
L'économie
sur un divan
Couchée sur un divan, l'éco-
nomie raconte sa vie, explique
ses angoisses et attend, ner-
veuse, que le psy diagnosti-
que!

Le règne des statisticiens,
des obsenateurs éclairés, des
économistes distingués est
appelé à disparaître. C'est
bien ce que semble souhaiter
le milieu, lui qui accorde de
plus en plus d'importance à
l'atmosphère, à l'ambiance et
à la température dans lesquel-
les il fonctionne. Place donc
aux professeurs de psycholo-
gie, aux analystes de tout aca-
bit, à eux les rênes et
advienne que pourra...

Après une année 88 qui a
surpris en bien par sa con-
jonctu re, alors que les pers-
pectives pour l'exercice en
cours sont loin d'être alar-
mantes, le monde économique
ne fait plus confiance aux
acteurs dignes de ce nom. On
ne lit plus les bilans des socié-
tés, on ne contrôle plus
l'inflation des pavs où l'on
investit, on ne calcule plus
mais on suppute, on n'écoute
plus mais on renifle , bref, on
laisse la place à l'irrationnel.
Ainsi, on attend impatiem-
ment le discours de Bush sur
le sauvetage de son économie
ou encore la réunion d'un G7.

Cette attitude qui a fait
sourire longtemps, confine
désormais au grotesque.
L'envol du dollar en est
l'attristant résultat: alors que
le billet vert est censé refléter
certaines valeurs, comme
celle de l'industrie américaine
- pas brillante — ou de la
balance commerciale — catas-
trophique - il brille au soleil
des devises.

Pour que cette spirale ne
devienne pas infernale, il faut
espérer que le milieu écono-
mique soit par exemple plus
attentif aux interventions des
sommités qui ont animé ces
jours le symposium de Davos,
qu'à celle des «Sigmund» !

Le président du Bureau
national de recherches écono-
miques des Etats-Unis, M.
Martin Feldstein, vient d'ail-
leurs d'annoncer que le dollar
devrait chuter d'environ 15
pour cent en termes réels vers
le milieu des années 90, afin
de contribuer à la réduction
du déficit de la balance com-
merciale. Bien que cette pers-
pective ne soit pas des plus
réjouissantes pour nos entre-
prises exportatrices, on ne
peut que souhaiter qu'elle se
réalise. La crédibilité du sys-
tème, donc son avenir, passe
par là !

Jacques HOURIET

Fermez les poubelles !
Menaces sur la conférence de Bâle

Alors mo\) j 'en fais quoi de ces déchets ?

L'échec relatif de la conférence de
Dakar sur les déchets dangereux
pourrait remettre en question la
signature d'une convention interna-
tionale, à Bâle, au mois de mars.
Devant la position extrêmement
ferme des pays africains, qui veu-
lent interdire totalement les mouve-
ments de déchets spéciaux, la
Suisse, pays organisateur, songe à
ajourner la conférence internatio-
nale qu'elle avait convoquée.

Yves PETIGNAT

A la suite des accidents de Seveso,
avec la course-poursuite, aux
déchets, et de Schweizerh'àlle, là
Suisse avait lancé l'idée d'une con-
férence internationale sur .' les
déchets spéciaux.

Actuellement en effet, il n'existe
aucune législation internationale
pour réglementer l'importation ,
l'exportation , l'entreposage et la
destruction de résidus chimiques
dangereux. De sorte que depuis
quelques mois se multiplient les
scandales liés à l'exportation de
déchets chimiques vers le tiers
monde.

La Conférence convoquée à
l'initiative d'Alphons Egli , du 20
au 22 mars, à Bâle, aurait dû abou-
tir à une Convention internatio-
nale. L'Assemblée générale de
l'ONU avait confirmé le mandat
confi é à ce sujet au programme des
Nations Unies pour l'environne-
ment (PNUE).

EN TROIS POINTS
La semaine dernière s'est donc
tenue à Dakar , au Sénégal, une
conférence préparatoire à laquelle
assistaient une quarantaine de
pays africains et douze pays euro-
péens, dont la Suisse et la France.
Il s'agissait pour les pays les plus
concernés par ces mouvements de

déchets de prendre position sur le
document préparé par un groupe
d'experts.

Ce document prévoyait trois
points essentiels:
- la possibilité pour chaque

Etat d'interdire l'importation ou
l'exporta tkm-vdé déchets spéciaux;
- l'obligation - faite aux pays

importateurs ? d'.âssùrer le traite-
ment des résidus selon une techno-
logie avancée ménageant l'environ-
nement; - ¦. '- ' .;¦"
- l'interdiction de toute expor-

tation vers des pays non-équipés.
INTRANSIGEANCE

AFRICAINE
Uft secrétariat serait créé pour
contrôler les mouvements, s'occu-
per de l'information de spécialis-
tes, régler les transferts de techno-
logie.

Pour mener à bien ce processus,
il est indispensable d'associer les
pays les plus pauvres, qui accep-
tent parfois .n 'importe quels rési-
dus pour s'assurer des rentrées de
devises.

A Dakar, le conseiller fédéral
Cotti , qui est à la tête de la démar-
che européenne, s'est trouvé con-
fronté à l'intransigeance des pays
africains. Les plus durs , provo-
quant le revirement de la dizaine
de pays d'Afri que ayant préparé le
document de travail , exigeant en
effet l'interdiction totale de tout
transfert de déchets. Proposition
difficile à tenir , selon la Suisse et la
France.

D'abord parce que les pays
européens exportent entre eux cer-
tains déchets , faute d'installations
pour les éliminer sur les lieux de
production , même sans exporta-
tions vers le tiers monde. Ensuite
parce que l'Afri que est incapable
elle aussi d'éliminer ses résidus les
plus dangereux , envoyés en
Europe pour retraitement.

Dans l'idéal, admet M. Cotti , il
faudrait que chaque pays élimine
lui-même ses déchets. Mais le blo-
cage africain risque de réduire à
zéro l'unanimité des pays produc-
teurs de déchets dont certains
cherchent un moyen d'échapper
aux obligations de la convention.

Même si certains pays estiment
que l'on peut accepter le texte
même sans les pays africains, la
Suisse pense que sa stratégie
s'effondrerai t si les Etats les plus
pauvres jouaient l'exception. M.
Cotti a donc averti hier le Conseil
fédéral du danger d'ajournement
de la Confé rence de Bâle, dans
l'attente d'un consensus.

M. Cotti a aussi annoncé que la
Suisse étudiait sérieusement le
moyen de réprimer les opérations
d'exportations de déchets menées
par des sociétés boîtes aux lettres à
partir de la Suisse. Des opérations
d'individus douteux qui nuisent à
la réputation de la Suisse, selon M.
Cotti.

Mais le problème est qu 'il fau-
dra admettre que la Suisse sanc-
tionne des opérations qui se pas-
sent à l'étranger , ce qui est inhabi-
tuel en droit suisse. Y. P.

Le King des Vikings
Aux CM de Vail

Christian Ole Furuseth : le sourire du vainqueur. (A SL)
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Aujourd'hui: il y aura des bancs
de brouillards sur le Plateau. Ils
se dissiperont l'après-midi. Au-
dessus, temps ensoleillé.

Demain: stratus en plaine se dis-
sipant l'après-midi , sinon enso-
leillé. Quelques passages nua-
geux en altitude dès jeudi.

m

Les dirigeants yougoslaves
restent irréconciliables

Les princi paux diri geants yougosla-
ves sont restés hier sur des posi-
tions irréconciliables au cours d'un
plénum du comité central de la
ligue des communistes de Yougo-
slavie (LCY) annoncé comme une
«bataille pour la Yougoslavie».
La confrontation entre les diverses
conceptions sur l'avenir du pays
n'a pas été houleuse comme on
l'avait craint , à la veille de la ses-
sion du comité central de la LCY,
qui pour ces raisons avait été retar-
dée d'une semaine.

Ainsi , tout en défendant sa poli-
tique, le leader serbe Slobodan
Milosevic n'a pas insisté sur la
convocation d'un congrès extra-
ordinaire, réclamé dans le feu des
polémiques qui ont précédé la réu-
nion , pas plus qu'il n'a réitéré sa
demande de destitution de son
princi pal rival, le numéro un du
parti fédéral , le Croate Stipe
Suvar.
Le leader serbe, un homme accusé

d avoir brouille le jeu politique en
s'appuyant sur des manifestations
de masses, a reproché aux diri-
geants d'avoir bloqué les institu-
tions. Ceux qui s'opposent aux
changements doivent quitter leur
poste», a-t-il souligné.

Mis en cause, M. Stipe Suvar
avait auparavant accusé les «forces
anti-réformistes» d'être à l'origine
de l'approfondissement des con-
flits. Dans une allusion à M. Milo-
sevic, qu'il s'est gardé de nommer,
M. Suvar a mis en garde contre
«les chefs infaillibles», soulignant
que le renouveau du socialisme est
l'alternative au néo-stalinisme
qu'incarne à ses yeux le dirigeant
serbe.
Le numéro un de la Slovénie (nord
du pays), M. Kucan, chef de file
des réformateurs, s'est quant à lui
insurgé contre «le coup d'Etat en
douceur» que la Serbie, qu'il n'a
pas nommé lui non plus, est en
train de perpétrer, selon lui , dans
le sud démuni du pays, (ats, afp)

Le combat des chefs
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Un détonateur
nommé CIA

Affaire Kopp: les Américains
à l'origine des révélations

Les serv ices d'enquête américains,
CIA et DEA, seraient à l'origine de
toutes les révélations liées aux
ramifications suisses de la Libanon
Connection , révélations qui ont
conduit à la démission d'Elisabeth
Kopp, affirmait hier la Télévision
romande (TSR).

Selon le Téléjournal , cette démis-
sion n'était sans doute ni voulue ni
prévue par les Américains. En
revanche, ils voulaient démontrer
«que les mécanismes suisses de
blanchiment d'argent sale sont uti-
lisés impunément depuis des
années par la mafi a du crime orga-
nisé» , affrime la TSR. Les Amé-
ricains déclarent ne pas s'immiscer
dans les affaires politi ques de la
Suisse. Mais , selon la TSR qui se
base sur les contacts qu 'elle a eus
avec des enquêteurs américains ,
ceux-ci seraient irrités par les len-
teurs de la justice suisse, son peu
d'empressement , les réticences des
banquiers et les hésitations du
pouvoir politi que à introduire des
normes pénales draconiennes pour
lutter contre le blanchiment.

Le Téléjournal indi que que ,

selon un «interlocuteur améri-
cain», les Etats-Unis souhaitent
faire bénéficier la Suisse de leur
longue expérience dans la lutte
contre le recyclage de narco-dol-
lars. Vn enquêteur américain a
également déclaré à la TSR qu'il
était détonné par l'action dévasta-
trice du pouvoir de l'argent en
Suisse».

Le Téléjournal indi que en outre
que «les agents de la CIA avaient
la possibilité techni que, dont ils
ont vraisemblablement fait usage»,
d'enregistre r des conversations
téléphoni ques en Suisse. La TSR
n'exclut pas non plus que les Amé-
ricains aient favorisé les fuites qui
ont conduit à la démission de
Mme Kopp.

Par ailleurs , ' le Téléjournal
affirme que les spécialistes améri-
cains de lutte contre le crime orga-
nisé international sont catégori-
ques: d'autres affaires graves met-
tent directement en cause la répu-
tation de la place suisse , d' autres
sociétés financières que la Shakar-
chi sont imp li quées et d'autres pis-
tes que celle de la Libanon Con-
nection conduisent en Suisse, (ats)

La révolution
humble

Tout émoustillé par l'indépen-
dance retrouvée, le Ghana
s 'était lancé, il y a une tren-

'. taine d'années, dans une rerti-¦ gineuse révolution.
Sous la férule de Kwame

Nkrumah, chaque matin, dans
; les écoles, il fallait chanter les
. louanges du rédempteur,

comme il s 'était fait baptiser.
On scandait, à hue et à dia,¦ l'hymne national: «L'étoile

, luit dans le ciel. Brillante de la
¦ lumière des âmes de nos
' ancêtres. A l'ombre desquel-
i les nous rivons et mourrons.»

Et catholique d'orientation
, marxiste, le dictateur clamait¦ «Ce qui importe, ce n'est pas
', le gouffre dont on sort, mais
' les hauteurs auxquelles on

aspire.»
Mais à force de regarder en

| l'air, Nkrumah n'a plus vu que
< sa seule image sous la voûte
\ des deux. Et aveuglé par tant
• de lumière, il a culbuté dans
' les excès avant qu'on ne le
. fasse carrément dégringoler.

Dans les rêves du Rédemp-
'. leur, il y avait toutefois des¦ pans entiers de rues justes: la

nécessité de la lutte contre
' l'analphabétisme, la volonté

de redécourrir l'essence de
• l'homme africain, la justice
rendue aux femmes.

Depuis qu'il a été renversé
' en 1966, les Ghanéens ont eu
. le temps de réfléchir à ces
• problèmes.

Et curieusement, ce sont
les femmes qui paraissent le

: mieux avoir compris ce dont
leur pays a besoin.

Nkrumah roulait s'inspirer
. des méthodes d'arant-garde
de l'étranger en économie.
Elles s 'aperçoirent que

' l'humilité est meilleure con-
' seillère, qu'il faut construire
petit à petit

Ce qui marche le mieux au
Ghana, en ce moment, ce sont
les coopératives agricoles.
Elles sont nombreuses. On v
applique des méthodes nou-
velles toutes simples: planter
en rang, par exemple, au lieu
d'éparpiller les semences. Les
récoltes ont augmenté de la
moitié!

On construit des écoles pri-
maires en matériaux légers.
On apprend à connaître des
semences améliorées, des fer-
tilisants convenables.

Peut-être un jour retour-
nera-t-on aux cultures rirriè-
res traditionnelles, celles des
petites tubercules ressemblant
aux pommes de terre ou celles
des lentilles de terre.

«La promotion de ces rieil-
les cultures est une des voies
à suivre pour faire face au
problème de la faim», remar-
que le professeur generois
Jacques Miège.

Les femmes du Ghana
auront-elles assez de persua-
sion pour conrertir les Afri-
cains à la révolution lente.
Car l'ennemi public No 1 de
l'Afri que noire, n'est-il pas le
machisme et son impatience à
tout boulererser arant que le
temps ne soit venu.

Willy BRANDT

Inch'Allah
Damas: fin du conflit Amal-Hezbollah

Un accord «définitif» en huit points
a été signé hier après-midi entre les
milices chiites libanaises rivales
d'Amal (pro-syrien ) et du Hezbol-
lah (proiranien) , pour mettre un
terme à leur conflit, a annoncé un
communiqué conjoint des deux for-
mations publié à Damas.
Le communiqué a été remis à la
presse à l'issue d'une réunion de
deux heures entre les deux déléga-
tions au siège du ministère syrien

des Affaires étrangères, en pré-
sence des chefs de la diplomatie de
la Syrie et de l'Iran, respective-
ment MM. Farouk al-Çhareh et
AU Akbar Velayati.

PARRAINAGE SYRIE-IRAN
C'était la première fois depuis plus
de huit mois que se rencontraient
des délégations des deux milices
rivales, dont les affrontements ont
fai t au moins 119 morts depuis le

début de l'année et 431 morts
depuis le mois d'avril 1988, selon
un décompte de l'AFP.

La signature de cet accord cou-
ronne une semaine de négociations
intensives, parrainées par la Syrie
et l'Iran. M. Velayati avait
annoncé dimanche soir la conclu-
sion d'un accord entre Amal et le
Hezbollah, dont la signature était
prévue pour le lendemain.

(ats-afp)

Si tu vas à Rio
Un bus de touristes suisses attaqué

à la sortie de l'aéroport
Dix hommes armés de revolvers et
mitraillettes ont attaqué et dévalisé
un bus de 20 touristes, Suisses pour
la plupart, à la sortie de l'aéroport
interntional de Rio de Janeiro, a
annoncé hier la police.

L'incident a eu lieu vendredi soir.
Les touristes, 17 Suisses, deux
Français et un Italien , venaient
d'arriver à Rio et se rendaient à
leur hôtel. Ils se sont fait dérober
pour quelque 40.000 dollars en
argent et bijoux , outre les appa-
reils photos, chèques de voyage,

billets d'avion et passeports, selon
la police.

Le commissaire Iris Félix de
Souza a précisé que les bandits
connaissaient très exactement l'iti-
néraire du bus et l'avaient obli gé à
s'arrêter avec deux voitures , sans
aucune difficulté , peu après la sor-
tie de l'aéroport.

Il a averti que si des mesures
énergi ques n'étaient pas prises
d'urgence, les attaques de ce genre
risquaient de se multi plier.

(ats, afp)

rologne : un prêtre succombe
à une asphyxie

Le père Suchowolec en compagnie des parents du père
Popleluszko. (Bélino AP)

Le jeune prêtre polonais, le père
Stanislaw Suchowolec, âgé de 31
ans, retrouvé mort hier matin à son
domicile à Bialystok (nord-est de la
Pologne), est décédé d'une asphy-
xie, a annoncé dans la soirée
l'agence de presse PAP.
Le prêtre est mort après avoir
inhalé de l'oxyde de carbone qui
s'était répandu dans l'appartement
pour une raison non précisée par
PAP.

Le père Suchowolec, qui était le
curé de la paroisse du Cœur
Immaculé à Bialystok, a été décou-
vert vers cinq heures du matin par
sa femme de ménage. Le corps du
prêtre et les murs du deux-p ièces
qu 'il occupait au presbytère de la
paroisse étaient noirs de suie et
une forte odeur «suspecte* se
dégageait de l'appartement, ce qui

pourrait laisser penser «à première
vue», à un accident , a indi qué la
curie.

L'ecclésiastique reposait à même
le sol et était vêtu d'un pyjama. 11
avait été vu pour la dernière fois
vers une heure du matin dans le
quartier de son église alors qu 'il
promenait son chien , qui a égale-
ment été retrouvé mort à ses côtés.
Le père Suchowolec était I' aumo-
nier des ouvriers de la ville de Bia-
lystok et était connu pour être un
ardent partisan du syndicat de
Lech Walesa.

Une autopsie doit être prati quée
aujourd'hui à l'institut médico-
légal de Bial ystok. Le père Sucho-
wolec était très connu dans la
région pour ses sympathies envers
le syndicat Solidarité, a encore
précisé la curie, (ats, afp)

Une mort suspecte

Stupéfaction en RFA après la percée
de l'extrême-droite à Berlin

Brandissant des banderoles et aux cris de «Non au nazisme!», 5000 personnes ont manifeste sitôt
les résultats proclamés. (Bélino AP)

Les très bons résultats obtenus
dimanche par le Parti des républi-
cains (extrême-droite) lors des
élections à la Chambre des députés
de Berlin-Ouest ont provoqué la
stupéfaction en RFA. Et l'indi gna-
tion aussi: quelques minutes après
la proclamation des résultats, 5000
personnes ont manifesté dans la
ville en criant «Non au nazisme !»
Le Parti des républicains, dirigé
par M. Franz Schoenhuber - un
homme qui s'est engagé dans la
Waf fen SS en 1942 - a obtenu 11
sièges à la Chambre des députés de
Berlin, qui en compte 144. Ce scru-
tin a été fatal au parti du chance-
lier Helmut Kohi, l'Union chré-
tienne-démocrate (CDU), au pou-
voir depuis 1981 dans la ville, qui
perd la majorité et se retrouve avec
55 sièges, autant que le Parti
social-démocrate (SPD) qui lui a
effectué une belle remontée.

DEUX DÉPUTÉS
AU BUNDESTAG

Le score du Parti des républicains,
une formation qui a fait campagne
contre les immigrés, la délin-
quance et la drogue, lui permettra
de faire son entrée l'an prochain
au Bundestag. Elle devait y
envoyer deux députés.

Le résultat des élections de Ber-

lm-Ouest a surpris tout le pays.
Dès dimanche soir, environ 5000
personnes ont manifesté dans les
rues de Berlin-Ouest pour montrer
leur mécontentement et leur
colère. «Dehors les nazis ! Etran-
gers, restez chez nous!», criaient
certains. Un journal de Francfort,
le «Rundschau», a choisi comme
«une» hier matin: «Effrayant!»;
tandis que le chef de la com-
munauté juive, M. Heinz Galinski,
parlait d'une «lourde défaite pour
la démocratie».
«ARGUMENTS RACOLEURS»

M. Schoenhuber affirme depuis de
nombreux mois que la CDU de M.
Kohi «glisse de plus en plus à gau-
che», et il apparaît donc que ses
arguments commencent à plaire à
certains électeurs ouest-allemands.

Les journaux ouest-allemands
faisaient un rapprochement hier
matin entre le bon score du Parti
des républicains et la disparition,
l'an dernier, du ministre-président
de Bavière Franz-Josef Strauss.
Car M. Strauss, «le taureau de
Bavière», président de l'Union
chrétienne-sociale (CDU), sem-
blait «canaliser» les divers mouve-
ments d'extrême-droite ouest-alle-
mands, absents du Bundestag
depuis 1953.

Au lendemai n de la mort de M.

Strauss, de nombreux spécialistes
affirmaient déjà que des électeurs
de la CDU glisseraient vers la
droite et les petits partis extrémis-
tes.

ATTENTION
AUX CONSERVATEURS

Le chancelier Kohi a fait savoir
hier soir que les membres du Parti
des républicains «ne sont pas nos
partenaires», mais il a ajouté qu 'il
faudrait à l'avenir «faire attention
au vote des conservateurs».

Une radio ouest-allemande a
tenu à souligner, sitôt connus les
résultats, que le Parti des républi-
cains, bien que d'extrême-droite,
.n'avait rien à voir avec le parti nazi
d'autrefois. Il n'empêche que cette
élection a provoqué un vif émoi
dans un pays où le passé pèse d'un
poids particulier.

PARCOURS INTÉRESSANT
M. Schoenhuber a toujours
affirmé qu'il n'était pas raciste,
mais «patriote» , ou «conserva-
teur». Né en 1923 en Bavière, ce
fils de boucher s'est engagé dans la
Luftwaffe en 1942 mais, dans
l'incapacité de voler, il a choisi la
Waffen-SS. Il a été affecté en
France et sur le front de l'Est puis
a passé 18 mois dans les prisons
anglaises, (ap)

La peur du passé

GORBATCHEV. - Le
numéro 1 soviétique Gorbatchev
et son épouse Raïssa se rendront
en visite officielle en Grande-Bre-
tagne du 5 au 7 avril.
CONDAMNATIONS. -
Les principaux auteurs du plus
important hold-up jamais perpétré
en Grande-Bretagne: 120 coffres
perforés contenant au moins 40
millions de livres (72 millions de
dollars) ont été jugés coupables et
condamnés à des peines de 16 à
22 ans de prison, par la Cour
d'assises de l'Old Bailey à Lon-
dres.
OLP. - L'OLP et la Norvège
sont convenues de demeurer en
contact et partagent les mêmes
vues sur la nécessité de voir «le
processus de paix continuer».

CANADA. — Le premier
ministre conservateur canadien,
M. Brian Mulroney, a annoncé à
Ottawa la composition de son
nouveau cabinet qu'il a sensible-
ment transformé, tout en laissant
les ministres clés à leurs postes, à
l'exception de celui de la Défense
nationale.
HONGRIE. - Le premier
ministre hongrois, M. Németh, a
annoncé la reprise des relations
diplomatiques entre la Hongrie et
Israël au cours du premier semes-
tre de cette année.
BEYROUTH. - Cinq person-
nes ont été tuées et sept blessées
lundi matin par l'explosion simul-
tanée de deux voitures piégées
dans le secteur chrétien de Bey-
routh.

AVION. — Huit parachutistes
militaires canadiens ont trouvé la
mort lorsqu'un avion de transport
canadien de type Hercules C-130
participant à des manœuvres
américano-canadiennes s'est
écrasé à proximité de la base mili-
taire Fort Wainwright située au
sud-est de Fairbanks (Alaska).
SAKHAROV. - Andrei Sak-
harov et sa femme Elena Bonner
ont dénoncé la violence de la
répression de récentes manifesta-
tions en Tchécoslovaquie ainsi
que la manière dont les médias
soviétiques en ont rendu compte.
CISJORDANIE. - Le maire
palestinien de Beit Lid, près de
Tulkarm en Cisjordanie occupée,
Mahmoud Salem Abou Salim, 65
ans, a été trouvé assassiné.

NUCLEAIRE. - Les dangers
du nucléaire et la pollution provo-
quée par les stations thermiques
ont amené Moscou à revenir mas-
sivement à l'énergie hydro-électri-
que.
CUBA. - Au plus fort de la
«crise des missiles», en octobre
1962, Fidel Castro aurait
demandé à Khrouchtchev d'utili-
ser l'arme atomique contre les
Etats-Unis, a affirmé, au cours du
week-end, un responsable soviéti-
que.
TABLEAUX. - Un Rem-
brandt et un van Goyen, deux
tableaux d'une valeur de «plu-
sieurs millions» de dollars, ont
été volés dans un dépôt du Ser-
vice d'Etat pour les Beaux-Arts à
La Haye.

m LE MONDE EN BREF
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Mandats
et présidence

Commissions d'enquêtes sur l'affaire
Kopp: informations aujourd'hui

L'arrêté fédéral sur l'institution des
commissions d'enquêtes parlemen-
taires (CEP) à propos de l'affaire
Kopp, qui sera discuté aujourd'hui
par les Chambres fédérales, a été
approuvé hier soir par les bureaux
des Chambres fédérales, après une
discussion de près de trois heures.
Cet arrêté reprend dans les grandes
lignes les propositions faites mer-
credi dernier par les quatre partis
gouvernementaux.
Les bureaux devaient siéger hier
toute la soirée afin de discuter de
la répartition des mandats entre
partis au sein des commissions et
de la question de la présidence de
ces commissions. Des informa-
tions sur ces thèmes ne seront don-
nées qu'aujourd 'hui.

Les bureaux ont donc repris les
lignes tracées par les quatre partis

gouvernementaux: les commis-
sions (une par chambre) doivent
enquêter sur la manière dont le
Département fédéral de justice et
police (DFJP), et notamment le
ministère public de la Confédéra-
tion , a été diri gé. 11 s'agit d'éluci-
der les reproches liés à la gestion et
à la démission du chef de ce dépar-
tement , Mme Elisabeth Kopp. Le
second point à examiner est l' acti-
vité des autorités et services fédé-
raux dans la lutte contre le blan -
chiment d'argent sale et le trafic
international de la drogue.

Les deux commissions doivent
faire rapport à leurs conseils, et
faire leurs propositions touchant à
l'organisation ou à la lég islation.
Un rapport sur l'état des travaux
est attendu d'ici la session d'été
1989. (ats)

En chantier depuis 15 ans
Enfin la nouvelle loi sur les denrées alimentaires

La protection de la santé et la lutte
contre la tromperie servent de fil
conducteur au projet de loi sur les
denrées alimentaires publié hier par
le Conseil fédéral. Nouveauté
remarquable, le champ d'applica-
tion des nouvelles dispositions ne
s'étendra non seulement au com-
merce mais à l'ensemble du par-
cours suivi par une quelconque den-
rée, de la plantation des végétaux
ou l'engraissement des animaux à
la vente du produit fini au consom-
mateur.
Par ailleurs, l'information du
public deviendra tâche de la Con-
fédération , celle-ci se voyant en
outre conférer de nouvelles res-
ponsabilités , notamment en ce qui
concerne la coordination et l'uni-
formité de l'exécution de la loi par
les cantons , l'appréciation toxico-
logique des additifs , les médica-
ments vétérinaires, le contrôle des
fourrages et les analyses et essais à
caractères collectifs.

LISTÉRIOSE
ACCÉLÉRATRICE

La loi actuellement en vigueur
date de 1905. Il s'agit d'une simple
loi de contrôle, dépourvue de dis-
positions matérielles. Ces dernières
ont été édictées par le Conseil
fédéral sous forme de nombreuses
ordonnances. Cette manière de
faire a donné lieu, selon le Dépar-
tement fédéra] de l'intérieur, à des
réglementations disparates et sou-!
vent peu claires.

Comme le contrôle des denrées
alimentaires ressortit aux cantons
- il le restera - et en l'absence de
toute règle applicable en cas de
situation exceptionnelle, le régime
en vigueur ne garantit pas une
application uniforme et rapide de
la loi à l'échelon national. La révi-
sion de la loi, amorcée en 1973
déjà, a pour but de remédier à ces
insuffisances fondamentales. Selon

Contrôle des denrées alimentaires en laboratoire. (Bélino AP)

le conseiller fédéral Cotti - qui a
présenté lundi le projet de loi - la
listériose, apparue l'année der-
nière, a accéléré les travaux, met-
tant en relief les insuffisances des
dispositions actuelles, dispersées
dans pas moins de 46 arrêtés et
ordonnances.

L'information représente un élé-
ment importan t de la nouvelle loi.
La Confédération est en effet char-
gée de veiller à ce que le public soit
dûment informé des connaissances
scientifiques d'intérêt général en
matière de nutrition, particulière-
ment lorsqu'elles sont utiles à la
prévention des maladies. Si des
denrées alimentaires présentant un
danger pour la santé ont été mises
dans le commerce, les autorités
d'exécution auront le devoir

d'informer la population et de lui
donner des instructions sur la con-
duite à tenir.

RESPONSABILITÉS
La nouvelle loi ne donne pas de
nouvelles tâches aux cantons.
Ceux-ci continueront à effectuer
les contrôles. En raison toutefois
de l'extension du champ d'applica-
tion des dispositions prévues, les
contrôles analytiques de la viande
seront multipliés et les cantons
devront nommer des inspecteurs
ad hoc. Pour surveiller la produc-
tion agricole, notamment les
engrais, il faudra faire appel au
personnel disponible, par exemple
aux vétérinaires officiels.

Les milieux s'occupant de la
fabrication , de l'importation , du

traitement et de la distribution des
denrées alimentaires devront con-
tinuer d'effectuer les contrôles
nécessaires garantissant la confor-
mité de leurs produits aux exigen-
ces légales.

Les consommateurs, selon le
DFI, peuvent attendre de la loi
une protection optimale de leur
santé. Les distributeurs de denrées
alimentaires devront en effet ren-
seigner l'acheteur, à sa demande,
sur la composition - ingrédients et
additifs des produits offerts. Des
indications essentielles portant sur
la physiologie alimentaire devront
par ailleurs être présentées sur les
emballages et permettre aux con-
sommateurs de faire plus précisé-
ment leur choix, (ap)

» LA SUISSE EN BREF
HOLD-UP. — Un hold-up avec
prise d'otages a été commis lundi
après-midi à la poste de Chamo-
son, entre Sion et Martigny. Deux
hommes roulant à bord d'une
moto ont fait halte devant la poste
et ont pénétré dans les bureaux.
Ils ont ligoté le postier et deux
clients présents et pris la postière
en otage. Ils ont pris la fuite après
avoir vidé la caisse.
INCENDIE. - Un incendie
qui avait éclaté dans les locaux
d'un bureau de conseils à Zurich
a fait une victime. Un jeune
homme de 26 ans, qui pris de
panique avait sauté du quatrième
étage, a succombé à ses blessu-
res. Une femme, souffrant de brû-
lures, est toujours hospitalisée.

INFORMATIQUE. - Deux
individus se sont introduits ce
week-end dans une imprimerie de
Sellenbûren, (ZH) et ont volé
l'ensemble du système informati-
que. Le dommage est estimé à
150.000 francs. Privée de ce sys-
tème, l'imprimerie a dû interrom-
pre momentanément sa produc-
tion.
PINI. — Au cours d'un entretien
mené par le Conseiller fédéral Kol-
ler, le procureur de la Confédéra-
tion et le chef de la Police fédé-
rale ont exposé en détail au con-
seiller national Massimo Pini (pdr-
Tl) les raisons qui avaient incité la
Police fédérale à prendre contact
avec lui. M. Pini est satisfait de
ces explications.

INDULGENCE. - Une
femme de 27 ans, qui avait tué
son mari d'un coup de fusil parce
qu'il terrorisait une nouvelle fois
sa famille, a été condamnée lundi
à une peine clémente par la Cour
suprême du canton de Zurich.
Alors que le procureur réclamait
six ans de réclusion, les juges lui
ont infligé une peine de deux ans
d'emprisonnement.

CHOC. — Un Italien de 27 ans
a été grièvement blessé à Fri-
bourg après avoir percuté un bus
des transports publics. Les dégâts
sont estimés à 95.000 francs,
80.000 au car et 15.000 à la voi-
ture.

PYROMANE. - Un individu
s'est introduit dimanche dans les
locaux d'une école de danse, à
Lausanne, après avoir brisé une
porte vitrée, et y a bouté le feu.
Seule l'intervention rapide des
pompiers a évité un sinistre grave;
les dégâts sont néanmoins impor-
tants. La police a annoncé l'arres-
tation du pyromane, un homme
de 27 ans.
PAIN. — Une nouvelle sorte de
pain, le Triopan, va faire son
apparition dans les boulangeries
dès février. Constitué d'épeautre,
de seigle, et de grains de blé
entiers, le Triopan répond aux
goûts formulés par les consomma-
teurs dans une enquête de mar-
ché.

GELLI. — Nouvel épisode dans
le contentieux entre le gouverne-
ment genevois et le juge d'ins-
truction Jean-Pierre Trembley au
sujet de l'affaire Gelli . La chaise
réservée à un membre du gouver-
nement genevois au sein du Con-
seil supérieur de la magistrature
restera vide jusqu'à la fin de
l'enquête disciplinaire ouverte à la
suite de la reddition à Genève du
Grand Maître de la loge P2 en
septembre 1987. En effet, le Con-
seil supérieur de la magistrature a
annoncé qu'il avait accepté la
demande de récusation déposée
par le juge Trembley.

INFLATION. — Les cars pos-
taux, les colis lourds, les
«exprès» vont augmenter. En
revanche le trafic téléphonique
international va coûter moins
cher. Le Conseil fédéral a adopté
une série de mesures qui avaient
déjà été envisagées lors de la dis-
cussion du budget des PTT. Elles
s'imposent pour corriger les dis-
torsions toujours plus grandes du
compte mixte.

AUMÔNIERS. - Des diacres
ou des assistants de pastorale
pourront désormais devenir aumô-
niers militaires, fonction réservée
actuellement aux pasteurs et aux
prêtres.

Non fédéral
Interdiction stricte

des expériences
sur les animaux

Le Conseil fédéral, dans un mes-
sage aux Chambres, recommande
le rejet sans contre-projet de l'ini-
tiative «pour une réduction stricte
et progressive des expériences sur
les animaux».

Déposée en octobre 1986 et munie
de quelque 130.000 signatures ,
l'initiative avait été patronnée par
la Protection suisse des animaux
(PSA). Elle entend , par un nouvel
article 25ter de la Constitution,
réduire progressivement puis inter-
dire les expériences sur les ani-
maux. Toutefois , les expériences
indispensables pourraient se pour-
suivre dans le cas d'exceptions pré-
vues par la loi. Par des conditions
restrictives, notamment un droit
de recours et de plainte des asso-
ciations de protections des ani-
maux, il serait garanti que seules
les expériences absolument indis-
pensables sont autorisées.

Pour le Conseil fédéral, le but à
long terme de l'initiative - la sup-

pression complète des expériences
- ne peut pas être envisagé en
l'état actuel des connaissances et
des besoins de la recherche. Une'
limitation trop étendue entraîne-
rait le transfert des expériences
vers l'étranger et handicaperait la
recherche en Suisse.

Le Conseil fédéral renonce à
introduire le droit de plainte et de
recours par le biais d'un contre-
projet. On n'a pas connaissance,
affirme-t-il, de lacunes graves dans
l'organisation et la procédure
d'octroi des autorisations, lacunes
qui justifieraient des droits d'inter-
vention nouveaux.

RÉACTIONS
La Protection suisse des animaux
n'a pas été surprise de la décision
du gouvernement. Elle a fait savoir
qu 'elle n'en était pas moins déci-
dée à défendre la cause engagée et
à mettre toutes ses forces à soute-
nir son initiative.

(ap)

Un coup de fil, pas si facile
Occupants du consulat d'Iran à Genève

Pourquoi donc, le 14 décembre dernier, le consulat d'Iran à
Genève a-t-il été occupé durant plus de cinq heures par les
six militants du mouvement iranien d'opposition «Fedaïs»
(marxiste-léniniste)? Parce que les assaillants voulaient se
laisser le temps de téléphoner.

De lire par téléphone durant qua-
tre heures un grand nombre de
documents trouvés au consulat. A
l'autre bout du fil , leurs amis enre-
gistraient , notamment nombre de
textes qui prouvent les activités
d'espionnage de Manoucher Talé,
consul de la République islamique
d'Iran à Genève.

Roger de Diesbach

Ces documents, publiés par la
presse helvétique dès le lundi 23
janvier ont été contestés par le
consul Talé: «Ce sont des faux
créés de toutes pièces». Lors du
procès des six occupants du con-
sulat , jeudi dernier à Genève, les
avocats suisses de l'Iran mena-

çaient même de porter plainte con-
tre les journalistes qui ont fait état
de ces «faux» documents. Le tribu-
nal a condamné les militants à
quatre mois d'emprisonnement
avec sursis. Il a reconnu leur motif
honorable, en leur reprochant
pourtant d'avoir occupé le con-
sulat durant 5 heures. Il ' sait
aujourd'hui pourquoi ils sont res-
tés si longtemps.

LA CLEF
L'histoire du téléphone fournit la
clef de l'énigme: si la forme des
documents - publiés dans la presse
ou montrés à la télévision - ne cor-
respond pas aux originaux, leur
contenu est rigoureusement
authenti que. Les informations
qu'ils dévoilent sont d'ailleurs con-
firmées par différentes sources, par
les milieux iraniens d'opposition à

Genève, par des sources proches
du consulat comme, indirectement
il est vrai, par l'écrivain musulman
français Roger Garaudy. Mais
voici l'histoire de ce coup de fil
telle que la racontent trois diri-
geants de ^Organisation des Gué-
rilleros Fedaïs du Peuple d'Iran , le
mouvement antikhomeiniste qui a
organisé l'occupation: «Peu avant
10 h 30, six de nos militants ont
pénétré dans les locaux du con-
sulat d'Iran à Genève. 10 minutes
plus tard , la police entourait déjà
l'immeuble, ce qui ne nous a guère
laissé le temps de sortir des docu-
ments».

«Nous avons tout juste pu met-
tre en sécurité le calepin du consul
Talé et quelques autres babioles.
Ensuite, comme nous avions
trouvé des documents dans le
bureau et dans l'un des deux cof-
fres-forts du consul - le second,
ouvert plus tard par la police con-
tenait son pistolet et des passe-
ports vierges - nous avons télé-
phoné à des amis qui s'étaient
munis d'un enregistreur pour la
circonstance. Cette liaison télépho-

nique a duré quatre heures et nous
a permis de lire et d'enregistrer un
grand nombre de documents. Pour
«signer» notre bande enregistrée,
nous avons obligé le consul Talé à
lire au téléphone un texte de pro-
testation contre la République
islamique d'Iran».

Les dirigeants du mouvement
assurent que la bande enregistrée
fonctionnait encore lorsque la
police genevoise a donné l'assaut ,
vers 15 h. 45. Leur conclusion: «La
teneur des documents que nous
avons remis à la presse est donc
rigoureusement exacte, même si
une confusion involontai re dans
les noms ou dans les dates est pos-
sible, toute cette opération s'étant
déroulée dans la hâte.

Faire publier des faux serait
mettre en danger la réputation de
notre mouvement en Iran. Impen-
sable!»

En quatre heures de téléphone,
les militants ont eu le temps de
dicter une bonne valise de docu-
ments. Cette histoire promet donc
des suites et des cheveux blancs au
consul Talé. (BRRI)

Limites dépassées
Pollution en Suisse

Les températures relativement éle-
vées et l'absence de vent observée
ce week-end sur le Plateau n'ont
pas que des avantages: si les
niveaux de pollution enregistrés en
Suisse ne sont pas comparables
aux concentrations fortes obser-
vées à Milan ce week-end, il reste
que les limites ont été dépassées,
pour ce qui concerne le dioxyde
d'azote (N02).

Ainsi à Genève, la concentration
de N02 a atteint ce week-end 97
microgrammes par mètre cube
(mg-m3) en milieu urbain et 81
mg-m3 en milieu forestier , alors
que selon les normes fédérales , la
moyenne journalière à ne dépasser

qu 'une fois par an est de 80 mg-
m3. Habituellement , la concentra-
tion de N02, qui provient des gaz
d'échappement des voitures, dimi-
nue le week-end , lorsque le trafic
est moins dense. Mais l'absence de
vent fai t que ces polluants s'éten-
dent autour de la ville, indi que le
service cantonal d'écotoxicologie.

A Zurich, le taux de N02 a
atteint 85 mg-m3 dimanche. A
Berne, il était de 84 mg-mJ samedi
tandis qu'à Martigny, il était légè-
rement supérieur à la norme
durant tout le week-end. Pour
Lausanne, Lugano et Saint-Gall
aucune donnée n'était disponible
lundi , (ats)
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- Ouais ?
- On m'a dit de te remettre ça.
- Qu'est-ce que c'est ?
- J'en sais rein. Le gars, en haut.
Le gardien haussa les sourcils.
- A moi ?
Jahey haussa la tête et posa les docu-

ments devant l'ouverture vitrée. Evidem-
ment, la taille, le volume et la rigidité des
dossiers interdisaient leur insertion par le
guichet situé dans l'hygiaphone.

En grommelant, le gardien délaissa son
siège et sa paperasserie, décrocha une clef

sur le tableau mural et ouvrit la porte de sa
cage.
- Donne.
Il fixa, incrédule, le canon de l'Ingram

apparu sous les dossiers.
Descendus de la camionnette, Amar,

Karam et Nadir rejoignirent leur com-
pagnon et pénétrèrent dans la cabine. Ils
trouvèrent le trousseau de clefs et s'occupè-
rent des portes d'accès aux installations
techniques spéciales du standard. Leilah
était restée dans la camionnette. Elle se
glissa derrière le volant et posa sur le siège
voisin le sac contenant son PM. Jahey,
Amar et Nadir s'engouffrèrent par la porte
ouverte des installations.

Avant de franchir la porte, Jahey se
retourna et adressa un bref signe de tête à
Karam. Ce dernier acquiesça d'un batte-
ment de paupières, éleva le canon de son
arme et obligea le gardien à le précéder
dans la cabine. Comme le factionnaire s'exé-
cutait à contrecœur, Karam abattit par
trois fois la crosse de son arme sur le crâne
offert. Le gardien ploya les genoux avec un
gémissement. Karam se pencha et frappa
encore deux fois pour faire bonne mesure. Il

traîna le corps inerte, aux cheveux poisseux
de sang, à l'intérieur de la cage, ficela poi-
gnets et chevilles et bâillonna sa victime à
l'aide de bandes de sparadrap. A ce moment
seulement, Leilah quitta la camionnette et,
son sac à bout de bras, franchit les quelques
mètres la séparant de la porte des services
techniques. Elle croisa Nadir revenu sur ses
pas. Succédant à Karam qui rejoignait ses
équipiers, Nadir s'installa confortablement
derrière l'hygiaphone. Son pistolet-mitrail-
leur reposait sur une tablette située sous le
comptoir.

Le corridor accédant aux services techni-
ques baignait dans une pénombre rougeâtre
et aboutissait devant une large porte métal-
lique avec une plaque interdisant le passage
à «tout personnel non autorisé».

De l'emballage de polystyrène, Jahey tira
une brique de plastic de dix centimètres de
longueur, cinq de largeur et deux d'épais-
seur. Il écrasa légèrement cette brique con-
tre l'emplacement de la serrure de la porte,
inséra dans la pâte un détonateur équipé
d'une courte mèche et se tourna vers ses
compagnons.
- Après l'explosion, nous avons en tout et

pour tout dix minutes. Faites-le-leur bien
comprendre, dit Jahey à la jeune femme.
Nadir couvre le parking et vous, vous ne
bougez d'ici sous aucun prétexte ! Personne
ne doit pouvoir intervenir avant la conclu-
sion de notre action.

Ils se plaquèrent derrière une saillie de la
cloison tandis que Jahey allumait la mèche.
Il rejoignit ses compagnons tout en comp-
tant mentalement jusqu'à trente. Il y eut
une courte et intense flamme orangée, une
explosion assourdie et un insupportable
grincement métallique. Une fumée acre
emplit soudain le couloir tout entier. Lilas,
qui avait oublié de garder la bouche ouverte
durant l'explosion, ressentit de douloureu-
ses pressions aux tympans mais se garda
bien de faire part de cette étourderie à ses
compagnons. Elle cueillit l'Ingram au fond
du sac, l'arma et recula jusqu'à la porte
amputée de sa serrure. Pendant que Jahey
et les deux autres pénétraient au cœur du
central, la jeune femme prit position dans
l'entrebâillement de la masse métallique,
décidée à ouvrir le feu sur quiconque appa-
raîtrait au cours des minutes à venir.

(A suivre)

-mïflir-B-Jlfa^ ^^ààle/tœy Éëelû'aie

ïei.'ii'. ikJ5p.i :&903S!_i.',,,,l 't4 2016 Cortaillod

ÉTABLISSEMENT PRIVÉ POUR PERSONNES ÂGÉES

Cette annonce
est trop petite

pour vous décrire ce nouvel établissement:

— Site privilégié dans grand parc arborisé à pro-
ximité immédiate du lac

— Confort hôtelier de haut niveau, cuisine soi-
gnée

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

— Animations, excursions, sorties, ateliers de
loisirs, etc.

Etes-vous intéressé?
Alors, contactez M. ou Mme Maire, Meuniers 8,
2034 Peseux, Tél. 038/31 4091 (dès 13 heures).

941
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Vos ambitions sportives
peuvent enfin prendre
plus d'ampleur !

Polyvalent , le nouveau coupé Audi est aussi unique: il est le premier
à vous offrir une synthèse idéale de brio , de confort, d'agrément
routier et d'aptitude optimale à l'usage quotidien.

y'  ̂
Sportif et maniable comme un pur-sang, le nou-

| .r~ | I l 11 I \/r3_^l t I veau coupé Audi vous garantit de surcroît cette sou-
' ~~ " plesse d'utilisation dont vous rêvez depuis toujours .
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nouvelle au légendaire tempérament Audi , sans ^P_J ^^3
rogner sur les traditionnelles qualités qui ont Hfir*.*̂ _ 1
fait notre célébrité ! _____________j|̂ ^l_______l

Car la technique et la qualité d'élite d'Audi , ^^^^^ ¦»H_1________I

l'élégance sobre et classique de la silhouette , La polyvalence du nouveau
coupe Audi: brio fascinant .

l'opulence de l'équipement (aux nombreux sty lique séduisante , aptitude_ _ . » _ ,  ¦ .,. ,. idéale à l'usaqe quotidien.extra de sene), et les atouts sans nvaux d Audi - eéant |e hay0n arr ière
dont la carrosserie intégralement galvanisée, s'ouvre sur coffre géant: jus-

, qu a 980 I de capacité , dos-
avec 10 ans de garantie contre la corrosion per- siers arrière individuels
forante - accordent une très grande place aux
exigences que vous formulez envers une voi- ,_d_M?flll---.
turc d' avant-garde. (t____________ B

La technique
qui creuse l'écart.
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Marché
irrégulier

sans volume
Bourse

de Genève
L'opération d'Adia avec Inspecto-
rats est toujours aussi mal com-
prise des boursiers qui pénalisent
l'action au porteur (8300 -140),
le bon (696 -4) et la nominative.
Celle-ci limite cependant son repli
à 10 fr (4315). L'affaire ne profite
même pas à Inspectorate et
encore moins à l'action (2190
-10) qu'au bon (294) qui a bien
de la peine à compenser son
retard sur la précédente.

Les baisses des Ateliers de
Vevey (201 -14) pour le nomina-
tive et (1100 —25) pour la por-
teur et de Omni Holding (1200
— 30) — sont en partie compen-
sées par la hausse de la nomina-
tive Sulzer *(5250 +50). Villars
(310 —15), les nominatives Eich-
hof (2325 -75) et Maag (880
-20), les bons Baer (385 -10)
et Saurer (1450 -40) font égale-
ment partie des valeurs qui se
sont égarées dans des baisses
supérieures à 2%.

Par contre, la chimie —Baby
Roche (13.850 +50). l'action
Ciba (3040 +15), le bon Sandoz
(1770 +10) — paraît bien armée
pour profiter de la hausse du dol-
lar. Buehrle (1205 +10) fait
mieux que Fischer (1405 —25) et
BBC (2915 -5). A part l'UBS
(3275 —25) qui perd un peu de
terrain, les banques sont inchan-
gées, comme les assurances, elles
ne profitent pas (encore) de la
hausse des taux hypothécaires.

Belle avance de Euroactividade
(246 +16.5). Derrière ce solide
leader pour la performance sur
une séance, se place Unigestion
(1575 +85) qui reprend d'un
coup presque tout ce qu'elle a
abandonné depuis plusieurs séan-
ces. Losinger (700 +20), Suter-
+ Suter (2870 +70), Sibra (470
+ 10) et Fotolabo Club (2725
+ 45) font un corne back remar-
qué. Le bon Von Moos (220 +9)
et Mikron (2100 +40) confirment
leurs bonnes dispositions.

(ats, sbs)

Le dollar ronge
son frein
à Zurich

Le dollar a clôturé lundi à Zurich à
1,5855 fr, soit légèrement en
dessous de son cours d'ouverture
du matin mais en progression de
plus d'un centime par rapport à
vendredi (1,5750 fr) .

Selon les opérateurs, la crainte
d'éventuelles interventions des
banques centrales, dans l'optique
notamment du prochain sommet
du Groupe des Sept, a contenu la
progression de la monnaie améri-
caine.

Le marché reste fondamentale-
ment favorable au dollar, alors
que la Fed s'en tient à une politi-
que monétaire restrictive et que le
président Bush évoque des mesu-
res de stimulation de la croissance
destinées à augmenter les ren-
trées fiscales et à permetttre ainsi
une réduction du déficit budgé-
taire.

Le franc a peu fluctué par rap-
port aux autre monnaies principa-
les. Le mark et le franc français
ont clôturé inchangés à respecti-
vement 0,8500 et 0,2500 fr.

La lire italienne s'échangeait à
0,1160 (0,1162) fr pour 100
lires et le yen japonais à 1,2215
(1,2235) fr pour 100 yen. Quant
à la livre sterling, elle a légère-
ment avancé à 2,7885 (2,7825)
fr.

Les métaux précieux ont subi
de nouvelles pertes en raison de
la vigueur du dollar et du recul
des craintes inflationnistes après
la publication d'un PNB américain
décevant au quatrième trimestre.

L'once d'or est restée nette-
ment en dessous de la barre des
400 dollars, à 394,00 (399,50)
dollars et le kilo a suivi le mouve-
ment, à 20.125 (20.225) fr.
L'once d'argent a passé le seuil
des 6 dollars, à 5.8350 (6,05)
dollars, et le kilo celui des 300 fr ,
à 297,70 (305,50) fr. (ats)

Séminaire#^détente pour l'horloger de Morteau

Les séminaires organisés par les
entreprises ne sont pas toujours
synonymes d'ennui et de tra-
vail. Celui de la maison Emile
Pequignet ne l'était pas! Ski de
fond, visite du MIH et gueule-
tons au programme.
Samedi, la fabrique de montres
Emile Pequignet, installée à Mor-
teau, recevait pour trois jours ses
dépositaires et détaillants. Ce ne

sont pas moins de soixante
«séminaristes» qui ont débarqué
de la Belgique, du Portugal, du
Luxembourg, de la RFA, de la
Grande-Bretagne et de la France
entière.

Après leur avoir fait découvrir
les joies du ski de fond, une pre-
mière pour certains, M. Emile
Pequignet, président et Mme Pon-
chel, responsable du séminaire

(notre photo Impar-Gerber), ont
accompagné leurs clients au MIH
à La Chaux-de-Fonds.

Ce sixième séminaire d'Emile
Pequignet a obtenu un succès qui
s'inscrit dans cette philosophie
qu'ont désormais les entreprises
modernes face aux relations avec
leurs partenaires.

J. H.

Emile Pequignet au M E H Diminution
du chômage partiel
Durant l'année 1988 en Suisse
Selon les données publiées hier
par l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), quelque
2,325 millions d'heures ont été
chômées en Suisse en 1988 par
suite de réductions de l'horaire
de travail. La durée moyenne
par personne a été d'environ 14
semaines perdues. Par rapport à
1987, la diminution est de
8,4% et le nombre des travail-
leurs touchés a baissé de 4,7%
pour s'inscrire à 3947.

Le climat doux qui a caractérisé
1988 s'est traduit par une forte
diminution des pertes de travail
pour cause d'intempéries: 1,926
million d'heures contre 4,456
millions en 1987. Le nombre de
personnes que le mauvais temps
a empêché de travailler s'est élevé

à 5000 en moyenne, soit 3000
de moins que l'année précédente.

En décembre 1988, quelque
41.000 heures ont été chômées
par suite de réduction d'horaires,
soit presque 69.000 heures de
moins que le mois précédent et
170.000 de moins qu'en décem-
bre 1987. Les réductions d'horai-
res ont touché 1155 travailleurs
dans 55 entreprises.

En décembre toujours ont eu
lieu 350 licenciements pour
motifs économiques, c'est-à-dire
73 de plus que le mois précédent
mais 168 de moins qu'en décem-
bre 1987. Le nombre des résilia-
tions de contrats de travail pro-
noncés pour une date ultérieure a
touché 235 travailleurs, soit 117
de plus qu'en novembre.

(ats)

Malev vole sur Boeing 737
Des avions occidentaux pour les pays de l'Est
La compagnie aérienne hongroise
Malev a introduit sur ses lignes
trois avions américains de type
Boeing 737-200 depuis le début
de l'année. Ces appareils rempla-
cent d'anciens Tupolev, (a pre-
mière liaison entre Budapest et la
Suisse, via l'aéroport de Zurich-
Kloten, s'étant déroulée ces jours
derniers.

Selon M. Jacques Keller, direc-
teur de la compagnie pour la
Suisse romande, il est envisagé
d'ouvrir d'ici quelques mois une
escale à Cointrin, assurant ainsi
un vol direct avec la Hongrie.

Le fait qu'une compagnie du
bloc de l'Est se laisse tenter par la
technologie occidentale n'est pas
nouveau, la contagion gagnant les

une après les autres les diverses
compagnies des pays concernés
depuis que l'URSS a abandonné
une partie de ses prérogatives en
tant que fournisseur unique
d'avions de lignes pour les pays
«frères» .

Ce sont des critères économi-
ques, technologiques et psycholo-
giques qui motivent ce choix. En
effet, les taxes d'atterrissage se
paient en fonction du bruit émis
par l'appareil, les avions de l'Est,
étant largement les plus bruyants
donc les plus pénalisés. Techni-
quement, les avions occidentaux
modernes ont un taux de disponi-
bilité plus élevé en raison d'une
maintenance moins alléatoire et
plus facile à planifier.

Enfin, il est notoire que les élé-
ments confort et sécurité — malgré
les accidents recensés dernière-
ment — ont un poids certain dans
le choix d'une compagnie par les
passagers potentiels, surtout s'ils
sont occidentaux...

On rappellera au passage que
la compagnie polonaise LOT rece-
vra deux Boeing 767-200 en avril
et en mai prochains ainsi qu'un
767-300 en juin 1990. Des
avions qui seront mis en service
sur les lignes Varsovie - New
York, Chicago, Bangkok, et plus
tard sur Montréal et Toronto. Ils
offriront respectivement 208 et
249 sièges avec une classe Busi-
ness et une économique.

M. S.

Taux hypothécaires :
la hausse se confirme

Si le mouvement généralisé de
hausse du taux hypothécaire est
certain, l'inconnue était encore
à la fin de la semaine l'ampleur
de la hausse: un quart de point
ou un demi-point ? Lundi, toute-
fois, les décisions de hausses
annncées par un certain nombre
de banques permettent de pen-
ser que la hausse sera d'un
demi-point.
La Société de Banque Suisse
(SBS) et la Banque Populaire
Suisse (BPS) ont en effet emboîté
le pas à l'Union de Banques Suis-
ses en annonçant une hausse
d'un demi-point dès le 1er mai.

Parallèlement, elles relèveront
d'un demi-point également les
taux d'épargne. La Banque Canto-
nale saint-galloise a pris la même
décision.

Dernière grande banque suisse,
le Crédit Suisse (CS) ne s'est pas
encore prononcé, de même que la
Banque Cantonale de Zurich.
Celle-ci, qui est leader sur le mar-
ché suisse des crédits hypothécai-
res, pourrait toutefois se pronon-
cer sur une hausse d'un quart de
point. Ses dirigeants ont indiqué
que leur banque tenait en premier
lieu à maintenir une stabilité dans
le secteur des taux hypothécaires.

Le Conseil fédéral s'est pro-
noncé sur cette question. Il a indi-
qué qu'il attend des banques
qu'elles fassent preuve de la
même retenue que celle qui a été
la leur au moment où une baisse
du taux hypothécaire s'imposait et
où elles ne cessaient de différer
une décision dans ce sens. Une
augmentation générale des loyers,
a-t-il dit, serait d'autant moins jus-
tifiée qu'ext rêmement peu de
loyers ont été réduits lorsqu'une
baisse du taux hypothécaire a eu
lieu l'année dernière.

(ats)

Jacobs Suchard
Tobler : locataire !
L'administration déménage à Monruz

Jacobs Suchard Tobler vient de
signer un contrat de location
pour un nouveau bâtiment
devant abriter son administra-
tion suisse dans le quartier de
Monruz, Neuchâtel (centre
administratif). Le déménage-
ment est prévu pour cet été.

Comme annoncé à plusieurs repri-
ses, Jacobs Suchard Tobler a
prévu de vendre ses immeubles
de Neuchâtel-Serrières. Sont
exclus de cette transaction, la
fabrique Sugus ainsi que le centre
de «Recherche et Développement
Division Chocolat» , inauguré il y
a peu de temps. Ces deux unités
restent à leur emplacement
actuel.

Deux raisons majeures militent
en faveur de la mise en vente des
locaux actuellement occupés par
l'administration:

- Un acheteur qui serait disposé à
reprendre tout le complexe actuel
pour l'utiliser à des fins industriel-
les — ce que souhaite Jacobs
Suchard Tobler — aura également
besoin de locaux administratifs.

L'administration de Jacobs
Suchard Tobler est actuellement
répartie dans cinq bâtiments diffé-
rents, ce qui alourdit la communi-

cation interne et les flux de tra-
vail.

Jacobs Suchard Tobler a man-
daté la filiale neuchâteloise de
Geilinger pour rechercher si possi-
ble un acheteur industriel pour
ses immeubles de Serrières.

Par le regroupement de l'admi-
nistration sous un seul toit,
Jacobs Suchard Tobler se promet
une communication interne sim-
plifiée et un travail plus rationnel.
La situation exceptionnelle du
nouveau bâtiment administratif au
bord du lac devrait en outre con-
tribuer au bien-être du personnel
et à la bonne atmosphère.

Cette opération est à placer
dans le cadre du transfert de la
production chocolatière de Neu-
châtel à Berne et au sujet duquel
des communiqués ont été diffusés
en été dernier déjà. La concentra-
tion de la production de chocolat
à Berne a commencé et se pour-
suivra durant toute l'année. Quant
à l'extension du bâtiment à Berne,
elle sera opérationnelle au début
de 1989. (comm)

(Red). En raison des contingences
des PTT, nous n 'avons pas été en
mesure de publier ce communi-
qué plus tôt!

CHAUSSURES. - Les 110
employés de la fabrique de chaus-
sures Zimmermann à Amriswil
(TG) vont perdre leur emploi.
Ainsi qu'elle l'a annoncé l'entre-
prise fermera ses portes à fin
avril. Un plan social a été mis sur
pied.

KLOTEN. — L'aéroport de
Zurich a enregistré un nouveau
record pour l'année 1988: le
nombre des passagers a aug-
menté de 6,5%, soit un peu plus
de 11 millions de personnes. Sur
la piste, les atterrissages et décol-
lages ont augmenté de 8,7%.
L'augmentation des passagers et
des mouvements est la plus
importante pour les vols charter.

SWISSAIR. - Alors que des
rumeurs évoquaient une possible
prise de participation de Swissair
dans Euroactividade, un porte-
parole de la compagnie aérienne a
précisé que des négociations sont
bien en cours, mais cela entre
Euroactividade et le holding zou-
gois International Golf and Coun-
try Résidences (IGR), filiale à
100% de Swissair Participations,
une société elle-même contrôlée
par Swissair.

MITSUBISHI. - Mitsubishi
a lancé une première mondiale: le
«haut-parleur optique» , omni-
directionnel et basé sur les vibra-
tions d'un arc de lumière et non
plus sur celles du diaphragme des
haut-parleurs classiques.

WALTER RENTSCH. -
DU 31 janvier au 9 février, les
actionnaires de Walter Rentsch
Holding AG à Dietlikon (ZH), le
groupe spécialisé dans l'informati-
que et la bureautique, pourront
acquérir de nouveaux titres de
leur société dans un rapport de 1
nouveau titre pour 4 anciens.
8875 actions au porteur et
46.500 bons de participation
seront émis au prix de 3.000 fr.
par action et 300 fr. par bon.
TVA. — les représentants de
quelque 14.000 quotidiens
publiés dans 35 pays s'opposent
à toute taxe à la valeur ajoutée
(TVA) sur le prix de vente des
journaux envisagée par plusieurs
gouvernements.

CORNER BANQUE. - Le
bilan du 38e exercice de la Corner
Banque SA de Lugano s'est révélé
satisfaisant ainsi que l'a com-
muniqué la banque. Le total du
bilan bouclé au 31 décembre
1988 a augmenté de 54,8 mio
de frs. passant à 607,8 mio.

VALTRONIC. - le groupe
Valtronic Holding SA, Les Char-
bonnières (VD), spécialisé dans la
fabrication de modules microélec-
troniques, de systèmes de sécu-
rité, de modems miniatures et de
décolletages de précision, a inau-
guré sa nouvefle unité de produc-
tion des Etats-Unis. Elle emploie
40 personnes à Solon-Cleveland
dans l'Ohio.

BVC. — Le Conseil d'adminis-
tration de la Banque Vaudoise de
Crédit — l'une des plus grandes
banques régionales de Suisse — a
annoncé une augmentation du
capital social de 67.500.000 à
75.937.500 francs, par l'émis-
sion de 16.875 parts sociales
nouvelles de 500 francs nominal.

ALCOOL. — Si l'alcool est un
remède illusoire contre le spleen,
il pourrait bien nous aider à résou-
dre quelques problèmes posés par
les déchets organiques. C'est du
moins l'opinion de la Fondation
Agrogen de Fribourg qui a pré-
senté, à Tolochenaz (VD), un trac-
teur qui boit tantôt de l'éthanol ,
tantôt du méthanol et s'en porte
bien.

¦? L ÉCONOMIE EN BREF
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vacances en
FRANCE
MÉDITERRANEE-CORSE-
ATLANTIQUE: à louer
600 appart .-villas privés,
mer et arrière-pays.
Liste 1989 gratis. LUK
Pichard 9, 1003 Lausanne
021 - 20 71 06 matin
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Association
pour les droits de la femme

«Les nouvelles techniques de reproduction:
une chance d'égalité ou de dépossession pour les
femmes?»

Conférence-débat
de Mme Thérèse Moreau, écrivain.

Jeudi 2 février 1989, à 20 heures.
Pinte neuchâteloise, 1er étage 120368

Nous proposons

un logement gratuit
à

un (monteur)
électricien
un mécanicien
Vous aimeriez travailler en Suisse alle-
mande, avoir un salaire élevé ? Alors
téléphonez au 01/945 08 70 (aussi le
samedi, 10-12 heures), demandez
M. Lùdi (il parle français). 306

Bric
à brac

J. + A. MARCOZZI
Passage L.-Robert 6,

1er étage
(zone piétone)

0 039/28 82 19
atelier:

039/28 22 72

Achète: meubles,
bibelots, anciens

et d'occasion.
Achat et débarras

d'appartement
complet

012438

Mandatés par une entreprise spécialisée
dans la fabrication de produits électroméca-
niques de haute sécurité, nous sommes à la
recherche de:

MAET ou
Mécanicien-Electronicien

ou encore

Electronicien en radio-TV
qui sera appelé à tester des appareils élec-
troniques et mécaniques (serrures program-
mées) et chargé de transmettre , son savoir
chez les sous-traitants.

Technicien
en électronique

de langue allemande et française pour colla-
borer au sein de son département R et D.

Veuillez envoyer vos offres de service com-
plètes à l'attention de M. O. Riem qui se
tient à votre service. 5B4

/7\ry> PERSONNEL c»H_ 0]L 1
 ̂V V SERVICE SA 

SK t̂Toiaer-»i _\  PkKemeirt fixe ^| ÇF Y *
\̂ **J\+ et temporaire  ̂

Urgent
cherche

sommelier
ou

sommelière
Restaurant Le Saphir,
Cernil-Antoine 3
((9 039/26 45 23 012202

Vous cherchez
un nouveau job

dans les vins, Bourgogne,
Bordeaux, Beaujolais.
Si vous êtes intéressé à la vente
alors téléphonez-nous le matin au
@ 021/6354644, M. Binz.

Notre motivation concernant la clientèle j
privée donne des possibilités de gain
supérieures à la moyenne. 069121

Nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir

un peintre-
plâtrier avec CFC
un manœuvre

Travail au sein d'une petite
équipe. Salaires élevés.
Permis C bienvenus.
Appelez-nous sans tarder au

_«i  037/75 38 80' 30029

ŜjL Pour notre

g_T SUPERMARCHÉ
E__ Nous cherchons

"g une vendeuse
atmt Entrée: tout de suite ou à convenir
¦¦¦ Les personnes intéressées pren-

La Chaux- nent contact avec le bureau du
de-Fonds personnel, £J 039/23 25 01 012600

FAVRE &. PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

104, Rue du Doubs 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 19 83

Nous cherchons pour le 1er avril 1989

un concierge
avec permis de conduire, bricoleur.

Poste à temps complet.

Faire offre par téléphone
au 039/23 19 83 012244

ffi=j Jgligt |

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

Trouvez un emploi sûr et payant
H dans votre région I
I — OUVRIÈRES pour travaux fins

i I — MAÇONS pour postes
.. à responsabilité
I -MÉCANICIENS (aides)

r i avec expérience

] -SECRÉTAIRE
1 ; suisse allemande
! I A vous la réussite au 2327 28
B 012318

Urgent
Restaurant Bellevue,
2735 Champoz
cherche

sommelière
• 0 032/92 19 94

175080

nnW MMFC t 26.01.89 2291.07
ZZ.——— 30 01 89 2324.11

7f fBf/»f_r I 27.01.89 972.60£.Uni%,n » 30.01.89 971. 5 
êëC T Achat 1,57us ' Vente 1,60

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 392,50 395,50
Lingot 20.000.— 20.250.—
Vreneli 122.— 132.—
Napoléon 114.— 123.—
Souver. $ new 144.— 153.—
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5,80 6.—
Lingot/kg 296,21 306,61

Platine
Kilo Fr 26.250,12 26.419,96

CONVENTION OR
Plage or 20.400.-
Achat 20.000.-
Base argent 340.-

INVEST DIAMANT

Janvier 1989: 220

A = cours du 27.01.89
B = cours du 30.01.89

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

A B
Roche b/jce 138000.— 138000.—
Roche 1/10 13800.— 13825.—
Kuoni 29250.— 31000.—

C.F.N.n. 1150.— 1100.—
B. Centr. Coop. 900.— 900.—
Crossair p. 1420.— 1440.—
Swissair p. 1040.— 1035.—
Swissair n. 975.— 995.—
Bank Leu p. 3080.— 3075.—
UBS p. 3300.— 3285.—
UBS n. 643— 644—
UBS b.p. 121.— 121.50
SBS p. 340.— 341.—
SBS n. 298.— 297.—
SBS b.p. 298.— 297—
C.S. p. 2795.— 2795.—
C.S. n. 540.— 540.—
BPS 1815.— 1805.—
BPS b.p. 173.— 173—
Adia Int. p. 8440.— 8225.—
Elektrowatt 2980.— 2990.—
Forbo p. 2910.— 2885—
Galenica b.p. 605.— 609.—
Holder p. 5240.— 5200.—
Jac Suchard p. 7280.— 7250.—
LandisB 1450.— 1410.—
Motor Col. 1380.— 1375 —
Moeven p. 5500.— 5450.—
Bùhrle p. 1195.— 1200.—
Bùhrle n. 393.— 391.—
Bùhrle b.p. 362.— 360—
Schindler p. 5225.— 5250.—
Sibra p. 460.— 475.—
Sbra n. 402.— 407.—
SGS n. 4700.— 4750.—
SMH 20 104.— 102.—
SMH 100 390.— 390.—
La Neuchàt. 1340.— 1350—
Rueckv p. 10000.— 10000.—
Rueckv n. 7410.— 7300—
W'thur p. 4190.— 4150—
Wthur n. 3275.— 3250.—
Zurich p. 4475.— 4480—
Zurich n. 3370.— 3360—
BBCI-A- 2920.— 2920—
Ciba_y p. 3025.— 3040.—

Ciba-gyn. 2270.— 2260.—
Ciba-gy b.p. 2330— 2325.—
Jelmoli 2650.— 2610.—
Nestlé p. 7380.— 7395.—
Nestlé n. 6830.— 6840.—
Nestlé b.p. 1400.— 1395.—
Sandoz p. 9925— 9825.—
Sandoz n. 7800.— 7760.—
Sandoz b.p. 1760.— 1765 —
Alusuisse p. 956.— 949.—
Cortaillodn. 3175.— 3200—
Sulzer n. 5200.— 5200.—
Inspectorate p. 2200.— 2190.—

A B
Abbott Labor 76— 77.—
Aetna LF cas 76.— 78.—
Alcan alu 54.25 54.75
Amax 41.25 42.—
Am Cyanemid 79.75 81.—
ATT 48.50 50.25
Amoco corp 118.50 121.—
ATL Richf 133.— 134.50
Baker Hughes 23.50 23.75
Baxter " 30.50 30.75
Boeing 98.50 99.50
Unisys 45.25 44.25
Caterpillar 94.25 96.—
Citicorp 42.50 43—
Coca Cola 71.50 72.50
Control Data 32— 32 —
Du Pont 158.— 159.50
Eastm Kodak 74.50 76.25
Exxon 71.25 72.50
Gen. Elec 73.50 75.25
Gen. Motors 140.— 144.50
GullWest 63.50 66.—
Halliburton 45.50 46.50
Homestake 21 25 20.50
Honeywell 94.25 95.25
Inco Itd 46.— 46.50
IBM 198— 201.—
Litton 117— 119.50
MMM 104.— 107.—
Mobil corp 74.75 77.—
NCR 90— 90.50
Pepsico Inc 60.75 62 —
Pfizer 89.75 90.25
Phil Morris 166.— 171.50
Philips pet 33.50 32.25
Proct Gamb 140— 145.50

Rockwell 33.25 33.75
Schlumberger 55.75 55.75
Sears Roeb 65.— 66.50
Smithkline 82.50 82—
Squibb corp 105.50 107.—
Sun co inc 54.25 54.50
Texaco 85.50 80—
Warner Lamb. 123.— 126.—
Woolworth 83.50 86.25
Xerox 95.75 100.—
y Zenith 30.75 31.25
Anglo am 28.50 27.75
Amgold 108.— 105.50
De Beers p. 19.25 18.75
Cons. Goldf I 35— 35.50
AegonNV 71— 71.—
Akzo 117.50 117.—
Algem BankABN 32.50 33.—
Amro Bank 63— 62.25
Philips 27.25 27.50
Robeco 77.75 79.50
Rolinco 74.25 75.25
Royal Dutsch 93.75 94.50
Unilever NV 99.— 99.75
Bast AG 248.50 246.50
Bayer AG 260— 260—
BMW 434.— 428.—
Commerzbank 213.— 215.—
Daimler Benz 582— 569—
Degussa 380.— 382.—
Deutsche Bank 458.— 456.—
Dresdner BK 263.50 261.—
Hoechst 260.50 260.50
Mannesmann 182.— 182.50
Mercedes 467.— 458.—
Schering 520.— 520.—
Siemens 457.— 452—
Thyssen AG 179— 180.50
VW 275.— 265 —
Fujitsu Itd 19— 19.25
Honda Motor 26 50 26.50
Nec corp 24.— 24.25
Sanyo eletr. 9.95 9.85
Sharp corp 14.50 14.50
Sony 89.50 89.50
Norsk Hyd n. 33.50 34.—
Aquitaine 110.— 108 —

B
Aetna LF 4 CAS 49y<
Alcan 34Î4

Aluminco of Am 62%
Amax Inc 26%
Asarco Inc 29%
ATT 30Ï4
Amoco Corp 76%
Atl Richfld 85%
Boeing Co 62«
Unisys Corp. 28%
CanPacif 20%
Caterpillar 60%
Citicorp 27%
Coca Cola 46%
Dow chem. 95%
Du Pont 100%
Eastm. Kodak 48%
Exxon corp ¦ 46.-
Fluor corp 23-
Gen. dynamics 51 %
Gen. elec. 48.-
Gen. Motors 90%
Halliburton 29%
Homestake -, 13.-
Honeywell i> 61 '/<
Inco Ltd S 29*
IBM  ̂

128%
ITT o 54%
Litton Ind 2 75%
MMM 67%
Mobil corp 48%
NCR 58.-
Pacilic gas/elec 18%
Pepsico 39%
Pfizer inc 57%
Ph. Morris 108%
Phillips petrol 20%
Procter 4 Gamble 91M
Rockwell intl 21%
Sears, Roebuck 42%
Smithkline 51%
Squibb corp 68%
Sun co 35.-
Texaco inc 50%
Union Carbide 28%
US Gypsum 6%
USX Corp. 32%
UTD Technolog 45%
Warner Lambert 80-
Woolworth Co 54%

| Xerox 62-
Zenith elec 19%
Amerada Hess 33%
Avon Products 21%
Chevron corp 49%

Motorola inc 44%
Polaroid 40%
Raytheon 3 70%
Ralston Purina m 84%
Hewlett-Packard K 57%
Texas instrum g 431.
Unocal corp _ ! 39*Westinghelec 55%
Schlumberger 35%

(Werthein Schroder 4 Co.,
Incorporated, Genève)

Mtf >LÏY *WÊ

A B
Aj inomoto 3000.— 3030.—
Canon 1500.— 1500.—
Daiwa House 2050.— 2030.—
Eisai 2110.— 2120.—
Fuji Bank 3790.— 3740.—
Fuji photo 3570— 3570.—
Fujisawapha 1790.— 1790.—
Fujitsu 1530.— 1560.—
Hitachi 1620— 1640.—
Honda Motor 2150.— 2140.—
Kanegaluji 979.— 988.—
Kansai el PW 5500.— 5430.—
Komatsu 1090.— 1090.—
Makita elct. 1630.— 1670.—
Marui 3090.— 3090.—
Matsush el I 2480— 2550.—
Matsushel W 1790.— 1830.—
Mitsub. ch. Ma 850.— 840.—
Mitsub el 1100— 1100.—
Mitsub. Heavy 1180.— 1160.—
Mitsui co 1070.— 1090.—
Nippon Oil 1590— 1560.—
Nissan Motor 1350— 1360.—
Nomura sec. 3940— 3900.—
Olympus opt 1130— 1130.—
Ricoh 1200.— 1230.—
Sankyo 2340.— 2350.—
Sanyo élect. 796— 818.—
Shiseido 1720.— 1690.—
Sony 7240.— 7290.—
Takeda chem. 2610— 2600.—
Tokyo Marine 2300— 2260—
Toshiba 1080— 1100.—
Toyota Molor 2600— 2660.—
Yamanouchi 4130.— 4130.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.55 1.63
1$ canadien 1.29 1.39
1 £ sterling 2.67 2.92
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 1.30 1.45
100 schilling aut. 11.95 12.25
100 escudos 0.95 1.15

DEVISES

1$US 1.57 1.60
1$ canadien 1.3250 1.3550
1£ sterling 2.76 2.81
100 FF 24.65 25.35
100 lires 0.1150 0.1175
100 DM 84.60 85.40
100 yens 1.2170 1.2290
100 fl. holland. 74.90 75.70
100 fr belges 4.02 4.12
100 pesetas 1.35 1.39
100 schilling aut. 12.03 12.15
100 escudos 1.02 1.06



Le 3e âge
sous la loupe

La Suisse partici pe aux tra vaux de
la Communauté européenne car
elle est membre de l'association
COST (Coordinated Organisation
for Science and Techni que). Dans
ce cadre, divers projets médicaux
sont en cours. Le plus connu
(MONICA) suit le développement
des maladies cardio-vasculaires.
La Suisse y partici pe à travers
divers centres de recherche.
Actuellement, on travail le sur les
habitudes alimentaires des person-
nes âgées (EURONUT Nutri t ion
and the Elderh ).

On sait que l'alimentation, chez
les personnes âgées, est un facteur
important dans la maladie et les
causes de mortalité. Mais on sait
peu de choses sur les variations des
habitudes alimentaires et l' état de
santé des personnes âgées. L'élude
europ éenne veut démontrer la cor-
rélation existante pour mieux spé-
cifier l'influence de l'alimentation
sur l'étal de santé.

Dans quel ques semaines . on
connaîtra les conclusions de
l'enquête dans quelque 20 villes
(p lutôt petites) de 14 pays , du Por-
tugal â la Grèce, de l'Irlande à la
Norvège. En Suisse, un groupe de
travail s'est constitué; y partici-
pent le prof. H.B.Stâhelin , de la
clini que médico-gériatrique de
Bâle . le Dr D. Schlettwein-Gsell .
de la fondation pour la recherche
sur le 3e âge (Bâle), le Dr H. Dir-
ren du centre de recherches en
nutrit ion (Vevey) . A Yverdon .
depuis janvier 1989. et en Suisse
alémani que (Bur g dorf), l'enquête
est en cours. A l'initiative du
département des œuvres sociales
du canton du Tessin , la commune
de Bellinzone a donné son consen-
tement à une partici pation ; l'asso-
ciation tessinoise du troisième âge
(ATTE) est associée aux travaux.

Pour cette étude , on choisit des
hommes et des femmes de 75 ou 76
ans. Chacun(e) note durant trois
jours tout ce qu 'il mange et boit.
Des prélèvements de sang, sont
effectués pour relever fa valeur des
lip ides, vitamines et sels minéraux.
Seules les personnes âgées qui ont
toujours eu les mêmes habitudes
alimentaires sont prises en con-
sidération , (cria)

Fautes médicales: les patients peuvent
compter sur les services d'un bureau

A l'heure où les aspects de responsabilité civile médicale font
de plus en plus souvent l'objet de discussions nourries et pas-
sionnées, le Bureau d'expertises extrajudiciaires de la Fédé-
ration des médecins suisses pour les cas de responsabilité
civile du médecin paraît plus que jamais être en mesure de
jouer un rôle important dans la solution des problèmes de
responsabilité médicale. Le bureau fonctionne depuis 1982
déjà et vient de publier son sixième rapport d'activités. Il
permet une fois encore de constater que ce service répond à
un réel besoin des patients et des médecins et que le bilan
global est très positif.

UNE PROCÉDURE SIMPLE

Le Bureau est saisi avant tout par
des patients ou leurs proches, mais
aussi - de plus en plus - par des
avocats (représentant des patients )
et par des médecins accusés par un
patient d'avoir commis une erreur
professionnelle. L'uni que com-
pétence de ce Bureaux d'expertises
est d'établir - par l'intermédiaire
d'experts médicaux neutres et

compétents - si une faute pro fes-
sionnelle (erreur de diagnostic ou
de traitement) est ou n'est pas
engagée. Les conséquences finan-
cières d'une faute professionnelle
(fixation du dommage) ne peuvent
par contre pas être examinées par
ce Bureau. Ce service est de mieux
en mieux connu. Toujours plus de
patients , de médecins et de juristes
saisissent ainsi l'occasion qui leur
est offerte d'établir - gratuitement

et beaucoup p lus rap idement que
devant une instance judiciaire -
l' existence ou l'inexistence d'une
erreur médicale.

DES CHIFFRES QUI PARLENT
Au cours de l'année 1987, ce ne
sont pas moins de 109 nouvelles
procédures qui ont été introduites.
De 1982 à 1987, le Bureau d'exper-
tises extrajudiciaires a été saisi à
518 reprises et 325 expertises ont
été rédi gées (près de la moitié des
cas relèvent de la chirurgie). Le
nombre de procédures qui débou-
chent sur la reconnaissance d'une
faute professionnelle a été très sen-
siblement augmenté puisque dans
21.85% des cas une faute profes-
sionnelle a été retenue (19.85% en
1986). Ce taux frôle même 25 e*)
(précisément 24,62^) si l'on prend
en considération les cas comp li-
qués et indécis où une faute a été
«plutôt retenue» . Ce taux peut être
considéré comme relativement éle-
vée surtout si l'on garde à l'esprit

que les cas où les responsabilités
médicales paraissent évidentes
sont souvent réglés sans interven-
tion du Burea u (directement par
les assurances ou les tribunaux). Si
les experts désignés concluent dans
le quart de l'ensemble des cas sou-
mis à leur appréciation à ce qu 'une
faute professionnelle est ( retenue»
ou «p lutôt retenue) , le préjugé
selon lequel les «blouses blanches
n'ont jamais tort» devrait peu à
peu tomber.

Sans vouloir minimiser la peine
el la douleur que peuvent ressentir
les victimes d'éventuelles fautes
professionnelles , il faut garder à
l' esprit que la Suisse enreg istre ,
chaque année, 30 millions de con-
sultations en cabinet médical et
près de 26 millions de journées
d'hosp italisation. Par ailleurs ,
notre pays compte plus de 20 000
médecins qui œuvrent tous les
jours pour le bien-être ou le mieux-
être de toute la population.(SRIM)

Petits rouleaux
soufflés aux
champignons

LES BONNES
RECETTES

Lu recette du chef
Orlando Grisoni

La Tour-de-Trême

Pour 4 personnes:
90 g de beurre
40 g de farine
2 dl de lait
3 œufs
1 dl de vermouth Noilly Prat
Vi botte de ciboulette
30 belles feuilles d'épinard
1 feuille de papier à pâtisserie
2 linges propres
200 g de champignons de

Paris
4 beaux champignons de

Paris
'A dl de crème
1 oignon
3 dl de fond de veau corsé

(ou jus de rôti)
1 petite boîte de brisures de

truffe (facultatif)
2 cuil. à thé de concentré de

tomate
sel et poivre

Faire un roux blanc avec 30 g de
beurre et 40 g de farine. Ajouter le
lait froid, saler et poivrer. A bonne
consistance, retirer du feu, incor-
porer 3 jaunes d'œufs l'un après
l'autre et en fouettant. Laisser
refroidir.

Battre 3 blancs en neige. Allu-
mer le four à 220°. Faire chauffer
une grande casserole d'eau salée.

Pour la farce: faire suer la moi-
tié de l'oignon dans 20 g de beurre,
ajouter le hachis de champ ignons
et la ciboulette , bien remuer, ajou-
ter I cuil. à thé de concentré de
tomate et la moitié du Noilly Prat.
Bien mélanger, poudrer avec une
pincée de farine, ajouter la crème
et laisser épaissir. Assaisonner,
ajouter le cas échéant les brisures
de truffe et retirer du feu.

Plonger les feuilles d'épinard 30
seconde dans la casserole d'eau
salée en ébullition , puis immédia-
tement dans l'eau très froide et les
égoutter à plat sur un linge.

Ajouter les blancs en neige à
l'appareil refroidi et étaler la pâte
sur un pap ier à pâtisserie, en rec-
tang le, comme un biscuit roulé.

Glisser pour 7 à 9 minutes dans
le four à 220°. Sortir du four el
retourner sur un linge. Enlever le
pap ier.

Pour la sauce: faire blondir le
reste de l'oignon haché dans 20 g
de beurre, ajouter le reste du
Noill y Prat, laisser réduire, puis le
fond de veau et le concentré de
tomate et laisser cuire doucemenl
jusqu 'à bonne consistance. Passet
à la passoire fine dans une autre
casserole.

Masquer toute la surface du bis-
cuit avec des feuilles d'épinard el
étaler la farce par-dessus, puis rou-
ler délicatement et garder en
attente au frais jusqu 'au repas.

FINITIONS
- Préchauffer le four à 230° et y
glisser la roulade pour une dizaine
de minutes (si elle a été faite à
l'avance, pour 7 à 9 minutes seule-
ment si elle est encore chaude). La
retirer lorsqu 'elle est bien dorée.
- Réchauffer la sauce et rectifier
l'assaisonnement. L'affiner en
incorporant au fouet 20 g de
beurre.
- Couper la roulade en tranches
d''<: cm.

PRÉSENTATION
Sur assiettes individuelles chaudes:
napper le fond de sauce, disposer 2
tranches dessus et décorer avec des
lamelles de champignon cru,

À SAMEDI
Une recette qui sera présentée
samedi 4 février, de 17 à 18 h., sur
la première de la Radio suisse
romande. A faire avant l'émission:
- Séparer les jaunes des blancs
d'œufs:
- Hacher finement 200 g de cham-
pignons (cela ne fait rien qu'ils
noircissent):
- Peler et hacher l'oignon (et gar-
der à l' abri de l'air dans du papier
film) :
- Ciseler la ciboulette (garder au
frais et à l'abri de l'air):
- Equeuter les feuilles d'épinard.

On peut cultiver des vitamines à la maison
Soja vert, radis à germer, cresson
alénois, lentilles, moutarde blan-
che, alfalfa... voilà tout un bouquet
de vitamines que vous pouvez aisé-
ment cultiver l'hiver à l'intérieur.
Ces cultures sont à la portée de
tout le monde. Elles réclament peu
de matériel et peu de soins. Bien
sûr , vous pouvez vous procurer des
germoirs dans les jardineries ou
sur catalogue, mais de simples sou-
coupes, assiettes ou plats feront
très bien l'affaire.

Par exemple, vous tapissez de
buvard bien humide un grand plat
et vous semez dessus des graines
de cresson alénois puis , quatre
jours plus tard , des graines de
moutarde blanche. Ces dernières
germent plus vite et il convient de
respecter cet écart pour que cres-
son et moutarde soient bons à cou-
per au même moment. Au bout de
quinze jours, si vous avez main-
tenu une humidité convenable,
vous pourrez couper votre produc-
tion avec des ciseaux.

L'arrosage est très important,
comme dans toute culture: s'il est
insuffisant, vos pousses s'étiole-

ront et jauniront très vite. S'il est
trop abondant , les graines pourri-
ront. Vaporisez chaque jour de
l'eau à la température de la pièce.

Hachez vos herbes et parsemez-
en vos salades vertes ou de toma-
tes. Les salades d'endives sont,
elles aussi, agréablement relevées
par le cresson et la moutarde blan-
che. Ou bien ajoutez vos herbes
toujours hachées à un sandwich,
ou encore au potage. •.

Outre le petit goût différent que
vous apportez à ces aliments, vous
absorberez des vitamines, si pré-'
cieuses l'hiver.

Faites aussi germer du. soja et
même du blé dont vous achèterez
les graines dans les magasins spé-
cialisés dans les produits diététi-
ques. Même procédé de culture
mais le soja réclame une plus
grande humidité. L'idéal est que
ses graines baignent à moitié, mais
à moitié seulement, dans l'eau.
Vous pourrez récolter plus vite, au
bout d'une dizaine de jours, et réa-
liser de bonnes salades exotiques.
Le soja peut aussi se cultiver en
panier. Vous disposez une épaisse

couche de graines au fond d'un
panier d'osier que vous trempez
une ou deux fois par jour dans
l'eau pour que les graines restent
toujours bien humides.

Le buvard peut avantageuse-
ment être remplacé par du feutre
et même par des éponges végétales.
Vos semis doivent être serrés.

Même procédé avec les lentilles
qui germent aussi très vite et dont
le goût est agréable. Pourquoi
même ne pas faire germer des hari-
cots, dont les pousses vertes, bien

Croquantes, seront aussi un régal
jjnihcorporées à une salade. Semez
. aussi des graines de radis. Bien sûr.

vous ne récolterez pas des radis,
mais vous consommerez les feuil-
les, au délicieux goût piquant.

Bien entendu, ces cultures ont
besoin d'une température relative-

• ment chaude, de l'ordre de 18 à 20
degrés, celle qui règne dans la plu-
part des lieux d'habitation l'hiver.
Evitez les courants d'air.

En plus des vitamines, ces plan-
tes cultivées en appartement vous
apportent de nombreux éléments
dont votre organisme a besoin

pendant la mauvaise saison: le soja
a une valeur énergéti que excep-
tionnelle puisque sa graine ren-
ferme environ 35% de protéine et
son germe 80% alors que la viande
n'en contient que 15%. Le cresson
alénois est riche en calcium et con-
tient aussi du phosphore et du fer.
Bien entendu, vous pouvez aussi
faire pousser chez vous les herbes
condimentaires classiques que les
marchands de légumes vous ven-
dent à prix d'or l'hiver, quand
encore ils en ont: le persil, le cer-
feuil, la ciboulette sont très aisé-
ment àcclimàtables à l'intérieur. Si
vous n 'avez, pas la patience
d'attendre la levée des graines de
persil, qui est fort longue même si
vous avez pris la précaution de les
faire tremper la veille dans une eau
tiède, achetez dans une jardinerie
des plants déjà poussés. Cerfeuil et
ciboulette lèvent plus vite. Dispo-
sez plants et graines dans une jar-
dinière sur le rebord de votre fenê-
tre de cuisine , à l'intérieur la nuit ,
dehors pendant les plus belles heu-
res de la journée s'il ne gèle pas.
Quel plaisir de mettre quelques
brins de persil sur une grillade !

(ap)

L'hypertension

VIENT DE PARAITRE

C'est le premier titre de la nouvelle
collection Forme et Santé qui vient
de paraître chez Nathan. D'autres
suivront , tels par exemple le cho-
lestérol , les allerg ies, le diabète , les
maladies cardiaques et médecine
et sport. L'objectif fixé par une
équi pe de scientifi ques de haut
niveau , c'est de permettre au grand
public d'apprendre ce qu 'il faut
savoir de ces affections ravageuses.

Les grands fléaux médicaux de
la fin du XXe siècle préoccupent
.ette équi pe de scientifi ques. Pour
eux. les publications fleurissent
mais ne permettent pas d'étancher
la soif d'information du grand
public, car leur lecture est t rop
souvent difficile et même, pour de
nombreux titres, réservée aux seuls
spécialistes.

Avec ce premier titre , l'hyper-
lention , ses auteurs espèrent
atteindre leur objectif.

Les Nations Unies et la Banque mondiale
PHILATELIE

Le 27 janvier 1989, l'Administra-
tion postale des Nations Unies a
émis une nouvelle série commémo-
rative de six timbres sur le thème
«Banque mondiale». Les valeurs
sont de Fr.s. 0,80 et 1,40; $ 0,25 et
0,45, SA 5,50 et 8.-.

La Banque mondiale qui se
compose de la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le
développement (BIRD) et de
l'Association internationale de
développement (AID) a un objec-
tif central: promouvoir le progrès
économique et social dans les pays
en voie de développement en con-
tribuant à augmenter la producti-
vité de façon que leur population
puisse connaître de meilleures con-
ditions d'existence.

La BIRD et l'AID assistent les
gouvernements dans l'entreprise
des réformes politiques conçues
pour créer une croissance écono-
mique et pour Financer une grande

diversité de projets. Les projets
pourront aider les pays à accroître
la productivité agricole; à promou-
voir le développement rural
urbain; à construire des routes; à
créer des centrales électriques, des
écoles et des hôpitaux; à moderni-
ser les entreprises industrielles, à la
fois petites et grandes; à étendre
les réseaux de télécommunica-
tions; ou à construire des installa-
tions d'eau et d'épuration.

De ces deux institutions, la
BIRD. créée en 1945, est la plus
ancienne el la plus importante.
Elle a été conçue à Bretton Woods,
New-Hampshire, Etats-Unis
d'Amérique, en 1944, où les repré-
sentants de quarante-quatre pays
se sont réunis et ont décidé de
créer deux institutions financières
complémentaires: le Fonds moné-
taire international (FMI) et la
BIRD. La BIRD est actuellement
la propriété des gouvernements de

plus de 150 pays qui ont souscrit
une partie de son capital. Le FMI ,
qui promeut la stabilité monétaire
internationale, peut-être considéré
comme un membre de la BIRD.

Petites nouvelles
Une bourse aux timbres-poste sera
liée pour la première fois à la foire
traditionnelle aux anti quités dans
la grande salle du CERM à Marti-
gny. qui aura lieu pour la 12e fois
du 24 au 26 février 1989. Elle sera
ouverte le samedi de 10 à 21 h. et
le dimanche de 10 à 18 h. On
espère ainsi animer la foire.

***
Sur la base d'une enquête auprès

de 2 400000 collectionneurs fran-
çais appelés à se classer en «phila-
télistes experts» et «collection-
neurs amateurs», le résultat indi-
que que 48.4% de ces derniers sont

des femmes. La plupart des collec-
tionneurs (64,5%) se recrutent
dans la classe d'âge 18-49 ans. Et
qu'enfin pour les 67% des Français
(non collectionneurs compris), le
fai t de collectionner les timbres-
poste enrichit le savoir.

Calendrier
des expositions bourses

12 février Saint-Biaise (Centre
scolaire de Vi gner), Bourse-exposi-
tion de 9 - 12 et 14 - 17 h (Société
philatélique «La Colombe»)

19 février Yverdon (Hôtel de la
Prairie), Bourse-exposition de 9 -
17 h (Société philatélique)

5 mars Courrendlin (Rest. Bel-
Air). Bourse-Exposition de 10- 12
et 14- 17 h (Club philatéli que)

12 mars Neuchâtel (Rest. de la
Rotonde), Bourse-Exposition 9 -
12 et 14 - 17 h. (Société philatéli-
que).

LE SAVIEZ- VOUS ?

Attention aux cors, aux duril-
lons, etc.. ! Ils peuvent s'infec-
ter, surtout si on les traite de
manière trop énergique.

Dans une première étape, les
troubles bénins (cors, ails-de-
perdrix, ongle incarné, etc.) sont
souvent du ressort du pédicure.

Mais il est possible de préve-
nir certains de ces ennuis - et de
les soigner à leur début - par
l'emploi à domicile de petits
appareils. Ils comprennent un
bloc-moteur, avec un disque pour
lisser les ongles, un cône et une
fraise pour poncer les couches
calleuses, etc.. (Optima)

Podologie
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éprouvée en rallye, l'heureux classicisme de ses formes et la qualité inégalée de ses ¦Ŝ ^^Ŝ ^^Hmoteurs. Penchons-nous plutôt sur toutes les nouveautés que vous offre la nouvelle ffm^^ L̂ _.-̂
génération Thema. Comme cet intérieur avec ses revêtements en bois de rose , ses ^̂ ^̂ ^̂ ĴI-BJ-k
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Urgent 1
Nous cherchons

1 chauffeur
poids-lourd

avec remorque
Poste stable.

Tél.
039/ 23 55 69

012093

ÇGQ L'Hôpital de la Ville
*ts«' de La Chaux-de-Fonds
% mu w cherche

un(e) laborantin(e)
médical (e)
Nous demandons:
— CFC de laborantin(e);
— si possible quelques années d'expérience.

Date d'entrée en fonctions: 1er avril 1989 ou date à convenir.

Traitement: selon classification communale.
Eventuellement logement à disposition.

Postulations:
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, des certi-
ficats et références, sont à faire parvenir à M. G. Kobza, chef du personnel. Chas-
serai 20, 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/21 11 91 interne 406.

Renseignements:
Des informations peuvent être sollicitées auprès du Prof. R. Zender,
<P 039/21 11 91 interne 722 01240e

Bulletin

j^2^22ï__iLJ 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

Café du Marché
La Chaux-de-Fonds

cherche

sommelière
Se présenter dès 16 heures

120367

Nous cherchons

employée de bureau
CFC — ou titre équivalent

pour une période de deux mois
poste à temps partiel

Veuillez adresser votre offre à
Case postale 66
2301 La Chaux-de-Fonds 0124.3

|p̂  apprenti(e) cuisinier(ère) ;
f t pour notre restaurant » j

d'entreprise 
^t d'ETA Fontainemelon, 
^R j? 038/53 29 31 006633 ![

Nous offrons à un

horloger CFC
anglais,

une mission de top niveau aux Etats-
Unis pendant 4 ans.
Votre candidature sera étudiée avec le
plus grand soin par Mme Flùckiger,
agent consultant auprès des grandes
entreprises de La Chaux-de-Fonds.
Contactez-nous au 039/23 27 72,
nous nous réjouissons de notre future
collaboration.

Joliat Consulting
58, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds 012318

BOULANGERIE BUTTY
cherche une

vendeuse qualifiée
et aimable. Entrée à convenir.

Se présenter avant 9 heures,
rue Neuve 5,2300 La Chaux-de-
Fonds. , 039/28 71 14

012141

Jeune dame, trilingue
(français, allemand,
anglais, parlé et écrit)

cherche travail de
bureau à domicile

Faire offres sous chiffres
P 14-305079 à Publicitas,
2800 Delémont 305079

RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds

Mercredi 1er février 1989

souper tripes
Prière de réserver votre table s.v.p.

j5 039/28 50 41 012494
¦

Carnaval
Costumes, masques,
perruques et chapeaux.

Madame Sciboz, Les Bois.
039/61 14 50 14.

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Publicité
intensive -
Publicité

por
annonces.

?TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT^
? <
? Vous aimez les belles choses, le travail varié ^
 ̂

et le contact avec la clientèle? 
^

Alors vous êtes I'

? apprentie vendeuse *
? que nous cherchons pour août 1989. M
? M

Faire offre avec certificats scolaires
 ̂ ou prendre rendez-vous chez: ^

¦ 
l P.-A. KAUFMANN et Fils J
? Marché 8 M
p. La Chaux-de-Fonds 

^
,̂ <p 039/23 10 56 

^
 ̂

012191 
^

TAÂÂA AAAÂ AÀA AAA AAA A A A AA

Pour une bonne formation
dans un métier d'avenir
par une équipe dynamique et stable:

jAcoutsfcalmer SSSR. ,̂
'fr/abUS 

chauffages

C7 FRANÇOIS 2043 Boudevilliers
2052 Fontainemelonmaîtri se fédérale

engagerait jeunes gens comme apprentis:

• Installateur sanitaire
• Ferblantier
• Monteur en chauffage

Ecrire ou téléphoner au
038/36 12 51 944

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir une

Secrétaire de direction
de langue maternelle allemande ou
parfaitement bilingue. i

Nous offrons:
— un poste à responsabilités;
— indépendance dans le travail;

'<¦ — salaire en fonction des capacités. *
Intéressée ? Alors prenez contact
avec M. Riem ou envoyez-nous
votre dossier complet. M»

j fÊ&^k  
55  ̂C l|fi|/j| SiRVKE SA

É0 ¦: '¦: ,̂ M M k ̂ & Maternent fixe
^0K '̂ •¦><v"pN̂ l__B̂ ^ïi *t temporowe

£MË //  '-d™ w*W ETAMPAGESW
' -W 1 . 1  ' / L 'IMT

Cherche un

chef d'atelier
avec maîtrise fédérale
(ou titre équivalent)

pour son département étampage.

Nous demandons:
— une solide expérience dans la boîte de montre et bracelet

«haut de gamme»;
— avoir de bonnes connaissances dans le domaine de la défor-

mation à froid;
— être de nationalité suisse;
— être âgé de 30 à 45 ans;
— être capable de prendre des responsabilités et de diriger du

personnel.

un mécanicien
(de précision ou outilleur)

— connaissant l'électro-érosion (petites dimensions);
— sachant travailler de manière indépendante;
— âge 25 à 35 ans.
Les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae et de
copies de diplôme et de certificats doivent être adressées à:

André Varin et Fils
Saint-Georges 7
CH-2800 Delémont. 000341

FLUCKIGER & HUGUENIN S.A.
Département: appliques de cadrans

Nous engageons immédiatement ou pour
date à convenir

découpeuse
pour travaux fins sur petite presse ou
balancier.

Une bonne vue, de la volonté et des aptitu-
des à exécuter des 'travaux exigeant du
soin sont absolument indispensables à ce
poste.

Horaire variable.

Rémunération selon qualification et expé-
rience.

Formation pouvant être assurée par nos
soins.

Ecrire ou prendre rendez-vous chez

Flùckiger & Huguenin S.A.
rue du Crêt 7, 2300 La Chaux-de-Fonds

<& 039 / 283788 012272

Vos ambitions professionnelles sont de:

— pouvoir relever des défis dans le domaine de
la vente;

— pouvoir satisfaire votre clientèle par des pro-
duits de qualité et des conseils judicieux;

— pouvoir mettre en valeur votre personnalité
dans les contacts humains et la négociation.

Si en plus vous possédez de bonnes connais-
sances des langues allemande et anglaise et
avez une expérience de quelques années, alors
vous pourrez les réaliser dans l'un des emplois
que nous vous offrons en qualité de

COLLABORATEURS
DE VENTES

dans les secteurs de l'horlogerie et des machines
et d'

INGÉNIEURS
DE VENTES

dans la branche mécanique.

M. O. Riem se met à votre entière disposition
dans le choix du nouvel emploi que vous convoi-
tez.

A bientôt. 584

/ \̂ ry>PtRSOMMEL *»-e04_. I(à ) V SERVICE SA ÎSÊ TulpeT .
Mi\  Pkxement fixe ^ j  C^L™» -

\^J\+ 
et temporaire 
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CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

cherche

— décalqueurs(euses)
sur cadrans

— poseurs(euses)
d'appliques

pour entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre ou se présenter à
MERUSA SA, 55, rue des Pianos,
2500 Bienne 7, <¦?¦ 032/256525 001930



Importante victoire
En Ire ligue masculine

• GV LE NOIRMONT-
VBC SPIEZ 3-0
(15-12 15-12 15-12)

Avec la visite de Spiez, Le Noir-
mont avait un rendez-vous à ne
pas manquer. Une défaite aurait
quasiment éliminé les Jurassiens
de la course aux finales de promo-
tion. Jouant avec détermination et
concentration, ils ont remporté
une victoire qui ne souffre
d'aucune discussion: 3 à 0.

Les joueurs de l'entraîneur
François Bénon ont constamment
dominé la situation. Ils n'ont
jamais laissé la possibilité aux

Oberlandais de mener au score.
Très réguliers, une fois n'est pas
coutume, les Noirmontains ont
disputé un bon match. Excellents
au bloc, ils ont bien contré les
puissantes attaques adverses. Ils
ont également réussi de bonnes
réceptions facilitant ainsi grande-
ment la relance. L'équipe franc-
montagnarde a enfin évolué sur
sa vraie valeur durant toute une
rencontre.

LE NOIRMONT: C. et F. Bénon,
G. Fleury, Y. Leuzinger, O.
Léchenne, D. Stornetta, P.-O.
Bilat, E. Nagels, F. Weber. (y)

Le berceur bercé--,
Défaite inattendue du VBCC en Ire ligue
• VBC LA CHAUX-DE-FONDS -
, CS CHÊNOIS 1-3

(15-11 13-15 17-19 13-15)
Bien triste état que celui de
l'équipe qui s'était plu au rôle
du berceur et qui se retrouve
dans la peau du bercé ! Car
c'est cette réalité que le VBC La
Chaux-de-Fonds a dû affronter.
Il est en effet très dur d'admet-
tre après avoir été très fort, que
l'on peut aussi être très faible.
Et dans cette optique on peut
affirmer que l'équipe, samedi soir
a failli ! On était en effet en droit,
à la suite de ses deux ultimes
prestations superlatives par la
qualité, d'attendre d'elle un brin
de professionnalisme en plus sur-
tout que les joueurs semblaient
motivés à se battre corps et âme
pour arracher un éventuel billet
de barragiste.

Or face à la formation gene-
voise, modeste par son gabarit ,
mais solide par son expérience,
les Chaux-de-Fonniers ont sombré
dans la suffisance, tant au niveau
stratégique, physique que moral.
Le ton était donné dès le premier
set, où l'équipe locale menée au
score n'a que petitement réagi,
pour finalement s'octroyer ce qui
allait être son unique set gagné.

Un effort bien mince, mais toute-
fois suffisant.

Après le second set perdu par
manque de conviction (13-15),
les joueurs de Borel ont persisté à
subir le jeu de feinte et de «bloc-
kout» imposé par l'adversaire.

Perdant ensuite le 3e set sur le
score inhabituel de 17-19, les
joeurs du Haut ont touché le fond
au 4e set, lorsque menant 13-8,
ils ont laissé Chênois revenir et
s'imposer 13-15 !

Dans toute cette grisaille, on a
relevé toutefois quelques très
beaux gestes de volleyball avec
notamment du côté chaux-de-fon-
nier un Thierry Jeanneret qui une
nouvelle fois a effectué une bonne
performance, faisant preuve d'un
bon esprit sur le terrain.

Même si le VBCC a bu une
belle tasse, il serait étonnant que
ce soit le début de la noyade, car
tout compte fait, un bon nageur
ne reste-il pas un bon nageur ?

Pavillon des Sports: 90 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Schornoz et
Farez.

VBCC: Borel, Schwar, Verardo,
Dubey, Joly, Jeanneret, Jeanfa-
vre, Bettinelli, Zingg, Blanc.

Notes: Egger absent. (Ib)
Thierry Jeanneret (de face) a effectué une bonne performance
face à Chênois. (Henry)

LThistoire srinverse
Derby des IMeuchâteloises en LIMB

• VBC COLOMBIER -
VBC NEUCHÂTEL 1-3
(11-15 15-10 13-15 13-15)
Trois sets à un pour les Colom-
bines au mois de novembre à
Neuchâtel et victoire des IMeu-
châteloises sur ce même score
ce week-end à Planeyse, les
deux formations ont donc fait
match nul sur l'ensemble des
deux rencontres.
Les «rouge et blanc» peuvent
avoir quelques regrets. Les nom-

breux services manquées, le man-
que de conviction au bloc et quel-
ques blessées leur ont fait perdre
ce match.

PLUS COMPLET
Toutefois cela ne doit pas faire
oublier la performance des filles
du chef-lieu. Leur jeu plus com-
plet que celui des pensionnaires
de Planeyse, a eu raison des
Colombines. Les joueuses de

1

Roger Miserez étaient sans con-
teste les meilleures samedi.

Le score sur l'ensemble du
match est pourtant très serré (52-
55). C'est la lucidité de Neuchâtel
qui a fait la différence sur les
points importants. Les deux sets
remportés sur le fil (15-13) en
attestent.

SE RESSAISIR
Lors du quatrième set, les Colom-
bines menaient 8 à 2, puis 11 à
6, et semblaient bien parties pour
jouer une cinquième manche.
Mais les très bons services des
Neuchâteloises firent pencher la
balance. Commettant erreurs sur

erreurs, les Colombines s'effon-
drèrent et laissèrent passer la
manche et le match.

Pour Colombier tout n'est pas
terminé, mais il faudra se ressaisir
lors des prochaines échéances.
Pour les Neuchâteloises, le deu-
xième a débuté bien mieux que le
premier, ce qui est encourageant.

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

VBC Neuchâtel-S ports: F.
Veuve, P. Passarini, F. Meyer, L.
Hirschy, J. Gutknecht, S. Carbon-
nier, V. Von Benst, S. Robert, J.
Jenni. CLAPK!

Tramelotes battues
• TGV-87 - VBC KÔNIZ 2-3

(15-7 15-12 7-15 10-15
6-15)

Perturbées par l'absence de
Sophie Lanz les filles de TGV-87
ont été bien près de remporter la
rencontre qui les opposait au VBC
Kôniz.

Dommage qu'elles aient passé
d'un rien à côté des deux points,
car actuellement les Bernoises ne
sont pas au mieux de leur forme
ayant quelques problèmes de
cohésion au sein de l'équipe à la
suite de l'introduction de plu-
sieurs nouvelles joueuses.

Après avoir mérité de rempor-
ter les deux premiers sets, les Tra~
melotes coatchées par Jan Such
devaient laisser à l'adversaire
l'avantage de la 3e période qui se
terminait sur le score de 7 à 15.

Le 4e set fut très plaisant à sui-
vre. TGV prenait immédiatement
l'avantage et se montrait assez
crispé. Après avoir concédé l'éga-
lisation à 9 à 9 les Tramelotes ne
pouvaient plus reprendre l'avan-
tage et succombaient une deu-
xième fois tout en se battant à

outrance. Tout était remis en
question pour l'ultime période.
Après avoir obtenu l'égalisation à
5 partout, TGV 87 devait lâcher
prise et finalement perdait ce set
sur un score trop sévère de 15 à
6.

Cette défaite n'a rien de drama-
tique car les filles du VBC Kôniz
plus grandes que les Tramelotes
avaient tout de même un petit
«plus» qui a fait en vérité la diffé-
rence.

Mais les Tramelotes se sont
bien battu et ont fourni une belle
prestation, qui est de bon augure
avant la prochaine échéance face
au VBC Soleure.

Salle de la Marelle, Les
Lovières: 30 spectateurs.

Arbitres: MM. T. Mûller et W.
M. Rose.

TGV-87: M. Medici, C. von
der Weid, B. Goy, F. Hotz, I.
Ramseyer, D. Béguelin, C. Villard,
C. Fischer. Coatch: Jan Such.
VBC Kôniz: M. Rolli, R. Blaser,
A. Grogg, C. Lanter, C. Burri, I.
Aebi, K. Schaerrer , B. Gehring, S.
Sieber, C. Hauser. (vu)

Sur la distance

En Ire ligue féminine
• VBC BIENNE-

GV LE NOIRMONT 3-0
(15-10 15-11 15- 10)

Après leur déconvenue de samedi
dernier, les filles du Noirmont
entreprenaient le difficile déplace-
ment de Bienne pour y affronter
les deuxièmes du classement. La
formation seelandaise, bien en
forme, s'est imposée en toute
logique par 3 à 0.

Les Franc-Montagnardes ont eu
beaucoup de peine à entrer dans
le match. C'est en réception
qu'elles ont connu les pires diffi-
cultés. Le niveau de leur jeu s'en
est cruellement ressenti si bien

que les joueuses biennoises onl
rapidement pris une avance déci-
sive dans le premier set.

Bien que dominées dans tous
les compartiments de jeu, les
Noirmontaines ont enfin pu cons-
truire des attaques intéressantes
en réussissant des combinaisons
très efficaces. Toute l'équipe a
paru en progrès ce qui est de bon
augure avant la rencontre face à
Liebefeld.

Le Noirmont: M. Kottelat, F.
Boillat, S. et N. Laux, E. Cattin, L.
Willemin, N. Niche, V. Chiesa, N.
Dubois.

Arbitres: MM. Delay et Ver-
nier. (y)

Défaite logique

Sans rougir !
Colombier II accroche le leader
• COLOMBIER - BIENNE 1-3

(6-15 10-15 15-11 13-15)

Bienne, actuel leader du groupe B
de première ligue, était l'hôte de
la deux de Colombier vendredi
soir. Les Seelandais, véritables
terreurs du championnat, ne
cachent pas leurs ambitions:
retrouver au plus vite la ligue
supérieure.

D'entrée dïr'jeu, on se dit que
l'histoire allait se répéter. Bouscu-
lés, les Neuchâtelois n'arrivaient
pas à endiguer les attaques rapi-
des des Biennois. Commettant
d'autre part trop de fautes au ser-
vice, les joueurs du Littoral durent
concéder le premier

Dès le début de la manche sui-
vante, on réalisa que quelque
chose était en train de changer.
Sous l'impulsion de S. Croci (à
nouveau excellent en défense ven-
dredi) et F. Romanens (quelle luci-
dité), les rouges et blancs tenaient
tête à la formation biennoise.

Jouant enfin sur leur vraie
valeur, les coéquipiers de S. Vau-
cher démarrèrent la troisième
manche sur les chapeaux de
roues. On assista alors à de super-

bes échanges. Combatifs en dia-
ble, les Neuchâtelois particulière-
ment efficaces au bloc, commen-
cèrent à faire douter les atta-
quants alémaniques ' qui ne
savaient plus comment percer la
défense locale.

Se détachant dès le début du
quatrième set, on se dit que la
formation neuchâteloise était en
mesure de créer la surprise du
week-end. Puis la partie s'équili-
bra à 11-10 en faveur de Colom-
bier.

Aucun des deux adversaires
n'arrivait à passer l'épaule. Cha-
que point était conquis de haute
lutte. A 13-12 pour les Neuchâte-
lois, alors que le coach biennois
avait jouer toutes ses cartes, trois
fautes directes permirent aux
biennois de remporter le gain du
set et du match.

Salle communale: 45 specta-
teurs.

Colombier: S. Croci, F. Dellex,
T. Racine, M. Di Chello, K. Baur,
F. Romanens, P. Di Chello, J.
Léchenne, S. Vaucher. Absents:
G. Wermeille, T. Tschopp, D.
Bossel (blessés), S. Béer (armée) .

(cb)

W

Innovation en vue
Introduction des play-offs

Le championnat de LNA se ter-
minera, dès la saison prochaine,
par des play-offs. Les quatre
premiers joueront à nouveau
pour le titre, et les quatre der-
niers contre la rélégation. Mais
les play-offs — selon la formule
best-of-five — remplaceront le
tour final. Ainsi en a décidé la
conférence de la ligue nationale,
réunie samedi à Berne. Par rap-
port à la situation actuelle, cette
formule représentera, au maxi-
mum, quatre rencontres supplé-

mentaires pour chacune des
équipes (14 + 10 au maxi-
mum, en lieu et place de 14 +
6, comme actuellement).

Une première proposition
pour un nouveau règlement en
matière de transferts a rencontré
des avis très divers- et devra être
soumise à une procédure de
consultation. Le comité central
de la FSVB prendra une déci-
sion cet été quant à l'introduc-
tion de ce règlement de trans-
ferts dès la saison 1990-91. (si)

Belle victoire du TGV-87 en LNB
• TGV-87 - MEYRIN VBC 3-0 (15-3 15-11 15-7)
Face à un adversaire qui ne s'est pas montré dans son
meilleur jour, les Tramelots ont réussis sans trop forcer
une excellente opération.
Sachant que les prochains adver-
saires des joueurs de Jan Such
ont noms Star Onex et VBC
Lavaux, l'on peut affirmer que
cette victoire prend une dimen-
sion toute différente qu'une sim-
ple formalité. Durant toute la par-
tie, Tramelan a affiché une super
forme et s'est montré efficace
aussi bien dans les blocs, où tout
marchait à merveille, qu'en
défense.

Tout démarrait sur les cha-
peaux de roue avec un premier
set disputé dans un temps record
et sur un score qui ne souffre
aucune discussion (15 à 3).

Pensant la partie facile TGV-87
prenait quelques risques ce qui
explique que le score du second
set fut plus équilibré. Menés 9 à
2 les visiteurs se payèrent le luxe
de revenir à 9 à 8 pour finalement

perdre petit à petit du terrain et
s'incliner par 15 à 11.

BONNE NOUVELLE
Malgré quelques offensives la
machine genevoise ne tournera
pas rond et les visiteurs furent
bien empruntés face à des Trame-
lots qui se montraient supérieurs
dans tous les domaines.

Les spectateurs ont eu d'ail-
leurs l'occasion de vibrer et de
manifester leur satisfaction, à plu-
sieurs occasions.

Lors de cette rencontre l'on
apprenait une excellente nouvelle •

concernant Jan Such. En effet, le
mentor tramelot pourra dès à pré-
sent jouer avec son équipe ayant
obtenu sa licence.

Salle de la Marelle: 250 spec-
tateurs.

Arbitres: W. M rose et T.
Mûller.

TGV-87: Callegaro, Da Rold,
von der Weid, Sieber, Sandmeier,
Rolli. Entraîneur Jan Such.

Meyrin VBC: De Monte, Casa-
nova, T. Battisti, E. Battisti,
Amey, Jung, Melichar, Hernot,
Eaton, Dorth. (vu)

En pleine forme

Sport-Toto
7 X 12 Fr 7.740,30

171 X 11 Fr 316 ,90
2.261 X 10 Fr 24.—
Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
120.000 francs.

Toto-X
I X 5 + cpl .... Fr 10.054,10

22 X 5 Fr 1.828.—
811 X 4 Fr 37,20

11.848 X 3 Fr 5,10
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
140.000 francs.

Loterie à numéros
7 X 6  Fr 503.630,70
II X 5 + cpl .. Fr 48.440.80

518 X 5 Fr 1.775,50
22.223 X 4 Fr 50.—

307.508 X 3 Fr 6 —

JOKER
3 X 5  Fr 10.000 —

62 X 4 Fr 1.000 —
523 X 3 Fr 100.—

5.280 X 2 Fr 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: 1 mil-
lion 120.000 francs.

Pari mutuel romand
Rapport de la course de dimanche à
Vincennes:
Trio
Ordre Fr 222.45
Ordre différent Fr 43,05
Quarto
Ordre Fr 590,20
Ordre différent Fr 35,85

Loto
7 points Fr 1.196 ,80
6 points Fr 11,65
5 points ne payent pas. (si)

M> GAINS l



PLUS RAPIDE QUE SON OMBRE !—
NOUVEAU : CORSA GSi 1.6i
Puissante : moteur 1.6i (53 kW/

72 ch) et boîte 5 à rapports courts.

Sportive: train de roulement

spécialement adapté, sièges et vo-
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m 'ii 'M' 'jfff l ' •J2&^ _ _̂ Ĥ - > _ I _ _̂MM ¦ '¦ "¦:lHmlHjMa\\ , __B^̂  ' JÊM r̂̂  Ê̂Mm : ' ion B_H _ ^K__ï_£_fl_i_2_P'_ i î u i i  v -r» 111 w v t v. i <. o
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Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit;
Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler. Les Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE,
J. Nowacki 000595

Fondation des établissements cantonaux
pour personnes âgées

Neuchâtel

La titulaire faisant valoir ses droits à la retraite, la Fondation
; des établissements cantonaux pour personnes âgées met au

concours le poste de

DIRECTRICE
de la pension «Le Clos»
à Neuchâtel-Serrières

[ établissement de 22 lits de catégorie home simple.

Exigences:

— expérience de gestion
— compréhension des problèmes des personnes âgées
— entregent avec les pensionnaires, leurs familles, les services

des secteurs social et de la santé.

Contrat et rémunération: selon conditions générales de
travail ANEMPA.

Entrée en fonctions: 15 mai 1989 ou date à convenir.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à M. Jean-Claude Jaggi, président de
la FECPA, Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 22 février
1989. 000721
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^^^  ̂
Nous cherchons pour places fixes et

_^fl Ĥ  ̂ temporaires

/77J V/\ - mécaniciens de précision
lUnuM - mécaniciens
\___5___fcSr " a'des mécaniciens

¦̂JËpP̂ - - serruriers (qualifiés)
Excellentes prestations.

BOVA Service , rue des Marchandises 2,
2502 Bienne, Cp 032/2387 1 7 233

• 
Sanitaires
Ferblanterie

f 

Ventilation

ferblantier CFC
J. Pralong Pour août 1989

A. Quattrin Un apprenti
ferblantier ou

installateur sanitaire
Veuillez prendre contact par
téléphone.

Charrière 13a
2303 La Chaux-de-Fonds
Ç} 039/283989 0,2270

Nous cherchons pour le 1er mars ou date à
convenir

vendeuse en confection dames
expérimentée,

couturière
pouvant s'occuper de la vente.

Offres sous chiffres 28-950024 à Publici-
tas, 2302 La Chaux-de-Fonds. 012430

^EN MÉCANIQUE ŶJ

¦ pour la construction de nos installations desti- p
j H nées à la fabrication du verre de sécurité. H

B Ces installations d'un niveau technique élevé B
m touchent à l'électrothermie, la construction S
p métallique, la mécanique de précision, les asser- B
jJ5i vissements divers. H
* Ce poste conviendrait à un ingénieur ETS ou I
^L technicien 

ET 
d'expérience. ^Ê

W EN MÉCANIQUE 
^

Y% avec quelques années d'expérience pour l'élabo- I

H 
ration de plans d'ensemble et de détails des ins- I

H tallations décrites ci-dessus. _¦

^EN ÉLECTROTECHNIQUE ^B

g pour la mise en service et le service après-vente M
des installations décrites ci-dessus. M

 ̂

Ce 
poste conviendrait à une personne disposant 9

g de quelques années d'expérience et bien au cou- M
rant des asservissements électrotechniques g

jjj sophistiqués et possédant de bonnes connaissan- S
g ces en hard- et software. gj
m Elle devrait être en mesure d'effectuer des dépla- M
H céments à l'étranger variant de quelques jours à I
^L 3 semaines environ. _M

K pour le montage et le câblage des armoires élec- §5
H triques des installations décrites ci-dessus. m

^T ELECTRICIEN ^^

H pour le montage de nos équipements à l'étran- I

% 
ger. . M
¦ Ce poste conviendrait à de jeunes électriciens en H
S mesure d'effectuer des déplacements d'une D
S durée d'environ 3 mois. H

I De bonnes connaissances d'anglais sont souhai- M

^^tées. ^̂ M

^m disposant d'un CFC et de quelques années ^B
¦ d'expérience. M

K Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres m
Si de service avec les documents habituels à: fe

¦ CATTIN MACHINES S.A. A

^^ Fabrique d'équipements pour l'industrie verrière
¦ Boulevard des Eplatures 50 H

 ̂
2301 La Chaux-de-Fonds . ¦ M

Nous engageons tout de suite ou pour époque à
convenir

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

Mécanicien
micromécanicien

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

Magasinier —
aide concierge

Visite d'information souhaitée et possible.

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



Les Perchettes plus adroites
Auvernier remporte le derby de 1re ligue
• AUVERNIER - LA CHAUX-DE-FONDS 92-75 (55-46)
Les deux équipes neuchâteloises évoluant dans le
championnat de première ligue nationale ont présenté
un très bon spectacle lors de ce derby qui fut très dis-
puté de part et d'autre et d'un bon niveau technique.
A l'adresse individuelle des Perchettes, Bemasconi,
Scheikzadeh et Rudy, les Chaux-de-Fonniers répon-
daient par des combinaisons bien amenées, tous les
joueurs participant aux phases de jeux.
Le match débuta sur un rythme
très rapide et vit Auvernier pren-
dre un avantage qui oscilla entre
5 et 12 points, chaque équipe
connaissant des moments creux
qui ne portèrent guère à con-
séquence durant cette période.

A noter que durant cette pre-
mière partie, l'entraîneur chaux-
de-fonnier modifia son équipe très
souvent afin • d'économiser ses
meneurs de jeu Mauro Frascotti et
Vincent Perrier, qui écopaient

rapidement de trois fautes, l'arbi-
trage étant très sévère.

QUE DE FAUTES
Débutant la seconde période avec
son cinq de base au complet, la
Chaux-de-Fonds augmenta le
rythme et revint à égalité de
points. Auvernier était bon à pren-
dre et les joueurs chaux-de-fon-
niers y croyaient et prenaient à
leur tour l'avantage à la huitième
minute.

C'est à ce moment que les

arbitres sortirent pour cinq fautes
Mauro Frascotti ce qui déstabilisa
quelques instants les Monta-
gnards qui se reprirent toutefois
rapidement. Hélas, les arbitres
n'avaient pas fini de s'illustrer et
au moindre geste défensif des
«jaune et bleu» distribuaient des
fautes personnelles synonymes
d'autant de lancers-francs, ceci
uniquement contre La Chaux-de-
Fonds.

AVEC DU CŒUR
Les Chaux-de-Fonniers finirent le
match à trois juniors et le score
final ne reflète en rien la physio-
nomie du match. Il est fort regret-
table que ce derby se termine
ainsi, tant la partie fut intéres-
sante durant 30 minutes.

Une fois de plus, La Chaux-de-
Fonds échoue, cependant cette
fois, les joueurs n'ont rien à se
reprocher, ils se sont battus avec
un cœur «gros comme ça» .

Salle polyvalente: 100 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Contant et Jac-
card (mauvais).

Auvernier: Bernasconi (17),
Weibel , Rudy (18), Scheikzadeh
(30), Sauvain (7), Buttikofer (3),
Puthod (7), Errassas (5), Fahrni
(5). Absents: Mûller et Fernandez.

La Chaux-de-Fonds: Perrier
(24), Moser (3), Galvan (4), Fras-
cotti (11), Grange (8), M. Mûhle-
bach (8), Bieri (3), Y. Muhlebach
(12), Santamaria (2). Absents:
Olivier Linder et Thierry Benoît.

Tableau: 5' 16-9; 10' 28-19;
15' 42-37; 25' 57-57; 30' 63-
65; 35' 75-71.

Sortis pour cinq fautes: 23'
Rudy; 28' Frascotti; 34' M.
Muhlebach; 36' Perrier; 39'
Granges et Y. Muhlebach.

Notes: Joseph Bieri (11 ') vic-
time d'une faute chute lourde-
ment (commotion), (pab)

L'adresse de Rudy et des Perchettes ont fait la différence.
(Schneider)

Chez les sans-grade
Messieurs

DEUXIÈME LIGUE
Fleurier - Université I 76-84
Université II - Auvernier II 81-47

CLASSEMENT
1. Corcelles 8 16 810-537
2. Université I 8 14 693-511
3. Union II 8 10 609-637
4. Université II 7 8 478-441
5. Fleurier I 7 6 606-583
6. Val-de-Ruz I 7 4 555-576
7. Auvernier II 8 4 522-622
8. Chx-Fds II 7 0 409-536

TROISIÈME LIGUE
Val-de-Ruz II - Littoral 86-53
Cortaillod - Saint-Imier 41-59
Neuchâtel 50 - Fleurier II 47-40

CLASSEMENT
L St-lmier 7 14 472-261
2. V-de-Ruz ll 8 12 569-524
3. Fleurier II 8 10 452-442
4. Neuchâtel 50 8 10 466-493
5. Marin 8 8 544-598
6. Cortaillod 7 4 395-415
7. Tellstar 8 2 412-545
8. Littoral 7 0 380-524

CADETS
Auvernier - Val-de-Ruz 71-80

CLASSEMENT
1.V.-de-Ruz 8 16 744-400
2. Université 7 12 617-370
3. Chx-de-Fds 8 10 626-507
4. Union 7 8 386-409
5. Auvernier 8 6 536-514
6. STB Berne 7 2 361-469
7. Raptd Bienne 8 2 347-526
8. SWB Berne 7 0 287-699

SCOLAIRES
La Chaux-de-Fonds - Union .... 42-128

CLASSEMENT
1. Union 4 8 407-158
2. Université 4 6 436-202
3. Marin 4 4 281-275
4. Chx-de-Fds 4 2 238-320
5. V.-de-Ruz 4 0 94-511

Dames
DEUXIÈME LIGUE FÉMININE

Belmont - St-Prex 73-35
Femina Laus. Il - Chx-de-Fds il .. 49-77
Blonay - Laus.-Ville II 48-52
Yverdon - Nyon II 37-78

CLASSEMENT
1. Nyon II 11 22 810-547
2. Chx-Fds II 11 20 797-471
3. Belmont 12 18 733-593
4. Fem. Laus. Il 11 10 633-626
5. Laus. Ville II 11 10 495-601
6. Yverdon 11 6 448-512
7. St-Prex 11 6 479-668
8. Blonay 12 0 494-853

JUNIORS
Chx-de-Fds - Meyrin 60-66
Epalinges - St-Prex 102-64

CLASSEMENT
1. Vevey 7 14 543-313
2. Epalinges 8 14 610-384
3. Esp. Pully 8 12 462-349
4. Meyrin 8 8 435-432
5. Renens 6 4 256-349
6. Chx-de-Fds 8 4 446-528
7. St-Prex 8 4 423-606
8. MJF Laus. 7 0 232-501
9. Chêne 4 2 78-122
Chêne, équipe retirée, classée dernière
mais conservant ses points acquis.

Tour de relégation en vue
L'espoir des basketteuses chaux-de-fonnières
La Chaux-de-Fonds, à moins
d'un miracle, disputera le tour
de relégation. Longtemps, la
formation neuchâteloise a dialo-
gué avec les meilleures, puis la
série de défaites l'obligea à
jouer en calculatrice pour sau-
ver son maintien, but avoué des
dirigeants neuchâtelois.
Pour mieux comprendre la situa-
tion, nous publions un extrait du
communiqué de presse transmis
par le nouveau président de la
ligue féminine M. Schneider.

Article 3
A la fin des tours préliminaires

du championnat, les équipes de
LNAF seront classées compte tenu
du nombre de points obtenus
après 18 matches.

Article 4
En cas d'égalité entre plusieurs

équipes à la fin des deux tours
préliminaires du championnat
suisse de LNAF, saison 1988-
1989, il sera tenu compte de:

1. Confrontations directes
(points par match). Pour le classe-
ment, en cas d'égalité de points
entre deux équipes dont l'une
aurait perdu par forfait lors d'une
confrontation directe, celle-ci est
automatiquement classée der-
nière.

2. Différence des points mar-
qués entre les équipes concer-
nées.

3. Différence des points mar-
qués (paniers) sur l'ensemble des
deux tours préliminaires (18 mat-
ches).

Article 5
Ont l'obligation de participer:

1. Tour final pour le titre. Les
équipes classées de 1 à 4 à la fin
des 2 tours préliminaires du
championnat suisse de LNAF, sai-
son 1988-1989.

Les équipes débutent le tour
final pour le titre avec la moitié
des points acquis, arrondis au
chiffre supérieur en cas de points
impairs.

2. Pour la relégation. Les équi-
pes classées 5 à 10 à la fin des
deux tours préliminaires du cham-
pionnat suisse de LNAF, saison
1988-1989.

Les équipes débutent le tour
final contre la relégation avec les
points acquis lors des 2 tours pré-
liminaires. ¦

Article 6
Tour final pour le titre. Il se

dispute sur deux tours (matches
aller et retour), soit 6 matches
entre les équipes classées 1 à 4
après les deux tours préliminaires,
soit 18 matches.

Le titre de championne suisse
sera remis à l'équipe classée pre-
mière du tour final.

En cas d'égalité, sont valables
les dispositions de l'article 26.1.;
26.2; 26.3 et 26.4 des compéti-
tions.

Article 7
Tour final contre la relégation.

Il se dispute en matches simples
entre les équipes classées 5 et 10
après les tours préliminaires (18
matches). Les équipes classées 5,
6, 7 après le tour préliminaire dis-
puteront 3 rencontres sur 5 à
domicile.

A la fin du tour final contre la

relégation, les équipes classées 9e
et 10e seront reléguées en LNBF.

QUE DIT L'ARTICLE 26
1. En cas d'égalité de deux équi-
pes à la fin du championnat (pour
le titre, la promotion ou la reléga-
tion) le classement sera fait après
barrage aller et retour entre les
équipes concernées. Le goal ave-
rage de ces rencontres sera déter-
minant (différence de points).

2. Si à la fin de la première
rencontre il y a égalité, ce résultat
reste acquis et il n'y aura pas de
prolongation. Si, à la fin de la
deuxième rencontre, il y a égalité
dans le décompte des points mar-
qués après les deux rencontres, il
y aura prolongation.

3. En cas d'égalité de plus de
2 équipes à la fin du tour final
pour le titre ou pour la promotion.
un deuxième classement sera fait
d'abord par points en tenant
compte seulement des rencontres
jouées entre les équipes concer-
nées. S'il y a encore égalité, les
éqiupes seront classées selon le
goal average, en tenant compte
uniquement des résultats des ren-
contres jouées par les équipes à
égalité. S'il y a encore égalité, le
classement sera fait apr goal ave-
rage en tenant compte des résul-
tats de toutes les rencontres.

4. En cas d'égalité de deux ou
plusieurs équipes en dehors du
titre, de la relégation de la promo- ,
tion, le classement est établi selon J
les résultats des matches des cor^_
f rontations directes entre les r p5
équi pes concernées. W \ v

Comme on peut le constater,
La Chaux-de-Fonds se doit de finir
au moins 7e pour avoir l'avantage
du terrain. C'est primordial pour
sa survie.

Les filles sont motivées, elles
l'ont démontré face à Reussbuhl
où elles ne furent battues
qu'après prolongation. Un man-
que d'expérience très certaine-
ment. L'espoir est donc de mise.

_«___%>_ (GS)

Du côté de i'AIUVB
> VOLLEYBALL ¦

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Bevaix l-VBC Ntl Sports II 3-0
GS Marin I - VBC Cerisiers-G.l 3-2
Colombier II - FSG Bevaix I... 2-3
Classement J G P Pts
1. Chx-de-Fds I 10 10 O 20
2. Bevaix I 11 10 1 20
3. Colombier II 11 7 4 14
4. Cerisiers-G. I 10 5 5 10
5. NE Sports II 10 4 6 8
6. Pts-de-Martel I 10 3 7 6
7. Marin I 10 2 8 4
8. Le Locle I 10 0 10 0

TROISIÈME LIGUE
EPF Peseux - VBC Chx-FDS II. 1-3
Ancienne Chx-Fds-St-Blaise... 3-2
Classement J G P Pts
1. Bevaix II 10 10 0- 20
2. Chx-de-Fds II 10 8 2 16
3. Anc.Chx-Fonds 10 5 5 10
4. VB Corcelles-C 9 4 5 8
5. NE-Sports III 9 4 5 8
6. Peseux 10 4 6 8
7. VGD St-Blaise 10 2 8 4
8. FSG Savagnier 10 2 8 4

CINQUIÈME LIGUE
VBC Lignières-Geneveys/Cof. 3-0
VBC Le Locle II - Bevaix III.... 3-0
Les Verrières-Pts-Martel II 0-3
Classement J G P Pts
1. Cerisiers-G. Il 9 9 0 18
2. Lignières 10 8 2 16
3. Le Locle II 10 7 3 14
4. Geneveys-C 10 6 4 12
5. Les Verrières 10 5 5 10
6. Marin II 9 3 6 6
7. Bevaix III 10 1 9  2
8. Pts-Martel II 10 O 10 O

JUNIORS A
VBC Uni Ntel-NE Sports I 3-1

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

TROISIÈME LIGUE
FSG Bevaix II - VBC Sporeta . 3-1
VBC Le Locle II - VBC Val-Ruz 3-0
VHG Corcelles - Chx-Fds II.... 2-3
NE Sports II - Colombier III 3-2
Classement J G P Pts
1. Le Locle II 10 9 1 18
2. La Chx-de-Fds II 10 8 2 16
3. NE sports II 10 7 3 14
4. VBC Val-Ruz 10 6 4 12
5. Corcelles 10 4 6 8
6. Bevaix II 10 4 6 8
7. Colombier III 10 1 9  2
8. Sporeta 10 1 9  2

QUATRIÈME LIGUE
GS Marin II - Gym Boudry II .. 3-1

JUNIORS A
GS Marin - VBC Chx-Fds 3-2
Classement J G P Pts
1. Marin 6 5 1 1 0
2. Colombier 5 4 1 8
3. La Chx-de-Fds 6 3 3 6
4. Val-de-Ruz 5 1 4  2
5. Uni NE 6 1 5  2

Le repos forcé d'Union Neuchâtel
Tout savoir sur les finales d'ascension
Vu que la formation neuchâte-
loise devait rencontrer ESL Ver-
ni er, retirée depuis, la rencontre
a été purement supprimée.
C'est l'occasion de tout savoir
sur le déroulement des finales
d'ascension car on voit mal
comment Union pourrait ne pas
y accéder.

Ainsi, la commission de ligue
nationale B, présidée par M. Cam-
brosio, a tout prévu pour éviter le
marasme de la saison passée,
dont Union fut la victime involon-
taire et a publié un communiqué
dont voici un extrait:

Article 3
A la fin des tours préliminaires

(matchs aller-retour) du champion-
nat, les équipes seront classées
compte tenu du nombre de points
obtenus après 20 matchs.

Au terme de cette première
partie, les deux équipes classées
onzième et douzième (Vernier
relégué d'office) sont reléguées en
1 re ligue.

Article 4
A la fin des tours préliminaires

(matchs aller-retour) du champion-
nat, les quatre équipes premières
classées joueront les «play-offs»
pour désigner:

1. les deux équipes de LNB qui
seront promues en LNA à la fin de
la saison 1988-1989;

2. l'équipe championne de
LNB en saison 1988-1989.

Article 5
En cas d'égalité entre plusieurs

équipes à la fin des deux tours
préliminaires ,du championnat de
LNB saison 1988-89, pour dési-
gner les équipes participant aux
«play-offs» pour la promotion en
LNA, il sera tenu compte:

1. des confrontations directes
(points par match);

2. de la différence de points
marqués entre les équipes concer-
nées;

3. de la différence de points
marqués sur l'ensemble des deux
tours préliminaires (20 matchs).

Article 6
Ont l'obligation de participer

aux «play-offs» les équipes clas-
sées 1 à 4 à la fin des deux tours
préliminaires du championnat de
LNB saison 1988-1989.

Article 7 «play-off»
Pour le titre et la promotion.
Il se déroule sur la base du

classement défini dans l'article 6,
soit:

1er tour: 1 contre 4 et 2 contre
3.

2e tour: sur un seul match
pour désigner le champion de
LNB 1988-1989 (terrain neutre à
désigner).

Pour les «play-offs», l'équipe
la mieux classée après le classe-
ment préliminaire (20 matchs)
joue la première rencontre et
l'éventuelle troisième chez elle
contre l'équipe la plus mal clas-
sée.

Les matchs se jouent aller et
retour et au meilleur des trois
matchs. A la fin du 2e tour,
l'équipe gagnante sera cham-
pionne de LNB saison 1988-
1989.

Comme on le voit, Union Neu-
châtel Sport a avantage à terminer
deuxième afin d'une part de jouer
son premier match des «play-
offs» à domicile et d'autre part
d'éviter de tomber sur Monthey
lors du premier tour.

Mais tout n'est pas encore dit
en ce qui concerne Uni Bâle ou
Vevey, participants probables au
tour final. Et quelle place leur sera
attribuée.

Lors de cette 12e ronde, la
situation s'est quelque peu
décantée. Beauregard dont les
dirigeants envisageaient une parti-
cipation aux «play-offs» n'a plus
que les yeux pour pleurer. Battu,
à nouveau d'un souffle, à Sion-
Wissigen, il voit ses chances de
participer au tour final fondre
comme neige au soleil. Par con-
tre, cette victoire valaisanne sauve
quasiment Sion. La relégation se
jouera uniquement entre Wetzi-
kon, Vacallo et Cossonay.

(Sch)
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le paquet de 6 pièces, 216 g (100 g = 1.157) àŴ ** 000092

Cherchons

horloger-termineur
pour sortir petites séries réguliè-
res de montres à quartz et méca-
niques, de qualité supérieure.

Egalement service après-vente.

Offres sous chiffres
U 28-077976 à Publicitas.
2001 Neuchâtel. 077976

MIKRON SA BOUDRY fait MIKRON SA BOUDRY est une
partie du groupe MIKRON fabrique de renommée mon- 1
HOLDING, qui possède six diale pour les machines-trans- L© DOS
fabriques en Europe et aux ferts d'usinage et d'assemblage li •
Etats Unis. automatique. V6rS l OVerU T

Mécanicien-Electricien
Vu l'évolution de notre entreprise, mise en service de nos machines Nous prions les candidats inté-
nous cherchons un dans nos ateliers. ressés de nous adresser leur
Mécanicien-Electricien Nous offrons une formation ap- offre manuscrite, accompagnée
avec CFC ou expérience équi- profondie à toute personne des documents usuels,
valente pour le câblage et la capable et motivée. Référence: 0189006.

Secteur d'activité
Systèmes d'usinage et d'assemblage pMg Il/I l il Kl IIM

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

Notre métier: les alliages cuivreux spéciaux

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Notre clientèle: les secteurs de pointe

_d^̂ ^̂ ~W Nos 
forces: 

LES HOMMES, LA QUALITÉ
_§__T _|_P______P Venez nous rejoindre comme

g i$ y ANALYSTE-PROGRAMMEUR
P̂ %|| 9 

AT 
C A CHEF DE PROJET, vous conduirez le développement d'applications de

Dva/I LL/A I &f\ gestion étendues et diversifiées sur matériel UNYSIS avec logiciel Mapper
(base de données relationnelles. L4G) et vous seconderez le chef du
service informatique.

' ¦ 'CYI_^CK|_*C. VOUS souhaitez donner un nouvel essor à votre carrière et vous pos-

P> j- — une formation de haut niveau technique (ingénieur) ou commerciale
£<j Ut (maturité, licence),

l'INNOVATION! — une 'orma,ion complémentaire ou une première expérience en informa-

f\ NOUS offrons une fonction autonome, une expérience enrichissante, une
I A ncnrArik i> k  \ r—n rémunération adaptée et des conditions sociales dignes d' une entreprise
LA rtKrUKMANLt qui n'a qu'un seul but: LA QUALITÉ TOTALE.

J Si cette réelle opportunité vous intéresse, nous vous remercions d'adresser au
plus vite votre dossier de candidature (lettre manuscrite, curriculum vitae
détaillé, photos et souhaits de salaire) à M. Guy STEULET, service du personnel,
BOILLAT S.A., 2732 RECONVILIER.

— m̂ÊwatmmaimÊmgmgimmKMmtmmM__-_-_-_-_a_i____H_____¦_r

3e grande soirée organisée fïïftj
au profit des juniors du FC et usE
du HC La Chaux-dë-Fonds _

^
Samedi 11 février 1989 à Polyexpo, La Chaux-de-Fonds ^SSsS^
1 9 h 30: ouverture des portes

20 h 00: repas, choucroute garnie ou jambon et gratin pour le prix exceptionnel
de Fr. 20.— (y compris l'entrée et la danse) .
Sans repas Fr. 8.—

Les personnes désirant s'inscrire au repas sont priées de retourner le
bulletin d'inscription ci-dessous jusqu 'au 7 février 1989. Billet
d'entrée et bon de repas sont à pa^er sur place.

Dès 22 h 00: GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE avec le célèbre orchestre autrichien
GURKTALER MUSIKANTEN

BULLETIN D'INSCRIPTION
_xf- _

Nom: Prénom: 

Adresse: 

J'inscris personnes pour le souper choucroute garnie

personnes pour le souper jambon et gratin

Date: Signature: 

A retourner à: ACS, Avenue Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds
20564

* 
Spd°;r 4* sodéw*Mobilière Suisse soirée:  ̂Banque Suisse

So*l(«a.„ranc.s Une idée d-avance

Pickalbarros SA jjjjjjj .*̂ "*
Gestion hôtelière - Achat - Ve nte - BÉÉ" |||| f///MWï,£@K$k£\ f\Ê
Courtage "* Baa Hllll HERTKÎ VINS SA
Helvétie 52 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 69 95/96 _ _ , ... ...LA SEMEUSE ) A

jç£_r$£L u CA ri oui ION SkiOURE... ( %&&

Publicité intensive, publicité par annonces

^B____M_M_B___BM_B_K_iM_M_M_-0__B«__i_i_i___i

t

Nous cherchons pour le bar/tea-room

dame ou
"£ demoiselle
o- de buffet
JB Entrée: début mars ou à convenir.

, _. Se présenter au bureau du personnel ouLa Lnaux- ., , . -.-.-. , -._ -.— -._
de-Fonds téléphoner au 039/23 25 01 outoo

Cornu & Cie SA
cherche

ouvriers
pour travaux de fraisage et de perçage.

Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter sur rendez-vous,
rue Stavay-Mollondin 17,
La Chaux-de-Fonds, £? 039/28 62 66

120364

Pour compléter notre équipe du département
des ventes, nous cherchons à engager

ingénieurs de vente
trilingues

secrétaires
bilingues ou trilingues.
Capables de travailler de manière indépen-
dante.

Prestations sociales intéressantes.

Ambiance de travail agréable au sein d'un
petit groupe.

Horaire mobile. Restaurant d'entreprise.

Nous attendons votre offre avec plaisir.
gj 032/92 13 23 triée

Bureau d'études
pour les installations techniques
du bâtiment, engage pour
entrée à convenir:

• ingénieur ETS
• technicien
• dessinateur
en chauffage et ventilation.

Faire offre avec curriculum vitae
à:
TECNOSERVICE
ENGINEERING SA,
Raffinerie 7, 2000 Neuchâtel gis

Pour notre salon de coiffure pour
dames à La Chaux-de-Fonds, nous
cherchons une

apprentie/stagiaire
GIDOR-COIFFURE

@ 039/23 12 05 69 BOS 2

Entreprise de construction cherche
tout de suite ou pour date à
convenir

— contremaître
— chef d'équipe
— maçons
— apprentis
— magasinier
Les fils SAMBIAGIO SA
Lignières — La Neuveville
49 038/512481 ooosi.
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Un goût d'inachevé
L'Italien Maurlzio Stecca (26 ans) s'est adjugé le titre de cham-
pion du monde des poids plume (version WBO) en battant le
Dominicain Pedro Nolasco (27 ans) par abandon à la 6e reprise
d'un combat prévu en douze, sur le ring du Palalido de Milan.
Après une première reprise assez égale, Stecca, bien en ligne,
prit vite le dessus à partir du deuxième round grâce à sa techni-
que et à sa vitesse d'exécution. Coupé au nez et aux deux arca-
des, Nolasco, très éprouvé, tourna finalement le dos à l'Italien
au milieu de la 6e reprise, renonçant à poursuivre un combat
devenu par trop inégal. Stecca, champion olympique des coq à
Los Angeles en 1984, est toujours invaincu en 35 combats chez
les professionnels. Il a atteint son objectif avec ce titre mondial.
Mais ce succès sur un homme au palmarès incertain et pour le
compte d'un organisme nouveau (le WBO) laisse un goût d'ina-
chevé.

¦? LE SPORT EN BREF ¦

¦? ESCRIME

Championnat d'Europe à Budapest
Au terme d'un tournoi disputé à
Munich ce dernier week-end,
dans une compétition bilatérale
Suisse-Allemagne, le jeune
Chaux-de-Fonnier Vincent Pittet
(bientôt 17 ans) vient de rem-
porter sa sélection pour dispu-
ter le championnat d'Europe des
moins de 17 ans, qui se dérou-
lera a Budapest les 25 et 26
février prochain.
Il a cependant fallu lutter avec
acharnement à Munich afin de se
classer dans le tableau final. La
compétition réunissait quelque 60
épéistes cadets et Vincent Pittet a
passé les trois tours de poule sans
anicroche, avec 13 victoires et 1
défaite en 14 assauts.

Ou coup, il se hissait au 2e
rang du tableau de 16 tireurs, qui
s'affrontèrent en élimination
directe, avec repêchage. Perche
que Vincent Pittet sut admirable-

ment saisir en prenant le meilleur
sur un concurrent allemand par
10 touches à 2.

FINALES PALPITANTES

Restait le plus dur et dernier par-
cours, celui de la finale à 8
tireurs. Dommage, car à ce stade
de la compétition, le poulain de
Me Houguenade se faisait élimi-
ner par un autre Suisse, le Bâlois
Bernouilli par 10 touches à 2. Et
terminait ainsi au 5e rang de ce
tournoi, ce qui demeure une
excellente performance pour le
cadet de la Société d'escrime
chaux-de-fonnière et, surtout, lui
permet de prendre part au cham-
pionnat européen de Budapest,
où il sera accompagné des autres
sélectionnés nationaux, Bernouilli
(3e à Munich), Nicoud (Bâle), Lal-
kaka et Sutter (Zoug), Bohmert
(Zurich) et Machoud (Sion). (sg)

Chaux-de-Fonnier sélectionné

Eric Cantona suspendu
Les dirigeants de I Olympique
de Marseille ont annoncé que
l'attaquant international fran-
çais Eric Cantona était «sus-
pendu de compétitions profes-
sionnelles jusqu'à nouvel
ordre», à la suite des agisse-
ments dont le joueur s'est
rendu coupable, samedi soir à
Sedan, lors d'un match amical
contre le Torpédo de Moscou.

«Cette décision, indique le
communiqué, est assortie de
lourdes sanctions financières.
Toute autre manifestation de la

part du joueur fera I objet d une
demande de résiliation du con-
trat auprès des instances du
football».

Samedi soir, pendant le
match amical contre le Torpédo,
Eric Cantona, excédé par les sif-
flets du public, avait envoyé le
ballon dans les tribunes. L'atta-
quant avait ensuite écarté d'un
geste dédaigneux l'arbitre qui
venait lui faire des remontran-
ces, avant d'enlever son maillot,
le jetant à terre, et de quitter
ses coéquipiers après 25 minu-
tes de jeu. (si)

Une grosse tête

De bon augure
m HANDBALL

L équipe de Suisse en forme
• SUISSE - SUEDE 23-22 (12-7)
Vingt-quatre heures après sa vic-
toire par 20-19 sur la Suède, à
Brunnen, l'équipe de Suisse a
récidivé, à Zurich, en s'imposant
à nouveau de justesse par 23-22
mi-temps (12-7). Deux semaines
avant le début du championnat
du monde B, ces succès sont de
bon augure. La dernière victoire
face aux Suédois remonte à dix
ans. Les Nordiques sont actuelle-
ment considérés comme numéro
1 d'Europe occidentale.

Rubion, malgré un marquage
serré, a réussi sept buts.

Zurich (Saalsporthalle): 2500
spectateurs.

Arbitres: Sandor, lancu (Rou-
manie).

Suisse: Hùrlimann; Bar (1),
Rubin (7), Meyer (8 dont 6 penal-
ties), Schumacher, Gassmann (1),
Ledermann, Barth (4), Lanker,
Scharer (2).

Suède: Westphal (11 ' Olsson);
Persson, Kall (1), Wedberg, Lind-
gren, Carlén (5), Hajas (9), Olsson
(6), Souraniemi (1), Hedin.

Notes: la Suisse sans Egenber-
ger et Landolt, la Suède sans Wis-
lander et Bjôrn Jlsen. (si)

Hansjôrg Brucker à l'énergie
m ATHLETISME

Cross national de Cortaillod à Planeyse
Conditions idéales samedi à Pla-
neyse pour le 17e cross natio-
nal du CEP Cortaillod. Devenue
la principale classique hivernale
l'épreuve du Bas du canton a
connu, une fois de plus une fré-
quentation relevée. La compéti-
tion neuchâteloise servait de
sélection à la FSA pour désigner
ses représentants dans les diffé-
rents cross étrangers.

La course de l'élite des hommes a
été intéressante à suivre et ani-
mée d'abord par le jeune et pro-
metteur Bullois Pierre-André
Kolly. Hans jôrg Brucker, de
Baden, l'homme ert forme du
moment a parfaitement contrôlé
la course avant de faire la diffé-
rence avec plus d'énergie que de
classe nous a-t-il semblé. A un
mois du championnat national,
Roland Hertner s'est rassuré sur
ses possibilités en terminant à la
deuxième place grâce à son finish
ravageur.

Chez les dames, Daria Nauer,

de Berne, a dicté un rythme assez
élevé qu'elle sut parfaitement sou-
tenir pour remporter une victoire
logique sur les néo-Sédunoises
Jeanne-Marie Pipoz et Nelly Glau-
ser. Pour notre part, nous avons
été surpris par la perte de poids
de Jeanne-Marie Pipoz, la Covas-
sonne, qui semblait partie pour
une saison extraordinaire au cours
de laquelle elle pourrait manquer
de force faute d'un certain volume
musculaire.

La course des juniors a con-
firmé l'extraordinaire talent
d'Andréa Erni qui a confirmé sa
classe internationale en déposant
ses rivaux. Derrière lui, le Gene-
vois Morath a su se faire valoir
par sa deuxième place, alors que
notre intérêt était retenu par la
lutte que se sont livrés les Juras-
siens Thierry Charmillot (Le Boé-
chet) et Stéphane Howald (CA
Courtelary) respectivement 5e et
6e. C'est à l'énergie que le Franc-
Montagnard a remonté puis battu

le néo-junior Howald qui a montré
de belles dispositions.

NEUCHÂTELOIS DISCRETS
En cross-country, il y a longtemps
que le canton de Neuchâtel a de
la peine à se faire valoir. Il a fallu
suivre les courses des petites caté-
gories pour voir des représentants
de l'ANA se distinguer, tels
Renate Siegenthaler 2e en cadet-
tes B, Colin Schenk 2e chez les
écoliers et Anouchka Girardbille
3e chez les écolières A. Dans le
domaine des catégories de jeu-
nes, la formule de faire courir
trois catégories dans la même
course n'a peut-être pas le meil-
leur effet sur les différents classe-
ments.

RÉSULTATS
Elite: 1. Brucker (Baden) 31 "22;
2. Hertner (Liestal) 31 "32; 3.
Hubacher (ST Berne) 31 "33; 4.
Riedel (Winterthour) 31 "40; 5.
Graf (TVL); 6. Hùrst (TVL); 7. Has-
ler (Guin); 8. Kolly (Bulle); 9. Setz
(Aarau); 10. Schmied (TVL).

Dames (5km800): 1. D. Nauer
(TVL) 19'45"; 2. J.-M. Pipoz
(Sion) 20'04; 3. N. Glauser (Sion)
20'46"; 4. G. Schûtz (Berne)
20'49"; 5. Holzer (Berne)
21'30".
Juniors (5km800): 1. A. Erni
(Coire) 17'54; 2. P. Morath
(Genève) 18'13"; 3. Schmutz
(Liestal) 18'17".
Juniors dames (4km): 1. Schwei-
zer (Zoug) 14'17"; 2. Tschâppât
(Zurich) 14'28"; 3. Tschopp
(Lucerne) 14'41".
Cadets A (4km): 1.Schmutz
(STB); 2. Joliat (Delémont); 3.
Buri (STB).
Cadettes A (4km): 1. S. Berset
(Nyon); 2. A Berset (Nyon); 3. K.
Siegenthaler (CEP Cortaillod).
Cadets B: 1. Follak (Lausanne);
2. Nardel (Yverdon); 3. Friedrich
(GGB); 6. Simonet (CEP Cortail-
lod); 8. Fragnière (Olympic).
Cadettes B: 1. T. Meyer (Zoug);
2. R. Siegenthaler (CEP Cortail-
lod); 3. N. Fahrni (Neuchâtel-Sp);
6. C. Schaller (Olympic). Jr.

Un bon départ
m ECHECS

La Chaux-de-Fonds Jean-d'Eve en LNA
En recevant Winterthour, La
Chaux-de-Fonds Jean-d'Eve se
devait de confirmer ses excellents
résultats de l'année dernière.
Alors que l'an passé, les Chaux-
de-Fonniers avaient gagné de
manière étriquée sur le score
minimal de 4,5 à 3,5, ils ont
cette fois-ci obtenu leur victoire la
plus éclatante depuis leur ascen-
sion en ligue A, 6-2 !

Résultats individuels: Leuba •
Georges et Robert - Hirzel, nulle;

Boog - Schoch, Terreaux - Zûlle,
Bex - Zûrcher, Berset - Moggi et
Terraz - Bruderer 1-0 et Juvet -
Helding O-1.

Sur les autres fronts: Beider
Basel a brillamment étrenné son
titre en pulvérisant le néo-promu
Niederhochdorf 7,5 à 0,5; Fri-
bourg souffre mille morts contre
BVB Bâle en perdant 3 à 4 alors
qu'il y a une partie en suspens et
Olten résiste face à Sihlfeld 3 à 3
avec 2 parties en suspens, (rf)

Du talent plein les patins
La Coupe romande de patinage artistique
Samedi et dimanche a eu lieu à
Moutier la onzième Coupe
romande organisée par l'Asso-
ciation romande de patinage.
Sept Chaux-de-Fonnières y pre-
naient part. Trois d'entre-elles s'y
sont particulièrement distinguées.

Chez les poussins, Marlène
Wehrli est montée sur la plus
haute marche du podium. Samedi
déjà, elle était première après les
figures imposées. Dans cette
même catégorie relevons la très
belle performance de Carine Que-
loz, troisième sur quatorze candi-
dates.

Chez les cadets, Sabrina Cres-
cenzo a également obtenu la pre-
mière place, sur vingt candidates,
après un superbe programme
libre.

Voilà qui est encourageant
pour le club chaux-de-fonnier,
dont la réserve de talents ne ces-
sent de s'accroître.

LES RÉSULTATS
Catégorie poussins. — 1. Mar-
lène Wehrli , CP Chaux-de-Fonds,
1.4; 2. Sandra Schmidt, CP
Bienne, 2.8; 3. Carine Queloz, CP
Chaux-de-Fonds, 4.2; 4. Alexan-
dra Mouillerac, CP Bienne, 5.6;
5. Lorraine Meury, CP Le Locle,
7.8.
Catégorie cadets «B» filles: 1.
Sabrina Crescenzo, CP Chaux-de-
Fonds, 2.2; 2. Sonia Flueckiger,
CP Bienne, 2.4; 3. Francine

Monter sur un podium est une habitude bonne à prendre pour ces Jeunes patineuses. (Photo privée)
Schaub, CP Genève, 2.8; 4.
Laure-Anne Sapin, CP Neuchâtel,
3.6; 5. Sarah Perrig, CP Sion,
8.6. Puis: 6. Alix Coletti, CP
Chaux-de-Fonds, 9.8; 7. Carine
Amstutz, CP Saint-Imier, 10.4; 8.
Cosette Leuba, CP Le Locle, 12.0;
10. Isabelle Guinand, CP Le

Locle, 14.0; 11. Vanina Rossini,
CP Saint-Imier, 14.2; 19. Alika
Soguel, CP Chaux-de-Fonds,
24.4.

Catégorie juniors «B». — 1.
Véronique Quiby, CP Genève,
2.8; 2. Laurence Pédat, CP

Genève, 3.4; 3. Séverine Leder-
mann, CP Bienne, 4.2; 4. Miriam
Anner, CP Morges, 6.0; 5. Del-
phine Brizard, CP Genève, 7.4.
Puis: 8. Anne Favre, CP Chaux-
de-Fonds, 11.6; 9. Leyla Miserez,
CP Chaux-de-Fonds, 13.0.

(sp, Imp)

Chèque appréciable
__.? CYCLISME

Sean Kelly récompensé
L'Irlandais Sean Kelly (32 ans),
vainqueur au terme de la saison
1988 du classement FICP-Vélo
(Fédération internationale du
cyclisme professionnel) et du
magazine français «Vélo», a
reçu lundi, en marge du Salon
du cycle de Bruxelles, un chè-
que d'une valeur de 20.000
francs.

Avec les primes déjà reçues pour
avoir mené le classement tout au
long de l'année, le coureur irlan-
dais aura empoché 50.000 francs
au total.

Sean Kelly, vainqueur en 1988
de Paris-Nice, de la Semaine Cata-
lane, de Gand-Wevelgem et du

Tour d'Espagne, a obtenu
1025,33 points, devançant le
Français Charly Mottet (714,65
points), et le Néerlandais Steven
Rooks (649,03 points). Indiscuta-
ble numéro un mondial, Sean
Kelly est le seul leader du classe-
ment depuis sa création en 1984,
se substituant peu à peu aux chal-
lenges traditionnels tel le Super
Prestige Pernod.

Une nouvelle étape sera fran-
chie cette année car le classement
permettra désormais de désigner
non seulement le meilleur indivi-
duel mais aussi les vingt meilleu-
res formations mondiales, rete-
nues pour les épreuves de la
Coupe du monde, (si)

¦?FOOTBALL

Les Français a I aise
Tournoi à l'épée de Montréal
Le Français Eric Srecki a remporté
le tournoi à l'épée de Coupe du
monde de Montréal. En finale, il a
en effet pris le meilleur sur l'Alle-
mand de l'Ouest Arndt Schmitt,
champion olympique à Séoul, par
10-4. Côté suisse, bonne perfor-
mance du Bernois Daniel Hirschi,
qui s'est hissé dans le tableau
d'élimination directe et a pris la
18e place. Le deuxième tireur hel-
vétique en lice, Maurice Moser,
s'est classé 47e d'un tournoi qui
réunissait 93 concurrents.

LES RÉSULTATS
Classement final: 1. Eric Srecki
(Fr); 2. Arndt Schmitt (RFA); 3.

Jean-Michel Henry (Fr); 4. Lazaro
Castro (Cuba); 5. Wilfredo Loyola
(Cuba); 6. Stefan Hôrger (RFA);
7. Jean-Marc Chouinard (Can); 8.
Angelo Mazzoni (It)., Puis les Suis-
ses: 18. Daniel Hirschi; 47. Mau-
rice Moser. 93 tireurs en lice.

Quarts de finale: Srecki bat
Chouinard 11-9. Henry bat Maz-
zoni 10-6. Schmitt bat Loyola 10-
5. Castro bat Hôrger 12-11.

Demi-finales: Srecki bat Henry
10-3. Schmitt bat Castro 10-8.

Finales. 1 re place: Srecki bat
Schmitt 10-4. 3e place: Henry
bat Castro 10-7. (si)
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Une bonne combine norvéaienne
Espoirs de médailles suisses dans le * Tibiné
Le duel Girardelli - Zurbriggen pour la conquête du
titre mondial du combiné aura bien lieu. A Vail, le Nor-
végien Ole Christian Furuseth a fêté la première vic-
toire de sa carrière, un succès de prestige uniquement,
puisque acquis dans le slalom comptant pour le com-
biné des championnats du monde.
Le Norvégien de 22 ans, révéla-
tion de la saison, a devancé d'un
centième de seconde le champion
du monde de spécial 1985, le
Suédois Jonas Nilsson. Malgré
une grosse frayeur dans la
seconde manche, le favori
numéro 1 du combiné, le Luxem-
bourgeois Marc Girardelli a ter-
miné 3e, à 0"76.

TROP PRUDENT
On pensait que Pirmin Zurbriggen
avait compromis le plus clair de
ses chances par une première
manche par trop prudente. Il y
terminait 15e à 1"68 de Paul
Frommelt, meilleur temps, et, sur-
tout, à 1 "62 de Marc Girardelli.

Le Haut-Valaisan allait se
retrouver 11e final, à 1 "58 de
Furuseth, et à 0"82 seulement de
Marc Girardelli, alors que le Valai-
san avait déjà compté un retard
identique lors du temps intermé-
diaire de la première manche!
Trois raisons à cela. Primo, Zur-
briggen reste capable d'une réac-

tion d'orgueil, d'une réaction «à
la Schneider» . Le skieur de Saas
Almagell signait le 4e chrono de
la seconde manche, à 6 centiè-
mes seulement de Furuseth.

Secundo, il bénéficiait du fait
de s'élancer le premier sur le
second tracé dessiné sur le schuss
d'arrivée de la descente mascu-
line. Au vu de la dégradation très
rapide de la piste, d'une pente
exposée plein sud, donc plein
soleil, où la neige se ramollissait à
vue d'oeil, les sillons se creusant
et devenant vite véritables fossés,
les premiers partants avaient un
net avantage.

Tertio, Marc Girardelli faillit
laisser toutes ses chances dans un
endroit de la seconde manche,
une traverse traîtresse, après qua-
tre secondes de course seulement.
La Suisse conserve donc deux
chances de médailles avec Zur-
briggen et Accola.

LE CLASSEMENT
Combiné messieurs. Slalom spé-
cial: 1. Ole Christian Furuseth

Marc Girardelli s 'est fait une grosse frayeur dans la deuxième
manche. (AP)
(No) 1'36"89; 2. Jonas Nilsson
(Su) à 0"01, 3. Marc Girardelli
(Lux) à 0"76; 4. Tetsuya Okabe
(Jap) à 0"77; 5. Paul Frommelt
(Lie) à 0"94; 6. Paul Accola (S)
à 0"96; 7. Michael Tritscher
(Aut) à 1"02; 8. Grega Benedik
(You) à 1"05; 9. Gùnther Mader

(Aut) à 1"25; 10. Didier Schmidt
(Fr) à 1 "31 ; 11. Pirmin Zurbrig-
gen (S) à 1"58; 12. Robert
Ormsby (EU) à 1 "74, 13. Josef
Polig (It) à 3"03; 14. Patrick
Staub (S) à 3"26; 15. Peter
Jurko (Tch) à 4"74. Puis: 45.
Gustav Oehrli (S) à 34"75. (si)

La foi et les idées claires
m HOCKEY SUR CLA CE

Le HCC aux Eaux-Minérales ce soir
Confirmer les bonnes disposi-
tions exprimées samedi contre
Moutier aux Mélèzes; éviter
l'excès de confiance; améliorer
quelques aspects tactiques spé-
cifiques.
Le langage est clair, déterminé et
résolument positif. Jean Trottier
et ses gars vont s'efforcer de pas-
ser de la théorie à la pratique con-
vaincante, ce soir sur la patinoire
ouverte des Eaux-Minérales, à
Morges. Pour le Forward vaudois,
c'est un peu la dernière qui
sonne, s'il veut éviter la culbute
en fin de saison. Mathématique-
ment, rien n'est encore définitive-
ment décanté dans le groupe trois
de première ligue. Il en va de
même dans les deux autres d'ail-
leurs. La lutte pour la participation
au tour de promotion et celle pour
échapper à la relégation ont pris
désormais allure de quitte ou dou-
ble, pour les équipes encore con-
cernées. Forward Morges et le
HCC le sont à des titres différents.
Reste qu'un match, au départ,
n'est jamais aussi périlleux que
quand on le prétend joué
d'avance.

Philippe Mouche s 'est décidé à prendre plus de précautions pour
éviter les coups durs. (Henry-a)

SERIEUX
Ce n'est nullement le cas dans
l'esprit des Chaux-de-Fonniers,
qui savent ce qu'ils ont à faire
pour éviter un ultime retour de
flammes de Viège. Nous ne pou-
vons plus nous permettre d'éga-
rer le moindre point contre nos
adversaires «indirects» si nous
voulons préparer sereinement
notre fin de saison affirme Jean
Trottier. Contre l'équipe d'origine
d'Olivier Anken, celle du HC ne
veut pas user de présomption.

Elle aura pourtant pour mission
de ne pas se porter aveuglément
à l'attaque. Dans l'idée de Jean
Trottier, il s'agit avant tout de
rationaliser, de répartir mieux les
efforts. Si nous avons le bon-
heur de participer aux finales, le
rythme sera intenable, si nous
île parvenons pas à canaliser
nos impulsions. Trois ou quatre
matchs hebdomadaires exige-
raient alors mesure et réflexion
accrues. Nous ne nous rendons
pas à Morges pour calculer,
mais pour apprendre à mieux
nous maîtriser.

Les retours à la compétition de Daniel Vuille évoluera à son poste
Laurent Dubois et Philippe Mou- de prédilection, celui d'attaquant,
che ont apporté regain de con- Gouverner, c'est prévoir: Jean
fiance au HCC. Tous deux ont Trottier renouvellera sa confiance
doublé samedi passé un cap aussi aux élites Leimgruber et Fer-
important. Mon médecin a fait rari. Georges KURTH
des miracles a dit modestement
le défenseur. C'est bon, je peux Programme
continuer a affirmé le compteur GROUPE 3
patenté du HCC, après les exa-
mens cliniques d'hier. Routier - Monthey ........ 20.00

Schnegg relayera Luthi dans les *£*£& T̂ ...'2$»buts; les défenseurs tourneront a Foî grd Morges . chx^e-Fds .. 20.15
cinq, François Vuille (activité pro- villars - Neuchâtel '.. 20.15
fessionnelle) étant absent. Seul le
troisième bloc chaux-de-fonnier DEUXIEME LIGUE
connaîtra quelque correctif. Jean- St-lmier - Star Chx-de-Fds 20.15

Démonstration
de tango
à Napolî

Le corner
des tîfosi

En cette période de carnaval, la
clique des photographes avaient
choisi de diriger objectifs et len-
tilles sur la séduisante et photo-
génique Atalanta.

L'Inter, leader imbattu du
championnat, allait-il faire le
masque en subissant le premier
«clic-claque» défigurant de la
saison ? Rien de tout cela sur la
pellicule des professionnels de
l'image figée. Un dimanche qui
pourrait s'intituler «chou-blanc
dans une chambre noire».

Trapattoni a bien orchestré la
manœuvre, en jouant les
«Vivaldi» du calcio. Une ren-
contre disputée de manière
«andante et allegro», face à des
Bergamasques qui ont utilisé le
moindre espace et potassé jus-
qu'au plus insignifiant fascicule
de combinaisons mathémati-
ques, afin de désaccorder les
violons effrénés des Milanais.

Le principal soliste, le jeune
et prometteur Berti, suite à un
centre botté calibre en main par
Matthaus, propulsa du cuir che-
velu, une sphère qui ne deman-
dait qu'à s'accoupler au filet
défendu par Ferron... avec le
concours du défenseur infor-
tuné, Fortunato.

Si la première mi-temps
endossa les couleurs intégristes,
la seconde fut domptée par une
équipe locale bien dirigée par
l'ex-bernois Prytz. Le Suédois
offrit un ballon en forme de lin-
got d'or à Evair qui, d'un envoi
aussi secret qu'un numéro de
compte bancaire, emmena le
public au 7e ciel. Par la même
occasion, Zenga perdait ses 457
minutes d'invincibilité.

Les couteaux à cran d'arrêt
ont à nouveau cliqueté après la
rencontrre. Un jeune homme de
22 ans fut frappé sous le cœur
à deux reprises.

Napoli sans Maradona, est
comparable à Zermatt sans le
Cervin. La rentrée du capitaine a
redonné confiance à toute
l'équipe. Le petit Argentin,
démonstration de tango à
l'appui, se permit même le luxe
de marcher sur les pieds de la
fébrile danseuse Ascoli.

Après 28 secondes de jeu,
Careca inscrivait le premier but.
Soit une seconde de moins que
la conférence de presse d'après-
match de sont entraîneur Bian-
chi. Un record.

Malgré la saine réaction des
visiteurs, revenus au score par
l'intermédiaire de Cvetkovic,
Maradona ressortait sa guitare
et gratifiait San Paolo de deux
versets inédits. Le concert prit
fin à la 81e minute, par ..une
réussite de Crippa. Bonnes nou-
velles en ce qui concerne Ale-
mao, le troisième étranger de
Napoli. Le Brésilien a repris
l'entraînement et son insertion
devrait avoir lieu début mars.

Verona, privé de quatre titu-
laires, Berthold, Caniggia,
Pacione et Bonetti, égalise grâce
au coup de pouce de l'arbitre
D'Elia , face à la Sampdoria de
Boskov. Les Génois, qui ont gal-
vaudé un nombre incroyable
d'occasions, ont principalement
séduit par Vialli et Dossena.

L'attaquant sarde de l'AC
Milan, Virdis, manque la trans-
formation d'un penalty (le pre-
mier depuis 1984) et permet à
Pisa, un rire «vertical» inespéré.
Le gardien Grudina, emmuré
derrière l'ultime ligne blanche
du terrain (vêtu de jaune ?)
repoussa tous les assauts des
Gullit, Van Basten et Evani. Vir-
dis se console comme il peut:
«C'est un Sarde qui a retenu
mon penalty, ça fait moins
mal».

Le duel qui opposait les deux
entraîneurs nordiques, Eriksson
et Liedholm, respectivement
engagés par la Fiorentina et
l'AS Roma, ne proclame aucun
vainqueur. Les Romains, pen-
sionnaires du paradis jusqu'à la
30e minute, par le biais des arti-
ficiers Massaro et Conti, ont
vécu un inexplicable retour vers
l'enfer.

Le doublé réalise par Borgo-
novo, redonnait une image flo-
rale à Florence... et quelques
roses épineuses à l'expulsé rece-
vant Battistini. L'arbitre Lo Bello
arrosa le tout en sortant six fois
le carton mineur.

La Juventus ne fut pas parti-
culièrement brillante sur la
pelouse de Lazio Roma. Elle
arrache chanceusement un petit
point. Torino, doux comme un
chocolat l'espace de sept semai-
nes, passe finalement la bague
au doigt à sa fiancée réticente,
la victoire. Buts de Mûller et
Bresciani. Milton pour Como.

A Pescara, poissons et pâtes
ne font pas bon ménage. Les
côtiers l'emportent 3-1. Réussi-
tes de Tita et Berlinghieri à deux
reprises. Demol sauve l'hon-
neur.

Cesena se refait une beauté
en battant Lecce par 3-2. Leoni,
Jozic et Bordin chez les locaux,
Barbas et Pasculli pour l'équipe
des Pouilles. Belle récolte,
compte tenu de la saison, avec
25 réussites au cours de la 15e
ronde.

Total spectateurs: 320.000.
Moyenne par match:

35.555.
Buteurs: Careca (Napoli, 11);

Biaggio (Fiorentina, 8); Mara-
dona (Napoli, 8); Serena (Inter,
8); Vialli (Sampdoria, 8).

Deuxième division: Les
principaux abonnés répendent
toujours présents. Gênes 31
points, Bari 27, Udinese 25.

Total spectateurs: 99.130.
Moyenne par match: 9913.

Claudio Cussigh
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Basketball :
tout savoir sur
les tours finals
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Patinage artistique:
podiums pour des
Chaux-de-Fonnières

Ajoie attend Kloten
A l'issue du match contre Berne à
Porrentruy, il était clair que la 8e
place échappait aux Ajoulots. Cela
s'est durement ressenti au sein de
la formation de Tyler. Les sorties à
Ambri et à Zouq l'ont confirmé.

Néanmoins, la volonté de se
battre persiste et Charly Corbat
insiste: Notre équipe a tellement
donné qu'on peut lui pardonner
ses deux derniers faux pas. Cer-
tes, elle a ressenti fortement
l'échec de la 8e place. Ceci dit,
tout n'est pas fini et ce soir
nous devrions offrir un beau
spectacle à notre public. Celui-
ci ne doit pas nous bouder et
nous avons plus que jamais
besoin du soutien de notre
public. Nous allons jouer ce der-
nier match de championnat
avec honneur et volonté, afin de
préparer le tour de relégation le
mieux possible, car nous dési-
rons rester en ligue A.

On en conclut donc qu'Ajoie
va livrer ce soir contre Kloten, le
2e du classement, un match qui
devrait faire plaisir au public. Et

Christophe Wahl renchérit: Nous
ne pouvons pas ignorer notre
soutien principal. Nous ne nous
comporterons pas comme cer-
taines équipes qui s'en sont
moqué en ne jouant pas le jeu.

Aucune décision n'a été prise
concernant les étrangers qui parti-
ciperont à cette rencontre. Ken
Tyler ne prendra la décision qu'en
dernière minute. Il semblerait tou-
tefois que les deux Bill (Campbell
et Terry) seront alignés, (bv)

Au programme
LIGUE NATIONALE A

Ajoie - Kloten 20 h 00
Berne - Bienne 20 h 00
Fribourg - Ambri 20 h 00
Lugano - Zoug 20 h 00
Olten - Davos 20 h 00

LIGUE NATIONALE B

Coire - Rapperswil 20 h 00
GE Servette- Langnau .. 20 h 00
Sierre - Herisau 20 h 00
Uzwil - Bûlach 20 h 00
SC Zurich - Martigny .... 20 h 00

Un baroud d'honneur



La Confédération à Gk>rgîer
Un émissaire de Peter Arbenz s'entretient

avec les requérants-grévistes de la faim
Viendront, viendront pas? La journée d'hier était à l'incerti-
tude et au flou artistique dans les locaux de l'Hôtel des Pla-
tanes, à Gorgier-Chez-le-Bart. La bonne centaine de requé-
rants d'asile turcs et kurdes en grève de la faim depuis mer-
credi dernier attendaient l'émissaire de Peter Arbenz. Ce
dernier, de coups de fil en démentis, est finalement arrivé en
cours de soirée, accompagné d'une délégation de la Croix-
Rouge.

«L'avenir de la grève est ouvert . Sa
poursuite dépend des discussions
que nous aurons avec le représen-
tant du Délégué aux réfugiés» ,
déclarait-on hier après-midi à Gor-
gier. Au chapitre des revendica-
tions émises par les demandeurs
d'asile, diffé rents points touchent
à l'organisation de la vie com-
munautaire aux Platanes: machine
à laver le linge, communications

téléphoniques, possibilité de cuisi-
ner.

Mais au-delà de ces requêtes aisé-
ment recevables par la Confédéra-
tion se profile l'angoisse de voir sa
demande rejetée sans que celle-ci
soit prise en considération de
façon objective. Les pensionnaires
des Platanes ne comprennent pas
qu'aucune de celles déposées n'ait

abouti. Une incompréhension qui
engendre le sentiment d'être pris
dans un cul-de-sac, sans possibilité
d'en réchapper.

La discussion d'hier soir devait
permettre aux représentants de la
Confédération et de la Croix-
Rouge, outre la recherche d'un ter-
rain d'entente sur les problèmes
d'intendance, d'éclairer les deman-
deurs d'asile quant à la procédure
dite accélérée à laquelle ils sont
soumis. Une procédure qui règle
leur cas en l'espace de trois mois
en moyenne.

Une information faisant état des
entretiens sera donnée ce matin,
conjointement, par les parties con-
cernées. PBr.

Toujours en grève. i
(Photo Imapr-Gerber) i

La ligne était coupée
Trafic CFF interrompu entre Neuchâtel et Yverdon

Le trafic CFF entre Yverdon et
Neuchâtel a été interrompu pen-
dant une heure hier en fin d'après-
midi. L'incident est dû à la rupture
de la ligne électrifiée, celle-ci
s'étant rompue lors du passage d'un
train.
L'Intercity no 1637 en provenance
de Genève passe à Colombier 16 h.
55. Il roule à la vitesse de 120
km/h. C'est là que le pantographe
de la locomotrice ((accroche» un
bout de ligne avarié et se trouve
littéralement arraché alors que la
ligne se rompt. Une équipe techni-

que va se rendre immédiatement
sur les lieux. Les conséquences de
cet incident vont toutefois rapide-
ment s'enchaîner. Le trafic est
alors interrompu entre Yverdon et
Neuchâtel et les trains qui vien-
nent de la cité du bout du lac,
déviés sur Payerne. Ceci entraî-
nera, bien évidemment, de nom-
breux retards.

JOUR NOIR
Les CFF ont vécu un après-midi
noir. En effet , Genève a aussi
connu une rupture d'alimentation

vers 13 heures. Ce malheureux
concours de circonstances provo-
quera des retards de près de deux
heures pour certains convois.

Finalement, la ligne Yverdon-
Neuchâtel sera rouverte aux alen-
tours de 18 heures, la circulation
ne s'effectuant que sur une seule
voie. Dès 20 heures, l'horaire sera
rétabli sur l'ensemble du réseau,
les trains n'ayant plus, à ce
moment, que quelques quinze
minutes de retard.

(dad)

Un butin de 200.000 francs dérobé
Braquage à Boécourt

Un braquage surprenant s'est
déroulé lundi matin vers 9 heures
à la Caisse Raiffeisen de Boé-
court. En ouvrant ses locaux, la
gérante remplaçante s'est trouvée
en face d'un homme masqué, la
menaçant d'un revolver, dans le
sous-sol où se trouvent les cof-
fres dans lesquels il a dérobé
environ 67.000 francs. Il a exigé
le tiroir-caisse et s'est emparé de
papiers-valeurs au porteur éva-
lués à 100.000 francs et de divers
bijoux, après avoir ligoté la cais-
sière et s'être emparé de ses clés.

Il s'est enfui dans la voiture

d'un complice qui l'attendait à
l'extérieur.

L'alarme a été donnée par un
client arrivé peu après.

Les barrages de police mis en
place n'ont pas permis d'arrêter
les voleurs.

Ils circulaient dans une voiture
VW Scirocco foncée, portant pla-
ques d'immatriculation soleuroi-
ses.

Le brigand au visage masqué à
environ 30-ans, 175 cm environ,
parle allemand, svelte, portant un
blouson de cuir brun et un jean's.
Son collègue a 40 à 45 ans, che-

veux châtain courts, visage
allongé, portant lunettes épaisses
et une moustache très fournie.
Assis au volant de la voiture, il
lisait un journal.

Le brigand s'était introduit
dans la banque par un saut de
loup dont il a scié les barreaux
puis cassé la vitre, il a fait atten-
tion de ne pas déclencher le
signal d'alarme qui n'était donc
pas branché sur cette fenêtre en
sous-sol.

Tous renseignements peuvent
être communiqués à la police
jurassienne, @ (066) 21.53.53.

Le brigand s 'est Introduit par un saut de loup dont II a scié les barreaux. (Photo Impar-Gerber)

Recytec: inoffensif ou pas?
Séance animée du législatif bôlois

Le Conseil général de Bôle accueil-
lait hier soir, en présence d'un
nombreux public, les responsables
de l'usine de retraitement de tubes
lumineux et de piles Recytec, qui
projette de s'installer dans la loca-
lité. M. Matthey, du Service canto-
nal de l'environnement , était égale-
ment présent.
M. Bachhofner, l'administrateur-
délégué du groupe industriel dont
Recytec représente un des quatre
secteurs d'activité, a présenté briè-
vement le groupe en question, qui
s'organise par ailleurs dans
d'autres axes différents, soit: la
sous-traitance d'une machine ana-
lytique d'échantillons de sang, la
fabrication de têtes de forage pour
l'industrie minière et la production
de jouets en Chine, exportés et
vendus aux USA.

M. Sonino, directeur de produc-
tion de Recytec, donna une pré-
sentation technique détaillée du
projet et des moyens mis en œuvre
pour procéder au retraitement
prévu. Il était assisté dans cette
tâche par cinq membres de son
état-major, composé d'ingénieurs-
chimistes et d'un juriste. Au vu du
débat qui suivit , le rôle de ce der-
nier risque d'ailleurs de se révéler
ardu à l'avenir...

Sans entrer ici dans des considé-
rations techniques, qui ressortent
du domaine de spécialistes de la
chimie, les responsables de Recy-
tec ont répondu avec toute leur
science au feu roulant de questions
que les conseillers généraux n'ont
pas manqué de leur poser, suite à
leur exposé d'introduction, parti-
culièrement dans le domaine de la
sécurité. Ils l'ont fait avec préci-
sion, courtoisie et se sont donné la
peine de vulgariser leur propos
lorsqu'il le fallait. Ceci est un fait.

Cependant , suite à des réponses
professionnelles concernant les
questions de citoyens-conseillers
généraux peu à même de prolonger
un duel scientifique, d'autres ques-
tions plus terre à terre ont été
posées et un certain flou juridique
et politique a succédé aux brillan-
tes explications du début.

On a appris, entre autres, que
Recytec SA. a déjà entreposé des
produits chimiques dans les locaux
bôlois, notamment 7000 litres
d'acide fluoroborique et du mer-
cure, que le bâtiment n'est pas
encore muni d'un système de
détection contre l'incendie et que,
contrairement à ce que pense M.
Sonino, les pompiers bôlois ne
sont en aucun cas en mesure de
fai re face à un éventuel sinistre. Il
faudrait faire appel à ceux de Neu-

châtel . L'assemblée n'a pas pu
savoir clairement qui avait donné
l'autorisation d'entreposer ces
déchets à ce stade de la consulta-
tion ni si la séance n'était qu'une
information mettant le Conseil
général devant un fai t accompli ou
si celui-ci aurait à se prononcer sur
la question.

Le député et conseiller général
radical Willy Haag a alors claire-
ment posé la question en termes
politiques et s'adressant au Conseil
communal, souligna que si ce der-
nier n'est pas en mesure de défen-
dre la population , celle-ci s'en
chargerait , même au moyen d'un
référendum. «Nous, nous disons
non!». Tonnerre d'applaudisse-
ments dans le public.

L'affaire est à suivre de très
près. Nous y reviendrons, (ste)

Mercredi dans toute la Suisse
Contrôle des sirènes

Mercredi, à 13 h 30, il sera pro-
cédé à un contrôle général de
fonctionnement des sirènes
dans toute la Suisse. Ce déclen-
chement de l'alarme à titre
d'essai sert à vérifier le bon
fonctionnement des sirènes. On
en dénombre plus de 5000 dans
notre pays. Elles servent à alar-
mer la population en cas de
catastrophe ou de guerre.

Le signal «alarme générale»
est un son oscillant continu qui
retentit durant une minute. En
cas de nécessité, l'essai peut
être répété jusqu'à 14 heures
par les services compétents.

Si ce signal retentit à un
autre moment que les heures
annoncées, cela signifie que la
population court un danger.
Chacun doit alors écouter la
radio ou se conformer aux ins-
tructions des autorités et infor-
mer ses voisins. Les annuaires
téléphoniques contiennent,
dans leurs pages ultimes, des
conseils à suivre dans une telle
situation. Le Département
fédéral de justice et police a
décidé que de tels essais se
répéteront désormais semes-
triellement.

V. G.

Asilimite
Au-delà de son aspect purement
émotionnel, la grève menée par les
requérants de Gorgier pose les
limites de la politique d'asile helvé-
tique.

Noyée sous l'aff lux de requé-
rants, la Conf édération se donne
l'illusion de f aire f ront tout en sa-
chant qu'elle ne pourra absorber le
volume de demandeurs. En l'oc-
currence, en ne donnant aucune
chance à nombre de demandeurs

qui, eux, sont persuadés que leur
cas sera examiné impartialement.

Dame, puisqu'on les f ait pa-
tienter des semaines durant dans
un centre...

A cette source d'incohérence et
de malentendus s'en ajoutent d'au-
tres plus ou moins savamment
entretenus. Comment en eff et se
distraire encore de la subtile dis-
tinction opérée entre réf ugiés poli-
tiques et économiques? L'exemple
du Kurdistan de Turquie, entretenu
dans un état de sous-développe

ment au plan de l 'économie,
n'autorise plus un tri aussi arbi-
traire que notoirement pratique.

Si on a pu jouer de la diff éren-
ciation dans un récent passé, f orce
est de reconnaître aujourd'hui que
l'argument, massue des semeurs de
doute, n'est pas aussi inf aillible
qu'il n'y paraît.

C'était là l'un des ultimes rem-
parts dont Berne disposait avant
que d'empoigner, à la base, une
ref onte cohérente de sa politique
d'asile. Pascal-A. BRANDT
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Sérum vital 1
î Un concentré énergétique |
i pour la jeunesse de votre peau |
\\ ______________|_______i__k. Ç\

1 
• > ^̂ __F Î ¦ r i

1 Invitation.  ̂ 1
| Faites analyser gratuitement |
| et sans engagement votre peau |

1er, 2 et 3 février
« Vous recevrez un cadeau supplémentaire fô
| pour tout achat de produits Vichy |
S à partir de Fr. 25.— 0123.8 |

l pharmacie!! I l
| ni llllllll balancier ? et serre BI [S
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I " Laboratoire homéopathique |
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GRAND LOTO
DE L'OLYMPIC

5 cartons: Grill — Bons d'achats — Fr. 1500.—
Marchandise: maximum autorisé

CHROMACRON PULa montie _ ldi]_i S
couleur-temps ŝSJJ?*"
Fr. 280.- ^̂  5

^L _^d JB̂
fl W J l- J£
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Opération
vente

? + 10- = ?¦ iv- paires
Vous achetez une paire

de chaussures, vous ajoutez
Fr. 10.— et vous recevrez

une autre paire de chaussures
à votre choixl

(Le prix de la première paire
doit être supérieur à celui

de la deuxième paire)
-___ 10?

$ippo bi ftoma 
T~î___ i ]
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Av. Léopold-Robert 51 ^^  ̂ -j—
2300 La Chaux-de-Fonds * 039/23 61 79

Vestiaire
«PARTAGE»

(vente d'habits)

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

matin: 9 h 30 à 1 1 h 30
après-midi: 1 5 h 30 à 18 h 30
samedi: 9 à 12 heures

• PRIX MODÉRÉS

• PREZZI POPOLARI

• BILLIGE PREISE

• GIYIMDE UCUZLUK

P-__-_-_-#7?JiHi_^̂ 
26 43 45 ÎB|

LBLna|KAJillMlMMl£ g| Avenue Léopold-Robert 135 |||| uÊ
_M__P |s ïH ^^^

r
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La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 53a

(provisoirement)

FERMÉ
du 1er au 4 février

pour cause de déménagement

RÉOUVERTURE
Daniel-JeanRichard 44

Lundi 6 février
i _>

GRANDE OUVERTURE
d'une boutique d'alimentation générale et de spécialités italiennes

le 1er février 1989

«LA BOTTEGA»
Chez Pippo
Avenue Léopold-Robert 68
2300 La Chaux-de-Fonds __TO f _ V

L'expérience à votre service t̂__-_-____^012500 ^^^H-_Hi^^

_ 1̂̂ ————^^_^^_HH_^B_^_H

A louer à La Chaux-de-Fonds
pour le 1er avril 1989:

superbe
appartement

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

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

A vendre

agencement
de magasin

complet pour alimentation
<p 039/31 16 03 14125

HYPOTHÈQUES A
R
CSKTES

—•m âMÊM Wwwwwww^^'̂ - CONSTRUCTEURS
^̂ ^̂ ^̂  ̂ ENTREPRENEURS

Toutes HYPOTHÈQUES et tous CRÉDITS DE CONSTRUCTION. Besoins de liquidités,
créons, transformons, augmentons hypothèques. • Possibilité de transformation de 2e et
3e rangs en 1er rang plus avantageux. • Amortissement intéressant. • Possibilité aussi de
profiter d'une assurance hypothèque, garantie tous risques. • Etude dossier sans frais, ni
engagement. Méthode éprouvée, rapide, discrète. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffres 5091 à OFA, Orell Fussli Publicité SA, 1870 Monthey. 069 000

D. + A.-M. WENGER

Boulangerie-Pâtisserie
Confiserie tea-room

Les Sommêtres
2725 Le Noirmont

reprennent
leurs tabliers

le 2 février 1989
Ouverture à 6 heures 063017

r̂ Nous vous rappelons que 
^

la vitrerie-
miroiterie
nouvelle

est à votre disposition.
Pour tous travaux sur verre.

— Permanence de nuit —

. Progrès 2a - (p 039/286021

k ___£ A

espoce
j & habitat

1 A vendre au Grand-Cernil,
Les Brenets,

les deux derniers

; appartements
de 2 et 6 V2 pièces
Choix des finitions au gré du preneur.

Prix de vente:
Fr. 135 Q00.- et Fr. 365 000.-

Renseignements:
(p (038) 31 99 95
Rue du Château 25

2034 Peseux 000030

VISKON
2000

Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
0 039/23 50 44

012092

CATTOLICA (Adriatique)

HÔTEL HAÏTI
Nous informons notre aimable
clientèle que pour toute réserva-
tion nous parvenant avant le
1er avril 1989, nous appliquerons
le tarif 1988.
Réservations: O. Bartolozzi,
Florissant 9, 1008 Lausanne,
(p 021/25 94 68 dès 17 h.

003428

(

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

Discrétion assurée. |
Meyer Financement + Leasing

Tirage 28-2520 La Neuvevilie - Tél. 038/51 1833 I
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures, ootiis M

A ĵ ĵgjjju^;̂  1

Peintre
entreprend

des travaux de:
peinture
façades

tapisserie
etc.
Tél.

039/28 32 00
460196

_f if̂ !/?^7^^ _̂7^_^^7//77_^7^^T«/#/7wAr7T^? _̂* / * / J &^r _4JL___U

Garage René Gogniat 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

OO

^
J

15. rue de la Charrière, 2300 La Chaux-de-Fonds fl - --v'-s* 'r^*' - ;!-^i~- : ;;- -
039/ 28 5228 j fry «jfflSfffjjl !̂

Hem loue des Ford et autres bonnes voilures. _ _̂-_.JJj||ĝ ŷ yĵ ||̂ j( _̂MÉÉÉ_ÉiBl
_i_^_.J_ âH__e__i_i '

C/a'oit Ecuun

f^oj, dLoXa
Toilettage soigné.

avec l' affection en plus
Elisabeth Jacot

Numa-Droz 88 <0 039/23 53 93
012493

Maintenant en 9 dimensionsl
FRISBA SA "' 2
1095 Lutry.Téléphone 021/391333

4048

Publicité Intensive,
publicité par annonces

¦¦

Jeudi 2 février
à l'Ancien Stand
à 20 heures précises

Abonnements
Fr. 1 6.— pour 40 tours
Fr. —.50 la carte
Il sera joué 45 tours
1er tour gratuit
Consolation aux perdants

1 ?035B



Espacité : on votera les 11 et 12 mars
Le Conseil général unanime derrière le projet urbain

Quelques questions, mais pas l'ombre d'une opposi-
tion. Le Conseil général hier soir a porté le projet
d'aménagement de la place Sans-Nom baptisé «Espa-
cité» au seuil de la réalisation possible, après le temps
de réflexion pris par la commission créée en novembre
dernier. Mais le pas décisif reste à faire. C'est la popu-
lation qui est maintenant appelée à lancer le bateau.
Elle votera les 11 et 12 mars prochain et tranchera
entre l'avenir du centre-ville et l'initiative pour une
place verte.
Le Conseil général a en outre pris
en compte un rapport sur le Ser-
vice de l'hygiène et de l'environne-
ment. Il a accordé une subvention
de 200.000 fr et un prêt de 225.000
pour la réalisation d'une structure
d'accueil pour le camping. Enfin , il
a accepté malgré l'opposition
popiste-us un crédit de 520.000 fr
pour la rénovation d'un immeuble
communal.

Compte rendu
Robert NUSSBAUM

La commission chargée d'exami-
ner en dernier ressort le projet
«Espacité» , avant que la popula-
tion chaux-de-fonnière ne se pro-
nonce, a rendu un rapport qui tire
les mêmes conclusions que celui
du Conseil communal discuté en
novembre par le Conseil général.
Elle préconise le rejet de l'initiative
pour une place verte et l'accepta-
tion d'un crédit de 1,95 million de
francs (1 ,3 million à la charge de la
commune) pour l'aménagement de
l'espace public prévu dans le cadre
du projet «Espacité». La commis-
sion a mis notamment l'accent sur
l'usage public de la place et de la
galerie d'observation au sommet
de la tour.

La solution de l'initiative est
mauvaise, a commencé le rappor-

teur de la commission, le socialiste
Pierre Bauer. Elle ne permet pas
d'atteindre le but poursuivi par ses
initiatrices. Une pelouse, lorsqu 'il
pleut et a f ortiori en hiver, n'est
pas un lieu de rencontre. Le projet
«Espacité» lui atteint ce but essen-
tiel. La commission s'est attachée à
garantir que le projet ne soit pas
dénaturé et que l'accès et l'utilisa-
tion publics de la place et du pano-
rama de la tour soit garanti.

Le popiste-us Henri von Kaenel
voit dans le projet un lieu de vie el
d'échanges. Il est séduit. Il com-
prend cependant les hésitations de
la population du fait de la moder-
nité d'«Espacité». Les Chaux-de-
Fonniers sont attachés à une cer-
taine sobriété. Mais plus fort que
la nostalgie, «Espacité» est la con-
tinuité d'un élan. «Nous serons
fidèles à nous-mêmes si nous
osons.» L'intervenant pose enfin la
question du parking souterrain
qu'il ne veut pas surdimensionné.

M. Marc-André Nardin (rad)
balaie l'initiative. A la lire, il s'agit
de ne rien faire. «Les initiatrices
sont très conservatrices.» Leur
projet est pauvre, sans même par-
ler du coût. Leurs craintes sont
irraisonnées. Le groupe radical
«sent» maintenant mieux «Espa-
cité». Financièrement, il est viable,

Le projet est aujourd'hui suffisam-
ment précis pour aller de l'avant.

A son tour. M. François Bonnet
soutient le projet. Mais il élève une
réserve importante. Le parking
souterrain ne doit pas offrir plus
de places qu'il n 'en libère en sur-
face. A son avis, il ne devrait pas
abriter plus de 200 places de sta-
tionnement pour ne pas attirer au
centre-ville davantage de véhicu-
les. Son entrée et sa sortie devront
tenir compte du plan de circula-
tion à l'étude. M. Bonnet demande
la garantie que cela restera négo-
ciable.

Mme Francine Châtelain ap-
porte enfin le soutien libéral-ppn ,
confirmé par M. Charles-André
Perret , le président de la commis-
sion.

Un premier conseiller com-
munal , M. Alain Bringolf , a
répondu aux questions prati ques.
Au sujet du parking, le projet doit
tenir compte des besoins futurs nés
de l'utilisation des appartements,
des commerces et des bureaux. Il a
affirmé que la planification de
l'aménagement des entrée et sortie
conserverait un minimum de sou-

plesse. Enfin , dit-il , la maquette
d'«Espacité» peut toujours être
vue par le public dans le hall des
Travaux publics , Léopold-Robert
3.

Le président de l'exécutif , M.
Charles Augsburger , s'est félicité
de l'appui massif du Conseil géné-
ral qui fait désormais sien le pro-
jet. Il a relevé le fair-p lay des jeu-
nes filles promotrices de l'initiative
pour une place verte. Tout en res-
tant opposées à «Espacité» , elles
en ont reconnu la valeur intrinsè-
que. Leur démarche a joué un rôle
positif dans le débat démocratique

et elle a permis un affinement du
projet urbain. «Espacité» se pré-
sente comme un atout pour la
ville. Sa réalisation est porteuse
d'avenir dans le sens d'un mieux-
être urbain et d'une liberté
d'action retrouvés au centre-ville.
Et de conclure : «Il ne s'agit plus
de rêver ni de créer l'illusion, mais
d'ouvrir une belle fenêtre sur un
devenir réalisable.»

Tous les conseillers généraux,
33, ont rejeté l'initiative et voté le
crédit de 1,95 million de francs
(1,3 à la charge de la commune)
pour l'aménagement de la place.

Halte au bétonnage
Le WWF s'en prend à la canalisation du Bied-des-Ponts

Halte au massacre, le Bied-des-
Ponts se meurt. Le WWF Neuchâ-
tel ne mâche pas ses mots et
dénonce le bétonnage que subit ce
petit ruisseau des vallées de La
Sagne et des Ponts-de-Martel. Et
plus particulièrement sur le tronçon
entre Les Ponts-de-Martel et la
limite de la commune direction La
Sagne.

Il l'a fait savoir hier matin lors
d'une conférence de presse qui
s'est déroulée au Musée d'histoire
naturelle à La Chaux-de-Fonds.
Diapositives à l'appui , François
Turrian , président du WWF Neu-
châtel , a montré du doigt (es
dégâts essuyés par le Bied-des-
Ponts depuis une douzaine
d'années. Outre un enlaidissement
du paysage, les travaux d'aména-
gement des rives ont joué un rôle
néfaste sur la protection des eaux.

Le canal bétonné récolte les rési-
dus d'engrais agricoles que la végé-
tation absente sur les rives ne peut
retenir. Le ruisseau n'a plus les
capacités de s'auto-épurer. Autre
élément: les travaux d'aménage-
ment pour freiner l'érosion et
l'effondrement des rives n'entraî-
nent qu'une accélération du cou-
rant. Les phénomènes d'érosion en
aval en sont accentués. Le WWF
Neuchâtel souligne également le
coût relativement élevé de ces tra-
vaux, subventionnés par l'Etat et
les communes, maintien de la
végétation herbacée.

Enfi n, l'impact se fait aussi sen-
tir sur la faune et la flore. Les pois-
sons, le vairon en particulier , ainsi
que les oiseaux et insectes se trou-
vent devant un environnement
hostile à leur développement. M.
Turrian estime ces travaux
d'autant plus surprenants que le
canton a utilisé en d'autres lieux
des technologies plus adaptées.

Et ils sont, aux yeux de Gisèle
Habersaat , secrétaire générale,
contraires aux lois fédérales sur la
protection de la natur e d'une part
et sur la pêche et la chasse d'autre
part. La première protège tout par-
ticulièrement les rives, la seconde

Le Bied-des-Ponts canalisé et bétonné: des travaux d'aménagement dénoncés par le WWF.
(Photo F. Turrian WWF)

on souligne que la remise en état
des berges était nécessaire. Deux
cents mètres - jusqu 'à la limite de
la commune en direction de La

Sagne - sont encore concernés par
de futurs travaux. Les rives en aval
du tronçon visé ne seront pas tou-
chées. CC

soumet toute modification des
rives à autorisation mais ne touche
que le fond d'un ruisseau et non
pas ses rives.

En résumé, le WWF Neuchâtel
demande: l'arrêt immédiat des tra-
vaux , la stabilisation des rives par
des technologies douces à l'exclu-
sion de toutes autres méthodes, la
revitalisation des secteurs saccagés
et la prise en charge des travaux
par un bureau spécialisé en génie
biologique. Et ceci quelque douze
ans après que l'aménagement a été
lancé...

Du côté du bureau de l'écono-
mie des eaux , personne n'était pré-
sent pour répondre aux accusa-
tions du WWF. Seul René Nuss-
baum , de l'Office de la conserva-
tion de la nature et du paysage a
pu être atteint. Il reconnaît qu '«il y
a une atteinte à la nature qui n'est
pas normale et qu 'il faudra corri-
ger». Quant aux Ponts-de-Martel ,

Le merveilleux
voyage

Avec Biaise Cendrars
au théâtre

Par la grâce et la magie du specta-
cle, trois comédiens et une
comédienne ont ciselé hier soir au
théâtre, la stature et l'immense
talent de Cendrars. «Dis-moi
Biaise», montage de textes, est un
spectacle tohu-bohu annoncent les
protagonistes, qui ont puisé un peu
partout , alternant prose et poésie,
ironie et intensité dramatique.

Ce montage a été adapté par
Jean Juillard; il y prête sa voix et
sa présence aussi, en compagnie de
Jean Dessailly et Vicky Messica. A
Simone Valère seul élément fémi-
nin, est dévolue la voix, l'écho de
l'amour.

C'était magistral. Avec quelques
caisses et une machine à écrire
comme décor, un fond de scène
animé par instant , l'option choisie
était celle de la sobriété. Place au
texte, à lui seul, mais avec une telle
chaleur, une telle conviction et une

si grande disponibilité d'espri t que
l'univers du bourlingueur est
devenu palpable, que les images se
sont dressées avec force.

Ces diables d'acteurs ont bien
choisi leurs extraits et les ont por-
tés admirablement. Qui oubliera
jamais les incantations des Pâques
à New York, les villes qui défilent
par les fenêtres du Transsibérien,
les contours et détours de la
femme-tonneau et cette rixe de
Noël avec le chaos du piano qui
tombe du troisième étage, se fra-
cassant mais en harmonie !

Tout cela, ils nous l'ont dit avec
la même foi qui transcende le
verbe cendrarien; nous y avons cru
et serions prêts à mettre au pilori
ces grincheux qui oseraient encore
penser qu'il ne les a jamais fait ces
voyages. Voyons, nous étions dans
les trains , dans les paquebots, aux,'
premières loges, ravis, (ib)

L'environnement en discussion
Une motion socialiste datant
d'août 1985 demandait la création
d'un dicastère de l'environnement.
Dans son rapport , le Conseil com-
munal proposait d'y renoncer,
compte tenu de la restructuration
du service de l'hygiène et de l'élar-
gissement de ses tâches à l'envi-
ronnement , concrétisés par la
nomination d'un nouveau direc-
teur, M. Jean-Jacques Miserez,
l'année dernière. L'exécutif se pro-
pose néanmoins de créer un labo-
ratoire centralisé et d'engager un
second chimiste.

La motionnaire Mme Loyse
Hunziker, révèle les états d'âme
des socialistes: certains sont à
demi déçus, ils voulaient un vérita-
ble service de l'environnement,
mais la majorité du groupe est en
gros satisfaite. D'artisanal, le ser-
vice de l'hygiène devient un vérita-
ble organisme. Cependant, le rap-
port soumis ne constitue qu'une
étape. Le Conseil communal doit
continuer d'étudier le dossier.

La satisfaction de M. Michel
von Wyss (pop-us) est partielle. Il
ne lui suffit pas de voir le service
constater et gérer les désagréments
de la société industrielle. Il veut
une véritable politi que de l'envi-
ronnement et propose un postulat
pour que celle-ci harmonise
l'impact des activités humaines sur
le milieu vital et assure sa conser-
vation.

L'écologiste Hughes Wulser
poursuit: le rapport permet de
constater des progrès mais c'est
insuffisant. Il manque la traduc-
tion d'une politique prospective,
notamment sensible à l'informa-
tion et l'éducation des citoyens.
L'intervenant aurait voulu un
dicastère pluridisciplinaire de
l'environnement. Il demande le
renvoi du rapport.

Pour le parti libéral, M. Ger-
main Barth prend lui acte du rap-
port dont la volume est propor-
tionnel à celui des déchets. La
création d'un laboratoire est une

nécessité absolue, l'information
des services publics toujours plus
importante , pour sensibiliser «les
pollueurs que nous sommes».

Le radical Henri Jeanmonod
attend lui déjà le prochain rapport.
Il reproche à celui-ci de n'avoir pas
comparé le coût de la création
d'un laboratoire avec celui de
l'addition de mandats confiés à
des laboratoires privés.

Le conseiller communal Geor-
ges Jeanbourquin a longuement
répondu aux oppositions. Il fallait
d'abord définir la structure du ser-
vice, après l'avoir doté d'un direc-
teur expérimenté, pour lui procu-
rer de quoi travailler efficacement.
«Nous voulons précéder la pollu-
tion, une ville industrielle comme
la nôtre se devait d'avoir un tel
service». Les laboratoires, s'ils
existent déjà sont vétustés. Ils
devaient déjà être mis en confor-
mité, avant de remonter aux sour-
ces de pollution. La commune ne

peut s'engager sur un programme
tel que celui proposé par le postu-
lat von Wyss. Le service de
l'hygiène et de l'environnement
doit maintenant définir des priori-
tés. Le rapport présenté n'est pas
une fin en soi. Le dialogue reste
ouvert.

Au vote, Ecologie et Liberté, de
même que le pop-us se sont oppo-
sés à la prise en compte du rap-
port , les radicaux se sont abstenus.
Le postulat popiste-us a été
repoussé par 25 voix contre 6.

Deux autres objets étaient
encore à l'ordre du jour. Si la sub-
vention et le prêt destiné au Cam-
ping-Club sont passés comme une
lettre à la poste, le crédit de réno-
vation de l'immeuble Parc 75 a
soulevé l'opposition des popistes-
us et d'écologie et liberté. Nous y
reviendrons dans notre prochaine
édition.

R. N.

NAISSANCE

m (m CLINIQUE
LU de là TOUR

STELLA
a la grande joie

d'annoncer la naissance
de son petit frère

MARCO
le 30 janvier 1989

Famille
Giancarlo
FANELLI

URGENT!
Nous cherchons

un électronicien
ou

technicien
en électronique

pour une mission
temporaire de quel-
ques mois

OK PERSONNEL SERVICE
0 039/23.04.04

PUBLICITÉ, !

SflRflSE SP0R0T0 Sfl
Fiaz 40

<p 039/26.08.08
Nous informons

notre fidèle clientèle
que le chef d'atelier

actuellement en place:

M. Patrick
PIEREN

continue l'activité du
garage, suite au décès

de son directeur.
M. Pieren sera égale-
ment à votre disposition
pour tout achat ou

reprise de véhicules.

Nous cherchons

chauffeur P.L
+ remorque
OK PERSONNEL SERVICE

cp 039/23.04.04

Nous désirons enga-
ger pour Le Locle

2 ouvrières
pour mission tempo-
raire.

OK PERSONNEL SERVICE
0 039/23.05.00



I «QU'ON SE LE DISE» . . . STOP

' BONNE AMBIANCE POUR UN CAFE . . . STO P

POUR UN «EN-CAS» 3 sortes de hamburger, tranches de
pizza, tortellini, salade, etc.

RENDEZ-VOUS POUR UN BILLARD, UNE PARTIE DE
FLIPPER . . . STOP I

REOUVERTURE MERCREDI 1er FEVRIER . . . STOP

Nous vous attendons tous, évidemment, au

| BAR LE STOP
Rue Henri-Grandjean 1 — Le Locle

Ouvert de 7 à 23 heures;
vendredi, samedi, de 7 à 24 heures;
dimanche de 1 7 à 23 heures. 14092

INSTITUT
DE LANGUES

2400 Le Locle - Rue du Foyer 10
Allemand — Anglais — Français

9 ans d'expérience nous permettent
de vous offrir:

• des cours adaptés à tous vos
objectifs

• de nombreux moyens d'enseigne-
ment audiovisuels pour des leçons
orales, variées et vivantes

9 l'expérience professionnelle

¦Cp 039/31 41 88
i->oo4 a

Mtarco
lirepjsj Notre société travaille mondialement dans la production
W&jÈM d'équipements de report, d'assemblage et de soudage de
mÊj fïï composants électroniques.

$3®w Nous recherchons un

Hr constructeur en machines
*'W au bénéfice d'une solide expérience dans la conception i
w d'équipements automatiques et connaissant le CAD, 1
W ainsi qu'un M

f mécanicien électricien M
en possession d'un CFC pour le câblage et la préparation mk . :
de nos équipements. _>.T-" _,

Les personnes intéressées peuvent nous adresser leurs mwÙÊ&
offres de service accompagnées des documents Mfc28p
d'usage 217 àmW&£*>

FARCO S.A. tfflm55, rue Girardet M
CH -2400 Le LoCle Farco S. A.- une société de __2_2_7 M

-̂.Jill) .
Christian et Edith Matthey - H -Grandjean 1 - Le Locle - .* 039 31 75 08

• Body building » I.1 W J*) j  ̂ • Aôiobic
• Stretching ' - . 'Bw J  . • Fat burnei
• L , - .-. ""*T"^_R_r -a * Sauna
• 

¦ »s tuj / J fM ,  | •Solarium
• Ballestetic ¦_f__K__LA___̂ J • H'9n imPact

Christian et Edith
Garderie d'enfants gratuite

Nos points forts: |
Un accueil et un service personnalisés

Les salles les mieux équipées de la région b4a

PO
Dick .

Optique B
Av. Léopold-Robert 64
g 039/23 68 33

Je cherche à acheter

petite maison
même à rénover.

Ecrire sous chiffres 28-460200
à Publicitas,
2302 La Chaux-de-Fonds 460200

A louer

appartement
de 4 pièces

à Bevaix.
Location Fr. 1 250.- par mois
+ charges.
Libre dès le 1 er juillet 1989.

S'adresser au 038/5712 20, heures
de bureau. 077981

Personne seule
avec chiens cherche

appartement
sans confort

Ecrire sous chiffres
28-950028 à Publicitas,
4302 La Chaux-de-Fonds 01240e

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
!r K̂Thsemé

RP*1 i glise l vangélique l ibre
¦J Wmf Ang le Banque Bournot — Le l ocle

(M mm ma ¦ Los jeudis 2, 9 et 16 février à 20 h

IL CI «NOUS ET NOS MALADES»
I j r '! !' ! 3 rencontres spéciales avec
• aM MM DM |a doctoresse Josiane BARBEOUD

Thème: l'accompagnement des malades et des mourants.
Bienvenue à tous I 14030

Vendredi 3 février dès 16 heures
et samedi 4 février dès 9 heures

Vente de l'église réformée
en faveur des œuvres de solidari té
à la Maison de paroisse.
Envers 34, La Locle

Comptoi rs divers, buffet, tombolas, soi rées f amilières

Vendredi dès 18 h.: Fondue

f 20 h 15 Chœur mix te des Brenets
Divertissements

Samedi dès 15 h.: Jeunes flûtistes des Monts

18 h 30 Souper (vol-au-vent)

20 h 15 Musi que
Divertissements
LOtO 140046

m̂jejÊffhr 
AU 

L0CLE
JffSl ______K Sur les Monts

Dès le 1 5 février 1 989 ou à convenir:

appartement de 3 pièces
tout confort

Fr. 300.— sans charges
01 2083

' tWk ̂ - M Ci dm § tj w f̂ntr
lili AdHwiwM
' _____ ! a lrtPiï___________r

Publicité intensive
publicité par annonces

A vendre

tracteur
Renaud
751 4 S

année 1982,
1800 heures.

Toutes options.
Très bon état.

Tél.
0033/81 43 81 23

' 460203

CDA

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

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

A vendre

Toyota
Corona

1.8
expertisée,
4 roues été.
Fr. 2950.-.

p 039 / 28 60 07
460197

% £ A placer

plusieurs
chiens

et chiennes
de races moyennes

et grandes;
tous très gentils,

dont 3
de préférence,
chez personnes
ayant un jardin. .

p 039/26 51 93
• 120366

Nous cherchons :

SECRÉTAIRES
BILINGUES
Français — allemand et
Français — anglais

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour divers travaux de secrétariat
et la réception
Postes stables

Entrée à convenir 012093

I TroM 
— "mZï MI

1 It * * * * HOTEL CLUB
' 

%Nous cherchons

secrétaire-
réceptionniste
trilingue
de langue maternelle française, dynamique,
aimant les chiffres et sachant travailler seule
avec initiative
pour poste stable à responsabilités
avec possibilités de promotion.
Faire offre écrite avec certificats à I'
HÔTEL CLUB
Rue du Parc 71
2300 La Chaux-de-Fonds 120345

_= /
? rrrTvrrTTTO CH.3000 Bem 31

ŷ _iM Cherche

O VENDEUSES
5 5 AUXILIAIRES
^FP Nous demandons:

0

4^^̂  
— bonne présentation;

w00L — disponibilité;
— esprit d'initiative;
— permis de travail.

iZgl-̂  Nous offrons:
ÉÊaâmM — primes sur chiffre d'affaire;
Î BI — ambiance de travail agréable.

IBBi Prendre contact avec

BSJto#ifB M. Delacroix,
KiËljyJyjijy <p 039/31 66 55 12600

Qu 'est-ce qui fait la force d'une entreprise?
La technique d'accord mais aussi ses collaborateurs.
Alors, vous le

Collaborateur
technico commercial
notre client vous attend!

— Vous possédez un bagage technique.
— Vous avez des affinités pour la vente. *
— Vous êtes bilingue allemand-français.

Nous vous proposons un poste de vente â l'interne,
soit une situation de pivot entre les vendeurs et la
production.
Le poste à fonctions multiples vous permettra de
vous affirmer dans votre carrière professionnelle.

Ne perdez plus de temps, appelez M. O. Riem ou en-
voyez vos offres de service complètes.
A bientôt

/rvyï pttsoNNH. ctteQ-L. -1(à V '/ SERVICE SA sB-̂ rtupeil
l * i k \  Ploiement fixe ^ Ç r ]̂_

~t
V
^̂

NJV  ̂et temporoire "̂' 5_4

¦ 

Tarif 85 cts. le mot §|§g
(min. Fr. 8.50) £91

Annonces commerciale» nfffl
exclues __A3_

Famille de géologues avec 4 enfants (âgés
de 7, 5, 5 ans et de 3 mois) parlant le bon
allemand, habitant près de Berne cherche

jeune fille au pair
Possibilité de suivre des cours.
<p 031 /53 94 45 306071

a&K&MHflrWMMOlOWlOCOMMIl )*0WWMtOMM*MMWIMW<<MtMB>eMBBMWMWMMeMaMWB»WBM

DAME cherche heures de ménage qua-
tre après-midi par semaine.
<p 039 / 26 53 40, dès 18 heures. 460163

DAME ferait travaux de nettoyages dans
bureaux ou autres, après 17 heures.
<p 039 / 26 77 85. 4BQIM

DAME EMPLOYÉE DE BUREAU dési-
rant reprendre le travail, cherche place
comme aide quelques après-midi par
semaine. Faire offre sous chiffres 28-
460174 à Publicitas , 2302 La Chaux-
de-Fonds. 460174

JEUNE DAME cherche quelques heures
de ménage et repassage.
.J 039/26 02 59 après 16 heures.
*~ 460205

BOUCHER frontalier cherche emploi.

. Expérience: 5 ans.
<P 0033/81 43 81 23 450202

JEUNE FEMME cherche travail de
repassage ou ménage.
<p 039/31 15 87 470061

CHERCHE APPARTEMENT 3 à 4 piè-
ces à La Chaux-de-Fonds pour tout de
suite. <p 039/ 28 37 41. 460199

À LOUER APPARTEMENT 4V. PIÈCES
pour le 30 avril 89, au centre du village
à Saint-Imier , tout confort, loyer modéré.
<p 039/41 28 15 50104

À LOUER AU LOCLE, studio avec cui-
sine agencée. <p 039/26 64 38 470052

ÉGARÉ DEPUIS LE 18 JANVIER, chat
noir et blanc, quartier des Foulets.
p  039/26 70 40 460204

ft M'J iii^t*aXH tiT *]UTm
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Le triste roman de quatre mousquetaires
Avalanche de délits devant le Tribunal correctionnel

Ils étaient quatre, comme... les «Trois Mousquetaires». Tou-
tefois, ils ne défendaient pas une aussi noble cause que les
héros du roman d'Alexandre Dumas. Agissant de concert, à
deux, voire à trois, modifiant la composition de leur équipe,
s'adjoignant occasionnellement des comparses, ils ont com-
mis une incroyable série de délits. Des vols essentiellement,
perpétrés principalement dans les Montagnes neuchâteloi-
ses. De surcroît , tous ont plus ou moins touché à la drogue.
Ils étaient jugés hier par le Tribunal correctionnel du Locle.

Le palmarès de chaque membre de
cette bande n 'est a priori pas triste.
Au plus lourdement chargé des
accusés, L. d'A., la Chambre
d'accusation reprochait quelque 66
délits.

Pour le Tribunal correctionnel ,
cette audience était un peu celle
des superlatifs avec 4 prévenus, 4
avocats (3 défendaient les préve-
nus et un représentait un plai-
gnant), un arrêt de renvoi de 25
pages, une liste de trente plai-
gnants , dont les CFF, les PTT et la
Centre horticole de la ville de La
Chaux-de-Fonds, 5 témoins, avec
un total de près de 190 délits à
mettre sur le compte des quatre
accusés.

LES PEINES
Dans son jugement le Tribunal
correctionnel a suivi de très près
les réquisitions du substitut du
procureur. Il a condamné L. d'A. à
24 mois de prison , moins 346 jours
de préventive et au paiement de
quelque 5.250 francs de frais et au
versement d'une créance compen-
satrice à l'Etat de 1000 francs.

M. d'A. écope lui de 18 mois
avec sursis durant 4 ans, moins 42
jours de préventive et au paiement
de 3370 francs de frais. La créance
compensatrice découlant du trafic
de drogue s'élève à 200 francs.

A. G. a été condamné à 12 mois
avec sursis durant 4 ans, moins 57
jours de prison préventive et à
2824 francs de frais. Il sera soumis
à un patronage durant ce délai
d'épreuve et devra encore débour-
ser 1000 francs à l'Etat au titre de
créance compensatrice. Par ail-
leurs, deux sursis précédents ont
été révoqués et deviennent exécu-
toires pour un total de 80 jours.

P. B. enfin s'est vu infliger 8
mois avec sursis durant 4 ans,
moins 23 jours de préventive , 1993
francs de frais et 200 francs de
créance compensatrice. De sur-
croît il devra verser 400 francs de
dépens en faveur d'un plaignant.

Le principal accusé est reparti
immédiatement entouré de deux
gendarmes, les menottes aux poi-
gnets.
L. d'A. est âgé d'un peu plus de
vingt ans. Il a déjà passé plus de

340 jours en prison à titre de pré-
ventive. Son passé témoigne d'une
enfance pour le moins agitée, avec
une rapide rupture d'avec ses
parents «qui n'ont jamais assumé
leur rôle» dira son avocat. Sans
métier il a déjà connu la vie d'ins-
titution telle que Carrefour ou Pra-
mont pour une rééducation au tra-
vail. Relâché il reconnaît être rapi-
dement «retourné dans la zone».

Arrêté à plusieurs reprises il
commet presque aussitôt de nou-
veaux délits - essentiellement des
vols - puisqu'il vit en rupture de la
société.

Les premières condamnations
tombent alors qu 'il n'est encore
que mineur. Depuis près d'une
année (passée en prison) l'aumô-
nier affirme que L. d'A. a bien
changé, qu'il a réfléchi, qu'il a la
volonté de s'en sortir d'autant
qu'une possibilité de place
d'apprentissage s'offre à lui.

Son avocat abonde dans le
même sens, bien que le représen-
tant du procureur pense lui qu'il
est dangereux pour la société et
requiert à ce propos une peine
ferme de 2 ans d'emprisonnement
sous déduction des 344 jours de
préventive.

Pour le substitut des fautes telles
que le yol en bande et par métier
sont réalisées et par conséquent
aggravantes, tout comme le trafic
de drogue.

L'avocat de ce jeune délinquant
conteste pour sa part le rapport
d'expertise psychiatrique sur
lequel s'appuye le substitut , lequel
prétendait que L. d'A. était «irré-

cupérable». Selon son défenseur ,
les conclusions dudit rapport sont
«hâtives» et ne représentent
«qu'un ramassis de papier». Il mit
le sort de ce jeune entre les mains
du tribunal surtout par rapport à
son apprentissage possible dès le
mois d'août prochain. A ce propos
le président a indi qué que par rap-
port à une remise de peine, il sera
possible au prévenu de l'entrepren-
dre, puisque sa libération devrait
intervenir d'ici le mois d'août.

PERSPECTIVES
ENCOURAGEANTES

M. d'A. a lui totalement dérapé
durant une certaine période. Pour-
tant titulaire d'un CFC obtenu
dans une école technique du Locle,
il donne actuellement totalement
satisfaction à ses employeurs où il
se montre sérieux dans son travail.
Il a accumulé les bêtises en 1986 et
1987 en se laissant entraîner, sur-
tout à la suite d'une série d'échecs
professionnels. On lui reprochait
une soixantaine de délits qu 'il
regrette maintenant amèrement. Il
a manifesté de façon tangible sa
volonté de se sortir de ces mauvai-
ses habitudes et le témoigne d'ail-
leurs en se perfectionnant profes-
sionnellement. Ses employeurs lui
font confiance et son comporte-
ment est maintenant irréprocha-
ble.

Le substitut a reconnu qu'il
s'était agi d'une mauvaise passe et
ne s'est pas opposé au sursis en
réclamant 18 mois. En quoi il a été
suivi par le tribunal. Celui-ci n'a
en revanche pas voulu accompa-

gner cette peine d'une mesure de
patronage.

Le cas de A. G. est typiquement
l'exemple d'une enfance mal vécue
et d'une adolescence à la fois per-
turbée et marquée d'une série de
pépins sous la forme d'accidents
de voiture qui marquent aujour-
d'hui encore l'existence du pré-
venu qui s'est retrouvé seul en
Suisse à l'âge de 18 ans lorsque ses
parents sont retournés dans leur
pays d'origine. Ne se présentant
finalement pas aux examens finals
de son CFC au terme de son
apprentissage, G. a dérapé après
ses accidents et a commencé à
voler pour des raisons financières.

Il a, depuis cette période som-
bre, retrouvé un travail stable et
les chances de s'en sortir sont
favorables au vu de sa récente évo-
lution positive. Actuellement sa
situation financière est difficile ,
mais sa famille l'épaule.

Le procureur a réclamé, et
obtenu, douze mois avec sursis.
Toutefois G. devra aller purger
deux peines puiqu 'il était au béné-
fice de deux sursis pour des acci-
dents. Ce jeune homme de 23 ans
sera de surcroît suivi par un patro-
nage durant le temps du délai
d'épreuve fixé à 4 ans.
CHEZ LE PERE DE SON AMIE
P. B. s'est mis en cheville avec
cette drôle d'équipe, lors de la fré-
quentation d'un même établisse-
ment public et étant du même
quartier que ses complices. Il a 22
ans.

Outre des vols, notamment com-
mis à la gare de La Chaux-de-
Fonds, on lui repproche princi pa-
lement d'avoir vidé le coffre du
père de son amie. «Pas par ven-
geance contre celui-ci» dit-il , bien
qu 'il explique qu 'il «ne le porte
guère dans son coeur» , mais parce
qu'il avait besoin d'argent. Les
renseignements sont bons à son
propos et il travaille régulièrement.
Il s'engage à réparer financière-
ment les dommages commis et à
rembourser le montant du vol
commis aux dépens du père de son
amie.

Là encore le substitut a
demandé 8 mois et le tribunal l'a
suivi en accompagnant cette peine
d'un sursis de quatre ans. les objets
saisis et la drogue seront détruits
sauf un coffre qui sera restitué à
son légitime propriétaire.

Ce quatuor devra maintenant
saisir la chance qu'a laissée à cha-
cun le tribunal afin d'infléchir son
existence en s'engageant sur de
bien meilleures voies, (jcp)

A la découverte de l'Ouest australien
Un itinéraire avec Connaissance du Monde

Il y avait beaucoup de monde, hier
soir à la Salle des musées, au
Locle, pour suivre, dans le cadre de
l'activité des Services culturels
Migros, l' admirable itinéraire
choisi par Jacques Villeminot, pour
découvrir l'Australie de l'Ouest, le
plus jeune des Etats australiens. U
est aussi le plus méconnu de nie-
continent , un Etat vers lequel se
tournent aujourd'hui tous les
espoirs.
C'est l'Etat le plus vaste, le plus
riche et aussi le plus vide, avec un
1.405.000 habitants pour une

superficie grande comme près de
cinq fois la France. Envoûté par la
beauté, mais aussi par les extra-
ordinaires richesses naturelles de
ce très vaste territoire , Jacques Vil-
leminot nous a fait partager sa
passion et en sa compagnie, nous
avons découvert l'Australie de
l'Ouest, tout à la fois sauvage et
moderne.

Des immensités désertiques 'sont
à peine explorées, mais les entrail-
les de leurs sous-sols cachent de
fabuleuses mines de diamants et
d'inépuisables gisements de tous

les minerais, même les plus rares et
à haute teneur. Il n'est pas éton-
nant que le potentiel de toutes ces
richesses ait déclenché une vérita-
ble ruée d'immigrants, d'aventu-
riers et de financiers venus du
monde entier. Tous convergent
vers Perthe, capitale de l'an 2000,
ville d'eau et de soleil en train de
devenir la San Francisco de l'Aus-
tralie. Mais derrière cette cité
moderne, dont la vue est impres-
sionnante , se trouve l'Australie
sauvage et ses gigantesques sta-
tions d'élevage s'étendant sur

400.000 hectares. A travers le film
de Jacques Villeminot , c'est aussi
les arbori gènes que nous avons
découverts, ces hommes de la pré-
histoire écartelés entre deux civili-
sations, entre deux mondes. C'est
un visage inconnu, émouvant par-
fois, qui nous a été révélé.

(sp)

• A la découverte de l'Ouest aus-
tralien, en compagnie de Jacques
Villeminot, ce soir à 20 h. au
Musée international d'horlogerie, à
La Chaux-de-Fonds.

L'Imprimerie Gasser dans la zone industrielle
Une demande de vente de terrain devant le législatif

L'Imprimerie Gasser bien connue
au Locle où elle est solidement
implantée depuis plus de 40 ans
souhaite s'étendre et occuper de
nouveaux locaux. Elle désire à
cette fin acquérir un terrain d'envi-
ron 3000 nu dans la zone indus-
trielle de la Jambe-Ducommun , à
l'est de la ville.
C'est en 1947 que Georges Gasser
a repris l'imprimerie «Nationale»
et cette entreprise est restée fami-
liale, même si elle a été transfor-
mée en société anonyme en 1982
précise le rapport du Conseil com-
munal à l'appui de cette demande
de vente de terrain. Le législati f y
répondra lors d'une de ses prochai-
nes séances, mais vraisemblable-
ment dans celle de relevée du lundi
6 février prochain.

Le Conseil communal donne des
renseignements sur les branches
dans lesquelles travaille principale-
ment l'Imprimerie Gasser, aussi
bien en ce qui concerne les travaux
d'impression avec films livrés, que
de composition.

Un autre tableau démontre que
si les marchés de cette entreprise
concernent le canton de Neuchâtel
à raison de 60%, la Suisse romande
en représente le quart , la Suisse
allemande 10% et la France le
solde.

Avec actuellement 18 personnes
occupées, mais par rapport à ses

perspectives de développement
cette entreprise manque de place
et doit s'agrandir.

La nouvelle implantation de
quelque 1200 nu abritera au rez-
de-chaussée les locaux de produc-
tion (photo-composition , imprime-
rie) tandis que les bureaux liés à

l'administration ainsi qu 'une salle
de conférence et un lieu de récep-
tion seraient logés au 1er étage.

Au sous-sol seront installés des
différents locaux de service et
abris éventuels. Le rapport précise
que si les affaires évoluent comme
prévu la direction pense occuper
environ 23 personnes d'ici 3 à 4

ans. Quant à l'executif il propose
que la vente de ces 3000 nu de ter-
rains soient négociés comme par le
passé à 15 francs le nu. De surcroît
l'acheteur potentiel demande à
pouvoir se réserver, et à titre de
droit de préemption pour une
extension future , une surface atte-
nante de 700 n_2. (jcp)

Le terrain sur lequel la nouvelle Implantation de l'Imprimerie Gasser verra le jour.
(Photo lmpar-Chuarr*x

La Cour du Tribunal correction-
nel était présidée par Jean-Louis
Duvanel assisté de Mme Simone
Chapatte, greffier. Les jurys
étaient MM. John Richard et
Denis-André Perret. Le minis-
tère public était représenté par
Me Daniel Blaser, substitut du
procureur général, (p)

Composition
du tribunal

«Nous et nos malades»
L'Eglise évangélique libre recevra
la doctoresse Josiane Barnéoud
lors de trois rencontres successi-
ves les jeudis 2, 9 et 16 février à
20 h. Collaboratrice des Groupes
bibli ques des hôpitaux , et chré-
tienne convaincue, Mlle Bar-
néoud communiquera les élé-
ments essentiels de l'accompa-
gnement des malades et des

mourants. Réalité importante
dans un monde où la solitude
n'est pas le moindre mal. Com-
ment visiter un malade, com-
ment vivre avec lui , accompagner
un mourant: tels sont les thèmes
principaux que Mlle Barnéoud se
propose d'aborder avec l'audi-
toire. Il y aura, sans nul doute,
beaucoup à apprendre des pro-
pos de cette personne com-
pétente, (comm)

CELA VA SE PASSER

Au présent, les signes du futur

LE LOCLE
Naissances
Coulot Mélanie, fille de Coulot
Olivier et de Coulot née Rota Jac-
queline.
Mariages
Vermot-Petit-Outhenin Pierre

Alain Gilbert et Loewer Jeanneret
Grosjean Jocelyne Irma. - Geiser
Mario et Brandt-dit-Grieurin
Fabienne.

Décès
Golày née Jaccoud Léa Emilie,
épouse de Golay Alfred Louis.
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PUBLI-REPORTAGE ^—S

Au 1er janvier 1989. M. et Mme Batista ont repris l'exploitation du Kiosque
sis au No 39 de la rue des Jeanneret , au Locle. L'assortiment des marchandi-
ses offertes est impressionnant et fort apprécié des clients. On y trouve en
effet des journaux, livres, tabacs, cigarettes, chocolats, articles de confiserie
et fondants, ainsi qu'un très grand choix de produits surgelés. Il y a égale-
ment des boissons diverses, bières, denrées alimentaires , des produits laitiers
et tous les jours, il y a du pain frais. Dans tous les cas, c'est précieux pour la
ménagère , avec la possibilité de réserver. Des bas, collants, des bougies,
jouets , cartes postales et de fête sont également exposés sur les rayons, ainsi
que des piles. Dépôt du «Savoir-Fer» pour le lavage chimique. Facilités de
parcage. Le magasin est ouvert d e 6 h à 1 2 h e t d e 1 3 h à 1 8 h  30. Samedi
et dimanche de 8 h à 1 2 heures.

Kiosque des Jeanneret : du nouveau!



La rumeur disait vrai
Vol d'or chez Metalor

à Neuchâtel
Metalor (anciennement Métaux
Précieux) a confirmé avoir été vic-
time d'un vol d'or portant sur plu-
sieurs kilos durant le mois de
décembre dernier. L'entreprise a
déclenche une enquête interne qui
lui a permis d'identifier deux de
ses employés comme auteurs du
méfait - ils font partie du person-
nel d'exécution et ont été licenciés
depuis - avant de prévenir la
police.

Metalor avait refusé pendant un
certain temps de confi rmer la
rumeur qui court à Neuchâtel et
qui parle de douze kilos d'or.
L'entreprise reste d'ailleurs très
discrète sur l'affaire. «Nous ne

voulons pas que ça devienne une
mine de rensei gnements» , dit M.
Claude-Henri Chabloz, qui estime
que les méthodes de contrôle en
vigueur ne sont pas du tout remi-
ses en question par ce cas. Le vol
de métaux précieux est un risque
inhérent à l'activité de Metalor:
«Ça fait partie de nos problèmes
de gestion», dit 'M. Chabloz.

Le juge d'instruction refuse éga-
lement d'en dire davantage. Selon
«Le Matin» un homme extérieur à
l'entreprise a également été arrêté
dans le cadre de celte enquête et
est écroué à La Chaux-de-Fonds.

(jpa)

Tout ce qui dépasse
Neuchâtel : un domaine public bien taxé

De l'enseigne au balcon, du saut-
de-loup à la cour anglaise, la ville
de Neuchâtel taxe minutieusement
tout ce qui empiète sur le domaine
public. Récemment revu à la
hausse, le règlement qui en décide
n'a rien perdu de son charme.
Datée du 21 décembre 1988, la
dernière mouture du règlement
concernant les taxes et émolu-
ments communaux inventorie tou-
tes les façons (à l'exception des
impôts) dont un citoyen peut ver-
ser son obole à la ville. C'est un
inventaire à la Prévert où les taxes
prélevées pour les raisons les plus
diverses tiennent indiscutablement
la vedette.

L'utilisation du domaine public
est un sujet traité avec un soin par-
ticulier. Marchés, étalages, cirques,
kermesses, terrasses de café, cais-
settes à journaux n'y échappent
pas. Un marchand de marrons
paie pour la saison (qui va d'octo-
bre à mars) 400 francs, plus 3
francs par jour hors saison. Même
tarif pour ce marchand reconverti
d'avril à septembre dans la vente
de glaces. Quant au marchand de
sapins, il paiera pour les deux
semaines qui précèdent Noël 7 ou
14 francs par mètre carré selon
qu'il est ou non domicilié en ville.
ANTICIPER, C'EST PRÉVOIR

Mais c'est pour les «anticipations
sur le domaine public» que le
règlement déploie toutes ses nuan-
ces. Anticipations qu'on peut tra-
duire par: tout ce qui dépasse. Bal-
cons, vérandas, marquises sont
taxés au mètre-carré et à l'année.
Les empattements en sous-sol, les
sauts-de-loup (accès à la cave don-

Tout ce qui empiète sur le domaine public est taxé minutieusement (Photo Schneider)

nant sur la rue) coûtent 25 francs
par mètre-cube. Même prix pour
les cours anglaises: le terrain
public entouré par un bâtiment
privé serait soumis à la taxe s'il
était utilisé à des fins privées. La
cour anglaise n'existe pas à Neu-
châtel, mais le législateur doit pen-
ser à tout.

Justement, il y a pensé: «Pour
les anticipations spéciales qui ne
sont pas énumérées dans le présent
règlement, telles que seuils ou mar-

ches d'escaliers, antennes, fils et
supports d'installation de TSF,
conduites aériennes et souterrai-
nes, la redevance est fixée dans
chaque cas particulier par la direc-
tion de la Police».

Domaine d'une complexité
redoutable: les enseignes. Est-elle
perpendiculaire à l'immeuble ? 11
faut calculer la taxe selon sa sur-
face, par mètre courant de saillie et
par centimètre d'épaisseur dès le
4e centimètre. Est-ce une plaque-

réclame ? Compter alors 25 fr par
m2 de surface verticale et ajouter
2fr50 par centimètre de saillie. Ni
perpendiculaire, ni parallèle ? Les
«plans inclinés, dièdres, enseignes
cintrées, girouettes, etc.» sont pré-
vus aussi, et taxés de cas en cas.

Chaque , «anticipation» est sou-
mise à autorisation et reçoit si le
projet est approuvé une concession
pour quinze ans. A Neuchâtel , on
en recense entre 2500 et 3000,
dûment mises en cartes. JPA

Naissances
Stôpfer Marie Angèle, fille de
Hans Jûrg et de Stôpfer née Sutter
Véronique Marie-Thérèse. - Biard
Philippe Claude Reymond, fils de
Jérôme François Jean-Claude et de
Biard née Chauvet Chantai Anne
Martine.
Promesses de mariage
Feissli René Gilbert et Rûfenacht
Myriam Carole.
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Apparentement à gauche
VIE POLITIQUE

Le pop communique:
Le pop, le parti socialiste, écologie
et liberté, et la Liste libre, ont
décidé de s'apparenter pour les
prochaines élections cantonales
dans le district de Neuchâtel.

Pour le pop, et au-delà de la
lutte contre la barrière antidémo-
cratique d'un quorum de 10%, cet
apparentement traduit une volonté
commune des groupements pro-
gressistes de notre région de défen-
dre et promouvoir des valeurs pri-
mordiales dans l'évolution du
monde actuel: justice sociale, droit

au logement, solidarité , croissance
harmonieuse et profitable aux
démunis, protection de l'environ-
nement, pour ne citer que celles-ci.

Notre parti s'est constamment
battu pour que tous ceux qui veu-
lent le progrès y travaillent ensem-
ble.

Cette volonté se traduit aussi,
dans l'ensemble du canton cette
fois, par le soutien commun
qu'apportent le pop, écologie el
liberté, et la Liste libre à la candi-
dature de Michel Von Wyss au
Conseil d'Etat, (comm)

Nouveaux diplômés
à l'Ecole polytechnique de Lausanne

L'Ecole polytechni que de Lau-
sanne vient de décerner plusieurs
di plômes. Des Neuchâtelois et des
Jurassiens font partie du palmarès.
Le voici :

Ingénieur en microtechnique:
Jean-Jacques Clémençon, Moutier
(hors session).

Ingénieurs civils: Antoine Bena-
cloche, La Chaux-de-Fonds; Alain
Koenig, Moutier; Patrick
Magnoni , Colombier.
Ingénieurs du génie rural et géomè-
tre: Cord Blendermann , Neuchâ-
tel; Michael Fischer, Courtedoux;
Jean-François Henzelin, Bon-
court; Monique-Lucie Marchand,
Delémont.

Ingénieurs mécaniciens: Martin
Kernen, Bôle.

Ingénieurs en microtechnique:
Dominique Blanc, La Chaux-de-

Fonds; Jean-Marc Breguet , Le
Locle; Jérôme Daout , Bevaix ;
Minh-Tam Diep, Neuchâtel; Mar-
tin Guyot, Peseux; Marc Niklès,
Cressier; Yves-Olivier Perriard,
Neuchâtel.

Ingénieurs électriciens: Pascal
Affoîter, Delémont; Serge Gun-
ther, Neuchâtel; Vincent Pointet ,
Chambrelien; Giovanni Sidoli,
Neuchâtel; Frédéric Von Kessel,
Neuchâtel.

Ingénieur chimiste: Philippe Jac-
quemet , Delémont.

Ingénieurs informaticiens:
Benoît Farine, Porrentruy; Lau-
rent Stauffer, La Chaux-de-Fonds;
Christophe Wahli, La Chaux-de-
Fonds.

Ingénieur en science et des
matériaux. Samuel Guignier.
Auvernier. (Imp)

Neuchâtelois et Jurassiens
à l'honneur

Cherche bon «D.J.»
Dise-jockeys en compétition

à Neuchâtel
Cinq candidats participaient ven-
dredi soir à Neuchâtel à une des 29
manches du Championnat suisse
des dise-jockeys. Leur ambition:
remplir la piste de danse et «faire
s'éclater les gens». C'est une pas-
sion plus qu'un gagne-pain.

Ils sont 128 au départ, celui qui
l'emportera gagnera un voyage aux
Etats-Unis et on lui fera peut-être
quelques propositions. Vincent
Perriard, régional de l'étape, l'a

L'ambition du D.J., remplir la
piste de danse.

(Photo Schneider)

emporté vendredi soir au «Fris-
bee». Pour devenir champion il
devra encore faire ses preuves
devant un public plus éloigné, puis
passer le cap des quarts et demi-
finales. Dernière étape: la finale
du 26 août à Montreux.

Ce que cherche MLS (Music
Label Society), organisateur de
cette compétition où la publicité
des sponsors est très présente:
«Des DJ. capables d'animer, de
donner du plaisir à n'importe
quelle clientèle. Il faut que ça
plaise au public et au patron». Les
critères retenus par le jury: utilisa-
tion du micro, qualité musicale,
animation, enchaînements, am-
biance.

«On peut gagner sa vie dans ce
métier, affirme Jean-Pierre Grun-
der, conseiller artistique. Mais on
ne le fait pas toute sa vie». Pour les
candidats, c'est surtout une pas-
sion.

Le benjamin a 17 ans et le
Chaux-de-Fonnier Thierry Guille-
min fait déjà figure d'ancien avec
ses 28 ans. Il prati que depuis trois
ans, aimerait bien en vivre mais
n'y compte guère. «Je pense, dit-il ,
que c'est la seule récompense d'un
DJ.: arriver à faire danser les
gens, à les faire s'éclater».

G'pa)

Faux fil d'idées
Couturières romandes à Neuchâtel

Créatives et imaginatives dans la
vie quotidienne, les déléguées
romandes à l'assemblée de l'union
suisse des métiers de la mode ont
lancé quelques idées nouvelles,
samedi, à Neuchâtel.

Les couturières romandes réunies
à l'Eurotel ont dû se passer du pro-
cès-verbal de leur dernière assem-
blée. La Valaisanne qui en avait la
responsabilité , sans doute très
minutieuse dans ses activités pro-
fessionnelles, ne savait pas qu'une
assemblée digne de ce nom com-
mence invariablement par ce bar-
bant procès-verbal.

Ce qui aurait été considéré par
d'autres comme une inqualifiable
atteinte à l'ord re du jour, n'a pas
créé de tollé général, ni ébranlé le
calme de la présidente, Mme
Suzanne Hirschy, de Neuchâtel.
On s'est passé de ce retour en
arrière pour mieux se consacrer à
des idées nouvelles.

ACCUEIL FAVORABLE
Chaque année, l'Union suisse des
métiers de la mode présente un
défilé qui fait le tour des grandes
villes. La présidente de la section
vaudoise a suggéré d'ouvri r la
manifestation aux créatrices des
sections, qui auraient ainsi l'occa-
sion de mieux faire connaître leurs
talents. La proposition a connu un
accueil favorable. Elle devra toute-
fois être discutée avec les sections
suisse-alémaniques pour passer le
cap de la réalisation.

Avec 14 membres dans la sec-
tion valaisanne, 27 à Genève, 20

dans le Jura, 40 dans le canton de
Vaud et 24 à Neuchâtel , l'Union
suisse des métiers de la mode
pourrait encore se développer,
notamment du côté des jeunes, qui
semblent mal informés à son sujet.

Les déléguées ont fort bien
accueilli l'idée d'établir des con-
tacts avec les apprentis et de leur
faire cadeau du fascicule édité par
l'union, brochure instructive à plus
d'un titre, qui devait s'acheter jus-
qu'ici. .

COURS INTERRÉGIONAUX
Une autre suggestion a suscité
l'intérêt général: celle d'ouvrir les
cours organisés par les sections
aux membres des autres régions.
Cette proposition découle de la
qualité des cours offerts aux cou-
turières et de leur variété, chaque
section prenant des initiatives
remarquées. Les techniques ensei-
gnées dans des domaines très pré-
cis accroissent le savoir-faire de
professionnelles qui sont toujours
tributaires des exigences fluctuan-
tes de la mode.

L'absence de la délégation gene-
voise a perturbé l'issue des débats.
C'était au tour de Genève d'orga-
niser la prochaine assemblée. Au-
cune proposition de date n'étant
parvenue à la présidente, les dé-
léguées n'ont pas pu prendre de
décision. Elles ont toutefois sug-
géré de faire coïncider le défilé de
leur association dans la cité du
bout du Léman avec l'assemblée,
ce qui devrait se dérouler dans le
courant du mois de février.

A. T.

Droit du travail: Philippe Bois
explique ce qui a changé

On s'est battu pendant des années sur la protection contre
les licenciements ... et la nouvelle loi est entrée en vigueur
dans l'indifférence la plus totale. Le professeur Philippe Bois
expliquait hier à Neuchâtel ce qui a changé au début de cette
année.

M. Bois, membre de la commission
d'experts qui a rédigé le projet,
répondait à l'invitation de plu-
sieurs organisations patronales du
canton (Chambre du commerce et
de l'industrie, Association des maî-
tres menuisiers, charpentiers, ébé-
nistes et parqueteurs, Association
des maîtres plâtriers peintres). Il a
exposé les principes et les con-
séquences du «nouveau droit du
licenciement».

MOTIFS ÉCRITS
Le changement fondamental
d'abord: «La partie qui donne le
congé doit motiver sa décision par
écrit si l'autre partie le demande.»
Cela s'applique aussi au congé
immédiat donné pour justes
motifs. Si dans la prati que les
motifs d'un licenciement étaient
souvent indiqués, il ne s'agissait
pas d'une obligation. Et les tribu-
naux ne les examinaien t pas. Le
lésé pouvait invoquer l'abus de
droit , mais cette disposition n'a
presque jamais été appliquée.

Un congé pourra être considéré
comme abusif. Mais il n'est pas
annulé par le juge. Il n'est pas
question , comme en France ou en
RFA, de réintégration contre le
gré de l'employeur. Le caractère
abusif du licenciement impliquera
le versement d'une indemnité que
le juge peut fixer au maximum à
six mois de salaire. L'indemnité
vient en plus, note Philippe Bois,
elle ne compense pas le préjudice
subi. C'est une espèce d'indemnité
pour tort moral, et aussi une
menace pour l'employeur.

Est abusif le congé donné d'une
manière qui viole les droits de la
personnalité du travailleur. Cette
clause est assortie de réserves. «Ça
va poser des questions difficiles ,
prévient M. Bois. Jusqu'où vont les
droits de la personnalité et où
commencent les droits de
l'employeur?».

Autres abus: le congé motivé
par l'exercice d'un droit constitu-
tionnel, la candidature à un man-
dat politique par exemple; le
congé donné pour empêcher la
naissance de prétentions; le congé
donné parce que l'employé a fait
valoir un droit. D'autre part on ne
peut pas reprocher au travailleur
d'adhérer à un syndicat ...ou de
refuser d'y adhérer.

Il ne faut pas confondre ces con-
gés abusifs avec les congés nuls,
qui subsistent. Ce sont ceux don-
nés pendant une maladie (la pro-
tection est désormais plus longue),
un accident, une grossesse, le ser-
vice militaire (étendu au service
féminin de l'armée et au service de
la Croix-Rouge).

UNIQUE
AU MONDE

Le professeur relève aussi une
curiosité dans ces dispositions. Les
deux parties au contrat -
employeur et travailleur - sont
traitées sur un pied d'égalité. Ainsi
le nouveau droit vaut aussi, dans
ses grandes lignes, pour la résilia-
tion du contrat par le travailleur.
«C'est unique au monde», note M.
Bois.

JPA

Licenciement
nouvelle manière
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Avec vous
dans l'action
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Une voiture pour les fortes personnalités.
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La fin du Choeur
d'hommes

Noiraigue: disparition
d'une société de chant

Le Choeur d'hommes de Noiraigue
était en veilleuse depuis 18 ans. 11
lui restait un piano, une bannière et
des souvenirs. En particulier ce
premier prix en première catégorie
obtenu pendant la fête cantonale de
La Chaux-de-Fonds en 1969.
Comme choeur de choix, la chorale
avait interprété «Agonie», de Carlo
Boller, quelques mois avant de
s'éteindre.- Dernièrement, dix res-
capés ont décidé la dissolution de la
société.
Fredy Juvet. dernier directeur , a
quitté ce choeur en 1970. Les
effectifs avaient passé de 25 chan-
teurs à une demi-douzaine. «La
Fête de la jeunesse de 1970 fut
notre dernière prestation publi-
que».
LES «NÉRAOUIS SINGER'S»...
Auparavant , le choeur était frin-
guant. Quelques-uns de ses jeunes
chanteurs formaient un double
quatuor renforcé , les «Néraouis
Singer's», qui se produisait dans
les soirées de sociétés. «Nous
demandions un cachet de 50 frs,
une collation et une partici pation
aux frais de déplacement», se sou-
vient Frédy Juvet. Il ajoute: «Le
choeur d'hommes et sa sous-sec-
tion ont été victimes d'un phéno-
mène socio-économique: les jeunes
ont quitté le village ; les anciens
ont disparu».

CINQUANTE ANS EN 1960
Dans la plaquette du centenaire,
Jueles-F. Joly rappelle qu'en 1906

le village comptait 1111 habitants
(record historique ). Le choeur
d'hommes fut constitué pendant le
premier trimestre de 1910 à l'ini -
tiative de MM. Ulysse Perrin (fils),
Paul Jeanrichard, Emile Perrin et
Arnold Boiteux.

Le premier président fut Arthur
Elber et le directeur Armand Chol-
let. Dès 1957 et jusqu'en 1970,
Frédy Juvet tint la baguette.

Le 30 avril 1960, le Choeur
d'hommes donne son concert du
jubilé au temple de Noiraigue en
compagnie de l'Union chorale de
Couvet que dirigeait alors Georges
Bobillier. Le public était prié de
s'abstenir d'app laudir et le billet
d'entrée se vendait 2 frs.

PIANO À VENDRE
En veilleuse depuis 18 ans, le
Choeur d'homme a mis un terme
définitif à son existence le 14 jan-
vier dernier , sous la présidence de
Francis Jacot.

Dix anciens membres chanteurs
de 1970 ont décidé à l'unanimité la
dissolution de la société.

Le piano, un Burger Jacobi
acheté à l'occasion du cinquante-
naire, sera vendu et l'argent
récolté, ainsi que la fortune de la
société, tomberont dans un fonds
destiné à l'installation d'une
machine à laver la vaisselle à la
salle de spectacle du village.

La bannière, remise à neuf , et
tant de souvenirs finiront leurs
jours dans les archives. JJC

Sur la ligne de départ
Les Verrières : championnats suisses de ski

de fond en point de mire
Merci de votre présence, vous êtes le gage de l'appui du Val-
de-Travers. Michel Rey, vétéran des championats suisses
nordiques, a su résumer l'enthousiasme d'une soixantaine de
personnes réunies hier soir aux Verrières sous la présidence
du Covasson Marcel Heyer. But de cette assemblée: lancer
l'organisation pratique des championnats suisses nordiques
qui se dérouleront aux Cernets et à la Nouvelle-Censière au
début de l'année prochaine. 

Course sur le plateau de La Nouvelle-Censière. Enneigé,
espérons-le, en février 1990. (Impar-Charrère)

L'idée d'organiser ces championats
est venue pendant l'hiver 1986-87
a confié Marcel Heyer. Au prin-
temps, les deux clubs (SC Cernets-
Verrières et SC Couvet) confir-
ment leur intention et décident
que bénéfice ou défici t seront par-
tagés pour moitié entre eux. Mi-
juin le secrétaire régional Antoine
Granjean et le comité de la Région
Val-de-Travers sont d'accord de
soutenir cette organisation en
assurant et finançcant le secréta-
riat. La Région engagera une per-
sonne à plein temps et prendra à
sa charge les frais de secrétariat
estimés à 27.000 fr. En cas de
bénéfice, elle pourra exiger une
couverture jusqu'à 10.000 fr.

CANDIDATURE ACCEPTÉE
L'affaire Dubied atteint de nom-
breux membres du Ski-Club Cou-
vet. Passé l'orage, la commission se
remet au travail et prépare un dos-
sier de candidature bien étoffé. Le
2 juillet 1988, à Wildhaus, il était
environ 16h. quand la FIS nous a
accordé l'organisation de ces
championnats; le plus dur restait à
faire, a rappelé Marcel Heyer.

Dès le mois de septembre, le
bureau du comité d'organisation
met au point le cahier des charges
de chaque responsable des com-
missions. L'ANSFR offre une tra-
ceuse au Ski-Club de Couvet,
après en avoir fait de même aux
Cernets 12 mois plus tôt Pour les
championnats de 1990, Rolba prê-

tera une troisième machine et une
fraiseuse.

IMAGE DE MARQUE
Aujourd'hui , l'équipe dirigeante
est prati quement formée. Pour
réussir, et changer l'image de mar-
que de la région, nous avons tous
besoin des uns et des autres a lancé
le président Marcel Heyer. Il pré-
side un comité formé de Frédy
Juvet (organisation) et Pierre-Eric
Rey (partie technique), vice-prési-
dents; Jean-Louis Hadorn, cais-
sier; Antoine Grandjean (secréta-
riat); Frédy Nicolet et Jean-Pierre
Zurcher, chefs de course.

Plus de 40 commissions vont se
mettre au travail: secrétariat,
bureau de courses, sanitaire, pis-
tes, juges, ouvreurs, chronos, star-
ters, speakers, transmissions, par-
cage, administration , déblaiement
de la neige, . électricité, cons-
tructions, etc, etc..

Pierre-Eric Rey, a expliqué que
le premier week-end des cham-
pionnats (26, 27 et 28 janvier) se
déroulera aux Cernets; le second
(2, 3 et 4 février) à la Nouvelle-
Censière sur Couvet et le dernier
(31 mars, 1 avril) à nouveau aux
Cernets.

Enfin, les organisateurs se
déplaceront à Marbach les 4 et 5
février pour étudier sur le terrain
l'organisation d'une telle manifes-
tation qui va mobiliser plus de 200
personnes au Val-de-Travers et
rouler sur un budget de plusieurs
centaines de milliers de francs...

JJC

Feu vert pour «Le Vergy»
aâ> VAL-DE-RUZ

Construction d'un immeuble à Cernier
La demande de dérogation au
règlement d'urbanisme communal
concernant la construction d'un
immeuble locatif et commercial
pour le compte de la société «Le
Vergy», sur le terrain du même
nom situé au centre du village de
Cernier à l'endroit du carrefour de
la rue du Bois-du-Pâquier et de la
rue Guillaume-de-Vergy, n'a pas
suscité d'oppositions.

Une mise à l'enquête publi que
avait dû être effectuée car dans la
conception architecturale de
l'ensemble du bâtiment , les corps
nord-est et nord-ouest dépassaient
de 15 mètres la profondeur auto-
risée.

La maquette de la future réalisa-
tion , qui est l'oeuvre du bureau
d'architecture Gérard Corti, donne
une bonne représentation de ce qui
remplacera l'actuelle prise de vue.

Une rapide remontée dans le
temps rappellera qu'une demande
de démolition avait été émise vu
l'état vétusté de ces immeubles et
en raison d'une mauvaise utilisa-
tion du sol due à une implantation
hétéroclyte. De plus, le bâtiment
princi pal de cet ensemble, cons-
truit en limite sud de la parcelle
était frappé par l'alignement de la
rue Guillemette de Vergy. En sup-
primant ces immeubles, il semble-
rait qu'il en découle une meilleure
utilisation du terrain, un aligne-
ment respecté ainsi qu'une amélio-
ration du carrefour.

L'avant-projet du futur bâti-
ment ainsi que la maquette avaient
été remis au Conseil communal de
Cernier le 23 mars 1977 permet-
tant la demande de changement de
zone de construction. Le terrain en
question avait été classé en «zone
d'ord re contigu» selon l'arrêté pris
par le Conseil général, le 22 avril

1988 et sanctionné par le Conseil
d'Etat du 7 septembre 1988.
L'immeuble, à vocation locative et
commerciale, comprendra un par-
king souterrain d'environ 60 places
de parc réparties sur deux niveaux
de sous-sol. Sous les trois étages de
bureaux et d'appartements , deux
surfaces commerciales trouveront
place au rez supérieur et inférieur.
Un passage pour piétons, créant
une transparence entre le nord ,
soit la rue du Bois- du-Pâquier et
le sud, soit la rue Guillaume-de-
Vergy ainsi qu'entre le haut et le
bas de l'immeuble, débouchera sur
une place publique. Contrairement
aux bâtiments actuels, le nouvel
immeuble respectera le plan d'ali-

gnement , ce qui permettra la créa-
tion d'un trottoir au sud, pour
accroître la sécurité des piétons et
des automobilistes. Les travaux
doivent commencer selon Gérard
Corti dans le courant de l'été 1989,
alors que la construction sera
achevée vers la fin de 1990.

Toute la partie commerciale des
deux niveaux est déjà réservée.
Jean-François Krebs, directeur de
la Banque Cantonale Neuchâte-
loise a déclaré que cette dernière
située actuellement dans un bâti-
ment construit par elle et pour elle
en 1910 déménagera dans ce futur
complexe. Elle sera propriétaire
d'un étage au Vergy.

LME

Une salle archî-comble
Soirée folklorique

et théâtrale à Dombresson
La Société de développement des
Hauts-Geneveys a innové samedi
dernier en organisant une soirée
folklorique et théâtrale. Son prési-
dent, François Boand, a expliqué
qu'il avait voulu instaurer une soi-
rée à la manière des cabarets «où il
est possible de consommer sur les
tables.»
Un programme riche a été pré-
senté avec des danses folkloriques
exécutées par la «Farandole des
Jonquilles » du Vallon de St-Imier.

Les accordéonistes de Dombres-

son, «Les Gais Bémols», sous la
direction de Jacqueline Zmoos
mirent la salle archi-comble en
émoi. En effet , ces derniers
s'étaient arrangés pour introduire
sur scène deux chèvres munies de
clochettes afi n d'évoquer plus con-
crètement le thème de Heidi.

La partie théâtrale était réservée
à une comédie en deux actes inti-
tulée «La servante de Madame
Taconnet» . Cette pièce proposait
une intrigue nouée autour du
mariage du fils Taconnet avec
Céline, une fille de la ville, alors
que les parents souhaitaient qu 'il
épouse une fille de la campagne.
C'est grâce à la complicité du père
que le mariage désiré a pu se réali-
ser.

Cette soirée organisée par la
Société de développement fut la
preuve d'un souffle naissant au vil-
lage. Elle a rendu crédible la
volonté d'expansion de cette der-
nière. (Imp-ha)

CELA VA SE PASSER

Poète, romancier, auteur de nou-
velles Hans Bender viendra par-
ler au public neuchâtelois le 1er
février au CCN dès 20 h 30. Sont
prévues au programme quelques
lectures de son œuvre. Hans
Bender, invité du Deutsch Club,
est né en 1919 près de Cologne et
a accompli ses études à Heidel-
berg.

Hans Bender au CCN

La production est stabilisée
au Val-de-Travers

Durant la dernière séance de la
Société d'agriculture du Val-de-
Travers, le président Eric Schlub a
publié les quantités de lait produi-
tes dans le district: 16 millions
706.000 kg en 1988.
L'augmentation est de 400.000 kg
par rapport à 1984, mais elle
s'explique: à la suite de la ferme-
ture de la fromagerie de Martel-
Dernier, les producteurs de ce sec-
teur livrent leur lait au Mont-de-
Travers.

En fait , globalement, la produc-
tion laitière du Val-de-Travers

s'est stabilisée depuis quatre ans à
la suite de l'introduction du con-
tingentement laitier.

A noter que le lait de La Côte-
aux-Fées, des Verrières, des
Bayards , du" Mont-d e-Travers, des
Jordans, des Sagnettes, et des
Parcs est destiné à des fromageries.
Celui de Travers, Couvet , Môtiers
et Fleurier termine chez un laitier
fabricant. Les autres producteurs
livrent à Migros Estavayer.
Voici un tableau comparatif qui en
dit plus qu'un long discours:

Producteurs 1988 1984
Côte-aux-Fées 2.080.000 2.227.000
Verrières 1.631.000 1.707.000
Travers 1.542.000 1.647.000
Bayards 1.419.000 i.464.000
Mt-de-Travers 1.320.000 1.494.000
Les Jordans 1.186.000 1.087.000
Les Sagnettes 1.124.000 1.148.000
Les Parcs 1.064.000 992.000
Couvet 1.043.000 929.000
Le Sapelet 764.000 727.000
Mntagne Buttes 634.000 626.000
Môtiers 600.000 ¦ 552.000
Mt Verrières 568.000 531.000

Lait contingenté

Appel aux jeunes citoyens
¦? VAL-DE-TRA VERS

Carnaval de Fleurier
La commune de Fleurier vient de
lancer un appel aux jeunes du vil-
lage qui atteindront leur majorité
civique (18 ans révolus) cette
année. Elle les recevra le vendredi
3 mars dans la salle du Conseil
général de Fleurier, à 19h. 00.

La soirée commencera par la
présentation des autorités et se
poursuivra avec le discours du
député Jacques Girod , de Couvet.

Après la partie oratoire, la com-
mune offrira un buffet froid dans

cette même salle. Ensuite , les nou-
veaux citoyens pourront partici per
au bal du carnaval de Fleurier,
dans l'ancienne halle de Longe-
reuse.

Les intéressés peuvent s'inscrire
en retournant un bulletin au Con-
seil communal. L'an dernier , sur
57 invitations lancées, 33 filles et
garçons avaient répondu à l'invita-
tion. La partici pation s'élevait à
58%. La volée 1989 battra- t-elle ce
record?? (jjc)

NEUCHÂTEL
Mme Marcelle Dick, 1903.
Mme Marie Jakob-Etter. 1896.
M. Jean Guinchard . 1900.
M. Hans Meyer. 1909.
CHÉZARD
Mme Germaine Reymond, 85 ans.

DÉCÈS

^mU^knmmm^àT\ Au présent,
¦__i-ÉiÉLJ-fti-H-U-l les signes du futur

Un des candidats à la chaire
d'anglais, M. Dimiter Daphinoff ,
Doct. et Habil. Berne, professeur
associé à l'Université de Fri-
bourg, auteur de Samuel
Richardsons Clarissa, etc. don-
nera une conférence mercredi 1er
février 1989, à 16 h 15 dans la
salle R.E.46 sur le thème: «In
what part of lier body stands Ire-
land?: Verbal and visual image in
Shakespeare, (comm)

Conférence
à l'Université

Jeudi Z lévrier, à 20 h 15, au Col-
lège du Val-de-Travers, l'Ecole
des parents accueillera A.-C.
Menetrey qui animera un débat
sur les relations parents-adoles-
cents.

Un petit film vidéo intitulé
«Décal-Âge», permettra de lan-
cer la discussion et de découvrir
les problèmes qui rendent la
communication difficile.

A.-C. Menetrey est collabora-
trice à l'Institut suisse de pro-
phylaxie de l'alcoolisme et des
toxicomanies, (jjc)

Parents et adolescents
à Fleurier

Invité par l'Institut d'ethnologie
et par la Société des Amis du
Musée d'ethnographie, M. Jean
Cuisenier, directeur de recherche
au CNRS, conservateur en chef
du Musée des arts et traditions
populaires donnera une con-
férence mercredi 1er février 1989
à 20 h 15 dans l'auditoire de l'Ins-
titut d'ethnologie sur le thème:
dessins d'objets: le patrimoine
ethnologique à la veille de l'an
2000 et le jeudi 2 février 1989 de
8 h 15 à 10 h 00 sous les auspices
du Musée d'ethnographie et dans
le cadre du cours d'ethnomuséo-
graphie un exposé sur le thème:
Muséographie et ethnologie: les
leçons de l'exposition, (comm)

Ethnologie
à l'Université



Pas de salmonelles
Les œufs ne sont pas contaminés

Les analyses prati quées sur les
œufs provenant de 45 élevages du
canton de Berne ont démontré
qu 'aucun échantillon ne contenait
des salmonelles. Effectués par le
laboratoire cantonal , ces tests font
suite à des cas de salmonellose
constatés chez des personnes ayant
consommé des œufs crus, a indi-
qué lundi l'Office d'information
du canton (OID).

Les analyses du laboratoire can-
tonal ont porté sur plus de 680

œufs produits en batterie ou en
liberté. Elles ont notamment
prouvé que les jaunes étaient d'une
qualité irréprochable. Le labora-
toire cantonal rappelle cependant
que toutes sortes de bactéries , à
l'exception des salmonelles, peu-
vent être décelées sur les coquilles.
Aussi le consommateur est-il invité
à ne pas vider la coquille du reste
de blanc d'oeuf avec ses doigts ,
surtout lorsqu 'il utilise les œufs
pour des plats froids, (ats)

Eau : des goûts et des couleurs
Prochaine séance du législatif de Saint-Imier

Lors de sa prochaine séance, le
jeudi 2 février de cette semaine, le
Conseil général aura notamment à
se pencher sur deux objets impor-
tants. L'un concerne l'installation
de traitement de l'eau potable, à
transformer pour lutter contre le
goût, l'odeur et l'apparence visuelle
de cette eau. L'autre a trait à la
future décharge intercommunale de
Sonvilier.
Pour ce qui concerne l'eau, tout
d'abord , le législatif communal
décidera (ou non...) la libération
d'un crédit de 40.000 francs. Ledit
crédit figure au budget des inves-
tissements 1989, qui est destiné à
la transformation de l'installation
de traitement d'eau potable à la
station de pompage de La Rais-
sette, sise à Cormoret.
Dans le rapport qu'il adresse aux
autorités et au Conseil général , le
chef du Service des eaux, M. Gal-
lina, rappelle tout d^abord que les
réclamations sont fréquentes et
nombreuses, à arriver dans son
département et concernant la qua-
lité de l'eau du réseau. Dans les
faits, la population se plaint de son
goût et de son odeur, qui devien-
nent mauvais en cas de fortes
pluies ou de fonte de neige, tandis
que le précieux liquide se trouble.

Et M. Gallina d'expliquer que la
faiblesse de la couche de terre
végétale, ainsi que la roche calcaire
des montagnes, amenuisent le pou-
voir filtrant du sol. Les écoule-
ments deviennent particulièrement
rapides, lors de fortes précipita-
tions, et le purin s'infiltre très rapi-
dement et pollue massivement la

source, lorsqu 'il est répandu sur un
sol recouvert de neige, détrempé
ou gelé.
SURVEILLANCE RENFORCÉE
ET MESURES TECHNIQUES

Ces problèmes ne datent pas d'hier
et préoccupent les autorités , qui
interviennent régulièrement auprès
des agriculteurs, pour leur faire
respecter quelques règles suscepti-
bles d'éviter des pollutions. Mais
ainsi que le déplore l'auteur du
rapport , les services concernés ont
parfois l'impression de prêcher
dans le désert , d'où leur volonté
d'exercer une surveillance renfor-
cée et de signaler chaque cas de
purinage douteux à l'autorité com-
pétente, en espérant que leurs
auteurs soient sévèrement con-
damnés.

Mais quoi qu 'il en soit , et M.
Gallina le souligne, les mesures de
ce type ne suffiront pas à exclure
les infiltrations de purin dans la
source de la commune. Dés lors, il
s'avère nécessaire de prendre
parallèlement d'autres mesures,
d'ordre technique celles-là, en ren-
forçant donc l'installation de trai-
tement d'eau.
Le système de filtrage utilisé à la
station de Cormoret, qui fonc-
tionne au sable de quartz, ne per-
met pas d'éliminer les mauvaises
odeurs et les mauvais goûts de
l'eau, même si l'adjonction de
chlore liquide assure, en tout
temps, une eau répondant bacté-
riologiquement aux exigences en
vigueur.

Pour améliorer la situation, il
existe actuellement deux possibili-

tés, la première consistant en l'ins-
tallation d'un filtre supp lémentaire
sur charbon actif. Cette solution
coûterait cependant plus d'un mil-
lion de francs, tandis que la
seconde, qui consiste à utiliser de
la dioxyde de chlore, en lieu et
place du chlore, est estimée à quel-
que 50.000 francs.

Et cette manière de faire per-
mettrait de diminuer la formation
de substances malodorantes.

Dans les faits , il s'agirait notam-
ment d'installer un générateur de
dioxyde de chlore, le total des tra-
vaux , constructions annexes néces-
saires comprises, pouvant être
estimé à quelque 50.000 francs ,
dont 40.000 francs à libérer donc
du compte d'investissement.
Dans son rapports , M. Gallina
précise par ailleurs que l'on peut
attendre , pour ces travaux , une
subvention de l'ordre de 20%, éma-
nant de l'Office cantonal de l'éco-
nomie hydraulique et énergétique,
la commune devant auparavant
décider de réaliser cette installa-
tion et prouver son financement.

Enfi n, l'auteur souligne que
d'autres syndicats des eaux utili-
sent d'ores et déjà un tel système,
dont celles des Franches-Monta-
gnes et celle du lac de Bienne.
Toutes deux ont d'ailleurs fait
appel au fournisseur avec lequel
travaille le service des eaux imé-
rien, soit la maison Karr.er & Co.

Last but not least, la commis-
sion des finances, ainsi que le Con-
seil municipal, à l'unanimité de
leurs membres présents, ont préa-
visé favorablement la libération de

ce crédit et proposent de couvri r la
dépense par autofinancement.

POUR LA TURLURE
Le deuxième objet important de
cette première séance de l'année
concerne la future décharge inter-
communale de Sonvilier , qui sera
construite au lieu-dit «La Tur-
lure». Le syndicat de communes -
R ESOSIVICO, soit Renan , Sonvi-
lier , Saint-Imier , Villeret et Cor-
moret -, formé pour cette réalisa-
tion en mai 88, a approuvé le pro-
jet de financement ad hoc en
novembre dernier.

Ce dernier prévoit un crédit de
1,5 million de francs , que le légis-
latif imérien est donc appelé à cau-
tionner , solidairement avec les
autres communes membres. Préci-
sion d'importance , les frais
devront être couverts par des taxes
de dépôt perçues auprès des tiers
et des communes affiliées.

Par ailleurs , outre les tradition-
nelles réonses aux diverses inter-
ventions, le législatif aura jeudi à
nommer sept délégués de la com-
mune au Syndicat pour l'épuration
des eaux usées du Haut-Vallon de
Saint-Imier. (de)

Un wagon à la dérive
m DISTRICT DE MOUTIER

Catastrophe évitée à Moutier
Une catastrophe ferroviaire
aurait pu se produire à la fin de la
semaine dernière entre Crémines
et Moutier. En effet, dans des
circonstances qu'une enquête
devra établir, un employé du train
910 qui procédait à une manœu-
vre en gare de Crémines a vu
soudain un wagon vide partir en
direction de Moutier.

L'employé, a voulu mais en
vain, actionner le frein à main.
Avisé immédiatement le chef de
gare de Crémines, Roland Min-
der, a pu fermer les barrières du
passage à niveau de Grandval
avant le passage du wagon fou.
Puis il a avisé son collègue
Ernest Raval chef de gare de
Moutier qui, avec les aiguilleurs,
a rapidement établi un parcours
pour diriger le wagon qui a passé
à 80 km/h en gare de Moutier. Il
a fini sa course dans un gros fra-

cas contre un cul-de-sac un peu
plus loin que la gare de Moutier.
Le pylône final soutenant la ligne
à haute tension a été fortement
ébranlé puisque plusieurs moel-
lons, qui font offfice de contre-
poids, ont été retrouvés sur le
wagon fou et au sol. Le mur en
briques situé au bout de la voie a
été disloqué sous la violence du
choc et 3 tuyaux ont été cassés.
Les dégâts ont été estimés à
50.000 fr environ.

En plus du danger de déraille-
ment du wagon plusieurs ouvriers
du service de la voie qui effec-
tuaient des travaux aux abords de
la voie ont eu une grande frayeur
de voir ce wagon arriver sans
grand bruit dans leur dos.

On n'ose imaginer ce qui se
serait produit si ces ouvriers
avaient été directement sur la
voie, (kr)

Accordéonistes en vedette
m TRAMELAN aaWaw

Soirée réussie à la salle de la Marelle
On nous Pavait dit, le premier con-
cert qui sera organisé dans la toute
nouvelle salle de la Marelle sera
grandiose. Choses promises choses
offertes par le club mixte des
accordéonistes que dirige Georges
Richard. Un programme varié, un
Silac en pleine forme qui a tenu
toutes les promesses faites. Une
soirée super qui permet une nou-
velle fois au club mixte des accor-
déonistes d'obtenir la note maxi-
mum.
En levé de rideau, sous la direction
de Michel Schott, professeur
d'accordéon, les juniors (une ving-
taine) exprimaient leur joie de
jouer en interprétant deux tubes
bien connus «Viens boire un verre
à la maison» et «Tu es tout pour
moi» (un slow Rock). Trois jeunes
talents n'ont pas craint d'affronter
le public et ont prouvé qu'il n'y
avait pas d'âge pour être un vir-
tuose. Bravo à Mathieu Simonin, à
Jean-Luc Froidevaux ainsi qu'à
Janick Froidevaux pour leur belle
et courageuse démonstration.

Les seniors sous la direction de
Georges Richard, un directeur qui
sait communiquer son plaisir de

Musique sud américaine à l'accordéon: c'est super... (Photos vu)

jouer à ses musiciens, ont une nou-
velle fois mis l'accordéon à l'hon-
neur. Un programme bien varié,
allant aussi bien du populaire à la
polka en passant par le classique.
Avec «l'Union fait la force», une
marche de W. Wild, les seniors
donnaient le ton de cette soirée où
chacun a pu apprécier la qualité
des interprétations.

Les sociétés disposent enfin
d'une salle digne de la valeur des
productions proposées. Composé
par Georges Richard un lânder
«Près du bovi-stop» fut très
applaudi. Quelques tubes don-
naient l'occasion à la salle
d'accompagner les accordéonistes
en frappant des mains ou en fre-
donnant certains airs bien connus
tels que «Le plus beau tango du
monde», «Sous les ponts de Paris»,
«Tritsch-tratsch», «Les Champs-
Elysées» etc. Mention particulière
pour «Cavalerie légère», la «mar-
che turque» et «jeux interdits».
Mentionnons aussi la participation
exceptionnelle de deux talentueux
musiciens qui apportaient leur
concours lors de «Cavalerie

Sllac louant de deux trompettes
à la fols.

légère» et d'un beau morceau sud-
américain. Jean Bernhard au trom-
bone et son fils Lionel au cornet
ont apporté un «plus» fort appré-
cié pour ces deux morceaux qui
obtenaient bien sûr un bis bien
mérité.

Il appartenait à la présidente
Mme Thérèse Dufaux de remercier
tous ceux qui, de près ou de loin,
apportent leur soutien au club
mixte des accordéonistes. C'était
aussi l'occasion pour la présidente
de remettre une attention au sous-
directeur Michel Schott , au direc-
teur Georges Richard et de saluer
tout particulièrement les représen-
tants de diverses sociétés ou asso-
ciations ainsi que M. Serge Carnal,
membre d'honneur et ancien prési-
dent durant de nombreuses
années.

SILAC OK
Comment mieux continuer cette
soirée avec un Silac en pleine
forme qui a su vraiment égratigner
un pays qu'il affectionne particu-
lièrement, une armée suisse ou
Mme Kopp sans que l'on y trouve
la moindre méchanceté. Avec un
accent suisse alémanique (sketch
oblige), Silac est un troubadour
des temps modernes. Ses sketchs
arrivent d'une manière soudaine et
pleins de surprise. Pour Silac,
divertir les gens signifie aussi les
faire participer et bravo aux deux
spectateurs qui spontanément se
sont transformés en Fritz et Heidi
pour un sketch bien de chez nous.

Silac, qui sillonne le monde et se
produit aussi bien au Maroc qu'au
Japon en passant par le Canada el
la Tunisie, s'est arrêté à Tramelan
et son passage ne fut pas seule-
ment remarqué et réussi. Il fut plus
qu'apprécié. Silac est aussi un
musicien hors pair jouant aussi
bien de deux trompettes à la fois
que de la guitare, du cor des Alpes
etc, etc.

Belle initiative du club mixte des
accordéonistes qui avait recruté
des membres du club pour former
un orchestre qui a su magnifi que-
ment animer la soirée familière.
Par un ampli vraiment bien réglé
par un répertoire adapté tout spé-
cialement à l'auditoire, l'orchestre
fut lui aussi bien apprécié.
9 Rappelons que les lots suivants
peuvent encore être retirés: 936,
664, 732, 400, 826, 200. (vu)

lIttEMH^29

CARNET DE DEUIL
TRAMELAN. - C'est aujourd'hui
mardi que l'on conduit à sa der-
nière demeure Mme Simone Stei-
negger née Rossel , domiciliée à la
rue des Planes 7. Epouse de Fran-
cis Steinegger , la défunte s'en est
allée dans sa 69e année, après une
longue et pénible maladie. Per-

sonne tranquille , dévouée, elle
éleva une belle grande famille à
laquelle elle se dévoua sans comp-
ter. Atteinte dans sa santé depuis
quel que temps. Mme Simone Stei-
negger fut contrainte de séjourner
à l'Hôpital de Saint-Imier et de
Berne, (vu)

Les premiers secours du Service de
défense ont dû intervenir hier
matin vers 8 h30 pour une roulotte
de chantier en feu le long de la rue
de la Clef. A l'aide de mousse et
d'une lance à eau, le feu a été cir-
conscrit. Cependant la roulotte et
son contenu sont entièrement
détruits, (car)

Feu de roulotte

Première séance du Conseil général
Réunis hier soir sous la présidence
de M. Gottfried Biihler, 42 conseil-
lers généraux prenaient part à la
première séance de l'année qui
avait lieu également pour la pre-
mière fois dans la salle de la
Marelle. M. James Choffat maire
et le Conseil municipal in corpore
participaient aux débats.
C'est M. Pascal Bracelli qui rem-
place M. André Augsburger à la
commission d'impôt alors que
Mme Josiane Voumard (rad) rem-
placera Mme Jacqueline Vifian à
celle de l'école primaire.

Les conseillers généraux ont
suivi par 21 non et 15 oui le Con-
seil municipal qui donnait un
préavis négatif à la motion dépo-
sée par M. Daniel Chaignat au
nom du groupe Pluriel et qui
demandait de faire poser dans le
village quelques colonnes Morris
afin de favoriser les moyens
d'échanges et de communication
entre les personnes et les sociétés
du villaee.

Très bizarre fut la votation con-
cernant la deuxième motion dépo-
sée également par M. Chaignat et
qui demandait au Conseil munici-
pal de présenter dans un délai que
jugera le Conseil municipal un
avant projet de camping dans la
région de la piscine.

Après diverses discussions le
vote faisait ressortir 17 avis posi-
tifs et 17 négatifs.

En pareille circonstance le prési-
dent se devait de trancher et sui-
vant le mot d'ordre de son parti
faisait pencher la balance négati-
vement.

Cette décision provoqua diver-
ses réactions et l'on tenta d'expli-
quer le léger mal entendu mais
s'appuyant sur les règlements en
vigueur il était néanmoins décidé
d'en rester là. Affaire à suivre car
la décision prise n'est certes par la

volonté de la majorité des conseil-
lers généraux qui se montrent
favorables à la création d'un cam-
ping mais qui se sont montrés con-
tre la motion seulement.
Belle unanimité en revanche pour
le préavis à donner au corps élec-
toral quant au crédit d'engagement
de fr. 2.800.000.- pour la viabilisa-
tion du quartier des Deutes dont
nous avons présenté le projet en
détail (voir l'Impartial du 28.1.89).

Sans discussion aucune il a été
décidé d'utiliser le produit des
amendes récoltées lors des absen-
ces (fr. 70- l'année dernière) aux
Petites familles des Reussilles.
Dans les divers relevons que deux
motions furent déposées sur les-
quelles nous reviendrons plus en
détail ultérieurement. La première
de M. André Ducommun (soc)
ayant trait au renouvellement des
représentan ts municipaux aux
organes régionaux et l'autre de M.
Claude Châtelain (gta) concernant
le droit de vote à 18 ans. Ces deux
motions seront développées lors de
la prochaine séance du conseil
ppnéral

Relevons dans les divers une
intervention concernant l'initiative
du secrétaire du bureau de ne pas
app liquer le nouveau nom donné à
la salle de la Marelle pour les con-
vocations. Ce geste étant volontai-
rement accompli afin de démon-
trer publiquement que certains
citoyens n'ont pas apprécié cette
dénomination.
Nous apprendrons enfi n que M.
Pierre-Alain Schmied (soc) a dé-
missionné du Conseil général
ayant de nombreuses autres fonc-
tions ne lui permettant plus de
poursuivre de front. Premier des
viennent ensuite , M. Ronald Frie-
dli (soc) siégera dès la prochaine
séance soit après son assermenta-
tion. (vu)

Non à deux motions
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Notre entreprise est à la pointe de la technologie des
machines à rectifier. Nos produits, machines à com-
mande numérique et équipements fortement automatisés
adaptés aux besoins spécifiques de chaque client , sont
exportés dans tous les pays industrialisés; ils sont entiè-
rement conçus et fabriqués dans nos usines de La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS POUR
NOTRE BUREAU TECHNIQUE:

CONSTRUCTEURS
EN MACHINES-OUTILS

chargés de la réalisation de nouvelles constructions dans
notre domaine de machines.
Profit souhaité:
— formation de niveau ingénieur ETS;
— expérience en bureau technique dans les domaines

machines-outils et automation;
— aptitude à prendre en charge la réalisation d'un projet

sur les plans techniques et conduite de groupe;
— connaissance de l'allemand souhaitée;

DESSINATEUR EN MACHINES
TYPE A

chargé de l'élaboration de plans de travail. Connaissance
de la machine-outil indispensable.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces
fonctions sont priées d'adresser leurs offres écrites à
VOUMARD MACHINES CO S.A., rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention du chef du per-
sonnel, M. Guillet , ou de prendre contact directement
par téléphone pour de plus amples renseignements.
0 039/25 11 77 623
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Z _A2_^!3_W# CH-5612 Villme rgen
LU SSaamtaWÉÊm Telefon 0571 21 12 81

(0V—</ Nous sommes une importante entreprise du secteur de la
C\/ construction.

l_l I Notre département de vente des plots creux cherche un

2 conseiller technique
I au service extérieur, pour la Suisse romande (Haut et_____ Bas-Valais inclus).

^̂ >- 
Vous avez 

une 
formation professionnelle provenant du

secteur de la construction, comme dessinateur, chef de

' chantier, contremaître ou maçon; vous êtes dynamique et

O 

créatif; nous vous proposons un travail intéressant et indé-
pendant, au sein d'une équipe bien formée, ainsi que des

-  ̂ prestations sociales avantageuses.

—— Notre service du personnel attend impatiemment votre
f"V offre écrite.

j\ Pour de plus amples renseignements, notre bureau de
Renens {(p 021/6347464) se tient volontiers à votre

l \ disposition. 002054

Pour différents mandats temporaires, nous cherchons tout
de suite:

employés(ées)
de commerce
expériments(ées)

secrétaire bilingue
français-anglais, si possible avec bonnes notions
d'allemand. Emploi stable.
Veuillez contacter au plus vite Catherine Leitenberg. 436

Adia Intérim SA _a HBW mu j m±
Léopold-Robert 84 ___M__ __F mwB j à f m
La Chaux-de-Fonds Mr̂ ^MMaÛmW M Èr*k\p  039/23 91 33 m mawm̂ mm m

• CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

cherche

mécaniciens
de précision

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

Faire offre ou se présenter à
MER US A SA, 55, rue des Pianos
2500 Bienne 7, p 032/256525 oo.gae

k<ammer
^rannes

Nous cherchons pour tout de suite

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

Pour date à convenir

un(e) employé(e)
de fabrication

pour divers travaux de production et de contrôle.

Les personnes intéressées par ces postes , de natio-
nalité suisse ou avec permis C, sont priées d'adres-
ser leurs offres à Kàmmer Vannes SA,
allée du Quartz 1, 2300 La Chaux-de-Fonds,
r 039/26 44 33 6t3

Fabrique de cadrans soignés

cherche à engager

un employé
de commerce

aimant le contact avec la clientèle.
Age idéal: 30-35 ans.

Des connaissances de la branche horlogère
seraient un avantage.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffres 28-1 20344
à Publicitas, 2302 La Chaux-de-Fonds 120344
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Pour réussir pleinement notre jubilé, nous désirons enga-
ger rapidement:

un(e) jeune dessinateur(trice)
en microtechnique pour notre bureau technique.
Possibilité de formation sur DAO.
Nous offrons une activité diversifiée dans un cadre agréa-
ble, au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou en
possession d'un permis de travail valable sont priées
d'adresser leur offre écrite à:

PATEK PHILIPPE S.A.
Fabrique de la Jonction

2, rue des Pêcheries - 1 205 GENÈVE
p 022/29 82 11 001.71
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^Pdisposant d'un CFC et de quelques années^W
d'expérience pour travaux variés de tournage, \.¦'

HL fraisage , etc. JE

^LW ayant des connaissances 
en 

mécanique et électri- ^M
__L '"' '' -M

^f 
pour divers travaux 

en 
atelier ainsi que pour 

^B
tL assurer la conciergerie. a»

S^^̂ SERRURIER DE CONSTRUCTION ^^W|
W pour août 1989. 3

! '' Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres M
I de service ou de prendre contact par téléphone fe
_ avec Mlle Moriggi. 0

^T CATTIN MACHINES S.A. 
^

m\ Boulevard des Eplatures 50 m
¦ 2301 La Chaux-de-Fonds M
^L0 039/26 

95 01 
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Nous cherchons:

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
— Pour travaux mécaniques de qualité à

l'unité ou en petite série.
Nous offrons:
— emplois stables;
— travail intéressant; *.
— bonne ambiance;
— petite équipe;
— horaire variable.
Engagement immédiat ou à convenir.

Téléphoner ou se présenter.
Doubs 161, p 039/260630 120264

W I T1 I RECHERCHES
-J > "PPT. Q» ECONOMIQUES
*—f |XÇ/U |£>ct | ET TECHNIQUES

Société de consultance située à La Chaux-de-Fonds
souhaite engager un/une

secrétaire-comptable
¦ Profil du poste: : j

— travaux de secrétariat,
— tenue d'une comptabilité commerciale.

; ¦ Profil du/de la candidat(e):
— CFC, diplôme ou maturité commerciale,
— connaissance du traitement de texte (framework ou

Wordperfect) ,
— esprit d'organisation,
— quelques années d'expérience,
— langue maternelle: français,

; — connaissances d'allemand et d'anglais,
— sens des responsabilités,
— conscience professionnelle.

¦ Entrée en fonctions: au plus vite ou à convenir.

? ¦ Discrétion assurée.

[ ¦ Adressez-nous vos offres de service manuscrites
_ munies d'un curriculum vitae, certificats, prétentions

de salaire.
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Conséquences d'un trou
Assemblée de la bourgeoisie des Bois

Réunis autour de leur président
Pierre Godât, 22 ayant-droit viennent
de délibérer longuement sur les
finances de la corporation. Ils ont
adopté les comptes 1987 et le budget
1989, après avoir obtenu des éclair-
cissements sur les malversations de
leur ancien secrétaire-caissier.
En février 1988, le scandale éclate:
lors de la passation de pouvoirs entre
le secrétaire-caissier démissionnaire
et son successeur, on s'aperçoit que
la caisse a des trous. Après enquête,
le Service cantonal des communes
dépose une plainte pénale contre le
caissier indélicat. Une fiduciaire est
désignée par le juge d'instruction des
Franches-Montagnes. Cette société a
la délicate mission de déjouer les
manipulations comptables et de
remettre de l'ordre dans les chiffres.

C'est pourquoi les comptes 1987
sont soumis si tardivement à l'assem-
blée. Ils bouclent avec un reliquat
actif de 40.000 francs, soit 10 pour
cent de toutes les recettes.

Le chef du Service des communes,
M. Jean-Louis Sangsue, a présenté
personnellement le résultat de
l'enquête. Finalement, se sont 97200
francs qui sont portés disparus ces
dernières années. La section a déjà
pu récupérer près de 40.000 francs.
Au reste il faut ajouter environ
20.000 francs de frais, sommes que le
conseil entend bien récupérer au
terme de la procédure civile qu'il a
engagée. L'assemblée a d'ailleurs

donné les pleins pouvoirs à ses repré-
sentants pour agir dans ce sens.

les comptes 1988 ont été tenus par
Mlle Guenat, la nouvelle secrétaire-
caissière. Ils seront prochainement
connus. Quand au budget 1988, il est
établi sur 383.550 francs de recettes
présumées, avec un déficit probable
de 6470 francs. Les taxes et émolu-
ments demeurent inchangés.

THERMOBOIS
Ce projet connaît un énorme
engouement auprès des collectivités
jurassiennes. Rappelons que cette
société se propose de mettre en
valeur le chauffage aux copeaux de
bois en créant des silos de stockage
dans chaque district jurassien. Ainsi,
les consommateurs équipés de ce
type de chauffage se verront garantir
un approvisionnement aussi sûr que
celui du mazout. La bourgeoisie a
donc souscrit à 16 actions de 500
francs de la sOCiété Thermobois.
Cette décision est en rapport avec le
grand patrimoine forestier de la Ile
section.

L'entretien des pâturages boisés
met à jour des divergences d'intérêt
entre les agriculteurs et les forestiers.
Durant l'année, il sera dressé un plan
d'aménagement des pâturages cor-
poratifs sis sur la commune du Noir-
mont. Il est prévu d'alterner les aires
forestières avec des zones de pâture
défrichées. Cependant, le libre par-
cours du bétail serait maintenu sur
toutes les surfaces, (bt)

«Développer la concertation»
Les Régions européennes à Klosters

Sous l'égide de l'Association des
régions européennes (ARE) dont le
vice-président est le ministre juras-
sien de la Coopération François
Lâchât, une rencontre multilatérale
des représentants de régions euro-
péennes d'Europe occidentale, de
l'Est et des pays non alignés s'est
tenue lundi à Klosters, en marge du
Symposium de Davos. Elle a
débouché sur une résolution qui
fait notamment les constatations
suivantes:

• Il est important de développer
la concertation entre toutes les
régions européennes, quelle que
soit leur appartenance à divers
groupements continentaux.
Elles s'engagent à échanger des
informations dans de multiples
domaines. Elles entendent déve-
lopper la concertation notam-
ment dans les secteurs de la cul-
ture, de l'aménagement du terri-
toire et de l'environnement,
l'économie et l'emploi, la politi-
que sociale et la solidarité.

François Lâchât (à droite) a parlé des problèmes des réglons
d'Europe à Davos. (Bélino AP)

En conséquence, elles lancent
un appel en vue d'une rencontre de
toutes les régions européennes à la
fin de 1989, en un heu encore à
désigner.

La situation des diverses régions
européennes a fait l'objet d'échan-
ges d'informations à Klosters.
L'ARE a proposé aux régions est-
européennes et de Yougoslavie de

s'associer au Tour d'Europe des
jeunes qui a déjà permis à plus de
2000 jeunes de faire des stages de
perfectionnement professionnel
dans d'autres régions d'Europe.

COLLABORER
Les racines culturelles com-

munes, le souci de développer la
paix et les relations multilatérales
et les conclusions de la Conférence
de la sécurité et de la coopération
en Europe appellent un tel déve-
loppement. Le fai t régional euro-
péen trouve sa valorisation au
moment où l'Europe communau-
taire se met en place.

Les problèmes communs aux
régions d'Europe peuvent être
débattus au sein de TARE. Aussi,
toutes les régions d'Europe, sans
distinction d'organisation politi-
que, sont invitées à collaborer et à
se concerter pour le bien de leurs
populations respectives et de toute
la population européenne.

V. G.

Soutien inconditionnel
_a> DELEMONT

Transjurane devant le législatif
Le Conseil de ville (législatif) de
Delémont a adopté hier soir une
position très nette en faveur de la
Transjurane (N16). Par 33 voix
contre 6, il a approuvé une résolu-
tion du groupe démocrate-chrétien
demandant non seulement à l'exé-

cutif de Delémont de soutenir
toute démarche des autorités fédé-
rales et cantonales en faveur de la
N16, mais invitant encore les
auteurs de l'initiative «Pour un
Jura libre d'autoroute» à retirer
leur texte, (ats)

Derniers renseignements
Carnaval des Breuleux

Le comité d'organisation des fêtes
de Carnaval est à même de donner
l'ordre exacte des festivités qui se
dérouleront en ce week-end pro-
longé aux Breuleux. Tout débutera
par la mise en vente du journal
carnavalesque dénommé «Le
Mâlïn» qui est le surnom patois
dont on affuble les habitants de ce
village ceci dès 17 heures le ven-
dredi 3 février.

Samedi 4 février , un cortège qui
devrait être haut en couleurs
déroulera son long ruban à travers
la localité. Il sera conduit par la
fanfare de Carnaval. Les enfants
costumés se retrouveront donc un

peu avant 14 heures devant la salle
des spectacles. Le cortège conduira
ses participants à l'Hôtel de la
Balance où aura lieu un concours
de masques. Les plus beaux traves-
tis recevront un prix de valeur.

La trêve qui sera respectée le
dimanche sera le prélude à la nuit
la plus bruyante de l'année. Les
participants au «Baitchai » ont ren-
dez-vous dès 19 h 30 avec leurs
ustensiles et leur chemise blanche
à l'Hôtel du Sapin où un repas leur
sera servi. La ronde infernale
pourra alors démarrer après que
les nouveaux membres aient été
intronisés, (ac)

Un secours riche de succès
Au cours d'une brève conférence
de presse, l'Association Jura-Armé-
nie, créée après le récent tremble-
ment de terre, a fait le point de sa
récolte de fonds et des soins appor-
tés en Arménie par l'équipe médi-
cale dépêchée par la Société suisse
de néphrologie et comprenant le Dr
Jean-Pierre Bemhardt, une infir-
mière Thérèse Rondez, de Cœuve
et un technicien bernois.

L'association a récolté plus de
43.000 francs qui ont servi exclusi-
vement au paiement de matériel
pour dyalise acheminé en Armé-
nie. Les frais de transport et de
déplacement ont été soit remis soit
pris en charge par d'autres orga-
nismes. Une campagne est encore
en cours auprès des municipalités
de manière que les 50.000 francs
soient atteints. On peut adresser
des dons à la Banque de Courge-
nay, compte postal 30-38160-8.

De son côté, l'Etat jurassien
examine quel soutien il pourra
accorder. La formation de stagiai-
res pour soins rénaux dans les
hôpitaux jurassiens est envisagée.
Les blessures rénales provoquées
par un tremblement de terre peu-
vent être guéries en quelques
semaines de soins, s'ils sont prati-
qués à temps.

Sur place, l'équipe médicale a
travaillé dans des conditions
acceptables. Elle a en tout cas
sauvé cinq enfants atteints d'uré-
mie et prodigué des soins continus
à beaucoup d'autres. Elle a formé
ensuite du personnel médical
capable de travailler avec les reins
artificiels acheminés sur place. Le
Dr Bemhardt et sa famille retour-

neront sur place à Pâques, à titre
privé certes, mais pour contrôler
aussi l'évolution de la situation. Il
se félicite dès efforts du personnel
soignant en vue de se former à des
techniques connues théoriquement
mais qui ne pouvaient être appli-
quées faute de matériel sur place.
Des contacts humains très chaleu-
reux ont pu être noués sur place.
Un centre pédiatrique de soins des
reins a été mis sur pied à Erevan. Il
pourra soigner les cas fréquents de
maladies rénales dont souffrent de
nombreux enfants , pour des causes
héréditaires en Arménie.

Soutenus par la Société suisse de
néphrologie, par Radio Basilisk et
Radio Munot (Schaffhouse) ces
secours ont donc débouché sur des
succès évidents et très heureux. Un
enfant arménien devant subir une
délicate intervention chirurgicale a
été aussi ramené en Suisse et opéré
à Lausanne. Il est en convales-
cence.

Si la Chaîne du bonheur a
recueilli en Suisse plus de 15 mil-
lions de francs de dons, la campa-
gne jurassienne a elle aussi atteint
ses buts et ses responsables sont
très heureux de la réponse donnée
par la population. De très nom-
breux dons ont permis de réunir
les 43.000 francs précités.

Il faut souligner aussi que les
autorités jurassiennes ont accepté
de considérer l'action du médecin
et de l'infirmière ajoulots comme
un temps de travail consacré donc
à la coopération internationale. Le
bilan de ces secours est donc glo-
balement positif sur le plan maté-
riel comme sur le plan humain.

V.G.

Jura-Arménie: premier bilan
-w -r • « -M *

Décrets à abroger
Deux messages au Parlement

Dans deux messages au Parlement,
le Gouvernement propose d'abro-
ger le décret sur l'administration
de consignations judiciaires et la
loi sur les pensions de retraite des
ecclésiastiques.

Le message indique qu'une
ordonnance reprenant les éléments
suffisants de ce décret a été élabo-
rée par le Gouvernement, puis
mise en consultation auprès des
présidents de tribunaux , des pré-
posés aux poursuites et des chefs
de recettes de district. Leurs obser-
vations ont été prises en compte
dans le texte définitif.

Le Gouvernement demande
donc au Parlement d'accepter
d'abroger le décret précité.

Malheureusement , il ne fournit
pas aux députés le texte de la nou-
velle ordonnance, de sorte que les
députés auront bien de la peine à
se prononcer sans avoir connais-
sance et du texte du décret actuel
et de celui de la nouvelle ordon-
nance...

Le message relatif à l'abrogation
de la loi sur les pensions de retraite
des ecclésiastiques est heureuse-
ment plus explicite. Les articles de
cette loi concernent le clergé de
l'Eglise catholique romaine. Or, ce
clergé n'est pas entré dans la caisse
de pension de l'Etat, la collectivité
ecclésiastique catholique ayant
créé sa propre caisse de retraite.
Aucun ecclésiastique n'est au
bénéfice de cette loi actuellement.

Enfin, dans une question écrite,
le député socialiste Marc Beuchat
demande au Gouvernement de
faire dresser à l'intention du Parle-
ment la teneur du registre d'enre-
gistrement des fondations de pré-
voyance professionnelle dans
lequel ces fondations doivent être
inscrites jusqu'à la fin de l'année.

Il demande également de rensei-
gner le Parlement sur l'état de la
gestion paritaire des institutions de
prévoyance relevant de l'autorité
de surveillance du canton du Jura
en la matière.

V. G.

Ht FRANCHES-MONTAGNES

Assemblée extraordinaire au Noirmont
Hier soir a eu lieu l'assemblée
communale extraordinaire prési-
dée par M. Marcel Boillat. 177
ayant-droit ont participé avec inté-
rêt aux délibérations. Au premier
point de l'ordre du jour, il con-
venait de prendre connaissance
des rapports sur l'extension des
espaces scolaires, le plan de finan-
cement étant de l'ordre de 4 mil-
lions de francs. Selon la clause du
besoin, ces rapports furent présen-
tés.

En outre, il était demandé à
l'assemblée de voter un crédit de
760.000 francs destiné à l'organisa-
tion d'un concours d'architecture,
montant à couvrir par voie
d'emprunt.

Finalement, par 148 voix contre
1, l'assemblée a accepté le crédit
demandé.

Le concours se fera selon la
méthode de l'invitation, 123 per-
sonnes contre 26 ayant préféré
cette manière de procéder, (z)

Feu vert pour un concours

«Tu te piques le tube?»
Opération «Le bar ouvert»

A l'instar des autres cantons
romands, celui de Genève excepté,
le canton du Jura présente dès
aujourd'hui, dans les écoles moyen-
nes et supérieures, une exposition
consacrée au problème de l'alcoo-
lisme.

Intitulée «le bar ouvert» et montée
par un institut québécois, cette
exposition sort des présentations
ordinaires. Elle est constituée d'un
jeu informati que dans lequel les
élèves sont invités à poser des
questions à l'ordinateur qui leur
donne réponse. Il pose aussi des
questions auxquelles les jeune s
répondront en choisissant parmi
plusieurs hypothèses de réponse.
Le dialogue se termine par un mes-
sage dans lequel l'ordinateur ,
représentant un barman, aborde
les questions essentielles touchant
l'alcoolisme et ses conséquences.

Ce jeu éducatif est bien accueilli
par les jeunes, par sa forme
moderne et dans le vent. Le Gou-
vernement jurassien , qui a décidé
cette campagne, espère ainsi sensi-
biliser la jeunesse aux dangers qui
la menacent.

LES FACETTES MULTIPLES
D'UN PROBLÈME

La jeunesse jurassienne n'est pas
plus que d'autre encline à l'alcoo-
lisme. Cette maladie fait pourtant
des ravages importants dans la
population adulte. Les deux assis-
tants Sociaux qui agissent sur
l'ensemble du territoire - un dans
le district de Delémont et La Baro-
che, l'autre sur le reste du canton -
ont donc fort à faire. Leur jeunesse
ne constitue pas un handicap. Ils
collaborent avec les «Alcooliques
anonymes», avec certains méde-
cins. Le Jura travaille aussi, par le

biais d'une coopérative privée, «Le
Clos Henri» à l'ouverture d'une
institution de soins pour alcooli-
ques.

Le dossier est examiné par
l'OFAS. Il fera l'objet prochaine-
ment d'une subvention parlemen-
taire, entraînant une subvention
fédérale. Sa réalisation devrait
commencer au Prédame cette
année ou au début de l'an pro-
chain.

Le canton du Jura travaille aussi
avec des institutions spécialisées
sises en Suisse romande, dans le
canton de Neuchâtel en priorité,
vu la proximité, mais aussi en
Valais. Les institutions soignant
les femmes n'existent toutefois pas
en nombre suffisant.

Le service de l'aide sociale a sur-
tout affaire à des alcooliques adul-
tes, la consommation exagérée
d'alcool n'entraînant des effets

néfates qu'au fil des années. Pour
les jeunes, les cas concernent le
plus souvent les titulaires de per-
mis de conduire subissan t un troi-
sième retrait. L'Office jurassien
des véhicules a, dans une telle cir-
constance, l'obligation de faire
intervenir la prévention contre
l'alcooUsme, en vue de soins pou-
vant conduire à une restitution du
permis de conduire.

On constate aussi une recrudes-
cence de l'alcoolisme des femmes,
en rapport sans doute avec leur
émancipation. Il y a vingt ans, on
comptait une femme pour douze
alcooliques masculins. Le rapport
actuel est d'un à quatre en Suisse.
Il serai t presque à la parité dans
les cas traités par l'aide sociale.
Dans ce contexte, la prévention
instaurée dans les écoles trouve
toute sa justification.

V. G.LE NOIRMONT. - Dimanche
matin , on apprenait le décès de
Mme Marguerite Juillerat décédée
dans sa 87e année à l'Hôpital de
Saignelégier. Il y a six ans qu'elle
avait été hospitalisée.

Mme Marguerite Juillerat née
Schiekofer est née le 27 novembre
1902 à Tuttlingen dans le Wurtem-
berg.

Etant venue au Noirmont , elle
fut prop riétaire de l'Hôtel de la
Couronne. Personne aimable et

tout au service de l'établissement,
elle était bien connue au village
pour son caractère discret et
réservé.

Devenue veuve, elle épousa en
1955 M. Gustave Juillerat , veuf lui
aussi. Ils partagèren t ainsi leur
deuxième partie de leur existence
dans la sérénité et enfin avec une
paisible refaite.

Les funérailles auront lieu en
l'église St-Hubert au Noirmont,
aujourd'hui, (z)

CARNET DE DEUIL

CELA VA SE PASSER

Le Service neuchâtelois et juras-
sien de transfusion sanguine à La
Chaux-de-Fonds organise en col-
laboration avec la Section locale
des samaritains une nouvelle
action «don du sang». Celle-ci

aura lieu le mercredi 1er février
de 16 h 30 à 19 h 30 à l'Hôtel de
la Balance. A cette occasion, un
appel est lancé aux nouveaux
donneurs.

Pour les anciens, ils sont priés
de ne pas oublier leur carte. Rap-
pelez-vous, donner du sang, c'est
sauver des vies, (ac)

Don du sang
aux Breuleux
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PARFUMERIE DUMONT
DE L'AVENUE

012404

Cherchons pour tout de suite ou à
; convenir

Vendeuse
qualifiée

: Emploi à temps complet.

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

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

Nous cherchons

ouvrière
ayant bonne vue pour différents travaux
en atelier.

(Suissesse ou permis C).

Prendre rendez-vous par téléphone au
039/237933 1203, 8

/ J. ARNET S.A. /
Sanitaire — Chauffage

Ferblanterie

Cherchons pour date à convenir:

— installateur
sanitaire

— monteur
chauffage

— aide monteur
J. Arnet S.A.
Paix 79 - 2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 28 18 ,20342

¦-v—
En vue de renforcer notre secteur commercial du
marché suisse, nous recherchons:

un cadre administratif
de vente

placé sous l'autorité directe du chef de marché,

avec le profil suivant:

— formation commerciale ou technico-commerciale;

— facilité de contact avec une clientèle variée;

— bon sens d'organisation et de collaboration avec
les autres services de l'entreprise;

— langues: français-allemand, dialecte souhaité.

Demandes de renseignements et offres de service
complètes avec références et prétentions de salaire
sont à adresser à:

HUGUENIN MÉDAILLEURS SA
M. Claude Vermot
Chef du personnel -
2400 Le Locle
59 039/315755 1413,

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

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

Nous pouvons vous offrir:

— un travail intéressant et indépendant;

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

— un traitement au-dessus de la moyenne;

— des prestations sociales modernes.

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

Veuillez adresser vos offres sous chiffre 80-736119 à ASSA
Annonces Suisses SA, rue de Morat 13, 2501 Bienne.

y^n fl Machines spéciales

^nHIulUlê t ESEr*
Toutes technologies, machines séquentielles et CNC,
robotisées ou non.

Société en pleine expansion, recherchons pour renforcer nos
équipes:

mécaniciens
pour montage de nos machines spéciales ALMAC

Travail au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Merci d'envoyer offres avec curriculum vitae à:

ALMAC S.A.
Boulevard des Eplatures 39 — 2304 La Chaux-de-Fonds
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Un vrai
cadeau ! tzé

CHÈQUES r̂ mi
PRÉFÉREZ TOUS CES COMMERÇANTS \ \ M
QUI VOUS FONT UN CADEAU ! f̂csy

La Chaux-de-Fonds
A LA PERLE D'OR, bijoux, cadeaux LOUISIANNE, corsets , lingerie
ALL STAR SPORTS, Robert Brusa MAYER-STEHLIN, horlogerie, bijouterie
GIUSEPPE BISI, alimentation CONFISERIE MINERVA, Bruno Henauer
R. BOURGEOIS, coiffure, beauté CONFISERIE MIRABEAU, Heinz Rothenbuhler
FRÉDY BOURQUIN, meubles, décoration MOREAU, confiseur-chocolatier
PIERRE BUTTY, boulangerie, pâtisserie MOTTIER , fleurs
CALAME SPORTS, Michel Sautaux MP SPORTS-CHAUSSURES, J. Finkbeiner
CLASSYMODE, L. Regazzoni, confection dames MULLER-MUSIQUE, disques, téléviseurs, pianos
DROZ & CIE, vins fins PAUL-ANDRÉ NUSSBAUMER, parfumerie
HENRI DROZ, droguerie, parfumerie ODS MODE, prêt-à-porter
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE, D. Geiser ULRICH OSWALD, quincaillerie
BOUTIQUE ÉLÉGANCE, Pierrette Leuba PERROCO SA, droguerie-parfumerie
FLEURS FLORES, Georgette Wasser LIBRAIRIE LA PLUME, Anne Matter
FLEURS FLORIVAL, P. Juillard MAISON RIES, confection dames
FRISCHKNECHT, confiserie TOULEFER SA, quincaillerie
PIERRE GIGON, horlogerie, bijouterie TURTSCHY FLEURS SA, Mangin-Erard
P. GUENIN-HUMBERT, fleurs COIFFURE VIVIANE, C. Boillat-Desvoignes
JOLIE MODE, confection dames A. VUILLEUMIER, montres, bijoux
GIUSEPPE LOCOROTONDO, comestibles 

Le Locle
MICHEL BERGER, électricité générale GRANDJEAN, papeterie
BOUTIQUE D'ART, Nelly Jacot INSTITUT DE BEAUTÉ JD, Danielle Jacot
BOUTIQUE DE LA JALUSE, Maurice Blaser PIERRE MATTHEY, horlogerie, bijouterie
JEAN-CLAUDE DIZERENS, tabacs et jouets PARFUMERIE LOCLOISE, J. Huguenin
DUBOIS, quincaillerie JEAN-PHILIPPE ROBERT, fleuriste
MARIE-JOSÉ DUCREST, alimentation, vins P.-ANDRE VERMOT, coutellerie
CHARLES FRUTIGER, confection LOUISIANNE, corsets, lingerie 

Saint-Imier
DINO BATTARRA, chapellerie, chemiserie LÉON ROCHAT, ameublement
OTTO BOHNENBLUST, alimentation PIERRE JOBIN,horlogerie, bijouterie
BOURQUIN DÉCORATION SA CLAUDE MORF, alimentation
RENÉ BRAND, fleuriste PAPETERIE DE ANGELIS
BRUNO CAMINOTTO, fleurs QUINCAILLERIE DU VALLON
CHIESA & CIE, vins et liqueurs SERVICES TECHNIQUES, magasin de vente

Courtelary
RAYMOND LIENGME, radio, télévision

Ils vous distribueront des Chèques Fidélité CID tant appréciés pour tous vos achats. Profitez donc de vous rendre chez les
détaillants spécialisés qui vous font des cadeaux ! Vous y gagnez...
Vous grouperez ensuite tous vos Chèques Fidélité CID et les enverrez à Fidélité CID — Case postale — 2035 Corcelles. Dans
un délai d'un mois au maximum, vous recevrez alors des bons d'achats correspondant au 3% de la valeur globale de vos
achats. Vous n'avez plus qu'à réutiliser ces bons d'achats — valant de l'argent comptant - dans les magasins Fidélité CID.
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Du nouveau dans la lingerie...
et toujours tous les articles:
collants, maillots de bain, aérobic
et patinage

Elégance
Parc 31 - p  039/23 65 52
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paradis de la bricole à la
machine à laver la plus moderne

le quincaillier de toujours

Toulefer SA
PI. Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds
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LE LOCLE _.L L'Eternel est ma lumière
et ma délivrance ,
de qui aurais-je peur?

Ps. 27 , v. 1.

Madame Jeanne Lorioz-Fleury, à Paris, ses enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Albert Fleury, à Damparis, leurs enfants
et petit-fils;

La famille de feu Henri Nappey;

Madame Claire Fleury, à Morteau, ses enfants
et petits-enfants;

Madame Geneviève Fleury, à Paris, ses enfants
et petits-enfants;

La famille de feu Roger Fleury;

Madame Angèle Mur-Rodde, à Besançon;

Madame et Monsieur René Maire-Rodde;

Mesdemoiselles Andrée et Janine Rodde,
à Andelot-en-Montagne;

Madame et Monsieur Michel Masure-Rodde, à Paris,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Madeleine RODDE
née FLEURY

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa J
90e année.

LE LOCLE, le 30 janvier 1989.

R. I. P.

Une messe sera célébrée mercredi 1er février, à 14 heures,
en l'église catholique du Locle.

L'inhumation aura lieu à 15 h 45 au cimetière de
Morteau.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme René Maire-Rodde
rue Georges-Favre 2
2400 Le Locle

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. '

Le Locle Psaume 103, v. 1-2. j

Monsieur et Madame Charles Haesler-Jaquet, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Maurice Haesler-Burki, à Delémont,
et leurs enfants;

Mademoiselle Micotte Haesler;

Monsieur et Madame Benjamin Haesler-Adam, leurs enfants
et petits-enfants, en Angleterre;

Monsieur et Madame Emile Haesler-Chédel, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Madame Jeanne Haesler-Wyss, à St-Aubin, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Les descendants de feu Ulrich Haesler-Stocker;

Les descendants de feu David-Henri Giauque-Droz;

Les descendants de feu Jules-Henri Giauque-Jacquin,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame j

Suzanne HAESLER-GIAUQUE
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
affection, dans sa 88e année.

LE LOCLE, le 30 janvier 1989.

Le culte sera célébré jeudi 2 février, à 14 h au temple du
Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle. |

Domicile de la famille: Jolimont 5,
2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

_^

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
<? (039) 211 1 35 - Télex 952 114.
Fax: Rédaction 039 - 285 852.
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Tirage contrôlé (REMP). 31.516.

Régie des annonces: Publicitas
La Chaux de Fonds / r (039) 283 476
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Rédaction:
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Secrétaire général: Roland Graf.
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Daniel Dro2. Nicolas Bringolf.

Je ne serai pas seule à mon heure dernière,
Jésus à ce moment me prendra par la main,
il sera tout pour moi, ma joie et ma lumière,
il illuminera devant moi le chemin.

Monsieur et Madame Ferrer Pfisterer et famille;

Mademoiselle Louise Pfisterer,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose BUHLMANN
née PFISTERER

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, marraine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui samedi, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 janvier 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi j
1er février, à 10 heures. >

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mademoiselle Louise Pfisterer
17, rue du Commerce

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception
des
avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1922

a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Charles
WEBER

Nous garderons de lui
le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques,
prière de se référer

à l'avis de la famille.

/ !
Les présences
Les messages
Les fleurs ; ,
Les dons ¦

Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces
jours de pénible séparation, lors du décès de notre très chère
fille, sœur et parente

NICOLE HOCHULI
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MONSIEUR ET MADAME ARTHUR HOCHULI-OPPLIGER
MONSIEUR ET MADAME CLAUDE HOCHULI-ISELI

ET LEURS ENFANTS,
ET FAMILLE.

«LA CANINE»
Le Locle

a la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Pascal
QUIDORT

membre de la société
et fils du président

dont chacun gardera
le meilleur souvenir.

LE GROUPEMENT
DES SOCIÉTÉS LOCALES

du Locle
a le triste devoir de faire part

à ses membres et amis
du décès de

Pascal
QUIDORT
fils de M. André Quidort,

membre du comité.
Pour les obsèques, se référer

à l'avis de la famille. :

L'ENTREPRISE DE FERBLANTERIE MAURER
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pascal QUIDORT
notre employé dont nous garderons le meilleur souvenir.

André et Lotti Quidort-Reichenbach et Magali,
à La Chaux-de-Fonds;

Jean-Daniel Quidort et Florence Parel, à La Chaux-de-Fonds;

Frédy et Yolande Quidort-Courvoisier , à La Sarraz et Yverdon;

Nicolas et Erni Reichenbach-Neuenschwander , à Penthaz;

Françoise et Jean-Daniel Rod-Quidort et Nicole, à Morges;

Alain et Chantai Quidort-Biollay et Valérie, à Eclépens;

Susi et Philippe Peyron-Reichenbach, Joël et Odile, à Penthaz,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Pascal QUIDORT
leur très cher et bien-aimé fils, frère, petit-fils, neveu, filleul,
cousin, arrière-petit-fils, parent et ami, enlevé subitement à
leur tendre affection le 29 janvier 1989 après quelques jours
de maladie, à l'âge de 17 ans.

L'incinération aura lieu à Lausanne le mercredi
I er février.

Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle B, à
II heures.

Honneurs à 11 h 30.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie,
1007 Lausanne.

Domicile de la famille: 6, rue des Granges,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Pourquoi si tôt ?

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Un jour je devrai sans retour
quitter ma terrestre demeure.
Mais l'entrée au divin séjour
me sera donnée à cette heure.

Madame Berthe Maurer-Dubois, à La Chaux-de-Fonds,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;

La famille de feu Charles Dubois;

La famille de feu Georges Dubois;

Madame Nelly Dubois-Spangenberg et famille;

La famille de feu Edouard Miiller-Dubois;

Madame Nelly Dubois-Péquignot et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Rose WIDMAIMIM
née DUBOIS

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 88e année,
après une courte maladie.

LE LOCLE, le 30 janvier 1989.

Le culte sera célébré mercredi 1 er février, à 10 h 30 au
temple du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Mme Simone Calame
Malpierres 11
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser à l'Asile des aveugles, Lausanne,
cep 10-447-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

JURA BERNOIS 

Pour les premiers secours de Tramelan
Vendredi soir les premiers secours
ont dû intervenir à deux reprises
dans l'intervalle d'une heure seule-
ment. En effet , peu après 23 heu-
res, un feu de cheminée s'est dé-
claré dans l'immeuble sis à la Rue
du Stand No 8. Grâce à une rap ide
et efficace intervention , le sinistre
a été rap idement maîtrisé et l'on
ne déplore que peu de dégâts.

Dans la même heure , une deu-
xième intervention amenait les
premiers secours à la Grand' rue
65. Une rupture d'une conduite
d'eau d'un lave-vaisselle étant la
cause de cette intervention. L'eau
qui s'est écoulée a provoquée des
dégâts pour quelques milliers de
francs sur les 2 étages inférieurs,
(vu)

Deux interventions

Revue de l'Ecole fédérale de sport
L'ensemble des «gymnastiques
douces», le yoga notamment ,
s'appuient sur la relaxation. Mais
que recouvre exactement cette
expression?

Une multitude de données pré-
cédant , accompagnant ou suivant
le relâchement musculaire et inté-
rieur le plus complet. Les prati-
ques sont nombreuses à mettre cet
objectif à un point central: la rela-
xation progressive, le training
autogène, l'eutonie, la relaxation
par le mouvement , le biofeedback,
la psychorégulation , la sophrolo-
gie, la méditation , le yoga dont il a
déjà été question , d'autres encore.
Chacune d'elles donne heu à
l'organisation d'un nombre crois-
sant de cours et à la parution de
livres et d'articles.

En vérité, la multiplicité des
méthodes présente l'avantage de
satisfaire tous les goûts, même s'il
y a, entre elles, beaucoup plus de

points communs que de disparités.
Ce sont ces ressemblances que
Mme Ursula Weiss, docteur en
biologie et responsable de l'Insti-
tut de recherches de l'EFSM, déve-
loppe dans le «Macolin» (revue
officielle de l'Ecole fédérale de
sport) qui vient de sortir de presse.
Deux autres articles de sa plume
rappellent les précautions à pren-
dre, par les sportifs, pour affronter
le froid sans prendre... froid et,
pour les personnes d'un certain
âge, pour skier sans prendre de ris-
ques exagérés.

Une étude sur le patinage de
vitesse et une autre sur la richesse
des installations sportives en
Suisse complètent une parution
fournie et variée dans son contenu.

«Macolin» n'étant pas vendu en
kiosques, on peut l'obtenir en
s'adressant directement à la rédac-
tion: EFSM, 2532 Macolin, tél.
(032) 22 56 44. (comm)

«Gymnastiques douces»

Un accident de la circulation est
survenu peu après 6 heures, hier,
à Reconvilier.

Un cyclomotoriste qui s'enga-
geait sur la route principale à

hauteur de la gare a été heurté
par une voiture. Blessé lors du
choc, il a été transporté par
ambulance à l'Hôpital de Mou-
tier.

Reconvilier: cyclomotoriste blessé



Service du feu (p  118
La Chaux-de-Fonds
Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu , 14-20
h , ma-ve, 10-20 h , sa, 10-16 h. Département audiovisuel , lu, 14-
18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h , ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h
30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h. Exposition au 4e étage, «Pho-
nographes, vieilles galettes et Cie».
Pharmacie d'office: des Forges, Charles-Naine 2a, jusqu 'à 20
h. Ensuite, Police locale, p  23 10 17, renseignera. Urgence
médicale et dentaire: p  23 10 17 renseignera.
Hôpital: p  21 11 91.
Cinémas
Corso: 18 h 30, 21 h, Willow (12 ans).
Eden: 20 h 45, Mangeclous (12 ans); 18 h, La bête de guerre (16
ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, L'ours (pour tous).
Scala: 18 h 30, Corps z'à corps (16 ans); 21 h, Beetle juice (12
ans).

Le Locle

Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h , sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu 'à 20 h, En dehors de
ces heures (p 31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
<P 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , p  34 11 44. Per-
manence dentaire: p  31 10 17.

Neuchâtel

Plateau libre: 22 h, Azikmen.
Pharmacie d'office: Montandon , rue des Epancheurs, jusqu 'à
21 h. Ensuite <p 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, La petite voleuse; 15 h, 20 h
30 (fr.), 17 h 45 (V.O.), Salaam Bombay; 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
Mangeclous.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Un poisson nommé Wanda.
Bio: 15 h, 20 h 30, Camille Claudel; 18 h 15, Matador.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Le palanquin des larmes.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Les maris, les femmes, les amants.
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, Gorilles dans la brume.

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,
p  \\\ ou gendarmerie p  24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: p 53 34 44. Ambulance: p 117.

Police secours (0 \\l

Val-de-Travers
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Le nom de la rose.
Hôpital de Fleurier, p  61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: p 63 25 25. Ambulance: p 117.

Jura bernois
Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon) : p  111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Liechti , p  41 21 94. Ensuite ,
p  111. Hôpital et ambulance: p  42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 1142 , Dr
Ruchonnet , p  44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
p  032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni ,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
p  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, ma, 10-11 h 45.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden p  032/97 51 51. Dr Mever
p 032/97 40 28. Dr Geering p 032/97 45 97. Pharmacies:'H.
Schneeberger p  032/97 42 48; J. von der Weid ,
p  032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont , cinéma: relâche.
Les Breuleux , cinéma Lux: relâche
Saignelégier: Hôpital, maternité: p  51 13 01. Service ambu-
lance: p  51 22 44. Médecins: Dr Boegli , p  51 22 88; Dr Blou-
danis, p  51 12 84; Dr Meyrat, p  51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, p  53 11 65; Dr Bosson, p  53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, p  54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: p  039/51 12 03.

L'annonce, reflet vivant du marché

Restaurant-Bar
«La Cheminée»
Charrière 91
cherche

barmaids
sommelières
cuisiniers

Se présenter ou téléphoner:
.p 039/28 62 87 012229

La Solderie
cherche

vendeuse
auxiliaire

Horaire environ 60%.
Prendre rendez-vous par télé-
phone au 039/23 76 17

012171

Petite entreprise cherche

vernisseur
sur cadrans.
039/28 69 53 après
18 heures 120363

J'engage

manutentionnaire
chauffeur-livreur

(Permis voiture).

Ayant une bonne aptitude
physique, esprit d'initiative,
bonne présentation.

S'adresser à:
Matériaux de construction,
entreprise de maçonnerie,
Gilbert Fivaz, »
2043 Boudevilliers,
0 038/36 13 50 «n

Wharco
V Nous sommes actifs dans le domaine

WBmw des équipements de report et de soudage
œtW destinés à l'industrie électronique.

mm Nous recherchons:

F un ingénieur ETS
' ou

un technicien ET
connaissant le Basic et l'Assembleur i
et ayant de l'expérience A
dans la commande de processus. M

La pratique du langage C ainsi que des ^9
connaissances d'anglais seraient appréciées. Sa

Nous attendons votre candidature, accompa- Êk
gnée des documents habituels. 217 Bà

FARCOS.A. aW&È55, rue Girardet amW ÂCH- 2400 Le LOCle FarcoS.A.-unesodétéde [E51I1 tWj bÈ&gï.

URGENTI
Nous cherchons toujours des

— Employées de commerce
— Secrétaires
— Secrétaires bilingues
— Secrétaires trilingues
— Comptables
— Aides comptables
Nous vous offrons des postes stables, très attractifs
à des conditions avantageuses.
Intéressés? Alors adressez vos offres complètes ou
téléphonez à Olivier Riem. 584

/7\rV> PERSONNEL cweOlL. _.!
 ̂

V '/ SERVICE SA SS ĝrsbpÇfi
[ V  M k\ M«ement fixe ^ (j H_ ¦\^^^>JV^ et temporaire 

^^^^

BMetalor
MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR est la maison mère d'un
groupe industriel à rayonnement international spécialisé dans
l'élaboration de produits à base de métaux précieux.
Dans le cadre du département de production,
nous cherchons un

• ingénieur ETS
en mécanique

pour occuper un poste intéressant , varié et à responsabilités,
comprenant notamment:
— participation aux études d'investissement, de rationalisation

et d'automation des moyens de production;
— conduite et développement d'un secteur de fabrication;
— assistance à la gestion de production avec coordination

entre les services de recherches, le bureau de construction
et la production.

Nous offrons une activité attrayante et indépendante à candi-
dat ayant de l'initiative, des facilités de contacts et le goût
pour tous les problèmes techniques touchant au secteur de
production.
Des connaissances d'allemand et/ou d'anglais sont souhai-
tées.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre ou
de téléphoner à notre service du personnel qui fournira volon-
tiers tout renseignement complémentaire. 000174

METAUX PRECIEUX SA META LOR
Av. du Vignoble 2009 Neuchâtel Tél. (038) 21 21 51

RTN 2001
Utior-t FM 9ai I_ Ch_u\-d^Fonds Le
l.ocle: FM 97.5; Val-de-Rur: KM 93.9; Vkfco
2000: 103.0: Coditet 100.6; Basse-Areuse:
91.7: U l-andcron: 105.9; Sainl lmien 103.7

6.00 Info SSR
6.0;t Couleur Cnfé
7.00 Info SSR
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Secteur Privé
15.00 Info SSR
16.30 Hit-parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 2001 puces
20.00 Clapotis / Coup d'envoi
22.30 Cocktail FM
21.00 Musique de nuit (Hector)

^^_y La Première

9.05 Petit déjeuner, par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Midi pre-
mière . 13.00 Interact i f :  reflets.
14.40 Animalement vôtre. 15.30
Jeu. 16.10 Les histoires de l'His-
toire . 16.40 Lyri que à la une.
17.05 Première édition avec Jean
Vuil lemier. 17.30 Soir première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères , par M. Caboche.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Noc-
tuelle. 0.05 Couleur 3.

!̂S I^_y Espace 2

9.30 Les mémoires de la musi que.
11.05 Question d'aujourd'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 12.30 La
criée des arts et spectacles. 13.00
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05
Appogtj iature. 17.30 A suivre.
18.05 "Magazine. 18.50 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 Musique

^̂  1
^)N _^ Suisse alcm.-inlque

6.00 Bonjour. 7 .0(1 Journal  du
mat in .  7.15 Revue de presse . 9 .( Kl
Palette. 11.30 Club des enfants .
12. 00 Magazine. 12.30 Journal de
midi.  1-1.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités spor-
tives , IS.00 Journal régional.
1S.30 Journal du soir. 19 .15 Sport-
télégramme et musi que. 20.(K)
Pays et gens : Jenatsch, une his-
toire sans fin. 22.00 Hockey sur
glace. 23. 00 Ton-Spur.

Cm : IrW\ . France musique

7.07 Musi que mat in .  8.07 Gra-
vures. 9.08 Le mat in  des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Les muses en dialogue.
13.30 Maîtrise de Radio France.
14.00 Acousmathcquc. 14.30 Les
enfants  d'Orphée. 15.00 Portraits
en concert. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Aide-mémoire. 18.30
Le billet de... 20 .00 Concert .

/̂ ^̂ Fréquence jur,

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 el
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure a l' autre.  8.3(1
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre .
9.15 Sélection TV. 11. 00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Capitaine
hard-rock. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 C3 ou
reportage sportif.

c"w®"°Radio J"1"3 bcrnois

9.00 Malice et bagatelles. 10.00
Bonjour M. le maire : R. Hugue-
let . de Vauffelin.  10.30 Gospel
story. 11.00 A la bonne fran-
quette. 11.30 Les dédicaces. 12.45
La bonn 'occase. 15.00 Musi que
aux 4 vents. 16.30 Horizon mixte.
17.30, 19.00 Nos vieux tubes.
18.30 Activités villageoises.

Contrôle continu
des installations de chauffage

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

- La Chaux-de-Fonds: + 0 ,5° (2947 DH)
-Le Locle: + 0 ,4° (2959 DH)
- Littoral neuchâtelois: + 2,2° (2659 DH)
-Val-de-Ruz: + 0.6° (2919 DH)
-Val-de-Travers: + 0,3° (2982 DH)
Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - p  038/22 35 55 

fî» A.Q UINCHE&CIESA
^bjjS fm Matriçage et étampage de haute précision

Rue de la Serre 106-110- La Chaux-de-Fonds
offre

travail à temps partiel
du lundi au vendredi de 11 h 15 à 13 h 30 environ. Mise au
courant par nos soins.
Se présenter sur rendez-vous ou téléphoner au 039/2312 73

BEYELER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans
2-4, rue des Deux-Ponts — 1211 Genève 8

cherche pour son atelier d'outillage,

un mécanicien de précision
au bénéfice d'un CFC et possédant si possible quelques
années de pratique.

Les candidats intéressés sont priés de téléphoner au 022/293033,
interne 14. Un appartement peut être procuré pour les personnes
habitant hors du canton. 002540

Snoïl
l̂ l'̂ _---H--__------ i_^_L__L__L___I

Les magasins JUMBO cherchent pour leur
centrale d'achats à Zurich-Dietlikon, une

secrétaire
Préférence sera donnée à une jeune candidate
de langue maternelle française avec de bon-
nes connaissances d'allemand. Entrée: 1er
mars ou à convenir.

Nous offrons une ambiance de travail agréa-
ble, les prestations sociales d'une grande
entreprise.

Les intéressées sont invitées à envoyer leurs
offres manuscrites, avec curriculum vitae et
photo à M. Olzinger, directeur des achats,
JUMBO S.A., 8305 Dietlikon (ZH). 002200



Giulietta Masina dans un conte de Grimm
Parents, ne soyez pas trop sévères:
à la veille du mercredi, laissez les
petits regarder la télé car FR3
entame sous le titre «Fées et légen-
des» la projection d'une série de
films à leur intention.

Le premier de ces Films, dû à
Juraj Jukubisko , met en scène
«Madame Hblle», le plus célèbre
des contes des frères Grimm, avec,
dans le rôle-titre, cette merveil-
leuse comédienne italienn e qu 'est
Giulietta Masina.

L'histoire commence par une
avalanche de neige sur les roulot-

tes d'un cirque ambulant. Person-
nes et animaux sont ensevelis: la
«faucheuse», une nouvelle fois
vient de faire son œuvre. Mais la
joie de la camarde est troublée:
Jakob, un petit garçon, vient
d'échapper à la catastrop he et son
sauvetage n'est pas le fruit du
hasard. Du haut du ciel. Madame
H81Ie est intervenue.

Faire vivre un tel personnage
n'était pas facile sans tomber dans
le sty le gnan-gnan et il fallait un
tempérament comme celui de Giu-
lietta Masina pour y réussir. Il faut

dire que cette merveilleuse comé-
dienne a derrière elle tout un passé
prestigieux. N'a-t-elle pas débuté
au cinéma avec Anna Magnani
dans «Senza pieta» d'Alberto Lat-
tuada , voici plus de 40 ans et n 'a-
t-elle pas superbement incarné le
poétique personnage de Gelso-
mina dans «La Strada» ou celui de
la prostituée au grand cœur dans
des «Nuits de Cabiria», deux
chefs-d'œuvre de Federico Fellini ,
son mari depuis 45 ans.

Ces deux monstres sacrés du
cinéma italien se sont connus en

1942 alors qu'ils animaient ensem-
ble à la radio l'émission «Chico et
Gallina». Les époux sont aussi
attachés l'un à l'autre qu'au pre-
mier jour, avec, bien entendu , de
temps à autres des scènes de
ménage «à l'italienne» car Giuletta
est jalouse comme une tigresse.

Mais leur principal sujet de dif-
férend est essentiellement le tabac.
La comédienne est une énorme
consommatrice de cigarettes et son
réalisateur de mari déteste la
fumée... (ap)

• FR3, ce soir à 20 h 30

CP387: cap modif ié ?
Gérard Louvin et Dominique
Huppi, vraiment, prennent leur
pied pour organiser les vingt cour-
tes séquences de leur magazine de
quinze minutes - et nous avec !
Mais peut-être sont-ils déjà en
train de modifier un peu leur cap.
Le générique, pourtant, sera con-
forme à l'esprit de leur émission
quand à a votre avis» ils ajouteront
« noire réponse».

Avec le No 4 de la série (samedi
28.01.89), ils auront (par hasard
ou volontairement ? la suite le
dira...) évité un piège. Il doit être
facile de trouver parmi les appels
et lettres celui qui dirait, «Ah
génial», à juxtaposer à un autre

qui lancerait «quelle médiocrité»
pour le même sujet. La divergence
des avis est un fait. S 'en servir
revient à dire que la TV fait ce
qu 'elle doit faire puisque «tous les
goûts sont dans la nature». Eh
bien, non, ils ont renoncé à la mise
en contradiction, renvoyant aussi
les téléspectateurs aux sociétés
cantonales - merci pour elles - qui
regrettent de ne pas être présentés
en cette case postale.

Cette fois, ils citent un, éven-
tuellement deux avis allant dans le
même sens puis ils répondent.
Exemple: «Poivre et sel» est jug é
«monstrueux», avec remarque à
propos des rires additionnels.

Double réponse: c est un procède
fré quemment utilisé en «sit 'com».
Mais allons p lus loin et voyons ce
que cela donnerait pour une
séance au Conseil national. Sur un
extrait de séance, on ajoute donc
des rires. Tiens ! Ils auraient pu
aller p lus loin et mettre un énorme
éclat de rire sur l'annonce de la
brillante élection de Mme Kopp à
la vice-présidence de la Confédé-
ration, il y a des millions et des
millions d'années. Nostalgie! Ils
osent ainsi mettre en partie en
boîte la TV, se livrer à une amorce
d'autocritique.

Vous aimez «mémoires d'un
objectif» ? Ah, cette nostalgie -

mais l'occasion est saisie d'annon-
cer la reprise du vendredi matin.
Vous voudriez «Les grands maria-
ges du siècle» ? Commençons par
évoquer celui de... Muriel le Siki,
en 1987. Mme Cornea a touché
dans le «Temps présent» consacré
à la Roumanie ? Un téléspectateur
lui dédie une chanson... Et Huppi
garantit un «suivi» pour savoir ce
qu elle devient. Un téléspectateur
s'élève contre le recours f r équent à
l'anonymat ? Daniel Pasche expli-
que qu'il doit être respecté dans
certains cas, toxicomanie par
exemple, ou SIDA: voici quelques
exemples du bon fonctionnement
de «CP 387»...

Freddy Landry

^  ̂ m<VN_y Suisse romande

10.20 Demandez le programme!
10.25 Petites annonces
10.30 Imédias
10.55 Surprise sur prise
11.45 Petites annonces
11.50 Denis la malice
12.15 Fans de sport
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Mademoiselle (série)
13.45 Lou Grant (série)
14.35 24 et gagne
14.40 Drôles de dames (série)

Une croisière en or.
15.30 24 et gagne
15.35 Poivre et sel (série)

Astrologique.
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

Le commandant connaît la
musique.

17.00 Chocky (série)
Le moulin.

17.25 Cest les Babiboucheftes!
17.40 Bazar
18.00 Votre soirée sur la TSR
18.05 Bazar
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Quarante-huit heures

Film de W. Hills (1982),
avecN. Nolte . E. Murphy,
A. O'Toole , F. McRae.

A21 H 40

Viva
Le Chinois de la pyramide du
Louvre.
Dans quelques semaines s'ou-
vrira au public la fameuse py-
ramide de verre au cœur de la
cour Napoléon du Grand Lou-
vre . Elle est l'œuvre d'un petit
homme extraordinaire : l'ar-
chitecte sino-américain koh
Ming Pei.
Photo: cent tonnes de verre
spécial pour la nouvelle entrée
du célèbre musée. (L. Dukas-
Presse/tsr)

22.35 TJ-nuit
22.55 Spécial sessions

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

23.05 Fans de sport
0.05 Bulletin du télétexte

| Q^|^ Téléciné

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine avec John
Schneider

13.50 Un acte d'amour
Téléfilm américain de
Anthony Harvey, avec
Glenda Jackson et Dick
Bogarde(1981 , 96')
Le combat contre la mala-
die de la célèbre actrice
Patricia Neal

15.25 Yeleen (La lumière)
(en V.O. sous-titrée en fran-
çais)
Chronique malienne de
Souleymane Cissé, avec
Issiaka Kane. Aoua San-
gare et Niamanto Sanogo
(1987; 105')

17.05 Ulysse 31
18.10 Les voisins (en clair)
18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 La pluie d'étoiles (en clair)
1930 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

A 20 h 30
Monsieur Ripois
Comédie franco-britannique
de René Clément, avec Gérard
Phili pe, Valérie Hobson, Nata-
cha Parry et Joan Greenwood
(1953, 100')
Un conte délicieux, véritable
régal d'observation et de jus-
tesse, par le réalisateur de
«Jeux interdits» et de «La
Belle et la Bête»

22.05 Humongous
Film d'épouvante canadien
de Paul Lynch, avec David
Wallace, Janet Juliand et
John Wildman (1982, 91')

23.35 Sous le soleil de Satan
Drame français de Maurice
Pialat, avec Gérard Depar-
dieu , Sandrine Bonnaire et
Maurice Pialat. D'après
Bernanos (1987, 103')

5at France I

6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.05 Haine et passions (série)
9.45 Viva la vie

10.20 Les animaux du monde
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 , météo, la Bourse
13.35 Côte ouest (série)
14.35 Arsène Lupin
15.30 Drôles d'histoires (série)
15.55 La chance aux chansons
16.30 Ordinacœur
16.50 Club Dorothée
17.55 Matt Houston (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal, météo, tapis vert

A20 H 35

Lc « beauf»
Film d'Yves Amoureux
(1986), avec Gérard Jugnot ,
Gérard Darmon, Marianne
Basler , etc.
De nos jours , à Paris. Un em-
ployé de la Banque de France,
ancien batteur d'orchestre
rock , fait l'objet d'une machi-
nation ourdie par ses deux an-
ciens collègues.
Durée: 100 minutes.
Photo : Gérard Jugnot. (a2)

22.25 Ciel, mon mardi !
23.40 Une dernière - Météo
24.00 Spécial sport
0.15 Livres en tête
0.25 Intrigues (série)
0.45 Symphorien (série)
1.10 Cogne et gagne (série)
1.55 Ernest Leardée
2.55 Histoires naturelles
3.45 Musique
4.15 Histoires naturelles
5.10 L'homme à poigne (série)
6.00 Mésaventures (série)

^3 £3 France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuil leton)
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
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.10 Châteauvallon (feuilleton)
15.10 Du côté de chez Fred

Spécial Paolo Conte.
16.00 Flash infos - Météo
17.00 Graffitis 5-15

Foofur - Quick et Flup ke -
Alf.

17.55 L'homme qui tombe
à pic (série)
Une pluie de dollars .

18.45 14 Coupe des champions
des chiffres et des lettres
Quart de finale.

19.10 Actualités régionales
de FR3

19.30 Tel père, tel fils (série)
Maux d'auteurs.

20.00 Le journal
20.30 Météo

A20 H 35

Twist again
à Moscou
Film de Jean-Marie Poiré
(1986), avec Phili ppe Noiret ,
Christian Clavier, Bernard
Blier , etc.
De nos jours , en URSS. Jouis-
sant sans pudeur des privilèges
attachés à sa fonction de direc-
teur d'hôtel à Moscou, un
quinquagénaire bon vivant
voit sa tranquillité brutale-
ment remise en cause.
Durée : 105 minutes.
Photo: Philippe Noiret et Ber-
nard Blier. (a2)

:—«* 1

22.10 Flash Infos
22.15 Ciné-Paris

Depuis la vidéothèque de
Paris , Pierre Tchernia ra-
conte l'histoire d'amour en-
tre le cinéma et Paris, la
ville la plus filmée du
monde.

23.30 24 heures sur la 2
23.50 Météo
24.00 'strophes
0.15 Du côté de chez Fred

f l t i  France 3

10.40 Le chemin des écoliers
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
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de là région
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.29 Spot INC
20.30 Madame Holle

Téléfilm de J. Jakubisko,
avec G. Masina , V. Kap la-
nova. S. Valentova, P. Mi-
kulik.
M"" Holle, une fée maî-
tresse du cycle des saisons,
fait la pluie et le beau
temps.

22.05 Soir 3

A22h30

L'Américain
Film de Marcel Bozzuffi
( 1969), avec Jean-Louis Trinti-
gnant , Bernard Fresson, Si-
mone Signoret , etc.
Un homme revient à Rouen ,
après un séjour aux Etats-
Unis. Il retrouvé ses amis de
jeunesse qui , comme la
France, ont beaucoup changé.
Durée : 85 minutes.
Photo : Simone Signoret et
Jean-Louis Trintignant. (fr3)

23.50 Musiques, musique
Spécial MIDEM 1989.

Demain à la TVR
7.55 Elections

au Conseil fédéral
10.50 Demandez le programme !
11.00 Spécial cinéma
11.35 La véritable histoire

de Malvira
11.50 Denis la malice
12.15 Fans de sport
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle
13.40 Mystère , aventure

et Bouldegom

Monsieur Ripois
Sur le point de divorcer,
André Ripois, (Gérard
Philipe) fai t une cour
effrénée à Pat (Valérie
Hobson), la meilleure
amie de sa femme Cathe-
rine.

Pour elle, il évoque sa
vie passée et les péripéties
de ses multiples amours.
Ses problèmes avec une
collaboratrice qui voulait
faire de lui un esclave. Sa
brève relation avec une
jeune fille qu'il fuit faute
de vouloir épouser. Son
total dénuement avant
d'être recueilli par une
prostituée au grand cœur
qui l'entretient.

Puis la rencontre, alors
qu'il a décidé de devenir
professeur de littérature
française, d'une riche
jeune femme, Catherine,
qu'il épousera.

• Télécinéromandie,
ce soir à 20 h 30

»\/« Suisse alémanique

16.15 Schulfernsehen
17.00 Das Spielhaus
17.30 Schulfernsehen
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Oliver Maass
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilcn DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Eurocops
21.00 Rundschau
22.05 Tips - Tagesschau
22.35 Sport
23.05 Zischtigs-CIub

({jkARDM Allemagne I

15.30 Berlin , Ecke B'undesp latz
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Spass am Dienstag
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Wunder der Erde
21.00 Panorama
21.45 Dallas
22.30 Tagesthemen
23.00 Kulturwelt

>̂9I_>  ̂ Allemagne 2

15.15 Von Weimar nach Bonn
16.00 Die Fraggles
16.30 Bas-Boris Bode
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustri erte
17.45 Der Landarzt
19.00 Heute
19.30 Die Reportage
20.15 Privatdetektiv Joe Dancer :

ein harter Brocken (film)
21.45 Heute-Journal
22.15 Aus unseren Ateliers
22.45 Tâglich Fernsehen
23*55 Briefe aus der Provinz

ĵ AJemagneJ

17.00 N.B.
17.15 The dream house
17.30 Telkollcgll
18.00 Sesamstrasse
18.30 Welt der Tiere
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Vis-à-vis
20.15 Der Maler

kam aus fremden Land
21.00 Siidwest aktuell
21.15 Grenzpatrouille

Film von T. Richardson.
23.00 Warum Christen glauben

<^^V 
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16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i bambini
18.00 L'incredibile invasione

dei Misteroidi
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 TTT
21.25 Legwork
22.20 TG sera
22.50 Martedï sport
23.55 Flash teletext

RAI Ia»e '
14.00 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 Nord chiama sud ,

sud chiama nord
16.15 Big!
18.05 Domani sposi
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1-Sette
21.20 Miti e De Miti
22.50 Telegiornale
23.20 Noue rock
23.40 Per fare mezzanotte
24.00 TG 1-Notte
0.15 II bambino degli anni'90

___ll\# Sky Channel
C H A N N E I 

15.00 Marco Polo
15.30 Journey to the centre

of the earth
16.00 Eurochart top 50
17.00 The DJ Kat show
18.00 Flying kiwi
18.30 I dream ofJeannie
18.57 The Uniroyal

weather report
19.00 The ghost and Mrs . Muir
19.30 Boney
20.30 Tuesday mo\ ie

Bv J. Houg h.
22.00 Sii perbowl XXI I I -NFL

American football final
1.00 Arts programmes

Au présent, les signes du futur
_____ i , wmëm
m̂ H II  / /  _________ i____"?I



Le destin manipulé de Kaspar Villiger
La vie d'homme politique de Kaspar Villi ger, 48 ans, candi-
dat au Conseil fédéral, est un peu terne. Il l'avoue lui-même,
non sans un brin d'humour: «Cest une activité où l'on est
toujours freiné. J'en ai pris l'habitude». A un confrère, il
confessait: «Chez moi, tout a toujours été bien bourgeois, un
peu spectaculaire, ennuyeux». Mais il y a aussi un Kaspar
Villiger personnage littéraire et sa destinée est sans doute
plus romanesque. Cest lui qui est en train de prendre sa
revanche avec l'élection à la magistrature suprême.
Adolescent , brillan t collégien mais
languissant d'ennui , Kaspar Villi-
ger avait livré une rédaction toute
symboli que. Il y racontait le con-
flit du jeune Johann S. confronté à
l'alternative de reprendre la très
lucrative boucherie de son père ou
d'affronter , en alpiniste, la solitude
glaciale des sommets. Et , raconte
son ami , l'écrivain Hermann Bur-
ger, la dissertation se terminait
par: «La plus grande boucherie du
village était celle de Johann S.».

Aujourd'hui , l'un des premiers
fabricants de cigares du pays et le
troisième producteur de vélos
s'appelle Villi ger. C'est à Pfeffi-
kon, un petit village de 750 habi-
tants , aux confins du canton de
Lucerne, comme une enclave dans
le canton d'Argovie. La seule route
qui y mène passe par la localité
argovienne de Reinach. Entre Rei-
nach et Pfeffikon passe l'ancienne
barrière des confessions. A
Lucerne on est catholi que, mais
Kaspar Villi ger est protestant... et
opposé à l'avortement. On pres-
sent la réaction à un destin person-
nel.

LE CHOIX
A 25 ans, Kaspar Villiger, qui
s'était lancé dans de brillantes étu-
des d'ingénieur mécanicien avec
des perspectives de recherche, a dû
se sacrifier pour reprendre la
direction de l'usine de cigares, à la
suite du décès de son père. «La
première année, j'étais perdu, dit-il.
Et puis j'ai réalisé qu'être entrepre-
neur c'est aussi intéressant, on est
très libre, on peut laisser cours à la
créativité».

par Yves PETIGNAT

Dans un livre qui a paru l'été
dernier , son ami Hermann Burger
met en scène un certain Brenner,
homme politique et fabricant de
cigares à Pfeffikon , à qui, dès la
première page, il prédit une car-
rière au Conseil fédéral. Le per-
sonnage de roman a assuré la
revanche du jeun e scientifi que
obli gé, à 25 ans, de reprendre
l'entreprise familiale. Kaspar Villi-
ger, homme politique, conseiller
aux Etats , a en quel que sorte suivi ,
comme absorbé par son destin.
«Tout choix comporte aussi un
abandon», dit Kaspar Villi ger.
L'HOMME SANS ASPÉRITÉS

Lorsqu 'il était étudiant , sa lecture
de chevet était «L'homme sans
qualités» de Robert Musil. Comme

Kaspar Villiger face à la presse. A droite, le conseiller national neuchâtelois, Claude Frey.

par opposition à la littérature ,
Kaspar Villiger s'est attaché à
réussir dans tout ce qu'il entre-
prend. Même si ces réussites multi-
ples, sans coup d'éclat , mais sans
marque particulière d'effort ou de
génie non plus, ou même simple-
ment une trace de sa personnalité ,
l'ont fait surnommer «L'homme
sans aspérités».

En famille, avec son épouse Vera , ses deux filles Chrlstina, 14
ans, et Suzanne, 11 ans et Carlo, leur bouvier. (photos asl)

«Pour chacun de nous, il n'y a pas
qu'une seule voie dans la vie, nous
pouvons en changer si nous som-
mes prêts à assumer les nouvelles
exigences. Pour ma part, lorsque
j'ai pris une tâche, c'est que j'avais
auparavant estimé que je pouvais
l'assurer au mieux», analyse le
futur conseiller fédéral.

Chef d'une entreprise de 370
personnes, second fabricant de

cigares de Suisse et d'Allemagne
fédérale , troisième fabricant de
vélos, un secteur que Kaspar Villi-
ger a adjoint en 1980, il a fait ses
preuves d'industriel. Et pas seule-
ment d'industriel, mais d'amateur
de tabac aussi. Avec application , il
s'est initié à l'art , du cigare, au
choix difficile des lots venus du
Brésil ou de Sumatra. Au popu-
laire Rio 6, il a ajouté toute une
gamme de cigares prestigieux. Du
vélo bas de gamme, il a fai t un
objet de loisir et de sport racé.

LA LIBERTÉ
Autant dire que cet esthète du

tabac apprécie peu les campagnes
agressives menées à travers le
monde contre la fumée. «Je n'aime
pas les tendances missionnaires,
dans tous les domaines, dit-il. On

en vient aujourd'hui à priver les
gens de leur liberté. Nous avons
toujours eu besoin de produits de
luxe. Si j'aime à fumer un cigare en
discutant avec des amis, cela amé-
liore aussi la qualité de ma vie. Le
reste est une question de mesure.
Et il est tout à fait évident que nos
poumons ne peuvent supporter
trois paquets de cigarettes par
jour.» En tout état de cause, même
s'il annonce qu'il revendra toutes

les parts de l'entrep rise à son frère
en cas d'élection au Conseil fédé-
ral , il n'a pas l'intention de pren-
dre part aux discussions gouverne-
mentales qui pourraient avoir lieu
sur le problème du tabac. Il en est
trop proche.

«Mais ce sont des problèmes de
coexistence entre fumeurs et non-
fumeurs que nous devons pouvoir
réglementer sans lois. Cest une
question d'égards mutuels», dit ce
fervant libéral.

LE NÉO-LIBÉRALISME
Sa philosophie de libéral impré-
gnée de morale, est fortement mar-
quée par l'école néo-libérale de
Freiburg, avec en particulier Frie-
drich von Hayeck. «Je suis pour un
système le plus libéral possible,
économiquement et politiquement.
Mais le prix à payer en est la res-
ponsabilité. A ceux qui, dans
l'industrie par exemple, se plai-
gnent de l'accumulation de lois, je
réponds qu'ils sont eux-mêmes res-
ponsables de cet état de fait à cause
des abus». Mais bien sûr, ajoute-
t-il rapidement «il faut toujours
compter avec une certaine dose
d'abus et donc ne pas restreindre la
liberté dès la première faute».

Au Conseil national, depuis
1982, puis au Conseil des Etats dès
1987, Kaspar Villiger s'est précisé-
ment spécialisé dans les problèmes
économiques et d'énergie, avec la
même foi libérale. «J'ai toujours
été convaincu que l'économie était
la base de tout, même si ce n'est
pas tout Sans une économie forte,
pas de solidarité dans l'AVS; dans
un pays pauvre, pas de place pour
les préoccupations écologistes; avec
vingt pour cent de chômeurs, on ne
pense plus à la mort des forêts».

LES MINORITÉS
Mais la remontée des égoïsmes
l'inquiète. La puissance nouvelle
de groupes d'intérêt qui se bornent
à défendre leur coin de terre.
«Nous n'avons plus à lutter pour
obtenir ce que nous voulions,
admet-il. Nous n'avons plus de
grand projet pour tout le pays et
chacun se retire dans son coin. La
solidarité s'estompe. Cest là le
revers de la médaille et nous
devons y prendre garde».

C'est ce qui l'irrite, par exemple,
dans la motion sur l'abandon de
Kaiseraugst déposée par son
ancien concurrent Georg Stucky.
«Ce qui s'est passé avec Kaise-
raugst, dit-il est dangereux, car
c'est la minorité qui a imposé sa loi
sans décision de la majorité. Si cet
exemple s'étend aux autres minori-
tés, je me demande s'il sera encore
possible de réaliser un projet pour
l'ensemble du pays.».

LE NUCLÉAIRE
Avec Franz Steinegger, Kaspar
Villiger avai t pourtan t fait une

Kaspar Villiger, producteur de cigares et de bicyclettes.

proposition d'introduire le référen-
dum facultatif pour les projets
nucléaires. «Un réflexe strictement
conservateur, exp li que-t-il , il s'agit
de redonner au peuple le droit de
décider sur des sujets importants
qui touchent son avenir. Pour de
tels projets, la décision du Parle-
ment ne suffit pas. Il faut donc
redonner un sens au vote démocra-
tique. D'ailleurs je continue à
croire, sans doute à tort, que le
peuple n'aurait pas refuser Kaise-
raugst». Les déchets nucléaires ? Il
faudra bien trouver une solution
suisse, malgré les oppositions loca-
les, puisque nous ne pourrons plus
exporter. «Au besoin, si un géolo-
gue me donne les assurances néces-
saires, je ne vois pas d'inconvénient
à les accueillir sous mon jardin».

L'ENVIRONNEMENT

Son engagement en faveur d'une
législation unifiée et harmonisée
sur l'environnement , en tout cas,
est sans doute moins motivé par
des préoccupations écologiques
que par un souci économique.
Selon lui , sans loi applicable à
tous, il y a le danger que la respon-
sabilité de l'entrepreneur ne suffise
plus. Les concurrents qui
n'auraient aucun souci de protéger
l'environnement pourraient pro-

duire à des coûts plus avantageux
que les entrepreneurs écolos. La
concurrence en serait faussée.
D'où l'intérêt de convaincre aussi
nos partenaires à l'étranger d'har-
moniser les législations.

L'EUROPE
Cet ancien opposant à l'adhésion
de la Suisse à l'ONU, s'étonne que
le fédéralisme des Romands, plus
poussé qu'en Suisse alémanique,
puisse coexister avec un sentiment
très favorable à l'adhésion à la
Communauté européenne. «Mon
opposition de principe tient à notre
culture politique. Nous avons déve-
loppé en Suisse des mécanismes
très équilibrés pour résoudre nos
problèmes politiques, comme la
démocratie directe, les initiatives,
les instruments de protection des
minorités, tout cela est incompati-
ble avec la CEE. Nous risquerions
même de renforcer les forces cen-
trifuges. On peut s'ouvrir à
l'Europe sans sacrifier le fédéra-
lisme. Quant à ce que la petite
Suisse prenne Une part significative
au destin de l'Europe, il en doute».

Et, comme un leitmotiv , il
ajoute: «Pour nous défendre au
sein de l'Europe, notre meilleur
atout sera encore une économie
forte...». Ce sera son mot de la fin.

Y.P.

Un petit air d'accordéon pour ce père de famille heureux.
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