargne
bénéficieront également d'une
augmentation d'un demi-point
des taux d'intérêt.

Pour la première fois, le capital
social de la banque dépasse la
limite du milliard de francs pour
s'établir a 1,03 milliard, (ats)
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Nous fabriquons des transformateurs de haute
qualité jusqu'à 500 kVA, ainsi que des transfor-
mateurs réglables et nous cherchons un

bobineur
Si nécessaire, nous assurerons une formation
complète nous-même.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Des personnes habiles et consciencieuses, dispo-
sées à collaborer au sein d'une petite équipe,
sont priées de prendre contact par téléphone au
039/44 12 55 ,099

Nous cherchons pour notre départe-
ment carrelage en pleine expansion:

un contremaître
ayant plusieurs années d'expérience.

Les personnes intéressées, de nationa-
lité suisse ou étrangère avec permis C
sont priées de prendre rendez-vous en
téléphonant au 038/25 33 44. 000288
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PECAUT 
Pour faire face à la demande toujours plus croissante
de nos produits (machines spéciales),
nous cherchons à compléter notre TEAM avec:

1 Responsable d'exploitation
avec CFC mécanique ou plus

2 Mécaniciens de précision
I avec CFC

1 Mécanicien-monteur
avec CFC + connaissance langue allemande souhaitée

Pécaut-Automation & Cie ¦*^PJ/^SP*>T
Prés-Guëtins 22
2520 La Neuveville dm̂ tm HMPl <<W>
Tél. 038 51 15 35

PCO*MT
JUl J2 f . _ *-••- ... .,- .

Déclaration
d'impôts

pour remplir votre déclaration fiscale, vous trouverez ¦
de l'aide au secrétariat du POP, rue du Versoix 7,
Cp 039/28 63 65 j

chaque soir de 16 à 19 heures,
le samedi de 9 à 11 h 30
Permanence dès lundi 13 février

(Se munir des documents nécessaires: déclaration
jjfflfrt de salaire, certificats d'assurances, livrets d'épargne
¦̂>T8a 

ou 
attestations bancaires).

Pw'r, l Parti ouvrier populaire
^̂ ^™ Unité socialiste 012423
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v 
|

t 1̂ UHMHI 8 
Samedi sans interruption 

de 
8 h à 

17 h. Lundi matin fermé. ŝÉte* §
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jj 11 FINANCES

—̂  ̂ Avis
aux contribuables

Les contribuables sont informés
qu'un exemplaire de la

liste officielle
des cours 1989

est déposée dans chaque commune
et qu'ils peuvent consulter gratuite-
ment cette brochure au Bureau
communal .
Cette liste des cours indique la
valeur imposable au 1er janvier
1989 de tous les titres cotés.

Administration cantonale
ooon 9 des contributions
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(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, me Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 
Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au inclus
Sx£ ¦ 

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

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

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

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

N y.(iri-»^-/y

^̂ g*!|Q| ( fyh idi f in C '/)( / (( ïii < i
^^^^Èm ẐS^  ̂2016 Cortaillod

ÉTABLISSEMENT PRIVÉ POUR PERSONNES ÂGÉES

Cette annonce
est trop petite

pour vous décrire ce nouvel établissement:

AT'. — Site privilégié dans grand parc arborisé à pro-

j V^A . ximité immédiate du lac

' ^vn
"̂  — Confort hôtelier de haut niveau, cuisine soi-

i \S>  ̂ 9née

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

'; ¦  J — Animations, excursions , sorties , ateliers de
1) } loisirs, etc.

JJ~/ Etes-vous intéressé?
Alors , contactez M. ou Mme Maire , Meuniers 8,

La petite annonce. 2034 Peseux , Tél. 038/31 40 91 (dès 13 heures) .
Idéale pour trouver 941
enfin la perle rare. I 

GabusX
Importante

Vente aux Enchères
Genève, juin 1989

T.Oguia ~ 'M passage Coitin-.h/l 93x fi2 cm
Prix record TTT 36&00O. - Frs

Propriétaires d'objets d'art
Si vous désirez faire estimer des
tableaux anciens ou modernes,
dessins, gravures, livres rares,

scul ptures, archéologie, Asiatica,
bij oux, horlogerie, argenterie,

porcelaine, mobilier,
nos experts

de renommée internationale
sont gracieusement à votre

disposition et sur rendez-vous,
se rendent à votre domicile

sans engagement de votre part.
Veuillez contacter:

Galerie Pierre-Yves Gabus
Adminis t ra t ion :

2022 Revaix , tél. 038/46 16 09
lluiwirr judirinirr: M'Cit. II. l 'igiirl

s ^>

Société des peintres, sculpteurs
et architectes suisses (Jura)
SPSAS

Admission pour
nouveaux membres
peintres, sculpteurs, architectes et
photographes.
Délai: 17 mars 1989.
Tous renseignements et feuilles
d'inscriptions au
Secrétariat CCRD/SPSAS
Case postale 27
2800 Delémont,
Cfi 066 22 50 22 o63«7

CEOVg  ̂ Ville de
***=** La Chaux-de-Fonds
»w»
Récupération
de l'aluminium
Samedi 11 février 1989
aux endroits habituels, soit:
place du Marché:

de 8 à 11 heures
collège des Forges-Est,
collège de Bellevue,
collège des Gentianes:

de 9 à 11 heures

Groupe de récupération et direction
des Tra vaux publics 012406
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A partir de 17 250.—

Escort l,4i - 73 ch
Escort l,6î - 90 ch

La gérance
d'un bar à café

vous intéresse-t-elle?

Renseignements sous chiffres
06-674138, Publicitas,
case postale, 2501 Bienne.

002800

MADAME, MONSIEUR
Faites une petite attention

pour la Saint-Valentin

UN PARFUM, UN BIJOU, UN FOULARD

| UNE CRAVATE

OU À LA BOUTIQU E
PORCELAINES, CÉRAMIQUES,

BOUGIES
CRISTAUX, GADGETS

TOUJOURS DE BONNES IDÉES

\ DANS VOTRE PARFUMERIE

chèques fidélité 35 INSTITUT

^̂ ^ ^̂ ^̂  
DE BEAUTÉ

°Tf)° f '̂ pïîi MI KI } & 
BOUTIQUE

Vj^y W
l ' "ST M̂m î Av. Léopold-Robert 53

PARFUMEUR / B "F̂ f̂c La Chaux-de-Fonds
| SPECIALISTE |  ̂ a È̂%mmÊtâ  ̂ /* 039 /237 337

PARFUMERIE DUM0NT DE L'AVENUE
012404 i

\B
RESTAURANT DU BOULEVARD <

Ce soir et demain soir

SOIRÉES PAELLA
Fr. 25.— à discrétion.

Rue du Locle 3b— La Chaux-de-Fonds
Cp 039/ 26 04 04 - Parking privé

676

In 111 _ '08. avenue léopold-RoberlI 111*1 C^̂ ^̂ ") CH-2300 La Chaux-de-Fonds
I III I ^p=ÇT Tél. 039 / 

23 97 
33

SERVICE RAPIDE, CONSEIL TECHNIQUE
pour vos

SYSTÈMES CAD
Papiersplotteurs, films

FOLEX
Outils de traçage

ROTRIIMG
SUPER CENTRE PHOTOCOPIES

Noir-blanc et couleur (quadrichromie) 138

CONFISERIE - TEA-ROOM

0/yôew
Neuve 7 - <p 039/28 79 50

Pour la Saint- Valentin
nombreux sujets

en chocolat
fabrication maison

chèques f idélité B3* 012347

A vendre, cause changement
de modèles:

Il 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,
t̂ t 032/91 32 44.
Ouvert le samedi uniquement. 102476

A vendre

camion routier
expertisé.

Clientèle assurée. j
Prix intéressant.

& 039/ 28 56 74
heures de bureau

ï 012384 j;

J\ tfgBS!
fOP? I Av. L-Robert 23

'Vlli£>%A C<! 039/23 50 44

01
M
I }¦:

La petite annonce. Idéale pour vendre son
tour dam les, préalpes. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

Superbe

Subaru E 10
Wagon 4 X 4

(Mini-bus).
Juin 1985,

argent métallisé.
40 800 km.
Expertisée.

Garantie totale.
Reprise éventuelle
Fr. 217.— 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 2.SJ&...

Tél. privé/, .
032/51 63 60

¦• ¦" 180049

Du fair-play,
s.v.p.

A vendre

TOYOTA CELICA 2.0i 16 V
1986, 48 000 km,
toutes options.
Prix à discuter.

(fi 039/26 00 84 460290

A vendre

RENAULT 5 TS
Modèle 1982, 67 000 km, exper-
tisée, auto-radio, 4 pneus d'hiver
neufs. Fr. 5500.-.

(fi 039/28 76 96, après 19 heures. 460296

é̂a n̂m0̂ 
¦¦• ¦¦

M. Sankoung
grand voyant

médium, vous aide
à résoudre

vos problèmes.
Reçoit ou

par correspondance.
Tél. 023 ou

0033/50 35 00 52
000049

Publicité Intensive,
publicité par annonces

Epuration de vos duvets
Services gratuitement à domicile.
(f i 038/53 15 55 1312

I DAME
désire rencontrer monsieur (58
à 67 ans) pour lier amitié dura-
ble, sorties et vacances.

Ecrire sous chiffres . 28-460260 à
! | Publicitas, place du Marché, 2302 La

Chaux-de-Fonds. 460260

A vendre

caravane
en très bon état, 4-5 places, avec auvent, cabi-
net de toilette, matériel divers. Eventuellement
emplacement dans camping. Prix à convenir.
(fi 039/23 09 70 le matin ou le soir
dès 19 heures. 460289

A vendre

tapis d'Orient
et des vêtements en cuir

vestes, jupes , etc. (Hommes et femmes).
S'adresser: M. Ghani, Jaquet-Droz 30, La
Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 50 33. «0193

nnW MMfïrC 1 0S.02.89 2343.21 7ff Bf/*H t 08.02.89 970.20 C lIC 1 Achat 1,5650l/l/ W i/ViVCd f 09.02.89 2323.04 «mftrfl I 09.02.89 971.60 9 U9 ? Vente 1,5950

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 393.50 396.50
Lingot 19.900.— 20.150.—
Vreneli 120.— 130.—
Napoléon 115.— 123.—
Souver. $ new 144.— 152.—
Souver. $ old — 

Argent
$ Once 5,85 6.05
Lingot/kg 296,73 307,07

Platine
Kilo Fr 27.263.64 27.382,44

CONVENTION OR
Plage or 20.300.-
Achat 19.930.-
Base argent 340.-

INVEST DIAMANT

Février 1989:220

A = cours du 08 02.89
B = cours du 09.02.89

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 141500.— 141500.—
Roche 1/10 14125.— 14200.—
Kuoni — 29500.—

CF. N.n. 1125— 1125.—
B. Centr. Coop. 890.— 890.—
Crossair p. 1310.— 1310.—
Swissair p. 1025.— 1030—
Swissair n. 965.— 960.—
Bank Leu p 3050— 3090.—
UBS p. 3185.— 3160.—
UBS n. 629.— 627.—
UBS b.p. 117.— 117.—
SBS p. 338— 337.—
SBS n. 297.— 298.—
SB6 b.p. 297.— 296.—
CS p. 2740.— 2700.—
CS. n. 532.— 532.—
BPS 1760— 1760.—
BPS b.p. 169— 169.—
Adialnt p. 8170— 8300.—
Elektrowatt 2970.— 2950—
Forbo p. 2900.— 2875.—
Galenica b.p. 658.— 660.—
Holder p. • 5090.— 5025.—
Jac Suchard p. 7160.— 7140.—
Landis B 1380.— 1380.—
Motor Cet. 1350.— 1340.—
Moeven p. 5225.— 5250.—
Buhrle p. 1235— 1250.—
Buhrle n. 389.— 390.—
Buhrle b.p. 363.— 368 —
Schmdler p. 5375— 5400.—
Sibra p. 488.— 488.—
Sibra n. 408.— 395.—
SGS n. 4875.— 5010.—
SMH 20 100.— 100—
SMH 100 383— 385.—
La Neuchât. 1350— 1350.—
Rueckv p. 9950— 10000.—
Rueckv n. 7150— 7140.—
Wthur p. 4140— 4140.—
Wthur a 3100— 3150.—
Zurich p. 4490— 4440.—
Zurich n. 3300— 3300.—
BBCI-A- 2930.— 2930 —
Ciba-gy p. 3130— 3130.—

Ciba-gy n. 2335.— 2365.—
Ciba-gy b.p. 2425.— 2430.—
Jetmoli 2500.— 2500.—
Nestlé p. 7375.— 7360.—
Nestlé n. 6800.— 6805.—
Nestlé b.p. 1375.— 1370.—
Sandoz p. 10000.— 10275.—
Sandoz n. 8390.— 8525.—
Sandoz b.p. 1765.— 1815.—
Alusuisse p. 944.— 955.—
Cortaillod n. 3150— 3125.—
Sulzer n. 5450.— 5525.—
Inspectorate p. 2160.— 2155.—

A B
Abbott Labor 80— 79.25
Aetna LF cas 81.— 80.—
Alcan alu 55.50 55.25
Amax 42.75 42.75
Am Cyanamid 81.25 80.25
ATT 51.25 50.25
Amoco corp 124.50 122.—
ATlRiChf 138.— 136.50
Baker Hughes 24.— 23.50
Baxter 32.25 32.25
Boeing 101.50 99—
Unisys 47.50 47.25
Caterpillar 98.50 96.75
Citicorp ' 44.50 44.—
Coca Cola 76.25 76.—
Conlrol Data 33.— 31.50
Du Pont 160.50 158.—
Eastm Kodak 76.50 76.75
Exxon 72.50 71.—
Gen. Elec 77.50 75.—
Gen. Motors 150.50 148.—
GuHWesl 67.75 67.75
Halliburton 48.75 47.50
Homestake 21.50 21.75
Honeywell 101.50 , 100.—
Inco Itd 50.50 49.25
IBM 203.50 200.50
Litton 123.— 121.—
MMM 109.— 106.50
Mobil corp 76.25 75.75
NCR 96 75 94.—
Pepsico Inc 65.50 65.—
Pfizer 92.— 93.50
Phil Morris 175.— 175.—
Philips pet 33.50 32.75
Proct Gamb 144.— 142.—

Rockwell 36.— 35.—
Schlumberger 57.— 57.—
Sears Roeb 69.— 66.50
Smithkline 80.— 82.50
Squibb corp 109.50 108.—
Sun co inc 55.— 54.25
Texaco 79.25 79.25
Warner Lamb. 129.— 127.50
Woolworth 88.25 87.—
Xerox 100.— 99.50
y Zenith 33.— 31.75
Anglo am 28.50 28.75
Amgold 104,50 105.50
De Beers p. 19.25 19.50
Cons. Goldf I 39.50 40.—
Aegon NV 70.25 70.25
Akzo 115.50 115.50
AlgemBankABN 32.25 32.25
Amro Bank 61.75 61.75
Philips 27.75 27.50
Robeco 80.— 80.—
Rolinco 76.50 76.75
Royal Dutsch 94.— 93.75
Unilever NV 99.25 9875
Basf AG 255.— 254.—
Bayer AG 265— 263.—
BMW 445.— 441.—
Commerzbank 210.— 210.—
Daimler Benz 572.— 565.—
Degussa 376.— 371.—
Deutsche Bank 465.— 459.—
Dresdner BK 260.— 258.50
Hoechst 264.— 264.—
Mannesmann 194.— 190.50
Mercedes 462.— 461.—
Schering 543.— 540.—
Siemens 459.— 457.—
Thyssen AG 187.50 185.50
VW 283.— 277.50
Fujitsu Itd 18.50 19.—
Honda Motor 25.25 26.25
Nec corp 23.75 23.75
Sanyo eletr. 10— 10.—
Sharp corp 14.25 1475
Sony 88.50 89.—
Norsk Hyd n. 33.75 33.50
Aquitaine 109.50 108.50

A B
Aetna LF & CAS 50'i 50".
Alcan 35ïi 3414

Aluminco of Am 64% 63%
Amax Inc 27.- 26%
Asarco Inc 28% 27%
ATT 32.- 31%
Amoco Corp 77% 77%
AtJ Richfld 86% 85%
Boeing Co 63.- 62%
Unisys Corp. 29% 29%
CanPacif 20% 20%
Caterpillar 61% 61.-
Citicorp 27% 27%
Coca Cola 48% 47%
Dow chem. 49% 97%
Du Pont 101% 99.-
Eastm. Kodak 48% 47%
Exxon corp 45% 45%
Fluor corp 24% 24%
Gen. dynamics 51% 50%
Gen. elec. 47% 47%
Gen. Motors 93% 92%
Halliburton 29% 29.-
Homestake 13% 13%
Honeywell 63% 66%
Inco Ltd 31% 30%
IBM 127% 126%
IH 55% 54%
Litton Ind 76% 75%
MMM 67% 67.-
Mobil corp 47% 47%.
NCR 59% 59.-
Pacilicgas/elec 18% 18-
Pepsico 41% 40%
Pfizer inc 58% 58%
Ph, Morris 110% 109-
Phillips petrol 20% 20%
Procter & Gamble 90.- 89%
Rockwell intl 22% 21%
Sears, Roebuck 42% 42%
Smithkline 51% 50%
Squibb corp 68% 68%
Sun co 34% 34%
Texaco inc 49% 50.-
Union Carbide 29% 29%
US Gypsum 7% 7%
USX Corp. 31 % 31 %
UTD Technolog 45% 45%
Warner Lambert 80% 80%
Woolworth Co 55% 54.-
Xerox 62% 63%
Zenith elec 20% 20-
Amerada Hess 32% 32%
Avon Products 22- 21%
Chevron corp 49% , 48%

Motorola inc 45% 45%
Polaroid 41% 41%
Raytheon 71% 70%
Ralston Purina' B4.- 82%
Hewlett-Packard 61% 59.-
Texasinstrum 43% 42%
Unocal corp 40% 40%
Westingh elec 55% 55%
Schlumberger 36% 36-

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2920— 2920.—
Canon 1500.— 1520.—
Daiwa House 2120.— 2110.—
Eisai 2050— 2070.—
Fuji Bank 3700.— 3660.—
Fuji photo 3420.— 3450—
Fujisawa pha 1800— 1830.—
Fujitsu 1490— 1520.—
Hitachi 1620— 1650.—
Honda Motor 2040— 2100.—
Kanegafuji 990.— 978.—
Kansai el PW 5520— 5460.—
Komatsu 1150.— 1170.—
Makita elct. 1610— 1630—
Marui 3010.— 2980.—
Matsush el I 2450.— 2470.—
Matsush ë W 1940.— 1900.—
Mitsub. ch. Ma 830.— 820.—
Mitsub. el 1090.— 1100.—
Mitsub. Heavy 1180.— 1170.—
Mitsui 1190— 1170.—
Nippon Oil 1800— 1780.—
Nissan Motor 1350.— 1400.—
Nomura sec. 3980.— 4040—
Olympus opt 1140.— 1340—
Ricoh 1180— 1200.—
Sankyo 2370.— 2350—
Sanyo élect. 804.— 818.—
Shiseido 1670— 1670.—
Sony 7140.— 7190—
Takeda chem. 2530— 2540.—
Tokyo Marine 2310— 2270.—
Toshiba 1110— 1140.—
Toyota Motor 2570.— 2610—
Yamanouchi 3850.— 3870.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1,56 1.64
1$ canadien 1.30 1.40
1 £ sterling 2.66 2.91
100 FF 24.- 26.-
100 lires -.1090 -.1240
100 DM 84.- 86.-
100 fl. holland. 74.50 76.50
100 fr belges 3.90 4.20
100 pesetas 1,29 1.44
100 schilling aut. 11.95 12.25
100 escudos 0,95 1.15

DEVISES

1 SUS 1.5650 1.5950
1$ canadien 1.3225 1.3525
1 £ sterling 2.75 2.80
100 FF 24.65 25.35
100 lires 0.1155 0.1180
100 DM 84.60 85.40
100 yens 1.2230 1.2350
100 fl. holland. 74.90 75.70
100 fr belges 4.02 4.12
100 pesetas 1.3450 1.3850
100 schilling aut. 12.03 12.15
100 escudos 1.02 1.06



L'imprimerie it/OOffset
aux couleurs lomamicsa
de la ville... Tél. 039/260474/75

Allée du Quartz 9
2300 La Chaux-de-Fonds

IsÊÊfmiÊiF De Père en flls
lÈffîÊÊ dePuis 1882

M a n n
Confiserie — Chocolaterie
Hôtel — Bar— Restaurants
45, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
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^-^ 2301 La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 50

HAUTE FIDÉLITÉ: les plus grandes marques en auditorium: JBL. B & W. B & O.
Sugden. Thorens , Mac Intosh, Harman Kardon . Nad

VIDÉO: Panasonic , JVC. Sharp, ainsi que le super VHS
TÉLÉVISION: B & 0. Mediator . Sony. JVC. Panasonic
CLAVIERS ÉLECTRONIQUES ET SYNTHÉTISEURS:

Roland, Yamaha , Korg, Emax
PIANOS: depuis le piano d étude jusqu'aux grandes marques , ainsi que notre

département spécialisé dans la restauration des instruments... une équipe soudée, toujours à la pointe de l 'actualité technique

1 989 J'ADHÈRE AU TPR

Jkuh&iqe cfes ^ocfiettes
A quelques minutes de la ville,
vous trouverez une excellente auberge de campagne

Franco Fontebasso
Route du Valanvron, (fl 039/28 33 1 2

Fermé dimanche soir et lundi

% LA SEMEUSE ) Jfa® il CAf i que ivn SAWRL. \% W
A <1 T <JTorréfié à 1000 m. d'altitude F̂ ''

0 ©  ̂& *& $è & f t  <££. & Tel 039/231616
, :

1989 J'ADHÈRE AU TPR
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chèques fidélité Eli

Av. Léopold-Robert 83

2300 La Chaux-de-Fonds

£7 039/23 23 86

Entrer - Bouquiner - Choisir

C'est la formule moderne
proposée par

Ûî&mdm)
votre
libraire-conseil

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 33

[®1 B
SPORTING GARAGE
CARROSSERIE

Crêtets 90
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039 / 26 44 26

Pneus, accessoires
Station service
Dépannage jour et nuit
(fi 080/22 43 84

Restaurant-Snack

au britchon
Rue de la Serre 68, (fi 039 / 23 10 88

Claude-Alain Jacot

Fermé le dimanche soir

Restauration soignée
Pizzeria

an»
Avenue Léopold-Robert 108
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 97 33 Télex 952 158 copi 

PRODUITS POUR LE GRAPHISME
ATELIER DE REPROGRAPHIE

En tout temps , par tous
les temps

Un rendez-vous sympa !

Buvette
Piscine-Patinoire

Famille R. Fischer
(fi 039/23 20 94

â 

Laboratoire
Dubois - CCF SA
Chimie industrielle
Contrôle des matériaux
Electrop lastie: analyses et assis-
tance technique
Contrôle de la qualité, de la fia-
bilité et de l'étanchéité des
montres
Assistance en microtechnique

Pour tous renseignements:
2300 La Chaux-de-Fonds
A.-M.-Piaget 50, 0 039/28 77 55
Télex 952 242 CHDL
Fax 039/28 79 79

flJTl VraM
L | L | J Photocopieur
mr \̂̂  zoom

couleur
Bureautique possible
Rue
de la Charrière 13 Fr. 66.—
La Chaux-de-Fonds P3r mois

«5 039/28 71 28 Renseignez-
Fax 039/28 18 35 VOUS

BSSr ^ - ••'•' "M &̂SH • ¦"•' • '

r A'" émt ' ¦ w*ÊmmKŒÈGkm J&Ê mVvjf 'SÏmmrv P̂fSSn

Société
coopérative
de menuiserie

M 

Menuiseries intérieures
et extérieures
Fenêtres bois, bois/métal
Vitreries — Agencements

Fritz-Courvoisier 51
Cfi 039/28 32 22

|Le p 't i t  Pa r is )
De bouche à oreille

f Restauration chaude
midi et soir

Jazz chaque premier samedi
du mois

Rue de Progrès 4
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

(f i 039/28 65 33



La petite voleuse de Claude Miller
Le nouveau film de Claude Miller
rend un tri ple hommage à Fran-
çois Truffaut. D'abord parce qu 'il
concrétise un scénario original de
Truffaut et Claude de Givray;
ensuite parce qu 'à travers Char-
lotte Gainsbourg. à la suite de
L 'effrontée, Miller semble vouloir
suivre les âges et les émois de cette
comédienne étonnante de naturel,
comme Truffaut l'avait fait avec
Jean-Pierre Léaud et le «cycle»
Antoine Doinel ; enfin parce que le
destin de cette Petite voleuse est, au
féminin , la copie conforme de
l'histoire du jeune Truffaut , qui , de
petits larcins en maison de correc-
tion , avait enfin trouvé dans le
cinéma sa «rédemption» et son
avenir d'adulte.

LA PREMIÈRE FOIS
Miller filme en Janine les émois et
les difficultés d'une adolescence
difficile , passage cahotique et dou-
loureux de la fraîcheur enfantine
aux premières réalités de l'âge
adulte. Voleuse, indépendante et
désemparée, Janine va probable-
ment trouver dans la photographie
l'espoir d'un futur plus serein.
Charlotte Gainsbourg irradie le
film des vibrantes sensations de
premières amours , de premières
violences. Et Miller la suit , tou-
jours proche d'elle, de son visage
et de ses sourires, comme tétanisé
par cette fi gure féminine presque
magique.

NOSTALGIE
ET RECONSTITUTION

Ainsi le continuum du récit est
perturbé par l'incontournable pré-
sence de Janine; à ses côtés, les
personnages qu 'elle rencontre
apparaissent secondaires, inutiles
mêmes; p lus encore, la reconstitu-
tion minutieuse et trop affirmée
des années 50 se transforme en
prétexte , décor mis au service de

ses premières robes, de ses pre-
miers talons hauts , de ses premiè-
res cigarettes: comme un hom-
mage mou et superflu aux 400
coups...

A la manière de Jean-Charles
Tachella avec Travelling avant ,
multi p liant les clins d'œil truffal-
diens (renvois multi ples à son
œuvre) Miller utilise la nostalgie

(de ses premières années de ciné-
phile , de son amour pour Truffaut)
comme élément constitutif de son
film , et comme support scénogra-
phique à un portrait de Charlotte
Gainsbourg. Dès lors, inconsciem-
ment peut-être , comme rassuré par
le rayonnement de son actrice, il
n 'a fait qu'effleurer une triste his-
toire, plutôt que de lui faire vio-
lence. Frédéric MAIRE

Dancing
intheDark

Prémonitoire, vraiment pré-
monitoire... ce titre (en fran-
çais: dansant dans l 'ombre)
chap eautant l'ultime scéna-
rio écrit par John Cassave-
tes. Une histoire d'amour fou
consumant un cruel mafioso
et l'une de ces femmes dont
le beau John semblait si au
fait, fragile , intense.

Etrange comme son
cinéma a pouvoir d'imposer
sans discussion nombre de
qualificatifs qui, app liqués
ailleurs, scandalisent du fait
de leur absence de nuances;
c 'est que les adjectifs exer-
cent une puissance qui n 'est
pas sans rappeler le sty le
pratiqué par l'auteur de
l'inoubliable Love streams:
une présence immédiate et
irrémédiable. Hélas, ce scé-
nario ne trouvera point les
images et les sons qu 'il méri-
tait pourtant: John Cassave-
tes est mort vendredi passé
(trop tôt, beaucoup trop tôt)
a l 'hôpital Cedars Sinaï de
Los Angeles...

Le p lus indépendan t des
cinéastes américains dansera
à jamais dans l'ombre !

Qui voudra prononcer
quelque éloge funèbre, se
perdra à coup sûr dans les
méandres d'une vie passée à
brûler méthodiquement tou-
tes les étiquettes, avouera
peu ou prou sa perplexité
devant tant de bifurcations ,
de contradictions. Le jeune
Cassavetes se révèle-t-il un
acteur prometteur qu'il met
aussitôt un terme à sa car-
rière hollywoodienne. Créant
un nouveau sty le cinémato-
graphique (à base d'improvi-
sation) que les critiques
sacrent du nom de cinéma-
vérité, le voilà qu 'il se lance
dans le mélodrame filmant
des «corps-à-cœurs» mémo-
rables (Une f emme sous
inf luence , Opening night).
Reagan, Fidel Castro, figuren t
au nombre de ses amis. Et
Cassavetes fré quente avec le
même intérêt les pon tes des
Majors, les piliers des bars du
Bronx et toutes sortes de fem-
mes...

N 'en dép laise aux exégètes
qui chérissent les définitions
définitives , l'époux de
l 'indomptable Gêna Rowlands
ne se prêle guère à quelque
entreprise taxinomique: Cas-
savetes se contentant de décla-
rer avoir filmé pour aider à
vivre. Toutefois son humilité
ne doit pas nous tromper; en
douze films, le cinéaste a bel et
bien dynamité la machine hol-
lywoodienne ! Pratiquant une
inversion subversive, il donne
la primauté au personnage, le
libère de la tutelle tyrannique
du scénario, lui redonne un
corps. C'est du corps que doit
naître l'action: ainsi est ressus-
cité le cinéma exangue des
années cinquante, exit les pan -
tins articulés par des scénarios
mortifères...

Vincent A DA TTE

Forte présence
Suisse à la

Berlinale 89
«Un tiens vaut mieux que deux
tu l'auras». En concrétisant la
présence helvéti que, cinq fois
au programme de l'édition 89
qui débute ce jour , les auteurs
suisses ont préféré la certitude
d'une sélection dans un grand
festival qu'une présence ulté-
rieur hypothétique à Cannes, le
festival phare.

Ainsi donc l'on retrouvera
«La Bande des quatre» de Jac-
ques Rivette une coproduction
franco-suisse et qui marque le
retour du grand réalisateur
français, après l'échec de «Hur-
levent»(1985).

de Berlin,
Jean-Pierre BROSSARD

Autre coproduction avec la
République Démocratique
Allemande cette fois pour «La
montagne de Pestalozzi» de
Peter von Gunten, une biogra-
phie historique du grand édu-
cateur qui tente de donner une
image nuancée. C'est une expé-
rience intéressante puisque la
première coproduction avec un
pays socialiste.

Le troisième film en com-
pétition sera «Bankomatt» du
Tessinois Villi Hermann, l'his-
toire d'un jeune accusé d'un
crime qu'il n'a pas commis.

AU FORUM
DU JEUNE CINÉMA:

UNE SÉLECTION
DIFFÉRENTE

Au forum, on retrouve «Geor-
gette» de T. Stôcklin et C. Rey-
Coquais, première œuvre tour-
née à Berlin par des jeunes étu-
diants en cinéma. C'est la som-
bre histoire d'une pharma-
cienne qui trucide les hommes
qu'elle aime, en les empoison-
nant et en provoquant par là
même la panique dans une
petite ville de province... Avec
des moyens dérisoires , ces jeu-
nes on su raconter une histoire
tragique mais pleine d'humour
et de mystère. Un souffle nou-
veau dans le cinéma suisse.

«Reisen ins Landesinnere»
de M. von Gunten est un docu-
mentaire très subtil et certaine-
ment l'un des meilleurs réalisés
ces dernières années. L'auteur
s'intéresse à six individus ayant
une vie ordinaire, et dont l'un
d'entre eux, ayant refusé le sys-
tème, vit en marge dans un
chalet au Tessin. Nous les sui-
vons pendant presque un an,
dans leur quotidienneté et c'est
révélateur à la fois de leur exis-
tence et des mœurs du pays.

Mais, à Berlin on pourra
aussi découvri r une belle pro-
grammation de films indoné-
siens, thaïlandais, philippins,
malais et coréens, en plus de la
sélection habituelle en prove-
nance d'URSS comme «LTle»
de R. Seworkjans, «Rok» de A.
Utschitelj, «Petit Vera » de W.
Pitschul. Le documentaire de
M. Ophuls «Hôtel Terminus»
sera présenté de même qu'un
autre documentaire important
«Lodz Ghetto» des Américains
K. Taverna et A. Adelson.

Censé et Petit blanc
Emmanuelle délie Piane et Alain
Margot sont jeunes. Ils ont fait ,
seuls , à tous les stades, deux petits
films en 16 mm, «Cerise» et «Petit
blanc» qu 'ils présentent , avec «Fée
Verte» , en projection/apéritif à
l'A.B.C (ce soiràl8h).

«Cerise» , c'est un pelil étang
amoureux d'une belle jeune fille qui
l' abandonne chaque été pour cueillir
et manger des cerises, en décorer un
Christ et une Vierge afin qu 'ils lui
apportent le grand amour qui se fait
attendre, à cause peut-être de l'hosti-
lité du sonneur dépassé par les clo-
ches qui tintent sans lui tant «Cerise)
est belle. Un certain charme , de jolies
images , quelques idées déjà de mise

en scène (les cloches, les cerises sur
les statues).

J'aime beaucoup plus «Petil
blanc» , une autre histoire d'amour,
non plus impossible, mais d'incom-
préhension. Elle aimerait qu 'il la
déguste comme un savoureux petil
blanc remplacé par un agressif
roquefort après son départ. Elle
plonge son doi gt avec colère dans le
petit blanc crémeux qui n'en peul
mais. Il y a des idées, un ton de
désespoir tendre appuyé par les ima-
ges monocolores, une pointe
d'humour. Mais de jolies, les images
deviennent parfois belles. Et la
bande sonore agrandit le champ de
vision... intéressant et prometteur.

(FYLY)

Meurtres à Hollywood
de Blake Edwards

Tom Mix , personnage immortalisé
par le grand cinéaste T.H Ince, fut
l'une des plus grandes vedettes du
muet: cow-boy sans peur ni repro-
ches, il incarn a pour les foules
d'alors l'essence môme du héros
œuvrant pour la justice.

Blake Edwards (dont il faudra
bien un jour reconnaître la pro-
fonde ori ginalité) fait ressusciter
cet homme de légende sous les
traits ravageurs de Bruce Willis lui
adjoignant comme conseiller tech-
ni que un vrai shérif (James Gar-
ner) qui éprouvera mille peines à

s'accommoder du milieu factice du
western hollywoodien. Ce duo pro-
metteur sera ainsi plongé dans une
affa i re des plus troubles (basée sur
des faits réels !).

Héritier de la tradition du bur-
lesque cher au cinéma muet.
Edwards devrait traiter ce sujet
avec aisance. Mais méfiance... à
lire certains, le créateur de la Pan-
thère rose aurait un tantinet bâclé
son labeur; la faute, paraît-il, à un
scénario trop écrit gênant l' auteur
de Boire et déboires qui , du coup,
ne sème plus trop sa tempête tradi-
tionnelle. V.A.

Février musical
La vaillante salle des Breuleux per-
sévère dans sa mission cinémato-
grap hi que ! C'est ainsi que durant
chaque week-end du mois de
février viendront retentir les ima-
ges d'un film entièrement dévolu à
la Musi que. Que ceux qui ont
dédai gné Tous en scène, une
superbe comédie musicale signée
Minelli , s'adonnent à un repentir
rythmé en dégustant samedi pro-
chain l'hommage rendu par le
Tchèque Forman à l'Améri que
qu 'il chérit, celle de la contestation
libertaire (Hair). Les zélateurs du
Top 50 pourront à leur tour sacri-
fier au rite du film-clip et frisson-

neront de plaisir en contemp lant
ses vedettes préférées dans un
exercice de narcissisme confon-
dant (U2, Rattle & Hum). Demeu-
rera alors plus que l'insigne occa-
sion de revoir le bel ouvrage méga-
lomaniaque concocté par Parker à
la gloire du Pink Floyd filmé à son
crépuscule; la reprisée de Pink
Floyd, the Wall permettra sans
doute aux spécialistes d'attribuer
l'invention du clip-video au sieur
Parker. Le tout constitue un pro-
gramme varié traduisant assez bien
les épousailles orageuses qui unis-
sent Cinéma et Musi que pour le
pire ou le meilleur... une initiative
à soutenir ! V.A.

«Henripolis, une fable»... vu par son «promoteur»
«Henripolis, une fable», c est un
projet de film spectaculaire destiné
au grand public qui entrerait fort
bien dans le cadre de la «Fête des
quatre cultures», destinée à célé-
brer le 700e anniversaire de la con-
fédération, en 1991, puisque placée
sous le signe de l'utopie.

BAS LES MASQUES !
Mais d'abord , bas les masques,
n'assayons pas ici de raconter
l'idée d'un film comme s'il s'agis-
sait d'un compte-rendu objectif. A
ce projet, certains collaborateurs
de l'Impartial sont intimement
liés. Ainsi le signataire de ces
lignes en est-il le producteur.

«Henri polis. une fable...» est à
l'origine son idée et celle de feu sa
femme. L'écriture est conduite par
Vincent Adatte. Et Frédéric Maire
sert au duo scénariste/producteur
d'interlocuteur et d'enquêteur. Je

vais donc évoquer quelque chose
qui me et nous tient à cœur !

DE LA RÉALISATION
À L'ÉCRITURE

Une quarantaine de films produits
ou coproduits en presque vingt
cinq ans, généralement de jeunes
cinéastes, généralement romands!
généralement un peu confidentiels^
généralement en 16 mm, générale-
ment plutôt courts (encore que le
nombre de longs métrages appro-
che la dizaine), c'est déjà un bail
avec le cinéma suisse que l'on
disait nouveau dans les années
60/70. A nos débuts , marqués par
l'expérience de la nouvelle vague,
aussi bien en France qu'en Tché-
coslovaquie ou aux USA (Cassave-
tes par exemple - voir colonne de
gauche ci-contre), nous avions cru
fermement à l'auteur , le cinéaste
chargé de réussir à lui seul un film
uni quement par son talent. Nous

De l'utopie de Hory à la réalité d'aujourd'hui: la raffinerie de Cres-
sier. (photo Schneider)

fûmes inconscients , mais sans cette
inconscience, plusieurs films
n'existeraient pas et des cinéastes
ou techniciens n'auraient pas fait
leur apprentisage. Des bud gets
parfois mal calculés, en oubliant
l'indispensable «Divers et impré-
vus», nous ont coûté quelques det-
tes "presque éteintes. Mais depuis

.un peu plus de dix ans, nous avons
appris la rigueur sur le plan finan-
cier et la nécessité d'une écriture
solide préalablement au tournage.
Bien écrire - bien faire écri re un
film , le financer solidement avant
de se lancer dans l'aventure est
devenu un véritable credo.

D'ÉPOPÉE EN UTOPIE
Au début des années 70, la télévi-
sion suisse alémanique ouvre un
concours d'idées pour faire réaliser
quelques films sur le thème «Litté-
rature épique». Nous cherchons
alors dans des livres des personna-
ges plus ou moins connus qui cor-
respondent à cette définition.
Nous en rencontrons plusieurs
dont le chancelier Jean Hory. Une
phrase d'un texte provoque un
déclic. Hory y décrit sa vision
d'Henripolis dans les marais de
l'entre-deux-lacs depuis une clai-
rière à flan de coteau, au-dessus du
Landeron. Sa description n'est
autre que ce qui existe en partie
aujourd'hui sur le plan industriel.
D'où l'idée de projeter Hory dans
notre siècle, son utopie devenue
partiellement réalité. La DSR ne
retient pas ce projet.

En 1980, un jeune bachelier
demande à son professeur quel-
ques conseils pour devenir scéna-
riste - ce sont les mêmes qui se
rencontrent une première fois. A
l'issue de nombreux entretiens, je
propose à Vincent Adatte de se

faire la main sur ce Chancelier
Hory. Les premières idées sont
mises sur le papier... et referont
surface il y a un peu plus de deux
ans, en songeant au 700e anniver-
saire de la Confédération.

AIDÉS POUR L'ÉCRITURE
M. Jean Cavadini, Conseiller
d'Etat , est alors séduit par l'idée
sur la base d'un court texte. Une
première aide du canton (douze
mille et cinq cents francs) permet
l'écriture d'un traitement d'une
quarantaine de pages, en trente
points dramaturg iques. Ce docu-
ment doit servir de base à l'élabo-
ration du scénario proprement dit.

Soumis à l'attention de M. Ray-
mond Vouillamoz, chef du dépar-
tement fiction et divertissement de
la TV romande, ce document nous
vaut une deuxième participation
de sept mille cinq cent francs. La
Fondation Culturelle de la Banque
Cantonale Neuchâteloise est
séduite à son tour et nous venons
de recevoir un précieux chèque de
quinze mille francs. Les deux prin-
cipaux engagés dans cette aven-
ture, VA et FYLY, y vont aussi de
leurs propres deniers pour permet-
tre au budget de scénario et de
premiers repérages - un peu plus
de quarante mille francs - d'être
couvert.

Et maintenant ? L'écriture du
scénario est en cours - Vincent
Adatte racontera peut-être ici
l'esprit de son travail. Des démar-
ches sont entreprises pour trouver
un réalisateur chevronné, jeter les
premières bases d'un financement ,
non plus de l'écriture , mais du
film , nous associer avec un pro-
ducteur rompu aux exigences du
long métrage. Et comme nous y
croyons... Freddy LANDRY
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ÎcurC5  ̂ Basketball LNA féminine

MES La Chaux-de-Fonds - Nyon
2304 La chaux-de-Fonds Les ballons du match sont offerts par:

?
ue

o3
B
9l26

C
57

d
33

S13 Slash SA, informatique, La Chaux-de-Fonds - Ferblanterie Matthey René & Fils, La Chaux-de-Fonds 
^

vous avez dit

chiche !...
nous avons celui que vous cherchez

Salon rustique carcasse bois appa-
rent, haut dossier, recouvert de cuir,
nombreux coloris à choix.
1 canapé transformable en lit, équi-

\ x*',çsff
^̂ ^

E
>̂K P® c''un somm'er à lattes de bois et
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LA CHAUX-DE-FONDS
Bd des Eplatures 44
S039/26 60 60 ,

Formidable offre de reprise 4
Coït 1300 EXE £3t
0, . ... . . MOTORSSérie spéciale exclusive limitée!

1298 cm3, 50 kW/68 ch, carburateur à commande électronique, 5 vitesses
Equipement • Sièges et dossiers arrière rabattables
• Double toit amovible séparément
• Radiocassette stéréo • Télécommande de la porte du coffre /

• Rétroviseurs extérieurs réglables trappe à essence
électriquement 9 Intérieur de luxe / Siège conducteur

• Enjoliveurs de roues de luxe réglable en hauteur !

• Spoiler arrière (toit) 
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• Colonne de direction réglable C, mt 1 C jÊ Cj |j
en hauteur et profondeur I ¦ I 3̂ m ^M\t ¦"

Gara0ejA £p tTl
Fritz-Courvoisier 95, La Chaux-de-Fonds, (fi 039/28 25 28

SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.
012195

3 ANS DE GARANTIE D'USINE

Pour vos supports
plantaires
vos bas à varices,

vos chaussures orthopédiques
et sandales avec lit plantaire

Nous sommes là pour vous conseiller.

LA CHAUX-DE-FONDS
Daniel-JeanRichard 44 -Tél. 039/23 26 10

ou sur rendez-vous Hôpital 32 — Fleurier
b Hl

BJLB MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

11F Cours de natation pour adultes
La commission d'exploitation de installations sportives met sur
pied, en collaboration avec Mlle Martine Courvoisier, instruc-
teur suisse de natation, un cours de natation pour adultes.

1. Cours de natation pour débutants, de 20 heures à
20 h 30.

2. Cours de crawl et dos crawlé pour adultes sachant
nager, de 20 h 30 à 21 heures.

10 leçons de 30 minutes = Fr. 60 — (entrée comprise) .

Début des cours: lundi 6 mars 1989.

Les inscriptions (nom, prénom, adresse, téléphone) sont à faire
parvenir à Mlle Martine Courvoisier , Agassiz 10, 2610 Saint-
lmier, jusqu'au mardi 28 février 1989.
12H9 Commission d'exploitation des installations sportives

L'annonce, reflet vivant du marché



Coup d'essai coup de maître ?
Premier challenge international des Cadets de la Rapière
«Les Cadets de la Rapière»...
Cette dénomination n'évoque
que peu de choses pour le pro-
fane. C'est toutefois sous ce
nom qu'un challenge internatio-
nal d'escrime pour cadets va
voir le jour, samedi et diman-
che, à La Chaux-de-Fonds, au
collège de Bellevue.

Dans les années soixante. Me
Roger Blanc fondait la section
juniors des Cadets de la Rapière.
«Les Cadets» en hommage aux
Cadets de Gascogne et «de la
Rapière» en évocation avec
l'arme des mousquetaires, selon
ses propres termes.

Plus de vingt ans plus tard,
Nicolas Loewer décide de faire
revivre ces Cadets de la Rapière.
Et baptise du même nom un chal-

lenge international à l'épée, uni-
quement destiné aux cadets.

PRÉPARER LA RELÈVE
C'est un banc d'essai intéres-
sant pour l'avenir. Directeur
technique du tournoi, le maître
d'armes chaux-de-fonnier Philippe
Houguenade met en évidence
l'importance revêtue par la mani-
festation.

Cette «première» doit perdu-
rer, poursuit-il. De manière à
donner l'occasion aux escri-
meurs cadets de se trouver con-
frontés à des tireurs qu'ils n'ont
pas l'habitude de rencontrer. De
l'importance de la relève...

Une relève que les organisa-
teurs chaux-de-fonniers espéraient
plus nombreuse: ils attendaient

en effet une centaine de tireurs,
de Suisse, de France, d'Allema-
gne de l'Ouest et d'Italie. Or, les
participants au challenge ne
seront guère plus d'une cinquan-
taine. Mis à part un Italien, il
n'y aura que des Français et des
Suisses, précise Me Houguenade.

SÉLECTIONS
Ce qui ne saurait remettre en
question le bien-fondé d'un tel
challenge. D'autant que le rendez-
vous est capital, tant pour les
Suisses que pour les Français.

Il désignera en effet les der-
niers sélectionnés pour le cham-
pionnat d'Europe cadets, qui se
disputera dans deux semaines à
Budapest, et pour lequel le
Chaux-de-Fonnier Vincent Pittet
est d'ores et déjà qualifié. C'est

Les cadets seront les rois du collège de Bellevue samedi et dimanche. (Impar-Gerber - a)

dire que les assauts devraient être
disputés au Collège de Bellevue.

Pour ce qui est de la formule,
trois tours de poule définiront les
seize tireurs du tableau final.
Ceux-ci, selon le système de l'éli-
mination directe, seront réduits à
huit pour la finale.

En tout, vingt salles seront
représentées à La Chaux-de-
Fonds. L'équipe nationale fran-
çaise, et son homologue helvéti-
que seront notamment de la par-
tie. Au niveau régional, huit Neu-
châtelois et treize Chaux-de-Fon-
niers sont annoncés.

Ultime précision: à l'issue de la
compétition individuelle, quatre
équipes, à savoir deux suisses et
deux françaises, seront formées,
sur la base du classement indivi-
duel. Formées de trois tireurs cha-
cune, elles se disputeront le chal-
lenge par équipes.

Une première est née avec le
challenge international des Cadets
de la Rapière: un coup de maître
pour un coup d'essai ?

LE PROGRAMME
Samedi. 9 h: accueil et contrôle
des licences. 9 h 30: appel des
tireurs. 10 h: début des élimina-
toires.

Dimanche. 8 h 30: début des
assauts. 11 h 30: finale indivi-
duelle. 14 h: finale par équipes.
16 h: distribution des prix.

Les Chaux-de-Fonniers en lice:
Boris Aubin, Maxime Aubin, Ale-
xandre Bacic, Georges Gikic,
Nicolas Graf, Frédéric Gros-Gau-
denier, Théo Huguenin, Yvan
Jeanneret, Julien Miserez, Biaise
Pelletier, Vincent Pittet, Pascal
Robert-Tissot, Benoit Santschy.

Renaud TSCHOUMY

Attraction et sélectivité
m> CROSS-COUNTRY —

Beau parcours pour le championnat jurassien
Porrentruy et le GS Ajoie
accueilleront le 19 février pro-
chain le grand rendez-vous
annuel du cross country juras-
sien. Les organisateurs se sont
fait un point d'honneur de tra-
cer un parcours à la hauteur de
l'événement.

Le circuit du Banné se déroule à
travers champs et sur un chemin
forestier qui permettent le port de
chaussures à pointes. Sans diffi-
culté majeure, la boucle princi-
pale, longue de 2800 m, exige
cependant de constants change-
ments de rythme.

Plusieurs faux-plats ajoutent
encore de l'attraction et de la
sélectivité; nul doute que les vain-
queurs se trouveront parmi des
coureurs habitués aux efforts
intenses.

Le GSA a prévu des installa-
tions spacieuses pour offrir à cha-
cun un maximum de commodité
tant au niveau des formalités
d'inscription que pour les vestiai-
res et douches. Le centre adminis-
tratif se situera à la salle polyva-
lente du séminaire alors que dou-
ches et vestiaires se trouvent au
nouveau . complexe sportif de
l'Oiselier, à quelques dizaines de
mètres de la ligne de départ.

Le premier départ sera donné
aux écolières et écoliers B à 12 h
30, le dernier libérera les actif et
vétérans 1 à 16 heures. Les caté-
gories inférieures verront leurs
résultats proclamés dès 16 heures
alors que les autres se donneront
rendez-vous à 17 h 30 pour
applaudir les meilleurs.

(sp)

m HALTEROPHILIE —M—

Championnat suisse de LNB

fciiin m- 'T\nw- ¦ j

Le Chaux-de-Fonnier Edmond Jacot dans ses œuvres.
(Schneider-a)

Samedi 11 février dès 17 heu-
res, une rencontre quadripar-
tite d'haltérophilie réunira à la
salle des Forges les athlètes
des clubs de Berne, de Trame-
lan II, de Sion et de La Chaux-
de-Fonds.

La compétition, à laquelle

prendront part les haltérophi-
les locaux Jacot (père et fils),
Guyot, Bésia et Brusa, s'ins-
crit dans le cadre du cham-
pionnat suisse de LNB, groupe
ouest.

Du beau sport en perspec-
tive. (Imp)

Carré d'as

m LE SPORT EN BREF

Tournois à l'étranger
Wellington (50.000 dollars). Simple dames, 2e tour: Conchita
Martinez (Esp, No 1) bat Louise Fiedl (Aus) 6-2 6-0. Leigh Anne
Eldredge (EU) bat Michelle Jaggard (Aus) 5-7 7-5 6-1. Martina
Pawlik (RFA) bat Donna Faber (EU) 6-4 5-7 6-4. Belinda Cord-
well (NZ, No 2) bat Rachel McQuillan (Aus) 6-3 6-1.
Santos (130.000 dollars). Simple messieurs, huitièmes de
finale: Casio Motta (Bré) bat Ricardo Camargo (Bré) 6-1 6-1.
Danilo Marcelino (Bré) bat Alexandre Hocevar (Bré) 6-4 7-6.

H 
Athlétisme
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Denise Thiémard opérée
La multiple championne suisse de javelot Denise Thiémard a été
opérée à la cheville gauche. Elle avait été victime d'un déchirure
des ligaments à l'entraînement. L'opération s'est très bien passée et
l'athlète bernoise a déjà entrepris la rééducation.

Ss footbst!

Manager suspendu
Le manager de Nottingham Forest, Brian Clough, reconnu cou-
pable d'avoir «discrédité le jeu», a été suspendu du banc de
touche jusqu'à la fin de la saison et il a écopé d'une amende de
5000 livres. Cette décision de la commission de discipline de la
Fédération anglaise fait suite à des incidents survenus après la
rencontre de Coupe de la ligue Queen's Park Rangers • Nottin-
gham au terme de laquelle Brian Clough avait frappé quatre
spectateurs qui avaient envahi la pelouse.

Rien d'extraordinaire
La Fédération internationale de football (FIFA) attend les rapports de
ses observateurs et de l'arbitre de la rencontre Chypre - Ecosse dis-
putée mercredi à Limassol pour se prononcer sur les incidents qui
ont éclaté à la fin de ce match du groupe 5 qualificatif à la Coupe
du monde de 1990. Un officiel de la FIFA qui désire garder l'ano-
nymat a précisé jeudi que «d'après ce que nous avons vu ou
entendu, cette rencontre n'a pas donné lieu à des événements
extraordinaires» .

Retours chez les Belges
Les deux attaquants Jan Ceulemans et Marc Degryse feront
leur rentrée dans l'équipe de Belgique pour le match du tour
préliminaire de la Coupe du monde Portugal - Belgique de mer-
credi prochain à Lisbonne. Tous deux blessés, ils n'avaient pu
jouer le dernier match, contre la Tchécoslovaquie.

Em Cyclisme
Jp2 .: ¦ 

La licence pour Weinmann
Malgré un désaccord entre Paul Kôchli et Paul Egolf, action-
naire majoritaire de la firme Winmann S.A., les coureurs de
l'équipe nouvellement constituée «Domex-Weinmann» ont reçu
leur licence de la part de l'Union cycliste internationale. Beat
Breu, Arno Kùttel, Thomas Wegmûller, Alfred Achermann et
Marco Diem sont les cinq Suisses qui font partie de l'équipe
dirigée par le Belge Walter Godefroot, dont le capitaine est Adri
Van der Poel (Ho).

De Wilde au sprint
Le Belge Etienne de Wilde a remporté la première étape de l'Etoile
de Bessèges, première épreuve par étapes de la saison. A Aramon,
dans le sud de la France, le sprinter belge a battu, dans une arrivée
massive, le Hollandais Marcel Arntz et le Suisse Othmar Hâfliger,
ainsi que tout le peloton.
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*Benn destructeur
A Londres, le grand espoir de la boxe britannique Nigel Benn a con-
servé son titre de champion du Commonwealth des poids moyens

, en surclassant le Zambien Mike Chilambe, battu par k.-o. à la Ire
reprise d'un combat prévu en douze.

E
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Hockey sur glace
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Coire retire son recours
Le HC Coire, premier de la phase préliminaire de LNB, a retiré
son recours contre le calendrier de la poule promotion-reléga-
tion LNA-LNB. Ainsi celles-ci débutera samedi par les parties
Ajoie - Coire, Davos - Martigny et Langnau - CP Zurich. Les Gri-
sons s'étaient offusqués du fait de l'absence des représentants
des clubs lors de l'établissement du calendrier.

WÊt\ 91
Rj Basket

Saint-lmier invaincu
Saint-lmier reste invaincu en championnat de troisième ligue. Sa
dernière victime s'appelle Neuchâtel 50. L'équipe neuchâteloise,
qui s'est inclinée 51 à 77 chez elle, a payé cher ses nombreuses
fautes.

PUBLICITÉ
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I éfi& l̂ m 1\ J*"̂  

E. ZWAHLEN -Tél. 038/53 53 67 - CRÉDIT - FACILITÉS - PARKING II LfJlttUfOÎ CZmZlm anciens (OC*UK MOCO MëttêiiS 1
I B  ̂ DES PRIX... ET UN CHOIX FABULEUX DE MEUBLES! ^m I

Heures d'ouverture: lundi 14 h- 18 h 30; mardi - vendredi 9 h- 11 h 45, 13 h 30- 18 h 30; samedi NON STOP 9 h- 17 h
46
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«Ils prennent tous quelque chose»
Les déclarations de Dietrich Thura» «

Le coureur ouest-allemand Dietrich Thurau, qui a
abandonné récemment la compétition, a reconnu
s'être dopé comme, selon lui, l'ensemble des coureurs
cyclistes, dans une interview publiée dans le journal
ouest-allemand «Sport-Bild».

Je suis content de ne plus avoir
de piqûres ou d'autres choses à
prendre, a déclaré «Didi» Thu-
rau, ancien porteur du maillot
jaune du Tour de France. Dans le
cyclisme, ils prennent tous quel-
que chose (pour se doper). Moi
aussi je l'ai fait. Celui qui ne le
reconnaît pas est un menteur
(...). Le plupart d'entre nous
prennent des amphétamines.
J'ai aussi avalé de la testoté-
rone et j'ai quelquefois 'pris de
la cortisone, a-t-il avoué.

PAS IMPOSSIBLE
Thurau, 34 ans, sportif à la per-
sonnalité souvent controversée
malgré des qualités physiques
reconnues, a estimé que les con-
trôles avaient rendu le dopage
plus difficile, notamment pendant
le Tour de France, mais pas
impossible.

Avant, c'était plus relâché, a
commenté Thurau. En 1978, le
Belge Ppllentier avait essayé de
remplir la petite bouteille avec
une autre urine. Une telle chose

n'est plus possible aujourd hui.
Désormais, ce n'est que pendant
le transport des flacons au labo-
ratoire que les échantillons peu-
vent être échangés, mais au
mieux pour les coureurs fran-
çais, pas pour les étrangers.

PAS QUE DE L'EAU
Pendant le Tour de France, a
accusé également Thurau, malgré
les contrôles, il n'y en a pas un
seul qui roule en ne buvant que
dé l'eau. Ils prennent soit des
substances qui ne figurent pas
sur la liste des produits inter-
dits, soit des produits difficile-
ment repérables dans l'urine.
Dès la fin du Tour, beaucoup se
regonflent à bloc, pour se régé-
nérer plus vite avant les pro-
chaines courses.

Thurau, très populaire à la
suite de ses exploits lors du Tour
de France 1977 , n'a jamais
ensuite concrétisé toutes ses pro-
messes, malgré sa victoire deux
ans plus tard dans Liège-Basto-
gne-Liège et s'est surtout signalé
dans les Six Jours, (si) «Moi aussi je  me suis dopé». (asl-a)Du statut des frontaliers...

Lettre ouverte
du président du CSC à l'ASF
L Association suisse de football,
à la fin de l'an passé, a refusé
une proposition, notamment
demandée par le CS Chênois,
relative au contingent de
joueurs étrangers de ligue
nationale.
Président du CS Chênois, M. Ber-
nard Annen a adressé une lettre
ouverte à l'ASF, lettre ouverte
dont voici quelques extraits.

(...) Vous avez donc estimé, par
exemple, pour la ligue nationale
B, que le contingent d'étrangers
tous statuts confondus (qu 'ils
soient nés en Suisse ou non) soit
fixé à 6 joueurs, y compris les
remplaçants. Notre proposition,
tout en respectant le principe du
contingentement de 6 joueurs (5
pour la LNA) était de considérer
dans le décompte les seuls
joueurs évoluant sur le terrain.
Est-ce si déraisonnable que de
demander qu 'au cours d'un
match une équipe puisse rempla-
cer un étranger par un autre
étranger ? Le football suisse craint-
il les «envahisseurs» ?(...)

M. Bernard Annen s'insurge
ensuite contre ce qu'il appelle le
«côté xénophobe» de cette déci-
sion:

(...) Vous avez propose un
amalgame irréfléchi dans votre
proposition de contingent, en ne
prenant aucun égard pour les

joueurs étrangers, par , exemple
nés en Suisse, ayant fait leurs étu-
des dans notre pays, ayant adopté
à la fois notre langue et notre cul-
ture, et vous avez l 'outrecuidance
de les rejeter dans un ghetto. Ceci
est tout simplement inacceptable.

(...) Procéder comme vous
l'avez fait, représente une totale
abstraction de nos traditions
d'accueil et d'ouverture, notam-
ment si bien mis en oeuvre par
Henri Dunant à la fin du siècle
dernier qui aujourd'hui condam-
nerait, comme bien d'autres,
votre décision à relent de xéno-
phobie.

(...) Mais de quel droit, et au
nom de quels principes voulez-
vous obliger un jeune à renier sa
patrie d'origine et ses racines,
lorsqu 'il s 'agit d'une raison aussi
éphémère que celle de pratiquer,
à haut niveau, son sport favori?

Etes-vous prêts, Messieurs les
censeurs, à renier votre nationalité
dans un cas équivalent?

Vous sentirez aussitôt, au plus
profond de vous-mêmes, l'attache
à vos racines, à votre pays, à
votre terre, comme l'a si bien
décrit C.-F. Ramuz, et vous vou-
driez qu 'il en soit autrement pour
ces jeunes???

C'est, à mon avis, une atteinte
aux droits élémentaires de
l'homme, (sp)

Un plateau de choix
m BADMINTON

Le prochain Swiss Open promet énormément
Le Swiss Open de badminton a définitivement trouvé
sa place dans le calendrier international. L'édition
1989 se déroulera du 15 au 18 février au Centre
National de badminton de Malley.

La participation des Joueuses chinoises est gage de qualité.
(ASL - a)

Depuis l'an dernier, ces Interna-
tionaux de Suisse font partie inté-
grante du circuit du Grand Prix,
ce qui assure aux organisateurs
lausannois la présence des meil-
leurs joueurs mondiaux.

Outre le price money qui est de
$15.000, le Prix du président du
CIO sera mis en jeu et sera
octroyé aux vainqueurs des caté-
gories simples dames et simples
messieurs. Une occasion de rap-
peler que le badminton sera sport
olympique à Barcelone en 1992.

RÉUSSITE ASSURÉE
L'an dernier, les Malaisiens ont
assuré le spectacle à Malley en
remportant la plupart des épreu-
ves. Cette année, les Asiatiques
seront à nouveau au rendez-vous
avec notamment les tenants du
titres en simple messieurs Kwan
Yoke Meng, et en double mes-
sieurs avec les fabuleux Ong Beng
Teong et Chean Soon Kit.

Mais il leur sera pourtant diffi-
cile de rééditer le résultat de l'an
dernier, tant le niveau de la parti-
cipation est élevé.

La présence des délégations
coréenne et chinoise assurent à
elles seules la réussite de ce tour-
noi organisé par l'Union lausan-
noise de badminton sous l'égide
de la Fédération suisse de bad-
minton.

Le tournoi lausannois s'est associé
aux organisateurs des Internatio-
naux de Belgique afin de présen-
ter un plateau des plus attractifs.
Les vedettes de ces Swiss Open
devraient être les Chinois Zhang
Quiang et Zhou Jincan, cham-
pions du monde du double mes-
sieurs en 1988, ainsi que les
Coréens Kim Moon-Soo et Sung
Han-Kug, le premier étant cham-
pion du monde du double mixte
en 1987.

Chez les dames la compétition
ne sera pas dénuée d'intérêt,
puisque l'on retrouvera la tenante
du titre, l'Allemande Christine
Skropke qui aura fort à faire face
aux Chinoises Shi et Huang Huan
et aux Coréennes Bang Soo-Hyun
et Kwon Eun-Hee. Des noms diffi-
ciles à retenir, mais qui seront
sans doute synonymes de specta-
cle.

LE PROGRAMME
Mercredi: 1-32 et 1-16 finales,
dès 18 heures.
Jeudi: 1-8 finales, dès 18 heu-
res.

Vendredi: 1-4 finales, dès 18
heures.

Samedi: finales, dès 18 heures.
(sp)

Surveillance télévisée
Lutte contre la violence en Italie
Pour lutter contre la violence dans
les stades, le gouvernement ita-
lien va interdire le déroulement
des matches de football sur tous
les stades de la péninsule de plus
de 30.000 places qui ne seront
pas dotés d'un système de sur-
veillance par télévision en circuit
fermé. Le football italien, qui avait
été relativement épargné par la
violence au cours des dernières
années, a été affecté depuis le

début de la saison par plusieurs
incidents qui ont fait un mort et
deux blessés graves au terme de
trois rencontres de championnat
dans la péninsule.

Selon les statistiques du Minis-
tère de l'intérieur, plus de 10.000
hommes des forces de l'ordre —
carabiniers, police et garde des
finances — assurent chaque
dimanche la sécurité des stades,
(si)

IMoah tout juste
m TENNIS m

Le tournoi de Rotterdam
Tête de série No 3, le Français
Yannick Noah a dû lutter ferme
pour venir à bout, en match du
deuxième tour, du Suédois Chris-
tian Bergstrôm, qui ne s'est
incliné que par 7-5 au troisième
set.

Le Zurichois Jakob Hlasek dis-
putera vendredi son match contre
l'Allemand de l'Ouest Eric Jelen.

Rotterdam (450.000 dollars),
simple messieurs (2e tour): Udo
Riglewski (RFA) bat Olli Rahnasto
(Fin) 6-3 2-6 6-1; Darren Cahjill
(Aus) bat Christian Saceanu (RFA)
7-6 (7-4) 7-6 (9-7); Marty Davis
(EU) bat Leonardo Lavalle (Mex)
6-2 6-3; Yannick Noah (Fr/3) bat
Christian Bergstrôm (Su) 4-6 7-6
(7-2) 7-5. (si)

¦? LE SPORT EN BREF
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La Reine Fabiola
Course de côte sur le Mont-Cameroun (30 km, 3200 m d'ascen-
sion, 3200 m de descente). Messieurs: 1. Jack Maitland (GB) 3 h
47'34". Puis: 18. Mike Short (Savièse, GB) 4 h 04'00"; 34. Chris-
tian Fatton (Dombresson) 4 h 34'30". Dames: 1. Fabiola Rueda-
Oppliger (Saint-lmier) 4 h 42'34" (record du parcours, ancien 5 h
09'00"); 2. Helen Diamantites (GB) 4 h 59'20"; 3. Christina
Etonge (Cam) 5 h 05' 18".

H
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La déprime du champion
Le Suédois Bjorn Borg a été hospitalisé à Milan, après avoir
absorbé une forte dose de barbituriques. L'ex-champion de ten-
nis, 32 ans, notamment cinq fois vainqueur de Wimbledon, a
été soumis à un lavage d'estomac et se trouve hors de danger.
Selon l'hypothèse avancée par la police, il s'agit vraisemblable-
ment d'une tentative de suicide. L'alerte a été donnée par sa
campagne, la chanteuse italiene Loredana Berte. A son réveil,
Borg n'a pas tenu à expliquer les raisons de son geste.

m TENNIS DE TABLE

Le CTT Eclair en tête
Le deuxième tour du champion-
nat de LNC a bien débuté pour
le CTT Eclair, qui s'est déplacé
dernièrement à Herzogenbuch-
see, pour y affronter l'équipe
locale.
Pour les Chaux-de-Fonniers, il
s'agissait de ne pas perdre pour
ne pas se faire distancer par le
leader Belp. Cette rencontre
tourna assez rapidement en faveur
d'Eclair.

VITE FAIT
Alain Favre remporta trois victoi-
res. Dominique Benoît deux vic-
toires et Stevan Mikic, qui rempla-
çait Pierre-Alain Benoît zéro vic-
toire.

A. Favre et D. Benoît remportè-
rent encore le double. Le CIT
Eclair s'imposait donc sur le score
de 6 à 3.

Deux semaines plus tard, les
«jaune et bleu» accueillaient le
CTT Bienne. Les joueurs biennois
jouèrent sans trop de motivation,
leur maintien étant déjà assuré et
ne pouvant plus espérer arriver
dans le trio de tête. Cette rencon-
tre fut vite remportée par les
Chaux-de-Fonniers sur le score
sévère mais juste de 6 à 0.

VICTOIRE IMPÉRATIVE
Après cette rencontre, le CTT
Eclair se retrouve à égalité de
points à la première place du clas-
sement avec le CTT Belp, ce der-
nier ayant fait match nul à Schcef-
tland. Pour le prochain match, le
CTT Eclair se déplacera samedi à
Thoune. Il s'agira pour lui de rem-
porter les deux points dans l'opti-
que de la première place du clas-
sement, (db)

Deux victoires

Chasse au gardien
Rien de précis a NE Xamax
Les bruits les plus fous ont cir-
culé. De l'engagement de Jean-
Marie Pfaff à celui de Jean-
Claude Milani, tous les noms
des gardiens susceptibles de
venir renforcer NE Xamax
l'espace du tour final ont été
avancés. Pour l'heure, cepen-
dant, rien n'est conclu. A moins
de 24 heures du départ pour le
camp de Cannes, Gilbert Gress
a démenti la signature du con-
trat se bornant à confirmer la
poursuite des investigations.

Avant de dispenser un ultime
entraînement aux Fourches,
l'Alsacien s'est refusé à tous
pronostics.

Bien sûr, nous avons passé
en revue les quelque sept à
huit gardiens susceptibles de
venir nous donner un coup de
main. C'est dire que des con-
tacts se sont engagés avec des
gens tels que Milani ou Pfaff.
Cependant, à ce jour, il n'y a
rien de signé et encore moins
quelque chose de précis.

Parlant de savoir qui serait le
No 1 de Roger Laùbli ou du
futur remplaçant, Gilbert Gress
s'est aussi montré réservé.

Roger Laùbli n'a plus joué
de manière régulière en cham-
pionnat depuis deux ans.
Réussira-t-il à répondre pré-
sent durant trois mois à raison
d'un match tous les trois
jours ?

C'est en raison de cette
interrogation que nous nous
sommes approchés d'autres
gardiens compte tenu de
l'impossibilité de pouvoir
compter sur les jeunes gar-
diens des espoirs et des inter-
régionaux.

Rappelons que ce matin,
Neuchâtel Xamax s'envolera
pour Nice avant de gagner son
lieu de retraite habituel à savoir
un grand hôtel de La Napoule.

Dans le sud de la France, les
champions de Suisse travaille-
ront avant toute la vivacité, la
vitesse et des points bien parti-
culiers tels que les tirs au but,
les tactiques de pressing.

Deux matchs amicaux dont
un contre Saint-Raphaël, pro-
grammé mercredi, seront dispu-
tés sur la Côte d'Azur.

Laurent GUYOT



Rudolf Nierlich
s'épate lui-même
Les propos des champions après la course
Rudolf Nierlich (Aut, médaillé
d'or) : Quand je pense que, pen-
dant une année, j'ai été éliminé
dans chaque slalom, la con-
fiance qui m'habite actuelle-
ment m'épate. Il est clair que je
préfère le géant, les risques de
chutes y sont moindres. Mais
après ma victoire de Wengen en
spécial, je me crois capable,
dimanche, de bien figurer ici.
J'arrive, enfin, à approcher mes
limites. La course d'aujourd'hui
était très dure. La neige était si
compacte, «marmoréenne»,
traîtresse, après le réchauffe-
ment de la température. Le par-
cours vous secouait littérale-
ment. Cela vous demande une
attention de tous les instants.
Je n'ai pas tout donné sur le
second tracé.

FRAYEUR

Helmut Mayer (Aut, médaillé
d'argent): Avant la course, je
n'avais pas le moral au beau
fixe: la veille, j'avais fini 25e du
super-G, alors que je m'alignais
en tant que vice-champion
olympique. Puis, j'ai encore

connu une réelle frayeur dans
cette première manche: j'ai failli
tourner sur place et j'étais prêt
à abandonner.

IMBATTABLE
Primin Zurbriggen (S, médaillé de
bronze): C'était dur, surtout
dans la seconde manche. Nier-
lich était imbattable. Je crois
incontestablement qu'il est le
meilleur de la spécialité cette
saison. C'est la première
médaille de bronze de ma car-
rière. J'ai commis une grosse
faute en haut de la première
manche. Mais, même sans elle,
je n'aurais eu aucune chance
contre Nierlich.

PEU DORMI
Martin Hangl (S, cinquième): Pir-
min et moi, nous avons lutté,
Nierlich, lui, il a glissé, il s'est
faufilé. C'est ainsi qu'il fallait
faire. Je n'ai dormi que cinq
heures après mon succès de la
veille. Dans le ' protocole
d'après-course, j'ai dû laisser
quelqu'influx nerveux.

(si)

Au tour des Autrichiens
Nouvelle médaille pour Zurbriggen en géant
Le «duo terrible» a frappe. A Vail, les
Autrichiens Rudolf Nierlich et Helmut
Mayer ont réussi un doublé pour leur
pays dans l'avant-dernière épreuve mas-
culine des 22es Championnats du
monde de ski alpin. Rudolf Nierlich (23
ans dans dix jours) et Helmut Mayer (de
quinze jours son cadet) sont, en effet,

des inséparables. Ils partagent la même
chambre depuis qu'ils courent en Coupe
du monde. Pirmin Zurbriggen a obtenu
sa seconde médaille des mondiaux, du
bronze après l'argent de la veille en
super-G. Le Haut-Valaisan n'est resté
qu'à dix centièmes de la médaille
d'argent.

L'or, cependant, était trop éloi-
gné: Nierlich, meilleur temps de
la manche initiale, 2e chrono de
la seconde manche derrière
Mayer, a laissé le tenant du titre à
1 "72. Ainsi, Pirmin Zurbriggen,
double champion du monde à
Crans-Montana, a dû laisser ses

deux titres en l'espace de vingt-
quatre heures, celui du super-G à
Hangl et celui du géant à Nierlich.

Martin Hangl, qui semblait en
mesure de réussir le doublé de
Zurbriggen (le Grison était 2e
après la 1re manche) a terminé

5e, Patrick Staub 12e, Urs Kalin
14e, alors que Hans Pieren a été
éliminé dès le premier parcours.

INDISCUTABLE
L'équipe d'Autriche était sous
pression. Mais Rudolf Nierlich est
appelé par les siens: «L'homme

Malgré tout ses efforts, Pirmin Zurbriggen devra se contenter du bronze (AP)

sans nerfs. » Son calme en a tou-
jours imposé.

Lui-même adore la neige améri-
caine: Il y a quatre ans, je suis
devenu champion du monde
juniors aux Etats-Unis. C'était à
Sugar Loaf. J'étais persuadé
que c'était un bon signe. Le
moins que l'on puisse dire c'est
qu'il a été confirmé, car rarement
victoire fut aussi indiscutable.

LES REVES D'HANGL
Dans la première manche, il
signait le meilleur chrono en lais-
sant tous ses concurrents (à part
Hangl, 2e, à 0"97) à plus d'une
seconde. Parti juste devant lui,
avec le 14, Helmut Mayer n'avait
pas été davantage favorisé par le
sort. 10e, le vice-champion olym-
pique de super-G, avait cédé
2"07 à son copain. Hangl pou-
vait encore rêver, malgré tout, du
doublé.

Sur le second parcours, Nier-
lich contrôlait parfaitement la
situation. 3e temps de la manche,
il concédait 45 centièmes. 4e,
Zurbriggen restait à 0"91 de
Mayer, mais sauvegardait sa 3e
place après la première manche.
Martin Hangl se désunit davan-
tage. 10e temps sur le second
parcours, le Grison rétrogradait au
5e rang final,, encore devancé par
Girardelli.

LES RESULTATS
Slalom géant messieurs: 1.
Rudolf Nierlich (Aut) 2'37"66; 2.
Helmut Mayer (Aut) à 1"62; 3.
Pirmin Zurbriggen (S) à 1"72;
4. Marc Girardelli (Lux) à 1 "91 ;
5. Martin Hangl (S) à 2"09; 6.
Ingemar Stenmark (Su) à 2" 19;
7. Alberto Tomba (It) à 2"45; 8.
Ole Christian Furuseth (No) à
2"96; 9. Kyle Wieche (EU) à
3"20, 10. Christian Gaidet (Fr) à
3"21; 11. Lars-Bôrje Eriksson
(Su) à 3"36; 12. Patrick Staub
(S) à 3"41; 13. Markus Was-
meier (RFA) à 3"66; 14. Urs
Kâlin (S) à 3"71; 15. Yves
Tavernier (Fr) à 3"90. (si)

Courte victoire
m* HANDBALL

La Suisse bat l'Autriche sans panache
A une semaine du championnat
du monde du groupe B, la Suisse
a remporté une courte victoire
dans le premier de ses trois
matchs internationaux du week-
end.

A Dornbirn, elle a battu l'Autri-
che par 18-17 (6-7) après avoir
connu passablement de difficul-
tés. Privée dès la 16e minute de
Rubin, qui souffre toujours du
dos, elle a mis du temps avant de
pouvoir prendre enfin le match en
mains.

Ce n'est qu'après 33 minutes
de jeu qu'elle prit pour la pre-
mière fois l'avantage à la marque.
Grâce à Schumacher , auteur de

quatre buts entre la 54e et la 57e
minute, elle a pu ensuite prendre
trois longueurs d'avance mais
sans parvenir, sur la fin, à empê-
cher les solides Autrichiens de
revenir à 18-1 7.

Dornbirn: 400 spectateurs.
Arbitres: Marec - Sacek (Pol).
Autriche: Humenberger; Zech-

ner (1), Higatzberger (1), Seeba-
cher (4), Dittert (5), Gawlik , Hôrl
(5), Kaschutz (1), Ascherbauer ,
Wuchterl , Urbani.

Suisse: Hùrlimann; Keller (1),
Rubin, Meyer (5), Schumacher
(4), Bar, Gassmann (3), Leder-
mann, Barth (1), Lanker , Scharer
(4). (si)

L'élève devant le maître
Martin Hangl a dépassé Pirmin Zurbriggen
Martin Hangl, le nouveau cham-
pion du monde de super-G, a
connu quelques moments péni-
bles dans l'aire d'arrivée, à Vail.
Ce furent ainsi les 20 minutes
les plus longues de sa vie: Jus-
qu'à l'arrivée de Markus Was-
meier, qui partait avec le dos-
sard No 15, je n'ai pas voulu y
croire, déclara it-il.

MERCI PIRMIN
A près de 27 ans (il est né le 17
juin 1962 à Samnaun), Hangl a
ainsi connu la grande consécra-
tion, et ce aux dépens de son
modèle, Pirmin Zurbriggen.
Mais il a immédiatement tenu à
mettre les choses au point: J'ai
toujours appris en cherchant à
imiter Pirmin. Ce qu'il fait est
vraiment incroyable. Il est
tout simplement meilleur que
nous.

Il faut préciser aussi que
cette victoire ne doit rien au
hasard. Et Karl Fresner était le
premier à le faire remarquer: Je
n'ai jamais vu Martin aussi
décontracté avant une course.

Martin Hangl, certainement
le skieur le mieux bâti de
l'équipe nationale, tentait
pour sa part d'expliquer son

éclosion tardive. J'étais doué
techniquement et j'ai cru pen-
dant longtemps que le succès
viendrait tout seul. Là encore,
le comportement de Pirmin
m'a beaucoup aidé. Il m'a
démontré que, pour atteindre
les sommets, il fallait vrai-
ment s'investir totalement. Il
m'a fait comprendre la diffé-
rence entre être «très bon» et
devenir «encore meilleur».

TROIS SUR QUATRE!
Un changement de marque de
ski et de fixations n'est pas
étranger non plus à cette affir-
mation. Après les Jeux olympi-
ques de Calgary, Karl Freshner
l'avait laissé en Amérique du
Nord pour qu'il puisse tester, à
tête reposée pourrait-on dire,
son nouveau matériel au cours
de la Coupe continentale.

Depuis ces essais, quatre
super-G ont été courus: Saal-
bach, Schladming, Laax et Vail.
Et Martin Hangl en a gagné
trois, soit un pourcentage de
réussite de 75 pour cent. La vic-
toire du skieur de Samnaun
n'est finalement pas aussi sur-
prenante que certains l'ont
laissé entendre, (si)
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Bientôt le quatrième Marathon du Jura

A 10 jours de cet important ren-
dez-vous des adeptes du ski de
fond, le SC Les Bois annonce qu'il
mettra tout en œuvre pour que le
4e Marathon du Jura ait lieu.

Patronage .-̂

En effet, on envisage déjà un
déplacement de la course vers les
derniers secteurs enneigés de la
région au cas où Dame nature
n'aurait pas encore revêtu son
blanc manteau le dimanche 19
février...

Nul doute que cette épreuve,
comptant pour la Coupe romande
de ski de fond connaîtra un grand
succès populaire. (Id)

Un départ est toujours spectaculaire: il reste à espérer que celui du Marathon du Jura pourra
s 'effectuer dans de bonnes conditions. (Charrère-a)

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

met à l'enquête publique:
le projet présenté par le bureau d'archi-
tecture Vuilleumier & Salus SA au nom
de: M. Jacques VETTERLI, pour la
construction d'un hôtel avec restau-
rant sur l'article 10784 du cadastre
de La Chaux-de-Fonds, Le Reymond
37.

Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions, 3e étage, passage Léo-
pold-Robert 3, La Chaux-de-Fonds, du
10 au 24 février 1989.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié , adressera par lettre
sa réclamation au Conseil communal
dans le délai mentionné ci-dessus.
oi?ao6 Conseil communal
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à renquête
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, délai
durant lequel tout intéressé peut
adresser une opposition écrite et
motivée au Conseil communal.

Conseil communal
012J06

EXX3 VILLE
i:m:* DE
JrJ  ̂

LA 
CHAUX-DE-FONDS

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,
articles 1 0 et suivants, le Conseil com-
munal met à l'enquête publique la
demande de dérogation suivante:

Art. 151 RU:
dépassement de l'indice d'emprise

au sol 30,9% au lieu de 25%
présentée pour le projet de construction
d'un immeuble locatif de 30 apparte-
ments sur les articles 3498, 3499,
3500 et 3501 du cadastre des Eplatu-
res, chemin de Flore 4, 6 et 8.
Les plans peuvent être consultés à la
Police des constructions, passage Léo-
pold-Robert 3, La Chaux-de-Fonds, pen-
dant 20 jours, soit jusqu'au 2 mars
1989, délai durant lequel tout intéressé
peut adresser une opposition écrite et
motivée au Conseil communal.
012406 Conseil communal
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JAHEY
Il resta un long moment devant la cabine
téléphonique, son regard errant suivie par-
king de l'hypermarché où les véhicules
s'agglutinaient.

Quand bien même une table d'écoute
aurait enregistré sa conversation avec le
ministère de l'Intérieur, il leur faudrait pas
mal de temps pour localiser l'appel, cons-
tater qu'il provenait de la banlieue et orga-

niser une équipe pour se rendre sur place. Il
aurait quitté l'endroit depuis pas mal de
temps. Dans l'éventualité, bien sûr, où ses
déclarations seraient suffisamment prises
au sérieux, car dans le cas contraire...

Etait-ce ou non la bonne solution ? Jahey
n'aurait su le dire. Etait-ce ou non une
forme de lâcheté ou de trahison, ou bien
simplement une certaine idée de ce qu'il
devait ou ne devait pas accomplir ? Quelle
que soit la réponse, elle ne lui apporterait
pas la paix de l'esprit.

En révélant la position du domaine Fer-
rasco et le rôle joué par le vieillard, il venait
de rompre un pacte accepté en toute con-
naissance de cause. C'était plusieurs jours
auparavant qu'il aurait dû refuser ce tra-
vail. Il avait donné son accord, s'était
engagé à accomplir une mission, avait reçu
une partie de son salaire. A ce moment-là, il
était persuadé que son absence d'attache
avec le monde extérieur le préserverait du
remords.

Mais était-ce du remords ?
Qu'adviendrait-il de Ferrasco et du

gosse ? Seraient-ils arrêtés ? Jugés ? Con-
damnés ? Condamne-t-on un cadavre

vivant à la réclusion perpétuelle, alors que
le personnage est déjà l'otage de la plus
infranchissable des prisons: son corps ? Et
pour le gosse, Puitcerf ? Lui aussi, comme
Jahey, il avait accepté et scellé un pacte.
Devrait-il subir les conséquences du tardif
remords de Jahey ?

Le Danseur n'aurait celtes pas parlé de
remords. Il aurait craché les mots de trahi-
son et de lâcheté. Car le code de l'honneur
du Danseur, si fruste fût-il , conservait néan-
moins une certaine constante. Même si on
sacrifie ses coéquipiers dans une action, cela
se conçoit par le but à atteindre.
Qu'importe les conséquences lorsque le con-
trat est accepté, signé et rempli.

Jahey détestait le Danseur. Il le détestait
et le craignait tout à la fois, comme on
s'écarte d'une bête venimeuse et malfai-
sante. C'était une réaction épidermique,
sans cause réelle ou apparente. Le Danseur,
de son côté, se méfiait de Jahey. Mais on ne
comdamne pas toute une population à une
mort atroce, pour respecter son code d'hon-
neur personnel.

Si, après la blessure de Lilas, Jahey avait
décidé d'abandonner la partie, c'était avec

l'intention bien arrêtée de quitter la ville
pour n'y plus jamais revenir. Chercher un
refuge en province, voire à l'étranger, et sui-
vre en observateur la conclusion des événe-
ments. Mais après les fanfaronnades du
Danseur, l'idée de quitter Paris s'était dou-
blée d'une autre résolution: celle de dévoiler
la projet criminel en gestation. Et d'en ter-
miner à tout jamais avec ceux qui
comptaient le réaliser.

«Je suis certain que le Danseur a deviné
mes intentions. Sur le parking, accoudé à la
voiture, son regard me posait déjà la ques-
tion. Mais, selon son code personnel, une
telle attitude était inconcevable.»

Jahey se demanda pourquoi il n'avait pas
précisé à son correspondant dans quel sec-
teur frapperai t le Danseur. Banlieue nord-
ouest, station de traitement des eaux usées.
Avec de tels renseignements, il n'aurait
guère été difficile aux autorités de reconnaî-
tre un lieu précis.

«En réalité, soupira Jahey, j 'ai simple-
ment voulu te laisser une chance de t'en
tirer.»

(A suivre)
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/JL chaque apparition, une Jaguar éveille partout la changer manuellement si vous le désirez,

même admiration. Chef d'eeuvre de design, sa ligne Jaguar, c'est enfin une gamme très complète de

élancée est et reste inimitable. Tout comme son voitures prestigieuses: les six cylindres, d'abord,
intérieur, à la fois luxueux et d'un parfait bon goût. avec la XJ6 Swiss 3.6, la Sovereign 3.6 et la Daimler
Pourtant, les nouvelles Jaguar bénéficient aussi des*. 3.6. Les douze cylindres, ensuite, avec les berlines

dernières découvertes technologiques. Sovereign V12 et Daimler Double Six et les

Ainsi, les principales fonctions sont toutes modèles sport: le nouveau cabriolet XJ-S V12

gérées par des microprocesseurs. Et son moteur Convertible, d'une extraordinaire beauté, et le

3,6 litres en alliage léger à 24 soupapes travaille Coupé XJ-S V12.

avec une injection électronique. Il déve- ^ Q^V-
^^

. Mais quel que soit le modèle de votre

loppe 202 CV que vous maîtrisez grâce I AGI J A R choix, une chose reste sûre : avec une

à une boîte automatique à quatre , ® , Jaguar, vous investissez dans des

rapports que vous pouvez également ^,KKKK,u,,.r. valeurs tout à fait hors du commun.
WORLD

IPUItUCAR

CHAMPIONS

009516 Importateur: Strcag SA, 5745 Safcnwil, 062/67 9411 (dès le 19.2.89: 062/99 9411). Jaguar-Multi-Leasing, 01/495 24 95.



RET S.A. à La Chaux-de-Fonds:
une amplitude européenne

M. Claude Bobillier sera reçu
la semaine prochaine à Bruxelles

La société Ret S.A., on la connaît... sans la connaître. Si cet
organisme de consultance a une fonction essentiellement
régionale, il ne dédaigne pas de franchir les frontières de
l'Arc jurassien. La semaine prochaine, son directeur, M.
Claude Bobillier sera ainsi reçu à Bruxelles pour faire mieux
connaissance avec la Task Force PME.

Lancé en 1971, Ret S.A. a mis
quelques années pour trouver sa
voie. Et le bureau de recherches et
développement est devenu un pro-
motteur d'innovations, un inter-
médiaire entre les inventeurs et les
entreprises, un conseiller d'entre-
prise et un animateur régional. Son
répertoire de la sous-traitance et
services ainsi que ses Journées
régionales de l'innovation et ses
Salons de la sous-traitance et de la
formation professionnelle ont con-
tribué largement à sa renommée.

Une renommée que l'on a
reconnu outre-Sarine, puisqu'un
sondage du magazine «Bilanz» a
plébiscité M. Claude Bobillier
comme l'un des deux chefs
d'entreprise neuchâtelois les plus
méritants. «La réussite de Ret S.A.
est due à la détermination, à la
rigueur et à la motivation des col-
laborateurs, observe M. Bobillier.»

LA TASK FORCE PME
Cette reconnaissance de la valeur
de Ret S.A. n'échappe toutefois
pas à l'Etat de Neuchâtel. Sur la
demande du Département de
l'économie publique. Ret S.A. fait
partie d'un groupe de travail qui
est chargé de déposer un dossier.
Dossier relatif à une motion du
député Francis Matthey, acceptée
par le Grand Conseil. S'agissant de
l'avenir des PME neuchâteloises
dans le contexte du marché euro-
péen de 1993, M. Bobillier va se
rendre en début de semaine pro-
chaine à Bruxelles. Il va y rencon-
trer les responsables de la Task
Force PME.

Ce service est chargé d'élaborer
des propositions nouvelles et de
coordonner toutes les politiques
communautaires en faveur dés
PME ou ayant un impact sur elles.
A n'en pas douter, cette rencontre
sera riche d'enseignements, pour
les deux parties.

«Au départ, ils se sont montrés
réticents quand je leur ai fait part
de mon intention de venir à Bru-
xelles. Mais quand ils ont reçu le
curriculum vitae de Ret S.A., ils
ont oublié notre non-appartenance
à la CE et nous ont ouvert grand
leurs portes. .J'espère que cette
visite nous permettra par la suite
de sensibiliser nos entreprises à
certaines actions qui se dévelop-
pent dans la CE. Il faut que nous
puissions monter dans les wagons
de la Communauté.»

LACUNES DANS
L'INFORMATION

Bien qu'il se montre enchanté de la
tâche qui lui est confiée, M. Bobil-
lier relève les lacunes en matière
d'information de notre économie.
«Il devrait y avoir au sein du
VORORT ou de l'OFIAMT une
section d'information sur les don-
nées européennes. Dans l'état
actuel des choses, les cantons sont
obligés d'agir séparément, sans
concertation ni synergie. Ce qui
n'est pas rassurant pour la suite!»

Les craintes du directeur de Ret
S.A. ne s'arrêtent pas à l'informa-
tion, les structures de notre indus-
trie en font également partie. «Je
crois qu'il manque en Suisse une

Ingénieur EPFZ, membre de la SIA, M. Bobillier a acquis une longue expérience industrielle, avant
d'entrer en 1982 à la direction de Ret S.A. *Tout ne va pas bien en Suisse, depuis 17 ans, nous
avons perdu 25 % de nos forces industrielles.» (Photo Impar-Gerber)

solidarité nationale. Nous pous-
sons le régionalisme un peu loin et
nous dispersons nos efforts. Nous
ne réussirons qu'en jouant la carte
de l'ouverture, en sacrifiant à des
regroupements d'entreprise pour
atteindre la taille critique qui cor-
respond au marché actuel.»

«Pour en arriver là, il faudra
d'abord changer les mentalités. Et
des organisme comme Ret S.A.
doivent servir de relais entre les

entreprises, faire passer le mes-
sage.»

M. Bobillier pose un regard dur
mais lucide sur nos industries.
«Depuis le début du siècle, nous
avons perdu les industries suivan-
tes : l'aviation, l'automobile, le tex-
tile, une partie de l'horlogerie,
l'armement lourd , l'hydro-électri-
que et j 'en passe. Notre tissu se
désagrège et nous ne réagissons
pas. C'est dramatique.»

De ce fait, il serait bien temps
de tirer un bilan et d'agir. En
regroupan t les secteurs industriels
viables, en préparant nos instituts
de formation , bref , en lançant un
programme d'ampiitude nationale
où les banques, les syndicats; les
partis politiques, les groupements
économiques et les écoles sont
impliqués. «Pour l'instant rien ne
bouge. Il faut donc continuer de
crier, de sensibiliser les gens.
Avant qu'il ne soit trop tard!» J. H.

«On ne peut pas travailler pour la gloire»
Le gérant du cinéma Scala dépose les plaques à La Chaux-de-Fonds

Le Cinéma Scala: va-t-il retrouver un gérant pour début mars? (Photo Impar-Gerber)

Vincent Esposito, le. gérant du Cinéma Scala, dépose les
plaques. Il cesse ses activités à la fin du mois. «On ne
peut pas travailler pour la gloire», souligne-t-il. L'avenir
du Scala? Il est relativement flou pour le moment.

Que va-t-il se passer pour le
Scala, propriété de Pierre-Alain
Blum et Francis Von Bùren, à la
fin du mois?

Pour l'immédiat, on cherche
un locataire. Si aucun ne se pro-
file à l'horizon, la vente pourrait
être envisagée, estime Claude
Weber, directeur financier chez
Ebel.

A condition que quelqu'un
soit intéressé, bien sûr.

«Au Scala, on a perdu de
l'argent. C'était le coup à ne pas
faire» , affi rme Vincent Esposito.

Et d'ajouter: «J'ai fait déjà un
immense effort pour garder le
cinéma deux ans. J'aurais pu fer-
mer après six mois.»

Les raisons de cet insuccès: il
tient , selon Vincent Esposito, au
loyer de la salle et à la taxe sur
les spectacles trop élevés (voir
L'Impartial du 18 j anvier), sub-
sidiairement à la fréquentation
trop faible des spectateurs.

«UN GOUFFRE»
Le gérant du Scala estime que le
50% des recettes était destiné à
la location de la salle, 40% à 42%
aux distributeurs des films.
«C'est un gouffre» , avoue-t-il.

Ce qui ne semble pas être le
cas des deux autres cinémas
dont Vincent Esposito est et
reste responsable.

EN ATTENDANT...
Après sa fermeture momentanée
mi-septembre 87, Vincent Espo-
sito avait repris l'exploitation du
Corso en attendant la concréti-
sation d'un projet immobilier
toujours à l'étude.

La situation est là différente.
Le loyer est raisonnable.

Nul n'est besoin à ses yeux de
fournir des chiffres extraordinai-
res pour tenir le coup.

Quant au Cinéma Plaza, il
l'estime être la meilleure salle à
La Chaux-de-Fonds.

C. C.

(Photo Impar-Gerber)

Pensionnaire depuis quatre ans au
home de la Sombaille à La Chaux-
de-Fonds, Charles Ganguin a
trouvé une manière originale de
voyager. Lui qui n'avait jamais
dépassé l'itinéraire Bienne-La
Chaux-de-Fonds, s'en va par des-
sins interposés jusq u'au Tessin et
dans des paysages idylliques. Agé
de 90 ans. ce mécanicien de forma-
tion, faiseur d'étampes. s'est mis
au dessin pour passer le temps à
son installation à la Sombaille.
Dans l'atelier de peinture et autour
de lui , chacun lui a reconnu un
don pour les paysages et les fleurs.
Nombre de ses oeuvres ornent les
couloirs du home, bouquets de
fraîcheur pour le bonheur de tous.

(ib)
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Les toxicomanes sont des
malades. Cette vérité a été
rappelée au Tribunal cor-
rectionnel du Val-de-Tra-
vers mardi. Leur cas relève
de la psychiatr ie. Problè-
mes aff ectif s et personna-
lité mal aff irmée mènent
souvent à la toxicomanie.

La toxicomanie nourrit
les discussions et f ait les
gros titres du j ournal. On
parle moins de l'alcoolisme,
du tabagisme et de l'inges-
tion quotidienne de médica-
ments soporif iques ou anti-
dépresseurs. Tout le
monde, peu ou p rou, se dro-
gue ainsi. Cela ne constitue
plus un événement. Et les
eff ets sont plus lents à se
manif ester...

Durant les années 1970,
le drogué passait un sale
quart d'heure devant la jus-
tice. Aujourd 'hui, on
l'écoute et Ton tente de
trouver les solutions qui lui
permettro nt de reprendre
une vie normale. Quand
une peine de 24 mois est
suspendue au p rof i t  d'un
internement, cela ressemble
à un cadeau. Erreur.

Le résident du Levant
f ait un douloureux retour
sur lui-même. Sevrage, iso-
lement, discipline de vie,
analyse personne lle. Par
palie rs, le carcan se des-
serre. Mais la route est lon-
gue et la rechute f réquente.

L'héroïnomane manif es-
tant la volonté de s'en sortir
mérite toute notre considé-
ration. Se pass er des plai-
sirs de la «blanche», c'est
autre chose que de renon-
cer à la cigarette. Et po ur-
tant, arrêter de f u m e r
représente bien souvent un
exploit...
Jean-Jacques CHARRÈRE

Malades de
la drogue

23^Consul en visite
27^Requérants: ultimatum
29N̂ouvelle loi financière
31-̂Chômage: mesures préventives



URGENT
Nous cherchons

UNE VISITEUSE

UN MENUISIER-
POSEUR
OK PERSONNEL SERVICE

0 039/23.04.04

Contrôle continu
des installations de chauffage

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 30 janvier au 6 février

+ La Chaux-de-Fonds: + 0,4° (2956 DH)
-Le Locle: -0,8° (3155 DH)
- Littoral neuchâtelois: - 1,2° (3227 DH)
-Val-de-Ruz: • + 0.8° (2896 DH)
-Val-de-Travers: - 2,6° (3454 DH)

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

NEUCHATEL
Théâtre: 20 h, Michel Bûhler, «Le

retour du major Davel».
Plateau libre: 22 h, funk-rock.
Bibliothèque publique et universitaire:

Prêt Fonds général, lu à ve 10-12
h, 14-18 h; je jusqu 'à 21 h. Lec-
ture publi que, lu, 13-20 h, ma-ve,
9-20 h, sa, 9-17 h. Salle de lecture,
lu-ve, 8-22 h, sa, 8-17 h. Expo
perm. J.-J. Rousseau, manuscrits.
Expo commémorative sur l'ori-
gine de la 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. La coca, c'est quoi ?
Jusqu'au 10 avril. Vern. ce soir, 17
h 15.

Musée d'art et d'histoire: tous les j.
sauf lu 10-12 h, 14-17 h. Expo M.
Noverraz, céramiste, jusqu'au
26.3.

Galerie des Amis des arts: expo Com-
tesse, œuvres récentes, du 12.2 au
12.3. Vern. sa 11.2, 17 h.

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

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 Centre des loisirs : expo
«Les réfug iés», jusqu 'au 18.2.

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

Galerie de l'Orangerie: expo 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.

Galerie du Pommier: expo Geneviève
Petermann , peintures; jusqu 'au
25.2.

Galerie d'art des Halles: expo Maurice
Empi, lu à ve, 14-19 h, sa, 10-12 h,
14-17 h. Jusqu'au 4 mars.

Villa Lardy (av. du Mail 101): expo

aimé Montandon , huiles, gravu-
res, encres de Chine; ouv. je, 14-
17 h.

Pharmacie d'office: Centrale, rue de
l'Hôpital, jusqu'à 21 h. Ensuite
025 10 17.

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

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

soir).
La Main-Tendue: (f i 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: (f i 038/66 16 66, lu
et ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

Consul, conjugales : (f i 038/24 76 80.
Parents-infos : 0038/25 56 46, lu 18-

22h , ma 9-l lh, je l4-18h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social ,

activités sportives, vacances,
: (f i 038/24 56 56. • Repas à domi-

: ; cile, (f i 038/25 65 65 le matin.
Service animation,
(f i 038/25 46 56, le matin.

Beau-Site: 20 h 30, Les voisins.
Salle de Musique: 20 h 15, Augustin

Dumay, Michel Dalberto.
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.
(f i 039/28 13 13.

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

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

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

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

Musée des beaux-arts: tous les jours, sauf
lu , 10-12 h, 14-17 h, me jusqu 'à 20
h. 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: expo Fred Perrin,
sculptures; Erich Kraemer, peintu-
res. Tous les jours, 15-19 h. Di, 10-
12 h, lu fermé. Me 15-22 h. Du 11
février au 15 mars. Vern. sa 11
février, dès 17 h 30.

Galerie Club 44: Expo. Nicole Vuille,
peintures, lu à ve 10-14 h, 17-22 h.
Jusqu'au 28 février.

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.

Bibliomèque 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. Dernier jour.

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. (f i 28 14 46.
Piscine dés Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-

je-ve lO-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,
(f i 28 56 56, lu 12-18 h, ma-ve 15-18
h, me 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve, Collège
9, (f i 28 66 72.

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

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma (f i 26 99 02.
ve028 119O.

Parents inform.: (f i 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. 0038/66 16 66.
Groupe allaitement: 0 26 06 30

Crèche de l'amitié. Manège 11: lu-ve,
0 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, <fi 26 87 77.
Garderie La Farandole. Paix 63:

0 23 00 22. lu-ve. 8-17 h 30
Services Croix-Rouge: Paix 71.

(f i 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: (f i 27 63 41, lu-ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 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, (f i 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,

1 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, (f i 23 20 20
le matin. Repas à domicile:
(f i 23 20 53, le matin.

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

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat, (f i 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.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcool: 0038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): (f i 41 41 49
et 023 07 56.

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

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

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

ges, Charles-Naine 2a. Ensuite
police locale, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

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

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

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 0 26 51 93, tous les
jours.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
La Sagne, musée: Tous les 1ers diman-

ches du mois, 13 h 30-17 h, ou sur
demande, 0 315106.

LA CHAUX-DE-FONDS

Collecte de
l'Armée du Salut

Ces prochains jours les salutistes
munis d'un carnet officiel passe-
ront à votre domicile pour sollici-
ter un don en argent pour la col-
lecte dite «Appel de Pâques». Cet
argent est essentiellement réservé
au travail de l'Armée du Salut à La
Chaux-de-Fonds.

Si vous ne deviez pas être ren-
contrés dans les prochaines semai-
nes vous pouvez envoyer votre don
au CCP 23- 3234-3. Chaque dona-
teur est chaleureusement remercié,

(comm)

ENTRAIDE

VAL-DE-RUZ
Fontainemelon, salle de spectacles: 20 h

15, «David et Bethsabée».
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 34 44.

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

domicile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18
h. 053 15 31.

Aide familiale: 0 53 1003.

ABC: 20 h 30. A corps perdu (16 ans).
Corso: 18 h 30, Willow (12 ans); 21 h.

Meurtre à Hollywood (16 ans).
Eden: 18 h 30. 20 h 45. La petite voleuse

(16 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h. Cocktail (12

ans).
Scala: 16 h 30. L'ours (pour tous): 18 h

30. Lettres du Vietnam (16 ans); 20
h 45. Saxo (16 ans).

CINEMAS
Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, Rambo

III.
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: 061 17 29.
Fleurier. Centre de rencontre:

(f i 61 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, 0 118.
Hôpital de Fleurier 0 61 10 81.
Hôpital de Cornet maternité et urgences

(f i 63 25 25.
Ambulance: (f i 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: 0 038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS

Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 22 h
45. Moonwalker; 15 h (V.O.), 20 h
30 (V.O.). Salaam Bombay; 17 h 45.
23 h, La Vouivre; 15 h, 17 h 45, 20
h 45, 23 h, La commissaire.

Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23 h.
CocktQil

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

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

Rex: 15 h, 20 h 45, 23 h (fr.), 18 h 30
(V.O. esp.). Femmes au bord de la
crise de nerfs.

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

Cortaillod, Galerie Jonas: expo François
Burland, dessins récents, jusqu'au
19.2.

Le Landeron, halle de gym: 20 h 15, con-
cert de la Société de musique «La
Cécilienne».

CINEMAS

CANTON DU JURA
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 21 51.

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 (Porrentruv)
ou 22 2061 et 22 39 52 (Delé-
mont).

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

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

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

h 30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT
Cinéma: 20 h 30, Itinéraire d'un enfant

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

mois. 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX
Cinéma Lux: 20 h 15, Hair (Milos For-

man).
Ludothèque: anc. école primaire. 4e mt

du mois, 13 h 30-16 h 30.

SMGNELEGIER
Patinoire: Lu, 13 h 30-17 h. Ma. 10-Il h

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

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

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

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

Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.
Médecins Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis. 0 51 12 84; Dr
Meyrat, 0 51 22 33; Dr Baume-
ler. Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Bosson, Le Noi.Tnont,
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.

Avec vous
dans l'action

Ma 111 litëiTifil

Bâtiment Comœdia: 20 h 30, cabaret-
spectacle.

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

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

30. sa J 0-12 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.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h.
Casino. Ensuite le numéro 117
renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , 031 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital,
0 34 11 44.

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

tains: Poste de Police,
0 31 1017.

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

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

La Main-Tendue: (f i 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: (f i 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 champ ignons: lu dès 20 h
30, local Soc. mycologique,
Envers 20; ma-ve 0 313171. 18
h 30-19 h; sa-di 19-20 h au Poste
de Police. .

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 62.

LE LOCLE 
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 0 032/93 64 66.
Service social du Jura bernois, (inform.,

renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture.
0 039/44 14 24. Corgémont Centre
Village, 0 032/97 14 48. Court rue
du Temple 1, 0 032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult.
enfants, adolescents et familles, St- i
lmier, 0039/41 1343, Tavannes
0032/91 4041.

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

Pro Senectute Jura bernois: service i
d'information sociale 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.

SAINT-IMIER
CCL: expo photos Carnaval de Venise;

de lu à ve. 14-18 h, me, 14-19 h, sa,
14-17 h. Jusqu'au 4.3.

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: relâche.
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, (f i 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve, 14-

18 h, 041 44 30.
Services techniques: électricité.

(f i 41 43 45; eaux et gaz,
041 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: Voirol,
041 20 72. Ensuite. 0111.

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: (f i 41 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 anonymes:
0 032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY
Serv ice du feu: 0118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 044 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 Walteville ,
0 032/97 11 67 à Corgémont

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

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

électricité: (f i 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 5151.
Dr Mever 0 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 032/97 42 48; J. von der Weid.
0 032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 097 68 78, 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: 097 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 62 45.
Centre puériculture . Collège 11: ve, 15-17

h. 0 97 62 45.

BÉVILARD
Cinéma Palace: relâche.

JURA BERNOIS 



La patte de Tours
jMichel Bûhler revient avec

le Major Davel
Seul, assis à une table, l'homme
inédite et soliloque. «Ils m'ont
coupé la tête le 24 avril 1723.
J'avais 53 ans et je m'appelle
Davel, Jean-Daniel-Abraham.
Vous m'avez un peu oublié puis
réinventé 100 ans plus tard.
J'aimais le lac et les pêcheurs...»

L'histoire s'est mise en marche et
Michel Bûhler , chanteur-comé-
dien , la déroule racontant et chan-
tant. Talent , humour , voix chaleu-
reuse et réparties malicieuses, le
grand livre se feuillette avec pas-
sion. Faut dire qu 'il y met du cœur
ce Vaudois qui rappelle au bon
souvenir de ses contemporains le
rêve de son illustre ancêtre; il vou-
lait secouer le joug des seigneurs
bernois par une révolte tuée dans
l'œuf , ou plutôt dans l'anticham-
bre du conseil des notables vau-
dois.

Michel Bûhler a réécri t cette vie
à la fin particulière, jouant des
particularismes connus, mais tou-
jours délicieux , poussant en terre

vaudoise. Quelque part , c est évi-
dent , il est frère de ce Davel mer-
cenaire qui un jour ne s'est plus
suffi à battre les campagnes et
brandir les armes pour ces «bons
et doux maîtres donnés par Dieu».

Habilement et avec effronterie,
il sème dans son propos des con-
sidérations à double sens devenant
indices d'un ras-le-bol de la domi-
nation de l'occupant et plaidoyer
subtil pour la liberté et la justice
des plus démunis.

Quelques chansons dans ce péri-
ple, instants propices à l'émotion,
à la poésie.

C'est toujours Bûhler comme on
le connaît avec ce don rare de la
meilleure et la plus chaleureuse des
communications, avec ces clins
d'œil qui portent toujours et ces
touches d'humour à savourer.
Dommage que les rangs aient été
clairsemés pour apprécier ce spec-
tacle de la saison du Service cul-
turel Migros. (ib)

• Ce soir, 20 h, Théâtre de Neu-
châtel.

Consommateurs au courant
Les Services industriels facturent dans le détail

Par l'énergie qu'ils dispensent,
mais aussi par une facturation plus
explicite, les Services Industriels
offrent aux usagers l'occasion d'y
voir plus clair et de mieux cerner
leur consommation d'énergie. Des
factures d'un nouveau type sont
adressées ces jours à une première
tranches d'abonnés; que l'on se ras-
sure sans augmentation de tarifs.

Pour le conseiller communal Geor-
ges Jeanbourquin et ses collabora-
teurs qui tenaient hier conférence
de presse «la facture est la base de
confiance entre le distributeur et
ses abonnés. L'objectif est donc de
lui remettre une facture compré-
hensible et lisible».

De format plus grand et de pré-
sentation plus complète, ce nou-
veau formulaire comporte simulta-
nément eau, gaz et électricité,
même pour les besoins de chauf-
fage en habitat privé et individuel.
Bien entendu ce qui est consom-
mation commune dans les immeu-
bles demeure facturé au gérant ou
propriétaire.

La périodicité ne change pas; les
SI continuent à se rappeler à leurs
abonnés tous les deux mois, en
alternance pour un acompte ou
pour la facture complète.

Dans le premier paragraphe de
la facture, on trouve la période
concernée, la consommation éta-

blie par la différence de l'état
ancien (précédent relevé) et état
nouveau. Ces kilowatts consom-
més se retrouvent dans la deu-
xième partie de la facture multi-
pliés par leur prix.

L'électricité a deux tari fs noti-
fiés en HP (heures pleines de jour ,
de 6 heures à 23 heures) et HC
(heures creuses de nuit); en fait ce
tarif HC est réservé aux consom-
mateurs chauffant eau ou habitat
avec l'une ou l'autre des énergies.
S'ajoutant les taxes de base et les
taxes de puissance, ces dernières
selon la consommation faite.

L'abonné consciencieux se réfé-
rera au tarif général des SI et ayant
déterminé son propre statut , en

puissance, en heures creuses ou
pleines, etc. devrai t s'y retrouver et
savoir ce qu 'il lui en coûte d'être
au confort.

Dès 1990, en deuxième étape,
une comparaison systématique et
figurant sur la facture indi quera la
variation de la consommtion par
rapport à la même période de
l'année précédente. Cela pour
entrer dans les objectifs fixés par
l'Union central e des distributeurs
suisses et permettre à l'usager de
mieux contrôler sa consommation
et d'économiser l'énergie.

La nouvelle facture permet tou-
jours les paiements automatiques
bancaires ou postaux, (ib)

Bon anniversaire !
Nonagénaire fêté aux Planchettes

A l'occasion du nonantième anni-
versaire de Chs Brandt, enfant des
Planchettes et très attaché à sa pa-
roisse, le Conseil de ladite paroisse
a organisé un culte en son honneur
dimanche dernier. Ce culte fut
principalement basé sur la musique,
puisque M. Brandt, musicien averti,
y a toujours accordé une grande
place dans sa vie.

C'est ainsi qu'il y a plusieurs
décennies, il avait créé et dirigé
aux Planchettes une fa nfare forte
d'une vingtaine de musiciens. S'il
aimait les cuivres, c'est principale-
ment sur son violon puis sur son
piano que M. Brandt exerçait son

talent. Ce piano, il l'a offert récem-
ment à la paroisse.

Il y a quelques années, c'est la
troisième cloche du clocher qu'a-
vai t offert sa famille. M. Brandt a
également participé par ses dons à
la restauration du temple et à l'ac-
quisition de l'orgue.

Au cours du culte plusieurs per-
sonnes ont rendu hommage au no-
nagénaire en interprétant des piè-
ces classiques, que ce soit par des
morceaux de piano à quatre mains,
par flûte et orgue ou par un chant
accompagné à l'orgue ou encore
par orgue, trompette et baryton. A
l'issue du culte, un apéritif a été
offert à la salle de paroisse, (yb)

Changement à la présidence
Assemblée générale du

Choeur-Mixte des Planchettes
Le Choeur-Mixte des Planchettes
s'est réuni samedi dernier pour son
assemblée générale annuelle. Le
point principal de l'ordre du jour
résidait dans la démission du prési-
dent F. Wasser, qui souhaite cepen-
dant rester membre actif.
La vice-présidente G. Jacot a
accepté de reprendre ce poste.
Pour combler la vacance au com-
ité, l'assemblée a élu M. Houriet.
Les autres membres du comité ont
été réélus en bloc.

En ce qui concerne les comptes,
on enreg istre une petite augmenta-
tion de fortune. Les finances sont
donc saines. Les dernières soirées
ont laissé un bénéfice appréciable.
Les vérificateurs ont remercié D.
Porrct de son bon travail. Les
comptes ont été adoptés à l'unani-
mité.

Dans son rapport, le président
sortant a rappelé les activités de
l'année écoulée: les soirées annuel-
les qui sur le thème «les colles du
choeur» avaient remporté un vif
succès; plusieurs partici pations à

différents cultes ainsi qu a la fête
de Noël; moments de détente aussi
avec le rendu des soirées et plus
tard le pique-nique des familles.
En conclusion de son rapport , M.
Wasser a encore fait une rétrospec-
tive du Choeur-Mixte, en citant
des anecdotes amusantes ou émou-
vantes.

Le directeur E. Develey a pré-
senté ensuite un bref rapport posi-
tif. Il s'est déclaré enchanté du tra-
vail effectué l'an dernier et a relevé
que le registre des alti s'était ren-
forcé. Il convient de poursuivre sur
cette voie pour présenter en avril
prochain des soirées attrayantes.
Pour clore, le directeur a encore
demandé davantage de ponctualité
à ses choristes lors des répétitions.

Dans les activités futures , en
plus des soirées, le choeur-Mixte
partici pera au culte de Pâques, à
celui des premières communica-
tions et éventuellement à celui de
la semaine d'évangélisation, en
collaboration avec le choeur-Mixte
des Bulles, (yb)

Promesses de mariage
Ducommun Serge Gérard et Con-
çoives da Silva Ana. - Rognon
Charles Henri et Egger Françoise.
- Bouazza Manuel et Miuccio
Nathalie. - Garino Gilles Gaston
et Fleury Isabelle. - Arg illi Massi-
miliano et Huguehin-Bergerat
Claude Evelyne. - Maillard-Salin
Frédéric Pierre Joseph et Rollicr
Chantai Jeannine. - Liithy Lau-
rent Gilbert Edmond et Grossen
Corinne.
Mariages
Tavares Joaquim et Flûcki ger
Christine. - Molina Fernando et
Ruiz Elena. - Tavernier Christo-
phe et Besombcs Delphine Marie
Elisabeth. - Schlappi Phili ppe et
Sitthikram Saiyood.

ÉTAT CIVIL

Quand les lésés
se dédommagent eux-mêmes

Vol et abus de confiance au Tribunal correctionnel
Alors que R. J. exécutait des tra-
vaux de peinture dans une usine de
Saint-lmier, des objets, apparem-
ment prêts à être jetés, jonchaient
le sol: un poignard en plastic, cassé,
un «mémo» mécanique, une cas-
sette, un fanion. R. J. les prend. Il
est accusé de vol, alors que le lésé,
estime le prévenu, lui doit encore le
salaire d'une semaine de travail,
montant qu'il a touché de la caisse
de compensation.
A La Chaux-de-Fonds, à peu près
à la même époque, R. J. pique une
perceuse «qui traînait dehors
depuis deux jours». Alors qu 'il
effectuait des travaux d'entretien
chez un distributeur de cassettes, il
s'en approprie 37, «on m'avait dit
qu 'elles étaient défectueuses» com-
mente le prévenu entre deux quin-
tes de toux , «d' ailleurs tout le per-
sonnel agissait ainsi, avec l' accord
du patron...»

Ailleurs R. J. loue une centaine
de cassettes, soit sous son nom,
soit sous un nom d'emprunt «plein
de gens le font...» Ici le lésé s'est
dédommagé lui-même en prenant ,
chez le prévenu , appareil de télévi-
sion, vidéo et aspirateur.

Ces infractions relèveraient du
Tribunal de police, si un autre lar-
cin n'était intervenu après la pre-
mière instruction , jetant quelque
ombre au tableau. Alors que de-
puis 10 jours , il ne lui restait que
deux francs pour manger, R. J. re-
tourne chez son ancien employeur
et s'empare, dans son bureau ,
d'une somme de 360 francs.

R. J. c'est le parcours du floué.
Difficultés familiales, placé ici el
là dès l'enfance , problèmes senti-
mentaux ensuite. Trois jours avant
de se présenter à l'état civil pour y
prononcer le «oui» traditionnel ,
«elle» a mis les voiles, après six ans
de vie commune.

Licencié deux fois par ses
employeurs pour rendement insuf-
fisant , licencié encore pour ferme-
tures d'entreprises, sans emploi ,
sans soutien , R. J. a vécu une mau-
vaise passe. Il est en train de
remonter la pente. Le tribunal l' a
bien compris.

Retenant le vol et l'abus de con-
fiance, la cour a condamné R. J. à
4 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et à 800
francs de frais. Vu sa fragilité, le
prévenu sera soumis à un patro-
nage durant le délai d'épreuve. De
plus R. J. devra payer l'indemnité
de 100 francs , réclamée, d'une voix
confidentielle , par l'avocat des
plai gnants. D. de C.
0 Composition de la cour: président
Frédy Round, greffière Pascale Tié-
die, jurées Lucienne Vogel et Mary-
Jane Monsch, ministère public
Thierry Béguin, procureur général.

La conscience des chasseurs
Assemblée sous le signe de la collaboration

Sous la présidence de M. Jean-
Marie Huot , la section des Chas-
seurs du district de La Chaux-de-
Fonds, a récemment tenue son
assemblée.

Le président se plut à saluer M.
Jean Claude Jaggi, présiden t du
Conseil d'Etat , M. Arthur Fiech-
ter, inspecteur cantonal de la
chasse ainsi que MM. Jean-Jac-
ques Humbert et Christian Zbin-
den, gardes permanents.

Plusieurs membres ont été hono-

rés: pour 12 ans d'activité, MM.
Jacques Guinand et Jean-Claude
Matile; 20 ans, MM. Saturnin
Gerson et Pascal Monacelli; 30
ans, M. Charles Brun; 40 ans,
MM. Roger Gerber et Fritz
Hadorn; 50 ans, M. Jean-Louis
Perrinjaquet qui reçut une channe.
Le comité a été reconduit pour
deux ans dans ses fonctions.

M. Jean Claude Jaggi se montra
réjoui de l'esprit dans lequel les
discussions ont eu lieu, les innova-
tions et restrictions ont été néces-

saires, leur application en 1988 a
révélé une prise de conscience des
chasseurs, ce ne peut être que
bénéfique pour la faune; la ques-
tion des prédateurs et du tétras
demeure à l'ordre du jour et le pro-
blème «sangliers» reste encore un
point de gestion nouvelle. Des étu-
des se poursuivent et la collabora-
tion doit continuer.

M. Arthur Fiechter, inspecteur,
fit part de ses considérations après
un an à la tête de son service, son

souci tend à améliorer la situation
de la perdrix (non chassable) et du
lièvre. Il relève que le travail entre
son service, les gardes-chasse auxi-
liaires et les commissions se raffer-
mit.

L'assemblée s'est terminée par
la projection d'un film sur la
nature, intitulé «Clin d'Oeil» , de
M. Paul Gremion et un film sur
«La Chasse», de M. Gérard Crit-
tin.

(dl)

Statu quo aux abattoirs
L'industriel intéressé à l'achat renonce

Le monument des abattoirs -
aujourd'hui classé - ne se transfor-
mera pas en complexe industriel.
L'entrepreneur intéressé vient de
renoncer, après une étude appro-
fondie.

Le complexe des abattoirs est
devenu beaucoup trop vaste,
compte tenu du nombre de steaks
qu'on y débite. 18.000 bêtes abat-
tues en 1968, 5698 en 1987. La
commune, disposée à vendre
l'ensemble du complexe, avait ren-
contré l'intérêt d'un industriel qui
envisageait d'y rassembler les uni-
tés de production de son entre-
prise. L'Impartial consacrai t un
article à la question en. juin der-
nier.

Malheureusement, pour presque
tout le monde, le rêve d'une réha-
bilitation totale du complexe doit
aujourd'hui être mise en veilleuse.
Dans un communiqué rendu
public hier, la ville annonce que
l'entreprise renonce à son projet et
précise que l'exploitation des abat-
toirs sur place n'est donc pas
remise en cause.

L'entreprise elle-même explique
ce choix obligé. La situation des
bâtiments, leurs surfaces, leur
cachet auraient pu permettre d'y
faire «quelque chose de génial».
Une longue étude a cependant peu
à peu révélé que la disposition des
volumes ne répond pas suffisam-
ment aux besoins industriels
actuels et futurs de l'entreprise.

L'étude de faisabilité conclut
que la réhabilitation des abattoirs
coûterait plus cher que la cons-
truction d'une usine parfaitement
adaptée. Le prix de vente, pas plus
que la qualité des négociations
avec la commune ne sont en cause.
Du côté de l'entreprise, il faudra
donc remettre l'ouvrage sur le
métier.

On ne voit pas aujourd'hui qui
pourrait encore être intéressé au
rachat global des abattoirs. Ils
conserveront donc leurs affecta-
tions actuelles, abattage d'une
part, locaux pour artisans et
dépôts d'autre part. La ville
entend tout de même assurer une
réfection des bâtiments selon les
besoins et par étapes.

Pas de complexe industriel aux abattoirs. (Photo Impar-Gerber)

Un bon entretien s'avère
d'autant plus nécessaire que ce
complexe construit au tournant du
siècle (1905-1906) a décroché le
classement de monument histori-
que proposé par le service canto-
nal de la protection des monu-
ments et sites. Le décret du Con-

seil d'Etat a été signé en été der-
nier.

Le conservateur Marc Emery
comparait dans son argumentation
l'organisation de ce complexe
urbanisti que à un château d'indus-
trie du XIXe siècle.

R. N.

joue «Les Voisins» de Vinaver, a
20 h 30. (ib)

La Contrebasse
au Théâtre

Michel Kullmann sera samedi 11
février (hors abonnement) et di-
manche 12 février (abonnement)
au Théâtre, à 20 h 30, avec «La
Contrebasse» de Patrick
Sûskind, texte contemporain ma-
gistralement interprété par ce
comédien ancien chaux-de-fon-
nier. (ib)

Courts-métrages
Projection de courts-métrages
signés Alain Margot et d'un
moyen-métrage de 40 minutes.
«La fée verte» signé Alain Mar-
got et Emmanuelle délie Piane,
ce soir au Cinéma-Théâtre abc, à
18 heures, (ib)

Beau-Site:
Les Voisins

C'est aujourd'hui soir de pre-
mière à Beau-Site où le TPR

CELA VA SE PASSER

Une voiture de livraison conduite
par M. P.M. de Granges circulait ,
hier à 10 h 10, rue Jardinière en
direction ouest. A l'intersection
avec la rue du Maire-Sandoz , il
entra en collision avec la voiture
de M. J.F.B. de la ville qui circulait
normalement dans cette dernière
rue en direction sud. Dégâts.

Collision

gjl'ÏÏ^P'PP 77^1 Au présent,
¦MÉiÉLMMÉtiiÉJ les signes du futur
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tours 

Fr. 15. -

Samet 11 février ¦ "I M I X* Ï1 MU LU I U 4 quines par tour - 4 cartons

à 20 h 15 de la Société d'aviculture ,«,„. Marchandise fraîche de nos éleveurs

ÏSARABËaU RAUYM :
• A. Dumont, distributeui '

^ -̂-̂  ̂ •• Le Locle rzz^Ẑ T̂Cj Ç^r J: ggl̂ ^ :
• Les ventes records de nos Opel neuves en 1988 (marque •
• leader depuis 7 ans) nous permettent d'offrir un superbe •
• choix de Â^ r̂^k.

• VOITURES OCCASION ^
X ?- 5

• OPEL Corsa LS, 4 portes 1985 33 000 km
OPEL Corsa LS, 4 portes 1986 20 000 km

• OPEL Corsa LS, 5 portes 1986 42 000 km
OPEL Kadett Club 1.6, 5 portes 1988 12 000 km
OPEL Ascona 1.6, 5 portes 1982 Prix à discuter T
OPEL Ascona 1.6, 4 portes 1983 Prix à discuter _

• OPEL Ascona 1.6, 4 portes 1982 50 000 km
OPEL Ascona 1.8 GL, 4 portes 1984 70 000 km

: OPEL Ascona 1.8 GL, 4 portes 1985 46 000 km
T OPEL Ascona Sprint 1.8, 4 portes 1985 40 000 km
• OPEL Manta GT/E 1983 83 000 km

OPEL Record Royale 2.2 aut. 1986 66 000 km
• OPEL Oméga GL 1987 60 000 km
• OPEL Commodore 2.5 berl. 1981 78 000 km

ALFA ROMEO 90 2.0i 1986 40 000 km
• HONDA Civic 1.5 GL 1987 28 000 km

VW Golf GT/i 1986 38 000 km

• Voyez notre parc — Crédit — Essai «• Réservation pour le printemps •
• Service de vente: P.-A. Dumont - 0 039/31 33 33 J
0 1400 1 9
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A louer au Locle,
pour tout de suite

ou date à convenir:
APPARTEMENT

2 PIÈCES
Loyer Fr. 310.—I- charges.

1243

AGENCE IMMOBILIÈRE ,̂ fti .ï> '»L̂

2612CORMORET T̂ IËS&SÊ M̂Tel 039 / 44 17 41 ^̂ B~ "̂ ''TmW^
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Pour nos ateliers de Bienne, nous cherchons
pour entrée immédiate ou date à convenir:

contrôleurs
en cours de fabrication
Profil souhaité: — personnes ayant quelques années d'expérience, sinon les candi-

dats(tes) seront formés(ées) par nos soins;
— habituées à un travail soigné;
— nationalité suisse ou étrangère avec permis valable.

Nous offrons: — place stable;
— prestations d'une entreprise moderne;
— traitement selon qualification;
— horaire libre et vacances à la carte.

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de produits de haut de gamme
sont priées d'adresser leur offre avec curriculum vitae au service du personnel de la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82 - Case postale - 2501 Bienne - (fi 032/22 26 11 002269

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.

Les équipements CNC, DAO, CAO, FAO et QA0 seront
opérationnels, de même que la TV russe !

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

I 

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

Le directeur: S. Jaccard
584
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Entreprise du Locle
cherche tout de suite

femme
de ménage

pour quelques heures par
semaine (le soir)

j gf 039 / 31 73 33 140121

1 '

^̂
^̂ ^¦fc Boulangerie

Le Locle
Cherchons

vendeuse
pour notre boulangerie rue du
Temple 22. Disponible 4 demi-
journées par semaine (dont le
samedi matin).
<p 039/31 13 47 MOU
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La petite annonce.
Idéale pour dénicher
la bonne occase.

BUREAU-SERVICES
DANIEL BOILLOD

Georges-Favre 2 — 2400 Le Locle
0 039/31 66 93

Comptabilités
Gestions et organisations de bureaux

Secrétariat sur traitement de texte

Accepte tous mandats à l'extérieur de la localité
14165

^̂
Consultation

>£; de vos oreilles
(audition)

MARDI 14 FÉVRIER
de 10hà12het de 13h30à16h30
PHARMACIE MARIOTTI
LE LOCLE, Grand Rue 38, tél. 039/31 35 85

Surdité Dardy SA
43 bis, av. de la Gare 1001 Lausanne Tel. 021-23 12 45 j

A louer tout de suite ou pour date à convenir
dans irrtmeuble Picard-Vins Le Locle —
Le Col-des-Roches, (fi 039/31 35 12

BEL APPARTEMENT
4 PIÈCES
Bain, dépendances, chauffage compris Fr. 380.—.

141 11

A louer Grande-Rue 36 au
Locle

2 locaux
de 90 m2

au 2e et 3e étage. Convien-
draient comme dépôts ou
comme appartements sans
confort.
S'adresser à Pickagencia
Cp 039 / 26 03 51 01207e

A louer
aux Brenets

appartement
5 pièces

cuisine agencée,
Fr. 990.-

charges comprises.

(fil 039/32 12 31
4S02gn

ĝmJmfÊf/Awtk Quartier
^P$£mmmWm> des Jeanneret

i ^B&^^̂  ̂ au Loc|e

| appartement 3 pièces
¦I tout confort .
I Libre tout de suite ou à convenir,
i Fr. 400.— sans charges. 012083
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HORIZONTALEMENT. - 1.
C'est bien lui qui ne peut être au
four et au moulin. 2. A 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. - I.
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)
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Occasions
Seat Ibiza
GL 1.5 i

1987, 25 000 km.
VW Golf GTD

1988, 35 000 km.
VW Golf GLI

cabriolet
1987, 18 000 km.

VW Golf C
1984, 65 000 km.

VW Passât Variant
1987, 37 000 km.

VW Bus fourgon
1984, 47 000 km.

VW Golf neuve
Subaru Justy

4 WD
' 1986, 34 000 km.

14025
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Samedi 11 février au collège de La Chaux-du-Milieu

CARNAVAL
organisé par l'A.D.C.M.

avec: Atelier de grimage — Guggenmusik — Soupe aux pois
La fête débutera à 19 heures

Dès 21 heures, bal avec les PUSSYCAT
140111 .'
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Pubfidté
' intensive -
' Publicité

por
annonces.
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La petite annonce.
Idéale pour tisser
des liens d'amitié.



Doctrine: rire et faire rire
Les Gais Lutrins (bis)
au Cellier de Marianne

Salle comble et nouveau succès
pour les Gais Lutrins qui, une fois
encore après le 4 novembre der-
nier, ont été les hôtes vendredi soir
du Cellier de Marianne. Afin de
satisfaire le public qui n'avait pas
trouvé de places lors de la première
manifestation, le groupe-animation
de la cave voûtée du Crêt-Vaillant a
renouvelé l'invitation.
Grand bien lui en a pris puisque
quelque cent personnes ont envahi
le local pour une soirée de détente
passée dans la bonne humeur.
D'emblée, l'enthousiasme a été au
rendez-vous grâce à des artistes
particulièrement en forme.

Musiciens chevronnés, (forma-
tion classique, conservatoire et
diplômes), comédiens talentueux
(mis en scène par François Silvant
avec Sylvie Kurz à l'éclairage), les
Gais Lutrins se sont amusés à
parodier la musique qu'ils affec-
tionnent.

Avec la finesse et l'intelli gence

de ton qui contribuent à la réussite
de leur démarche, ils rient et font
rire des innombrables facettes de
leur métier en se moquant des
musiciens qui se prennent trop au
sérieux et en charriant gentiment
les autres à commencer par eux-
mêmes.

Au programme, un pot-pourri
qui est déjà un classique et un bril-
lant final sur la fameuse sympho-
nie No 40 de Mozart. Mouna
Saydjari au piano, Pierre-Henri
Ducommun au violon, Jean-Paul
Jeanneret au violoncelle et Mat-
thieu Schneider à la flûte ont con-
quis deux heures durant des audi-
teurs qui n'ont pas ménagé leurs
applaudissements et leurs rappels,

(cp-paf)

• Prochain spectacle au Cellier de
Marianne: Cabaret Madeleine
Magalhaes et Jean-Louis Chabloz
avec le groupe d'Henri Falik de
Neuchâtel vendredi 10 mars à 20 h
30. La location est déjà ouverte.

Matinée musicale
Les membres du Club des loisirs

transportés par la musique
Lors de la dernière séance du Club
des loisirs, après quelques mots de
salutations et d'introduction com-
plétés par des communications, le
président André Tinguely présenta
M. Bârtschi, responsable d'un
groupe de musiciens qui anima
cette rencontre.
Ces musiciens diri gés par M.
Bârtschi sont étudiants à l'Ecole
supérieure de commerce de La
Chaux-de-Fonds. Tous ont choisi
la musi que comme ACO (activité
complémentaire à option). M.
Bârtschi a présenté à l'auditoire

ses musiciens - au nombre d'une
vingtaine - et les divers instru-
ments: trompettes, clarinettes,
saxo, guitare, flûtes à bec et traver-
siez, piano et épinette.

Ces moments musicaux fort
agréables furent vivement applau-
dis. Ils permirent de réunir deux
âges différents , soit des jeunes
jouant pour des aînés.

Les seconds ont tenu à dire
merci aux premiers.

(alf)

Visite consulaire
Le Conseil communal reçoit

le consul d'Italie
Le Conseil communal communi-
que qu'il a reçu, lors d'une visite
de courtoisie, M. Gaiani , nouveau
consul d'Italie dans le canton de
Neuchâtel. Celui-ci était accom-
pagné de M. Speziale, agent con-
sulaire.
L'exécutif dit avoir apprécié la
volonté des représentants de la
communauté italienne de main-
tenir leurs engagements dans les
secteurs culturels et scolaires par
le soutien pédagogique et les
cours d'italien.

Le consulat met également à
disposition des bibliothè ques un
certain nombre d'ouvrages en
langue italienne.

Lors de cette entrevue, la
question de l'emploi a été évo-
quée avec le souhait d'engager
les mesures incitatives envers les
immi grés italiens qui sont retour-

nés dans leur pays d'origine à la
suite des difficultés économiques
qui se sont fait sentir dès les
années 1970.

POLITIQUE PLUS OUVERTE
Le climat industriel aujourd'hui
s'étant notablement amélioré et
pour contrecarrer un manque de
main d'œuvre qualifiée , le Con-
seil communal écrit «qu'il s'agi-
rait de bénéficier d'une politique
d'immigration plus ouverte de la
part du Conseil fédéral».

En collaboration avec le con-
sulat d'Italie et les diverses asso-
ciations d'immigrés, l'exécutif du
Locle caresse le projet de réaliser
à nouveau une semaine culturelle
italo-suisse, renforçant par-là les
liens étroits qui unissent la popu-
lation suisse à la communauté
italienne, (comm/p)

Le cabaret de Comœdia
Dans ses nouveaux locaux, sis
près du Quartier-Neuf au Locle,
la Société théâtrale Comœdia
propose vendredi 10 février et
samedi 11 février à 20 h 30 son
spectacle de cabaret «Abracada-
mour> > . Les comédiens de la
troupe emmèneront les specta-
teurs dans un monde où musi-
que, voyage, tendresse, émotion,
passion, exotisme, rêve, sensibili-
té et frisson font bon ménage.
Un bon moment en perspective.

Pour les personnes qui n'ont
pas réussi à obtenir des places, il
y aura encore des représentations
les 17, 18, 24, 25 et 28 février,
ainsi que les 1er, 3 et 4 mars.

(paf)

Soirée raclette
Les dames cathéchistes ainsi que
le service des loisirs de la Pa-
roisse catholique du Locle orga-

nisent samedi 11 février, dès 18 h
30, une soirée raclette.

L'ambiance musicale est
garantie grâce à Jocelyne et ses
musiciens. Inscriptions souhai-
tées auprès de Mme Floch, 0
(039)31 16 35. (Imp)

Actualité du surréalisme
En collaboration avec l'Univer-
sité populaire neuchâteloise, le
Salon littéraire organise jeudi 16
février au Forum de la Fondation
Sandoz, une table ronde sur le
thème: actualité du surréalisme.
Y prendront part Carlo Baratelli ,
Grégoire Mûller (peintres),
Biaise Duvanel (sociologue),
Claude Darbellay, Roger-Louis
Jornod, Yves Velan (écrivains) et
la possible participation de Phi-
li ppe Renaud (professeur à
l'Université de Genève et criti-
que).

(comm)

CELA VA SE PASSER

Le 68 Jazz Band à La Brévine
Une innovation sans doute à La
Brévine que ce concert proposé par
l'ensemble neuchâtelois, le 68 Jazz
Band, dans le cadre des veillées de
la Société d'embellissement du lieu.
II s'est déroulé vendredi dernier à
la grande salle de l'Hôtel de Ville
devant un parterre assez peu re-
vêtu; mais pour un début, ce n'est
tout de même pas mal!
Formé de seize musiciens passion-
nés, le nom de ce groupe a pour
origine un lieu, le No 68 du fau-
bourg de l'Hôpital à Neuchâtel,
qui est en fait le bâtiment de
l'Ecole normale. La musique qu 'il
interprète s'inspire des grands
orchestres des années 30. Il con-
serve toutefois sa personnalité et
son style, car la plupart des arran-
gements sont écrits par ses mem-
bres.

L'HABILLEMENT,
ÇA COMPTE!

Pantalons et gilets noirs, chemises
blanches, lutrins rouges, les instru-
mentistes - souffleurs, contrebas-
siste, pianiste, guitariste et batteur
- ont plaisir à communiquer avec
des notes (et parfois aussi avec le
verbe) l'émotion et l'enthousiasme
qu'ils ressentent à faire de la belle
et bonne musique.

Cette chaleur, cet emballement,
ils les transmettent au travers
d'airs connus dans le monde du
jazz, tels que le Count Basie ou

plus spécifiquement dans le genre
Gershwin. Véritables musiques de
film, mélodies lancinantes, ryth-
mes endiablés, solos étourdissants,
tout cela est le reflet d'une époque,
d'un temps où l'improvisation était
reine;
Quel volume, quelle ampleur lors-
que tous jouent d'une seule voix

ces partitions originales, toutes
empreintes d'une atmosphère à la
fois sereine et mouvementée. Ces
vagues de souvenirs, de nostalgie
parfois, on été droit au cœur du
public.

Il ne reste plus qu'à souhaiter
l que la Société d'embellissement re-

nouvelle cette expérience dans le
but seulement d'attirer les ama-
teurs de jazz et également les pro-
fanes qui ne demandent qu'à
s'ouvrir sur cette musique. Une
façon d'en connaître les rudiments
et d'apprendre à l'apprécier.

PAF

Le 68 Jazz Band à La Brévine: un dynamisme et un naturel qui ont plu. (Photo P.-A. Favre)

Les années trente à l'honneur

Le mal de vivre sur scène
Représentation du Zététique Théâtre

au collège Jehan-Droz
Présenté par le Centre Culturel
Neuchâtelois le Zététique Théâtre
de Liège jouait hieT devant les élè-
ves des classes de 4e secondaire et
ceux de l'Ecole supérieure de com-
merce «Barbarie», dans la salle
polyvalente du collège Jehan-Droz.

Il s'agit d'un spectacle dont
l'ambition affichée est de faire
apprécier le théâtre aux jeunes. Le
type de dialogues, le langage,
l'improvisation parfois , sur un

fond de musi que pop craché par le
walkman dont le potentiomètre est
résolument bloqué à la hausse,
crée une ambiance parmi laquelle
les jeunes se retrouvent.

Même si les répliques ne sont
pas toujours très audibles les
«ados» ont à coup sûr accroché
par la représentation puisqu 'il
s'agissait de l'histoire de deux gars
quasiment de leur génération.

L'un est franchement zonard ,

l'autre semble plus réaliste malgré
les grands plans qu 'ils tracent sur
la comète sur son avenir. Leur ren-
contre et leur dialogue autour
d'une fontaine tournent court. Ils
se retrouvent pour se moquer des
passants , les interpeller mais leur
chemin diffèrent fondamentale-
ment de sorte que le malentendu
s'installe pour parfois tourner à la
franche engueulade.

Pourtant leurs préoccupations
exprimées en vrac sont le reflet -

dans une large mesure - de celles
des jeunes d'aujourd'hui , puisqu 'il
s'en dégage un certain mal-vivre
qui provient aussi de la difficulté
de communiquer, d'adopter une
vision cohérente sur certains thè-
mes existentialistes.

Cette représentation a été pro-
longée par une discussion entre les
élèves et les acteurs et la sera
encore ci et là par un travail en
classe, (jcp)

Dialogue de sourd ou absence de communication entre les prota-
gonistes qui se rencontrent autour d'une tontaine.

Les jeunes spectateurs se sont retrouvés dans les thèmes exis-
tentialistes abordés par «Barbarie». (Photos Impar-Perrin)
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Maurice Meylan — Meubles
10 vitrines — Rue de France 4-8 — Le Locle
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En quittant ses locaux sis au No 1 de la Grande-Rue, Maurice Meylan en
s'installant au centre de la ville a voulu disposer de plus de surface et mieux
mettre en valeur et en permanence les meubles dont il a la représentation.
On y trouve de tout, notamment des chambres à manger, des salons et
chambres à coucher. D'autres meubles de tout genre sont également expo-
sés, en particulier une table à deux rallonges, entièrement en bois massif ,
pour 10 personnes, au prix de 1490 francs. Egalement livrable pour 12 ou
14 personnes. Grand choix de catalogues des meilleurs fabricants de
meubles, (fi 31.23.79
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André Graf — Boulangerie-Pâtisserie
Crêt-Vaillant 2 — Le Locle — £ 5 31.1 9.83
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A près avoir exploité la Boulangerie de La Charrière, à La Chaux-de-Fonds, durant
de longues années et au terme d'un voyage de deux ans autour du monde, qui l'a
conduit de Terre-Neuve à Bangkok, pour voir comment travaillent les gens de ce
même métier , M. et Mme André Graf ont repris la boulangerie-pâtisserie du Bas
du Crêt-Vaillant. Nostalgie du pays, sans doute, mais aussi la volonté d'assurer
seuls leurs responsabilités et d'offrir à leurs clients des articles de boulangerie et
de pâtisserie dont la qualité est connue loin à la ronde. A l'étalage , il y a aussi des
boissons, du chocolat , des tabacs et des cigarettes. Le magasin est ouvert tous les
jours de 5 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 15 à 18 h 30. Samedi fermeture à 12 h
1 5. Dimanche et lundi après-midi , le magasin est fermé.



Un boni de 1,7 million
y

Clôture des comptes 88 de l'Etat
La chancellerie communi que :
Les finances du canton ont bénéfi-
cié en 1988 de conditions favora-
bles. Le compte de fonctionnement
enregistre un résultat positif pour
la deuxième année consécutive.
Alors que le budget laissait apparaî-
tre un excédent de charges de 23
millions de francs, l'exercice se ter-
mine par un excédent de revenus
de 1,7 million de francs.
Le niveau élevé de l'activité écono-
mi que en 1987 a fait progresser les
recettes au-delà des prévisions du
budget. Ainsi en est-il du produit
des impôts directs dus par les per-
sonnes physiques et les personnes
morales. De même les recettes pro-
venant de 1 impôt sur les gains
immobiliers et les lods ont à nou-
veau bénéficié du volume impor-
tant des affaires immobilières.

La part du canton à l'impôt
fédéral direct marque également
une forte progression. Aux effets
positifs de la conjoncture et de la
péréquation financière entre les
cantons dont bénéficie Neuchâtel ,
se sont ajoutées les rentrées sup-
plémentaires que l'on enregistre
traditionnellement au cours de la
première année de perception de la
nouvelle période fiscale.

L'évolution des charges a pu
être contrôlée, et cela dans le cadre
des tâches confiées à l'Etat. Le

dépassement des prévisions bud gé-
taires est en partie imputable à des
mesures sur lesquelles l'Etat ne
peut guère exercer d'influence
dans le cadre de la gestion du bud-
get (versement aux communes de
leur quote-part à l'impôt fédéral
direct , part du canton à l'AVS-AI ,
prestations complémentaires).

Dès 1989, la réduction linéaire
de l'impôt direct , décidée par le
Grand Conseil , entraînera une
diminution des recettes fiscales
d'environ 28 millions de francs. A
cela s'ajoutera la correction de la
progression à froid prévue par la
loi. Celle-ci devrait se traduire par
une perte de revenu fiscal supplé-
mentaire de 9 à 10 millions de
francs à partir de 1990. Il faudra
donc compter avec une diminution
totale des ressources fiscales de
quelque 38 millions de francs.

Le résultat favorable des comp-
tes 1988 a dès lors incité le Conseil
d'Etat à prendre certaines mesures
en vue d'alléger d'ores et déjà le
budget 1990. A cet effet , un trei-
zième mois a été porté en compte
en ce qui concerne les charges hos-
pitalières.

Le report de la clôture annuelle
des établissements du 31 octobre
au 31 décembre sera ainsi achevé à
la fin de l'année en cours, les mon-
tants étant portés à charge des
années 1988 et 1989. Dans une

perspective semblable . divers
fonds ont bénéficié d'attributions
supp lémentaires pour un montant
de 4.5 millions de francs, et une
réserve de 2 millions de francs a
été créée au titre de prestation
future de l'Etat , en sa qualité
d'employeur , à la Caisse de pen-
sions de l'Etat.

Le Conseil d'Etat a la ferme
volonté de contrôler l'évolution
des dépenses publi ques, tout en
maintenant les objectifs et les prio-
rités que justifie l' avenir du can-
ton. Les effets positifs des mesures
visant à favoriser la restructura-
tion de notre économie sont de
plus en plus perceptibles. Le recul
du nombre de chômeurs à la fin de
1988 et l'augmentation de la popu-
lation du canton , pour la qua-
trième année consécutive , en sont
des signes tang ibles. Afin  que ces
succès s'inscrivent dans la durée et
bénéficient à l'ensemble de la
population , il importe de poursui-
vre les efforts entrepris pour offri r
à notre économie des conditions-
cadre favorables , assurer la politi-
que régionale et sociale , ainsi que
réaliser les importants investisse-
ments qui permettront d'améliorer
les voies de communication et les
transports publics , les infrastructu-
res hospitalières , scolaires, de for-
mation professionnelle , culturelles
et sportives.

Boire de Peau potable
Gros crédit pour un nouveau captage

à Noiraigue
La qualité de l'eau potable distri-
buée à Noirai gue n'est pas toujours
fameuse, les analyses l'ont prouvé.
Quand la source de la Fontaine
Froide, située au pied du Creux-du-
Van, ne suffit plus à couvrir les
besoins, le complément prélevé à la
source de la Noirai gue fait entrer
toutes sortes de choses indésirables
dans le réseau. La découverte d'une
nappe phréati que au sud du village
permettra de résoudre ce problème.
Ce soir, le législatif votera un
important crédit pour financer les
installations.
A Noirai gue, le réservoir de
650.000 litres se trouve près du
portail ouest du tunnel de la Clu-
sette. La conduite d'eau qui arrive
de l'autre versant alimente la loca-
lité au passage, les surp lus étant
diri gés vers le réservoir.

La consommation peut être esti-
mée à 450 litres par habitant et par
jour. Les pointes attei gnent même
1000 litres par habitant... Le nou-
veau pompage devrait assurer le
complément nécessaire en période
de sécheresse et permettre d'aban-
donner le soutirage dans la Noirai-
gue qui charrie souvent des eaux
boueuses (et polluées) venant du
bassin de la vallée des Ponts.

CÔNE DE DÉJECTION
Les hydrogéologues de l'Université
ont trouvé une nappe phérati que
au pied du hameau de Vers-Chez-
Joly en utilisant la technique des
ondes basses fréquences. L'eau se
trouve dans les graviers du cône de
déjection du Creux-du-Van. Elle
est de bonne qualité et en quantité
suffisante.

Le crédit que devra voter le
législatif ce soir se monte à 550.000
fr. Puits souterrain, alimentation
en électricité, local de service,
pompes, fouilles, conduite, forage,
essai de pompage, etc. sont devises
à 476.000 fr.

La Noiraigue à sa source. Le nouveau pompage permettra de se
passer de son eau. (Impar-Charrère)

En tenant compte d une subven-
tion cantonale de 20% et d'un prêt
LIM de 20% également rembour-
sable en 20 ans sans intérêt , les
frais fixes de la nouvelle installa-
tion devraient porter le mètre cube
d'eau à 65,3 cts alors que les frais
variables (pompage) reviendraient
à 0,48, cts le mètre cube. Total:
65,78 cts les mille litres.

Le bureau d'ingénieur conclut
son étude en constatan t que selon
le Centre d'hydrogéologie de l'uni-

versité , le pompage se trouve dans
une zone aquifère favorable et que
«des débits très importants pour-
raient être soutirés. Les villes de
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
pourraient être intéressées par
cette nouvelle ressource».

Noirai gue n'a pas de pétrole
mais beaucoup d'eau disponible.
Ce capital naturel représente une
richesse au moment où la consom-
mation d'eau potable atteint des
sommets... JJC

Comptes de fonctionnement
et des investissements

Comptes 1988
Comptes 1987 Budget 1988 Charges Revenus

fr fr fr. fr.

704.873.299,26 733.129.000
707.962.659,13 710.109.500

23.019.500
3.089359,87

143.428.153,85 176.753.000
97.085.189,30 116.319.000
46.342.964,55 60.434.000

46.342.964,55 60.434.000
34.835.426,15 35.286.500

3.089.359,87

23.019.500
' 8.418.178,53 48.167.000

Compte de fonctionnement
Total des charges
Total des revenus
Excédent de charges
Excédent de revenus

Compte des investissements
Total des dépenses
Total des recettes
Investissements nets

Financement
Investissements nets
Amortissements
Excédent de revenus du
compte de fonctionnement
Excédent de charges du
compte de fonctionnement
Insuffisance de financement

760.489.245,98
762.214.289,32

1.725.043,34

183.141.083,55
129.763.469,30
53.377.614,25

53.377.614,25
35.093.849,95

1.725.043,34

16.558.720,96

COMPTE
DE FONCTIONNEMENT

(voir le tableau ci-dessus)

Ce compte englobe l'ensemble des
charges et des revenus courants de
l'Etat. Les traitements, les achats
de biens et de services, les intérêts
passifs , les amortissements, les
subventions versées et les attribu-
tions aux financements spéciaux
(fonds) constituent les princi pales
charges annuelles.

Les revenus courants compren-
nent les impôts, le produit des
patentes et des concessions, le
revenu des biens, les contributions
(émoluments, recettes hospitaliè-
res, écolages, amendes, etc.). les
parts à des recettes et les subven-
tions reçues.

L'annonce, reflet vivant du marché Ç153ZIZl j| & 27

Compte tenu des mesures prises
en vue d'alléger le budget 1990, les
charges augmentent de 7,9% et les
revenus de 7,7% d'un exercice à
l'autre. Comparés aux prévisions
bugétaires, les comptes 1988 pré-
sentent une amélioration de 24,7
millions de francs.

COMPTE
DES INVESTISSEMENTS

Ce compte regroupe les dépenses
et recettes destinées à l'achat , à la
création ou à l'amélioration de
l'infrastructure publi que. Le total
des investissements bruts s'accroît
de 28% entre les deux exercices;
quant aux recettes, elles augmen-
tent de 34%. En chiffres absolus,
les investissements se sont élevés à
183 millions de francs en 1988 et

les recettes, constituées essentielle-
ment de subventions, à 129,7 mil-
lions de francs, soit un montant
net d'investissements de 53,3 mil-
lions de francs.

Les dépenses pour la cons-
truction et l'entretien de la RN5 et
la réalisation du tunnel sous la
Vue-des-Alpes s'élèvent à 140 mil-
lions de francs; 119 millions de
francs ont été financés par les sub-
ventions de la Confédération.

FINANCEMENT
Cette rubrique permet de com-
parer l'investissement net aux
amortissements et au résultat du
compte de fonctionnement. L'in-
suffisance de financement est net-
tement inférieure au montant bud-
gétisé;

«Plus soudés que jamais»
VIE POLITIQUE

Le parti socialiste communique :
Le Comité cantonal du psn, réuni
mercredi 8 février à La Chaux-de-
Fonds, regrette que l'indexation
des rentes AVS et des rentes com-
plémentaires ne soit calculée que
tous les deux ans et ne prenne pas
assez en compte le contenu effectif
du «panier de la ménagère» des
rentiers AVS. La hausse constante
des loyers et des primes d'assu-
rance maladie reste en effet une
préoccupation majeure du parti
socialiste, dont les propositions
concrètes feront progresser les
notions de justice sociale et de soli-
darité. Le Comité cantonal a pris
diverses décisions qui feront
l'objet d'un prochain communi-
qué.

En vue des élections cantonales
des 8 et 9 avril prochains, le parti
socialiste neuchâtelois a décidé de
faire figurer sur sa liste au Conseil
d'Etat , au côté de ses deux candi-
dats (les conseillers d'Etat Pierre
Dubois et Francis Matthey), le
candidat uni que des ((petits partis»
(Michel von Wyss).

Cette décision paraît stupéfier le

parti libéral qui croit pouvoir par-
ler de division au sein du parti
socialiste. Il faut tout ignorer de la
vie démocratique au sein de notre
parti et des liens amicaux qui lient
ses membres, pour croire qu'une
décision de Congrès pourrait fissu-
rer nos rangs.

Ceux-ci sont au contraire plus
soudés que jamais. Nous devons
cela au fait que les partis libéral et
radical on voté une réduction
linéaire de 8% de l'impôt cantonal.
Ils ont pris cette décision contre
l'avis du Conseil d'Etat et du parti
socialiste, rejetant du même coup
les propositions plus sociales faites
par le gouvernement neuchâtelois.
La conséquence de leur décision
est de donner beaucoup aux reve-
nus élevés et très peu aux revenus
modestes, et d'aggraver ainsi l'ini-
quité d'une des échelles fiscales les
plus injustes de Suisse.

C'est d'ailleurs peut-être cette
attitude des partis libéral et radi-
cal , indifférents à ce princi pe fon-
damental de justice sociale , qui a
provoqué la décision de notre
Congrès. Mais c'est en revanche

assurément ce vote des partis
bourgeois qui a rompu le consen-
sus qui pouvait exister entre les
princi pales forces politi ques du
canton , car il a délibérément
ignoré les besoins légitimes de la
population laborieuse qui a
apporté une contribution active et
efficace au redressement économi-
que du canton.

Enfin , à lire le communi qué
libéral , on pourrait f in i r  par cro i re
qu 'il est illégitime pour un parti
minoritaire de s'allier avec
d'autres.

Isolément , le parti libéral et le
parti radical sont eux aussi large-
ment minoritaires.

En dépit des divergences qui
peuvent être profondes entre eux .
ils ne manquent pas de se coaliser
lorsqu 'il y a des élections pour être
majoritaire.

Que le parti socialiste agisse
avec d'autres partis pour changer
de majorité fait  partie de la vie
démocrati que, et l'on ne voit pas
en quoi cela menacerait plus la
cohésion du canton que l' actuelle
majorité , (comm)

Les mécamsmes de la drogue
Conférence de l'Ecole des parents à Fleurier

Invitée par l'Ecole des parents du
Val-de-Travers, Anne-Catherine
Ménetrey, collaboratrice à l'Insti-
tut suisse de prophylaxie de l'alco-
lisme et des toxicomanies a évoqué
récemment devant 50 personnes
les mécanismes pouvant inciter les
adolescents à consommer des dro-
gues diverses.

Plusieurs facteurs entrent en
jeu: constitution et vulnérabilité
de l'individu , environnement
socio-professionnel, situation fa-
miliale , éducation , contraintes et
frustrations inévitables de la vie. Il
est inélucatable qu'un décalage
existe entre les valeurs réelles et les
valeurs idéales qui régissent tout
être humain. Certains trouvent un

moyen de substitution pour com-
penser leur insatisfaction.

PLAISIRS AGRÉABLES,
MAIS...

Dans un premier temps, la drogue
constitue une solution paraissant
positive: comme l'alcool, les effets
agréables et le plaisir qu'elle pro-
cure donnent souvent envie de
recommencer.

Ensuite, la dépendance peut
s'installer et provoquer de multi-
ples dégâts: physi ques, psychiques,
désocialisation , etc.

Les moyens de prévention ? Il
s'agit d'établir avec les adolescents
une communication permettant de
différer angoisses et frustrations. Il

faut trouver des alternatives pour
compenser le mal d'être , donner la
possibilité de vivre des choses
positives autrement que par la dro-
gue.

Les parents doivent accepter les
remises en question , partici per à la
vie de leur enfants , leur apprendre
à s'estimer , les respecter , leur don-
ner de l'espace.

Drop-In et Service médico-
social font un travail de prévention
et de soutien considérable auprès
des jeunes. L'un de ses représen-
tants , René Stamm est intervenu
dans la discussion pour offrir la
possibilité de rencontres en petits
groupes, (sp-jjc)

Satisfaction
Chef du Département des finan-
ces, le conseiller d'Etat Francis
Matthey relevait hier la satisfac-
tion de l'exécutif cantonal à la
publication de ces comptes.

«Nous avons enregistré pour la
deuxième années consécutive un
résultat positif , quand bien même
nous avons dû alimenter un cer-
tain nombre de réserves, sans
oublier que ces comptes com-
prennent un 13e mois des charges
hospitalières. La clôture des

comptes est bonnes, elle traduit
une amélioration de la situation
économique. L'augmentation des
recettes fiscales en 88, même si
elle a été un peu plus élevée que
le budget, dénote une progression
qui n'est peut-être pas aussi forte
qu'entre 1986-87. Par conséquent,
l'exercice 89, en fonction des
réductions fiscales accordées, ne
présentera pas les mêmes satis-
factions que l'exercice écoulé.
L'élaboration du budget 1990

s'en ressentira donc, elle sera cer-
tainement plus difficile».

La part de l'impôt fédéral
direct , quant à elle, a augmenté
d'environ 12 millions. Cela est dû
au produit de la fiscalité payée
par les contribuables neuchâtelois
au titre de l'impôt fédéral direct ,
mais aussi au système de péré-
quation financière intercantonale.
Un système qui avantage les can-
tons faibles.

P.Br
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Corolla Terce/ 16V/4 WD:
votre compagne tous-usages-tout-temps.
La remplaçante de la très célèbre Tercel 4 x 4  Des performances étonnantes. Equipement ultra-comp let. En illustration:
a des caractéristiques exceptionnelles à offrir, Nouveau moteur hautes performances de 1,6 litre Corolla Tercel 1600 XLl 4WD: essuie-glace Corolla Tercel 1600 GLi 4WD,
elle qui combine: et 77 kW (105 ch) DIN, à 16 soupapes et inj ection arrière à balayage intermittent, direction assistée, 77 kW (105 ch) DIN, fr. 25 950.-
¦ la transmission intégrale permanente électro nique; de 0 à 100 km/h  en 12 secondes; compte-tours, verrouillage centra l et bien plus (option: j antes en alliage léger).
¦ un moteur multisoupapes ultra-moderne consommation moyenne, selon norm e OEV-1, en encore.
¦ un extraordinaire confort routier parcours mixte: 7,9 I aux 100 km. Barres antirou-
¦ on luxueux équipement et lis à l'avant, suspension avant à roues indépen- Corolla Tercel 1600 GLi 4WD: même équipe-
¦ un sty le très personnel. dantes, direction à crémaillère précise, freins ' ment que la XLi  et, en plus, lève-glace et ré-

assistés, à disques ventilés devant, etc. tro viseurs extérieurs à réglage électriques, radio
à lecteur de cassettes, béquet de pavillon, etc. Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495

Sécurité permanente. Style et habitabilité sans pareils. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-67 9311.
Quelles que soient les conditions routières, elle Carrosserie au dessin original attrayant, habitacle 6 ans de garantie contre la corrosion VtWïïn >̂ tev ^k AW 

^V^. ¦¦¦ AW
évite toute surprise au conducteur. Il suffit d'ap- multifonctionnel: 710 mm de longueur intérieure perforante. W 
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p uyer sur un bouton pour commander le blocage (1480mm,dossier de banquette rabattu), 1310 mm ' j t̂̂ p ! ; «̂illjr y ^T^^̂
du différentiel central pour maîtriser aussi les de largeur, 830 mm de hauteur, dossier de ban- Corolla Tercel 1600 XLi 4WD, : , .
situations les plus difficiles. quette rabattabie, divisé en proportions de 40 : 60. 77 kW (105 ch) DIN, fr. 22 990.-. Le N 1 japonais
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Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/9710 61 - Le Locle: Garage du Crêt , 039/31 59 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Catlin, 039/5112 20 ?"
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nSnSTZi] Ville de Neuchâtel

IVlTw lSt ^''n c'e repourvoir un
//Js^VV I poste devenu vacant , la

\>PJIJT£/ présidence du Conseil
>»31/ communal met au con-

cours un poste de

secrétaire de service
à là̂ chancellerie de la Ville

Nous demandons:
— Certificat fédéral de capacité ou

diplôme d'une Ecole supérieure de
commerce ou titre équivalent.

— Esprit d'initiative et sens de l'organi-
sation.

— Rapidité et précision dans le travail.
— Maîtrise de la langue française.
— Excellente dactylographe et connais-

sance du traitement de texte.
Nous offrons:
— Activités variées et intéressantes.
— Contacts avec le public et les autres

services de l'Administration.
Entrée en fonctions: 3 avril 1 989 ou
date à convenir.
Traitement et obligations selon le statut
du personnel de la Ville de Neuchâtel.
Les postes offerts dans l'administration
communale sont ouverts indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que d'une photo, doivent être
adressées au chancelier de la Ville, Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
20 février 1989. Des renseignements
complémentaires peuvent être obtenus
au numéro de téléphone (038) 211111 .
interne 210. 8!>.t

P* p Département
de l'Instruction

\J_JF publique

Par suite de démission honorable, le
poste de

secrétaire
général

de l'Université de Neuchâtel est à
repourvoir.

Exigences:

— diplôme universitaire.
— expérience professionnelle,
— langue maternelle française, connais-

sance de l'allemand et de l'anglais. ,

Obligations et traitement: légaux .

Entrée en fonctions: 1er juillet 1989 au
plus tard.

Pour tout renseignement , s'adresser au
recteur ou au secrétariat général de
l'Université, avenue du ler-Mars 26 ,
2000 Neuchâtel, <Ç 038/ 25 38 51 .

; Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de service manuscrites ,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel . jusqu'au 24 février 1989. ooon<!

I . 
 ̂
.J1 Afin de 

repourvoir
^C M b£? 

un 
l)OS,<! vacant,

fh il IRl 'es Hôp itaux de la Ville
/jyj&AVJ de Neuchâtel
\ï*t+v Cadolles-Pourtalès
^—Z~S mettent au concours

une place de

technîcien(enne)
en radiologie
Nous demandons:
— diplôme TMR ou titre jugé équiva-

lent;
— aptitude à travailler avec rapidité et

de manière indépendante;
— expérience en scanographie désirée.
Entrée en fonctions: immédiate ou à
convenir.
Salaire: selon l'échelle des fonctions et
traitements du personnel communal.
Pour tous renseignements, M. le Dr.
L. Pfister ou M. le Dr. Jeanneret , sont à
votre disposition à l'Hôpital des Cadol-
les, 2000 Neuchâtel, au No de télé-
phone 038/22 91 11.
Les postes offerts dans l'administration
communale sont ouverts indifféremment
aux femmes et aux hommes.

Les offres écrites doivent être adressées,
avec les documents d'usage, à l'office
du personnel de l'Hôpital des Cadolles,
2000 Neuchâtel, jusqu'au 25 février
1989. 8b«

Combinaisons printanières.

J

wË ' ' <̂ m Blazer doublé, à carreaux .

Pî WÊ° noir/blanc. Tailles 36-42 120.-

m 11§ 11 Blouse à manches courtes,

f jjj divers coloris. Tailles 36 - 42 45.-
Jupe doublée, longueur 65 cm,
prince-de-Galles et pied-de-poule

# fllf noir/blanc ou unie rouge et noir.

i M Tailles 36-42 45.-
iWv^ < Blazer sans col, doublé, prince-de-

M-
'^ '  

SB 
Galles noir/blanc. Tailles 36-42 110.-
Jupe doublée, à carreaux et prince-

tllr 'S de-Galles noir/blanc ou unie rouae

JB Bf et noir. Tailles 36-42 40.-
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A vendre

camion
expertisé

Transporte deux chevaux.
Permis de voiture.

0 039/41 14 22 6o ,o7

A louer
à Saint-lmier:

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Cuisine agencée
avec micro-ondes.

Vue dégagée.
Loyer Fr. 590.-,

charges comprises.
Libre fin février
ou à convenir.

j9 039/41 41 54
ou Mme Bieri

039/41 13 81.
320033

Restaurant de l'Aéroport
M. et Mme

_ ^ Aloïs Garin

m̂fk-\< * '¦ ' '¦&¦ Boulevard des

ĵ t̂ F̂ * La Chaux-
i:~ ' de-Fonds

Cp 039/
26 82 66

VACANCES
du 12 février au 27 février inclus

0,2299



Ultimatum de l'Eglise
Valangines : conciliation ou affrontement ?

Nos désirs seront des ordres:
l'Eglise réformée a prié avec une
insistance irritée hier soir les
requérants de réintégrer le centre
de Gorgier. Pourquoi? Parce que
toutes les conditions souhaitées
sont réunies. Kurt Sueter haut res-
ponsable de la Croix-Rouge,
accompagné de M. Durrer chef du
centre de Gorgier, avait auparavant
déblayé le chemin.
La visite dura une bonne heure . Y
assistaient le pasteur Beljean . M.
Schultess et le pasteur Miaz de la
paroisse, le Centre social protes-
tant et la Croix-Rouge. Une tra-
ductrice a suivi les débats. La réu-
nion a commencé par un affichage
méthodique et cérémoniel de let-
tres de confirmation: celle du com-
mandant de la police cantonale qui
assurera la sécurité des requérants
à Gorgier comme elle l'a fait aux

Valangines; celle du CSP qui
accompagnera les requérants dans
plusieurs démarches légales et jus-
tifiées , cependant que l'Eglise
réformée continue de consigner les
témoi gnages des requérants par
écrit.

LA CROIX-ROUGE REVOIT
SA PRÉSENCE

Ce fut de toute la soirée la Croix-
Rouge qui abord a un sujet essen-
tiel à son image concernant ses res-
ponsabilités dans les centres fédé-
raux : elle prendra désormais ses
distances face au DAR, de sorte
qu 'il ne soit plus possible, pour les
requérants , de la confondre avec
une autorité qu 'ils redoutent et
qu 'ils ont en grippe. Ainsi elle ne
transmettra plus le courrier du
DAR , ni ses décisions, elle prévoit
un affichage distinct pour ses pro-

pres communications , enfin , elle a
obtenu de Peter Arbenz l'embau-
che d'un juriste à mi-temps et tota-
lement autonome du DAR , pour
s'occuper des dossiers des requé-
rants.

La Croix-Rouge a dû en effet
négocier ces mesures avec le DAR:
négociations qui n'ont pas été tou-
jours faciles. La Croix-Rouge
annonçait aussi toute une série de
mesures concernant les règles de
vie à Gorgier et l'occupation des
requérants voués jusqu 'à présent à
l'oisiveté.

Les auditeurs de Kurt Sueter
n'ont pas pris ces déclarations à la
légère: ils ont pourtant souri à la

disparité entre leurs vœux les plus
chers et les mesures proposées.
Des vœux que Kurt Sueter ,
l'E glise, le CSP ne peuvent exau-
cer: la procédure accélérée est le
fait d'un processus démocratique
inviolable.

ULTIMATUM
C'est ensuite le Conseil de paroisse
qui s'exprimait: veuillez décider de
partir exprimait-il en substance.
Vous avez la soirée et demain
matin pour réfléchir. Nous serons
là à 11 h pour régler les modalités
de votre départ. Vous nous oblige-
riez de regagner Gorgier sans autre
forme de procès. Et il planait
comme «sinon...» C.Ry

L'année 1988 a été bonne
m D STRICT DE BOUDRY

Assemblée de la Société d'agriculture et de viticulture
Le village de Provence ensoleillé
accueillait hier l'assemblée géné-
rale annuelle de la Société d'agri-
culture et de viticulture du district
de Boudry. On y relevait la pré-
sence du conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi , chef du Départe-
ment de l'agriculture. L'assemblée
s'est notamment tenue en présence
de MM. Roger Ummel , président
de la Société cantonale d'agricul-
ture et Walter Willener , directeur
de la Chambre neuchâteloise
d'agriculture.

Pour la première fois de son his-
toire , la société tenait ses assises
hors du canton et le syndic de Pro-
vence, M. Delay a accueilli les par-
ticipants et joliment présenté à
l'assistance cette perle du Littoral
que constitue sa commune, qua-
trième en importance de tout le
Jura avec ses 3400 hectares de ter-
res et forêts.

Dans son rapport , le président
de la société, M. Pierre Dolder, a

fait un tour d'horizon des activités
et rendements agricoles pour
l'année 1988. Celle-ci est considé-
rée comme bonne, même si 1979,
81 et 84 ont donné des rendements
supérieurs. Cependant , grâce aux
excellentes conditions climati ques,
1988 dépasse globalement la
moyenne des dix années précéden-
tes. Les livraisons des céréales
panifiables à la Confédération ont
atteint 520 tonnes, soit 20 pour
cent de mieux qu'en 1987. Le soja
a fait pour la première fois son
apparition sur une culture offi-
cielle, de 2000 hectares. Les pri-
meurs ont connu un fléchissement
par rapport à 1987 tandis que les
variétés de garde ont bénéficié
d'un prix légèrement supérieur ,
fixé par le Conseil fédéral.

Les prix du bois, quant à eux,
ont subi de fortes pressions dues
aux importations , malgré la forte
demande provenant du secteur du
bâtiment.

Au niveau viticole dans le can-
ton , la production a été de 25.700
quintaux de chasselas (31.800 en
87), 13.300 quintaux de pinot noir
(10.400) et 1500 quintaux de spé-
cialités (1210).

Au niveau de la politique agri-
cole, le Conseil fédéral n'a pas
augmenté les prix. Selon M. Dol-
der, il se confirme que l'agriculture
obtient peu quand elle demande
beaucoup et rien lorsqu'elle reven-
di que modestement. La bonne
année qui vient de s'achever
n'efface pas un manque à gagner
pour le paysan de l'ordre de 25
francs par jour ou de 15 pour cent
en moyenne triennale. Dans ce
sens, les requêtes pour 1989
devront être majorés d'un rattra-
page.
Dans son rapport , M. Louis Curty,
gérant de la société, s'est félicité
des résultats obtenus , le bénéfice
net de l'exercice se montant à
71 625 francs

Les récoltes du district sont
bonnes, en conformité avec les
moyennes helvétiques. Les céréales
panifi ables (seigle et blé) ont
représenté 2.805.000 kilos, les
céréales fourragères et oléagineu-
ses 2.194.000 kilos.

Administrativement parlant , les
vérificateurs des comptes ont
donné décharge au caissier, les
livres étant parfaitement à jour.
MM. Abraham Renaud et André
Zwahlen, membres du comité, res-
pectivement depuis 1970 et 1957
seront remplacés par MM. Pierre-
André Porret, viticulteur encaveur
à Cortaillod et Daniel Zwahlen,
fils d'André, de Fresens.

Enfin , Nathalie Seiler-Christen
a été récompensée pour cinq ans
d'activité d'employée agricole chez
F. Humbert-Droz de La Prise-
Imer, tandis que Laurenco Feli-
ciano l'était pour 10 ans en tant
qu'ouvrier viticole chez A. Porret à
Cortaillod. (ste)

Conclusion hâtive ?
M> VAL-DE-RUZ

Pas déjeunes créateurs
<dl semblerait que les talents
méconnus ne lisent ni le journal , ni
les affiches» telle est la conclusion
provisoire du groupe Animer-Créer
de Espace économi que et culturel
du Val-de-Ruz qui n'a enregistré
que cinq inscriptions pour son
exposition consacrée aux jeunes
créateurs.
L'organisation d'une telle exposi-
tion a pour but de donner aux jeu -
nes créateurs de notre région âges
de 14 à 20 ans l'occasion de mon-
trer leurs œuvres au public. Les
techni ques utilisées qu'elles soient
dessin, peinture , collage, sculpture.
photo, assemblage de matériaux
ou mélange de divers procédés
sont toutes acceptées.

L'exposition aura lieu, pour
autant que créateurs il y ait . du 13
au 28 mai 1989 paralèllement au
Cellier du Château de Valangin et
au Louverain.

Les organisateurs signalent que
les œuvres encadrées, prêtes à être
accrochées ou présentées devront
être déposées au secrétarat LIM à
Fontainemelon du mercred i 1er
mars au samedi matin 4 mars. Des
formulaires d'inscri ption auront
dû être préalablement retirés
auprès de Moni que Matile à Cer-
nier et envoyés avant le 1er mars à
Aloys Perregaux à Villiers. «Le
Val-de-Ruz bouge» , à vous de le
prouver.

Lme

Une croix
plu s  nette

La situation est éprouvante, les
nerfs à vif, les pressions con-
tinuelles: il n'est pas encore
temps de commenter l'ultima-
tum que l'Eglise a posé pour ce
matin. Par contre, la Croix-
Rouge a fait l'essentiel de cette
soirée en ce qui concerne son
image d'organisation humani-
taire. Elle a eu aussi une mala-
dresse. Tout d'abord, elle règle
un compte avec une confusion
gênante, celle qui l'associe aux
DAR, soit une administration
considérée comme expéditive et
arbitraire aux défenseurs du
droit d'asile et aux requérants.

Elle s'en trouve la première
soulagée.

En préconisant l'embauche
d'un juriste, elle renforce l'idée
d'une action humanitaire: cette
décision a presque rendu raison
aux associations parallèles qui
œuvrent pour une application
sans faux pli de la loi.

Mais la série de propositions
qui concerne l'occupation des
requérants laisse songeur les
grévistes de Gorgier n'ont pas
demandé d'être pris en charge
comme des enfants. Ils ont ré-
clamé des possibilités d'échan-
ges et de mobilité, une gestion
du temps qui leur appartienne,
et des responsabilités d'adultes.
La Croix-Rouge n'a pas à se
transformer en Gentil Organi-
sateur.
Catherine ROUSSY WESSNER

Végétation préhistorique
m LITTORAL

Fruits et graines dans le limon
Si nos ancêtres de l'âge du bronze,
par bonheur, n'incinéraient pas leur
déchets, ils lavaient leur vaisselle,
ce qui ne facilite pas la tâche des
archéologues à la recherche de
recettes culinaires ou thérapeuti-
ques de cette époque. En revanche,
il est possible d'imaginer l'utilisa-
tion de certaines plantes dont les
fruits et graines sont recueillis sur
les lieux d'une fouille.
A Hauterive-Champréveyres, sur
le site d'un village vieux de trois
mille ans, une foule de renseigne-
ments ont été trouvés dans le
limon lacustre sur la végétation et
les activités humaines de l'âge du
bronze. Mme Christiane Jacquat ,
archéologue, en a fait une syn-
thèse, mercredi soir, pour les mem-
bres du Cercle neuchâtelois
d'archéologie et ceux de la Société
neuchâteloise des sciences naturel-
les.

Les éléments végétaux prove-
nant d'une fouille sont révélateurs
de plusieurs activités: cueillette,
culture, fourrage et litière des ani-
maux domestiques, nourriture,
déchets de construction où de
fabrication d'outils et d'ustensiles,
restes de végétation du village ou
des environs. L'interprétation des
éléments donnés, qui suit la déter-
mination des espèces, est délicate.

La présence abondante d'une
plante vient-elle du fait qu'elle a
été récoltée ou de sa production
énorme de graines ? Si une autre
plante est rarissime,' il se pourrait
très bien que ses feuilles, par
exemple, aient été utilisées avant la
maturation de ses fruits...

Grâce à la détermination de
plus de deux cents espèces végéta-
les, le paysage du Littoral neuchâ-
telois d'il y trois mille ans a pu être
reconstitué. Depuis le bord du lac
jusqu 'au coteau se succédaient un
milieu maraicageux, des fourrés de
safules (utiles à la fabrication des
papiers), des fourrés d'aulnes et la
forêt riveraine où poussait notam-

ment la vigne sauvage. Une forêt
de hêtres et de sapins occupait les
flancs du coteau , ainsi que la chê-
naie buissonnante , dans les
endroits bien exposés.

BOUILLIE DE MILLET
Treize espèces différentes de céréa-
les ont été reconnues. Les hommes
de Champréveyres cultivaient dif-
férents blés, l'orge et le millet ,
dont une bouillie constituait la
base alimentaire. Dans ces cultures
se développait une flore multico-
lore très intéressante dont certai-
nes fleurs ont disparu depuis lors.
L'homme de l'âge de bronze cul-
tivait également des plantes oléagi-
neuses, telles que le pavot somni-
fère (qui fournit une huile très
nutritive et dont les propriétés nar-
coti ques ont peut-être aussi été
appréciées), le lin (dont la culture
régresse à l'âge du bronze en
faveur, semble-t-il, de la caméline ,
très riche en huile) et peut-être
également le chou sauvage.

Parmi les légumineuses, pois,
lentilles et fèves étaient semés. Ces
plantes se trouvaient au menu des
habitants du village, avec les céréa-
les et les produits de la chasse, de
la pêche et de la cueillette. Par ail-
leurs, plusieurs espèces reconnues
pour leurs vertus médicinales (à
moins qu'on leur ait attribué des
pouvoirs magiques, comme au
moyen-âge où elles servaient à
chasser les démons...) ont été iden-
tifiées sur le site.

Dans le domaine des hypothè-
ses, celle de la superficie des
champs cultivés est particulière-
ment intéressante. Selon des étu-
des ethnobotani ques, une popula-
tion de 50 habitants , se nourrissant
essentiellement de céréales, aurait
eu besoin d'une superficie de 22
hectares pour subvenir à ses
besoins dans les conditions de ren-
dement de l'époque... Mais com-
bien étaient-ils réellement vers l'an
mil à Champréveyres ?

A. T.

Mesures de pollution
en ville de Neuchâtel

Le Service cantonal de la pro-
tection de l'environnement pro-
cède, en ville de Neuchâtel, à
des mesures quotidiennes de
l'air depuis mercredi.

La pollution moyenne de l'air
dans la cité (calculée sur la base
de trois mesures prises à diffé-
rentes époques de l'année) est
de 40 à 45 microgrammes par
mètre cube de dioxyde d'azote.

L'Ordonnance fédérale sur la
protection de l'air admet un
taux de 80 microgranimes par

mètre cube une fois par an seu-
lement.

La tolérance pour le dioxyde
de soufre (émis par les chauffa-
ges) est de 100 microgrammes
par mètre cube.

Valeurs moyennes relevées:
Mercredi 9 février: 65 micro-

grammes de dioxyde d'azote
par mètre cube; 7 microgram-
mes de dioxyde de soufre par
mètre cube.

Jeudi 10 février: 79 micro-
grammes par mètre cube, (at)
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NEUCHATEL
Mariages
Maurer Denis et Evard Anne-
Gabrielle Henriette. - Antenen
Dominique Pierre et Bandelier
Corinne Marie-Claire.

ETAT CIVIL

CHÉZARD
Mme Denise von Allmen , 1922.
PROVENCE
M. Numa Allison. 1913.

DECES

Concerts de la fanfare
à Môtiers

Vendredi 10 et samedi 11 février ,
la fanfare l'Harmonie de Môtier s
donnera ses concerts à la salle
des spectacles à 20 heures.

Elle a invité le chœur d'hom-
mes l'Union chorale de Couvet .
diri gé par Pierre Aeschlimann. 11
se produira en seconde partie.
Auparavant , l'Harmonie , placée
soùs la baguette de Frédéric
Monard interprétera 13 mor-
ceaux variés.

Malgré ses 109 ans. la fa n fare

motisanne se porte comme un
charme. C'est l'une des plus
dynami ques et talentueuses de la
région. Les mélomanes en auront
pour leur argent et leurs oreil-
les... (lr)

Le Rossignol
des Gorges à Boudry

Samedi 11 février dès 20 heures,
à la salle de spectacles de Boudry,
se déroulera la soirée annuelle de
la Société des accordéonistes de
Boudry «Le Rossi gnol des Gor-
ges» .

CELA VA SE PASSER

y  ̂ Si vraiment ils ne mangent pds ^N

as, réfugies, je vcvx bien en prendre un i Id Kndisoh^
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Premier relais populaire
des familles

Formule inédite aux Bugnenets
Après le succès des dix précéden-
tes éditions du relais des Bugne-
nets, l'Ecole Suisse de Ski nordi-
que de Neuchâtel et des Bugnenets
organise pour la première fois un
concours tout aussi populaire mais
réservé aux familles. Ce dernier ,
qui se déroulera le 18 février, sera
ouvert à tous pour autant qu 'ils
constituent un groupe de trois
skieurs minimum comprenant
père, mère et enfant(s).

Les partici pants se répartiront
selon les catégories suivantes: A:
famille avec deux enfants de moins
de 16 ans; B: famille avec un
enfant de moins de 16 ans; C:
famille avec un ou deux enfants
d'âge libre. Les personnes qui le
désirent pourront effectuer le par-
cours hors concours.

Le circuit compte cinq kilomè-
tres environ. Le départ sera donné
à 14 heures au Plan Marmet, à 500
m des Bugnenets.

Bien que la techni que classique
soit imposée dans les deux pre-
miers relais, les spécialistes pour-
ront néanmoins s'adonner au pas
de patineur en fin de course.

J.-F. Mathey. directeur de
l'école, rappelle «pour les scepti-
ques» que «les conditions d'ennei-
gement sont non seulement suffi -
santes mais même bonnes pour la
prati que du ski de fond.

Les dossards se prendront et se
rendront à l'Hôtel des Bugnenets
où aura lieu la remise des prix.

Lme

NEUCHÂTEL

Hier à 14 h, M. P. Y. T., de La
Chaux-de-Fonds, circulait en auto
rue du Plan en direction du centre
ville. A la hauteur de l'immeuble
No 5, il n'a pas pu immobiliser sa
voiture derrière celle conduite par
M. E. S., de La Chaux-de-Fonds
également, qui ralentissait dans
une file de véhicules. Sous l'effe t
du choc, la voiture S. fut projetée
contre une autre voiture qui heurta
à son tour une quatrième. Dégâts.

Collision en chaîne

Au présent,
les signes du futur

^B Hl ï 'l l 'l 'I t  j [ 'l i
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A vendre à l'ouest de Neuchâtel, au bord du lac

splendide propriété
d'environ SOOO m2

v Comprenant:
maison de maître de 12 pièces

j • Dépendance. • Parc arborisé.
# Jardin soigné. • Plage privée.

Situation exceptionnelle.
Pour toutes informations complémentaires, veuillez écrire
sous-chiffres 87-1248 à ASSA Annonces Suisses SA, faubourg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel.
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

appartements d'une surface de 143 m2
comprenant un spacieux séjour avec cheminée. 2 grandes
chambres, 1 cuisine agencée + coin à manger, 2 salles d'eau,
1 réduit , 1 cave.
Situation centrée avec jardin, dans immeuble complètement
rénové.
Pour tous renseignements , s 'adresser à l'Etude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds, f 039/23 73 23 012235

I '^ïïj BÏ *1 \ TOURMALINE §
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| yÊ^&Mrimmm^MÊÈ Fritz-Courvoisier 34 C/D

Splendides appartements
de 4.V2 pièces

I Disponibles: en mai 1989

I Location mensuelle: dès Fr. 968.— sans charges

j I Garage collectif de 24 boxes.

! I Prenez contact avec nous sans tarder pour obtenir une notice I
I de mise en location et réserver votre appartement.
I Promotion: Entreprise générale F. Bernasconi & Cie. oi?oa3 H
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Jeune couple
cherche à acheter:

ancienne maison
ou ferme

Ecrire à:
boîte postale 1871,
2002 Neuchâtel. 133

1 Nous mettons à disposition gratuite-
ment, dans une nouvelle villa
à Auvernier

un studio
avec garage

; Les propriétaires sont souvent à
l'étranger et cherchent comme loca-
taire, un coup le de confiance sans
enfant (retraités anticipés) pour la sur-
veillance de la propriété, et si néces-
saire pour assurer quelques travaux
d'intendance rémunérées séparément.

Préférence sera donnée au couple
ayant des connaissances d'allemand
ainsi qu'un permis de conduire et
quelques références d'emplois.

Ecrire sous chiffres 28-950034 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 012304

Y A vendre 
^à Saint-lmier

appartement de

2V2 pièces
1 50 m2 4- balcon

Fr. 110 000.-

Financement assuré.

000440 Renseignements:

I ?||2 Bureau de vente:
lyl^Malleray 032/92 28 82 

|

A louer centre ouest
de La Chaux-de-Fonds

garage spacieux
éventuellement 2 voitures.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffres
28-975009 à Publicitas,
2400 Le Locle

1 4 1 4 6

A louer

entrepôt
150 m2
<fi 039/31 73 33 ,40120

A vendre
pour raisons de santé

VILLA
7 PIÈCES

Double-garages, terrasse,
30 ares de terrain.
A 1 h 1 5 de voiture, en
France. SFr. 140 000.- .

C0 039/32 12 31 ou
039/28 16 91 460294

Commerçant
disposant de capitaux,
achèterait de particulier:

immeuble
locatif

de moyenne importance,
en état ou à rénoyer.

S'annoncer pour un premier
rendez-vous à: case postale 3059,
1401 Yverdon. 001009

Fabrique d'horlogerie envisage de s'ins-
taller dans le Jura et cherche à louer:

local ou locaux
pour stockage de composants d'horloge-
rie, surface environ 80 m2

local ou locaux
pour opérations de fabrication et
d'assemblage de montres, surface envi-
ron 60 m2

villa
ou maison d'habitation tout confort , sur-
face environ 150 m2, avec grand
garage.
Ces trois locaux doivent être, sinon con-
tigus, très près les uns des autres.

Adresser propositions précises en écri-
vant sous chiffres T 1 8-039495
Publicitas, 1211 Genève 3. 039495

Vous ne connaissez
probablement que
ses feux arrière:
c'est la Mazda 323
4WD Spécial.
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Nous le regrettons fort , mais avec sa traction intégrale permanente et
son moteur turbo, 1,61 à 16 soupapes développant 140 ch, la Mazda 323
4 WD Spécial ne vous montre que ses feux arrière. Et par tous les temps.
Ce n 'est que par son prix qu 'elle sait rester modeste : la Mazda 323 4WD
Spécial sera à vous pour Fr. 25 500.- déjà. Et si vous désirez la voir de
l'intérieur, rendez-vous donc chez votre agent Mazda. Il en a une à votre
disposition pour un essai.

mazoa
1480

FRANCHES-MONTAGNES

A vendre:

immeuble
en très bon état, pouvant être aménagé
pour 7 appartements, dans grande localité.
Endroit calme et ensoleillé.

Agence Immobilière MOUCHE SA
Concession née par l'Etat
2923 Courtemaîche - (fl 066/66 13 93 i4834



Passeport des champs...
Parlement: les villes seraient favorisées
En août de Tannée dernière, le député socialiste André
Ducommun demandait , par voie de motion, que le passeport-
vacances soit financé par la répartition des charges. Sa pro-
position refusée catégoriquement, il juge que l'on favorise
une fois de plus les serv ices des villes.
Dans son intervention , le député
trame lot soulignait que les colo-
nies de vacances - admises , elles, à
la répartition des charges - susci-
tent moins d'intérêt que par le
passé. Et déjuger que le passport-
vacances constitue une alternative
intéressante «qui permet en parti-
culier aux parents qui travaillent
de procurer une activité intelli-
gente à leurs enfants , tout en les
retrouvant à domicile le soir
venu».

PROBLÈMES FINANCIERS
Ajoutant à cette argumentation
que l'organisation du passeport-
vacances du Jura bernois est
remise en question pour des rai-
sons financières , André Ducom-
mun jugeait opportun d'admettre
une telle organisation à la réparti-
tion des charges.

Le Conseil exécutif ne partage
pas son avis, arguant principale-
ment que le passeport-vacances ne
s'adresse pas explicitement et par-
ticulièrement à des enfants issus de
milieux financièrement défavori-

sés. Et de souligner que le soutien
apporté par les oeuvres sociales
doit justement être ciblé avant tout
vers ces enfants défavorisés.

ET ALORS ?
Mais André Ducommun ne se ran-
geai t pas à un tel argument. Et de
déclarer , hier que les centres de
loisirs des villes de Bienne et de
Berne, les crèches, les pouponniè-
res et autres services à domicile
notamment , ne sont pas non plus
ouverts aux seules familles défavo-
risées, loin de là. D'où son senti-
ment de voir à nouveau favorisés
les services des villes , en laissant
les communautés villageoises de
côté.

Mais le motionnaire eut beau
affirmer que le passeport-vacances
constitue une activité sociale, pla-
cées sous un contrôle permanent ,
et le définir en quel que sorte
comme le «SPITEX des colonies
de vacances», rien n'y fit. Même
transformée en postulat , son inter-
vention était rejetée clairement par
le Parlement , (de)

Cinéma: espoir à Tramelan
Le Cosmos pourrait réouvrir ses portes

Fermé en été 1988, le cinéma Cos-
mos pourrait bien réouvrir ses por-
tes dans quelques mois. Un comité
plein d'enthousiasme se lance dans
l'aventure dont la décision finale
sera entre les mains de la popula-
tion et des autorités. Mais dans
cette attente, l'on prépare d'un bon
œil la séance constitutive d'une
société coopérative «Le Cinémato-
graphe».
La conférence de presse organisée
hier matin aura donné l'occasion à
quel ques responsables du groupe
d'étude. MM. Beat Gerber , C.
Ogiz, Ph. Augsburger et B. Geiser
de présenter un projet de relance
du cinéma qui n 'a rien d'utop ique
mais qui reflète au contraire le
désir de nombreux citoyens.

CINÉMA FERMÉ
La baisse de fréquentation des
cinémas et les fermetures de salles
font qu'actuellement Ton entre
dans une phase de restructuration
dans le marché de l'audiovisuel.

Pourtant les salles de cinéma
gardent toujours une importance
capitale car, contrairement à la
télévision , elles rassemblent une
communauté régionale autour
d'une même émotion. De plus une
personne seule se rendra plus
volontiers au cinéma que dans
d'autres établissements pour y
trouver non seulement une distrac-
tion mais une compagnie discrète.

Ce recul des entrées met surtout
en péril les salles des villages et des
petites villes. Le cinéma de Trame-
lan est justement de ceux-là. La
situation n'était plus tenable du
point de vue commercial et il fal-
lait se rendre à l'évidence. Cette
situation était déjà bien connue
dans la région plus spécialement à
Moutier où il ne reste plus qu'une
salle; à Saint-lmier, à Corgémont
et à Tavannes qui ne possèdent
plus de salles.

A Tavannes, un groupe de ciné-
phile maintient pourtant une ani-
mation à grand succès avec la mise
sur pied de «Nuits du Cinéma».
Aussi , le propriétai re du Cosmos
de Tramelan a subi lui aussi les
phénomènes énoncés ci-dessus. En
plus des raisons conjoncturelles se
sont ajoutés des difficultées dues à
la vétusté de la salle: le confort, la
projection et la sonorisation de ce
local plein de charme mais ancien
ne pouvait plus rivaliser avec les
salles-écrins des villes voisines.

Dans la situation actuelle, pour
le propriétaire , la prise en charge
des transformations nécessaires
était financièrement impossible.
De nombreuses communes en
Suisse ont laissé mourir les salles
de cinéma alors que quelques-unes
ont imaginé des solutions pour les
sauver telles que près de chez nous,
au Noirmont , Les Breuleux et
Delémont.

Dans ces derniers cas on a cher-
ché et trouvé , à l'aide de subven-
tions et avec l'appui des autorités
une solution originale afi n de con-

te cinéma ne doit pas mourir à Tramelan alors... pourquoi ne pas constituer une société coopé-
rative. (Photo vu)

server «à domicile» une possibilité
de voir des films.

DES ATOUTS
Le cinéma de Tramelan (comme
celui d'autres villages) a un rôle
important à jouer car c'est un lieu
de rencontre aussi bien pour les
jeunes que pour les aînés, c'est un
lieu de divertissement, d'amuse-
ment , un lieu d'éducation, d'infor-
mation et de rêve.

Il est importan t de sauvegarder
le cinéma de Tramelan parce que
bien centré dans ce village de 4500
habitants il est accessible en voi-
ture (places de stationnement dans
les environs). Toutes les autorisa-
tions d'exploitations sont encore
valables et les villages proches de
Tramelan n'ont pas de salle.

Le cinéma de Tramelan devrait
pouvoir tenir le rôle de «centre de
loisirs» au sens large du terme.
Mais pour renaître, la salle du
Cinématographe a besoin d'un lif-
ting et surtout de l'enthousiasme
des Tramelots.

Que faire? Quelques mordus
n'ont pas voulu laisser mourir le
cinéma de Tramelan et conscients
que l'on pouvait faire quelque
chose si l'on avait de l'enthou-
siasme, donnaient mandat à un
groupe de travail d'étudier les pos-
sibilités techniques et financières
pour le maintien du cinéma à Tra-
melan.

Aujourd'hui ce groupe de travail
présente un projet plus que réaliste
dont la réussite qui n'est bien
entendu pas encore assurée dépen-
dra encore de la participation de la
population, de l'aide de la com-
mune et des entreprises et de sub-
ventions à obtenir.

Pour le groupe de travail , il est
évident que l'on doit abandonner
le cinéma comme entreprise com-
merciale et financière mais organi-
ser une exploitation purement cul-
turelle et sans but lucratif.

La meilleure solution étant dans
cette optique la fondation d'une
société coopérative «Le Cinémato-
graphe» , l'achat de la salle par la
société, la rénovation du bâtiment
et des installations et la mise en
place d'une structure de fonction-
nement. Une idée d'avant garde
qui n'a rien de révolutionnaire ou
d'utop ique mais qui, bien au con-
traire aspire au souhait de très
nombreux citoyens. L'achat et la
rénovation du bâtiment et des ins-
tallations représentent une
dépense de près de 400 à 500.000
francs. La vente des parts sociales,
la partici pation communale ainsi
que les diverses subventions
devraient représenter 250 à
300.000 francs, le solde étant cou-
vert par emprunts bancaires. Il est
prévu d'améliorer la qualité de
l'image par l'apport d'un projec-
teur avec lampe au xénon , d'amé-
liorer le confort des spectateurs
par le remplacement des sièges, la
pose de moquettes et l'isolation de
la toiture. L'amélioration de
l'accueil par le rafraîchissement du
hall est également prévu tout
comme l'adjonction d'un espace
scénique (podium) pour les présen-
tations diverses (musiques, con-
férences, etc.) ainsi que l'installa-
tion d'un projecteur vidéo pour la
diffusion sur le grand écran.-

PAS QUE DU CINÉMA
Bien entendu que l'activité princi-
pale dans cette salle est réservée au
cinéma mais on pourra également
tenir des conférences. De la vidéo
pourra être projetée sur grand
écran (films documentaires, de
sociétés, etc) mais l'on pourrait
tout aussi bien imaginer des
retransmissions sur grand écran de
matchs de football ou de hockey.
Des séances de diapositives, des
concerts de jazz, de musique de
chambre, des spectacles de chan-
son ou de cabaret-théâtre pour-

raient avoir lieu. Toutes ces activi-
tés doivent permettre une utilisa-
tion optimum du volume à disposi-
tion et ainsi assurer une rentabili-
sation des infrastructures.

UN DÉFI
Le groupe de travail qui vient de
publier son rapport lance ainsi un
merveilleux défi à la population
qui est invitée à participer au sau-
vetage du cinématographe de Tra-
melan... par sa présence à la séance
de constitution du 17 février, par
l'achat de parts sociales et en deve-
nant membre de la coopérative
«Le Cinématograp he».

Ce groupe de travail est formé
de Me Beat Gerber, Claude Ogiz,
Phili ppe Augsburger, Beat Geiser,
Willy Jeanneret , Francis Rossel, B.
Allemann , Hannes Strebel et l'ini-
tiateur Daniel Chaignat. Ce
groupe propose de structurer l'ani-
mation du cinéma autour des trois
équi pes suivantes: programma-
tion , technique et administration.
Si l'on sait par exemple qu'en
Suisse l'on dispose de 564 salles
obscures dont seulement 133 en
Suisse romande l'on voit bien
l'intérêt des Tramelots de vouloir
maintenir un cinéma. En effet sur
ces 133 salles de Suisse romande si
l'on enlève celles des grandes villes
(19 à Genève, 20 à Lausanne, etc.)
il reste un nombre restreint de sal-
les situées dans les petits villages.

Les Tramelots ont dans leurs
mains un atout à jouer et connais-
sant leur spontanéité l'on ose espé-
rer que la fermeture du cinéma
n'était que momentanée. Réponse
le 17 février à 20 heures au cinéma
où il sera fortement question de la
constitution de la société coopéra-
tive «Le Cinématographe» et du
même coup l'achat du cinéma sous
réserve d'un financement favora-
ble, (vu)

Les communes tiendront les cordons
de leur bourse

Nouvelle loi sur les finances communales en consultation
La Direction des affaires com-
munales du canton de Berne a reçu
l'autorisation , du Conseil exécutif ,
d'envoyer en consultation la nou-
velle loi sur les finances des com-
munes. L'obligation d'obtenir le feu
vert pour toutes les décisions en
matière financière a vécu, et la
nouvelle loi contribue ainsi à ren-
forcer l'autonomie communale. Un
modèle de calcul moderne, des
mécaniques de contrôle efficaces:
les 412 communes seront désor-
mais en mesure d'utiliser au mieux
les moyens dont elles disposent.

La législation qui régit actuelle-
ment les finances des communes
bernoises ne répond plus aux critè-
res applicables aujourd'hui à une

comptabilité transparente. De
plus , la mise en oeuvre est extrê-
mement difficile en raison du
grand nombre de dispositions
diverses. C'est pourquoi le Conseil
exécutif a chargé la Direction des
affaires communales, en 1984,
d'introduire progressivement dans
les administrations communales le
nouveau modèle de compte mis au
point par la Conférence des direc-
teurs cantonaux des finances, et
d'élaborer un nouveau décret sur
les finances des communes. Or,
pour des raisons prati ques, une loi
fut élaborée au lieu d'un décret, loi
qu définit clairement les com-
pétences. Les détails techni ques
seront réglés par voie d'ordon-
nance.

Dans la nouvelle loi , le grand
nombre de dispositions légales a
été ramené de 48 à 10 articles.
Désormais, les corporations des
digues, qui disposent de fonds
publics considérables, sont soumi-
ses au contrôle financier du can-
ton. Les communes et les corpora-
tions bourgeoises , en revanche , ne
sont pas régies par la nouvelle loi;
elles doivent cependant tenir leur
comptabilité conformément aux
règles commerciales générales.

LE FEU RESTERA VERT
Dans l'esprit d'un renforcement de
l'autonomie communale, le canton
entend désormais renoncer au feu
vert obligatoire pour les décisions
en matière financière, feu vert qui

était purement symbolique dans de
nombreux cas. Il laisse aux com-
munes le soin de décider si elles
veulent ou non solliciter , auprès
des électeurs, la sanction du bud-
get et de la quotité d'impôts, ou si
elles veulent se contenter de les
soumettre au Parlement com-
munal.

Les mécanismes de contrôle doi-
vent cependant être développés: la
Direction des affaires communales
supervise la gestion financière des
communes et fait chaque année
des contrôles ponctuels des comp-
tes. De plus, le projet prévoit que
les communes doivent soumettre
leur comptabilité à un expert , au
moins une fois tous les quatre ans.

(oid)

De fil en hameçon
Rapport cantonal

de l'inspection de la pêche
L'inspection de la pêche du canton
de Berne a communiqué aux socié-
tés bernoises de pêche, ainsi qu'aux
milieux intéressés, les données
annuelles relatives à la pêche de
poissons géniteurs et à l'introduc-
tion de poissons de peuplement
dans les eaux publiques du canton
de Berne.
On apprend ainsi qu 'en 1988, de
jeunes poissons de peuplement
(alevins , estivaux , pré-estivaux)
ont été introduits dans les eaux
courantes bernoises à plusieurs
reprises.

Les sociétés de pêche sont invi-
tées à adopter cette pratique inspi-
rée des études les plus récentes.

L'introduction de poissons pro-

venant de l'élevage de masse et au
profil génétique criti qué devra, à
l'avenir cesser complètement , alors
que le peuplement en truites de
rivière âgées d'une année ou plus
devra fortement diminuer.

Aux fins de la diversité des espè-
ces, l'inspection de la pêche recom-
mande l'introduction de poissons
et de crabes moins intéressants du
point de"vue commercial, en préci-
sant que ces derniers doivent être
sains et irréprochables génétique-
ment.

L'année dernière, 66.000.200
alevins, 1.775.500 pré-estivaux ,
1.077.394 estivaux et 367.371 pois-
sons âgés d'une année ou plus ont
été introduits dans les eaux publi-
ques du canton de Berne, (oid)

Mélomanes, à vos marques!
Le Centre de culture et de loisirs
rappelle que la location est toujours
ouverte, pour le concert exception-
nel qu'il propose ce mardi 14
février.

A la Salle de spectacles, on aura
effectivement l'occasion d'applau-
dir le Collegium Academicum de
Genève. Cet orchestre, formé de
jeunes professionnels qui se desti-
nent à une carrière orchestrale,
sera placé sous la direction de
Thierry Fischer, les solistes étant
Claudia Dora (violon) Jùrg Dâhler
(alto) et Marian Rosenfeld
(p iano). Au programme, des

œuvres de Frank Martin et de
Mozart. Les places seront numéro-
tées. Les organisateurs précisent
que les personnes qui ne peuvent
se déplacer dans un de ces points
de location pourront obtenir dos
places à la caisse, dès 19 h 20, le
concert débutant à 20 h 30.
• Les points de location, Saint-
lmier: Zoum Vidéo SA et Centre de
culture et de loisirs; Courtelary:
Liengme Radio-TV; Corgémont:
TV Multiloisirs; Tramelan: Papete-
rie Wyss; La Chaux-de-Fonds:
Tabatière du ihéâire. (de)
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m SAINT-IMIER

Présentant «Entre autres», le pre-
mier ouvrage signé par Hélène
Bezençon, durant tout ce mois de
février, Espace Noir invite le public
à rencontrer cette artiste, aujour-
d'hui vendredi en fin d'après-midi,
ainsi que demain samedi de 14 à 16
h 30, Hélène Bezençon sera effec-
tivement présente à la librairie.
Rappelons que cet écrivain qui vit
à La Chaux-de-Fonds, est née en
1960. Après diverses expériences
littéraires , dont une exposition col-
lective de «mini»-textes - trois
lignes sur format mondial - une

pièce qui fut jouée voici quelques
mois sur le planches du Théâtre
abc de La Chaux-de-Fonds et la
partici pation à la création d'un
autre spectacle notamment.
Hélène Bezençon a écrit «Entre
autres» durant l'année 1984, en le
sous-titrant par «Histoires cour-
tes».

De cet ouvrage justement , R.-G.
Zaslawsky a réalisé un clip vidéo.
qu 'Espace Noir présente dans son
hal l, du mardi au vendredi de 14 à
18 h 30, le samedi de 10 à 12 h et
de 14 à 16 30. (de)

Hélène Bezençon à Espace Noir

Le Centre d'animation de Tavan-
nes, propose, le 22 février pro-
chain, un spectacle donné par
Bruno Brel. Neveu de Jacques,
cet artiste qui donne lui aussi

dans la chanson française, se pro-
duira à la salle catholique de
Tavannes, dans une formule
tenant plutôt du cabaret.

(de)

Un autre Brel à Tavannes



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

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

Vous êtes de formation

mécanicien ?
— Vous avez de l'expérience dans le démontage,

montage, révision de machines?

— Ou vous désirez vous perfectionner dans ce job!

— Si en plus vous êtes disposé à travailler dans la
région de Saint-lmier , contactez-nous, nous pou-
vons vous proposer l'emploi que vous recher-
chez, demandez M. G. Forino.

584
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Vous aimez les chiffres, l'infor-
matique est déjà un outil de
travail conventionnel pour
vous.

Vous avez une formation com-
merciale, de préférence ban-
caire.

Collaborateur (trice)
du service trafic des paiements à mi-temps

Vous travaillerez dix jours par
mois avec une équipe dynami-
que, apprendrez à connaître les
services internes de la banque
et découvrirez les nombreuses
activités de notre entreprise.

Veuillez envoyer votre candida-
ture à l'adresse suivante:
Société de Banque Suisse, ser-
vice du personnel , à l'attention
de M. D. Buhlmann, case pos-
tale, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Bien entendu votre dossier
sera traité de manière confi-
dentielle. 012403

*&* Société de
&$& Banque Suisse

Votre chance

I S] Electrolux
j la qualité dont on parle

cherche, pour son service après-
vente secteur Neuchâtel — Morat, un
jeune

technicien de service
Votre candidature sera retenue si
vous êtes mécanicien électricien ou
électricien et si vous êtes en posses-
sion d'un permis de conduire.
Nous vous offrons une situation sta-
ble dans une petite équipe et les
avantages sociaux d' une grande
entreprise.
Si vous aimez le contact avec la
clientèle et avez une bonne organisa-
tion personnelle, envoyez votre offre
avec curriculum vitae et photo à

Electrolux
60, rue de Lausanne
1020 Renens 2
à l'attention de M. R. Ganguillet
0 021/634 80 34 000077

JACQUES j Çidlnn6r Installations sanitaires

*QabUS 
Chauffages

w7 FRANÇOIS 2043 Boudevilliers
J maswse fédérale 2052 Fontainemelon

Engage pour date à convenir

• MONTEUR
EN CHAUFFAGE

• INSTALLATEUR
SANITAIRE

• FERBLANTIER
Frontaliers acceptés.

Faire offres écrites ou téléphoner
au 038/36 12 51 944

CAND I N O
SWISS WATCH FACTORY

Fabrique de montres suisse indépendante, libre de tout
groupement , disposant d'un, réseau d'activité très

—J étendu, cherche

COMPTABLE
responsable du contact avec les banques, de la surveil-
lance de la comptabilité débiteurs et créditeurs, ainsi
que de l'ensemble des paiements.
Nous mettons à disposition notre système d'informa-
tion électronique (EDV) et offrons un poste intéressant
avec horaire variable et les prestations sociales d'une

—I entreprise moderne.

 ̂
Exigences: diplôme 

de 
commerce, quelques années de

pratique, connaissances de la langue allemande.
Prière d'envoyer votre offre à:

CANDINO WATCH CO. LTD
' à l'attention de M. D. Maurer

Faubourg du Jura 44, 2502 Bienne
001713

H3 [ Coop La Chaux-de-Fonds ]
Nous engageons pour l'un de nos Centres
Coop avec boucherie situé en ville de La
Chaux-de-Fonds

un gérant de magasin
répondant au profil suivant:

— expérience du commerce de détail,
— aptitude à gérer et animer un point de

vente conformément à nos objectifs ,
— dynamisme naturel, aisance dans les

contacts sociaux,
— intérêt très marqué pour les activités de

vente,

— aptitude à diriger une équipe de 10 colla-
borateurs,

— âge minimum 25 ans.

Date d'entrée: à convenir.

Nous offrons une place intéressante et variée
au sein d'une entreprise à vocation régionale.

Bonnes conditions d'engagement, salaire en
rapport avec les capacités, formation à la
carte en fonction des besoins du futur colla-
borateur.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et
copies de certificats à: 012081

®"

; CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA
, 2608 COURTELARY - TEL. 039/44 17 17

i Nous sommes:
J — une entreprise de la branche alimentaire dont la qualité des produits est unani-

mement reconnue,
— une entreprise appelée à se développer pour répondre aux exigences du

marché,
'¦ — situés à 25 km de Bienne et de La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons:

un assistant
pour seconder notre Direction Marketing, à qui nous confierons différents tra;
vaux dans les domaines de la vente, publicité, calculation des prix et distribution.
Vous êtes:
— un jeune employé de commerce au bénéfice d'un CFC ou d'un titre

j équivalent,
— vivement intéressé à acquérir une formation pratique dans les différents

domaines du marketing,
— attiré par des travaux nécessitant un esprit d'initiative, une capacité de travail

en équipe et un sens des contacts développé,
— âgé de 25 ans environ,
— libre dès le 1er avril 1989 ou à convenir.
Nous offrons:
— la possibilité, dans le cadre de travaux variés, d'acquérir une expérience

professionnelle enrichissante,
— les avantages d'une entreprise dynamique de l'industrie alimentaire.
— restaurant du personnel,
— abonnement CFF pris en charge par l'entreprise.
Nous attendons:
votre offre de service manuscrite, accompagnée des documents usuels, ou votre
appel téléphonique à notre Service du personnel (M. Progin —
<p 039/44 17 17, int. 240) pour tout renseignement complémentaire. 12301

f ^ i m êj  ikMÉMS) BBB3H QJjasdbS?

JOWA J

i Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir un

mécanicien électricien
' - pour renforcer notre équipe d'entretien des machines et installations. '

Nous demandons:
— un CFC de mécanicien électricien,
— si possible quelques années de pratique dans un service d'entre-

tien.

Nous offrons:
— un travail intéressant, très varié et indépendant,

i, — une formation continue, ,|
i i  — 41 heures de travail hebdomadaire, l
!; — 5 semaines de vacances minimum,

; — les prestations sociales d'un grand groupe (Migros),
i!  — un restaurant d'entreprise. ¦

j;i Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres manuscrites à: iï
j I 000305 ! J

JOWA SA 
Service du personnel 2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01

CÇ= * ' 54

LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES
polyvalent (microbiologie, chimie clinique et héma-
tologie) en création dans le canton de Neuchâtel,
engagera prochainement:

un médecin
ou

un biologiste
pour en prendre la direction. Il serait envisagé, par

i la suite, une éventuelle association. La date d'entrée
en fonctions est prévue, si possible, pour le 1er sep-
tembre 1989.

Les personnes intéressées voudront bien prendre contact en
envoyant la documentation usuelle à: case postale 380, 2001
Neuchâtel 1. Pour d'autres informations, on peut téléphoner au
038/25 17 45. Discrétion assurée. 078147

1

Cherche

collaborateur bureautique
pour la vente de machines à écrire,
traitements de texte, copieurs, etc.

Région La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Jura.
Basé à notre succursale de La Chaux-de-Fonds,

avec responsabilité de cette dernière.
Expérience dans la profession souhaitée.

Prendre contact pour rendez-vous
<p 038/33 61 00

Bolomey Organisation, 2074 Marin
937

Nous cherchons un(e)

directeur(trice)
pour notre société d'exploitation de res-
taurants. Le(la) candidat(e) aura le pro-
fil suivant:

— âgé de 25 à 35 ans,
— de formation hôtelière (CFC),
— de préférence expérience profession-

nelle de cadre.

Nous offrons:
— situation intéressante avec rémuné-

) ration en fonction des capacités,
I — possibilités ultérieures de participa-

tîon.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffres D 28-078386 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 078386

1

Nous cherchons

sommelière-extra
pour banquets.

Hôtel du Cheval Blanc,
Renan, <p 039/63 16 66

012093

Nous cherchons:

un fraiseur-perceur
qualifié;

une dame
à temps partiel,
pour travaux d'atelier.

cp 039/28 35 55
j 2300 La Chaux-de-Fonds 120470

Société cherche pour ses établisse-
ments à La Chaux-de-Fonds

titulaires de patentes
barmen animateurs
CUisinierS (avec ou sans patente).

Adresser offre sous chiffres
H 28-589105 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 001019



La situation est bonne mais...
Mesures préventives pour combattre le chômage

La situation est bonne sur le front
du chômage puisque son taux a
passé dans le Jura de 2,4 à 1 % en
un an, période pendant laquelle il
régressait de 0,9 à 0,7% sur le plan
suisse. Pour le Service cantonal des
arts et métiers, la période est pro-
pice pour mettre en place de solides
mesures de prévention.

Philippe Kaufmann chef du Service des arts et métiers (a droite)
en compagnie de Bernard Prétôt-Bilat administrateur du Centre
du pont de la Maltlère expliquent le sort difficile des chômeurs.

Bien que 1 optimisme soit de mise,
le chômage reste une réalité pour
quelque 300 Jurassiens et personne
n'est complètement à l'abri des
conséquences d'une situation éco-
nomique en dents de scie. Dès lors
Philippe Kauffmann, chef du Ser-
vice des arts et métiers et du tra-
vail, a fait part hier à la presse

d un certain nombre de mesures
qui devraient tendre à renforcer la
situation des travailleurs non qua-
lifiés davantage sujets que les
autres au chômage.

ON NE PRÊTE
QU'AUX RICHES

La constatation est toujours la
même: on ne trouve pas de person-
nel qualifié et le personnel non
qualifié trouve difficilement du
travail. La statistique démontre
que ce sont les chômeurs les plus
qualifiés qui se perfectionnent.
Convaincu que l'initiation sur la
place de travail est le moyen de
recyclage idéal, le Service des arts
et métiers met tout en œuvre pour
promouvoir ces mesures. Une
campagne allant dans ce sens a
porté ses fruits en 1988, les entre-
prises qui se sont prêtées au jeu en
acceptant d'engager un chômeur et
de le former sur le tas moyennant
une subvention de l'Ofiamt se sont
montrées satisfaites.

Le Service des arts et métiers
encourage par ailleurs l'engage-
ment d'apprentis dans les métiers
de l'artisanat et a mis en place un
certain nombre de mesures «pro-

tectionnistes» pour encourager les
entreprises du bâtiment à engager
des permanents.

Depuis le début de l'année ces
entreprises ne reçoivent des permis
de travail pour saisonniers ou
frontaliers qu'en regard du nom-
bre de permanents engagés à l'an-
née. Enfin, le Service cantonal
encourage les travaux d'occupa-
tion de chômeurs qui prolongent le
droit aux prestations et leur offre
un statut acceptable que ce soit
par l'intermédiaire des communes,
des services de l'Etat ou d'organi-
sations caritatives privées telles
que Pro Infirmis, OSEO, Caritas-
Jura ou encore l'UP.

TISSU ÉCONOMIQUE
FRAGILE

Le tissu économique jurassien
reste fragile, preuve en est le nom-
bre élevé de licenciements consta-
tés même dans des entreprises qui
manquent de personnel et la réti-
cence à l'embauche perçue çà et là.

Dans le dernier trimestre de l'an
passé, 263 personnes ont été licen-
ciées dans le Jura pour des raisons
diverses alors que 83 sortaient du
chômage pendant la même pério-
de. D'autre part, on constate que
les entreprises font largement
appel aux bureaux de placement
temporaire afin de bénéficier
d'une collaboration sans avoir à
supporter les conséquences d'une
mise au chômage. En outre, un ré-
cent sondage de la commission
cantonale chargée du recyclage et
du perfectionnement professionnel
des chômeurs a montré que les as-
sociations professionnelles offrent
peu de possibilités de perfection-
nement à leur personnel.

Autant d'indices qui font dire
aux collaborateurs du Service des
arts et métiers et du travail que le
problème du chômage est loin
d'être résolu pour une partie fra-
gile de la population. GyBi

Signes et fantômes
m DELEMONT

André Maître expose à Rossemaison
André Maître expose dès aujour-
d'hui et jusqu 'au 26 février une
série d'acryls et d'encres, au Cen-
tre culturel de Rossemaison.

Originaire de Soubey, André
Maître est né à Bienne en 1949 et
demeure actuellement à Courge-
nay. Après avoir étudié l'architec-
ture, il se lance dans la peinture de
manière autodidacte. Puis, pri s
d'une fièvre irrépressible du
voyage, il part et visite 52 pays en
Europe, au Moyen-Orient , en Afri-
que du Nord , en Amérique du
Sud, en Amérique centrale et en
Amérique du Nord. Les Musées de
San Salvadore de Bahia , Feira de
Santana (Brésil) et de la Paz (Boli-
vie) possèdent ses oeuvres.

Il obtient en 1976 le travail de
quatre muraux intérieurs pour la
Esso de Mexico. 11 gagne en 1979
le premier prix de gravure à Fort
Lauderdale et de South Harbour ,
ainsi que la mention honorifi que à
Cocoa Village (Etats-Unis). Il a
également exposé en Suède, au

Brésil, au Paraguay, au Pérou, en
Equateur , au Panama, à San Salva-
dor, au Guatemala, au Mexique,
en France, en Suisse, qu'il a réinté-
grée depuis dix ans: à Porrentruy,
à Bienne, Saint-Ursanne, Mon-
treux, Moutier, Genève, etc. et
tout dernièrement à Lausanne.

Incontestablement , notre hom-
me a la bougeotte. Le bonheur du
sédentaire ne lui sied pas. L'artiste
a aussi la bougeotte dans son
expression car le mouvement
incessant se retrouve dans le tracé
- au sens propre du terme - de son
œuvre. Une œuvre qui apparaît
comme un monde abstrai t de
signes où son propos -il l'explique
d'ailleurs lui-même - refuse l'unité,
le poids, la mémoire d'une culture
maternelle ou acquise de longue
date. Il transpose sur ses tableaux
un univers fantasque où le voyeur
peut interpréter largement ce qu'il
voit , en discernant toutefois le
même duo de personnages ou de
fantômes (tout au moins dans les
toiles et les encres de grand for-

Le peintre André Maître expose dès aujourd'hui à Rossemaison.
(Photo ps)

mat). Plus miniaturisés, s offrent
dans un carnet, des impromptus à
l'encre noire accompagnés d'une
légende à la parole instantanée:
«Donner c'est pas égoïste», «J'ai
un complexe», «C'est le pire.» (ps)

• Exposition André Maître, Cen-
tre culturel de Rossemaison. Du 10
au 26 février. Heures d'ouverture:
samedi de 19 à 21 h et dimanche de
15 à 18 h. Vernissage aujourd'hui ,
10 février, à 20 h.

Les oeuvres de
«Tante Suzanne»
Exposition à Roc Montés

Hier, à Roc-Montès, deux char-
mantes dames étaien t tout à leur
bonheur d'accorcher les oeuvres de
«Tante Suzanne»! Leur tante
Suzanne n'est autre que Madame
Suzanne Cattin-Froidevaux, du
Noirmont. Cette Noirmontaine
née en février 1905 s'est trouvée
une vocation de peintre il y a de
cela huit ans.

On nous conte en effet «que
Noël 1981 fut pour elle un tour-
nant décisif , lors duquel elle reçut
de son neveu Guy Froidevaux , une
boîte de couleurs à l'huile ainsi que
l'attirail du parfait peintre en
herbe. Alphonse Froidevaux , pein-
tre amateur de la région, l'initia à
la technique et lui prodigua les
premiers conseils».

«Toutefois, nous dit-on encore,
Madame Cattin est avant tout
autodidacte. Elle a le sens inné de
l'exthétique des formes, de l'har-
monie des couleurs, et le regard
perçant de l'observateur. (...)
L'artiste compose des paysages
d'été ou d'hiver de sa campagne
natale, avec des couleurs vives et
lumineuses, dans un style réaliste

un tantinet naïf. D'autres sujets lui
sont chers: des bouquets et surtout
la chapelle du Biel d'Etoz.»

Une vocation tardive et dont il
faut à tout prix découvrir l'oeuvre
colorée et joyeuse , (ps)
• Exposition de Mme Suzanne
Cattin-Froidevaux: Centre de Réa-
daptation vasculaire du Noirmont.
Du samedi 10 février au vendredi
17 mars. Vernissage aujourd'hui 10
février, dès 19 h. 30.

Bouquet de fleurs de Mme
Suzanne Cattin-Froidevaux.

(Photo sp)

Les Bois: concert
trompette et orgue

C'est désormais une tradition en
cette saison : le trompettiste Jac-
ques Jarmasson et l'organiste
Bernard Heiniger s'arrêteront
dimanche aux Bois. Ils fe ront à
nouveau vibrer les voûtes de
l'église paroissiale où ils retrou-
veront un public conquis, diman-
che 12 février à 17 heures. Le

duo poursuit une tournée de con-
certs qui fait suite à l'enregistre-
ment récent d'une cassette en
l'église de Gruyère. Cette fois, les
solistes proposent des composi-
tions signées G.-F. Hxndel. J.-
Baptiste Lœillet. Arcangelo
Corelli et Alessandro Stradella.
A l'orgue solo, B. Heini ger inter-
prétera Bach, Buxtehude et
Mozart.

(bt)

CELA VA SE PASSER Premier acompte
Impôts 1989

Les contribuables jurassiens reçoi-
vent ces jours le décompte de la
première tranche d'impôt pour
1989. Pour les couples mariés, la
tranche réclamée est inférieure de
5 % au montant de la tranche cor-
respondante de 1988. Il est donc
tenu compte des effets de l'aug-
mentation des revenus diminués.

Neuf mille trois cent onze des
nouveautés introduites par la nou-
velle loi d'impôt (barèmes plus

bas, défalcations augmentées).
Pour les contribuables célibataires ,
les tranches de 1989 sont identi-
ques à celles de 1988.

Il n'y aura une modification du
montant des tranches de l'impôt
1989 qu'une fois que les déclara-
tions à fournir avant la fin février
auront été analysées par le fisc
cantonal. Le décompte final de
1989 parviendra aux contribuables
le 15 décembre prochain. V. G.

Caritas-Jura: ateliers pilote
Créé en 1985 sur l'initiative de
l'organisation des sans-emploi et
de Caritas-Jura, les Ateliers du
Pont de la Maltière qui offrent
une réelle dignité aux oubliés de
la prospérité, n'ont cessé de se
développer. Ils sont pas ailleurs
cité en exemple partout en Suisse
par l'OFIAMT.

En 1988, les Ateliers du Pont
de la Maltière ont occupé 89 per-
sonnes dans les différents sec-
teurs d'activité que sont l'atelier
de réparation de meubles, l'atelier
Unicef , le service de récupération

de meubles, la lessiverie-buande-
rie et le chantier de Montcroix à
Delémont momentanément fermé
à la suite d'oppositions de voi-
sins.

La moyenne d'âge est de 40 ans
et la durée moyenne de séjour de
3,5 mois.

Sur les 69 personnes qui ont
quitté les ateliers en 1988, 26 ont
retrouvé un emploi fixe, 3 ont
atteint l'âge de la retraite AVS, 26
ont bénéficié de nouvelles presta-
tions de chômage et-14 ont cessé
leur activité pour des raisons per-

sonnelles. A relever qu aucun tra-
vailleur ne sort des ateliers sans
projet d'avenir ou tout le moins
une solution provisoire.

L'équipe d'encadrement a
récemment été renforcée par la
création d'un poste à 50 % de
«conseiller en placement et pro-
jet».

Les députés jurassiens devront
prochainement se prononcer sur
l'octroi d'une subvention de
320.000 francs pour les activités
deTannée l989. * ^+ »¦¦ ¦- ••."» jj
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Deux sœurs jumelles en fête
au Noirmont

De gauche à droite: Mme Marguerite Paratte et Mme Olga
Willemin. (Photo z)

Dimanche 12 février 1989, Mmes
Olga Willemin et Marguerite Pa-
ratte du Noirmont, sœurs jumelles,
fêteront dans l'allégresse leur 90e
anniversaire.

Issues de la famille d'Hippolyte
Chapatte, paysan et horloger-re-
passeur, les deux jumelles sont
nées aux Barrières le 12 février
1899 dans la maison paternelle.
Elles sont toutes deux les cadettes
de la famille de dix enfants. A la
fin de la scolarité, Olga part cha-
que jour à pieds à la fabri que Huot
aux Bois et Marguerite reste à la
maison pour aider ses parents aux
travaux de la campagne.

Le 21 septembre 1923, Olga
Chapatte se marie avec M. Charles
Willemin du Roselet qui est horlo-
ger. Le couple va habiter Les Breu-
leux. Il n'aura pas d'enfants. Olga
devint veuve le 7 février 1956. Elle
quitta la localité pour aller comme
gouvernante de cure en Ajoie. Elle
sera aide aux prêtres durant douze
ans chez M. l'abbé Corbat à Bure
puis à Tavannes jusqu'au bel âge
de 82 ans. Afin d'être plus près de
sa sœur Marguerite, elle reprit le
chemin de ses jeunes années et vint

habiter au Noirmont. Actuelle-
ment , elle passe une paisible
retraite. Relativement en bonne
santé, elle apprécie les promenades
avec son petit chien Titi et se rend
chaque dimanche à la messe.

Marguerite Chapatte épouse le
13 juin 1930, M. Pierre Paratte ,
maréchal, et vint habiter au Noir-
mont. De cette union naquirent
deux enfants, une fille et un fils.
Marguerite travaillera non seule-
ment dans son ménage mais enco-
re dans ses jardins, dans la forêt
pour ramasser le bois mort, ceci
afin de subvenir et d'aider son
mari à une époque difficile.

Mère de famille profondément
chrétienne, elle a eu le grand cha-
grin de perdre sa fille et puis un
peu plus tard son mari le 3 juin
1979. Continuant son petit train
de vie quotidien , faisant encore
son jardin , elle allait rendre visite à
sa sœur Olga quelques après-mi-
dis. Chaque matin elle se rendai t à
l'église St-Hubert. Sa santé l'oblige
à être hospitalisée depuis quelques
mois.
i C'est donc dans l'allégresse que
les deux heureuses jubilaires fête-
ront dimanche leur 90 ans. (z)

Double anniversaire

L'éalise des Breuleux visitée
Dans la nuit de lundi à mardi,
un ou des inconnus se sont
introduits dans l'église en for-
çant la porte d'entrée de la
sacristie et se sont emparés
d'une petite somme d'argent
évaluée à 80 francs environ.

Les dégâts causés par ces
vandales sont plus importants
que la somme dérobée.

D'autre part, les cantonniers
constatent depuis quelque
temps que les jalons posés aux
bords des routes afin de mar-
quer celles-ci pour diri ger le
passage du triangle sont régu-
lièrement cassés ou arrachés.

- On se pose des questions sur
les auteurs de ces actes imbéci-
les et surtout sur leurs motiva-
tions, (ac)

Vandalisme et vol
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Dimanche 12 février à 16 heures au Capitule Club (anc. Cercle catholique) AGENCEMENTS DE CUISINE

§11 GRAND LOTO DU HANDBALL CLUB H|
ŜTl^wr Cartes d'abonnement à Fr. 18 — pour 40 tours TCT A H r
^̂ m%  ̂ Cartes supplémentaires: 50 et 4 cartons (1 tous les 10 tours) ^^B^Serre 90 - La Chaux-de-Fonds 0.2,63 Serre 90 - La Chaux-de-Fonds

i ^Bl .1̂ .̂ ' r 1 l"i I r^B̂I

GTI-3,1988
paquet CH.jantesalu
argent, 21 000 km
GT 1-3 , 1983
jantes alu, radio,
vert, 92 000 km
GTI-3,1987
paquet CH, blanche,
7000 km

GL-5,1988
toit coul.,
rouge, 30 000 km
GL-5, 1986
argent met., 32 300 km
CL-5 Diesel, aut., 1985
bleu met., 56 300 km
GL-3, 1984
aut. radio,
grise. 68 000 km

GL-4,1987
verte, 18 000 km
GT-4,1988
rouge, 1 1 000 km
GL-5,1987
bleu met., 50 000 km

136 CV, Quattro, 1985
jantes sport , rouge ti-
zian,48 000km
115CV.1988
saphir met., 23 000 km

100 CD aut., 1987
argent met., 22 300 km
100 CC, 1987
blanche, 50 000 km
100 CS5E, 1986
inst. climat., ord.de
bord, bleu met.,
84 866 km
100CS.1985
rouge met., 54 000 km

Fiat RKmo Super, 1988
turbo Diesel, bleu met.,
7700 km
Volvo 740Turbo, 1986
servodir., verr. central,
bleu met.,48 600 km

Ouverture

quotidiennement
¦8 00a 12 00

et 13.30319 00
Samedi 8 00 à 16 00

"âMâG"
Bienne

Nouvelle route de Berne
>r 032 251313

SECURITAS
engage pour La Chaux-de-Fonds

GARDES
AUXILIAIRES
pour service de surveillance et
manifestations en fin de
semaine. 011935

SECURITA ^̂ ^̂
Securitat SA ;V{jftV*
Succursale de Neuchâtel » ««., .
Place Pury 9, Case postale 105 •» y
2000 Neuchâtel 4.

L Tél. 038 24 45 25 011835 A

W1
ÉCOLE SECONDAIRE
RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL
MISE AU CONCOURS
Dans le cadre de la réorganisation de
notre service de conciergerie, nous met-
tons au concours un poste de

concierge
au collège du Mail à Neuchâtel.
Exigences:
— CFC d'un métier du bâtiment;
— sens des responsabilités;
— connaissance pratique de l'entretien

d'un grand bâtiment;
— capacité de s'intégrer dans une

équipe de nettoyage.
Rémunération et obligations: selon le
statut du personnel ESRN.
Entrée en fonctions: le 1 er juin 1 989.
Logement éventuellement à disposition.
Des renseignements comp lémentaires
peuvent être obtenus auprès de l'admi-
nistrateur de l'Ecole , <p 038/25 92 62.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d' un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes ou de
certificats doivent être adressées à
l'administration de l'ESRN, case postale
1636 . 2002 Neuchâtel. jusqu'au 21
février 1989. 90a

Ervtreprise -.de ferblanterie-couverture à
Renan, cherche

ferblantier-couvreur
ou manœuvre
S'adresser au tél. 039/63 15 54 50139

HH Ville de La Chaux-de-Fonds

j g => Mise au concours
fl nR La direction des Travaux publics de la Ville de

La Chaux-de-Fonds met au concours quelques
postes d'

ouvriers(ères)
de voirie

ayant l'habitude des travaux de chantier et por-
teurs du permis de conduire (permis B).

Traitement: selon les dispositions réglementaires.

Renseignements: M. J. Mucaria, chef de voirie.
p 039/276 436, entre 1 6 et 17 heures.

Entrée en fonctions: à convenir.

Offres de service: Service du personnel, passage Léopold-
Robert 3, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Délai d'inscription: 22 février 1989.

Direction des Travaux publics 012406

¦»¦¦•¦¦¦¦»—¦MaMM Ĥ^̂ MaMMMM Mm^M^

Nous désirons engager pour notre magasin au
Jumbo de La Chaux-de-Fonds

une vendeuse-
manutentionnaire

à plein temps

Nationalité suisse ou permis valable.
Entrée immédiate ou à convenir.

£? 039/26 69 77, Mme Lehmann. 001959

L J Chaussures
¦̂¦¦¦MBie Ĥie>»»» HBBB>e _a»MÉG i rard-Perregaux

Manufacture de montres d'exception
depuis 1791

cherche

ouvrière qualifiée
pour divers travaux fins d'assemblage et de préparation

sur mouvements quartz et mécaniques

emboîteur-emboîteuse
habile et consciencieux(se) pour travailler en atelier

Une formation par nos soins pourrait être envisagée

Faire offre ou téléphoner à:
Girard-Perregaux SA

Place Girardet 1 - 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 25 11 44, interne 311

012254

r—^~^Etes-vous intéressé par une activité
dans le domaine de la publicité ?

Désirez-vous vous spécialiser dans cette activité?

Nous offrons à jeune

employé de commerce
ou à tout autre candidat motivé et au bénéfice d'une expérience
professionnelle, un emploi intéressant au sein de notre agence.
Travail en relation avec la vente et le conseil à la clientèle. Forma-
tion assurée par nos soins.

Nous demandons un sens des responsabilités et la volonté de se
montrer efficace dans un poste jouissant d'une certaine indépen-
dance. Age idéal: 20-25 ans.

Faire offres manuscrites à l'attention de M. J. Duvoisin

PUBLICITAS
V Av. Haldimand 2 — 1400 Yverdon-les-Bains iseos /

^̂ Âlf ÂAÈJ M̂^ m̂ ^^ Î Ĵ L 1 ' ^ ^ '

ÏJr
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Profitez de l'occasion!
:: Nous renouvelons les appareils d'exposition de nos
i; 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

2 Lave-vaiselle
Petits appareils: rasoirs, sèche-cheveux ,
fers à vapeur, machines à café , etc.

Choix des meilleures marques comme:
i 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.

Ïï f Garantie à neuf, livraison gratuite, gros rabaiŝ
'j l à l'emporter, location, paiement sur facture J

: aux célèbres
PRIX PLUS BAS FUST

fFUSt
>. CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES
\i Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 6b
Z Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
* Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
i'i marin a centre 038 33 48 48

Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15
n Réparation rapide toutes marques 02120 10 10

Service de commande par téléphone 021 /22 33 37

L'annonce, reflet vivant du marché

Les porta t i fs  Ê̂m v̂

Nomades ou sédentaires. mW
Tout comme les grands téléviseurs tm
lïlaupunkt , les portatifs se caraetéri- ^¦̂ hsent eux aussi par un desi gn techni que J^^^'
et fonctionnel accompli . Voyez p lutôt:  W ^^PM 40-4X , prix de vente Fr . 693.-. ^#Avec cm Fr . 498.- ^9n

Devenez télé-mobile - chez nous. jB fc .̂
Bien sûr JE fya

¦̂L m y  An
012080 ŝm i  ̂ Àm

m ĵ S \mmm \Ii mmm\

A vendre super

Toyota Hilux
X-Turbo

toutes options,
expertisé.

Prix à discuter.
<p 038/31 78 78

947

^̂ ^̂ ^̂ m̂m^̂ m^̂ ^̂ Ê̂ÊmK M̂ B̂Ê Ê̂^̂ mmi m̂m m̂ m̂wmwmmmwmmm m̂mmmm

Steudler
Antiquités

au service de

l'esthétique et de l'authentique
Ventes — Evaluations — Achats

Entrée libre tous les après-midi ,
sauf le lundi ou sur rendez-vous. Parking privé.

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
p 039/26 52 49 - La Chaux-de-Fonds 012322

(Srattorial̂ oscana
<p 039/23 37 31 - Av. Léopold-Robert 13 - Fam. Max Koçan

4 Prolongation m
j/j T̂VI r\ ^u ' '

mmense succès de notre MÂt]

ifnn IYII quinzaine culinaire indienne et p||gjj|j
[[FLEUR DE KS|| sur demande de notre aimab|e 

clientèle, nous prolongeons

nos spécialités de l'Inde
et ses curry délicieux

jusqu'au dimanche 19 février

j ngm̂  
Lors de votre repas indien, l 'apéritif

Sm^ r  ̂
vous est offert et vous participez au

\0*Ç<fi& tirage au sort du concours KUONI —
!̂®f/ FLEUR-DE-LYS

(bon cadeau Fr. 500.—). 012359

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

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

———i——a "Igoonr'B.i

W Awà ' ami. 'T Aaà mm\ 1

REVÊTEMENTS DE SOLS-TAPIS-PLASTIQUES-
PARQUETS-RIDEAUX-LITERIE-DÉCORATION-

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORESm^mut
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/ 23 63 23
Le Locle 0 039/3116 70
695



LE LOCLE

MONSIEUR ALFRED GOLAY ET FAMILLES,

très touchés par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

MADAME LÉA GOLAYJACCOUD
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à leur douloureuse épreuve, par leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs. Ils les prient de trouver ici
l'expression de leur profonde reconnaissance.

LE LOCLE Le cours de tes larmes
Le Père l'a suivi
Il a compté tes larpnes
En l'an qui s'est 'enfui.

Madame Heidi Perret-Gilomen:
Claudine et Yves Huguenin-Perret, à La Chaux-de-Fonds,
Rémy et Marlène Perret-Rebetez, leurs enfants

Alain et Tatiana,
Bernard et Corinne Perret-Chevaux, à Colombier;

Mesdemoiselles Jeanne et Rose Perret;
Monsieur et Madame Louis Perret et famille;
Madame et Monsieur Hermann Kehrly-Perret et famille,

à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles PERRET
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 61e année, après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 8 février 1989.

Le culte sera célébré samedi 11 février, à 9 h 45 en la
chapelle néo-apostolique, Girardet 2a, Le Locle, suivi de
l'inhumation.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Jambe-Ducommun 13
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

CHÉZARD Je lève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours ?

Ps. 121:1
Une maman est un trésor que Dieu
ne donne qu'une fois.

Monsieur Pierre von Allmen, ses enfants et petits-enfants:
Monsieur Jean-Pierre von Allmen,
Famille Walter Korf-von Allmen et Patrick,
Famille John Javet, Frédéric et Jean-Luc,
Famille Eric von Allmen-Spielmann,

Dominique, Karine et Julie,
Madame et Monsieur Walter Rissmann-von Allmen,
Monsieur et Madame Denis von Allmen-Poirot;

Mademoiselle Nelly Quinche,

les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame

Pierre VON ALLMEN
née Denise QUINCHE

leur chère épouse et inoubliable maman, mamie, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée subitement en Espagne,
le 3 février 1989, dans sa 67e année.

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23:1

Le service religieux aura lieu au temple de Fontaines,
samedi 11 février, à 14 h 30 et suivi de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Adresse de la famille: M. Denis von Allmen,
20, av. Robert,
2052 Fontainemelon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La mesure de l'amour
C'est d'aimer sans mesure.

St. Augustin

... car c'est de l'abondance
du cœur que la bouche parle.

Madame et Monsieur Simone et René Vernetti-Guggisberg,
Le Locle,

Mademoiselle Claudine Guggisberg, La Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Reana et Raymond Prétôt-Vernetti
et Cédric, au Locle,

Monsieur et Madame Renato et Gisèle Vernetti-Jeanneret,
Frédéric et Vincent, Le Locle,

Mademoiselle Sandra Vernetti, Le Locle;

Monsieur Robert Vuilleumier, La Chaux-de-Fonds;

Madame Ruth Madliger-Vuilleumier, La Chaux-de-Fonds;

Les descendants de feu René Vuilleumier, en France;

Les descendants de feu Reynold Vuilleumier,
La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Rebecca GUGGISBERG
née VUILLEUMIER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa
89e année.

Maintenant tout devient Lumière.

LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE, le 9 février 1989.

Culte au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds lundi
13 février, à 10 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domiciles de la famille: M. et Mme René Vernetti
54, Les Monts
2400 Le Locle

¦ Mlle Claudine Guggisberg
10, rue Arthur-Munger
2300 La Chaux-de-Fonds

Veuillez penser au Home médicalisé «La Résidence»,
Le Locle, cep 23-1573-6, ou à Pro Infirmis, cep 20-2995-1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dans l'optique du 125e
JURA BERNOIS

Assemblée de la Fanfare de Villeret
La Fanfare de Villeret a tenu ré-
cemment sa 124e assemblée géné-
rale annuelle. Une quarantaine de
membres prenaient part à cette
assemblée annuelle, laquelle était
présidée pour la première fois par
M. Claude Bourquin, président.
Treize points fi guraient à l'ordre du
jour. ,

Après la lecture et l'approbation
du procès-verbal de la dernière
assemblée tenu par M. Daniel
Riva , il appartenait à M. Michel
Wyssmûller, caissier de la société,
de dresser le bilan financier de
l'exercice écoulé.

Un bilan positif et une situation
financière saine. Il n'en fallait pas

plus pour que l'assemblée
approuve les comptes à l'unani-
mité.

Au niveau de l'effectif de la
société, la fanfare a enregistré
deux démissions lesquelles ont été
compensées par deux nouvelles
admissions... d'où une parfaite sta-
bilité.

PLUS D'UNE FOIS
PAR SEMAINE

Au cours de l'année écoulée, les
membres de la Fanfare de Villeret
ont été sollicités à 59 reprises.
Malgré cela, 15 personnes ont été
récompensées pour leur assiduité.
Un grand coup de chapeau princi-
palement à Daniel Riva et William
Widmer qui réalisent un sans
faute. Relevons également les
noms de MM. Jean-Pierre Junod
(1 absence) et Claude Bourquin ,
Marcelin Châtelain et Albert Roh-
rer (2 absences).

A signaler également les anni-
versaires de sociétariat de MM.
Fernand Indermaur (25 ans),
Schlub Pascal (20 ans et de MM.
Joseph Barras, Jean-Marc Berbe-
rat, Hermann Fliick, Michel
Wyssmûller et Patrick Zihlmann
(tous 10 ans).

Pour en trerminer avec ce tour
d'horizon, ne manquons pas de
rappeler une note triste, à savoir le
récent décès de M. Henri Siegen-
thaler, président d'honneur de la
société.

Pour son premier rapport an-
nuel, M. Claude Bourquin tenta de
sortir de la routine habituelle. Par-
lant dans un langage imagé, com-
parant sa société à une voiture, il
en conclut que même si elle n'était
pas une Rolls, sa société tournait
bien, que son fonctionnement
dépendait de l'engagement de tous
ses éléments et qu'en tirant le bilan
de cette année écoulée, il consta-
tait avec plaisir que la «petite voi-

ture» était allée partout , sans diffi-
cultés... même si quelques fois , il
manquait un peu d'huile ou qu'elle
avait raté quelques stop...

EN BLOC
Exception faite de Raynald Aes-
chlimann qui quittera la société en
juin prochain , aucune démission
n'a été présentée au sein du com-
ité. Pour l'année 1989, ce comité
aura dès lors le visage suivant: pré-
sident , Cl. Bourquin; vice-prési-
dent , J. Pasquier; secrétaire, R.
Aeschlimann (S. Rohrer dès juin
prochain); caissier, M. Wyssmûl-
ler; secrétaire des verbaux , Daniel
Riva; membres, G. Mattaboni et
J.-L. Perrot.

Au niveau de la commission de
musique, un changement égale-
ment avec le remplacement de M.
Mattaboni. Pour 1989, la commis-
sion aura dès lors le visage suivant:

Président, W. Widmer; mem-
bres, M. Dubail, J.-L. Berberat ,
Kurt Wuetrich ,. F. Maire, P.-A.
Grimm et Ch. Perrot (nouveau). A
la direction... pas de changement,
on y retrouvera Michel Dubail qui
sera assisté de P.-A. Grimm, M.
Kurt Wuetrich quant à lui esl
nommé sous-directeur.

L'assemblée se terminera com-
me il se doit par un regard sur les
activités 1989. On y relève notam-
ment le concert annuel le 22 avril,
la participation à l'Imériale, une
sortie à Emmen au début juin en
collaboration avec l'Office du tou-
risme du Jura bernois et bien sûr...
la participation aux festivités du
125e anniversaire du collège pri-
maire les 16 et 17 juin prochain.

Un 125e anniversaire qui en ca-
che par ailleurs un autre puisque la
fanfare vit dans l'optique de son
125e anniversaire lequel sera fêté
comme il se doit... en 1990. Nous
aurons l'occasion d'en reparler.¦¦

¦ ¦> : (mw)

Maintien de l'initiative ?
CANTON DU JURA

Pour un canton libre d'autoroute
Le Comité d'initiative pour un Jura
libre d'autoroute communique:

Le Conseil fédéral propose le
rejet sans contre-projet de l'initia-
tive contre la N16. Tout le monde
s'y attendait. Nous aussi. Réaction
du Gouvernement jurassien, par la
voix du ministre Jean-Pierre Beu-
ret: l'initiative doit être retirée;
d'ailleurs aucun membre du com-
ité n'appartient aux milieux de
l'économie. Que M. Beuret accepte
nos excuses, nous avons honte.

Pourtant , nous nous permettons
de rappeler quelques faits. Petit à
petit , la N16 s'est transformée en
un projet surdimensionné: de 600
millions en 1982, on est passé à 2
milliards (subventionnées, il est
vrai, à 95% par la Confédération);
de route à 2 pistes avec troisième
piste par intermittence, elle s'est
transformée en autoroute à 4 pis-
tes; elle est dotée de jonctions
superflues comme celle de Basse-
court située à quelque 3 km de
celle de Glovelier; etc. Notre ini-
tiative est donc un moyen de pres-
sion pour essayer de faire revenir
les auteurs du projet à un certain
sens de la mesure et tenter de les
inciter à le redimensionner à la
baisse (par exemple en supprimant
la jonction de Bassecourt).

En ce qui concerne 1 avenir de
cette initiative, nous répétons que
nous déciderons -de son maintien
ou de son retrait au terme de son
traitement par les Chambres fédé-
rales, comme c'est la coutume en
pareil cas. Nous déciderons en
examinant ce que l'initiative nous
aura permis d'obtenir et ce qui res-
terait à faire. Dans ce domaine,
nous considérons que des progrès
notables ont été réalisés en matière
d'études d'impact sur l'environne-
ment. Mais, à l'inverse, il semble
que le Service des Ponts et Chaus-
sées se permette n'importe quoi,
comme, par exemple, de commen-
cer un défrichement sur le site des
Grippons à Saint-Ursanne sans
avoir obtenu l'autorisation de
l'autorité compétente...

Le' comité d'initiative pense
avoir fait la preuve de son esprit
d'ouverture et de conciliation,
mais il n'est pas prêt , pour autant,
à avaler couleuvre sur couleuvre.

L'attitude intransigeante - et
maintenant illégale - de la direc-
tion du Service des Ponts et
Chaussées va assurément dans le
sens d'un maintien de l'initiative.
Mais ce dernier en est-il seulement
conscient? (comm)

L'image de marque du Pégase franc-montagnard

Une trentaine d'éleveuses et d'éle-
veurs du Haut-Plateau ont suivi
hier . après-midi sur la place du
Marché-Concours un cours de toi-
lettage destiné à la plus noble con-
quête de l'homme. Le cheval qu 'il
soit franc-montagnard ou demi-
sang doit non seulement surveiller
sa démarche mais encore présenter
des ongles bien coupés, des sabots
reluisants, un crin soigneusement

taillé et un poil soyeux à souhait.
Autant de points à recevoir en plus
lors de concours et autres présen-
tations. Le cours était organisé par
les jeunes éleveurs franc-monta-
gnard et prodigué par un délégué
du Haras fédéral d'Avenches. La
jument , plus coquette qu 'une jeune
fille en fleurs s'est laissé embellir
avec complaisance.

GyBi

Plus coquette
qu'une jeune fille en fleur

Réception
des avis mortuaires :

jusqu'à 22 heures

AVIS MORTUAIRES
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Dimanche 12 février
Départ: 9 h NET Fr. 46.-

Course spéciale
avec repas de midi compris

Carte d'identité

Mercredi 1er mars
Départ: 8 h Fr. 60.-

Journée en Valais
avec visite de cave

Repas de midi compris

Du 25 au 30 avril

Un magnifique voyage
en Hollande

Tout compris: Fr. 11 20.—
Hôtels sélectionnés

Programme détaillé à disposition

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

(P 039/23 75 24 oi2ia4

L'Atelier d'architecture Imarco à Marin
cherche

un architecte ETS ou
un dessinateur en bâtiment/

chef de chantier très qualifié.
Faire offres à l'Atelier Imarco, rue de la Gare 10,

2074 Marin-Epagnier, @ 038/33 55 55.
360

Restaurant
«À LA BELLE ÉPOQUE»

Cercle de l'Ancienne
Jaquet-Droz 43
(p 039/23 14 95
cherche:

sommelière
Prendre rendez-vous
avec M. ou Mme Vieille
dès 1 7 heures. 120471

SERRURERI E ËStHinn \m j vawMmMWJI KB 7 Î V  I 1 mimKmmW
Eplatures-Grise 7, 2300 La Chaux-de-Fonds,
(p 039/26 66 81

Nous cherchons pour début août 1 989

2 apprentis serruriers-constructeurs
Veuillez prendre rendez-vous par téléphone
le matin de 8 à 11 heures. 120452

0=̂ 4

É
Lit petite annonce.
Idéale pour trouver
un bon job.

jjc Pour notre rayon ménage

Sam Nous cherchons:

£2 une vendeuse
*^— Entrée: tout de suite ou à convenir.

En Les personnes intéressées prennent
La Chaux- contact avec le bureau du person-

! de-Fonds nel' <P 039/23 25 01 012600

wfçegtowctrirneriotmr&itrirwrj wy ^̂  c 0 0 r c a c re^WCTîmrre^cîrrTjrafmOT^.̂ ^

PICl̂ dGENCIt\
Helvétie 52, La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 56 57

A vendre à La Chaux-de-Fonds

magnifiques appartements
4 pièces surface habitable 99 m2: Fr. 265 000.-
5 pièces surface habitable 112 m2: Fr. 315 000.-

Cheminée de salon, cuisine agencée, 2 balcons.

Très belle situation.

Avec possibilité de garage: Fr. 25 000.—.
12076

ûSMez,mffl̂ MMCTgWWiffBywiP^^ ;.v<frv iw<.wi0flft».yi9s)siw

Visitez notre exposition
de 1000 machines dans nos locaux de 5000 m2

Machines neuves, d'occasion ou révisées.

Achat de votre surplus de machines

Vente — Contre affaires
partielles ou totales

Financement

Boulevard des Eplatures 37, 2304 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/26 62 62, Télex 952 103. 012037

- -

¦ Wlll'Mi/T?]
Pour répondre aux exigences de la distribution,
l'heure de tirage du journal doit être avancée.

Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit dès le 2 mars 1989

pour l'édition du lundi jeudi 1 2 heures
pour l'édition du mardi vendredi 1 2 heures
pour l'édition du mercredi lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi mercredi 1 2 heures
pour l'édition du samedi jeudi 12 heures

?' 
PUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Tél. 039/31 1 4 42
Tél. 039/28 34 76
Téléfax 039/28 48 63

????????????????
+ CHERCHE A ACHETER +
 ̂

uniquement du propriétaire +T IMMEUBLES A RENDEMENT i
Envoyer dossier complet sous chiffres

? 28-120181 à Publicitas, ?
? 2302 La Chaux-de-Fonds. 1201B1 ?????????????????

A louer à Villeret

appartement
2 pièces

appartement
1 pièce

convenant.aussi
comme appartements

de vacances.
<P 061/39 22 25

0612Q7

A louer

bureaux 65 m2
dans immeuble BPS, Saint-lmier.
Libre début mars.
Loyer: Fr. 565.20 + charges.

p 039/41 44 75
(heures de bureau) 735173

¦̂HEaHwS 
^ 9̂ttti£mÊ±.

^ m̂^^Mf ^Œ3P̂^^^^^m^LTf &^3$m^.^m^mWiS^mJ^^^ ^^^^**̂ E?r73!l̂ ^Éw

A louer
à La Chaux-de-Fonds,

pour tout de suite
ou date à convenir:

STUDIO MEUBLÉ
Loyer Fr. 400.— + charges.

1213

AGENC E IMMOBILIÈRE L̂\ Bk.
mmmmmmmmmJkmmm ' '; I P~*
2612 CORMORE T ^̂ ^B BF

La Chaux d'Abel, à vendre

chalet de vacances
3 '/2 pièces, cuisinière électrique,
cheminée.
Renseignements: Tél. privé:
032/41 95 46, Tél. bureau: \
032/42 1 7 87, (R. Kunz) 350235

A louer:

LOCAUX
COMMERCIAUX

d'environ 80 m2.
Renseignements sous chiffres
06-674125. Publicitas,
case postale, 2501 Bienne. 002800

A louer, à Cernier:

LOCAL
AVEC

VITRINES
Environ 70 m2,

1 réduit, 1 W.-C.
Loyer Fr. 1480.-,

charges comprises.
Ecrire sous chiffres
87-1 258 à ASSA

Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2,
. 2000 Neuchâtel.

30133

Urgent
Cherche à louer
pour fin mars

appartement
2 à 3 pièces

Loyer modéré.
Fontainemelon
ou environs.

p  032/97 46 78
(le soir).

120086

PubGdfé
intensive -
Pubfidté

per
annonces.

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

A 2 heures

Ferme de Bresse
avec étang, 3100 m2,
prix SFr. 60 000.-,
80% crédit.
Cp 0033/85 76 01 14 300551

2***«"kV-l ml iJ»"*"g
.•C O S T A  B L A N C A:

Directement du constructeur -

• VAPF SA. - la plus importante entreprise 9
J espagnole sur la COSTA BLANCA vous •
• offre des constructions dans un site unique, J
• avec les meilleures infrastructures et plage •
^ 

propre .
• Toutes les maisons ont une vue imprenable 9
5 sur la mer. Exécutions d'excellente qualité , •
• telles que murs doubles, isolations spéciales, J
2 cuisines aménagées, etc. •S Demandez notre documentation.

* IKSE : : WLS © I*
0 Nom 2
J Rue 2
2 CP. Lieu •
• Tel; *

1 ElUSlffl̂  i

l ittoral: KM 98.2; I .i Ouuvd*-Fonds, 1*
l.ock: FM 97.5; VaWe-Ru/: KM 93.9; Video
HXXh îaVO; Coditct 100.6; Basse-Arcuse:
91 7; U> Ij indt'ron; 105.9; Saint-lmk'n 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)

JtSÏ I
^X^^ La Première

9.05 Petit déjeuner , avec Claude
Chabrol. 10.05 ? sur 5. 12.30 Midi
première. 13.00 Interactif; reflets.
15.30 Jeu. 16. 10 Les histoires cie
l'Histoire. 16.40 Lyri que à la une.
17.05 Première édition par Jac-
ques Bofford. avec Jean Des-cars.
17.30 Soir première. 19.05 L'espa-
dril le vernie. 20.05 Atmosp hères.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Les
cacahuètes salées. 0.05 Couleur 3.

<̂  ̂ Espacel

9.30 Les mémoires de la musi que.
11.05 Question d' aujourd 'hui .
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 12.55 Mé-
mento. 13.00 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 Appoggiature : lé-
gende. 17.30 A suivre... 18.05
Magazine. 18.50 Jazz. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni. 20.05 Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.00 Démarge. 0.05
Notturno.

^>^> Suisse alémanique

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du mat in .  7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants.  12.00 Magazine.
12.15 Journal régional .  12.30
Journal  de midi.  14.00 Mosaïque.
17.00 Welle cins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
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.

1*111 France musique

7.07 Musique ma t in .  8.07 Gra-
vures. 9.08 Le mat in  des musi-
ciens. 12.07 Jazz d' aujourd 'hui .
12.30 Magazine international.
14.00 Rosace . 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Aide-mémoire. 18.50 Le
billet de... 19.07 De vous à moi.
20.30 Concert. 22.20 Première s
loges. 23.07 Club de la musi que
ancienne. 0.30 Poissons d'or.

/^ F̂réquencelura

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 I .  17.05
Loop ing.  18.00 Info RSR I .  18.30
Info JU.  18.45 Magazine p ol i t i -
que. 19. 00 Eclair de lune.  20.00
C3 ou le défi. 22.30 Radio suisse
romande 1.

4jr~rjy^> Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 10 .0(1
Mondes extraordinaires. 10.30
Les vieux tubes. I l . ( K )  A la bonne
franquette. 11.30 Les dédicaces.
12. 00 Activités villageoises. 12.15
Le coup de fil du journal du Jura .
12.30 Midi première. 12.45 L;i
honn 'occase. 15. 00 Musi que aux
4 vents. 16 .30 Mierop hages . IX.30
Act iv i tés  villageoises. 19 .00 Ja/z
p anorama.  19.30 La chasse au
Dary (jeux).

I RTN-2001



<^̂  Suisse romande

9.50 Demandez le programme !
9.55 Mémoires d'un objectif

A l'occasion des Cham-
pionnats du monde de ski.

10.50 Petites annonces
1 10.55 Génération pub (série)

11.45 Petites annonces
11.50 Denis la malice
12.15 Fans de sport
12.45 TJ-midi
13.20 Mademoiselle (série)
13.45 Lou Grant (série)
14.30 California Hôtel

Fi lmd 'H.  Ross (1978).
avecJ. Fonda. A. Aida ,
M. Caine .etc.

16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 Dan et Danny (série)
17.25 C'est les Babibouchettes !
17.40 Bazar
18.00 Votre soirée sur la TSR
18.05 Bazar
18.35 Top models (série)
19.01) Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A20 h 05

Tell quel
Femmes battues: les cris et le
silence.
Leur voix tremble parfois de
sanglots étouffés. Josiane,
Christiune et Marie-France ,
trois femmes battues par leur
mari , ont osé briser le silence .
Elles racontent les coups, les
blessures, les insultes qui font
si mal.
Photo: les cris et le silence.
(G. Blondel/tsr)

20.40 Inspecteur Derrick (série)
21.45 Dossiers carabine

Avec Rachid Bahri.
22.10 TJ-nuit
22.30 «2089»

Nymphomanette - Sincma-
tek - Music power- Kos-
max - Les étoiles sont éter-
nelles.

23.20 Fans de sport
23.50 Bulletin du télétexte

— / TV I K  j
I V  ̂I "* Téléciné

12.00 Headline News
En ang lais

12.30 Money line
En anglais

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine

13.50 Le prête-nom
Drame américain de Martin
Ritt , avec Woody Allen ,
Zéro Mostel et Michael
Murp hy(1975 , 94')

15.20 Le dernier saut
Drame policier français
d'Edouard Luntz, avec
Maurice Ronet, Michel
Bouquet et Cathy Rosier
(1970, 105')

17.00 Flics à tout faire
Série américaine

17.29 II était une fois l'espace
18.10 Les voisins (en clair)

Série australienne à épiso-
des

18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 La pluie d'étoiles (en clair)

Jeu
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

A 20 h 30
La fille
Drame italien de Alberto Lat-
tuada, avec Nastassja Kinski,
Marcello Mastroianni, Fran-
cisco Rabal et Monica Randal
(1978, 105')
Un homme torturé entre son
désir et sa terreur de l'inceste

22.15 LA. Law
Série américaine

23.00 Mad Max 2
(en V.O. sous titrée en fran-
çais)
Film d'action australien de
George Miller, avec Mel
Gibson, Vernon Well et
Bruce Spence (1981,95')

0.35 Belle d'amour
Film erotique

2.35 Eleni
Drame américain de Peter
Yates, avec Kate Nelligan,
John Malkovich et Oliver
Cotton (1985, 110')

g ,̂ 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

10.50 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
13.32 La Bourse
13.35 Côte ouest (série)
14.35 Opération trafics (série)

La sainte famille.
15.25 Drôles d'histoires (série)
15.55 La chance aux chansons

Bals de France.
16.30 Club Dorothée vacances
17.55 Matt Houston (série)

Concours de meurtres.
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)

Mark veut accélérer son di-
vorce avec Janice.

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Ivïétéo
20.30 Tapis vert
20.35 Avis de recherche

Avec Jean Poi ret - Variétés
- Coup de cœur.

A 22 h 35

Sirocco
Safari en ballon - Le chœur des
moines tibétains - Osa et Mar-
tin Johnson autour du monde -
Terre notre mère.
Photo : opération de gonflage
d'une montgolfière, (démo)

23.30 Une dernière
23.45 Météo
23.50 Spécial sport
0.05 Des agents

très spéciaux (série)
0.55 Intrigues (série)
1.15 La vie de Berlioz (série)
2.10 Symphorien (série)
2.35 Sirocco
3.25 Histoires naturelles
3.55 Musique
4.00 Les aventures

de Caleb Williams (série)
5.25 Histoires naturelles
6.15 Mésaventures (série)

3S France2
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

Paris-Holl ywood: la car-
rière des acteurs français à
Hollvwood.

16.00 Flash infos
16.05 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
16.55 Flash infos - Météo
17.00 Graffitis 5-15
17.55 L'homme qui tombe

à pic (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 La baby-sitter (série)
20.00 Journal
20.30 Météo

A 20 h 35

Le grand secret
Dernier épisode.
Une naissance met l'existence
des habitants de la base 307 en
péril. Jeanne , face aux cher-
cheurs , défend la thèse des
jeunes qui , eux aussi , veulent
un bébé.
Photo : un extrait de ce dernier
épisode. (a2)

21.35 Apostrophes
Le sable et la pierre.
AvecJ. Berque .J. Lacou-
ture , T. Monot .J. Roy.

23.00 Journal
23.15 Météo
23.20 Europe 51

Film de R. Rossellini
( 1952, v.o. sous-titrée),
avec I. Bergman , A. Knox ,
E. Giannini , etc.
En 1951, à Rome. Trauma-
tisée par la mort de son fils ,
dont elle se sent coupable ,
une femme du monde en-
treprend de se racheter en
se penchant sur la misère
humaine.
Durée: 105 minutes.

1.10 Du côté de chez Fred

fl» jj: France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.38 Victor
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Bizarre, bizarre (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Ne mangez pas

les marguerites (série)
14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.05 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
20.02 La classe
20.30 L'or du diable (feuilleton)

A 21 h 30

Thalassa
Quarante ans à l'assaut de
l'Antarctique !
Il y a quarante ans. le Com-
mandant Charcot, navire po-
laire , quitte les côtes fran-
çaises. A son bord , des scienti-
fiques, qui vont en terre Adé-
lie construire une station d'ob-
servation en plein Antarc-
ti que.
Photo : la station de Scott
Amundsen. (démo)

22.20 Soir 3
22.40 L'éducation

sentimentale (feuilleton)
23.35 Lire c'est vivre

Un cœur simple, de
G. Flaubert .

0.30 Musiques, musique
Sinfonia en sol mineur, de
J.-S. Bach, interprétée par
le concerto Koln.

Demain à la TVR
11.00 Empreintes
11.15 Inspecteur Derrick
12.15 Fans de sport
12.45 TJ-midi
13.05 Chips
13.55 Temps présent

^N^# Suisse alémanique

12.20 Vail direkt
13.55 Tagesschau
14.0(1 Nachschau am Nachmittag
16. 10 Tagesschau
16.15 DRS nach vicr
17.00 Mikado
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 lOO Karat
18.55 Tagesschau-Schlagzeilcn
19.30 Tagesschau - Sport
20.00 SchwiizerChuchi
20.15 Aktenzeichen XY...

ungelost
21.20 Peter Strohm
22.15 Tagesschau
22.35 Die Freitagsrunde
23.21) Aktenzeichen XY...

ungelost
23.25 Catlow (film)

\^RPff | Allemagne I

13.15 Dic Geliébte
14.00 Sesamstrasse
14.30 PS - Brodzinski
15.30 Tagesschau
15.35 Sinha Moça, Rebellin

fur Liebe und Freiheit
16.30 Rennrodel-

Weltmeistcrscli a ftcn
17.15 Tagesschau
17.25 Rcgional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Er kann 's nicht lassen
21.45 Plusminus
22.30 Tagesthemcn
23.10 Tagesschau
23.40 Boyfricnd(fi lm)

ŜIB  ̂ Allemagne 2

10.05 Der grosse Preis
11.25 In diesem Sinne
12.10 Vorfahrt
12.55 Prcsseschau
13.00 Heute
13.15 Warum Christen glauben
14.55 Hoftheatcr
16.00 Waldheimat
16.25 Freizeit
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Alf
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 Aktenzeichen XY...

ungelost
21.15 Kino-Hitparade
21.45 Heute-Journal
22. 10 Aspekte
22.50 Aktenzeichen XY...

ungelost
22.55 Kinder , Mutter

und ein General (film )

f ĵ A»emagne3

17.00 Wenn das Feuer crlischt
17.30 Telekolleg ll
18.00 Komm, spiel mit mir
18.30 Die Campbclls
18.55 Das Sandmannchcn
19.00 Abendschau
19.3(1 Was die Grossmutter

noeh wusste
20.15 Menschen tinter uns
21. 00 Siidwest aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Wortwechsel
22.30 Yes Prime Mini ster
23.20 Klassik am Freitag

u
^  ̂

Suisse italienne

14.00 Campionati curopei
di pattinageio artistico

15.10 Hagen
16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i bambini
17.35 Pér i ragazzi
18.00 Dusty

' 18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Centra
21.25 Amore c ghiaccio
22.15 TG sera
22.35 Getaway (film)

RAI itaiie ;
11.30 Ci vediamo aile dieci
12.05 Via Teulada 66
13.30 Teleg iornale
14.00 Discoring
15.00 L'aquilonc
16.00 Aspettando
16.15 Bi g !
18.05 Domani sposi
20.00 Teleg iornale
20.30 Pari gi brucia? (f i lm )
22.45 Teleg iornale
22.55 Videostars
23.45 Per tare mezzanotte
24.00 TG l-Nottc
0.15 II bambino degli anni '90

Champollion n'a découvert l'Egypte qu'à 38 ans
«Champollion , une vie de lumiè-
re»: tel est le titre du dernier ou-
vrage de Jean Lacouture, maître
de la biographie , invité à «Apos-
trop hes» par Bernard Pivot pour
venir évoquer la vie brève (42 an-
nées) de celui qui sut le premier
déchiffrer les hiérog lyphes.

Etrange garçon en vérité que ce
Jean-François Champollion , né à
Ei geac (Lot) en 1790, promis ,
avant même de naître , au plus
haut destin. Sa mère, paralysée,
avait été guérie par un sorcier qui

lui avait en outre annonce qu elle
mettrait au monde, quelques mois
plus tard , un garçon promis à une
grande renommée.

Le petit Jean-François se lance
avec passion dans l'étude du latin ,
du grec, de l'hébreu, de l'arabe,
du syrien, du chaldéen et du
copte. C'est à onze ans qu 'il voit
ses premiers hiéroglyphes rappor-
tés d'Egypte par Fourier.

Venu à Paris , à 17 ans, le jeune
homme va stupéfier les académi-
ciens devant lesquels il fait une
communication sur l'Egypte des

pharaons.
A 31 ans, enfin il va faire sa

grande découverte, grâce à la
«Pierre de Rosette» qui porte une
tri ple inscription en grec, en dé-
moti que et en égyptien. Son idée,
géniale, fut de confronter les
noms de Ptolémée et de Cléopâtre
en grec avec les pictogrammes
égyptiens. Il compri t alors que ces
pictogrammes n'étaient pas des
symboles comme on le croyait
mais qu 'il représentaient des sons.

Cette Egypte qui le hante , il ne
la découvrira qu 'à 38 ans. Il va

alors d'éblouissement en éblouis-
sement lors d'un voyage qui dure
neuf mois et au cours duquel il
stupéfie son entourage par ses dé-
couvertes: à Mit Rahine , Mem-
phis ou Tel el Amarna. Mais son
diabète s'aggrave et sa santé s'al-
tère d'autant plus que durant des
mois, il a bu l'eau du Nil. 11 mour-
ra trois ans plus tard à Paris après
avoir été nommé professeur au
Collège de France mais sans avoir
pressenti la gloire qui serait la
sienne. (ap)
# A2. ce soir à 21 h 35

La fille
Giulio Marengo (Mar-
cello Mastroianni) est un
architecte romain âgé
d'une cinquantaine
d'années. Se trouvant
dans les environs de Flo-
rence pour affaires, il fait
la connaissance d'une
superbe femme, Fran-
cesca (Nastassja Kinski),
dont il tombe amoureux.

Francesca est étu-
diante en botanique, elle
se veut libre et émanci-
pée. Mais Lorenzo (Fran-
cisco Rabal), un vieil
ami, lui apprend que la
j eune femme est la fille
de Fosca.

Fosca, morte depuis
peu, fut la maîtresse de
Giulio vingt ans plus tôt.
Vingt ans, c'est l'âge de
Francesca... N'est-elle
pas la propre fille de Giu-
lio ?

Le doute s'empare de
lui, il fait une enquête qui
ne fait qu'augmenter ses
craintes. N'y tenant plus,
il fait part de ses angois-
ses à sa jeune amante.
Celle-ci n'a qu 'une
réponse: elle l'aime et
rien d'autre ne compte.

• Télécinéromandie,
ce soir à 20 h 30

Vif argent
Christophe Dechavanne, tout le
monde connaît. H bat tout le
monde au hit des animateurs. Il
est le chouchou de la faune tèlé-
vore francophone. On l'adule, on
le copie (déjà) et le public s'age-
nouille, tout haletant, devant un
minois si mignon, une fougue
peu commune. Dechavanne sur-
git comme un diable de sa boîte
chaque mardi, les sunlights lui
arrosant le corps de mille feux.
Le spectacle commence.

Le sondage qui dit de lui qu 'il
est le p lus grand, loin devant
Drucker, qui est quand même
une institution dans le PAF

français, révèle aussi, et ceci est
paradoxal, qu'il n 'est pas le p lus
intelligent. Eh oui, il est aux
yeux de la France un grand bon-
homme, un peu con mais pas
trop quand même, qui fait un
tabac avec «Ciel mon mardi».
Pour nuancer un peu, il faut dire
que, selon la classe d'âge, les
chiffres changent. Il ressort que
Dechavanne p laît aux jeunes
surtout.

Sondage mis à part, il faut
reconnaître que «Ciel mon
mardi» fait parler. L 'émission
réussit à chaque fois à mettre le
feu aux poudres. Sur le mode de

l'échange d'idées, Dechavanne
invite quelques personnages
marqués dans un domaine parti-
culier et si possible opposés. La
fa rce fait le reste. Il sait, l'ani-
mateur, qu'en France surtout, la
passion emporte vite la raison et
dans les quelques minutes desti-
nées au thème, l'explosion
arrive, emportant avec elle le
peu de cohérence qu'il faudrait à
l'analyse. Boum, patatras,
Dechavanne se régale et la gale-
rie app laudit à tour de bras.
Cela fait un assemblage de non-
dits, défausses vérités et souvent
d'injures. Un peu comme au

temps de Polac, mais en moins
savoureux. Il y a un peu d'usur-
pation à bâtir de telles émissions
car, au bout du compte, il ne
reste pas grand chose, si peu que
l'on garde le souvenir d'un ani-
mateur multiplié par dix, fou-
gueux et sourire dehors.

Quelquefois, si la rencontre
reste dans les limites, le thème
marque et l'on se dit qu'il a bien
fait le bougre de soulever le
voile. Car de temps à autres,
certaines choses ne sont pas bon-
nes à entendre chez Decha-
vanne, le mardi.

Pierre-Alain Tièche



Un peu de
monnaie?
Après une semaine de transac-
tions, on pourrait croire en exami-
nant les chiffres de vendredi passé
que les courtiers étaient en va-
cances. Les cotes des diff érentes
monnaies étant pratiquement in-
changées. En t'ait, il n en est rien,
du moins pour le leader des de-
vises, le dollar.

Deux annonces ont été f aites
dernièrement: le taux de chômage
en augmentation de 0.1% d 5.4" o
et le nombre de créations d'em-
plois, + 400V00. La première in-
f ormation n 'a même pas f ait 11c-
chir le billet vert, alors que la se-
conde l'a dynamisé. Et il a f allu
des interventions massives, toute
la semaine, pour endiguer sa mon-
tée.

Hier, le dollar s 'est assagi, dans
l'attente du discours du président
Bush. On saura aujourd'hui si son
discours de la nuit passée a été
bien reçu de la part du milieu mo-
nétaire. Une inconnue qui va en-
lin tomber.

LE DOLLAR
C'est en f i n  de semaine passée que
la devise américaine a atteint son
plaf ond a 1,603. Les interventions
lui ont f ait plier l'échiné et hier,
elle s 'échangeait à 1,582 - 1 ,583.

LE YEN
Comme nous l'avons dit, pas de
changement à 1,228 ¦ 1,23.

LE DEUTSCHE MARK
Du pareil au même pou r la mon-
naie de nos voisins allemands:
84,96 - 85,06.

LA LIVRE STERLING
La livre se tient bien à 2,773 -
2,7765 au cours interbanques.

LE FRANC FRANÇAIS
A 24,96 -25 , le f ranc f rançais est
collé à la cotation du DM.

LE DOLLAR A USTRALIEN
On se lasse à f orce de s 'ébahir de-
vant la tenue du dollar australien.
Notre vedette cotait hier 1,4085 -
1.1410.

J.H.
Données recueillies auprès de

M. Jeanbourquin de la SBS

Adia et Inspectorate:
un nouveau défi mondial

Le secret a été bien gardé: après
des semaines de discussions et de
négociations, l'alliance s'est finale-
ment nouée sans rumeurs ou fuites.
Les deux groupes Adia et Inspecto-
rate annonçaient officiellement
leur mariage, la semaine dernière.
Durable ou éphémère ? A priori
surprenant, ce rapprochement
repose sur une logique industrielle
de développement à long terme.
N'en déplaise à d'autres hypothèses
ou scénarios.
Cette décision prend des airs d'une
histoire d'amour. En effet , tout le
monde était persuadé qu'Adia
pouvait poursuivre son développe-
ment , au demeurant brillant , sans
se marier avec le groupe de Werner
K. Rey. Celui-ci a apparemment
séduit les diri geants du groupe
Adia , emmené par le nouveau pré-
sident d'Adia S.A. (holding du
groupe cotée en bourse), Martin O.
Pestalozzi. D'aucuns considèrent
que Werner K.. Rey a réussi un
coup éclatant , puisqu 'il s'attache
un groupe d'actionnaires connus,
«un des meilleurs managements de
Suisse» , dont l'intention est de
prendre une partici pation durable
dans Inspectorate.

UN TROP BON FINANCIER
De son côté, Inspectorate prend
pied dans un groupe doté de liqui-
dités importantes , «les plus élevées
jamais enregistrées» selon un des
diri geants du groupe Adia. De
plus, Inspectorate va bénéficier
d'un goodwill supplémentaire con-
sidérable et d'une nouvelle crédibi-
lité. Mais que repproche-t-on au
fait à Werner K. Rey ? N'a-t-il pas
démontré des réels talents d'indus-
triel et de financier ?

Il est peut-être trop bon finan-
cier, car il a su saisir à fond les
opportunités d'un marché boursier
porteur de 1985 à 1987 (jusqu'au
krach d'octobre). En réalité , il a
généré une très forte croissance, en
procédant à de nombreuses acqui-
sitions , notamment avec Inspecto-
rate. En somme, il a fait , pour une
large part , appel à l'actionnaire.
Rappelez-vous effectivement la
taille d'Inspectorate en 1985, avant
l'introduction en bourse et l'émis-
sion de bons de partici pation en
1986.

N'a-t-il cependant pas prouvé

des réelles qualités d'industriels
avec l'intégration du groupe Selve
(industrie de base métalli que) dans
les Ateliers de constructions méca-
ni ques de Vevey et la restructura-
tion de ces derniers? Comme
d'autres sociétés de croissance,
Inspectorate a été en vogue avant
la crise d'octobre 1987.

Maintenant , il est plus difficile
de lever des fonds propres supp lé-
mentaires , c-est-à-dire de faire
comprendre et accepter un effet de
dilution engendré par l'augmenta-
tion de capital. Voici donc venu le
temps d'une certaine consolidation
des structures actuelles suscepti-
bles de soigner la croissance
interne du groupe Inspectorate.

On n'est jamais aussi bien servi
que par soi-même, mais c'est
encore mieux en le faisant à deux.
N'était-il pas vrai qu 'Inspectorate
connaissait certains problèmes
opérationnels dans le secteur du
leasing d'ordinateurs? D'ailleurs ,
une vente possible de Meridian
aux USA a été évoquée.

En rachetant le capital
d'Adiainvest à 100%, jusqu 'alors
en mains des principaux diri geants
d'Adia , Inspectorate est non seule-
ment devenu ' le premier action-
naire d'Adia S.A., avec une partici-
pation de 20% au capital et de
40% en droits de vote, mais
s'approprie aussi de nouvelles
capacités de management. Ce n'est
pas seulement l'union mais c'est
également la complémentarité.
«Nous sommes plutôt des gestion-
naires, alors que l'équipe de Wer-
ner K. Rey est plus financière »,
disait juste après l'annonce de
cette alliance , Martin O. Pesta-
lozzi, nouveau président du Con-
seil d'administration d'Adia et
vice-président du Conseil d'admi-
nistration d'Inspectorate. Certes,
cet apport de sang neuf ou de com-
pétences nouvelles obli ge Werner
K. Rey à recouri r à sa méthode
habituelle; une augmentation de
capital.

En l'occurrence, le jeu en vaut la
chandelle. Cette démarche se justi-
fie si la croissance bénéficiaire pro-
curée par l'entreprise acquise est
supérieure à l'effet de dilution
(engendré par une émission sup-
plémentaire de titres) ou à la crois-
sance du capital. En comparaison ,

le groupe britanni que Hanson
Trust a toujours procédé de la
sorte. Le bénéfice net par action
Inspectorate sera ainsi supérieut
en 1989, à ce qu 'il aurait été sans le
rachat d'Adiainvest. En d'autres
termes, la rentabilité des fonds
propres va s'accroître.

LE NOUVEAU DEFI
D'YVES J. PATERNOT

Sans doute on a prêté à tort le fait
d'avoir affaibli le groupe» Adia à
ses diri geants qui ont vendu leur
partici pation. Il est vrai que M.
Yves J. Patemot , un des anciens
directeurs généraux d'Adia, est
devenu administrateur-délégué
d'Inspectorate. Mais il représente
ce dernier au Conseil d'adminis-
tration d'Adia. Il reste donc bel et
bien présent au sein de la multina-
tionale vaudoise, tout en restant
propriétaire indirectement.

Par ailleurs, Martin O. Pesta-
lozzi se trouve également à la tête
d'Adia. N'existe-t-il pas en Suisse
d'excellents managers qui ne sont
pas actionnaires de la société qu'il
dirige ? Sans entrer dans le débat
sur le thème manager-propriétaire,
on doit tout de même convenir
qu 'Yves Patemot et Martin Pesta-
lozzi, notamment n'ont pas conclu
un marché de dupe.

Ils possèdent ainsi une minorité
de blocage dans Inspectorate,
même s'ils ne forment que le
second actionnaire derrière Omni
Holding, lequel coiffe le groupe
Werner K. Rey. De facto, les diri-
geants d'Adia et Werner K. Rey
contrôlent la nouvelle entité Adia-
Inspectorate , dont ils ambition-
nent de faire un des groupes les
plus importants de services au
monde. Condition requise pour
que cette belle ambition réussisse:
le mariage doit durer.

Le défi est de taille , surtout pour
Yves Paternot , chargé de renforcer
l'assise du groupe Inspectorate.

Apres avoir fait d Adia le
numéro deux mondial du travail
temporaire , n'est-il pas tentant de
trouver un autre défi , d'aller plus
loin? Ce nouvel enjeu est promet-
teur , dès lors que des synergies
sont possibles entre le groupe Adia
et Inspectorate , surtout dans les
secteurs du conseil en personnel et
des techniques de communication

Werner K. Rey.

et de sécurité, dont le développe-
ment restera une grande priorité .
Avec les firmes BFK, Hàuser-
mann , Brainforce et Technical
Workforce, Inspectorte est, à l'ins-
tar d'Adia, mais dans une moindre
mesure, actif dans le recrutement
du personnel. Par ailleurs, le
domaine de la sécurité, dans lequel
Inspectorate est présent essentiel-
lement par le groupe Network,
sera renforcé par les synergies
issues du rapprochement avec le
groupe Protectas appartenant à
Adia.

PUBLICITAS ET BANQUE LEU
DANS L'ESCARCELLE?

La tentation est dès lors grande
d'y adjoindre le groupe Publicitas,
lequel ne déparerait pas cet ensem-
ble avec des activités somme toute
complémentaires. En fait , Publici-
tas pourrait servir de lien entre le
secteur médias du groupe Rey et
Adia. Mais il faut convaincre les

anciens actionnaires de Publicitas,
dont certains ne seraient peut-être
pas rétifs à accepter une offre allé-
chante conduite par Yves J. Pater-
not, descendant d'une dynastie
fondatrice de Nestlé.

Comme Adiainvest détient un
paquet d'actions de la Banque
Leu, Werner Rey et les anciens
actionnaires de la société vaudoise
sont peut-être tombés d'accord sur
la prise de contrôle future de cette
banque zurichoise, dont la valeur
intrinsèque est estimée à 3 mil-
liards de francs. Faites le calcul du
prix à payer pour prendre le con-
trôle de 51% des droits de vote,
vous verrez que ce «deal» est abor-
dable. On pourrait imaginer à
terme une fusion - entre le groupe
Swiss-cantobank et la Banque ' .eu.
Les paris sont ouverts. Une cc "-
tude: le mariage Adia-Inspectorate
recèle encore de bonnes nouvelles.

Philippe key

Situations spéciales du marché monétaire
Les taux d intérê t montent aux
Etats-Unis , à tel point que la
courbe des rendements s'est
inversée, c'est-à-dire qu'il est
plus avantageux de placer son
argent à 3 mois qu'à 10 ans.

Et que fatt Wall .Street? Elle a
dépassé fermement le cap des
2300 points (s'agissant de
l'indice Dow Jones des valeurs
industrielles) , en essayant d'aller
«ti t i l ler» les 2400 points , sous la
poussée de li quidités considéra-
bles (dont l'argent que n'ont pas

encore placé les investisseurs
institutionnels , lesquels ont peur
de rater le train en marche
maintenant). En vérité , le mar-
ché des capitaux américain anti-
ci pe une détente des taux d'inté-
rêt au second semestre 1989, du
fait d'une décélération de la
croissance économique et mar-
que également sa confiance dans
la politi que suivie par M. Alan
Greenspan , président du Fédé-
ral Reserve Board.

De plus, le dollar , transformé
pour l'instant en monnaie de
rendement comme la livre ster-
ling, attire des capitaux spécula-
tifs à court terme (hot money),
qui vont partiellement se placer
en actions américaines. Ce n'est
pas tant la fermeté du billet vert
(en soi positive pour les bourses
suisses) qui est combattue par la
Banque Nationale Suisse (à
l'image de la Bundesbank d'ail-
leurs), mais une ascension trop
rap ide de ce dernier. Un dollar
suracheté (situation qui prédo-
mine lorsque le sentiment est
trop haussier à son égard sur le
marché des changes) devrait

mener tout droit à des prises de
bénéfices. Je réitère donc la
recommandation de se désenga-
ger à court terme en partie des
placements en dollars.

L'instauration de mesures cré-
dibles de diminution du déficit
bud gétaire américain et la pour-
suite de l'amélioration de la
balance commerciale aux USA
étayeront le dollar fondamenta-
lement. Du coup, le niveau
moyen de celui-ci sera plus élevé
cette année qu'en 1988. Au
demeurant , on rappellera que
ses phases de hausse (début
1982 à mars 1985) et de baisse
(mars 1985 à décembre 1987) se
sont succédées sur des périodes
de près de 3 ans. Ainsi , l'actuelle
phase de ' raffermissement du
dollar , vieille de 13-14 mois, ne
serait pas à son terme, même si
techni quement la monnaie US
rencontrera à court terme une
résistance entre 1.88 et 1.92
DM. Un recul est vraisemblable
dans un avenir proche et per-
mettra de racheter le dollar à un
niveau plus bas. A moins qu'il

ne passe à la hausse les seuils de
résistance et continue son ascen-
sion sans fléchir. A court terme,
une légère baisse du billet vert
permettrait aux taux en francs
suisses de se stabiliser. Pourtant ,
les craintes d'une accélération
de l'inflation incitent la BNS à
rester restrictive , de sorte qu 'une
baisse des taux est peu probable
dans les semaines à venir.

Ne voyant pas les raisons
d'acheter le marché suisse des
actions, ni maintenant , ni plus
tard , il est donc conseillé de
sélectionner des situations parti-
culières recelant un potentiel
nettement plus élevé que celui
du marché que l'on peut évaluer
à 10% pour 1989. La bourse est
avant tout un marché d'anti-
cipation. Comme un ralentisse-
ment de la croissance aura vrai-
semblablement lieu au second
semestre ou en 1990, elle reflé-
tera cette situation par un tasse-
ment de cours, voire un effrite-
ment dans la deuxième partie de
l'année. C'est la raison pour
laquelle un rallye suscité par une

détente des taux d'intérêt me
paraî t limité , d'autant plus que
les investisseurs étrangers ,
échaudés par l'affaire Nestlé et
Adia mettront du temps avant
de revenir massivement sur le
marché.

Néanmoins, des opportunités
existent bel et bien , a fortiori
dans des périodes moins faciles.
Déjà Sénèque écrivait à Luci-
lius: «Ce n'est pas parce que les
choses sont difficiles que nous
n'osons pas, c'est parce que
nous n'osons pas qu'elles sont
difficiles.» Même credo en
bourse: par exemple, à 8000
francs Adia porteur constitue
une occasion na saisir, car les
bonnes nouvelles à son sujet ne
vont pas tarder à surgir.

Comme sociétés de crois-
sance, Merck et Arès-Serono
doivent être conservées. A pro-
pos de cette dernière, ses résul-
tats seront publiés environ le 20
février. Pour mémoire, le béné-
fice de cette société a augmenté
très fortement durant ces der-
nières années et la croissance va

se poursuivre dans ces prochai-
nes années. En 1988, le chiffre
d'affaires a progressé de 28% à
420,3 millions de dollars. Le
bénéfice net aura crû largement
plus que proportionnellement
par rapport à ce chiffre d'affai-
res.

Phili ppe Rey

A l'ensei gne des restructura-
tions de cap ital et autres , il est
permis de s'interroger sur les
intentions de M. Jean-Claude
Nicole dont le groupe détient
une partici pation de 8,5% dans
le cap ital de Sulzer , Werner K.
Rey en possédant par ailleurs
20% , Saurer 10%. Est-il en
positn d'attente dans le but de
monnayer sa part à un prix
beaucoup plus élevé ? La nomi-
native Sulzer revêt ainsi un
caractère spéculatif. On rappel-
lera que la valeur intrinsè que
par action est estimée à 11.000
francs. Ph. R.

ouvert sur...


