
Un socialiste présidera l'enquête
Lenjeu de raiiaire Kopp était trop lourd pour un petit parti

C'est un socialiste, le Zurichois Moritz Leuenberger,
qui présidera la plus grosse enquête de l'histoire de la
Confédération. Les socialistes ont dû négocier pas à pas
et faire des concessions, mais ils ont arraché le mandat
de haute lutte, de la part du bureau du Conseil national.
L'enjeu était disproportionné pour le petit parti libéral
et le Neuchâtelois Jean Guinand, pressenti lui aussi. M.
Guinand siégera toutefois dans la commission.

Moritz Leuenberger , 42 ans,
avocat au barreau zurichois ,
représentant des Phili ppines
contre la famille Marcos, est un
spécialiste des enquêtes sur le
fonctionnement de l'administra-
tion. Ancien président de la
commission de gestion, on lui
doit deux rapports, dont un res-
tera sous le boisseau, sur la poli-
ti que d'asile et plus particulière-
ment le cas Maza, qui mettent
notamment en cause la conseil-
lère fédérale Elisabeth Kopp.

Yves PETIGNAT

Les socialistes tenaient
comme à la prunelle de leurs
yeux à ce qu'il préside la com-
mission de sept membres du
Conseil national , et donc la
grande commission d'enquête
composée également des mem-
bres du Conseil des Etats. Pour
cela, ils ont accepté un compro-
mis: la présidence contre un seul

socialiste dans la commission du
National. La gauche alliée aux
écologistes et aux indépendants
n'y aura donc pas la majorité. Le
bureau a dit oui.

Bien que les présidents des
quatre partis gouvernementaux
aient manifesté la semaine der-
nière leur intention de confier la
responsabilité de l'enquête à l'un
des leurs, des manœuvres de
coulisses, ces . derniers jours,
visaient à évincer les socialistes,
suspects de parti pris.

Spécialiste du droit de la per-
sonne, le libéral Jean Guinand
étai t souvent propose pour ce
poste-clef , faute de candidats
démocrate-chrétien ou agra-
grien.

Lors du débat sur l'arrêté
fédéral instituant ces commis-
sions, le président du pss, Hel-
mut Hubacher , avait mis en
garde ses partenaires contre une
mise en quarantaine systémati-
que de son parti. En arrière-
plan , les voix socialistes pour
l'élection de Kaspar Villi ger, ce

matin , comme successeur d'Eli-
sabeth Kopp.

Cela dit , lors de ce débat qui a
ouvert la session spéciale du par-
lement, tous les partis se sont
déclarés conscients de la néces-
sité de faire toute la lumière sur
la démission de la conseillère
fédérale et sur les reproches for-
mulés contre son ancien départe-
ment. Mais la différence de tons
était sensible. «Des faits fraves,
d'une grande portée, qui exigent
rap idité , efficacité, crédibilité» ,
selon le président du groupe
libéral François Jeanneret.

Une enquête limitée au DFJP
et qui doit avant tout rétablir la
confiance, selon le radical Franz
Steinegger. Pour l'indépendant
Franz Jaeger, le pouvoir a été

trop longtemps monopolisé, ce
qui amène la corruption. Il faut
élucider les attaches financières
des députés, selon lui. Alors que
si le pdc Vital Darbellay juge
qu'il y a crise, mais pas crise ins-
titutionnelle , cela vient des
milieux d'affaires zurichois.

«Les institutions fonction-
nent, le gouvernement gou-
verne» a tenté de rassurer Jean-
Pascal Delamuraz.

Au Conseil des Etats , le vote
sur l'arrêté n'a donné lieu qu'à
un mini débat. Une seule oppo-
sition, pour des princi pes juridi-
ques, celle du Glaronais Peter
Hefti. «Mais j 'ai toujours été
contre Mme Kopp» , s'est-il
dédouané.

Y. P.

Le socialiste Moritz Leuenberger présidera la commission du
National. (Bélino AP)

Des juristes
La commission sera formée de
huit juristes. Pour la présidence
de la commission du Conseil des
Etats, il a été convenu entre le
bureau du Conseil national et
celui des Etats de respecter la
parité des langues. De sorte
qu'avec l'élection de M. Leuen-
berger , seul le «Romand» fri-
bourgeois de langue alémani que,
Anton Cottîer entre en jeu pour
la commission du Conseil des
Etats. Un os au pdc.

Commission des Etats: Ernst

Ruesch (prd , SG), René Rhinow
(prd , BL), Anton Cottier (pdc,'
FR), Josi Meier (pdc, LU), Tho-
mas Onken (ps, TG), Esther
Biihrer (ps, SH), Ulric Zimmerli
(udc, BE).

Commission du National: Gil-
les Petitp ierre (prd , GE), Rolf
Engler (pdc, AI), Moritz Leuen-
berger (ps, ZH), Rudolf Rei-
chling (udc, ZH), Paul Gunter
(AdI , BE), Jean Guinand (pis,
NE), Rosmarie Bar (pes, BE).
(Y. P.)

Attention !
Deux heures de discussions ser-
rées, huit voix pour M. Leuenber-
ger, arec deux abstentions, le
bureau a finalement choisi un spé-
cialiste confirmé pour présider une
des plus grandes enquêtes de notre
histoire politique. Comme prési-
dent de la commission de gestion, il
a présenté des conclusions, parfois
sévères, qui n'ont souffert d'aucune
contestation. Pourtant, le pss reste
entaché de parti pris aux yeux de la
droite.

Le Neuchâtelois Jean Guinand,
malgré sa jeune expérience politi-
que, aurait pu prétendre à cette
fonction. Il s'y était, à tout hasard,
préparé consciencieusement, mais
sans prétentions. Lui aussi connais-
sait trop l'enjeu d'un tel mandat
pour avoir l 'illusion que les grands
partis laisseraient sans autre cette
responsabilité historique à un con-
current d'un petit parti. Mais l'uni-
versitaire neuchâtelois se consolera
en songeant que sa réputation est
assez établie pour que d'autres
groupes songent a lui.

Dans cette lutte très dure pour la
présidence, le pdc, qui n'avait pour-

tant aucun candidat, a joué un rôle
de serre-frein, d'enfant rageur,
vexé de ce que la pièce se joue sans
lui. Dans cette affaire , depuis la
démission de Mme Kopp jusqu'à la
levée de l'immunité parlementaire
et la désignation de la commission,
les dirigeants du pdc auront tout
raté. Faute d'esprit d'initiative.

La commission aura désormais â
affronter la crise la plus sévère de
ce pays. Une crise de société, avec
les ravages de la drogue, les com-
promissions liées ù l 'argent sale, le
pouvoir sans partage des puissan-
ces de l'argent. Cela débouchera
nécessairement sur une remise en
cause des liens financiers des élus,
qui ne sont pas uniquement chez
les radicaux zurichois comme le
croit M. Darbellay.

Il faudra commencer par les
membres de la commission
d'enquête, comme l'a demandé le
bureau. A ce sujet, le futur prési-
dent de la commission des Etats, A.
Cottier, devra au plus vite se débar-
rasser de quelques Conseils d'admi-
nistration. Comme la Première de
Tabbah, une société d'investisse-
ments à capitaux libanais. Par les
Péchiney qui courent...

Yves PETIGNA T
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Aujourd'hui: le beau temps per-
siste. Sur le Plateau , le brouillard
se dissi pera partiellement
l'après-midi. Faible vent du sud.

Demain: en général ensoleillé ,
quelques passages nuageux sur-
tout à l'ouest et au sud. Brouil-
lard sur le Plateau.
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SE MANIFESTENT

Match de transition pour le HCC en Ire ligue
Pour le compte du groupe 3 du
championnat de première ligue,
le HC La Chaux-de-Fonds a fêté
sa quinzième victoire en 19 ren-
contres.

Sur la patinoire à ciel ouvert
des Eaux-Minérales à Morges,
le chef de file s'est imposé par 5
à 3.

Après un bon début de ren-
contre, l'équipe de Jean Trottier
a dû bataMIer ferme et profiter
des dernières secondes de jeu
pour se rapprocher un peu plus
du billet de finaliste à l'ascen-
sion en ligue nationale B.

Patrick Niederhauser et le
HCC: surpris par le retour de
Forward Morges. (Henry-a)

SPORTS
13 - 15 - 16

Un résultat fraîchement acquis



Pologne : déjà des agressions
L étrange mort du père Stanislaw Suchowolec

Le père Stanislaw Suchowolec, retrouvé mort lundi matin à
son domicile à Bialystok, dans l'extrême nord-est de la Polo-
gne, avait été victime, depuis 1985, de plusieurs agressions et
de «tracasseries diverses», a révélé hier à l'AFP M. Zbignew
Romaszewski, responsable de la «commission d'intervention
et du respect de la loi» du syndicat interdit Solidarité,
Le père Suchowolec, 31 ans, qui ,
selon l'agence de presse polonaise
PAP, a succombé à une asphyxie
au presbytère de l'église du «Cœur
Immaculé» à Bialystok . dont il
était le curé , était un sympathisant
actif de Solidarité.

Selon M. Romaszewski. le jeune
prêtre a été une première fois atta-
qué et battu , en 1985, par des
inconnus à Suchowola , une petite
localité située au nord de Bial ys-
tok. où il était vicaire.

Peu de temps après, les quatre
roues de son automobile ont été

dévissées. Mais l'ecclésiastique
était alors en vacances et c'est l'un
de ses familiers qui utilisait le véhi-
cule. Cette personne a été griève-
ment blessée dans un accident.

Toujours selon M. Romas-
zewski , le 4 août dernier , un
groupe d'inconnus a lancé des
pierres sur la voiture du père
Suchowolec. Ce dernier, aveug lé
par la destruction de son pare-
brise, a pu éviter de justesse un
camion qui roulait en sens inverse.

Deux jours après ce grave acci-
dent , des malfaiteurs ont mis le feu

à l'appartement des parents du
père Suchowolec à Bialystok .

TRÈS LIÉ AVEC
LE PÈRE POPIELUSZKO

Le curé de la paroisse du «Cœur
Immaculé» ) avait été très lié. dans
le passé, avec le père Jerzy Pop ie-
luszko. considéré comme l'aumô-
nier de Solidarité , assassiné à 37
ans. en 1984, par trois fonctionnai -
res de la police politique (SB).
Après le meurtre de son ami. éga-
lement originaire de la région de
Bialystok , le père Suchowolec a
érigé, à Suchowola. une «tombe
symboli que» - le père Popieluszko
est enterré à Varsovie - et n 'a cessé
de rassembler des documents sur
ses activités.

Sa mort est survenue un peu
plus d'une semaine après l'assassi-

nat à Varsovie , dans des circons-
tances encore mystérieus es , du
père Stefan Niedzielak , un autre
sympathisant de l'opposition en
Pologne.

«AUCUN INDICE»
Interrog é hier au cours de sa con-
férence de presse hebdomadai re , le
porte-parole du gouvernement . M.
Jerzy Urban. a qualifié ces décès
de «trag iques» et de «dép lorables» .
Mais, a-t-il déclaré , «il n 'y aucune
raison de penser qu 'il y a une con-
juration contre les prêtres polo-
nais». «Aucun indice ne permet de
supposer qu 'une provocation poli-
ti que a pu motiver ces deux dra-
mes» , a souligné M. Urban. Toute-
fois, a ajouté le porte-parole , «tou-
tes les hypothèses sont envisagées
par les enquêteurs». «Rien n'est
exclu» , a-t-il assuré , (ats . af p)

Affaires financières françaises
Le dossier Péchiney-Triangle transmis à la justice

La journée de hier marque incon-
testablement un tournant dans le
feuilleton des deux «affaires»: <le
dossier Péchiney-Triangle a été
transmis à la justice par la COB,
qui a aussi annoncé qu'elle n'ouvri -
rait pas une nouvelle enquête sur
celui de la Société Générale. D'ail-
leurs, en ce qui concerne cette der-
nière affaire , l'épilogue est presque
atteint avec l'adoption , en conseil
des ministres, du projet de loi sur le
«dénoyautage».
Cependant, en cette journée riche
d'évolutions, ni la rue de Rivoli , ni
l'Elysée, ni Matignon ne se sont
exprimés sur le tour que prennerÎL, i
les affaires. On murmurait seule-
ment , dans l'entourage du prési- ,
dent de la Républi que, que
«l'important n'est pas de savoir s'il
y a des affaires ou pas, mais de
savoir comment les socialistes se
comportent en pareil cas, privilé-
giant la vérité et la transparence».

DU PAIN SUR LA PLANCHE
Comme prévu - Pierre Bérégovoy
avait déclaré qu 'elle serait saisie
quoi qu 'il arrive - c'est donc la jus-
tice qui a hérité hier du «bébé»
Péchiney. Le procureur de la
Républi que chargé du dossier,
Pierre Bézard. aura pour base de
travail le rapport d'enquête de la
COB (47 pages) publié mardi par
le ministère des Finances. Et il
aura encore du pain sur la planche,
le président de la COB Jean Farge
l' a reconnu lui-même: «Nous
n 'avons pas tout trouvé» , a-t-il
déclaré à l'issue de la réunion du
collège. Les gendarmes de la
Bourse n'ont notamment pas
réussi à identifier le ou les bavard s
qui sont à l'origine des fuites et qui
ont «initié» les investisseurs.

QUELQUES AVANCÉES
De fait . Jean-Pierre Michau ,
chargé des investi gations de la
COB, n'a pu - faute de temps et
surtout de moyens - réaliser que
quel ques avancées: ainsi il établit

que M. Max Thébet «a bénéficié
d'informations privilégiées» pour
l'achat de ses 32.000 actions. Son
vieil ami Roger-Patrice Pelât, mis
au courant, aurait acheté avec
femme et enfants 10.000 actions.
Le rapport n'évoque pas les 40.000
actions supplémentaires dont «Le
Monde» crédite l'ami de François
Mitterrand , mais souligne seule-
ment que l'intéressé a «affirmé
verbalement ne pas posséder de
compte bancaire en Suisse».

Autre avancée de la COB: outre
MM. Théret ,. Pelât , Jossua, Zavala
et Marsan , une" sixième personne a
rejoint le bataillon des acheteurs
français de titres Triangle. Il s'agit
de Mlle Isabelle Pierco, jusqu 'à
présen t inconnue du grand public,
qui a été informée par M. Pelât.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE:
LA COB NE REMPILE PAS

La justice , qui aura donc à pour-
suivre l'enquête sur Péchiney-
Triangle - et notamment à creuser
du côté de la société genevoise
Socofinance et de l'International
Discount Bank and Trust , l'énig-
matique banque d'Anguilla (Caraï-
bes) - n'héritera jamais en revan-
che du dossier de la Société Géné-
rale.

Ainsi en a décidé la COB, en
choisissant de ne pas «rempiler»
en ouvrant une enquête sur les
mouvements d'actions enregistrés
par le titre Société Générale. M.
Fauroux , ministre de l'Industrie,
avait laissé entendre le 13 janvier
dernier dans «L'Express» que des
gains irréguliers auraient été réali-
sés lors de l'offensive de Georges
Pébereau (SIGP) et de la Caisse
des Dépôts et Consignations sur la
banque privatisée.

Cependant , annonçant qu 'au-
cune enquête ne serait ouverte, M.
Jean Farge a précisé : «Cela ne
signifie pas que nous ne nous
préoccupons pas de cette ques-
tion».

Pierre Bérégovoy, le ministre des Finances, a le sourire.
(Bélino AP)

En tout état de cause, même si
l'affaire se poursuit par investiga-
tions de la COB, l'épilogue du
«raid» des «golden pap ies» spon-
sorisé par la Rue de Rivoli est déjà
écrit: constatant l'échec de sa
méthode de dénoyautage «par le
marché» des blocs d'actionnaires
stables mis en place par son prédé-
cesseur, Pierre Bérégovoy a préféré

employer la voie législative. Le
conseil des ministres a donc
adopté hier matin un projet de loi
visant à rendre toute leur liberté
aux actionnaires des sociétés pri-
vatisées entre 1986 et 1988. Reste à
le faire adopter par le Parlement
au printemps. Là aussi, le deu-
xième acte commence.

(ap)

CRASH. — Un avion ravitail-
leur «Stratotanker» de l'armée
américaine transportant 19 per-
sonnes s'est écrasé hier près de la
piste d'atterrissage de la base de
Dyess au Texas, faisant au moins
16 morts. Les autorités ont fait
savoir que la carcasse brûlait tou-
jours une heure après l'accident
et que des corps se trouvaient
coincés à l'intérieur. Basé au
Michigan, l'appareil venait de
décoller de Dyess pour se rendre
à la base d'Hickham, à Hawaï,
lors d'une mission d'entraine-
ment.

MOSSAD. — Un ancien chef
des services secrets israéliens est
actuellement l'objet d'une
enquête pour comp licité dans le
sabotage d'un avion militaire ita-
lien en 1973, a révélé mardi le
magistrat chargé de l'affaire.

CORÉE DU SUD. - Les
autorités judiciaires sud-coréennes
ont achevé leur enquête sur la
corruption sous le régime de
l'ancien président Chun Doo-
Hwan (1980-88), a annoncé le
procureur Park Jong-Chul. Qua-
rante-sept personnes ont été arrê-
tées et inculpées.

JAPON. — Le premier ministre
japonais Takeshita a quitté Tokyo
pour Washington où il aura des
entretiens avec le président améri-
cain George Bush.

GÉNÉTIQUE. — Une associa-
tion américaine, la Fondation sur
les Tendances Economiques, et
son président M. Jeremy Rifkin,
ont demandé lundi à la just ice
fédérale d'interdire l'utilisation
d'un gène étranger dans le traite-
ment expérimental d'un cancer
humain.

URSS. — Mikhail Gorbatchev
gagne 1500 roubles (3900 fr) par
mois, ce qui lui suffit amplement
à payer de nouvelles toilettes à
son épouse Raissa.

GRECE. — Le gouvernement
grec du premier ministre Papan-
dreou a essuyé une nouvelle fois
la colère de l'opposition qui
l'accuse d'être impliqué dans un
nouveau scandale: des membres
du gouvernement auraient
détourné des fonds lors de l'achat
de 40 Mirage-2000 à la France
en 1985.

CHERCHEUR. - Un cher-
cheur soviétique, en visite de tra-
vail en France , n'a pas regagné
son pays mardi comme prévu et
se trouverait actuellement dans
les locaux diplomatiques israé-
liens à Paris.

RETRAIT. — Le retrait des
troupes soviétiques en Afghanis-
tan sera achevé cette semaine,
c'est-à-dire une dizaine de jours
avant la date prévue par les
accords de Genève.

DIAMANT. — A la suite d'une
plainte du groupe minier Consoli-
dated Gold Fields, le gouverne-
ment britannique a demandé à
«l'Office of fair trading» d'enquê-
ter sur le marché international du
diamant, contrôlé à 80% à partir
de Londres par le groupe sud-afri-
cain De Beers.

DÉMINAGE. - Un détache-
ment d'une trentaine d'instruc-
teurs militaires français vient
d'arriver au Pakistan pour y for-
mer les réfugiés af ghans à la tech-
nique du déminage avant leur
rapatriement.

m LE MONDE EN BREF ¦

Des Etats-Unis
à l'Iran et à l'Irak

La police italienne, agissant avec la
police américaine et Interpol, a mis
à jour un vaste trafic de com-
posants du gaz moutarde partant
des Etats-Unis pour aboutir simul-
tanément à l'Iran et, via la Jorda-
nie, à l'Irak, les deux adversaires de
la guerre du Golfe, a annoncé hier
la Digos, les services anti-terroris-
tes italiens.
Selon un responsable de la Digos,
Achille Serra, un Néerlandais ,
Frans Van Anraat , 47 ans, a été
arrêté ces derniers jours à Milan
pour un rôle-clé dans cette affaire ,
et a déjà fait l'objet d'une
demande d'extradition de la justice
américaine. L'arrestation a été

tenue secrète, le temps d'approfon-
dir l'enquête sur les documents sai-
sis à son domicile.

M. van Anraat est président de
la FCA Contracter SA. une société
basée à Bissone (TI) qui . selon M.
Paolo Merlo, l'un des membres de
son Conseil d'administration inter-
rogé par l'ATS, est spécialisée dans
les consultations dan s le domaine
pétro-chimiques, mais «a cessé
toute activité depuis 1986».
«Aucune transaction financièr e
avec l'Iran . l'Irak ou d'autres pays
du Proche-Orient n'a jamais figuré
dans la comptabilité» de la FCA
Contracter SA, a précisé M.
Merlo. (ats, af p)

Trafic d'armes chimiques

Abus de la position de monopole
Les administrations postales de
cinq pays membres de la CEE ainsi
que celles de la Finlande, de la
Suède et de la Suisse, sont actuel-
lement soumises à une enquête de
la Commission européenne de Bru-
xelles, pour abus de leur position

de monopole notamment, à la suite
de plaintes déposées par des socié-
tés de courrier privées, a indiqué
hier un porte-parole de la commis-
sion. Celui-ci a indiqué qu'une déci-
sion serait rendue d'ici quatre à six
semaines, (ats)

Postes sous enquête

National-
communisme

Une semaine à peine après
l'assassinat-provocation du père
Stefan Niedzielak à Varsovie,
le père Stanislaw Suchowolec
est trouvé mort «asphyxié»
dans son presbytère à Bialy-
stok.

L'asphyxie est peut-être
réelle, mais on a pu la provo-
quer en bouchant les conduits
d'aération ou d'autre façon.

En matière de meurtre, c'est
beaucoup moins visible et sur-
tout plus difficile à déterminer
que les blessures par coups.

D'autre part, les senices
médicaux de Bialystok sont
sous-équipés. Peuvent-ils, dès
lors, mener à bien une autopsie
vraiment indubitable dans ses
conclusions ?

Comme l'ecclésiastique de la
capitale, le curé «asphyxié»
était proche du syndicat «Soli-
darité».

Assurément, si cela ne
prouve rien, cela soulève quel-
ques interrogations.

On ne peut exclure une coïn-
cidence. Mais tout de même, le
chien retrouvé, inanimé aussi,
aux côtés de son maître, c'est
curieux. Pourquoi n'a-t-il pas
donné l'alerte?

Bref, comme nous l'écrivions
il y a peu, tout semble confir-

mer que les adversaires de la
transparence et de la restructu-
ration ont opté pour l'introduc-
tion de la loi de la peur dans le
pays de la Vistule.

Majorisés dans les réunions
politiques, contraints de s 'adap-
ter par la pression populaire à
l'ouverture, ils veulent conser-
ver le pouvoir par la terreur. A
l'exemple de beaucoup d'Etats
africains et latino-américains.

Comme l'Allemagne de l'Est,
comme la Tchécoslovaquie,
comme la Roumanie, les initia-
tives de Gorbatchev les gênent
et les dérangent.

D'une part, ils considéraient
le statu quo comme un agréable
oreiller de paresse. Ils pou-
vaient en tirer profit. La cein-
ture, c'était pour les autres!

D'autre part et surtout, ils
craignent de jouer le rôle de
l'apprenti-sorcier. La moindre
libéralisation, dans un Etat
reposant sur des assises popu-
laires très fragiles, ne risque-
t-elle pas de provoquer l'effon-
drement ou l'embrasement ?

Ces tenants du conserva-
tisme communiste ne sont peut-
être pas, toutefois, des ennemis
inconditionnels de la «peres-
troïka» soviétique. Ce sont plu-
tôt, selon toute probabilité, les
initiateurs d'un nouvel ordre: le
national-communisme.

Devrons-nous parler bientôt
des «Nacos» comme on parlait
des nazis ?

Willy BRANDT

Dix Iraniennes pendues
pour adultère et débauche

Dix femmes ont été pendues pour
adultère et débauche ces deux der-
niers jours dans l'ouest de l'Iran, a
rapporté l'agence de presse IRNA.
Cinq femmes, qui ont 'avoué «avoir
créé des lieux de débauche et
d'adultère », ont été pendues mardi
à Nahavand. Cinq femmes et un
homme avaient été exécutés la
veille pour les mêmes crimes à
Malayer, a indi qué l'agence ira-
nienne, reçue à Nicosie.

L'adultère est fréquemment
puni de lap idation en Iran , confor-
mément à la loi islamique entrée
en vigueur au lendemain de la
révolution , il y a dix ans.

Le président de la Cour suprême
iranienne . Abdolkarim Ardebili
avait annoncé le 20 janvier la créa-
tion de tribunaux spéciaux pour
accélérer le châtiment des crimi-
nels qui utilisent tous les recours
légaux pour retarder leur condam-
nation pendan t des années.

Par ailleurs, les autorités ira-

niennes ont condamné quatre res-
ponsables de radio a être flagellés
et emprisonnés pour la diffusion
d'une interview dans laquelle une
femme aurait choisi pour modèle
idéal une vedette au lieu de la fille
du prophète Mohamet.

Indi gné par ce qu 'il qualifi ait
d'émission honteuse , l'imam Kho-
meiny avait menacé de faire exécu-
ter la personne responsable s'il
était établi qu'il y avait eu insulte
délibérée. «La personne qui a dif-
fusé cela doit être punie et expul-
sée et ceux qui sont impliqués doi-
vent aussi être châtiés. S'il est éta-
bli qu 'il y a eu insulte délibérée (...)
que la peine de mort soit appliquée
à l'auteur de l'insulte» , déclarait
Khomeiny.

L'émission, diffusée samedi à
l'occasion de l'anniversaire de
Fatima , fille de Mahomet, com-
portait des interviews de femmes
sur leur rôle dans la société islami-
que, (ats , reuter)

Khomeiny ne badine pas
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am^Nous cherchons

un peintre
| un charpentier

un installateur sanitaire
CFC et références.
Suisse ou permis C.
Places stables pour personnes sérieu-
ses et motivées. 713

Union synodale réformée évangélique
des cantons de Berne et du Jura

A la suite du décès de l'un des aumôniers et en vue
du départ à la retraite prochaine de l'autre aumô-
nier, le bureau du synode de l'arrondissement du
Jura met au concours un poste d'

aumônier
pour la pastorale et la catéchèse des personnes han-
dicapées IMC et de leurs familles. Ce poste pourrait
être occupé par une personne à plein temps ou
scindé en deux mi-temps dont l'un au moins devrait
être occupé par un pasteur.

Exigences:

— ouverture et intérêt pour les personnes handica-
pées et les problèmes spécifiques qu'elles ren-
contrent,

— expérience en pédagogie et/ou en psychologie,
— ouverture au travail en équipe, au plan inter-

confessionnel en particulier,
— être domicilié dans l'arrondissement.

Suivant l'expérience du ou de la candidat(e), une
formation complémentaire devra être envisagée.

Entrée en fonctions: à convenir.

Renseignements et postulations: Mme Lucienne
Hunziker, présidente du conseil de l'aumônerie des
handicapés, co. Pro Infirmis, case postale 368,
2501 Bienne, 0 032/23 10 33.

Délai: 28 février 1989. 063329

L'annonce, reflet vivant du marché

La Direction des travaux publics du canton de Berne, représentée par l'ingé-
nieur en chef du 3e arrondissement de l'Office cantonal des ponts et chaussées
met au concours le poste suivant:

un(e) fonctionnaire
d'administration

pour le bureau de Sonceboz (Service des ponts et chaussées pour le Jura
bernois).
Exigences: être au bénéfice du certificat de capacité d'employé(e) de bureau ou
formation équivalente.
Langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de la langue
allemande (écrite et parlée).
Lieu de travail: Sonceboz.
Domicile: dans le canton de Berne, si possible dans la région du lieu de travail.
Secteur d'activité: réception, téléphone, enregistrement des affaires, corres-
pondance, travaux de bureau en général, etc.
Nous offrons: possibilité de travailler de façon indépendante; incorporation
dans une petit team; très bonne prévoyance sociale; semaine de 42 heures;
horaire individuel.
Salaire: selon décret cantonal en matière de salaire.
Entrée en service: 1er avril 1989 ou date à convenir.
Délai de postulation: 20 février 1989.
Les offres manuscrites, accompagnées de copies de diplômes, curriculum vitae,
et certificats de travail sont à adresser à:
Office cantonal des ponts et chaussées
Service pour le Jura bernois
Rue du Collège 3
2605 Sonceboz Ingénieur en chef
087151 du 3e arrondissement: P. Vettiger
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# /*Sv SUVA
CNA
INSAI

Nous assurons, en Suisse, 2 travailleurs sur 3
contre les accidents et les maladies profession-
nelles en même temps que nous promouvons la
sécurité au travail.

Pour remplacer 2 de nos apprentis qui arrive-
ront au terme de leur formation à fin juillet,
nous offrons à un jeune homme et à une jeune
fille une place d'

apprenti(e)
de commerce
Au cours des 3 années que dure l'apprentis-
sage, nous leur donnons l'occasion de se fami-
liariser avec tous les travaux de bureau en utili-
sant la technique moderne de la bureautique.

Les candidats, qui terminent l'école secondaire
en section classique ou scientifique, voudront
bien adresser leurs offres, accompagnées d'une
copie des derniers bulletins scolaires, à

CNA
Avenue Léopold-Robert 25 *
2300 La Chaux-de-Fonds A >

M. Lanève, 0 039/23 76 54 fournira volon-
tiers tous les renseignements souhaités. 12012a

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

VENDEUR AUTOMOBILES
i ayant quelques années de pratique.

; Faire offre par écrit ou se présenter au

GARAGE BERING & CIE, Fritz-Courvoisier 34
Tél. 039/284280, La Chaux-de-Fonds 012064

<5̂
 ̂ fil œm. ^jAGUAir Bf %Hà9 -̂  SUZUKI

M. et Mme G. Turale - Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds - 039/26 46 88

EXTRA
est cherchée pour le samedi.

012121

Urgent
Restaurant Bellevue,
2735 Champoz
cherche

sommelière
0 032/92 19 94

175080

BffSl Nous cherchons pour notre rayon ménage

S" un(e) responsable
fcjH Nous attendons de l'intéressé(e), une bonne for- !

| fB̂ fr 
mation commerciale, une expérience de la vente \

jMfay au détail, le sens de l'organisation et de la ges-
jî 9ë\}*UWS& tion, du dynamisme et de l'initiative.

¦¦ H3 Entrée: début mars ou à convenir.
P ¦«¦mu¦ ; ^_, Nous offrons:
j,' ^05  ̂_ — une place stable et rémunérée en fonction

¦¦¦ »¦¦¦ des capacités

S —  

rabais sur les achats
— plan d'intéressement aux bénéfices
— tous les avantages sociaux d'une grande

entreprise.

1 «¦ Pour tous renseignements et rendez-vous

de-Fond 
" 039/23 25 01, M. Monnet, chef du personnel.

LES TÉLÉCOMMUNICATIONS, C'EST L'AVENIR!

ETL
La direction des télécommunications de Bienne cherche
quelques

ingénieurs ETS
(Informati que, électronique,
électrotechnique ou télécommunications)
Après une période d'initiation durant laquelle ils auront
pu se familiariser avec les différents aspects des services
des télécommunications, nos nouveaux collaborateurs se
verront confier la direction d'un secteur dans l'un des
nombreux domaines d'activité.

Dans une entreprise s'adaptant constamment aux derniè-
res évolutions de la technique, vous pourrez faire valoir
vos talents d'organisateur et votre aptitude à diriger un
groupe de collaborateurs.

Si vous avez de bonnes connaissances de la langue alle-
mande, êtes de nationalité suisse et qu'un poste à res-
ponsabilités vous intéresse, nous serions heureux de
faire votre connaissance. M. Voisin (tél. 032/21 33 09)
vous renseignera volontiers sur ces emplois, les condi-
tions de travail, le salaire proposé et les prestations
sociales.

DIRECTION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
BIENNE 007550

V

RESTAURANT LE SAPHIR
Cernil-Antoine 3

cherche:

aide de cuisine
et

casseroiier
(p 039/26 45 23 012202

ÉCOLE D'INGÉNIEURS DE L'ÉTAT DE VAUD
(EINEV)

Préparation aux carrières d'

ingénieurs ETS
en génie civil, en mensuration et génie rural.

Concours d'entrée les 24 et 25 avril 1989

Délai d'inscription: 6 mars 1989.

Début de l'année scolaire: 6 novembre 1989.

Les candidats en possession d'un certificat fédéral
de capacité professionnelle en relation avec la sec-
tion souhaitée doivent passer le concours d'entrée.

Les titulaires d'un baccalauréat gymnasial, d'un
diplôme de culture générale scientifique ou d'une
maturité fédérale sont immatriculés de droit, s'ils ont
accompli une formation pratique d'une année. Cette
formation doit être approuvée, au préalable, par le
directeur.

La formule d'admission et les renseignements
complémentaires sont à demander auprès du
Secrétariat de l'EINEV, route de Cheseaux 1,
1401 Yverdon-les-Bains, @ 024/232 111 .4452

f \

Peintre
indépendant

Entreprend travaux.
Travail soigné.
Devis sans engagement.

£7 039/28 15 10
dès 18 heures.

^ 
120375 .

BIJOUTIER-JOAILLIER 25 ans. fran-
çais, CFC + stage 6 mois sertissage,
cherche emploi, aspirations prototype,
fabrication, création, sertissage. Libre
tout de suite. 0 039/23 69 95 60024

DAME cherche heures de ménage et
repassage. 0 039/28 43 86, midi et
SOir. 460209

SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE-HÔTESSE,
quadrilingue, cherche travail à temps
partiel. 0 039/31 22 38 47oos4

À VENDRE ORDINATEUR NCR/TOWER,
70 Mio, Unix, 8 sorties, Streamer Tape,
lecteur disquettes. Prix à discuter.
0 039/23 46 46 450206

TOUR SCHAUBLIN 102 sur socle,
outillage complet. Très bon état.
0 039/36 13 87 après 19 heures.
'¦ 470053

INDÉPENDANTE, tout confort, libre
tout de suite. 0 039/23 71 79. 450210

CHERCHE APPARTEMENT 3 à 4 piè-

ces à La Chaux-de-Fonds pour tout de
suite. 0 039/28 37 41. 450199

I 

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

Annonces commerciales
exclues



Plainte contre un hôpital genevois
Après trois greffes rénales ratées

La Libye attend des explications. A la suite de trois échecs
consécutifs, un programme quasi-industriel de transplanta-
tions rénales sur des patients libyens, lancé en novembre
dernier par l'Hôpital de la Tour (HLT) à Genève, a été bru-
talement stoppé.

Cet établissement , appartenant au
groupe américain Humana , fai t
pour les mêmes raisons l'objet
d'une plainte déposée auprès du
médecin cantonal genevois. Le
personnel médical, des lacunes
dans l'organisation , le matériel et
les soins auraient contribué à
l'échec des greffes. La direction de
l'hôpital et les médecins démen-
tent. Le programme a été stoppé
tout net à la mi-décembre. A la
délégation de l'ambassade
libyenne à Berne, qui est venue
poser des questions le 16 décem-
bre, l'HLT a exprimé ses regrets et
promis réparation , même s'il
devait envoyer une équipe chirur-
gicale spéciale «regreffer les
dégreffés» à Tripoli. Coût d'une
greffe rénale: 100.000 francs.

En mai et en août 1987, deux pre-
mières greffes rénales sont réali-

sées avec succès à l'HLT. A la fin
du mois de novembre 1988, une
autre clinique privée, celle de
Genolier, dans le canton de Vaud ,
met un terme à un vaste pro-
gramme de greffes rénales sur des
patients libyens. Elle a alors effec-
tué 20 greffes et n'a connu qu'un
seul échec.

Mais comme la Libye n'a pas
honoré ses factures pour un mon-
tant total de 5 millions (d'autres
interventions chirurgicales compri-
ses), Genolier refuse de recevoir de
nouveaux patients envoyés par
Tripoli. L'Hôpital de la Tour
reprend donc le flambeau.

Après deux greffes réussies cet
automne , les candidats libyens à
une greffe rénale commencent à
défiler à Genève début novembre.
Chacun d'eux est accompagné par
un ou plusieurs donneurs, mem-

bres de sa famille, et, parfois , par
un médecin libyen.

En septembre, les infirmières,
surchargées comme partout à
Genève, avaient vaguement été
informées de ce programme de
greffes. Mais elles ignoraient leur
nombre, leur date, leur rythme et
ne reçoivent aucune information
spécifique. Une seule évidence: ce
programme représente pour elles
un grand nombre d'heures supplé-
mentaires. Elles ne sont que quatre
à devoir assurer la permanence
auprès des greffés. Il manque du
personnel assez qualifié pour
s'occuper de tels malades.

DES PROBLÈMES
Y compris les deux interventions
de 1987, il y a eu 8 greffes rénales
à l'HLT, dont trois échecs en un
mois. Des opérations réalisées le 9
novembre , le 11 novembre et le 1er
décembre aboutissent toutes trois
à l'ablation du rein greffé , 10 à 20
jours plus tard. «Thromboses vas-
culaires dans les trois cas», affir-
ment les médecins. Des caillots de
sang se seraient formés dans un
vaisseau sanguin ou dans une

artère , entraînant les pires compli-
cations et, par la suite, l'ablation
du rein greffé.

Roger de Diesbach

Série noire ou lacunes? Les
médecins et le directeur de l'HLT,
James B. Bissell , s'indignent à
l'idée que l'on puisse douter que
les tests de compatibilité réalisés
avant l'opération , entre les don-
neurs et les receveurs n'aient pas
été pris sérieusement en compte.
Ils expliquent: «La preuve que ces
soupçons sont erronés, c'est que,
dans ces trois échecs, nous n'avons
par eu un seul indice de rejet du
rein greffé. S'il y avait eu la moin-
dre incompatibilité entre donneur
et receveur, il y aurait eu rejet. Or,
il y a eu thromboses.»

PLAINTE ET ENQUÊTE
A la suite de ces échecs, l'Associa-
tion suisse des infirmières et infi r-
miers (ASI) dénonce à l'Office
cantonal genevois de l'inspection

du travail la quantité massive
d'heures supplémentaires plani-
fiées imposées aux infirmières de
l'HLT.

Une autre plainte est déposée
auprès du médecin cantonal qui a
demandé un rapport à l'HLT.
Interrogée, la section genevoise de
l'ASI déclare: «Si de tels faits exis-
tent , ils doivent être traités par les
autorités de surveillance en qui
nous avons totalement confiance.»

La difficulté de communication
entre le personnel soignant et des
patients ne parlant que l'arabe
n'est pas la seule rencontrée par ce
programme de greffes. On parle
également de sous-dotation en
matériel stérile et en appareils spé-
ciaux , de chambre d'isolement
sans sas pour déposer habits et
matériel stériles.

A ce reproche, les diri geants de
l'hôpital répondent qu'aucune
infection notable pouvant mener
au rejet du rein greffé n'a été con-
staté chez les malades, et que tous
les contrôles effectués dans leur
établissement prouvent qu 'il fait
bien plus que respecter les normes
de propreté: «Toutes les précau-

tions sont prises pour assurer la
stérilité des greffés; nous avons
même fait curer les dents de cer-
tains malades par peur d'une pos-
sible infection.»

Des heurts entre les médecins
chargés de prati quer ces greffes?
Pas le moins du monde, assurent-
ils, on se connaît depuis très long-
temps: «On peut utiliser entre
nous un langage direct , voire haus-
ser le ton , mais aucun d'entre nous
n'a refusé de faire face à ses res-
ponsabilités.»

Interrogés , des spécialistes
incontestés des greffes rénales
expliquent: de telles interventions
sont plus compliquées que des
greffes cardiaques; les tests de
compatibilité pré-opératoires sont
d'une grande importance , mais
moins aujourd'hui qu 'il y a dix
ans, grâce à des médicaments qui
empêchent le corps de reconnaître
que la greffe ne lui appartient pas;
les greffés exigent au moins 12
jours d'isolement en milieu stérile;
l'espri t d'équipe est essentiel pour
réussir de telles interventions; une
série noire est toujours possible.

(BRRI)

Interminable harmonisation fiscale
Le National aborde la première partie du projet

La session spéciale des Chambres
ouverte hier aurait dû être entière-
ment consacrée à la loi sur l'harmo-
nisation des impôts des cantons et
communes, domaine ou le Parle-
ment a pris beaucoup de retard.
L'affaire Kopp a toutefois cham-
boulé Tordre du jour.

Le Conseil des Etats avait empoi-
gné, en 1983 déjà, ce dossier
découlant de l'adoption de l'article
42 quinquies de la Constitution en
1977. Mais les travaux d'harmoni-
sation avancent lentement et le
Conseil national décida en 1986
d'attaquer la deuxième partie du
projet , laquelle concerne l'impôt
fédéral direct (IFD). L'une des
principales divergences entre les
Conseils reste l'indroduction de la

taxation annuelle. A deux reprises
le Conseil des Etats s'est opposé à
cette nouveauté que ne connais-
sent que quatre cantons. Suivant la
recommandation du gouverne-
ment , le Conseil national a adopté
la taxation annuelle de justesse, en
mars dernier.

HARMONISATION
FORMELLE

Mardi , c'est la première partie du
projet , l'harmonisation formelle
des impôts entre cantons et com-
munes, qui a été soumise pour la
première fois au Conseil national.

Au coeur des débats , le même pro-
blème que pour l'IFD: la taxation
annuelle. Une fois de plus, sur ce
sujet , le Conseil des Etats a con-

firmé son opposition , en octobre
1986.

La commission du Conseil
national n'en a pas moins continué
à proposer la taxation annuelle.
Une taxation plus simple et plus
juste pour le contribuable parce
que plus proche de la réalité éco-
nomique, a plaidé le conseiller
fédéral Stich lors du débat d'entrée
en matière. La taxation bisan-
nuelle n'existe plus qu'en Suisse et
l'abandonner , c'est faire un pas de
plus vers une législation fiscale
harmonisée avec celle de l'Europe.

Dilemme pour les fédéralistes , a
avoué Gilbert Coutau (PLS/GE),
car s'il y a nécessité de simplifier et
d'harmoniser les modes de taxa-
tion entre cantons, compte tenu de
la grande mobilité des contribua-

bles, on risque aussi de porter un
coup à la souveraineté fiscale des
cantons. C'est le cas notamment
de la période de taxation annuelle
que quatre cantons seulement ont
adopté.

Par 92 voix contre 49, le Conseil
national a refusé de laisser aux
canton la faculté d'imposer séparé-
ment les époux, comme le propo-
sait le groupe socialiste. Une pro-
position qui défavorise- trop les
familles monoparentales et qui a
été refusée déjà par le Conseil
national en 1988 lors de l'adoption
du programme d'urgence d'allége-
ments fiscaux , a rappelé Otto
Stich.

Le débat se poursuivra aujour-
d'hui, (ap)

Les contribuables casquent
dans la cité de Calvin

La cité du bout du lac a vraiment les moyens. Les contribua-
bles genevois ont «casqué» la somme invraisemblable de
103.350 francs pour cet abri de bus totalement inefficace en
cas de gros orage (il faut monter sur le banc pour ne'pas être
trempé) et cet escalier de pierre qui évite un détour de 15
mètres ! (AP)

Election de K. Villiger
Soutien quasi-général

A la veille de l'élection du succes-
seur de Mme Elisabeth Kopp au
Conseil fédéral , le candidat officiel
des radicaux , le conseiller aux
Etats lucernois Kaspar Villiger ,
jouit d' un large appui: les socialis-
tes se sont en effet joints mardi
aux démocrates-chrétiens , démo-

crates du centre et libéraux pour
lui apporter leur soutien.

Seuls l'Alliance des indépen-
dants et les écologistes défendent
la candidature de la conseillère
aux Etats zurichoise de l'Adl
Monika Weber.

(ats)

Heures
dorées

La haute pression reste station-
naire sur l'ensemble du maquis
horloger. Le baromètre écono-
mique est au beau fixe.

Les horlogers suisses n'ont
jamais fait d'aussi grosses affai-
res que l'année dernière qui les
a vu passer le cap des cinq mil-
liards de francs d'exportations.
Et les saisons à venir sont pro-
metteuses au point que la
demande ne panient pas à sui-
vre l'offre.

On obsen'e une remontée
fulgurante du chronographe
mécanique dont la production
va doubler cette année... si on
trouve la main-d'œmre quali-
fiée. Hélas ! les aléas de la con-
joncture et de la technologie
ont malmené l'horlogerie pen-
dant une dizaine d'années, les
années durant lesquelles nous
aurions dû avoir la foi du char-
bonnier et former des horlogers
envers et contre le pessimisme
ambiant. Mais tout le monde
s'est engouffré dans l'électroni-
que.

La montre automatique mé-
canique progresse, elle aussi,
d'une manière réjouissante au
point qu'il y a pénurie sur plu-
sieurs marchés.

Autre tendance affirmée: le
marché américain stagne, il se
tasse même un peu avec un
petit milliard de francs.

Par contre l'Asie, du Proche
à l'Extrême-Orient , confirme
son inexorable poussée. Pour la
première fois, elle dépasse l'Eu-
rope qui frise les deux milliards
d'achats horlogers suisses alors
que l'Asie les dépasse.

Sur les 72 millions de pièces
produites, les deux-tiers sont
des mouvements assemblés et
non assemblés. Nous avons
donc exporté 28 millions de
montres terminées.

Mais en terme de valeur, la
Suisse draine la moitié du mar-
ché mondial.

Dans la production suisse, les
montres en or ne totalisent que
six cent mille pièces, ce qui
représente tout de même 20
tonnes d'or soit quatre cents
millions de francs qui vont dou-
bler, une fois travaillés, et dou-
bler encore à la vente ex-fabri-
que.

Ainsi avec quelque quatre
mille personnes sur un total de
32.000 emplois, l'horlogerie en
or produit en valeur le tiers du
total des exportations horlogè-
res!

C'est en quoi l'horlogerie
reste un modèle industriel dans
le droit fil de la vocation de la
Suisse: produire peu, mais cher
avec un maximum de valeur
ajoutée.

Et cette valeur ajoutée tient
dans les mains des horlogers
complets que l'on s 'arrache à
prix d'or...

Gil BAILLOD

Rejet unanime
au Conseil des Etats

Le Conseil des Etats a décidé hier
par 43 voix contre zéro de recom-
mander au peup le le rejet de l'ini -
tiative «Pour une Suisse sans
armée et pour une politi que glo-
bale de paix» . En décembre, le
Conseil national en avait fait de
même par 168 voix contre 12. La
votation populaire aura lieu cet
automne.

Le débat , qui a duré un peu p lus
de deux heures, a été utilisé par
huit orateurs dont trois socialistes
qui ont clairement manifesté leur
opposition à l ' initiative , en insis-
tant toutefois sur la nécessité d' un
contrôle démocrati que de l' armée.
Une armée qui n'est depuis belle
lurette plus une «vache sacrée» ,
ont dit d'autres orateurs , (ats)

« Suisse sans armée »
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DISPUTE. — Un demandeur
d'asile turc de 28 ans, Ali Haydar
Soylemez, a été tué par balles à
Bulle, à la suite d'une violente
dispute entre ressortissants étran-
gers. L'auteur des coups de feu,
un Yougoslave de 22 ans est en
fuite.

PROSTITUÉES. - Au cours
d'un contrôle effectué dans un
hôtel situé en face de la gare de
Bellinzone, 12 étrangères, inscri-
tes sur le registre de l'établisse-
ment, ont été interpellées. Certai-
nes d'entre elles se prostituaient
sans toutefois que «la direction
de l'hôtel ne soit impliquée.»

MME KOPP. - Lors de sa
première apparition publique
depuis sa démission, l'ex-conseil-
lère fédérale Elisabeth Kopp a
déclaré qu'elle se considérait vic-
time d'une «chasse aux sorciè-
res» . A Zumikon, devant le prd de
sa commune, elle a réaffirmé une
nouvelle fois qu'elle estimait
n'avoir rien à se reprocher.

ASILE. — Une centaine de
requérants ont quitté dans la nuit
de lundi à mardi le centre fédéra l
de Goldswil et se sont réfugiés
dans une église d'Interlaken, pour
éviter un transfert à Mois et
Altstatten. Les demandeurs
d'asile, en majorité des Turcs,
avec ou sans leur famille, crai-
gnaient d'être emmenés par auto-
car à Kloten, pour être renvoyés
dans leur pays.

SCHWEIZERHALLE. - La
commission spéciale instituée par
le gouvernement de Bâle-Ville
après la catastrophe du 1er
novembre 1986 dans l'usine San-
doz de Schweizerhalle a terminé
ses travaux. Elle avait notamment
pour mission de préparer une ana-
lyse de risques, de faire des pro-
positions pour améliorer l'organi-
sation en cas de catastrophe et
déterminer si de nouveaux instru-
ments légaux sont nécessaires. La
commission a été dirigée par le
professeur Hans Reber.
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Faible
Bourse

de Genève
La Bourse de Genève était faible
mardi. Les taux de l'eurofranc
suisse se tendent, la pression
retombe sur le marché allemand,
Paris consolide, le prolongement
du mouvement haussier à Wall
Street perd de son amplitude et
en Suisse les volumes d'affaires
retombent en-dessous d'un chiffre
d'affaires de 100 millions de
francs pour les douze titres de la
Soffex.

L'Adia , pointée en-dessous de
8000 à 7980, moins 245 fr ,
passe des moments bien difficiles.
Mais les investisseurs ont été
encore plus sévère à l'égard de la
nominative (4100 -225) qui
perd 5,2% et du bon (666 -27)
qui limite son recul à 3,9%. Le
bon Inspectorate (282 -11),
l'action (2150 -40), Omni Hol-
ding (1 190 -10), la Sulzer nomi-
native (5150 —50) sont dans la
même galère.

Par contre, les Ateliers de
Vevey semblent vouloir se stabili-
serr, avec un carnet de comman-
des bien rempli notamment avec
les perspectives du programme
Ariane-4. A ce propos et à travers
Contraves, Buehrle (1 170-30)
aurait dû profiter des mêmes
retombées.

Mais voilà, comme le cœur n'y
est pas, toutes les grandes valeurs
du Baby (13.775 -50) à Pirelli
(264 —3) en passant par les ban-
ques, les assurances, BBC (2890
-30), Fischer (1375 -20), Ciba
(2990 -50), Nestlé (7350 -40),
le bon Sandoz (1745 -20), Elec-
trowatt (2925 —65) valeur refuge
par excellence, Forbo (2830
-55), Holderbank (5125 -75),
sont en baisse.

Les valeurs qui montent sont
peu nombreuses. Il s'agit des
nominatives Globus (7250
+ 300), Eichhof (2400 +75), les
bons Interdiscount (305 +5),
Baer (390 +5) et l'action Bobst
(3300 +50).

C'est peu en regard des bais-
ses qui vont même jusqu'à pénali-
ser lourdement Losinger (665
-35), Ares Serono (2575
-100), Cementia (5050 -175),
les bons Electrowatt (235 —11),
Bâloise (2250 -80) et les nomi-
natives Elvia (2160 -90), Fischer
(255 -9) ou Industrie (880
-30).

Swissindex à 12 h 50: 962
-9. (ats)

Production d'or
Si elle aboutissait, l'offre publi-
que d'achat (OPA) lancée en
septembre dernier par Minorco,
holding du groupe sud-africain
Anglo American, sur le britanni-
que Consolidated Gold Fields,
bouleverserait le marché de la
production d'or.
Lundi à Zurich, le directeur géné-
ral de Gold Fields, M. Antony
Peverell Hichens, a présenté les
arguments destinés à convaincre
les quelques investisseurs suisses

et les banques helvétiques de ne
pas faciliter les projets de
Minorco.

Au cas où l'OPA , actuellement
suspendue, réussirait, le groupe
Anglo American porterait de 20%
en 1987 à 32% sa part à la pro-
duction d'or des pays non-com-
munistes, laissant loin derrière le
numéro deux du marché avec une
part de 7%. La production sud-
africaine serait à 65% sous son
contrôle, (ats)

m L ECONOMIE EN BREF H
SPÉCULATION. - La corn-
mission du Conseil national char-
gée d'examiner l' initiative parle-
mentaire «Halte à la spéculation
foncière» a décidé de ne pas y
donner suite. Par cette initiative,
le conseiller national Moritz
Leuenberger (ps-ZH) demande
qu'on institue un contrôle des prix
pour l'acquisition de terrains. Les
prix devraient être gelés à la
valeur vénale fixée lors de la der-
nière taxation fiscale établie avant
le 1er octobre 1988.

CFF. — Pour les CFF, le trans-
port de marchandises a atteint en
1988 un niveau record avec 48
millions de tonnes, ce qui repré-
sente une augmentation de 8,5%
par rapport à 1987. Mais les
recettes en ce domaine n'ont pas
augmenté dans la même propor-
tion: elles se sont accrues de 3%
pour atteindre 1180 millions de
francs.

G-7. — Le groupe des sept
grands pays industrialisés occi-
dentaux (G-7) va débattre cette

semaine à Washington des
moyens susceptibles d'assurer la
stabilité des monnaies et de con-
tribuer à une réduction des
grands déséquilibres, a déclaré
mardi le ministre japonais des
Finances.

BANQUE. — Une banque de
Lugano sous contrôle libanais, la
« Banque de participations et de
placements S.A.», ne peut plus
exercer d'activité bancaire et sera
mise en liquidation. Ainsi en a
décidé la Commission fédérale

des banques (CFB). Un porte-
parole de la CFB a déclaré que la
banque luganaise avait des pro-
blèmes de liquidités.

NUCLÉAIRE. - Le moteur du
progrès technique est la disponi-
bilité d'énerg ie. La combustion
fossile accentue l'effet de serre
sur notre planète et il faut trouver
un autre moteur. Celui-ci ne peut
être que nucléaire (fusion), a
déclaré lors du symposium écono-
mique de Davos le directeur géné-
ral du CERN et prix Nobel de phy-
sique 1984 Carlo Rubbia.

WINTERTHOUR. - Afin de
pouvoir offrir à sa clientèle euro-
péenne les mêmes possibilités
d'assurances que les assureurs de
la Communauté, le groupe Win-
terthour va transformer une de
ses filiales belges en une nouvelle
compagnie «Winterthour-Europe»
et va compléter son réseau d'éta-
blissements dans l'espace com-
munautaire, a indiqué mardi la
compagnie.

BMW. — Bayerische Motoren
Werke A.G. (BMW) a annoncé
que le chiffre d'affaires mondial

du groupe a enregistré en 1988
une hausse d'environ 25%, à
24,50 milliards de marks (20 ,8
milliards de FS), contre 19,46
milliards un an plus tôt.

CONTREBANDE. - Les
douanes françaises ont annoncé la
saisie, en décembre dernier dans
la région de Grenoble (Alpes fran-
çaises), de deux camions qui se
préparaient à exporter illégale-
ment des accélérateurs de particu-
les en URSS.

On coule les «bas taux» !
Les banques relèvent le rendement de leurs crédits hypothécaires
Inflation, argent cher, montée
du taux hypothécaire, loyers en
augmentation: tous ces facteurs
sont liés, d'une façon ou d'une
autre. Il reste que leur fonction-
nement n'est pas toujours des
plus limpides. Une bonne raison
pour faire un bilan des événe-
ments «bancaires» de ces der-
niers jours.
Les faits d'abord. Depuis la fin de
la semaine passée, les grandes
banques ont marqué le marché
par leur décision de relever leur
taux hypothécaire. Ce taux, dont
on ne dira jamais assez qu'il est
un taux «politique», est donc
brusquement passé de 5 à 5
V% %.

L'UBS, la SBS, la BPS, le CS,
hier seulement, et quelques insti-
tutions cantonales sont les pion-
nères de ce mouvement. Un mou-
vement que l'ensemble du sys-
tème bancaire suisse devrait
rejoindre dans les prochaines
semaines, à l'exception, peut-être,
de quelques banques qui se con-
tenteront d'un quart pourcent
d'augmentation.

INCIDENCE SUR LES LOYERS
Dans le contexte actuel du marché
du logement, cette hausse est
redoutée par les propriétaires bien
sûr, mais surtout par les locatai-
res. Ceux-ci pourraient bien- voir
leur loyer monter de quelque...
7%!

Mais ne vendons pas la peau
de l'ours; en 88, quand le taux
hypothécaire a baissé, on ne peut
pas affirmer que l'ensemble des
loyers en a fait de même. Tous les
locataires suisses n'ont plus qu'à
prier pour que les hausses soient
aussi rares que les baisses de l'an
dernier!

Pour les banques, le système des
prêts est simple: dans leur bilan,
elles ont des actifs et des passifs.
D' un côté il y a les crédits qui doi-
vent être financés, de l'autre côté,
par des dépôts. Ainsi, pendant
des années, les prêts hypothécai-
res ont été financés par l'épargne
traditionnelle. Et la marge, le dif-
férentiel, entre les deux taux était
de 1,5 à 2% et permettait un bon
fonctionnement du système.

Mais, alors que le marché
immobilier connaissait un déve-
loppement extraordinaire, l'épar-
gne traditionnelle voyait sa crois-
sance fléchir. Une conséquence
directe de ce que l'on pourrait
appelé la «sécurité sociale»
suisse. Avec l'AVS, le deuxième
pilier obligatoire et un éventuel
troisième pilier, le Suisse voit son
avenir assuré et il pense davan-
tage à changer sa voiture ou à
partir dans les mers du Sud qu'à
«mettre de côté» .

L épargne est donc partie vers
ce que le milieu appelle les «insti-
tutionnels». Ces fonds de pré-
voyance, par exemple, qui inves-
tissent , eux, dans des emprunts,
des obligations ou^autres place-
ments immobiliers. Et cet argent
dont les banques ont un urgent
besoin, a tendance à disparaître
du marché.

OÙ TROUVER DE L'ARGENT?

Dans l'état actuel des choses, les
prêts hypothécaires ne sont donc
plus financés qu'à 50 ou 65%
par de l'épargne traditionnelle.
Pour le reste, les banques font
appel à des bons de caisse, dont
les taux sont montés en flèche ces
dernières semaines et atteignent 4
%% (3-4 ans) et 5% (5-8 ans).
De fait le différentiel avec l'ancien
taux hypothécaire est devenu nul

et toutes les affaires conclues
avec ce mode de financement ne
permettent pas aux banques de
gagner le moindre argent.

Plus grave encore, comme les
bons de caisse ne suffisent pas à
couvrir le besoin d'argent des
banques, ces dernières ont
«tapé» dans les comptes à terme.
(+ de 100.000 francs) qu'elles
rémunèrent à 5V4%. A ce stade,
non seulement elles perdent de
l'argent sur les affaires hypothé-
caires, mais, en plus, elles pren-
nent le risque de financer des
prêts à long terme avec des place-
ments à court terme! On a vu des
krachs pour moins que ça.

Comme on a pu s'en rendre
compte ces derniers temps, le

Les places financières étrangères, ici la Bourse de Diisseidorf, attirent les investisseurs suisses.
L'argent suisse passe donc la frontière et n'alimente plus notre système bancaire.

marché bancaire suisse est en
concurrence avec le marché inter-
national. Et la lutte est farouche et
parfois inégale, tant les taux prati-
qués à l'étranger sont attractifs.
La hausse du rendement des
dépôts en Suisse a donc été
«imposée» par l'étranger, nos
banques devant endiguer la défec-
tion des grands investisseurs hel-
vétiques.

Il faut encore préciser que la
hausse mondiale des taux est die- '
tée par la conjoncture économi-
que. En 88, la planète est entrée
dans une phase de surchauffe qui
inquiète les grands argentiers.
L'inflation est sous-jacente et il
faut immédiatement la contenir.
Pour cela, il faut rendre l'argent

plus cher, freiner l'emballement
de l'économie. Total, on aug-
mente les taux d'intérêt.

INÉVITABLE
Le système bancaire est ainsi fait
que les taux se déplacent «en
parallèle» . On ne peut indéfini-
ment laisser les taux des dépôts
grimper sans toucher aux taux des
crédits. La hausse récente des
taux hypothécaires est donc, d'un
point de vue uniquement écono-
mique, une étape inévitable. Cela
dit, on peut s'interroger quant à
la célérité dont les banques ont
fait preuve pour relever ces taux.
Alors que le marché était baissier
l'an dernier, elles s'étaient mon-
trées beaucoup moins rapides...

J. H.

C'est l'heure pour Fritz Ammann
Le patron d'Oméga s'en va d'une minute à l'autre...
Une des qualités des «mana-
gers» est d'être interchangea-
bles, mobiles et rapidement
disponibles. M. Fritz Ammann,
directeur général adjoint du
groupe SMH, en fait la
démonstration: il vient d'être
nommé à Paris président de
Charles Jourdan International.

Il prend immédiatement ses
fonctions. A la SMH, où il pré-
sidait Swatch et Oméga, il est
remplacé par M. H.-J. Schar
qui assure dès ce matin «ad
intérim», les destinées de
Swatch. Depuis le 1er janvier
la direction d'Oméga avait été
attribuée à M. H. Ami. Dans le
cénacle horloger, on avait
observé ce changement
comme un signe avant-coureur
d'un mouvement plus impor-
tant...

Les coutumes du patron de
la SMH, Nicolas Hayek, sont
connues: il détecte des hom-
mes, il leur fait confiance et
leur signe un bail de dix-huit
mois. Ensuite, il juge non seu-
lement à l'efficacité et au ren-
dement mais surtout au pou-
voir de créativité.

Fritz Ammann avait déjà fait
un passage chez Oméga avant

d'être engagé dans une grande
société en Allemagne. Son
retour à Bienne avait laissé en
suspens quelques points
d'interrogation. On se deman-
dait notamment, s'il parvien-
drait à faire bon ménage avec
d'autres caractères forts de la
maison.

Ammann s'est rapidement
imposé, rompu aux techniques
de direction d'entreprise, mais
peut-être n'a-t-il pas avalisé le
nouvel état d'esprit que Hayek
s'ingénie à insuffler à la SMH
fondé sur le rassemblement de
toutes les capacités dans un
but commun.

Esprit autoritaire et indé-
pendant, (il n'est longtemps
pas le seul à la SMH), Fritz
Ammann a fait cavalier seul, il
a reconstitué des entités inter-
nes ce qui devait immanqua-
blement conduire à des fric-
tions !

De plus, l'écho venu des
marchés que nous avons ques-
tionnés n'était pas favorable
au style de conduite des affai-
res de Fritz Ammann qui
menait assez durement son
monde.

Des craquements étaient

perceptibles à la fin de
l'automne, et au début de
l'hiver les paris étaient ouverts
que Fritz Ammann ne passerait
pas l 'été!

Dès ce matin, la situation
est clarifiée à Bienne au soula-
gement de tout le monde, y
compris de l 'intéressé qui
reprend la présidence du
groupe suisse PCW, Charles
Jourdan Interna tional, à Paris.

En résumé ce n'est pas une
surprise puisque le départ de
Fritz Ammann était dans l'air.
Sa succession était prévue.
Cela ne fait qu'un météore de
plus à avoir traversé l'horloge-
rie et Oméga en particulier,, où
il était entré il y a moins de
deux ans.

Il serait peut-être temps de
retrouver un «Monsieur
Oméga» qui personnifie la
marque de manière à cesser de
la ballotter d'un directeur à
l'autre, car à chaque péripétie
c'est comme un coup de bou-
toir interne qui ne reste pas
sans effets sur les marchés où,
néanmoins. Oméga reste la
marque horlogère la plus con-
nue du monde.

Gil BAILLOD

Prison à l'horizon
Les paradis de l'absentéisme,
joie séculaire de l'administra-
tion italienne, sont en passe de
virer à l'enfer carcéral: un projet
de loi a été présenté par un
député démocrate-chrétien qui
prévoit jusqu'à trois ans de pri-
son pour le délit d'absence.
Véritable révolution dans l'univers
oyaté des emp loyés, l'initiative de
l'honorable Enzo Nicotra répond à
une situation souvent jugée scan-
daleuse par les usagers, relève II
Corriere délia Sera. Elle rassemble
plusieurs textes avancés par
d'autres partis dont le parti socia-
liste, dans le sillage des méfaits
de l'absentéisme dénoncés, jus-
qu'ici sans succès, aussi bien par
les ministres que par les syndi-
cats.

L'absentéiste a recours à une
multitude de systèmes aussi ingé-
nieux qu'imparables, facilités par
la carence des contrôles, allant de
permissions plus ou moins offi-
cielles aux pauses-café, des mala-
dies thermales au simple fait
d'être introuvable à son poste,
formule pudiquement voilée par
l'explication «il dottore è fuori
stanza» (le docteur n'est pas dans
la pièce) .

Quant aux présents, l'excessive
lenteur dans le travail sera égale-
ment pénalisée: les Italiens, exas-
pérés d'attendre des mois un
papier urgent pourront écrire à
l'administration et demander
compte du retard.

(ats, afp)

Absentéisme en Italie

Les banques centrales sont res-
tées à l'écart du marché mardi ,
mais les opérateurs craignent tou-
jours leurs possibles interven-
tions. Le dollar ne s'est ainsi que
légèrement apprécié à Zurich, où
il a clôturé à 1,5880 fr contre
1,5855 fr lundi.

Si le marché demeure favora-
ble au dollar, c'est bien sûr en rai-
son de la politique monétaire res-
trictive menée par la banque cen-
trale américaine. Les cambistes
estiment que les taux sur le dollar
pourraient devenir encore plus
attractifs.

Les autres monnaies principa-
les ont évolué également dans un
marché calme et ont peu fluctué
par rapport au franc suisse. Le
mark valait 0,8510 fr (0,8500 fr
lundi), le franc français était
inchangé à 0,2500 fr et la lire a
terminé à (0,1160) fr pour 100
lires, (ats)

Légère hausse
du dollar
à Zurich
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±\ chaque apparition, une Jaguar éveille partout la changer manuellement si vous le désirez,

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

élancée est et reste inimitable. Tout comme son voitures prestigieuses: les six cylindres, d'abord,

intérieur, à la fois luxueux et d'un parfait bon goût. avec la XJ6 Swiss 3.6, la Sovereign 3.6 et la Daimler

Pourtant, les nouvelles Jaguar bénéficient aussi des 3.6. Les douze cylindres, ensuite, avec les berlines

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

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

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

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

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

quel que soit le modèle de votre

loppe 202 CV que vous maîtrisez grâce I AGI IAR choix, une chose reste sûre : avec Line

à une boîte automatique à quatre 
^

k * Jaguar, vous investissez dans des

rapports que vous pouvez également -isBsasw»s,- valeurs tout à fait hors du commun.
WORLD

SPOKTSOUt

CHAMPIONS

009515 Importateur: Streag SA, 5745 Safenwil, 062/67 9411 (dès le 19.2.89: 062/99 9411). Jaguar-Multi-Leasing, 01/495 24 95.

CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

cherche

mécaniciens
de précision

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

Faire offre ou se présenter à
MERUSA SA, 55, rue des Pianos
2500 Bienne 7, £5 032/256525 oo.gee
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Ltli lV> EMPLOI Wfc0fe0 038- 24 00 00

Pour le compte d'une
importante chaîne
de magasins,
nous cherchons,
pour La Chaux-de-Fonds:

trois vendeurs(euses)
un(e) décorateur(trice)

Très bons salaires.
Divers avantages sociaux.

1 Nous attendons au plus vite vos
, appels. 7421

038-24 00 00*̂ *%^#LtLl Hé EMPLOI

Publicité intensive,
publicité par annonces

Nous engageons pour début août
1989

un apprenti peintre
en automobiles
un apprenti tôlier

S'adresser au:

Garage Auto Centre EMIL FREY S.A.
Fritz-Courvoisier 66
C0 039/28 66 77

Demander Mme Loewer, le matin 012388

CED
>ML*wx

Ville de
La Chaux-de-Fonds

Mise
à l'enquête

publique
Demande de dérogation

au règlement d'urbanisme

En application du règlement
d'exécution de la loi cantonale
sur l'aménagement du territoire
(RELCAT) du 15 avril 1987, arti-
cles 10 et suivants, le Conseil
communal met à l'enquête publi-
que la demande de dérogation
suivante:

Art. 137 RU:
Dépassement de l'indice

d'emprise au sol
52% au lieu de 40%.

présentée pour le projet d'agran-
dissement d'ateliers sur 2 niveaux
et l'aménagement d'un monte-
charge sur l'article 9188 du
cadastre de La Chaux-de-Fonds,
Ravin 19.

Les plans peuvent être consultés
à la Police des constructions, pas-
sage Léopold-Robert 3, La Chaux-
de-Fonds, pendant 20 jours soit
jusqu'au 13 février 1989, délai
durant lequel tout intéressé peut
adresser une opposition écrite et
motivée au Conseil communal.

CONSEIL COMMUNAL
012406

agence générale
de La Chaux-de-Fonds j
Gilbert Sauser j

Collaborateurs: JBernard Corti I
(p 039/31 24 40

Claude Vidali j
(fi 039/23 15 92

Nos partenaires: j

WMZÉXSê Vie
Bernard Despont I

Cp 039/23 64 23
Sonia Morand j

<p 039/23 48 89

KFW maladie /
Previsa, protection juridique j

Un vrai service /

ASSURANS/IIIII
L.-Robert 58, La Chaux-de-Fonds

<0 039/23 09 23
012203

PICk̂ dGENCI&v
Helvétie 52, La Chaux-de-Fonds,

0 039/26 56 57

Achat et vente
de tout objet immobiliers
prendre contact avec Mme R. Schaller 5

linos — plastique — tapis
tapis de milieu — parquet

A. Grill!
Paix 84 - <p 039/23 92 20

012410



ĤHll BBl ! iiÉk
Veuillez me verser Fr. H

Je rembourserai par mois Fr. EL
Nom Prénom |V

Rue No nj| - ¦ &sjr

NP/Domicile

Signature HL N

j **f fi "̂ -N  ̂ jKi
a adresser des aujourd'hui a //vQl S? #\ H.AT£5ÈVÀ I HBanque Procrédit I Heures f •/p^T •*! H I BAv. L-Robert 23 d'ouverture 1̂ 1 r0̂ / 0/ !  $12301 La Chaux-de-Fonds de 08.00à12.lë<3£ f̂rV 1 B
Tél. 039/231612 Ide 13.45 à 18.00 ^^©5̂  

^

Xprocrédit m

NO T R E  A V E N I R , £" £^C' EST  ̂ ~J?A
LA J E U N E S S E .   ̂ Rv *V

pro juverrtutB ÎJ* r-'
Timbres et cartes pour notre jeunesse.

Jeunes lecteurs de 8 à 18 ans
Suite à l 'immense succès remporté l 'an dernier par nos baptêmes de l 'air et pour
satis faire les nombreuses demandes reçues

des voyages en avion

Util Ut m

Gros porteur de Swissair qui transportera nos jeunes

le samedi 4 mars 1989 Prix" Fr 99 —

avec la collaboration de: Autocars Giger

• • àfW # 181UAJPSAA/ISSQUfJM 7 Ê ĴptL 
—iv 

r- j JE*•' ™ w Ivwwll 
ÊëW' '-J JlKSliBJSS Sa âJ^HlLS ĴJM^gài Les artisans de l'évasion

Programmes, =¦ m / T̂/ M J
inscriptions iaMÉÉLjàÉéUaai VOYAGES CROISITOUR
et paiements 14, rue Neuve, La Chaux-de-Fonds anc. Goth Voyages

0 039/211135 65 , rue de la Serreaux adresses g rue d(J Pont Le Loc|e 2300 La chaux-de-Fonds
suivantes: 0 039/311444 0 039/239555

9b

| ça

¦22 2̂223 û Pr®senf# les signes du futur.

nMÂf mucc t 
¦ 30.01.89 2324.32 7È IBIf*M I 30.01.89 971.00 C f fC I Achat 1,5650UVW i/i/IVCO I 31.01.89 2342.32 CUni UWË f 31.01.89 964.40 *w ? Vente 1,5950

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 393,50 396,50
Lingot 20.000.— 20.250.—
Vreneli 121.— 131.—
Napoléon 114.— 123.—
Souver. $ new 144.— 152.—
Souver. $ old — —

Argent
S Once 5,75 5.95
Lingot/kg 292,73 303,10

Platine
Kilo Fr 26.523,86 26.642,50

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

INVEST DIAMANT

Janvier 1989: 220

A = cours du 30.01.89
B = cours du 31.01.89

Les cours de clô ture des bourses
suisses sont corr,rrvjniqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 138000.— 137750.—
Roche 1/10 13825.— 13825.—
Kuoni 31000.— 31000.—

CF. N. n. 1100.— 1100.—
B. Centr. Coop. 900.— 900.—
Crossairp. 1440.— 1420.—
Swissair p. 1035.— 1020.—
Swissair n. 995.— 975.—
Bank Leup. 3075— 3120.—
UBS p. 3285.— 3270.—
UBS n. 644.— 640.—
UBS b.p. 121.50 121.—
SBS p. 341 — 338.—
SBS n. 297.— 296 —
SBS b.p. 297.— 296.—
C.S. p. 2795 — 2795.—
CS. n. 540.— 538.—
BPS 1805— 1800.—
BPS b.p. 173— 172.—
Adia Int. p. 8225— 7975.—
Eleklrowatt 2990.— 2950.—
Forbo p. 2885 — 2860—
Galenica b.p. 609— 609.—
Holder p. 5200.— 5075.—
Jac Suchard p. 7250.— 7175.—
Landis B 1410.— 1390.—
Motor Col. 1375.— 1350.—
Moeven p. 5450.— 5325 —
Bùhrle p 1200.— 1180.—
Bùhrle n 391 — 387.—
Bùhrle b.p. 360.— 364.—
Schindler p. 5250— 5175.—
Sibra p 475 — 480 —
Sibra n. 407.— 405.—
SGS n. 4750— 4750 —
SMH 20 102.— 100.—
SMH 100 390.— 388 —
La Neuchat. 1350— 1335 —
Rueckv p. 10000 — 10000 —
Rueckv n. 7300— 7140 —
Wthur o 4150— 4150 —
W'thuMi 3250— 31 ?5 —
Zunch p 4460— *-35.—
Zurich n. 3360.— 3315.—
BBC I -A- 2920.— 2910.—
Ciba-gy p. 3040.— 3020.—

Ciba-gy n. 2260.— 2240—
Ciba-gy b.p. 2325.— 2330.—
Jelmoli 2610.— 2600.—
Nestlé p. 7395.— 7350.—
Nestlé n. 6840.— 6790.—
Nestlé b.p. 1395— 1380.—
Sandoz p. 9825— 9800.—
Sandoz n. 7760.— 7740—
Sandoz b.p. 1765 — 1745.—
Alusuisse p. 949.— 946.—
Cortaillod n. 3200.— 3150.—
Sulzer n. 5200.— 5250.—
Inspectorate p. 2190 — 2150.—

A B
Abbott Labor 77— 77.25
Aelna LF cas 78— 78 —
Alcan alu 54 .75 54.75
Amax 42— 41.75
Am Cyanamid 81— 80.50
ATT 50.25 48.—
Amoco corp 121.— 121.—
ATL Richf 134,50 134.50
Baker Hughes 23.75 23.75
Baxter ' 30.75 30 50
Boeing 99.50 98.50
Unisys 44 25 45.—
Caterpillar 96— 96.—
Citicorp 43— 43.25
Coca Cola 72.50 73.—
Conlrol Dala 32— 31.75
Du Pont 159.50 158 50
Eastm Kodak 76 25 76 25
Exxon 72 50 72 50
Gen Elec 75 25 75 50
Gen Motors 144 50 143 —
Gull \\es\ 66 — 66 50
Halliburton 46 50 46 50
Homestake 2050 20.75
Honeywell 95 25 96 25
Inco ltd 46 50 46 50
IBM 201 — 203 —
Litton 11950 119.—
MMM 107— 107 —
Mobil coro H — /6 —
NCR . 90 50 il 25
Pepsico me 62 — o2 —
Pf'zer 90 25 90 —
Phil Morris 171.50 171.50
Philips pet 32.25 32 25
ProctGamb 145.50 144.—

Rockwell 33.75 33.75
Schlumberger 55 75 56.50
Sears Roeb 66.50 66.25
Smithkline 82— 81.50
Squibb corp 107.— 107.—
Sun co inc 54.50 55.—
Texaco 80.— 80.25
Warner Lamb. 126— 126.—
Woolworth 86.25 85.75
Xerox 100.— 98.—
y Zenith 31.25 31.25
Anglo am 27.75 28.25
Amgold 105.50 105.50
De Beers p. 18.75 19—
Cons. Goldf I 35.50 36.—
Aegon NV 71.— 70.75
Akzo 117— 117.—
Algem Bank ABN 33.— 32.75
Amro Bank 62.25 61.50
Philips 27.50 27.50
Robeco 79.50 79.25
Rolinco 75.25 75.50
Royal Dutsch 94.50 94.25
Unilever NV 99.75 99.—
Bas! AG 246.50 244.—
Bayer AG 260.— 259.—
BMW 428.— 425 —
Commerzbank 215.— 214.—
Daimler Benz 569.— 560.—
Degussa 382— 365.—
Deutsche Bank 456.— 447.—
Dresdner BK 261.— 259 —
Hoechst 260.50 257.50
Mannesmann 182.50 179.—
Mercedes ' 458 — 461.—
Schenng 520— 518—
Siemens 452— 545- -
Thyssen AG 180 50 li7.—
VW 265 — 264 —
Fujitsu ltd 19 25 19 —
Honda Motor 26 50 26 25
Nec corp 24 25 24 25
Sanyo elelr 9 85 990
Sharp corp 14 50 14 25
Sony 89 50 89 25
Norsk Hyd n 34 — 33 75
Aquiîame 108— 105 50

A B
Aetna LF & CAS 49% 49%
Alcan 34% 3514

Alummco ol Am 62% 64%
Amax Inc 26*. 26%
Asarco Inc 29% 29%
AH 30% 31 %
Amoco Corp 76% 77%
Atl Richfld 85% 86%
Boeing Co 62% 63%
Unisys Corp. 28% 28%
CanPacif 20% 20%
Caterpillar 603-i 61%
Citicorp 27% 27%
Coca Cola "6% 46%
Dow chem. 95% 97%
Du Pont 100% 101%
Eastm. Kodak 48% 48%
Exxon corp 16- 46%
Fluor corp 23.- 23%
Gen. dynamics 51 ''' 51 %
Gen. elec. 48.- 48%
Gen. Motors 90% 91%
Halliburton 29% 29%
Homestake 13- 13-
Honeywell 61% 61%
Inco Ltd 29% 29%
IBM 128% 130%
in 54% 54%
Litton Ind 75% 75%
MMM . 67% 68%
Mobil corp 48% 48%
NCR 58.- 58%
Pacific gas/elec 18% 18%
Pepsico 39% 40%
Pfizer inc 57% 57%
Ph. Morris 108% 109.-
Phillips petrol 20% 21 -
Procter & Gamble 91% 92%
Rockwell intl 21% 22%
bears. Roebuck "2% 42' ?
Smithkline 51% 51%
Squibb corp 68% 68%
Sun co 35 - 35%
Texaco me 50% 51%
Union Carbide 28% 28%
USGypsum 6% 6".
USX Corp 32'. 31 %
UTD Technolog 45% 44%
Warner Lambert 60- 81%
Woolwnrth Co 54% 54 '-
Xerox 62 - 62%
Zenith eiec .'^% 13%
Amerada Hess 3C% 33%
Avon Products 21% 22%
Chevron corp 49% 49%

Motorola inc 44% 45.-
Polaroid 40% 41%
Raytheon 70% 71%
Ralston Purina 84% 85%
Hewlett-Packard 57% 57%
Texas inslrum 43% 43%
Unocal corp 39% 40%
Westingh elec 55% 55%
Schlumberger 35% 36%

(Werthem Schroder S Co.
Incorpoiated, Genève)

WËii ,] l i i * M M

A B
A|inomoto 3030.— 3040.—
Canon 1500.— 1520 —
Daiwa House 2030.— 2040.—
Eisai 2120.— 2130.—
Fuji Bank 3740.— 3700.—
Fuji photo 3570— 3520.—
Fujisawa pha 1790— 1810.—
Fujitsu 1560— 1540.—
Hitachi 1640.— 1630.—
Honda Motor 2140— 2130 —
Kanegafuji 988 — 971 —
Kansai el PW 5430— 5490 —
Komatsu 1090— 1070 —
Makita elct. 1670— 1660.—
Marui 3090.— 3100.—
Matsush el I 2550— 2530 —
Matsush elW 1830.— 1860.—
Mitsub. Ch. Ma 840— 832 —
Mitsub. el 1100.— 1080.—
Mitsub. Heavy 1160— 1160 —
Mitsui CO 1090 — 1080 —
Nippon Oïl 1560 — 1590 —
Nissan Motor 1360— 1350 —
Nomura sec 3900 — 3880 —
Olympus opl 1130 — 1140 —
Ricoh 1230— 1210.—
Sankyo " 2350— 2320 —
Sanyo elect. 818— 812 —
Shiseido 1690 — 1670.—
Sony 7290 - 7260 —
Takedachem 2600 — 2590 —
Tokyo Marine 2260 - 2260 —
Tosl'ubâ 110C.— 1080 —
Toyola Motor 2660 — 2640 —
Yamanouchi 4130— 4150.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.55 1.63
1$ 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 SUS 1.5650 1.5950
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 auî. 12.03 12.15
100 escudos 1.02 1.06
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Offre spéciale
jusqu'au samedi 4 février

**<

Filets de
limande-sole

100 g ^40 i «
5̂  ̂ ara

 ̂ 000092

.iNî  ĵm . -

MIGROS
NEUCHÂTEL-FRIBOURG

Avant de débarrasser
vos meubles, bibelots, etc...

Consultez-nous !
Achetons appartements complets,

débarras sur devis

E. Schnegg C. Schnegg
2314 La Sagne Collège 19

Cp 039/31 75 42 2300 La Chaux-de-Fonds
oi249i p 039/28 22 28

i v I W^̂ B̂ÊëW^̂  ̂ ËwSr̂ ^̂ ^m^̂ÊËËËm w ^̂ r ^̂ R ' Ê̂r ^̂ Ë ûwuum

Chutes de tissu 5-, tulles hauteur 180 cm
tulles hauteur 250 cm 12-, déco uni 15-,
déco imprimé 20- ////////0

£=sss:̂ ^̂ ^5!LTBRUNNER SA
^̂ IP̂ HAUPTSTRASSE

032 531414 2557STUPEN MMH
r- H| H I I BB v ~M I uu k̂m h.4 I ™ J r̂ \ • f.vj V * v î i 1 ¦« 3tj9B

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦

Ŷ *\ *£F>̂  ̂VACANCES DE

IsS^ PAQUES |
g AU DÉPART DE GENÈVE:

| 10 JOURS : du 24 mars au 02 avril dès FS 2250. |

^ 
16 JOURS : 

du 24 mars au 08 avril dès FS 2550. |
£!§? IVac. scol .VD/NEl

g 16 JOURS : du 18 mars au 02 avril dès FS 2640. |
4 (Vac. tcol. FR/VS) Sfe

Z RÉDUCTIONS POUR ENFANTS ET JEUNES JUSQU'A 18 ANS !!

4 INCLUS DANS NOTRE PRIX:

% VOYAGE PAR VOLS RÉGULIERS DE BRITISHAIRWAYS», LOGEMENT EN HÔTEL S
0 1«« CLASSE, VOITURE DE LOCATION AVEC KIL. ILLIMITÉ DURANT TOUT LE S
0 SÉJOUR, BILLETS D'ADMISSION POUR DISNEY WORLD/EPCOT, (3 jours, attr. B

fi illim.) SEA WORLD (1 jour), ETC... ETC...

WffA Renseignements , programmes >̂ ^ Ĵ, b ̂ ^YV F™ L̂ i
fjfj/ détaillés et inscriptions auprès „„„ ,„. „ „. i [ fi Lfi aj I *«_%J
fW/ de votre agence habituelle Tél. 022/98 77 22 >JUî rf P sa W

fj f  ou chez 6 eh de |a Toure||e . 1211 Genève 19 (Pt-Saconnex) 
^

Superbe

Citroën BX
19 GT

Modèle 1985.
beige métallisé,

59 000 km,
expertisée.

Garantie totale.
Reprise éventuelle,
Fr. 245.— par mois

sans acompte.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions

ou au comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

Tél. commerce:
032/23 51 23

_ Privé:
032/51 63 60

001527

PHILIPPE CHÂTELAIN
Bureau fiduciaire
Rue du Doubs 141
0 039/23 46 48
La Chaux-de-Fonds

Tenue de vos livres de base.
Votre comptabilité au mois ou à l'année.
Etablissement de votre bilan et de vos
comptes de pertes et profits.
VOS DÉCLARATIONS D'IMPÔTS, etc.

34

Bonne fête
Patrick

460207

p___^———— ¦—____ «

Christian Métraux et Michel Guyot
Médecins-vétérinaires

vous recevront dorénavant dans de nouveaux
locaux

Nouvelle adresse dès le 6 février 1989:

Permanence vétérinaire des Fleurs
Grands et petits animaux
Rue des Fleurs 2
2300 La Chaux-de-Fonds

£5 039/28 46 32
(numéro de téléphone inchangé) 12023a

¦

A vendre

machine à écrire
d'occasion RU F

pour comptabilité, modèle
RBM 0035, Intromat 54.
Prix à convenir.

Télép honer au
039/31 10 92/93
(de 8 h à 12 h, et de
13 h 30 à 17 h 30). 35095

_ f ! DERNIER

S .¦«-*¦ I d'esthéticienne

le 7 mars 1989
Secrétariat HURvC oooees

Rue de Neuchâtel 39 - 2034 Peseux 0 038/31 62 64

TOUR DU CANTON Ĥ T)
à ski de fond 'j K/

du 25.2. - 1.3.1989 \r V <\
15 places encore disponibles
Délai d'inscription 10 février 1989

Adultes: Fr. 180.- Jusqu'à 19 ans: Fr. 90.-

ĝBBfc. Renseignements:
>asdy r'1. \ ŝg>. Service des sports

/tTCfWM-»iM,.tuic % Ecluse 67
»|rVr |rW ^ n̂) Case Postale 15 6
^̂ ^=V ASS j &ss é '  

2004 
Neuchâtel

"̂ ^B^  ̂ (p 
(038) 

22 39 35/36
¦ 000119

fvf
7 Patrick

W Bilat
ŝ5Jj Ferblanterie

Révision de toiture
Ventilation

<p 039/23 81 10
Vieux-Patriotes 49
2300 La Chaux-de-Fonds 012495

Publicité intensive, publicité par. annonces

Le Locle, à louer

appartement
3 pièces rénové

Libre tout de suite
£5 038/33 14 90 52

I 
;,
fc3B«* TOURMALINE I

t .  j ,1 J»! r (2e étape)
M ^̂ S^̂ & 

Fritz-Courvoisier 34 C/D :

Splendides appartements
de 4 1/z pièces

I Disponibles: en mai 1989 %j
I Location mensuelle: dès Fr. 968.— sans charges

; I Garage collectif de 24 boxes.
¦ Prenez contact avec nous sans tarder pour obtenir une notice H

l ^de rnise en location et réserver votre appartement. 012093̂ 8

BllIllIlMHU1IIUH iW ' ^~ ï I MEMBRE— I |

^ 
igwn̂  jygj | SNGCI 1

Commerçant
cherche à acheter

IMMEUBLE LOCATIF
à La Chaux-de-Fonds
ou au Locle.
Faire offres sous chiffres
28-120002 à Publicitas.
2302 La Chaux-de-Fonds 120002

A vendre

petit immeuble
locatif

au Locle.
Prix à discuter.
Contacter le
0 024/31 17 26 120371

Je cherche (canton de Neuchâtel,
Jura et Jura bernois):

immeubles ou maisons locatives
Décision rapide.
Paiement comptant.

Ecrire sous chiffres 28-120281 à Publicitas.
2302 La Chaux-de-Fonds. 120291

Particulier cherche à acheter

immeuble
à transformer.
Cp 039/23 94 64 012453

(Pi—IBI IIIIIIIIPIIIIII P^  ̂Wmmmmnom
ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

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

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

— armatures 30 t
— coffrages 10 000 m3

— étanchéité 3 000 m2

— remblais 1 600 m3

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

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

Le chef du département:
A. Brandt
000}19
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Le clown a trempé sa plume
Howard Buten, romancier à succès

Howard Buten, alias Buffo, est aussi romancier de ta-
lent (photo P.Y.M.)

Par quoi donc est-ce que ça a
commencé? Howard Buten a-t-
il d'abord été clown, ou bien au-
teur? Ses rêves d'enfant dessi-
naient-ils déjà son profil de doc-
teur en psychologie? Bien malin

celui qui saura le dire. A lire son
premier livre, en partie autobio-
graphique, on peut deviner que
cette triple vocation se dessinait
déjà. Mais le cas Buten, alias
Buffo, est complexe et surtout

riche, riche à s'y perdre, le talent
se conjuguant à toutes ses activi-
tés.

Replacée sur le continent améri-
cain, il vit actuellement à Paris, la
trajectoire de Howard Buten pa-
raît peut-être courante. A10 ans, il
rêve d'être médecin, comme beau-
coup de petits garçons. Entré à
l'université, il passe peu de temps
sur les bancs d'étudiants, préférant
arpenter les chemins grattant de la
guitare. D rêve de voyages au long
cours et une carte de marin en
poche est prêt à s'embarquer sur
un bateau qui décidément met
longtemps à appareiller. D est aus-
si inscrit à l'école de clown et
quand les réponses arrivent, toutes
deux en même temps, il chausse les
grandes godasses et se blanchit le
visage. «La Chine c'était un peu
loin» dit-il.

C'est toujours sur le même prin-
cipe des coups de dés — ou de
coeur—qu'il rencontre les enfants
autistes. E confesse une grande ad-
miration pour cette manière de vi-
vre «moyen original et pas condi-
tionné par le monde».

Dans ce milieu et par la forma-
tion de docteur en psychologie
qu'il se donne par la suite, il nour-
rit et affine sa vision particulière
du monde et des gens. D creuse
l'approche proposée ensuite dans
ses livres et dans son spectacle.

LES CLÉS DE L'ENFANCE
Mais ce n'est pas en analyste qu'il
écrit. Howard Buten est d'abord
un romancier, avec plein de ma-
nuscrits et s'astreignant à l'écriture
comme un fonctionnaire, chaque
jour et au moins cinq minutes. Des

considérations qui pourraient tou-
tefois faire mal préjuger de son
écriture. Celle-ci demeure sponta-
née, tout comme son terrain d'ob-
servation ne laisse pas filtrer d'em-
blée son imposant bagage. C'est
là, parmi tant d'autres, l'une des
qualités de cet homme étonnant et
de cet auteur qu'il faut absolument
lire. Trois de ses livres ont été tra-
duits en français (Ed. du Seuil)
«Quand j'avais cinq ans, je m'ai
tué», «Le coeur sous un rouleau
compresseur» et «Monsieur But-
terfly».

Le premier, publié en 81, est
l'étonnante histoire d'un amour
fou d'un petit garçon de huit ans
avec son amie Jessica. Mettant en
scène des enfants, Howard Buten
ne veut surtout pas les faire ma-
îtres d'un royaume absolu, ni les
placer sur un piédestal mais les
considérer pour ce qu'ils sont, des
êtres humains au statut d'enfant

«Quand j'avais cinq ans» est
exemplaire de cette démarche. Les
adultes n'ont rien compris à
l'aventure de Gil et Jessica, et dans
laquelle se mêlait amitié et éveil
des sens. Tout comme, ensuite,
dans la résidence d'enfants où fut
enfermé le petit garçon, personne
excepté un médecin, n'a su inter-
préter ses cris de détresse, et son at-
titude pourtant bien enfantine
dans sa révolte. Les adultes préfè-
rent se réfugier derrière leur savoir
que d'être remis en question par le
comportement dérangeant de
deux enfants. Cest un peu l'his-
toire de Howard Buten que cette
longue suite de malentendus où
brillent tout-de-même quelques
lueurs d'espoir. Et surtout, l'au-
teur a eu la faculté géniale de se

couler dans la peau du petit gar-
çon avec un ton qui sent la vérité.
On lui fait confiance avec sa lon-
gue pratique et son observation
qui cependant n'alourdissent ja-
mais le propos et laisse une écri-
ture fluide, savoureuse, une suite
de situations et de développements
dévoilés comme ceux d'un monde
parallèle; on en sait l'existence, on
en devine des bribes et lui, par une
attention de simplicité chaleu-
reuse, nous en donne les clefs.

UNE AUTRE HISTOIRE
D'AMITIÉ

En novembre dernier, lors d'une
tournée à succès en Suisse ro-
mande, il était au Théâtre ABC de
La Chaux-de-Fonds, rencontrant
les mêmes éloges. Dans ce pays, il
a suivi les traces de Grock, l'un de
ses maîtres. Lui qui met en scène
violons et violoncelle, a visité le lu-
thier Claude Lebet. Il a vu là les
soeurs jumelles de sa pochette (pe-
tit violon) qu'il s'était fait voler et
l'amitié se tissant vite entre artistes,
ils ont parlé et imaginé ce petit vio-
lon qui pourrait naître dans l'ate-
lier avant d'aller vivre sur scène.
Ainsi, ces derniers mois, Claude
Lebet s'est amoureusement mis au
travail pour le plus petit instru-
ment de sa vie de luthier, un violon
au seizième.

Buffo n'a guère hésité a venir
lui-même prendre possession de
cette merveille; comment dire
mieux son plaisir et sa reconnais-
sance que sur les planches; heu-
reux spectateurs qui pourront ain-
si l'applaudir les 2 et 3 février pro-
chains au Théâtre ABC pour un
retour provoqué par cette belle
histoire.(ib)

TWO BANJOS'BAND

Trompette, clarinette ou sax, trom-
bone, tuba , washboard et 2 banjos ,
composent la formation originale
de ces Lucernois qui proposent du
pur jazz new-orleans. Alabam a ,
Snake rag, Chimes blues, Bourbon
street, Melancholy, Dead man
blues sont tous sur le LP Elite Spé-
cial SJLP 6351, qui enrichit encore
chez Phonag les réussites de la
contribution suisse à la tradition
de la Louisiane. (Ro.Q.)

JAZZ SUISSE
ACTUEL

Avec David et Bethsabée:
la Compagnie de la Marelle est de retour

La Compagnie de La Marelle
poursuit des buts qui la différen-
cient d'autres troupes, se pro-
duisant par exemple dans des
lieux aujourd'hui inhabituels
mais dont la diversité existait au
Moyen Age. Ainsi, jouant dans
des églises, des temples, des cloî
très, salles, etc, elle veut aller à la
rencontre d'un autre public. Sur
le plan artistique, la troupe se
voue à une forme d'art sacré,
proposant au spectateur des
textes l'amenant à réfléchir sur
le sens de son existence et sur le
monde dans lequel il vit.

Pour sa tournée 89, la Marelle
propose un texte de Frédy Teu-
lon, «David et Bethsabée» (ou
Le Prince humilié) qui raconte
l'histoire du roi David tombant
amoureux de Bethsabée. Mais
Dieu envoie son prophète et ré-
clame des comptes à David. Ce
dernier l'écoutera. C'est dans
l'Ancien Testament que l'auteur
a tiré le thème de son histoire à
quatre personnages; le metteur

en scène Jean Chollet situe l'in-
tri gue au bord d'une piscine,
dans un moderne palais des
Mille et une nuits.

Avec son passage à Courtela-
ry et à La Chaux-de-Fonds, la
troupe entame une tournée dans
le canton et dans le Jura bernois,
selon le calendrier ci-dessous,
(comm./ib)
Jeudi 2 février, 20hl5, Salle Fa-
rci, Bienne
Vendredi 3 février, 20h30, Halle
de gymnastique, Courtelary,
Samedi 4 février, 20 h. Temple
Farel, La Chaux-de-Fonds
Dimanche 5 février, 17 h. Tem-
ple du Bas, Neuchâtel
Mercred i 8 février, 20 h. Cha-
pelle de Corcelles
Jeudi 9 février, 20 h., Temple de
Saint-Aubin
Vendredi 10 février, 20hl5, Salle
de spectacles, Fontainemelon
Samedi 11 février, 20h30; Tem-
ple de Travers
Dimanche 12 février, 17h30,
Salle du centre sportif , Haute-
rive. Bethsabée interprétée par Henriette Senez

TEDDY BUCKNER
AVEC LES

ALL STARS D'ARMSTRONG

Fait unique dans l'histoire du jazz,
Teddy remplace le Roi du Jazz à la
tête de ses Ail Stars dans St-Louis
Blues, Mahogany Hall et Bugle
call rag. Louis et ses artistes
étaient alors au Crescendo de Los
Angeles. La date serait le 22.3.58
d'après les recherches récemment
effectuées par notre confrère du
Los Angeles Time. La suite du CD
Vogue Jazz sélection 671 670 218
(chez Disques Office) est réservée
à l'orchestre de Buckner (Darens-
bourg cl) Martini que, West end
blues restent pour nous leur sum-
mum.

ARMSTRONG
AU CRESCENDO DE

LOS ANGELES (PASADENA)

Trummy, Hall , Kyle, Deems et
Arvell Shaw (bien connu en Suisse
déjà par son concert au Jazz Club
du Locle en octobre 51) sont au
Crescendo de Los Angeles le
20.6.56. C'est l'endroit de la côte
ouest des Etats-Unis le plus pro-
pice au jazz. Tin roof , Perdi do,
My bucket's, How high the moon
se comptent sur le CD du tirage
populaire Jazz sélection VG 670
207 (Disques Office), complétés
dans le même lieu par l'inoubliable
soirée du 7.12.51 avec Teagarden,
Bigard, Brown, Lavere, Corb et
Fatool (cf Impartial 7 juin) .

LES 33 TOURS
DU JAZZEntièrement dédié à Brahms

Huitième concert de l'abonnement
Vendredi 10 février, le violo-
niste Augustin Dumay et le
pianiste Michel Dalberto don-
neront un récital entièrement
consacré à Brahms, dont ils
joueront les trois sonates et le
scherzo de la sonate F.A.E.
En 1853, Albert Dietrich, Ro-
bert Schumann et Johannes
Brahms unirent leurs talents
pour offrir une sonate à leur ami
le violoniste Joachim. Le thème
de chaque mouvement était fon-
dé sur les initiales de la devise de
Joachim (Frei aber einsam), soit
fa-la-mi. Dietrich composa le
1er mouvement, Schumann les
2e et 4e mouvements, et Brahms
le troisième.

La première sonate date de
1878. On lui donne parfois le
nom de Regen-Sonate, parce

qu'elle utilise le thème du Re-
genlied composé 5 ans aupara-
vant. De ce Lied, la sonate
conserve un ton pastoral, idylli-
que. Le vivace est de forme-so-
nate à trois thèmes (les trois pre-
mières notes du 1er thème rap-
pellent le Regenlied). L'adagio
compte trois parties, alors que
l'allégro final reprend comme
1er thème le Regenlied textuel,
et fait quelques allusions à
l'adagio.

La deuxième sonate fut com-
posée au bord du lac de Thoune
en 1886, d'où le surnom de Thu-
ner-Sonate que lui donne Wid-
mann. Si la première sonate
avait quelque chose de mélanco-
lique dans son lyrisme, la
deuxième sonate est plutôt gaie
et féerique. Dans le premier

mouvement, le troisième thème
est exposé rapidement, mais il
deviendra le centre du dévelop-
pement. Le deuxième mouve-
ment a une structure complexe,
ne rappelant précisément au-
cune forme traditionnelle; il est
divisé en cinq parties jouant sur
les contrastes. Le troisième
mouvement est un rondo en
trois parties, qui baigne dans le
même bonheur un peu extatique
que les mouvements précédents.

La troisième sonate fut ache-
vée en 1888, et elle est dédiée à
Hans von Bùlow. Cette œuvre
est avant tout mélodique, et se
distingue donc des deux autres
sonates, plus contrapuntiques,
plus proches aussi des structures
symphoniques. L'allégro initial
se moule dans une forme-sonate

un peu particulière, puisque le
développement, très court, uti-
lise des thèmes qui ne figurent
pas dans l'exposition, et que la
coda, en revanche, constitue un
véritable développement.
L'adagio, bref, et de structure
simple, est un des morceaux les
plus mélodiques de Brahms. Le
troisième mouvement est beau-
coup plus rythmique et allègre.
Le finale a le même caractère de
fraîcheur, et presque d'improvi-
sation. Cette troisième sonate,
bâtie en une sorte de rêve, donne
une impression de grande liber-
té, de jaillissement mélodique,
de défi aux règles de la construc-
tion stricte et réfléchie, et elle
emporte l'auditeur en un tour-
billon proche du fantasti-
que M.R.-T.

Concours d'exécution
musicale de

La Chaux-du-Milieu
Le grand succès des quatre pré-
cédentes éditions a incité les or-
ganisateurs à récidiver et le
Sème concours d'exécution mu-
sicale aura lieu le 29 avri l, en la
belle église de La Chaux-du-Mi-
lieu.

Ce concours pour instru-
ments à vents est réservé aux
jeunes musiciens de notre can-
ton , qui peuvent se présenter in-
dividuellement ou en groupes
jusqu 'à l'octuor; pas de limite
d'âge pour les ensembles, mais
25 ans au maximum pour les so-
listes. Des catégories différentes
sont prévues pour les amateurs
d'une part et les élèves et musi-
ciens professionnels d'autre
part; cuivres et bois seront en-
core classés séparément. Le soir
du concours, un concert de gala
permettra d'apprécier le talent
des lauréats.

Les conditions détaillées de
participation seront adressées
fin mars aux concurrents, mais
les renseignements généraux
peuvent déjà être demandés à
M. Jean-Claude Rosselet, route
du Soleil d'Or 5, Le Locle, (039)
31 75 10. (comm/ib)

CONCOURS

TOURNE-DISQUES
MUSIQUE SYMPHONIQUE

Ernest Bloch devait composer plu-
sieurs Symphonies chantant Israël,
l'Orient et l'Amérique. Alors qu'il
n'avait que vingt-deux ans en 1902, il
écrivit sa première œuvre du genre
dont les esquisses primitives suggé-
raient un plan d'ensemble cherchant
à évoquer les joies et peines de l'exis-
tence (il n'en reste plus trace dans les
indications de mouvements). Ces
cinquante minutes de musique con-
fiées à un grand orchestre riche en
vents et percussion, laissent voir
quelque prolixité et un style encore à
la recherche de son unité mais égale-
ment cette véhémence et ce sens de
la couleur qui s'épanouiront dans les
grandes partitions ultérieures. Une
fois encore, c'est de l'étranger que
nous parvient cette marque d'intérêt
que l'on porte à un compositeur
suisse (voir à ce sujet les récents dis-
ques consacrés à Honegger). Mais ne
nous plaignons pas face à une exécu-
tion aussi pleine de sève. Orchestre
Philharmonique slovaque, dir. S.
Gunzenhauser. Marco Polo 8.
223103. CD. Technique: bonne.

Festival de Lucerne
(suite)

CD 3. Les Berliner Philharmo-
niker sont un exemple de fidéli-
té. Généralement dirigés par H.
von Karajan , ils l'étaient ce jour
de septembre 1958 par O. Klem-
perer. Au programme : la Sym-
phonie No 7 de Brukner dont
on reconnaît le mouvement ini-
tial.

On ne redira pas le rôle capi-
tal d'E. Ansermet dans la créa-
tion des SIM. En toute logique,
le choix a été porté parmi ses
nombreux concerts, sur une œu-
vre de ce siècle, en l'occurrence
les Danses suisses et le scherzo
du Baiser de la Fée de Stravins-
ky. Toutefois, il est dommage
qu'on n'ait pas profité de l'occa-
sion pour diffuser une œuvre de
Martin.

C. Sehuricht et les Wiener
Philharmoniker furent réunis en
1962. Du programme, on enten-
dra les deuxième et troisième
mouvements de la Symphonie
No 2 de Brahms dans une très
fine interprétation.

Lorsque F. Fricsay et G.
Anda se mettaient au service de
Bartok , le résultat avait quelque
chose de magique. C'est l'im-
pression qu 'on retire de l'exécu-
tion du Concerto No 2 pour pia-
no, seule œuvre retenue dans
son intégralité , à l'exception,
bien sûr, des Ouvertures ! Une
extraordinaire collabora tion qui
nous vaut une version indestruc-
tible , probablement jamais sur-
passée. Réf : Relief 1883.

J.-C.B.

Disques
pour un jubilé



A toute saison ses dangers. Ford a des seules voitures à quatre roues mo- ment de classe. Ainsi, la Ford Sierra née sur le véhicule, six ans de garantie

créé la Sierra 4x4 pour votre sécu- trices à être équipée de série de 4x4 bénéficie d'une direction assistée, contre la perforation par corrosion et

rite. Elle l'a dotée de la traction in- l'ABS commandé par ordinateur. Il d'un verrouillage central , d'une ins- garantie longue durée de réparation,

tégrale permanente qui transmet un garantit une parfaite sécurité en frei- lallation HiFi et de rétroviseurs exté- La Ford Sierra 4x4 existe en version

tiers de la puissance du moteur aux nage d'urgence et en évitement rieurs réglables électri quement. La limousine XR 4x4 pour 33990.-

roues avant et deux tiers aux roues d'obstacles. Le moteur 2.9iV6 déve- Sierra 4x4 existe aussi en break Ghia et en break Ghia 4x4 pour 37500.-.

arrière ; deux différentiels autoblo- loppe l07kW/145ch etsemontre si- 4x4 pourvu en outre de lève-glaces Et Ford Crédit peut vous proposer un

quants à viscocoupleurs empêchent lencieux et souple. Il est commandé électriques à l'avant, de jantes alu , financement ou un leasing avantageux,

qu 'une seule roue de chaque essieu par ce module EEC-IV éprouvé en d'une rambarde de toit et d'un toit

ne patine. A la perfection de la trac- course et développe un coup le opti- panorami que. De plus , l'ensemble des /f â ' ''̂ ?Zf à^t!lrum^
tion 4x4 se conjugue la perfection mal de 222 Nm. Une techni que garanties Ford vous confère la sécu- ^̂ gfcéft g^

du freinage : la Sierra 4x4 est l'une accomplie doit s'assortir d'un équipe- rite à long terme : garantie d'une an- Ford. Le bon choix.
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Du sport ou du spectacle?
Avis partagé sur la descente de Beaver Creek
«Spruce Saddle» , «Amen
Jump», «Rattlesnake Alley»:
ces passages de la piste de des-
cente messieurs de Beaver
Creek (Colorado), aux noms
évocateurs, n'ont pas encore la
réputation de la «Mausefalle»
de Kitzbùhet ou du «Hunds-
chopf» de Wengen. Mais attein-
dront-ils, notamment samedi
prochain, lors de l'épreuve de
vitesse des championnats du
monde, la célébrité conquise au
fil des ans par ces endroits-clés
des deux «classiques» euro-
péennes? Et l'atteindront-ils
parce qu'ils auront servi de
«juges de paix» ou parce qu'ils
auront été, comme le «Colum-
bine Jump» de la descente
dames, le saut où la Suissesse
Béatrice Gafner aura mis un
terme a sa saison, sinon a sa
carrière?

Dans les milieux du «cirque
blanc», les avis étaient bien parta-
gés, après la première reconnais-
sance officielle. Notamment à pro-
pos de cette «Rattlesnake Alley»,
sorte de piste de bob glacée où
les skieurs devront effectuer trois
virages. Les athlètes attendaient
de découvrir les nouveautés de
cette descente — par rapport à la
Coupe du monde 1988 — pour
juger de son nouveau tracé. Mais
les premiers échos — faisant état
de sauts de plus de 30 mètres —
les laissaient rêveurs.

UIM ARCHITECTE
NOMMÉ RUSSI

Bernhard Russi, ancien olympi-
que et du monde et de la spé-
cialité, «architecte» de la piste,
en vantait surtout les mérites.
Ce sont des difficultés qu'un
skieur de haute compétition
doit pouvoir franchir, expliquait-
il, au fur et à mesure de la des-

Pirmin Zurbriggen sera-t-il à l'aise sur la piste de Beaver Creek ? (Widler-a)

cente. Mais l'Autrichien Karl
Schranz, ancien champion du
monde également et aujourd'hui
chroniqueur pour un journal de
Vienne, confiait pour sa part : Il y
a trop de glisse, trop de sauts et
pas assez de passages véritable-
ment techniques.

Il est vrai, poursuivait l'ancien
champion autrichien, que la'
pente ne présente pas de diffi-
cultés naturelles. Mais la multi-
plication des sauts et ce
«toboggan» aux deux-tiers du
parcours n'apportent rien au
sport. Seulement au spectalce.
Et Schranz ajoutait: Je n'ai rien

contre les nouveautés. Mais on
aurait pu tester cette piste de
bobsleigh à une autre occasion
qu'un championnat du monde.
Et de... glisser pudiquement sur
le danger couru par un skieur qui
manquerait son entrée dans ce
goulet.

MILL PARTAGÉ
Ancien descendeur de l'équipe
des Etats-Unis (sixième aux Jeux
d'Innsbruck, a 47 centièmes de
Franz Klammer), Andy Mill était
partagé entre son «chauvinisme»
local — il est d'Aspen — et son
honnêteté d'ancien coureur:
Compte tenu des conditions, ils

ont fait un boulot fantastique
pour que cette piste soit la plus
sélective possible. Mais ils
avaient aussi quelques contrain-
tes pour la rendre spectaculaire,
spécialement pour la télévision.

Il reste que la moitié du par-
cours ne présentera aucune diffi-
culté majeure : Je regrette sur-
tout, disa.it le responsable du ser-
vice compétition d'une grande
marque de skis, l'importance
prise par le matériel dans ce
type de course. Car il jouera un
rôle plus important que le cou-
reur. Et c'est dommage pour le
sport, (si)

Le coup de force des Suisses
Pirmin Zurbriggen annonce la couleur
Les deux premières descentes
d'entraînement sur la «Centen-
nial-Run» de Beaver Creek ont
été très largement dominées par
les Suisses: Pirmin Zurbriggen a
signé le meilleur temps de la
première avec 1"70 (I) d'avance
sur l'Autrichien Peter Wirnsber-
ger, lui-même suivi de Heinzer,
Mùller, Alpiger et Oehrli. Le
Valaisan a également dominé la
seconde, devant Heinzer, alors
que Mùller se classait 4e. Une
prédominance qui peut s'expli-
quer par le fait que les descen-
deurs helvétiques doivent pro-
céder dès aujourd'hui mercredi
aux sélections internes.

Des quatre coureurs qui devront
s'entrebattre (Heinzer, Alpiger,
Oehrli et Besse), le Bas-Valaisan
(17e et 18e) a été le moins
rapide. En revanche, le Haut-
Valaisan Pirmin Zurbriggen a
laissé une grosse impression en
reléguant tous ses adversaires, à
l'exception de Wirnsberger , à plus
de deux secondes, avant de battre
Heinzer de 0"35. Mais le cham-
pion olympique a pris d'entrée
des risques, frôlant même la
chute en heurtant la neige de son
postérieur. Mahrer, qui ne con-
naissait pas encore la piste mon-
diale (il était blessé en 86), s'est
montré beaucoup plus prudent
(47e puis 22e).

PISTE ÉDULCORÉE
Le Grison, tout comme Mùller
(champion en titre) et Zurbriggen,
est assuré de sa place samedi. Un
coureur se qualifiera lors de la
troisième descente d'entraîne-
ment, et un dernier lors du qua-
trième essai.

La piste de Beaver Creek, qui
ne comportait déjà pas beaucoup
de difficultés, a encore été édulco-
rée. Peut-être une conséquence
inattendue de la chute de Béatrice
Gafner dans le camp féminin...
Bernhard Russi, le concepteur du
tracé, n'appéciait pas ces change-
ments, qui contribuent à faire de

cette descente une épreuve très
quelconque. Même le slalomeur
Paul Accola la trouvait trop facile
à son goût.

PRISE DE CONTACT
Après la séance tronquée de la
veille, en raison de l'accident de
Béatrice Gafner, les descendeuses
ont disputé mardi leur premier
véritable entraînement sur la piste
«International» de Vail. La pre-
mière manche n'a cependant pas
délivré de grands enseignements.
Les Suissesses se sont contentées
d'une prise de contact, les choses
sérieuses (qualifications) n'étant
programmées que pour vendredi.
Heidi Zurbriggen, Heidi Zeller,
Brigitte Oertli et Chantai Bournis-
sen devront alors en découdre
pour trois places.

La bosse fatale à Bea Gafner,
en début de parcours, ayant ete
modifiée (les skieuses sautent
désormais beaucoup moins), la
piste n'a pas posé hier de problè-
mes particuliers aux concurrentes.
Qui doivent cependant s'envoler
pas moins de huit fois sur ce tracé
de T45" environ! Le meilleur
temps de la première descente a
été réalisé à égalité par l'Alle-
mande de l'Ouest Regina rvlôsen-
lechner et la Canadienne Karen
Percy, alors que la Française
Carole Merle se montrait la plus
rapide de la seconde. Meilleure
Suissesse, Michela Figini a signé
le cinquième puis le troisième
chrono.

PAS TRÈS OPTIMISTE
La Tessinoise paraît cependant
maîtriser déjà le parcours, ainsi
que le confirment ses excellents
temps intermédiaires. A cet
endroit, seule l'étonnante Heidi
Zurbriggen la précédait dans la
première manche, pour un petit
centième.

Maria Walliser (7e et 11e) n'a
pas encore donné le meilleur
d' elle-même, alors que Chantai
Boumissen, nettement distancée à

deux reprises, ne paraît pas très à
l'aise.

Quant à Vreni Schneider, elle a
découvert le tracé de la descente
en toute décontraction, concédant
près de neuf secondes aux plus
rapides lors de la première man-
che. La Glaronaise s'est améliorée
dans la seconde (5"84 de retard
sur Carole Merle), mais elle n'est
pas apparue très optimiste. Les
nombreuses irrégularités du ter-
rain ne lui conviennent pas parti-
culièrement.

LES RÉSULTATS
Descente messieurs: (3500 m,
870 m de dénivellation). Pre-
mière manche: 1. Pirmin Zur-
briggen (S) 2'08"26; 2. Peter
Wirnsberger (Aut) à 1 "70; 3.
Franz Heinzer (S) à 2"13; 4.
Peter Mùller (S) à 2"32; 5. Karl
Alpiger (S) à 2"47; 6. Gustav
Oehrli (S) à 2"60. Puis: 15.
Leonhard Stock (Aut) à 3"44; 17.
William Besse (S) à 3"59; 18.
Michael Mair (It) à 3"73; 21.
Marc Girardelli (Lux) à 3"90.

Deuxième manche: 1. Zurbrig-
gen 2'08"71; 2. Heinzer à
0"35; 3. Mair à 0"38; 4. Mùller
à 0"42; 5. Hôflehner à 1 "19; 6.
Alpiger à 1"64. Puis: 12. Girar-
delli à 1"97.

Descente dames (2591 m. 667
m de dénivellation). Premier
entraînement: 1. Regina Môsen-
lechner (RFA) et Karen Percy
(Can) 1"45"40; 3. Petra Kronber-
ger (Aut) et Michaela Gerg (RFA)
à 0 "36; 5. Michela Figini (S) à
0"50; 6. Carole Merle (Fr) à
0 "58; 7. Maria Walliser (S) à
0"61. Puis les Suissesses: 11.
Heidi Zeller à 1 "53; 14. Brigitte
Oertli à 2"04; 23. Chantai Bour-
nissen à 3"55; 42. Vreni Schnei-
der à 8"73.

Deuxième manche: 1. Merle
1'45"91; 2. Fletcher à 0"02; 3.
Figini à 0"23; 4. Lee à 0"30; 5.
Zurbriggen à 0"40. Puis les
Suissesses: 10. Oertli à 0"93;
11. Walliser à 0"96; 12. Zeller à
1"02; 19. Boumissen à 1"94;
36. Schneider à 5"84. (si)

En frappant d'entrée de cause, Pirmin Zurbriggen (à gauche) a
retrouvé le sourire et la charmante compagnie de... Doris de
Agostini. (AP)

Les mêmes favoris
ÛW SKI DE FOND

Championnats suisses à Marbach
La tradition est respectée. Le
milieu de la semaine servira de
support aux épreuves de moyen-
nes distances aux championnats
suisses de ski de fond. Pour ces
compétitions féminines et mas-
culines (10 km et 30 km), les
noms des favoris n'ont pas
changé. Du côté de Marbach (à
Salwideli plus précisément), Evi
Kratzer et Giachem Guidon sont
donnés, par la plupart des

, observateurs comme les gran-
dissimes favoris.
Depuis la retraite prématurée des
frères Marchon et l'éviction des
cadres nationaux de Daniel San-
doz, les coureurs du Giron juras-
sien ont connu passablement de
peine à se mettre en évidence.
Seule Nicole Zbinden (LSV
Bienne) est parvenue à dialoguer
avec l'élite. Il en ira certainement
de même pour les 10 et 30 km
dont les premiers départs sont
programmés à 9 h 30, respective-
ment 10 h à Salwideli.

Chez les dames, Evi Kratzer,
est bien partie pour signer un

nouveau grand chelem après sa
victoire sur 5 km. Sur une dis-
tance plus longue, la Grisonne n'a
que rarement connu la défaite.
Ses principales adversaires auront
pour noms Marianne Irniger, Myr-
tha Fassler et autre Silvia Honeg-
ger.

Côté masculin, Giachem Gui-
don devrait régner en maître et
seigneur sans compter qu'Andy
Grunenfelder ne prendra pas le
départ.

Les contradicteurs de Guidon
seront les Hallenbarter, Hediger et
autres Bovisi, Wigger. Ces der-
niers joueront une carte impor-
tante en vue d'une sélection pour
les Mondiaux de Lathi.

Disputés en style classique, ces
30 km pourraient convenir à des
concurrents moins cotés. André
Rey, Daniel Sandoz et Cie se sont
souvent montrés plus à l'aise
dans ce genre de course. Face à
des concurrents alignant les kilo-
mètres comme des métronomes,
leur tâche sera cependant très
ardue. (Imp)

Descente tragique
Accident mortel à Beaver Creak
Son Altesse royale le prince
Alfonso de Bourbon d'Espagne
est décédé à l'âge de 52 ans,
à la suite d'un accident, lundi
à Beaver Creak (Colorado). Le

. drame a eu lieu dans la sec-
tion inférieure-de la descente
messieurs des championnats
du monde. Aucun détail sup-
plémentaire n'a été officielle-
ment révélé.

Mais, selon certaines sour-
ces proches de l'organisation
du Mondial, le prince aurait
emprunté en fin d'après-midi
le parcours de descente alors
que celui-ci était fermé.

Le jury venait de décider de
déplacer la ligne d'arrivée afin
de laisser plus d'espace aux

skieurs pour freiner leur
course à l'arrivée de la des-
cente. Descendant alors tout
schuss — le prince était un
excellent skieur — il aurait été
foudroyé par le câble de la
banderole d'arrivée, descendu
à ce moment-là.

Membre de la Fédération
internationale de ski , le prince
Alfonso de Bourbon était éga-
lement l'ancien président de la
fédération espagnole. Cousin
du roi Juan Carlos, Alfonso de
Bourbon, qui avait été ambas-
sadeur d'Espagne en Suède de
1970 à 1973, était duc de
Cadiz et d'Anjou, donc l'un
des prétendants directs au
trône de France, (si)

Deux renvois
Coupe OJ alpin

Depuis quelques années, le Giron
jurassien des clubs de ski orga-
nise, grâce au soutien du Crédit
Foncier Neuchâtelois et de la
Caisse d'Epargne du district de
Courtelary, la Coupe OJ alpin à
l'intention des jeunes filles et gar-
çons âgés au maximum de 13
ans.

Ces compétitions rencontrent
un grand succès et réunissent

environ 150 participants venant
des différentes régions de Neu-
châtel, du Jura et de la partie
francophone de Berne.

Pour la saison 1988-1989, les
premières courses devaient avoir
lieu les 28 et 29 janvier, puis le 5
février. Vu l'absence de neige, ces
concours sont renvoyés à plus
tard et un nouveau calendrier sera
prochainement publié, (sp)

m VOLLEYBALL I

Messieurs
GROUPE A

VBC Montreux • VBC Ecublens 1-3
VBC Chaux-de-Fds - CS Chênois . 1-3
VBC Fully - TV Guin 1-3
TV Naters - Lausanne VBC 0-3
Yverdon - FSG Payerne 3-2

CLASSEMENT
1. Ecublens 12 11 1 22 34-15
2. Guin 12 9 3 18 31-15
3. Yverdon 12 9 3 18 30-19
4. Lausanne 12 8 4 16 29-19 .
5. Chx-de-Fds 12 7 5 14 28-21
6. Chênois 12 5 7 10 26-24
7. Payerne 12 4 8 8 21-29
8. Montreux 12 3 9 6 17-30
9. Fully 12 3 9 6 15-31

10. Naters 12 1 1 1  2 7-35

GROUPE B
Satus Nidau - Tatran Berne 2-3
VBC Colombier- VBC Bienne 1-3
VBC Moutier - VBC Aeschi 3-2
GV Le Noirmont - VBC Spiez 3-0
VBC Langenthal - VBC Kôniz 2-3

1. Bienne 12 11 1 22 33- 9
2. Kôniz 12 10 2 20 34- 9

3. Le Noirmont 12 10 2 20 31-14
4. Spiez 12 7 5 14 25-22
5. Tatran BE 12 6 6 12 25-26
5. Colombier 12 6 6 12 22-23
7. Moutier 12 6 6 12 22-25
8. Langenthal 12 2 10 4 12-30
9. Sat Nidau 12 2 10 4 13-33

10. Aeschi 12 0 12 0 10-36

Dames
GROUPE B

VBC Berne - Sempre Berne 2-3
Uni Berne - Soleure 3-0
Uettlingen - Liebefeld 3-1
VBC Bienne - GV Le Noirmont ... 3-0
TGV 87 • Kôniz 2-3

CLASSEMENT
1. Uni Berne 12 12 0 24 36- 2
2. Bienne 12 10 2 20 30-14
3. Sempre BE 12 9 3 18 29-18
4. Uettligen 12 7 5 14 27-21
5. Kôniz 12 7 5 14 22-22
6. Le Noirmont 12 6 6 12 24-23
7. TGV-87 12 4 8 8 16-30
8. Liebefeld 12 2 10 4 16-31

VBC Berne 12 2 10 4 16-31
10. Soleure 12 1 1 1  2 10-34

Le point en première ligue

impuLiUi éi*màM les signes du futur



^C  ̂la Chaux-de-fonds
Samedi 4 février 1989 à 20 h 30

BAL DU THÉÂTRE |
Renseignements et inscriptions

à la Tabatière du Théâtre, <0 039/239 444
012085 M

K'JHH^̂ j- .- '- | LE BON CHOIX

H TU vas terminer m ^V 
(M 

ff ,
scolarité obligatoire. S, »§Kœ»|[
TU désire l'engager VwStwWlj ¦
dans la vie en choisissant ^Bï*%%"Sr r i
un métier d'avenir , dans Nte'̂ ySffl. 
une équipe jeune et sympa. m. \V ^̂ ^iN .

NOUS avons ce qu'il te faut. \|* \S\ /y ///
Nous engageons pour THjv ySv /// - '

H la rentrée scolaire yjR'jBlt lll J
i des apprentis: V^uf\ / *^ lfl
^ *" MÉCANICIENS ^^l/â//j| P

EN AUTOMOBILES { WJllM \ !
:".¦ - TÔLIERS ET PEINTRES lïïMjjÊèlll I
?:; EN AUTOMOBILES W r̂ ĴI II
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A Bulletin
BfîTTTffWT/ ffTl de changement

(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 
NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 
Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au inclus
S~s 

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

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

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

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

rxx.i
uj SJ, Ville de La Chaux-de-Fonds

Dans la perspective de la prochaine retraite du titulaire,
le Conseil communal met au concours le poste de

CONSERVATEUR
du Musée d'Histoire naturelle

Il s'agit d'un poste à % temps
Exigences:
— Licence en biologie, ou titre jugé équivalent.
— Forte motivation pour la sauvegarde des collections

de référence, la systématique et la recherche en
général.

— Qualités d'administrateur , sachant faire preuve d'ini-
tiative et d'une grande disponibilité, capacité d'ani-
mer une équipe.

— Sens des relations publiques.
— Qualités didactiques, permettant d'assurer l'anima-

tion du musée, notamment au travers des écoles.
Salaire: selon l'échelle des traitements.

Entrée en fonctions: 1er août, ou à convenir.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Willy Lanz, conservateur du Musée d'Histoire natu-
relle, Cp 039/23 39 76 ou 039/28 36 35.

Les offres de service,- comprenant un curriculum vitae
et les pièces justificatives, sont à envoyer à M. J.-M.
Monsch, conseiller communal , directeur des Affaires
culturelles. Hôtel de Ville, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 20 février 1989. 012.105

On cherche:

menuisiers
qualifiés
pour la pose et l'établi.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Entreprise Bugnard et Ruffieux
Menuiserie — 1637 Charmey
<p 029/7 16 51 ou 7 22 51 ,20394

Cherchons tout de suite ou à convenir

mécanicien autos
aptp, à;,travailler de façon indépendante
dans garage bien équipé de moyenne
importance avec agence VW/Audi.

Veuillez téléphoner au 038/51 44 74

P. MAILLAT — Le Landeron 000334

t

Nous cherchons pour notre arrivée
de marchandises

u manutentionnaire
G£J (avec permis de conduire) .

"&rm Entrée: tout de suite ou à convenir.
B3i Pour tous renseignements

S e t  rendez-vous (fi 039/23 25 01
Service du personnel 012600

I kummer 1
fabrique de machines |

Nous cherchons à engager pour date d'entrée à
convenir

magasinier
expérimenté et apte à travailler avec des moyens
informatisés de gestion de stocks.

Si vous êtes intéressé à ce poste, veuillez adresser
votre offre avec curriculum vitae et photo à la direc-
tion de: 12066

mmmm̂mÊBmSuWËm Wiam

Particulier cherche:

infîrmier(ère) ou
aide infirmier(ère)

pour garde le week-end.

Excellentes conditions.

Ecrire sous chiffres 87-1242 à ASSA
Annonces Suisses SA, case postale
148, 2001 Neuchâtel. 30085

tif osec
Comestibles

Serre 59
Cp 039/23 26 88

Suce.
J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

| du lac et de mer

VOLAILLES
012348

URGENT
Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

mécanicien en machines agricoles
ou profession apparentée, capable de travailler de façon indé-
pendante, expérience souhaitée. Poste à responsabilités, bon
salaire selon compétence.

A 

BERNARD FREI SA
Atelier mécanique
Machines agricoles

îS ii î  ̂ 2117 La Côte-aux-Fées
FAKI R Tél. 0 3 8 / 6 5 1 2 1 2  07so78

A vendre
occasions Citroën
BX 14TRE, 1983;
BX 16 TRS, avec

servo 84-87; BX 19
diesel break, 87;
BX 19 automatic,
87; BX 19, 5 vites-

ses, 86-88;
BX 19 GT,

toit panoramique;
BX 16 TRS, avec

entourage.
Tous les véhicules

sortent d'exp.
Echange, paiement

par acomptes, leasing
+ garantie.

Garage H. Beyeler,
Ipsach,

$} 032/51 96 05
001505

Nous engageons pour début août 1989 '

un(e) apprenti(e)
vendeur(euse)
accessoires autos

S'adresser au:

Garage Auto Centre EMIL FREY S.A.
Fritz-Courvoisier 66, Cp 039/28 66 77

! Demander Mme Loewer, le matin OI 23 BB

Nous désirons engager

mécanicien en automobiles/
chef d'atelier

Le candidat devra être titulaire d'un CFC ou maîtrise fédérale,
avoir quelques années de pratique comme mécanicien, une
facilité de contact , une aptitude réelle à diriger une équipe.
Nous offrons une place stable dans une entreprise moderne,
un travail intéressant et varié, un salaire avec participation aux
bénéfices. Facilités de logement.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae, références et pré-
tentions de salaire sous chiffres T 28-588333 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 000121

TF&nteûsie coiFFare
<P 039/28 37 75

cherche

COIFFEUSE dames ou mixte
à temps comp let ou partiel.

Entrée immédiate ou à convenir. 012120

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
IVIERUSA SA, 55, rue des Pianos,

2500 Bienne 7, Cp 032/256525 00.986

\ Pour notre kiosque de la gare du Locle
,; nous cherchons une

j vendeuse auxiliaire
! pour environ 20 heures par semaine. Il

K s'agirait de remplacer notre gérante pen-
\ dant ses temps libres et pendant les
¦' vacances.

Nous nous chargeons de vous former
pour remplir avec succès cette activité

; intéressante et variée.

.' Les intéressées peuvent s'adresser direc-
\ tement à la gérante de ce kiosque, Mme

Fragnière, p 039/31 74 64.
' Société Anonyme LE KIOSQUE, Berne.
\ 005045

: Nous offrons à un

horloger CFC
anglais,

une mission de top niveau aux Etats-
i Unis pendant 4 ans.

Votre candidature sera étudiée avec le
plus grand soin par Mme Flùckiger,
agent consultant auprès des grandes

1 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

Bureau d'architecture
de La Chaux-de-Fonds

cherche pour début mars:

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

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



En championnat de 3e ligue
• NOIRAIGUE -

LES PONTS-DE-MARTEL 6-3
(1-1 2-1 3-1)

L'affiche a tenu ses promesses.
Vendredi soir, sur la patinoire
de Belle-Roche à Fleurier, le HC
Noiraigue a posé ses premières
cartes en vue d'une participa-
tion aux finales d'ascension.
Dans ce match plein, les deux
formations en présence ont
montré leurs possibilités et
leurs limites se posant néan-
moins en raison d'un bon fond
de jeu comme les favoris du
championnat de troisième ligue.

Disputé sur un bon rythme, le
premier tiers est demeuré équili-
bré comme le score. Le vingt
médian a permis aux Néraouis de
construire leur succès. Sa ligne de
parade Grob-Rota-Bonny n'y est
pas demeurée étrangère marquant
par deux fois. Malgré une réac-
tion, Bader et ses coéquipiers ont
dû déchanter en raison de la
forme affichée par le gardien
Kaufmann.

Après un bref espoir lors du
retour à 3 à 2, les Ponliers se sont

vu définitivement distancer dès la
reprise du 3e tiers. Un contre et
le sang-froid de Grob ont suffi.
Rota est encore venu donner un
peu plus d'oxygène aux recevants
avant une ultime réussite visi-
teuse.

Il appartiendra au HC Noirai-
gue de ne pas perdre tout le
bénéfice de cette victoire en ren-
dant visite, samedi prochain, au
HC Corgémont sur la patinoire de
Saint-lmier.

Noiraigue: Kaufmann; Kiss-
ling, Grandjean; Grob, Rota,
Bonny; Vaucher, Huguenin;
Jacot , Antoniotti, Barbezat; Mar-
tin, E. Montandon, Bischof; D.
Montandon, Blaser, Vuille;
Ruchet.

Les Ponts-de-Martel: E. Jean-
Mairet; Zwahlen, Grandjean;
Baetscher, Ducommun, Guye;
Perrin, Bieri; Bader, Tschanz, B.
Jean-Mairet; F. Botteron, Kehrli,
Feuz; Kurt, R. Botteron.

Buts: Feuz (2X) et B. Jean-
Mairet pour Les Ponts, Kissling,
Bonny (2X), Grob (2X) et Rota
pour Noiraigue, (sp)

Un match plein Un nul qui n'arrange personne
Fleurier comble en deuxième ligue
• SAINT-IMIER - STAR

LA CHAUX-DE-FONDS 4-4
(2-1 1-2 1-1)

Incontestablement, ce match
revêtait une importance capitale
quant à l'attribution du billet de
finaliste. Les deux formations
aux légitimes ambitions ne pou-
vaient se permettre le moindre
faux pas, encore que le pro-
gramme chaux-de-fonnier soit
plus corsé que celui des Imé-
riens.

Ces derniers prirent à la gorge
leur adversaire d'un soir et pre-
naient l'avantage après quelques
minutes de jeu seulement, sur
une percée solitaire de Brunner.
Les occasions fusaient du côté
imérien, mais le mal qui ronge le
HC Saint-lmier était toujours pré-
sent, on ne réalise pas souvent
toutes les occasions que l'on se
crée. Le contraire se produisit du
côté stellien, puisque Yvan Yerli
exploitait le palet, suite à un
cafouillage devant les buts de
Boschetti, qui n'avait pratique-
ment pas été inquiété jusque-là.

A la 10e minute, les Iménens
avaient baissé le rythme. Il fallut
attendre la dernière minute de jeu
du tiers médian pour voir Houriet
redonner une unité d'avance à ses
couleurs. Dans le tiers médian.
Star allait refaire le retard malgré
la troisième réussite de Wyssen,
Y. Yerli puis Scheidegger ayant
pu tromper la vigilance de Bos-
chetti , pourtant excellent.

Le rythme était pour le moins
élevé mais le suspense continuait.
Niederhauser donnait l'avantage à
Star, les hommes de Neininger ne
désiraient pas courber l'échiné et
redoublèrent d'ardeur. Les deux
portiers se montraient flam-
boyants. Wyssen servait astucieu-
sement Houriet qui pouvait alors
égaliser. C'était la moindre des
choses. Les Vallonniers s'étaienU-
montrés fort entreprenants. Le trio

Houriet - Wyssen - Ermoli don-
nant parfois le tourni aux défen-
seurs stelliens. Mais Fehlmann
veillait.

De son côté. Star se défendait
et lançait de percutantes contre-
attaques. Comme à leur habitude,
les hommes de Gobât n'installè-
rent pas souvent le jeu dans le
camp adverse. Privé de T. Neinin-
ger victime d'un coup de canne
d'un des frères Yerli, Saint-lmier
termina à deux lignes, ce qui
impliqua à la rencontre un rythme
fou, pour le plaisir des specta-
teurs. Un match nul, qui
n'arrange personne mis à part le
CP Fleurier. Evidemment.

Patinoire d'Erguël: 400 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Vallat et Froide-
vaux.

Buts: 3e Brunner 1-0, 11e Y.
Yerli (D. Yerli) 1-1, 20e Houriet
2-1, 29e Wyssen 3-1, 35e Y.
Yerli (D. Yerli) 3-2, 36e Scheideg-
ger (Niederhauser) 3-3, 44e Nie-
derhauser 3-4, 47e Houriet (Wys-
sen) 4-4.

Pénalités: 3 X 2  minutes con-
tré Saint-lmier; 5 X 2  minutes
contre Star.

Saint-lmier: Boschetti; Ryser,
Boehlen; Ermoli, Houriet, Duper-
tuis; Jakob, Moser; Wyssen,
Marti, Neininger; M. Tanner, Bin-
gesser; Y. Vuilleumier, R. Brun-
ner; L. Tanner, T. Vuilleumier,
Barbezat.

Star La Chaux-de-Fonds:
Fehlmann ; Ganguillet, Cuche;
Niederhauser, Scheidegger,
Fluck; Geinoz, Sobel ; D. Yerli,
Guerry, Y. Yerli; Linder, Hêche;
Bergamo, Seydoux, Coeudevez;
Monnin.

Notes: Saint-lmier sans Pascal
Vuilleumier (malade). — Star sans
Gobât (malade). — Neininger est
victime^d'un coup de canne et ne
réapparaît plus dès la deuxième
période.
?'>»:: G. Dessaules

Michel Seydoux et Star La Chaux-de-Fonds: en échec à Saint-
lmier. (Henry-a)

Fernand Leblanc
s'en va !

La fin d'une ère
au HC Ajoie

L'attaquant canadien Fernand
Leblanc a décidé de quitter le
HC Ajoie. Après s'être entre-
tenu avec le président du club
jurassien Charly Corbat,
Leblanc, qui évoluait en Suisse
depuis 1981 et qui est âgé de
33 ans, a obtenu l'autorisation
de mettre un terme immédiat à"
son contrat.
Voici d'ailleurs le communiqué
publié par le «patron» du HCA,
M. Corbat:

Sur demande de Fernand
Leblanc et à la suite d'un entre-
tien ce matin, il m'a demandé
d'être libéré de ses obligations.

Je comprends sa décision et la
respecte.

Si pour les joueurs et diri-
geants ce championnat de LNA a
été dur, car il n 'est pas si facile
d'apprendre à perdre, pour Fer-
nand ce fut aussi un long calvaire.

Ayant manqué pratiquement
toute sa préparation en août et
septembre à la suite de ses nom-
breuses blessures, il n 'a jamais pu
reprendre totalement son rythme.

Indisponible dès le début du
championnat, il a fallu faire appel
à Bill Campell.

en cours de route alors qu'il

subsistait encore toutes les possi-
bilités de maintien dans les
«huit», Bil Terry est appelé. Nous
étions à ce moment-là encore
dans le doute concernant ses bles-
sures.

Aujourd 'hui il a mesuré avec
sérieux et toute la maturité qu 'on
lui connaît qu 'il lui serait difficile
de jouer un rôle important qui lui
serait demandé dans cette der-
nière ligne droite.

Fernand a prouvé lors de ces
nombreuses années en Suisse, et
tout particulièrement la saison
dernière chez nous, toutes ses
qualités, son engagement et son
sérieux. Il aura certainement
encore la possibilité de rendre de
précieux services en LN, soit
comme joueur, soit comme entraî-
neur.

Vous connaissez le respect et
l 'amitié qui se lient entre ce que
vous appelez communément «le
boss» du HCA et ses joueurs.
Mes relations avec Fernand reste-
ront toujours pleines de recon-
naissances et d'amitié. Ces gar-
çons ont choisi un boulot à ris-
ques et l 'argen t n 'arrange pas
tout!

Il a mon soutien et lui souhaite
le succès, (si-comm)

Nouvelle subvention
La générosité du gouvernement
Le gouvernement italien, réuni en
conseil à Rome, a adopté un dé-
cret de loi immédiatement exécu-
tif pour une subvention de 3,185
milliards de lires (soit environ 3,8
millions de francs), pour la cons-
truction des infrastructures de la
prochaine Coupe du monde
1990.

Le décret devra cependant être
examiné dans les deux mois par le
Parlement italien, pour approba-
tion définitive. Au mois de no-
vembre dernier, le Parlement avait
déjà rejeté un décret pour l'attri-

bution de 6,450 milliards de lires
(7,7 millions), provoquant ainsi
un sérieux retard dans le dévelop-
pement des travaux sur tous les
chantiers en cours.

Parmi les sommes allouées,
figurent 430 millions de lires
(512.000 francs) pour les che-
mins de fer, 138 millions
(164.000) pour les aéroports,
640 millions (762.000) pour la
Société des autoroutes, et 1,915
milliard (2,3 millions) pour les
municipalités.

(si)

Des débuts ardus pour le FC La Chaux-de-Fonds
Le calendrier du tour de relégation LIMB - première ligue

Philippe Huot (à gauche) et Jacques Faivre (à droite) n'auront pas
trop de tout leur talent pour permettre au FC La Chaux-de-Fonds
de se maintenir en LNB.

(Schneider)

Une semaine après les calendriers
du tour final et du tour de promo-
tion/relégation LNA/ LNB, la
Ligue nationale a également
publié celui du tour de rélégation
LNB/1re ligue. La compétition
débutera le 25 mars pour s'ache-
ver le 27 mai.
25/27 MARS 1989
Groupe 1
Martigny - Bienne
Renens - SC Zoug
Schaffhouse - Emmenbrûcke
Groupe 2
Coire - La Chaux-de-Fonds
Claris - Winterthour
UGS - Montreux

1er AVRIL 1989
Groupe 1
Emmenbrûcke - Bienne
Schaffhouse - Renens
SC Zoug - Martigny
Groupe 2
Claris - UGS
Montreux - Coire
Winterthour - La Chx-de-Fds

8/9 AVRIL 1989
Groupe 1
Bienne - Renens
Martigny - Emmenbrûcke
SC Zoug - Schaffhouse
Groupe 2
La Chaux-de-Fonds - UGS
Coire - Winterthour
Montreux - Claris

15 AVRIL 1989
Groupe 1
Bienne - SC Zoug
Martigny - Schaffhouse
Renens - Emmenbrûcke
Groupe 2
La Chx-de-Fds - Montreux
Coire - Claris
UGS - Winterthour

22/23 AVRIL 1989
Groupe 1
Emmenbrûcke - SC Zoug
Renens - Martigny
Schaffhouse - Bienne
Groupe 2
Claris - La Chaux-de-Fonds

UGS - Coire
Winterthour - Montreux

29/30 AVRIL 1989
Groupe 1
Bienne - Martigny
Emmenbrûcke - Schaffhouse
SC Zoug - Renens
Groupe 2
La Chaux-de-Fonds - Coire
Montreux - UGS
Winterthour - Claris

6/7 MAI 1989
Groupe 1
Bienne - Emmenbrûcke
Martigny - SC Zoug
Renens - Schaffhouse
Groupe 2
La Chx-de-Fds - Winterthour
Coire - Montreux
UGS - Claris

13 MAI 1989
Groupe 1
Emmenbrûcke - Martigny

Renens - Bienne
Schaffhouse - SC Zoug
Groupe 2
Claris - Montreux
UGS - La Chaux-de-Fonds
Winterthour - Coire

20/21 MAI 1989
Groupe 1
Emmenbrûcke - Renens
Schaffhouse - Martigny
SC Zoug - Bienne
Groupe 2
Claris - Coire
Montreux - La Chx-de-Fds
Winterthour - UGS

27 MAI 1989
Groupe 1
Bienne - Schaffhouse
Mart igny - Renens
SC Zoug - Emmenbrûcke
Groupe 2
La Chaux-de-Fonds - Claris
Coire - UGS
Montreux - Winterthour

La belle finale
I ¦? FOOTBALL ¦¦¦¦ MMM

Mundialito des vétérans
Le Brésil et l'Uruguay, respective-
ment premier et deuxième de la
phase qualificative du Mundia-
lito des vétérans, disputé actuel-
lement à Santos (Brésil), s'affron-
teront jeudi en finale de ce tour-
noi.

Lors du dernier match, le Brésil
a battu l'Uruguay 2-0 et terminé
en tête du classement avec 9 pts,
devant l'Uruguay, 7 pts.

L'Italie, auteur d'un match nul
avec l'Angleterre (0-0) s'était
assurée la troisième place, (si)

Les Suisses placés
Le Français Edgar Grospiron et la Canadienne Lee Morrison ont
remporté les épreuves des bosses des compétitions de Coupe du
monde de Breckenridge (Colorado). Côté suisse, à noter la septième
place de Bernard Brand et la huitième de Petsch Moser.

¦W Handball

Les juniors brillants
Opposés à trois reprises, durant le week-end, à la RFA, les juniors
Suisses s'en sont bien sortis. Ils ont certes concédé deux défaites
(18-23 à la Chaux-de-Fonds et 17-19 à Worblaufen), mais ont
obtenu un succès inattendu, 22-20, à Neuchâtel.

¦? LE SPORT EN BREF MMM —



Un résultat positif froidement acquis
Match de transition pour le HCC en 1re ligue
• FORWARD MORGES -

LA CHAUX-DE-FONDS 3-5
(0-3 0-0 3-2)

Le HC La Chaux-de-Fonds a
évité le croc-en-jambe hier soir
sur la vétusté glacière des Eaux
minérales de Morges. Sans trop
de panache. Et pourtant,
l'équipe de Jean Trottier sem-
blait s'acheminer vers un succès
plus ample et facile que celui
acquis en fin de compte.

Bien sûr qu'il faisait un froid de
canard, bien sûr que la glace était
de qualité douteuse, ne favorisant
pas l'expression des techniciens.
Sûr aussi que le trio arbitral y mit
du' sien pour panacher l'indigent
spectacle présenté d'une note
plus négative encore. Il n'empê-
che: jamais les Chaux-de-Fonniers
n'ont été en mesure hier soir de
renouveler la performance con-
vaincante proposée le match pré-
cédent contre Moutier.

Forward Morges misait l'une
de ses dernières cartes, qui pou-
vait lui assurer le maintien. Il le fit
bien, compte tenu de ses moyens
extrêmement modestes.

Menés par trois longueurs
d'écart à la fin du premier tiers,
les Vaudois eurent le mérite d'y
croire néanmoins jusqu'au bout.
Ils partagèrent l'enjeu lors d'un
deuxième tiers, nul sur tous les
plans. Distancés d'une unité sup-
plémentaire dès l'abord de la der-
nière ligne droite, ils parvinrent à
revenir à 3-4 à cent secondes du
terme. Jouant alors son va-tout, le
coach et entraîneur de Morges,
Lapointe, fit sortir son jeune gar-
dien Guignard. Il n'en fallut pas
plus pour que le HCC assure défi-
nitivement une victoire «de transi-
tion» . Victoire méritée, certes,
mais qu'on aurait souhaitée plus
chatoyante quant à la manière.

BON DÉPART
Jean Trottier avait dit qu'il enten-
dait modifier la démarche tactique
des siens, en vue de la participa-
tion possible aux finales d'ascen-

sion. Cela s'est traduit par une
sorte d'attentisme, rompu ici et là
par quelques actions de contres
bien menées.

Le système fit florès durant 20
minutes, période initiale durant
laquelle le HCC ne devait pas con-
naître de problème majeur pour
prendre ses distances.

MORGES
Georges KURTH

Après huit minutes à peine,
Niederhauser lancé par Raess à la
limite du hors-jeu, faisait valoir sa
pointe de vitesse. Un coup de
rein, un crochet pour éliminer le
jeune gardien adverse (15 ans) et
le HCC s'installait aux comman-
des. Les deux buts suivants
étaient le fruit d'un jeu de puis-
sance, dans lequel les Chaux-de-
Fonniers excellent.

Et puis, bizarrement, ce fut le
trou pour les visiteurs, empruntés,
déstabilisés par les 12 minutes de
pénalité sévèrement infligés à Sie-
grist, Forward Morges ne se fit
pas prier. Buff , Daccord, Lapointe,
Moynat et Maillard trouvèrent
alors de belles dispositions, de
même que le gardien Guignard.

En équipe calculatrice (trop), le
HCC parvint néanmoins à garder
son adversaire à distance respec-
table. Mission accomp lie donc,
jusque-là.

FRISSONS
Malgré un nouveau but, celui de
la fausse sécurité en somme, le
HCC se prit à sérieusement
bégayer au cours des dix derniè-
res minutes. Maillard, délaissé,
ajusta précisément le 1-4. Trente
secondes plus tard, Perreten, servi
par le même Maillard raccourcis-
sait à 2-4 dans un angle impossi-
ble.

Survoltés, les recevants bous-
culèrent tant et plus, prenant leur
chance vaillamment. Survint le
but de la crispation, à moins de 2
minutes de la fin. Un premier tir
de Moynat fut repoussé par Sch-
negg et le renvoi prolongé par
Panchaud.

Régis Fuchs : un but et deux points précieux à Morges. (Henry-a)

Le talentueux Guignard était en-
route pour le banc lorsque Niede-
rhauser donna enfin de l'air,
encore plus frais, aux siens,
depuis le milieu de la patinoire,
dans le but délaissé.

Deux nouveaux points bienve-
nus sont tombés dans l'escarcelle
du HCC. L'essentiel pour l'immé-
diat est certes atteint, pour Jean
Trottier et sa troupe. Mais pas
trop éloquemment.

Patinoire des Eaux-Minéra-
les: 300 spectateurs.

Arbitres: MM. Lischer, Mùller
et Galley.

Buts: 5' Niederhauser
(Schmid) 0-1; 15' Mouche (Sie-
grist , La Chaux-de- Fonds à 5 con-
tre 4) 0-2; 20' Fuchs (Stehlin, La
Chaux-de-Fonds à 5 contre 4)
0-3; 43' Bergamo (Fuchs) 0-4;

51' Maillard (Payroux) 1-4; 52'
Perreten (Maillard) 2-4; 59' Pan-
chaud (Moynat) 3-4; 60' Nieder-
hauser (Raess) 3-5.

Pénalités: 8 x 2  contre For-
ward Morges; 8 X 2 '  contre la
Chaux-de- Fonds + 1 X 1 0 '  (Sie-
grist).

Forward Morges: Guignard;
0. Haberthur, Murisier; Moynat,
C. Habertur, Panchaud; Valzino,
Maillard; Lapointe, Daccord, Buff;
Schwab; Payroux, Guyaz, Perre-
ten.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Dubois, Goumaz; Niederhauser,
Tschanz, Mouche; Siegrist, Raess;
Fuchs, Stehlin, Bergamo; Schmid;
Vuille, Naef, Rohrbach.

Notes: Morges sans Bruguier
(blessé). La Chaux-de-Fonds sans
F. Vuille (raisons professionnel-
les) . G. K.

Une défaite avec les honneurs
Supporters ajoulots rassurés en LNA

• AJOIE - KLOTEN 2-5
(0-0 1-1 1-4)

Pour ce dernier match de cham-
pionnat à domicile et avant le
tour de relégation, Ajoie aura
rassuré ses supporters. Volon-
taire et généreuse, la phalange
de Tyler a plu. Face à un adver-
saire aussi prestigieux, les
Jurassiens auraient mérité au
moins le match nul. Seules la
malchance lors de certains tirs
au but, les poteaux et la classe
de Pavoni les en ont empêchés.

Autre constat: moral intact et
volonté de bien faire sont toujours
présents en Ajoie. C'est ça le
spectacle!

Les Jurassiens entrèrent dans
ce match crânement et sans com-
plexe. Ainsi, après 200 secondes
de jeu, Baechler apprêtait un tir
curieux qui faillit surprendre
Pavoni. Deux minutes plus tard, il
récidivait dans le même style, et
ce tir apparemment anodin provo-
quait un arrêt réflexe stupéfiant
du portier zurichois. Le fait que
Kloten n'ait pas mis la pression
bien haute en ce début de match
facilitait les offensives ajoulotes.
Et l' on vit alors de fort belles cho-

ses de la part des attaquants du
lieu.

Bourquin, qui évoluait en
pointe, manquait par deux fois la
cible d'un rien. Ce fut également
au tour de Lechenne et Jolidon,
qui se présentaient seuls face au
gardien, sans résultat. Entre-
temps, Kloten s'était lui aussi créé
certaines occasions, mais Wahl
sut à chaque fois trouver la
parade.

TURBO ENCLENCHÉ \
Il y avait une vingtaine de

secondes de jeu dans la deuxième
période que Bourquin, bien lancé
par Terry, fusillait Pavoni d'un tir
canon. Le match était alors bien
lancé. De surcroît Ajoie prenait
résolument les choses en mains,
en se battant avec un cœur gros
comme ça. Et Kloten passait un
mauvais moment, car présomp-
tueux qu'il fut dans le premier
vingt, il dut cette fois se résoudre
à retrousser ses manches. Les
Jurassiens tinrent bon lorsque les
Schlagenhauf et Hollenstein réus-
sirent quelques déboulés. Grâce à
un Wahl absolument parfait, sur-
tout. Du moins jusqu 'à deux
minutes de la fin de ce tiers

médian, lorsque Hollenstein
envoyait un bolide dans le coin
droit des buts jurassiens.

La dernière reprise allait voir
Kloten réagir. Et vite, puisque
d'entrée, sur un contre rapide
Lautenschlager donnait l'avantage
à Kloten. Réponse tout aussi
immédiate des juniors Jolidon et
Princi. Egalité parfaite ô combien
méritée.

Kloten alors enclenchait le
turbo, ce qui donnait l'occasion à
ses attaquants de s'illustrer. Le
tableau d'affichage aussi. En deux
minutes, il en était fini des espoirs
jurassiens.

Patinoire de Porrentruy:
2580 spectateurs.

Arbitres: MM. Tschanz, Peter
Kunz, Stalder.

Buts: 21' Bourquin (Terry)
1-0; 38' Hollenstein (Yates, Hoff-
mann) 1-1; 42' Beat Lautenschla-
ger tSchlagenhauf) 1-2; 43' Princi
(Jolidon) 2-2; 48' Schlagenhauf
2-3; 51' Kontos (Rauch, Beat
Lautenschlager) 2-4; 52' Hoff-
mann (Yates, Bruderer) 2-5.

Pénalités: 2 x 2 '  contre
Ajoie.

Ajoie: Wahl; Campbell , Else-
ner; Bachler, Sembineli; Rohr-
bach, Princi; Bourquin, Terry,
Schùpbach; Lechenne, Berdat,
Grand; Brùtsch, Jolidon, van
Euw; Scherler.

Kloten: Pavoni; Celio, Wick;
Rauch, Baumann; Bruderer , Zehn-
der; Hollenstein, Yates, Hoff-
mann; Schlagenhauf , Kontos,
Sigg; Beat Lautenschlager, Erni,
Wëger. Bertrand Voisard

Sur les autres patinoires
• FRIBOURG - AMBRI 2-5

(1-2 0-3 1-0)
St-Léonard: 2900 spectateurs.
Arbitres: MM. Bernhard Kunz,
Clémençon, Schmidt.
Buts: 1re Manuele Celio
(McCourt) 0-1; 2e Metzger (Fair)
0-2; 11e Theus (Sauvé, à 5 con-
tre 4) 1-2; 31e Mettler (Vigano,
à 5 contre 4) 1-3; 32e McCourt
(Kôlliker) 1-4; 34e Weber
(Vigano) 1-5; 49e Lacroix (Des-
cloux, à 4 contre 5) 2-5.
Pénalités: 6 X 2 '  plus 5'
(Theus) contre Fribourg, 9 X 2 '
plus 10' (Millen) contre Ambri.
Fribourg: Stecher; Lacroix,
Pfeuti; Capaul, Hofstetter; Des-
cloux; Sauvé, Mirra, Theus;
Marc Bûcher, Rotzetter, Fischer;
Lûdi, Steger, Schaller; Laurent
Bûcher; Gauch.
Ambri: Daccord (31e-33e
Ruchti); Brenno Celio, Kôlliker;
Mettler, Riva; Hager, Honegger;
Mùller; Lindemann, McCourt ,
Manuele Celio; Antisin, Metz-
ger, Fair; Vigano, Weber , Mil-
len.

• LUGANO - ZOUG 3-3
(2-0 1-3 0-0)

Resega: 3300 spectateurs.
Arbitres: MM. Stauffer , Dolder,
Stettler.
Buts: 2e Lûthi (Vrabec) 1-0;
16e Walder (Schlapfer, à 5 con-
tre 3) 2-0; 27e Fritsche (Lau-
rence) 2-1; 33e Laurence (Kas-
zycki, à 5 contre 4) 2-2; 34e
Vrabec (Bauer) 3-2; 40e Waltin
(Colin Mùller) 3-3.
Pénalités: 2 X 2 '  contre
Lugano, 6 x 2 '  plus 5' (Kas-
zycki) contre Zoug.
Lugano: Râber; Ritsch, Elo-
ranta; Bauer, Rogger; Domeni-
coni, Massy; Ton, Eggimann,
Eberle; Jaks, Lûthi, Vrabec;
Thôny, Schlapfer , Walder; Rief-
fel, Johansson, Patt.
Zoug: Simmen; Waltin, Burkart ;
Rick Tschumi, Blair Mùller;
Stadler; Mike Tschumi, Fontana,
Colin Mùller; Neuenschwander,
Kaszycki, René Mùller; Morf ,
Laurence, Fritsche; Schadler.

• BERNE - BIENNE 11-1
(3-1 3-0 5-0)

Allmend: 10.128 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, Ram-
seier, Zimmermann.
Buts: 7e Stehlin (à 5 contre 4)
0-1; 12e Ruotsalainen 1-1; 13e
Dekumbis (Cunti) 2-1; 20e Mat-
tioni (Triulzi) 3-1; 30' Hotz
(Haworth, Rauch, à 5 contre 4)
4-1; 31e Howard (Mattioni,
Triulzi) 5-1; 38e Bàrtschi (Cunti,
Haworth) 6-1; 43e Dekumbis
(Martin) 7-1; 50e Haworth
(Beutler, Hotz) 8-1; 56e Mat-
tioni 9-1; 57e Ruotsalainen 10-
1; 57e Cunti 11-1.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Berne,
6 x 2 '  contre Bienne.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Rauch; Sven Leuenberger,
Kùnzi; Beutler , Wyssen; Bàrt-
schi, Haworth, Hotz; Martin,
Cunti, Dekumbis; Mattioni, '¦
Triulzi; Howald; Maurer, Nuspli-
ger, Rutschi.
Bienne: Anken; Cattaruzza , Pou-
lin; Pfosi, Daniel Dubois;
Schmid, Zigerli; Kohler , Dupont,
Wist; Stehlin, Jean-Jacques
Aeschlimann, Gilles Dubois;
Glanzmann, Kaltenbacher,
Griga.

• OLTEN - DAVOS 4-4
(0-3 3-0 1-1)

Kleinholz: 2700 spectateurs.
Arbitres: MM. Vôgtlin, Hôlt-
schi , Chies.

Buts: 10e Brodmann (Mazzo-
leni, Larmer) 0-1, 16e Boisvert
0-2;' 18e Brodmann (Boisvert ,
Larmer) 0-3; 33e Gull (Ruhnke)
1-3; 38e McEwen (Lôrtscher, à
5 contre 4) 2-3; 40e Ruhnke
(Lôrtscher , Graf , à 4 contre 4)
3-3; 55e Serg io Soguel (Mùller,
Batt) 3-4; 60e Lôrtcher (Graf)
4-4.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Olten,
4 X 2 '  contre Davos.
Olten: Gerber; Hofmann,
Patrick Sutter; Niderôst, Gull;
Silling, McEwen; Fuhrer ,
Rôtheli, Lauper; Ruhnke, Lôrt-
scher, Graf; Remo Sutter,
Mùller, Kiefer; Witschi , Koller ,
Béer.
Davos: Bûcher; Egli, Mazzoleni;
Simonet, Jager; Eppler , Griga;
Boisvert, Larmer, Brodmann;
Mùller, Gartmann, Jacques
Soguel; Lang, Sergio Soguel,
Batt; Jost , Richter, Hofmann.

• AJOIE-KLOTEN 2-5
(0-0 1-1 1-4)

CLASSEMENT
J G N P Buis Pt

1. Lugano 35 28 3 4 192- 96 59
2. Kloten 35 25 4 6 210-125 54
3. Berne 35 24 4 7 185-100 52
4. Ambri 35 21 5 9 175-116 47
5. Zoug . 35 16 '3 16 178-166 35
6. Bienne 35 15 3 17 148-162 33
7. Olten 35 9 4 22 122-161 22
8. Fribourg 35 9 1 25 117-233 19

9. Davos 35 5 5 25 114-184 15
10. Ajoie 35 5 4 26 96-194 14

Ligue nationale B
Coire - Rapperswil-Jona 7-4

(2-1 2-0 3-3)
GE Servette • Langnau 6-6

(5-2 1-3 0-1)
Sierre - Herisau 3-4

(1-3 1-0 1-1)
Uzwil - Bùlach 7-4

(3-2 1-1 3-1)
Zurich - Martigny 4-0

(2-0 1-0 1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Coire 35 19 6 10 189-148 44
2. Zurich 35 19 3 13 168-140 41
3. Langnau 35 18 5 12 166-161 41
4. Martigny 35 15 8 12 145-122 38

5. Herisau 35 16 5 14 158-143 37
6. Uzwil 35 15 6 14 157-167 36
7. GE Serv. 35 15 5 15 147-145 35
8. Sierre 35 14 5 16 153-171 33
9. Rappers. 35 13 4 18 157-149 30

10. Bùlach 35 3 9 23 141-235 15

Première ligue
GROUPE S
Moutier - Monthey 6-4
Star Lausanne - Champéry .... 1-5
Viège - Yverdon 8-2
Forw. Morges - La Chx-de-Fds 3-5
Villars - Neuchâtel-Sport 6-8

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-Fds 19 15 3 1 102- 57 33
2. Lausanne 18 15 0 3 150- 43 30

3. Viè ge 19 13 3 3 115- 54 29
4. Neuchâtel 19 11 2 6 100- 74 24
5. Moutier 18 8 2 8 79- 85 18
6. Champéry 18 8 2 8 63- 74 18
7. S. Grund 18 8 2 8 61- 86 18
8. Villars 18 6 2 10 68- 86 14
9. Star LS 19 5 2 12 56- 82 12

10. Yverdon 19 4 4 11 68-110 12

11. Forward 19 3 2 14 58-128 8
12. Monthey 18 3 0 15 65-106 6

Deuxième ligue
GROUPE S
Saint-lmier - Star 4-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fleurier 12 9 0 3 93- 30 18
2. Saint-lmier 13 8 2 3 81- 49 18
3. Star 13 8 2 3 71- 47 18
4. Le Locle 12 5 2 5 57- 52 12
6. Court 12 5 2 5 52- 58 12
6. Université 12 6 0 6 54- 79 12
7. Allaine 12 5 0 7 54- 56 10
8. Tramelan 12 4 2 6 52- 64 10
9. Serrières 12 0 0 12 29-108 0

(si)

Page 13

Ski alpin:
la mort
frappe à Vail
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Football :
débuts ardus
pour le FCC

Avant Suisse - RDA
L'entraîneur national Simon
Schenk a dû procéder à deux
changements dans le cadre con-
voqué pour les deux matchs ami-
caux contre la RDA, vendredi à
Fribourg et samedi à Zurich. Il a
remplacé Brenno Celio par Martin
Rauch (Berne), le défenseur
d'Ambri étant indisponible à la
date des mondiaux d'Oslo pour
raisons professionnelles; par ail-
leurs, il a fait appel à l'ailier
Roberto Triulzi (Berne), en raison
du forfait du Fribourgeois Mon-
tandon, insuffisamment remis
d'une blessure au genou, (si)

Deux forfaits
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¦¦¦ uilUi les signes du futur



Aérodrome
de Colombier:

vives
oppositions

Dans une lettre datée hier,
adressée à la commune de
Colombier, l'Association de
défense de la plainte d'Areuse
contre le bruit et les nuisances
fait part aux autorités de son
opposition à l'allongement de la
piste du champ d'aviation de
Colombier.
Les 120 membres de l'associa-
tion , tous riverains de l'aéro-
drome, s'y déclarent spéciale-
ment touchés par le projet de
l'augmentation des mouve-
ments et des bruits d'avions
qu 'elle impli que. Dans leurs
motivations , les opposants sou-
lignent que le véritable but de
l'allongement de la piste n est
pas de diminuer le bruit fait
par les avions en leur permet-
tant de virer et de décoller plus
tôt , mais bien de permettre
l'atterrissage d'avions plus
gros, donc plus bruyants.

Un argument de poids à ce
sujet , relevé par l'association,
expli que que si les promoteurs
ne rallongeaient vraiment cette
piste que pour diminuer les
nuisances au-dessus de Cortail-
lod notamment, ils s'engage-
raient à la raccourcir de l'autre
côté et à inscrire une servitude
excluant une activité autre
qu'agricole sur les terrains libè-
res.

Les terrains prévus pour
l'allongement de la piste sont
classés en zone agricole. La
construction d'une piste en
béton à cet endroit , sans procé-
dure de dézonage, qui n'est
effectivement pas envisagée,
semble ahurissante et parait
bafoué la loi et son but. Com-
ment ne pas assimiler le béton-
nage d'une zone agricole à une
construction? C'est effective-
ment une question qui mérite
réponse.

D'autre part , il faut savoir
qu 'une route privée est traver-
sée par la piste d'envol (et non
l'inverse, car ce chemin est
préexistant à la construction de
la piste). Une dizaine de famil-
les habitent au sud de l'aéro-
drome, entre le lac et la/plaine
d'Areuse. Le Dr Pierre Ber-
thoud. habitant d'une des deux
propriétés séculaires a, de
guerre lasse, écrit à ce sujet au
conseiller fédéral Adolf Ogi,
chef des transports , communi-

• cations et de l'énergie. Fusti-
geant , dans sa lettre , le danger
déjà existant et anormal qui
incombe aux usagers de pren-
dre leurs précautions avant de
passer dans l'axe des avions , le
Dr Berthoud s'indigne à l'idée
qu 'une prolongation de la piste
amènera les appareils à ne plus
traverser qu'en atterrissant ou
décollant , mais bien en plein
élan , à des vitesses de l'ordre
de 100 km/h ou davantage.

Les opposants insistent de
plus sur les nuisances supp lé-
mentaires que les élèves de
Cescole auraient à subir en cas
de déplacement du début de la
piste à l'est , particulièrement
en cas de l'utilisation de celle-ci
par des avions plus gros. Un
cadastre du bruit doit de plus
être réalisé autour des places
d'aviation , selon l'ordonnance
du Conseil fédéral. Or. cette
étude n'est pas réalisée pour
Colombier, ce qui devrait cons-
tituer un préalable indispensa-
ble avant un développement
quel qu'il soit.

L'association a reçu l'adhé-
sion de treize nouveaux mem-
bres depuis hier.

Une affaire qui n'a pas fini
de faire... du bruit! (ste)

Gorgier : au septième jour...
Les requérants poursuivent leur grève de la faim

Le septième jour de la grève de la faim ne sera pas le dernier
à Gorgier. Ainsi en ont décidé hier le.s requérants d'asile en
transit à l'Hôtel des Platanes, après avoir rencontré lundi
jusque tard dans la soirée le représentant de Peter Arbenz
ainsi que des délégués de la Croix-Rouge.
Ils sont venus hier matin sur les
rives du lac afin de rendre compte,
en compagnie des grévistes, du
résultat de leurs entretiens. Des
entretiens qui , s'ils n'ont pas
accouché des résultats escomptés
par les demandeurs d'asile, ont
néanmoins eu le mérite de clarifier
les positions dans un esprit de
transparence de l'information.

Les revendications émises par
les requérants , si elles font état de
stricts problèmes d'intendance
désormais partiellement réglés, se
cristallisent sur deux points essen-
tiels. A savoir modifier le statut de
Gorgier (centre fédéral) afin d'en
faire un centre cantonal d'une
part , et reprendre les auditions
déjà menées d'autre part.

S'exprimant au nom de la Con-
fédération , Marcel Zuckschwerdt
releva que la procédure accélérée
(à laquelle sont soumis les requé-
rants de Gorgier) s'applique aussi
bien aux pensionnaires des centres
fédéraux que cantonaux, sans dis-
tinction de nationalité. «Il serait
faux de prétendre que les requé-
rants relevant d'un centre fédéral
soient l'objet de discriminations» ,
devait souligner le chef de la sec-
tion de procédure auprès du Délé-
gué aux réfugiés (DAR). La préci-
sion répondait aux inquiétudes des
occupants de l'hôtel des Platanes:
ces derniers ont le sentiment de ne
pas être traités équitablement par
rapport aux requérants d'autres
nationalités. L'afflux massif de

ressortissants turcs à l'automne
dernier explique, selon M.
Zuckschwerdt , leur présence
quasi-exclusive dans les centres
fédéraux , un volume tel qu'il justi-
fie le recours à une procédure
accélérée.

A l'instar du changement de sta-
tut de Gorgier, la question des
auditions s'est vue opposer une fin
de non-recevoir. «Une fois effec-
tuées et que la décision est prise, il
n'est plus possible de les recom-
mencer». Coup de matraque pour
les grévistes: ils estiment que le
DAR ne saurait régler correcte-
ment leur cas en un entretien
superficiel de quelques dizaines de
minutes au maximum.

Kurt Sutter, responsable du ser-
vice santé et affaires sociales de la
Croix-Rouge, mit en lumière la
difficile situation humaine des
requérants en attente à Gorgier.
Une situation telle que «nous com-
prenons aisément que l'initiative
d'une grève de la faim ait été
prise». Le constat, évident, est
émaillé de deux préoccupations:
les incidences possibles du mouve-
ment sur la santé des pensionnai-
res du centre, et ses répercussions
sur la population. Un problème
d'importance, tant il est vrai que
l'opinion , quotidiennemen t gavée
des problèmes d'asile, peut mal
comprendre les tenants de sembla-
ble grève. «Celle-ci ne doit pas
entacher les relations qu'entretien-

nent requérants et population» ,
remarquait K. Sutter.

La poursuite des discussions
entre les parties n'a pas été exclue,
une éventualité plausible dans la
mesure où les pensionnaires de
Gorgier entendent ne pas céder sur
les revendications de statut du cen-
tre et des auditions. «Nous con-
tinuerons la grève de la faim jus-
qu'à ce que des promesses nous
soient faites sur ces deux points» ,
déclaraient-ils à l'issue de la ren-
contre.

Il ne fai t cependant pas de
doute que la Confédération ne
saurait reprendre à zéro sa politi-
que d'asile sous la pression d'une
poignée de requérants. Dont on
sait qu'ils devraient avoir quitté le
territoire national à brève
échéance. PBr

La Chambre des femmes. Elles sont six à se partager 12 mètres
carrés. (Photo Impar-Gerber)

«L'individu dans la pensée systémique»
Journées romandes de thérapie familiale à Neuchâtel

Organisées tous les deux ans, les
Journées romandes de thérap ie
familiale se dérouleront à Neuchâ-
tel, les 1er et 2 septembre pro-
chains. «L'individu dans la pensée
systémique» a été pris pour thème
de la rencontre.
La thérap ie familiale s'est énormé-
ment développée ces dernières

années. Il est vrai qu'elle est relati-
vement récente , puisque les pre-
miers praticiens , notamment des
Américains , ont commencé à
l'appli quer dans les années 1945-
50. A cette époque, en effet , les
thérapeutes ont estimé que le lien
entre leurs patients et la constella-
tion familiale était sans doute

essentiel à l'appréhension de la
souffrance qu'ils avaient à soigner.
Cette approche dite systémique
prend donc en compte tous les

. membres d'une famille (cela peut
même aller jusqu 'aux grands-
parents) pour aboutir à une indica-
tion de traitement.

Il apparaît souvent, lorsqu 'un

être est affecté de troubles, que
tous les membres de son entourage
présentent également des symptô-
mes de maladie. Ainsi , que ce soit
un enfant , un couple, ou un autre
membre du cercle familial qui
nécessite l'intervention d'un théra-
peute, tout l'entourage est plus ou
moins en état de crise.

Le praticien , dans ses observa-
tions , ne va pas s'attacher aux ori-
gines du mal (il n'est pas essentiel
de savoir qui a été le détonateur),
mais à noter attentivement les
réactions , les attitudes révélatrices
de chacun.

L'approche systémi que. qui
pourrait également se prati quer
dans d'autres cadres, profession-
nel , scolaire, par exemple, est un
des grands courants de la psycho-
thérap ie, l'autre demeurant la psy-
chanal yse centrée sur une per-
sonne.

Le congrès des 1er et 2 septem-
bre prochains se tiendra à l'aula de
l'Université , il réunira des prati-
ciens et des chercheurs de toute la
Suisse romande. Ces journées neu-
châteloises, après Genève et Lau-
sanne , seront ouvertes à tous les
professionnels concernés par cette
science. Educateurs , assistants
sociaux , infirmiers en psychiatrie
s'y intéresseront autant que tous
les spécialistes «psy».

Le programme est en cours
d'élaboration. Il comprendra des
conférences suivies de tables ron-
des et une demi-journée de rencon-
tre informelle et de discussions
avec les auteurs de posters, pan-
neaux affichant des idées.

Ces 3e Journées romandes de
thérapie familiale ont reçu pour
thème «L'individu dans la pensée
systémi que» ou , dit de manière
moins précise, l'individu dans son
environnement. Si l'on tient
compte que la pensée systémique
n'est pas centrée sur la personne, il
sera intéressant , au cours de ces
journées , de réfléchir sur la place
que prend l'individu dans un tel
contexte.

A. T.

Quels
réf ugiés ?

Dans l'impossibilité de juguler
l'angoisse par l'action puisque
tout travail leur est interdit, les
requérants d'asile ont tout loisir
de ruminer sur l'avenir plus
qu'incertain qui leur est con-
cocté à Berne. Comment ne pas
comprendre, dès lors, le déses-
poir extrême qui a gagné les
réfugiés de Gorgier. Trois mois
d'incertitude, c'est long.

D'autant plus long que leur
espoir est réduit à néant, que
rien ni personne ne stimule leur

confiance. Pourquoi serait-on
hypocrite ? La Suisse ne s'ouvre
pas aux réfugiés «économi-
ques».

Au fait, comment les distin-
gue-t-on des réfugiés dits politi-
ques ? Les politiques nous vien-
nent principalement des pays
communistes. Intellectuels,
scientifiques ou tout au moins
formés sur le plan profession-
nel, ils font partie de l'élite du
pays. Quand l'élite s'expatrie,
personne ne doute de ses motifs
politiques, même si elle fuit un
Etat économiquement mal géré
où elle a peu de chances d'être
valorisée.

Les réfugiés dits économiques

affluent plutôt de pays totalitai-
res de droite, où les têtes pen-
santes ont su bien se placer (les
mal placées trouvant facilement
un asile ailleurs). De ces Etats
proviennent une masse
d'ouvriers, manœuvres non qua-
lifiés. L'économie de leur pays
est défaillante. Ils sont par con-
séquent voués à l'émigration
pour vivre dans la plus élémen-
taire dignité. Ces réfugiés ne
seraient donc qu'économiques.
Mais, affronteraient-ils encore
les affres de l'exil, de la sépara-
tion et de la demande d'asile, si
leur pays changeait politique-
ment?

Annette THORENS
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Plus de 2000 pièces de
CUIR

MOUTON RETOURNE
Très beau choix pour tous les budgets

Restaurant AU BRITCHON
Rue de la Serre 68, 2300 La Chaux-de-Fonds

tél. 039-231088

Du 2 au 4 février
de 10 h à 18:30 h non-stop

CRÉATIONS SAZO
Gennersbrunnerstrasse 60 8207 Schaffhouse Tél. 053 331090

Magasin: Chlaffentalstrasse 104 8212 Neuhausen Tél. 053 222828
605759

L'héritage des samouraïs.
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DEUX OFFRES SAMOURAÏ CABRIOLET
Leasing: Fr. 295.— par mo is, 4 ans, 1 5 000 km par an

Prix net: Fr. Fl". 1 5 600.— sur véhicules en stock
Reprise très intéressante sur SUZUKI 410/413

+ A. ŜUZUKI samuraî
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Qu'est-ce que tu étends?
Fuis te p remie r  p u s !
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Grand mois du poisson de mer
du 1er au 26 février 1989

Venez nombreux déguster nos nombreuses
spécialités à midi et le soir, et notre

fantastique menu de dégustation
en soirée uniquement

3 huîtres ou moules marinières
* * *

Escalope de saumon aux poireaux
# # *

Paupiette de sole à la ciboulette
* * *

Médaillons de baudroie au safran
# * *

* Filet de turbot sauce langoustine
* * m

Flan à la liqueur de cerise

Fr. 39.50 seulement.

Réservation conseillée

Rôtisserie du Raisin
«Chez Patricia et Claude»

Hôtel-de-Ville 6, La Chaux-de-Fonds
$9 039/28 75 98 012m

' ; 
¦

cabaret •dancing
10 DOUIC D9OR
(039) 23 31 22 ouvert jusqu'à 4h

Du 1er au 28 février 1989, pour la première
fois à La Chaux-de-Fonds, le fameux quartette

Pink Panthers
AWËb. JÊBt% ***

En attraction: Vanessa — Denise — Serena — Viky
382
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Samedi 4 février
14 h 00 Cortège des enfants

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

Concours de masques
Animation par deux cliques

Dimanche 5 février
14 h 30 «Grand cortège humoristique»

Concert des cliques — Salle des fêtes

Mardi 7 février
20 h 00 Bal masqué

j Concours de masques
Election de Miss-Ter

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

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

^ssmM Usa—* J^ >̂
Rue Neuve 14 Av. Ld-Robert 114 Les artisans

La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds de l'évasion
65, rue de la Serre

20542 La Chaux-de-Fonds



Les étrangers et la Suisse
Philippe Bois à l'Université populaire

La notion de nationalité ? Elle
n'apparaît que dans le courant du
XIXe siècle. Avec celle de l'étran-
ger, elle évolue aujourd'hui très
vite. L'Europe de 1992 collabore à
cet état de fait. Phili ppe Bois don-
nait lundi soir à l'Université popu-
laire le premier de ses quatre cours
sur les étrangers en Suisse.
Sujet d'actualité s'il en est, il a
attiré plus d'une trentaine de per-
sonnes sur les bancs du Collège
des arts et métiers. Phili ppe Bois ,
professeur aux universités de Neu-
châtel et Genève, a tout d'abord
développé l'idée de nationalité
dans une perspective histori que
avant de se pencher sur la défini-
tion juridi que de l'étranger en
Suisse.

Ce n'est qu'à partir de 1914 que
la Confédération édicté les premiè-
res mesures de contingentement et
contrôle les migrations et déplace-
ments. La fin de la guerre marque
un réflexe protectionniste. Le
terme établissement change de
sens. La Suisse décide qui est éta-
bli et qui elle accepte de voir éta-
bli.

PRÉCAUTION
A l'heure actuelle, la population de
nationalité étrangère représente le
15% de la population globale. Ce
chiffre est connu. Ce qui l'est
moins, c'est que parmi la popula-
tion active, 24% sont étrangers. Et
n'ont par la force des choses pas le
droit de vote-

Les modes de calculs de la
population étrangè re sont à pren-
dre avec précaution. «Pourquoi ne
dit-on pas qu 'il y a 1.300.000

étrangers en Suisse» souli gne Phi-
li ppe Bois. «La Confédération a
toujours fait ses calculs pour ne
pas dépasser le million d'étran-
gers» , ajoute-t-il. Et les coureurs
automobiles , les chanteurs à voix
cassée, les acteurs de cinéma , dans
quelle catégorie rentrent-ils?!

A la base de la notion de la
nationalité , le princi pe de la souve-
raineté de l'Etat lui permet de
«faire ce qu 'il veut comme il veut».
Aucune règle juridi que internatio-
nale n'intervient en matière
d'acceptation d'un individu. Der-
rière cet aspect , il y a les faits : la
Confédération renvoie des gens
sans demander l'avis de personne.

ILLUSOIRE
Avec l'Europe de 1992, la notion
même d'étrangers et de nationalité
va évoluer. La qualité de double
national sera particulièrement
recherchée : dans treize pays, il ne
sera pas considéré comme étran-
ger.

Quant à l'afflux des requérants
d'asile, Phili ppe Bois estime illu-
soire de penser qu 'il pourra être
supprimé par des mesures admi-
nistratives. A chaque fois que l'on
augmente les exigences, ceux qui'
rentrent en Suisse augmentent
aussi. Et dire que les cantons ont
encore une compétence et une
marge de manœuvre est optimiste.
Le seul pouvoir que la Confédéra-
tion ne leur dispute pas : celui de
renvoyer un étranger. Les bases
légales sont maigres: quelques
ordonnances et directives qui ,
pour la plupart , ne sont pas con-
nues des concernés. CC

Lifting au camping
La commune subventionne et prête

En deux temps trois mouvements le
Conseil général a accepté lundi soir
une subvention de 200.000 francs
et un prêt de 225.000 pour remode-
ler l'entrée du camping.
Le socialiste Serge Vuilleumier ne
s'était pourtant pas montré d'un
«enthousiasme délirant». Le cam-
p ing du Bois-du-Couvent est
enlacé par une route à grand trafic
et se trouvera à proximité de la
future sortie du tunnel sous la Vue.
Tout en s'interrogeant sur l'éven-
tualité d'un déplacement , il a
accepté les travaux proposés: la
construction d'un bâtiment com-
prenant la réception , la buvette , la
cuisine, un studio pour le gardien ,
douche et wc destinés aussi bien
aux campeurs qu 'aux usagers de la
p iste vita voisine.

Les autres intervenants ont
salué l'initiative des promoteurs ,
notamment le libéral ppn Marcel
Amstutz , M. Michel Zurcher (rad)
a mis l'accent sur la belle zone de
verdure et de détente du Bois-du-
Couvent. Tant M. Charles-André
Favre (pop-us) que M. Hughes
Wulser (é + 1) ont vu dans ce, coup
de pouce un appui au tourisme
familial de balade.

Le conseiller communal Charles
Augsburger a lui constaté qu'un
déplacement du camping serait
non seulement coûteux mais aussi

Les nouvelles installations permettront de retenir quelques visiteurs... (Photo Impar-Gerber)

aléatoire, compte-tenu des opposi-
tions qui surgissent dès qu'un ter-
rain est sollicité aux abords de la
ville. Le camping-club fait une

gros effort pour prendre en charge
une partie des travaux, mais à ce
point l'aide de la ville est néces-
saire. Les nouvelles installations

permettront de retenir quelques-
uns des visiteurs de passage décou-
ragé par la vétusté de l'équipe-
ment, (m)

Oppositions à la rénovation
Le Conseil général monte pourtant l'échafaudage

Malgré l'opposition du pop-us et
d'écologie et liberté, le Conseil
général a voté lundi un crédit de
520.000 francs pour la rénovation
d'un immeuble vétusté.
Quatre des neuf appartements de
l'immeuble Parc 75 seront rempla-
cés par des bureaux et la location
des cinq restants sera presque tri-
plée, se sont insurgés Mme Clau-
dine Stâhli (pop-us) et M. François
Bonnet (é + 1). Tout deux se propo-
saient de refuser la demande de
crédit de 520.000 francs pour cette
rénovation pas assez douce.

CAPTEURS SOLAIRES
Leurs arguments se rejoignent. Il
est impératif de conserver le plus
de logements possible au centre-

ville, d'autant plus quand'ils sont
bon marché. La rénovation devrait
se faire par étape, à la demande,
voire avec la collaboration des
locataires. De plus, dit l'élu écolo-
giste, on pourait installer sur le toit
des capteurs solaires.

La droite comme le parti socia-
liste n'avaient rien à redire au pro-
jet communal de réfection de
l'immeuble. Pour M. Michel Zur-
cher (rad), il a en effet l'air miséra-
ble. M. Pierre Golay (lib-ppn)
comme M. Jean-Claude Leuba
(soc) voudraient bien voir résolu le
problème de l'entrée de la Maison
du peuple pour laquelle on avait
différé la démolition prévue de
Parc 75 depuis 1982.

Le conseiller communal Daniel
Vogel estime répondre à la volonté
de revalorisation du patrimoine
immobilier de la ville exprimée par
le Conseil général. Ce projet entre
dans le cadre d'une politique cohé-
rente et raisonnable. Les bureaux
prévus répondent aux demandes
légitimes d'associations qui n'ont
pas les moyens de payer de forts
loyers. D'autre part , un certain
nombre de logements promis à
rénovation, en particulier Numa-
Droz 175-181, ont été laissés en
l'état.

Parce que, dit M. Vogel, s'il
sont inconfortables et par con-
séquent restent bon marché, ils ne
sont pas vétustés. Quant à l'entrée
de la Maison du peuple, une solu-

tion devra être trouvée dans
l'immeuble même.

Le crédit a finalement passé la
rampe par 26 voix contre cinq.

Au début de cette séance du
Conseil général, son président , M.
Wilfred Jeanneret, a rendu un
hommage chaleureux à Alfred
Olympi, décédé en décembre. Il a
aussi informé le législatif de la
démission de M. Rémy Campo-
novo (pop-us) qui sera remplacé
par M. Jean-Pierre Ferraroli. En
fin de séance, le président du Con-
seil communal Charles Augsburger
a annoncé une dépense urgente
pour le remplacement d'un échan-
geur de chaleur au complexe spor-
tif des Mélèzes. La facture atteint
650.000 francs. R. N.

Institution pour handicapés
et médias

Leurs directeurs se forment
à La Chaux-de-Fonds

Seize directeurs d'institutions pour
handicapés se retrouvent aujour-
d'hui et jeudi à La Chaux-de-Fonds
pour suivre un cours intensif sur les
médias. Une première romande
pour apprendre à faire connaître la
réalité des ateliers protégés.
La Chaux-de-Fonds, avec l'appui
du directeur du Centre ASI local
M. Georges Wasser, a été choisie
par l'Association romande pour le
perfectionnement du personnel
des institutions pour handicapés
(ARPP1H) comme cadre de son
premier cours destiné en particu-
lier aux directeurs d'ateliers proté-
gés. Thème retenu: comment bien
utiliser les médias.

Les institutions romandes pour
handicapés , en particulier leurs
ateliers - on en dénombre 76 en
Suisse romande qui offrent 3600
places de travail «à ceux qui n'ont
pas le privilège d'être comme les
autres» , note M. Wasser - éprou-
vent le besoin de mieux se faire
connaître. Comme ils s'inscrivent
dans la réalité économi que du pays
en développant des activités artisa-
nales ou industrielles , il faut que le
public et la clientèle sachent quels
sont ses produits et comment ils
sont fabri qués.

Les activités du Centre ASI de
La Chaux-de-Fonds par exemple
couvrent la moitié de ses charges
d'exp loitation. Plus le travail des
handicapés sera valorisé , moins il
sera à la charge de la collectivité.

Se faire connaître certes, mais
comment? M. Wasser reconnaî t
que les institutions «ne savent
peut-être pas très bien s'y pren-
dre». D'où l'intérêt porté d'entrée
pour le thème des médias. Les
organisateurs ont retenu des inter-
venants de qualité pour faire un
tour rap ide de la question : Mmes
Elisabeth Fontannaz, PDG de
Communications Services Interna-
tional à Paris, Elaine Klein
ancienne directrice de l'Ecole
nationale de journalisme d'Alger ,
ainsi que MM. José Ribaud , pro-
ducteur du Téléjournal de la TSR
et Gil Baillod , rédacteur en chef de
notre journal.

Ce tour d'horizo n certes rap ide
sera intense. Le programme
d'aujourd 'hui ouvert ce matin à 8
h 30, se prolongera jusqu 'après 22
h, par une visite de «L'Impartial».
Le cours reprendra demain matin
pour se terminer à midi. Il aura
lieu dans les locaux de l'ancienne
Chambre suisse de l'horlogerie. A
noter que les activités de la bran-
che romande de l'Union suisse des
institutions pour handicap és se
développent. Depuis quel que cinq
ans elle organise ses propres cours
de perfectionnement pour moni-
teurs et entend mettre sur pied
chaque année ce nouveau cours
pour directeurs et cadres d'institu-
tions spécialisées.

R. N.

Coup de chapeau
Vente mimosa 1989

Un grand coup de chapeau aux
vendeurs.

La section de la Croix- Rouge
de La Chaux-de-Fonds félicite les
enfants qui grâce à leur enthou-
siasme ont vendu 216 kilos de
mimosa.

Elle remercie également la

population de la ville et des envi-
rons et communique le résultat de
la vente: 16.304 francs , soit 3900
francs de plus que Tannée passée.

Le bénéfice net. frais d'achat
déduits donnera un coup de pouce
aux enfants en diff iculté de notre
région, (comm)

Un jeune cyclomotoriste domicilié
en ville a été blessé dans une colli-
sion, hier vers 14 h 10. Dalibor
Grcevski, 15 ans, est entré en colli-
sion à l'intersection place de la
Gare alors qu'il descendait le Pod
avec la voiture conduite par M. F.
B.. de La Chaux-de-Fonds. Blessé,
le jeune homme a été transporté par
ambulance à l'hôpital.

Cyclomotoriste
blessé

Pas croyable... mais vrai. On skie à
La Chaux-de-Fonds. Où ça? Mais
au téléski de la Sorcière. Depuis
une dizaine de jours, les enfants
s'en donnent à cœur joie. Certes la
neige n'est pas très abondante,
mais suffisante pour se laisser glis-
ser dessus.

Un petit tremplin a même été
construit. Bobs et luges s'envo-
lent... quel ques dizaines de centi-
mètres.

Au mois de novembre, «on
n'était pas prêt» , souligne Yvonne
Schmocker. Ensuite, il a fallu
attendre jusqu 'à fin janvier.
L'année dernière , même scénario:
le téléski de la Sorcière avait fonc-
tionné 22 jours. En tout et pour
tout, (c)

Un peu de neige... et ça repart. (Photo Impar-Gerber)

La SorÇière glisse

NAISSANCE

ât ;
Caroline et Cédric

LEUBA - FIECHTER
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

JONATHAN
le 31 janvier 1989

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

1111 Reverolle

Vacciner nos enfants
Faut-il vacciner nos enfants? La
controverse était déjà menée par
les anthroposop hes et l'Ortie
relance le débat , avec la partici-
pation de Nathalie Calame,
médecin au Centre Femmes et
Santé à Colombier et Rudolf
Schlaep fer , pédiatre.

La conférence-débat a lieu ce
soir mercredi 1er février à l'aula
du collège Numa-Droz, 20 h 30.
(ib)

Techniques
de reproduction

«Les nouvelles techni ques de
reproduction sont-elles une

chance d'égalité ou un risque de
dépossession pour les femmes?».
La question sera présentée et
débattue par Mme Thérèse
Moreau, écrivaine; invitée par
l'Association des droits de la
femme, elle sera jeudi 2 février, à
20 h, à la Pinte neuchâteloise.

(ib)

Fichue mémoire
Il est bête de perdre autant de
souvenirs et d'expériences dans
des trous de mémoire et le Club
des loisirs se propose d'y remé-
dier avec l'aide du Dr Jean Sigg
qui donnera une conférence sur le
sujet jeudi 2 février, à 14 h 30, à
la Maison du Peuple, (ib)

CELA VA SE PASSER



Faute de combattants
Le Club des lutteurs en crise

Le Club des lutteurs du Locle est
en proie à une sj érieuse crise. Les
effectifs se sont même tellement
amincis, avec la survivance d'un
seul lutteur, que la société a même
dû abandonner ses activités sur ce
plan là, puisque faute d'adversaire,
le seul lutteur actif doit aller
s'entraîner dans un autre club du
canton.
Et pourtant , les structures sont
toujours bien présentes, avec un
comité présidé par Patrice Favre et
plusieurs Loclois présents dans les
instances cantonales, voire roman-
des.

A la suite de diverses circons-
tances, dont quelques problèmes
sur le plan physique pour certains
lutteurs, Charles-Albert Faivre est
maintenant seul à régulièrement
enfiler la culotte pour lutter en
compétition ou lors d'entraîne-
ments qu 'il va suivre ailleurs. Le
président Patrice Favre tente de
résoudre ce problème d'effectifs
pour faire revivre ce sport qui, il y
a quelques années encore, avait
connu de véritables heures , de
gloire au Locle.

Il tente naturellement de miser
sur la jeunesse. A ce titre, un de ses
espoirs réside dans le fait que la
lutte pourrai t être inscrite dans le
programme des ACO scolaires.

INVITÉ DE MARQUE
En fin d'année dernière, le Club
des lutteurs du Locle a néanmoins
mis sur pied son championnat de

fin d'années . Challenge du Café
des Sports , remporte par I gnace
Barras. Après avoir abandonne le
comité local au sein duquel il sié-
geait depuis 20 ans, Patrick Girard
reste toutefois entraîneur cantonal ,
alors que Claude Lesquereux
s'occupe toujours de la condition
physi que du poste de vice-prési-
dent de l'Association cantonale.

Il est indéniable que la décision ,
prise il y a quel ques années, de
confier à une même personne les
entraînements sur le plan cantonal
a permis d'élever le niveau des lut-
teurs neuchâtelois lors de leurs
confrontations tant sur les plans
romand que national.

Notons aussi qu 'au printemps
dernier le club loclois avait invité
Ernest Schlaefli , plusieurs fois
couronné fédéral pour un entraîne-
ment qui a connu un beau succès.

AU COMITÉ
Le comité se présente ainsi : prési-
dent , Patrice Favre; vice-président ,
Lucien Dottori ; caissier, Claude
Lesquereux; entraîneur , Chs-
Albert Faivre; secrétaire, Lina
Pauli; responsable du matériel , P.-
André Spahr; responsable de la
cabane, Charles Lesquereux. Les
entraînements sont prévu s, ou
reprendront dès qu 'il y aura suffi-
sament de lutteurs le mercredi à la
halle de Beau-Site.

Renseignements: Patrice Favre,
Communal 2, Le Locle, tél. (039)
31.81.48. (jcp)

Carnaval pour tous
Les enfants seront aussi de la partie

au Cerneux-Péquignot
Remis à l'honneur par l'Association
de développement du coin (ADCP)
voici une quinzaine d'années, le
Carnaval des enfants puis celui des
adultes se déroulait en deux temps
au Cerneux-Péquignot; soit le
Mardi gras pour les gosses et le
samedi pour les aînés. Cette année,
la société organisatrice a décidé
d'innover en invitant tout le monde,
petits et grands, à se réunir en une
seule fête qui se déroulera ce pro-
chain samedi 4 février.

Aux enfants de donner le signal de
départ de cette manifestation en
perpétuant, dès 18 heures, la quête
aux friandises. Le butin récolté
sera partagé en un joyeux pique-
nique à la salle communale, ceci en
attente du cortège aux flambeaux.

Pour corser le cortège-charivari,
un invité surprise est appelé à y
faire grand bruit; rendez-vous
donc à tous les masques dès 20

• heures au village où ils se retrouve-
ront après avoir visité le Bas-du-
Gardot, vers 22 heures, pour la
mise à feu du Bonhomme Hiver.

COUSCOUS MAISON
La grande pétarade marquera la
mi-temps des festivités; pour les

Le Cerneux-Péquignot va vivre ce prochain samedi à l'heure de son Carnaval, une des vieilles cou-
tumes du lieu. (Photo arch. Favre)
enfants le Carnaval aura vécu,
alors que pour tous les autres il y
aura possibilité de prolonger la

veillée tout en dansant et dégus-
tant à la salle communale un cous-
cous savoureux.

L'ADCP attend une participa-
tion record à son Carnaval, une
des vieilles coutumes du lieu, (cl)

Grappes jaunes et soleil
Temps rayonnant pour la vente de mimosa
C'est sous un radieux soleil printa-
nier, même si le stand installé sur la
place du marché était ombré, que
s'est déroulée la 41e vente de
mimosa organisée au Locle. Par
ces multitudes grappes jaunes mais
aussi par les conditions régionales,
le printemps était solidement ins-
tallé.
Assez curieux en fait que ces brins
cueillis du côté de Cannes où les
premiers beaux jours de retour,
symbolisent l'espoir du printemps
nouveau dans nos régions desquel-
les l'hiver est jusqu'ici toujours
absent.

Ces considérations n'ont pas
empêché les Loclois de se montrer
généreux lors de cette vente du
«mimosa du bonheur» organisée
conjointement par la Chaîne du
Bonheur et la Croix-Rouge.

Cette action fut entreprise dans
la Mère-Commune ainsi que dans
environ 300 autres l&alités-

Au Locle, un comité réunissant
des personnes bénévoles de la
Croix-Rouge, présidé par Mme
Bergeon.

Samedi, ce comité a pu compter

sur l'aide précieuse d'une trentaine
d'élèves de l'école primaire qui,
l'espace de quelques heures, ont
joué aux petits vendeurs de
mimosa en sillonnant le centre de
la ville. Avec un joli succès puisque
Mme Bergeon signale que le pro-
duit de cette vente se monte cette
année à 6764 francs grâce à la
vente de 34 cartons.

L'argent permettra comme de
coutume d'aider des jeune dému-
nis à prendre part à des vacances à
bon compte par le truchement de
colonies de vacances. Il ira aussi
quelque peu renflouer les caisses
de diverses institutions et associa-
tions qui se préoccupent de
manière générale de la jeunesse.

On note à ce titre que des mou-
vements tels que celui de la Jeu-
nesse des Montagnes neuchâteloi-
ses, l'Office social du Locle en
faveur des enfants de parents
nécessiteux, le Groupement des
jeunes infirmes moteurs cérébraux
et le Fonds d'entraide de l'Ecole
primaire ont déjà tous bénéficié¦ des revenus de cette vente et en
profiteront encore, ajuste titre.

(jcp)

Le Locle
SEMAINE DU

1er AU 7 FÉVRIER
Amis des chiens, Le Locle. -

Société réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
gree, entraînement tous les
samedis, rendez-vous à 15 h à la
Combe-Girard (ancien cam-
ping). Renseignements: (039)
23 74 27 (heures des repas).

CAS section Sommartel. - Ven-
dredi 3, match au loto à 20 h 15,
au Cercle de l'Union , Samedi 4,
dimanche 5, ski de piste à Chan-
dolin. Mardi 7, gymnastique à
18 h.

CAS, groupe féminin Roche-
Claire. - Vendredi 3, match au
loto. Samedi 4, Mont-Soleil: '
réunion des partici pantes le 3
février à 17 h 30 au Cercle de
l'Union. Organisatrice: M. Ros-
sier, tél. 31.44.72. Lundi 6, au
Cercle de l'Union , comité à 18 h
30, assemblée à 19 h 30.

CAS Croupe des aînés. - Stamm le
lundi à 18 h au café de la Place.

Chœur d'hommes Echo de l'Union.
- Lundi 6 février, 19 h 30, répé-
tition des barytons; même soir,
tous ensemble à 20 h. Vendredi
3 février , comité et délégués, à
20 h. Restaurant du Jet-d'Eau.

Club du berger allemand. - Entraî-
nement samedi , à 14 h, à Boude-
villiers.

Club des loisirs, Le Locle. - Jeudi 2
février à 14 h 30 au Casino: Le
10 villes heureuses de Suisse,
exposé avec dias en couleur de
Robert Porret , conférencier,
Neuchâtel.

Contemporaines 1903. - Mercredi
1er février, rencontre au Café
Central , à 14 h 30.

Contemporaines 1918. - Mardi 7
février, à 14 h 30, au Cercle de
l'Union , assemblée et projets de
courses.

Contemporaines 1924. - Assem-
blée générale à 14 h.. Cercle de
l'Union , soyez présentes svp.

Contemporaines 1941. - Vendredi
3 février, apéritif dès 19 h à la
Croisette.

Contemporains 1916. - Mercredi
1er février , promenade men-
suelle. Rendez-vous devant
l'Hôtel de Ville à 14 h.

Contemporains 1947. - Jeudi 2
février , stamm au restaurant du
Jet-d'Eau. Possibilité de manger
les tri pes. Vendredi 3, assemblée
générale au Restaurant des
Pilons. Possibilité dé collation.

Société canine. - Agility-dog,
défense, sanitaire, toutes races
avec ou sans pedigree, le samedi
dès 14 h au chalet sur Les
Monts, le mercredi, aux Replat-
tes dès 19 h. Renseignements:
Tél. 28.10.30.

Vélo-Club Edelweiss. - Café des
Sports, jeudi à 20 h, assemblée
mensuelle.

Pro Senectute. - Gym, ma 8 h 45 -
10 h. Petite salle du Musée, M.-
A.-Calame 6.

Volleyball-Club. - Entraînement
au Bois-Noir à La Chaux-de-
Fonds les lundis de 18 à 22 h (2e
li gue féminine et juniors filles)
et les jeudis de 20 à 22 h (2e
li gue masculine); à la nouvelle
halle de Beau-Site, les lundis de
20 à 22 h (5e ligue féminine), les
mardis de 12 à 13 h 30 et de 18 à
20 h (école de volleyball), les
mardis de 20 à 22 h (2e et 3e
li gues masculines), les jeudis de
18 à 20 h (juniors filles) et de 20
à 22 h (2e ligue féminine).

Sténographie Aimé Paris. - Entraî-
nements tous les mardis, 19 h
15, salle 25 du collège Daniel-
JeanRichard (No II) .

CADL (Club athlétique). - Entraî-
nements à l'ancienne halle de

Beau-Site le lundi et jeudi de 18
à 19 h pour les écoliers et ecoliè-
res; le lundi et le jeudi de 19 à
20 h pour les cadets, cadettes et
juniors ; vendredi de 17 h 45 à
19 h pour les débutants. Rensei-
gnements: R. Wicht, tél.
31 57 50 et R. Barfuss, tél.
31 21 72.

Club d'échecs. - Entraînement et
(ou) tournois, chaque mercredi
à 19 h 30, local restaurant de la
Croisette. Renseignement: M.-
A. Duvoisin , tél. (039)3164 55.

Club des lutteurs. - Mercredi ,
cours de lutte, 18 h 30, écoliers;
20 h actifs , halle de Beau-Site.

Fanfare «La Sociale». - Répétition
tous les lundis à 19 h 45 à La
Bourdonnière.

Le Locle-Sports, Club haltérophile.
- Halle des Sports des Jeanne-
ret, 1er étage, juniors, lundi ,
mercredi et vendredi de 19 à 21
h. Elite et vétérans , mardi et
jeudi de 18 h à 21 h 30, diman-
che de 10 à 12 h.

«Le Nid», Société d'ornithologie. -
Réunion tous les deuxièmes
vendredis du mois, 20 h 15, Res-
taurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi 18 à
19 h. moins de 8 ans; 19 à 20 h,
écoliers; 20 à 22 h. adultes. Mer-
credi , 19 à 20 h , écoliers; 20 à 22

h, adultes. Jeudi , 18 h 45 à 20 h,
débutants; 20 à 22 h, demoisel-
les-dames.

Société fédérale de gymnastique.
Actifs. - Mardi , halle des Jean
neret de 20 à 22 h. Vendredi ,
nouvelle halle de Beau-Site de
20 à 22 h (C. Huguenin ,
3150 59).

Féminine. - Lundi , ancienne halle
de Beau-Site , de 20 à 22 h.

Dames. - Mercredi , nouvell e halle
de Beau-Site, de 20 à 22 h (Mme
D. Huguenin , 31 50 59).

Pupilles. - Mardi , halle des Jean-
neret, groupe artisti que, de 18 à
20 h (F. Robert , 31 49 28). Mer-
credi , ancienne halle de Beau-
Site , de 18 à 19 h , débutants (F.
Robert , 3149 28); de 19 à 20 h
30 pup illes. Vendredi , nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 à 20 h,
ancienne halle de Beau-Site ,
groupe athlétisme (E. Hahn ,
3142 64).

Pup illettes. - Lundi , halle des
Jeannere t, de 18 à 19 h , petites
pup illettes débutantes (Mme
M.-C. Boiteux , 31 80 20 et Mlle
N. Valmaseda , 31 84 94).
Ancienne halle de Beau-Site , de
19 à 20 h , groupe athlétisme (E.
Hahn, 31 42 64). Mercredi , nou-

velle halle de Beau-Site, de 18 à
20 h, groupe artisti que (R.
Dubois. 31 58 09 et Mme L.
Hahn , 31 42 64). Vendredi , nou-
velle halle de Beau-Site, de 18 à
19 h. grandes pup illettes (Mlle
S. Zbinden , 3128 64); de 18 à
20 h groupe athlétisme dans
l' ancienne halle de Beau-Site.
Samedi , nouvelle halle de Beau-
Site, de 8 à 10 h groupe artisti-
que. Président: J.-M. Maillard ,
tél. 3157 24.

Société philatéli que. - Cercle de
l'Union, M.-A. Calame 16, 2e
lundi de chaque mois: 20 h 15
assemblée des sociétaires; dès
21 h réunion pour échanges,
vente et achat de timbres, cartes
et enveloppes.

Tennis de table. - Ent raînement
tous les mardis et jeudis , au
sous-sol du collège Girardet.
Cadets et seniors de 20 à 22 h.

Dernier délai pour
les inscri ptions:

LUNDI À 17 HEURES.

Les programmes permanents des
sociétés locales ne paraissent
qu 'une fois par mois, le premier
mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation.

( Im p )

SOCIÉTÉS LOCALES

M. René Piccard...
... qui vient de fêter son nonanti-
ème anniversaire, dans son domi-
cile du Col-des-Roches No 6. A
cette occasion le président de la

ville, Jean-Pierre Tritten, lui a
rendu visite pour lui exprimer les
vœux et félicitations des autorités
et de la population locloise. Il lui a
aussi remis selon l'usage le tradi-
tionnel cadeau.(comm)

Diaporama
à la Fondation Sandoz

Demain jeudi 2 février, à 20 h 30
au Forum de la Fondation San-
doz, Lion d'Or 8, Charles Peçon
fera revivre par le son et l'image
un voyage accompli dans le Hog-
gar.

Grâce au diaporama du con-
férencier le public pourra faire
plus ample connaissance avec
cette vaste région du Sud algé-
rien où vivent encore les hommes
bleus, (p)

Vente pour les œuvres
de solidarité

La paroisse du Locle de l'Eglise
réformée organise vendredi 3
février dès 16 h et samedi 4 dès 9
h sa traditionnelle vente 1989
pour les œuvres de solidarité, soit
la Mission, l'Entraide protes-
tante et Pain pour le prochain.

Cette manifestation aura lieu à
la Maison de Paroisse, rue des
Envers 34. Vendredi dès 16 h des
comptoirs garnis d'épicerie, de
lainages, de fleurs, d'objets d'arts
et de livres d'occasion seront
ouverts, tout comme un buffet

pour se restaurer. Après un sou-
per fondue la soirée se poursui-
vra grâce à la partici pation du
Chœur mixte de l'Eglise réfor-
mée des Brenets et une revue
humoristi que qui a pour titre
«Petite ville, bien sous tous rap-
ports , cherche...».

La vente reprendra samedi 4 à
9 h. A 15 h un groupe de jeunes
flûtistes des Monts se produira
alors qu'un souper de familles est
prévu à 18 h 30. Dès 20 h 15
place à une soirée familière avec
jeux et musique ainsi que la
reprise de la revue humoristi que,

(jcp)

Les Gais Lutrins
au Cellier de Marianne

A l'invitation de l'équi pe d'ani-
mateurs du Cellier de Marianne ,
les quatre musiciens des Gais
Lutrins seront les hôtes de cette
belle cave vendredi 3 février , dès
20 h 30.

L'occasion pour chacun de
découvrir ou de réentendre ce
désopilant et talentueux quatuor
qui entraîne son public dans des
airs légers et très agréables.

(Imp)

CELA VA SE PASSERLes cent ans
de Brot-Plamboz

L'année dernière, en date du 1er
octobre, la commune de Brot-
Plamboz célébrait le centième
anniversaire de son existence sous
sa forme actuelle, à la suite de la
réunification, sous la même juridic-
tion administrative de Brot et
Plamboz. Une plaquette rappelant
cet événement mais surtout ces 100
ans d'histoire sera prochainement
publiée.

Le comité d'organisation mis sur
pied à l'occasion de l'organisation
de ces festivités, s'est réuni récem-
ment sous la présidence d'Eric
Haldimann.

11 a tout .d'abord pris acte du
résultat financier de cette manifes-
tation à laquelle tous les habitants
actuels et les anciens habitants de

la commune avaient été associés.
Du chiffre d'affaires qui s'est élevé
à plus de 30.000 francs, il se
dégage un bénéfice de 4100.50
francs. Cette somme permettra de
couvrir - du moins partiellement -
les frais d'une brochure com-
mémorative et historique qui sera
mise en vente dans sa publication.
Soit en principe d'ici quelques
mois.

Autre souvenir de cette fête, la
vente d'une cassette vidéo qui, en
trois tours d'horloge, retrace cette
manifestation. Par ailleurs, le
comité tient à remercier toutes les
personnes qui, par leur travail, ont
contribué au succès de ces festivi-
tés. A ce titre, elles seront réunies
dans un restaurant, (p)
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Nous
cherchons:

boulanger
qualifié

avec CFC
Poste stable.

Tél.
039/23 55 69

012093

Schweizer & Schoepf SA
Rue Gérardmer 30 — Le Locle
Fabricant d'étuis de qualité

désire engager
pour son usine du Locle:

un ouvrier
apte à être formé sur des tra-
vaux de dorage en série, ainsi
que différents travaux d'atelier.

Sans permis s'abstenir.

Se présenter ou téléphoner au
039/31 42 67. 140063

Avis urgent
Garage +Carrosserie

RUSTICO
Cp 039 / 31 10 90

Rue de France 59 — Le Locle

Actuellement, pour satisfaire
notre clientèle,

nous manquons
d'Alfa 75 en occasion
Pour tout achat d'un modèle Alfa,

nous vous proposons
une offre avantageuse.

Veuillez contacter M. Rustico
14045

\J_/ GLACES SAPHIR
LES FILS DE JOHN PERRET SA
CH-2316 Les Ponts-de-Martel,
Rue Pury 8,
Cp national 039/37 13 83
<P international + 41 39 37 13 83

engage tout de suite

personnel
féminin
à temps complet.

Téléphoner ou se présenter à
l'usine. 140070
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RESTAURANT - RÔTISSERIE ^

^he^(§mdïa
i 2400 Le Locle - Rue de la Gare 4

$9 039/31 40 87
«A l'enseigne

L du bien manger» 014049
>

Recherche
tous renseignements ou photocopies de docu-
ments antérieurs à 1650, concernant les
familles Grandjean, originaires de Buttes et de
la Côte-aux-Fées.
Christian Grandjean, 1 326 Juriens (Vaud),
<p 024/53 15 23 300447
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Restaurant
Frascati
Le Locle

Du 1 er au 15 février ¦

La Toscane
et ses saveurs

Recettes du terroir

Prière de réserver
votre table
Cp 039/31 31 41 14059

A vendre
Citroën GSA break,

83
AX 11 TRE, 1988,

60 000 km.
CX GTI automatique

86, avec climatisa-
tion, ABS + VIP.

CX 25 GTI 5 vites-
ses, modèle 85.

Echange, paiement
par acomptes

+ leasing.
Garage H. Beyeler,

Ipsach,
Cp 032/51 96 05

001505

VISKON
2000
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Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
<S 039/23 50 44

012092
Du fair-play,

s.v.p.

A louer au Locle

plusieurs appartements
de 2 pièces

Cuisines agencées, bains,
W.-C.

S'adresser à:
Gérance Nardin,
Léopold-Robert 31,
(p 039/23 59 70,
de 8 à 9 heures et de
15 à 18 heures. 120376

A vendre

agencement
de magasin

complet pour alimentation.

cp 039/31 16 08 14125

L'annonce, reflet vivant du marché

¦iiiiirtiiïiiÉ nM l̂«U les signes du futur.

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.

PubBcHé
intensive -
Publidté

par
annonces.

cherche

un collaborateur
pour son département

photo-reproduction
dont les principales qualités seront:
— de l'intérêt pour la photographie,
— disponibilité,
— sens de l'organisation,
— initiative.

Nous offrons:
— formation dans nos ateliers,
— prestations sociales,
— semaine de 40 heures,
— place stable.

Entrée en service: immédiatement ou à
convenir.

C'est avec la discrétion nécessaire que
nous examinerons vos offres de service
accompagnées d'un bref curriculum vitae
adressées à:

L'Impartial S.A., service du personnel
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds.

20563
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«Us BOUIEAUX»
Les Petits-Ponts
039/37 12 16

Nous cherchons dès le 1er mars 1989

sommelière qualifiée
14155

V /
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srDi5 Match au loto du FC Le Locle 25;i,Le Locle Marchandise en jambons = 4 porcs Pendule neuchâteloise, corbeilles garnies 140039
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Définition: sortent de l'œuf, un mot de 8 lettres
) Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent

dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 28

A Abeille Escargot Loup Singe
B Brins F Frère Loutre T Taon

Buffle G Glouton M Mouche Taupe
Butor Goujon Mouette Tortue

C Chèvre Grenouille Marmotte Truie . .
Ciel , Grive O Ours Truite
Civette Guêpe P Plie Tube
Colibri L Laie Porc V Vache
Colin Larve Poule Vairon
Congre Lier Puma Vautour
Crapaud Lièvre R Rat Veau
Crête Lion Rire Vipère

D .Daim Lion S Serpent Voie

Le mot mystère



Affaire Recytec : réactions d'amertume
La population de Bôle a le sentiment d'avoir été flouée

Au lendemain de la séance d'information au Conseil général
et à la population concernant l'implantation de Recytec S.A.
dans la commune, les commentaires vont bon train. Le senti-
ment qui prévaut est d'avoir été floué et mis devant un fait
accompli.
L'éventualité d'un référendum ,
évoquée hier dans nos colonnes, ne
peut se produire , car le Conseil
général n 'aura pas à se prononcer
sur la question. Il n'a d'ailleurs pas
été consulté au sujet de cette im-
plantation , pas plus que ne l'ont
été les Commissions d'urbanisme
et de l'environnement.

Des rumeurs de pétition circu-
lent déjà dans le village et une
large partie des habitants , comme
ceux-ci en ont témoigné lors de la

L'emplacement prévu pour l'installation de Recytec. (Photo Emery)

séance de lundi soir, est prête à
s'investir pour empêcher ce qui est
ressenti comme une véritable me-
nace potentielle planant sur la
communauté.

L'installation de Recytec S.A.
dans le bâtiment Sous-le-Pré 2a, en
contrebas du garage à camions de
l'entreprise Margot, provoque éga-
lement l'ire des voisins directs qui
ont acheté ou louent des locaux
adjacents à l'entreprisse de retrai-
tement. Les deux derniers ateliers

encore libres seront loués par le
groupe I1M dont Recytec est l'un
des secteurs d'activité. L'un, au
premier étage, accueillera la sous-
traitance d'une machine à analyser
les échantillons sanguins. Pas de
problème de ce côté-là.

L'emplacement de l'usine de re-
traitement se situe au rez-de-
chaussée, du côté de la voie de che-
min de fer. Bien qu'occupan t les
locaux d'un dépôt de matériel et
de produits chimiques, Recytec
devra déposer des plans pour la
construction de la cheminée,
modeste, nécessaire à ses activités.

Là réside une partie de l'espoir
des co-occupants du bâtiment. Il
semble en effet qu'une telle
demande, émanant d'une autre

entreprise du canton aux activités
fort différentes , ait été refusée.
provoquant son renoncement.

En attendant , les propriétaires
des ateliers voisins vont se réunir

bientôt et déterminer leur position
face à cette encombrante entre-
prise. Deux d'entre eux travaillent ,
pour l'un dans la mécanique de
précision et pour l'autre dans la

construction de filtres de haute
précision et redoutent des émana-
tions ou des odeurs qui pourraient
être à même de contrarier leur pro-
duction, (ste)

Une industrie écologique par principe
Du recyclage des polluants aux produits qui font peur

Recytec entend créer à Bôle le «modèle réduit» d'une usine
qui recycle piles et tubes néon selon un procédé prometteur.
Quant aux produits entreposés actuellement, «il n'est pas
raisonnable de s'inquiéter», dit le directeur de production.
Ce dépôt a d'ailleurs été contrôlé par l'inspecteur des toxi-
ques et le service de la protection de l'environnement.
Les Bôlois ont appris lundi soir
que les locaux de Recytec abri-
taient des produits chimiques
depuis l'automne dernier: on a
parlé lors de l'assemblée d'infor-
mation de 6000 litres. Il y en a,
assure M. Sonino, directeur de
production , moins de 2000 litres
au total.

Ce dépôt provisoire n'a rien de
clandestin: la liste exhaustive des
produits qui s'y trouvent a été
communiquée au conseiller com-
munal responsable de la police du
feu et au service cantonal de pro-
tection de l'environnement. Chi-
miste de ce service, M. Jean-
Claude Mathez a contrôlé ces pro-
duits avec l'inspecteur des toxi-
ques. Ils ont trouvé des récipients
en bon état , placés dans des bacs
de rétention. Rien qui menace les
eaux ou l'air.

Ces produits ne seraient dange-
reux qu'en cas d'incendie. On y
trouve en effet quelque 450 litres

d'acide fluorobori que, instable
quand il est porté à 130 degrés. Un
risque qui bien sûr ne peut être
totalement écarté, mais qui est
extrêmement minime selon M.
Sonino. Aucun de ces produits
n'est inflammable et ils ne risquent
pas de réagir ou de brûler au cas
où ils entreraient en contact. Le
bâtiment , construit en tôle et en
dur, n'abrite actuellement aucune
activité.

Ces risques d'incendie seront
d'ailleurs encore examinés puis-
que, entre autres étapes que le pro-
jet doit encore franchir , la Cham-
bre cantonale d'assurance devra
encore se prononcer.

MODÈLE
RÉDUIT

Recytec veut créer à Bôle une
usine de référence pour montrer
que son procédé de recyclage des
piles marche. Chacune des étapes a
été testée ailleurs et dans le même

ordre de grandeur. Il s'agit mainte-
nant de les intégrer à une échelle
relativement petite.

Une usine en vraie grandeur
doit dériver de l'intérêt que ce
«modèle réduit» pourrait soulever
en Suisse ou à l'étranger. Il est cer-
tain qu'elle ne s'implantera pas à
Bôle, mais dans une zone indus-
trielle. Le choix pas très heureux
du site «de référence» montre bien
les problèmes que soulève la coha-
bitation d'une entreprise manipu-
lant des produits toxiques avec des
habitations.

L'intérêt que présente la filière
développée par Recytec pour la
protection de l'environnement est
évident. La Suisse a exporté des
tubes néons usagés en Allemagne ,
des piles en Allemagne de l'Est et
en France. Elle risque d'avoir à
reprendre certains de ces déchets ,
note M. Mathez: «Il faut qu'on
soit capables de les traiter». «On
est une industrie écologique par
princi pe, dit M. Sonino. Notre rai-
son d'être c'est de traiter des pol-
luants, pas d'en faire d'autres».

Après une séance d'information
où le courant n'a manifestement
pas passé, Recytec réfléchit aux
moyens de rassurer les Bôlois.

JPA

Initiative socialiste acceptée à Fleurier
Favoriser la construction de logements à loyer modéré

*éuni hier soir en session, le Con-
seil général fleurisan avait entre
autres à se prononcer sur le budget
1989, accepté à l'unanimité, ainsi
que sur une initiative socialiste en
matière de logement populaire. Un
autre projet immobilier à caractère
social figurait également à l'ordre
du jour.

Pas de problème pour le budget
1989, et prévoyant un bénéfice de
24.540 francs. Quelques questions
ont été posées, qui ont reçu répon-
ses à satisfaction. L'arrêté budgé-
taire a été voté à l'unanimité des
38 membres présents.

Déposée au terme du délai légal,
le 6 juillet dernier , une initiative
du parti socialiste, munie de 623
signatures valables pour un nom-
bre requis de 401, demandant que
la commune construise des appar-
tements à loyer modéré et favorise
la création d'appartements créés

dans ce but par des personnes ou
organismes privés, a reçu l'appro-
bation de tous les partis.

Le Conseil communal est chargé
de procéder à une enquête sur les
besoins réels de la population dans
ce domaine et de désigner une
commission d'étude chargée de
présenter un rapport au Conseil
général dans un délai d'une année.
L'exécutif a déclaré vouloir diffu-
ser l'enquête et l'initiative au maxi-
mum, la commune se tenant au
besoin prête à aider les personnes
le désirant , à remplir l'enquête en
question. L'initiative est adoptée à
l'unanimité.

Dans le même ordre d'idées, le
législatif a également entériné à
l'unanimité , la vente à 45 francs le
mètre carré, d'un terrain de 4600
mètres carrés au lieu-dit Les
Petits-Clos, à un ingénieur civil
neuchâtelois qui se propose d'y

bâtir des immeubles locati fs à
loyer modéré. Six logements de 5'/:
pièces, six de 4'/:, douze de 3V4 et
six de deux pièces seront ainsi mis
à disposition des personnes répon-
dant aux critères cantonaux en la
matière. Le loyer ne devra pas
excéder 70 % d'un loyer normal.

Un amendement a cet arrêté
prévoyant l'annulation de la vente
sans paiement de clause pénale,
sous réserve d'attribution de sub-
ventions pour ses constructions a
été accepté par 37 voix sans oppo-
sition. Pour en finir avec l'immobi-
lier , trois ventes de parcelles pour
maisons individuelles au prix de 40
francs le mètre carré ont été adop-
tées à l'unanimité.

La motion du socialiste Raoul
Jeanneret , modifiant le règlement
personnel communal de Fleurier et
permettant ainsi aux jeu nes gens et
jeunes filles de nationalité étran-

gère ayant suivi tout ou partie de
leur scolarité en Suisse de suivre
un apprentissage au sein des servi-
ces communaux , a été acceptée à
l'unanimité. De même pour une
modification du règlement général
de commune, concernant la créa-
tion d'une commission des domai-
nes et bâtiments communaux.

Enfin , suite à une inquiétude qui
s'était manifestée lors de la der-
nière séance du Conseil général au
sujet de l'état de la halle de gym-
nasti que de la patinoire de Belle-
Roche, le Conseil communal a été
en mesure de rassurer le législatif.
Suite à une expertise , la stati que
du bâtiment se révèle intacte et
aucun danger n 'est à craindre. Par
contre , des infiltrations d'eau dues
à ' des défauts d'étanchéité au
niveau de la façade et de la toiture
ont été constatés et il s'agira de
procéder à des rénovations pour
remédier une fois pour toutes à ces
irrégularités , (ste)

Ça roule pour «La Concorde»
Belle activité du chœur d'homme

de Fleurier
La société de chant «La Con-
corde», vient de tenir' sa 114e
assemblée générale sous la prési-
dence de Raymond Berthoud. Plus
que centenaire, le chœur fleurisan
est très actif , compte 63 chanteurs,
fêtera bientôt son directeur Frédy
Juvet qui sera nommé vétéran fédé-
ral.
En 1988, «La Concorde» a répété à
32 reprises et totalisé 11 sorties,
concerts, sérénades ou présence à
un enterrement. Cela représente 43
services pour le directeur. La
moyenne de l'assiduité des chan-
teurs a atteint 77,77% Certains
n'ont jamais été absents. Il s'agit
de Daniel Lebet, Daniel Humair ,
Roger Frick et Pierre-André Virgi-
lio.

Au comité, Willy Flirt se retire.
Il sera remplacé par Ronald
Morand. A noter que l'assemblée a
reconduit le président Raymond
Berthoud dans ses fonctions pour
la 14e fois.

Après 36 ans d'activité au sein
de la société cantonale, le directeur
Frédy Juvet sera nommé vétéran
fédéral pendant l'assemblée des
délégués cantonaux le 11 mars à
Vilars.

Le Covasson a dirigé le Chœur
d'hommes de Noiraigue de 1952 à
1970, le Mânnerchor de Couvet de
1953 à 1961, le Chœur d'hommes
de Rochefort de 1954 à 1962, la
Concorde de Fleurier dès 1970, le
Chœur mixte de Travers de 1956 à
1962, le choeur de l'Amitié de
Fleurier de 1979 à 1987. Il fai t
aussi partie de la commission de
musique de la société cantonale
depuis 1967 et l'a présidée pendant
quatre ans. Secrétaire-caissier du
Groupement des chanteurs du
Vallon de 1953 à 1969, M. Juvet a
partici pé, comme répétiteur , à la
création des trois festivals régio-
naux: «Chante mon Vallon»
(1957), «Mon Pays» (1965) et «La
Chèvre d'Azur» (1979). (jjc)

Concours de FASA
Action en faveur
des handicapés

L'Association suisse d'aide aux
handicapés (ASA) fête son 100e
anniversaire cette année.

Pour marquer cet événement . la
section neuchâteloise de l'ASA
organise un concours doté d'un
prix de 1000 francs. Qui sera remis
à la fin de l'année 1989.

Le concours est ouvert à toute
personne individuelle , tout groupe,
désireux de présenter une activité
ou recherche en faveur ou auprès
d'un groupe (minimum trois per-
sonnes) de handicap és mentaux ,
dans le canton de Neuchâtel.

Selon l'ASA, cet activité doit
être actuelle. Sa présentation doit
faire l'objet d'un document écrit
ou audio-visuel. Le gagnant verra
son travail largement diffusé.

Un jury sélectionnera les tra-
vaux pouvant participer au con-
cours. Les personnes intéressées
peuvent s'inscrire jusqu 'au 28
février 1989. Les travaux définitifs
devront être déposés avant le 30
septembre 1989.

Pour tous rensei gnements: ASA .
section neuchâteloise . Concours
ASA 1989, case postale 901. 2301
La Chaux-de-Fonds. (comm)

Rire au théâtre
«Monsieur chasse» à Couvet

La Société d'émulation de Couvet
accueillera mardi 7 février les galas
Karsenty-Herbert qui présenteront
un vaudeville de Feydeau, «Mon-
sieur chasse».

Paule Noëlle. Jacques Sereys et
Roger Mirmont seront les acteurs
d'une des plus joyeuses soirées de
la saison théâtrale à la grande salle
de Couvet. Selon la recette des
bons vaudevilles, quiproquos ,
rebondissements et coups de théâ-
tre s'enchaîneront à une vitesse
verti gineuse.

Ce spectacle s'inscrit dans la tra-
dition de l'Emulation qui offre
régulièrement une pinte de bon
sang aux Vallonniers en début
d'année. La location est ouverte

depuis vendredi passé à la phar-
macie Bourquin de Couvet.

VOYAGE EN AUSTRALIE
Autre date à retenir , celle du 3
février. L'Emulation recevra Jac-
ques Vileminot à la salle des con-
férences. A l'ensei gne de «Con-
naissance du Monde» , il présen-
tera un film sur l'Australie de
l'Ouest. Grand comme cinq fois la
France , cet Etat n'accueille que 1
million 450.000 habitants , mais
Perth , la cap itale , est en train de
devenir la San Francisco austra-
lienne alors qu'on assiste à une
ruée vers l'ouest australien dont les
ressources semblent infinies.

(sp-jjc)
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Interruption du trafic CFF
entre Lausanne et Neuchâtel

Une interruption de courant sur
la ligne de chemin de fer Lau-
sanne-Neuchâtel (lire «L'Impar-
tial» d'hier) a provoqué une
panne de trafic. En conséquence,
une déviation a été établie par
Bienne et Berne, tandis que le
trafic omnibus était assuré par
des cars entre Neuchâtel et Gor-
gier.

L'enquête menée par la police
cantonale a permis d'établir,
apprenait-on hier, que deux

enfants de onze ans ont lancé des
pierres sur la li gne aérienne, pro-
voquant la fracture d'une porce-
laine, à partir du pont des Bat-
tieux à Colombier. Une caténaire
étant distendue, celle-ci a été
arrachée au passage du train. Le
trafic dans les deux sens a été
interrompu jusqu 'à 18 h 15,
moment où il a pu être rétabli sur
la voie sud uni quement.

Le préjuice est important , pré-
cise la police cantonale.

Jets de pierres à l'origine
de la panne de courant

¦? VAL-DE-TRA VER S B̂ MM ¦¦¦

Publicité intensive, publicité par annonces



Ouvert
A chacun sa cuisine avec, en plus, une bonne dose de liberté.
Glisser doucement dans les airs.. Survoler les tion de cuisine. Pour cela, il vous suffit de s* ~ 

 ̂
v

nuages en toute insouciance, en communion pouvoir compter sur un partenaire qui a des / ÂmJm\ » ŷ \
avec un environnement fait de clarté, d'infini idées extraordinaires. Visitez donc notre / flfl ̂m'13 %m AT^L. Iet de calme... Lorsque l'on se sent si léger, grande exposition de cuisines et laissez-vous l m W BMI m MmmAr ^̂  )
lorsque l'on peut se mouvoir si librement, alors surprendre! \ 

^
rejeaBajBejaaBBa>a|â eB̂ eB̂ eBaB

J  ̂ /
seulement chaque espace vital devient espace \^ '/
infini et la liberté, plaisir divin. ¦ »:-,-,-!,,«*:-«-, J,„, i_ rni.etn irtînH

Rêve ou réalité? Quoi qu'il en soit, une Notre exposition est ouverte: Ma - Sa L innovaxion aans la consxruction.
sensation merveilleuse... Un rêve qui pourrait 8-12 h et Lu -Ve 13.30-17.30 h (Je -21 h). Q Marex SA Bienne, rue Dufour 38,2501 Bienne,
trouver sa place dans vos projets de construc- en sous-sol. 032/423242 ooioso

JACQUES j r^gllTlGr Installations sanitaires

TjabUS Chauffages
ŷ FRAN çOIS 2043 Boudevilliers

maîtrise lédêraie 2052 Fontainemelon

Engage pour date à convenir

• MONTEUR
EN CHAUFFAGE

• INSTALLATEUR
SANITAIRE

• FERBLANTIER
Frontaliers acceptés.
Faire offres écrites ou téléphoner
au 038/36 12 51 944

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, (p 039/28 62 66

120364

Profitez de l'occasion!
Nous renouvelons les appareils d'exposition de nos
magasins, parfois légèrement griffés.

Lave-linge automatiques Congélateurs-bahuts
Congélateurs-armoires Aspirateurs
Réfrigérateurs Repasseuses
Séchoirs à linge Fours à micro-ondes
Cuisinières Machines à coudre
Lave-vaiselle
Petits appareils: rasoirs, sèche-cheveaux,
fers à vapeur, machines à café, etc.

Choix des meilleures marques comme:
AEG, BAUKNECHT, BOSCH, BR0THER, ELECTROLUX,
GEHRIG, H00VER. INDESIT, JURA, KENWOOD, MIELE,
MOULINEX. NOVAMATIC, NILFISK, PHILIPS, ROTEL,
SANYO. SIBIR, SIEMENS, SCHULTHESS, SIGG, TOSHIBA
TURMIX. VOLTA. V-ZUG . etc. 
f Garantie à neuf, livraison gratuite, gros rabaiŝ
l à l'emporter, location, paiement sur facture J

aux célèbres
PRIX PLUS BAS FUST

PUSt
Chnux-do-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 , L
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 :
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
nwinaiccntra 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15
Réparation rapide toutes marques 021201010

Service de commande par téléphone 021/22 33 37 002569

FIDUCIAIRE DE NEUCHÂTEL *

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir, une

secrétaire-
comptable

ayant connaissance
de l'informatique et
du traitement de texte.

Faire offres sous chiffres 87-1240 à>&
ASSA Annonces Suisses SA, fau-
bourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 130

Cherchons:

une décalqueuse
connaissant
la machine automatique.

Se présenter chez:
Willy Vaucher SA

;ï "*. ' ¦,, Daniel-JeanRichard 13
H 2300 La Chaux-de-Fonds

: 012302

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'»Emploi» paraissant chaque se- l

maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staampfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour Bmois et 35 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Un/une chef de section
Chef de la section Recherche géné-

rale, le/la titulaire aura à charge les dossiers
relevant de la politique de la recherche, no-
tamment en vue du financement et de la co-
ordination des institutions chargées de l'en-
couragement de la recherche et des infra-
structures de la recherche, ainsi que de la
participation suisse aux projets internatio-
naux de coopération scientifique. Il/elle re-
présentera l'office au sein d'organisations
scientifiques nationales et internationales.
Etudes universitaires complètes, aptitude à
diriger un service, excellente connaissance de
la politique de la recherche.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office de l'éducation et de la
science, service du personnel, case
postale 2732, 3001 Berne

Un/une économiste
d'entreprise
Etablir ou examiner des principes ré-

gissant les réserves obligatoires du point de
vue économie publique et économie d'entre-
prise. Entretenir des contacts avec des entre-
prises et des organisations de l'économie pri-
vée. Collaborer dans des groupes de travail
des offices de milice de l'approvisionnement
économique du pays. Analyser des bilans et
examiner la solvabilité des entreprises en re- •
lation avec la garantie de prêts pour réserves
obligatoires; contrôler des réserves obliga-
toires. Collaborer à la coordination TED dans
le cadre de l'office. Etudes universitaires
complètes d'économie d'entreprise ou de
sciences économiques, év. économiste d'en-
treprise ESCEA ou formation équivalente.
Etre apte et disposé/e è collaborer étroite-
ment avec les milieux de l'économie privée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral pour
l'approvisionnement économique du
pays, section réserves obligatoires,
3003 Berne, f 031/ 612184

Un/une spécialiste
Collaborateur/t rice de la section des

tarifs et du trafic chargée de la surveillance
des entreprises-dé transport public. Coopérer
à l'exécution des dispositions qui règ lent les
rapports avec la clientèle, à la politique tari-
faire ainsi qu'au rèexamen du rapprochement
tarifaire pour les entreprises concession-
naires. Contrôler des décomptes afférents
aux rapprochements et réductions des tarifs.
Spécialiste de ces questions ou formation
commerciale similaire (marketing, control-
ling). Bonnes connaissances des langues offi-
cielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, 3003 Berne

Maître ou maîtresse
de sport
pour les tâches suivantes: direction

de la branche sportive J + S Fitness; direction
de la nouvelle branche sportive J + S Sport de
camp; collaboration à la formation des cadres
Excursions et plein air. Le/la candidat/e doit
s'intéresser à une activité polysportive axée
sur la formation et disposer d'une certaine
expérience dans le travail avec les sociétés de
gymnastique, les associations de jeunesse et
au niveau de la formation et du perfectionne-
ment des enseignants. Etre en possession du
diplôme fédéral I ou II de maître d'éducation
physique ou du diplôme de maître de sport
EFGS; savoir enseigner en français et en alle-
mand. Entrée en fonction: 1er avril 1989.

Lieu de service: Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de gymnastique et de
sport, service du personnel,
2532 Macolin, C 032/225644

Technicien/ne en vidéo
Chef de ressort d'une exploitation

technique audio-visuelle au sein d'un groupe
de production de la section service cinémato-
graphique de l'armée. Planification, projec-
tion, intallation et entretien d'installations de
production électronique du domaine de la
technique vidéo (1-pouce et Betacam), gra-
phique de l'ordinateur et studio du son. Enga-
gement comme monteur en vidéo pour la
mise au net de productions vidéo. Formation
professionnelle de monteur d'appareils élec-
troniques et de télécommunication, électroni-
cien radio/TV ou formation équivalente. Expé-
rience du maniement d'appareils de produc-
tion audio-visuels hautement développés,
souvent assistés de l'ordinateur. Esprit poly-
valent et créatif. Langues: l'allemand ou le
français, avec bonnes connaissances de
l'autre langue. Connaissances techniques de
l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de »
l 'instruction, service du personnel,
Papiermûhlestr. 14, 3003 Berne

Collaborateur/trice
service personnel et
salaires DDA
Personne ayant de l'initiative ainsi

qu'un grand sens de la collaboration pour des
questions d'organisation. Traitement d'une
manière indépendante d'une partie de l'admi-
nistration du personnel ainsi que des ques-
tions de salaires (TED) pour les employés de
la DDA à l'étranger. Instruire les collabora-
teurs avant leur départ en ce qui concerne
l'application des prescriptions du règlement
du personnel de la DDA. Conseiller et ins-
truire les collaborateurs au sujet des assu-
rances. Organisation et établissement des dé-
comptes de courtes missions confiées à des
mandataires de la DDA. Certificat de fin d'ap-
prentissage d'employé/e de commerce ou
formation équivalente avec plusieurs années
d'expérience professionnelle. Langues: le
français ou l'allemand, bonnes connaissances
de la deuxième langue officielle ainsi que de
l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de la coopération au
développement et de l'aide
humanitaire, 3003 Berne

Un/une spécialiste
(Auxiliaire)
Collaborateur/trice de la section de

la structure de la population et des ménages,
service de renseignements. Fournir des ren-
seignements, par oral et par écrit , sur la
structure de la population et des ménages en
Suisse et sur les résultats des recensements
de la population. Accueillir les visiteurs. Ad-
ministrer et classer les données. Préparer les
publications. Elaborer des tableaux rétros-
pectifs. Collaborer au programme d'exploita-
tion des données du prochain recensement
de la population. Maturité ou diplôme équiva-
lent, avec quelques années d'expérience pro-
fessionnelle. Intérêt pour les chiffres et pour
une activité impliquant des contacts avec le

public. Langues: l'allemand et le français;
aisance à s'exprimer par oral dans les deux
langues. Durée de l'engagement jusqu'au
31.12. 1993.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Hallwylstr, 15,
3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
Traitement de demandes de rentes

AVS dans le cadre des conventions interna-
tionales en matière de sécurité sociale. Vérifi-
cation des demandes de rentes, travaux d'en-
quêtes, calcul des rentes et rédaction de la
correspondance. Formation universitaire ou
commerciale. Aptitude pour travail indépen-
dant. Aptitude à rédiger. Langues: l'italien,
connaissance d'une deuxième langue offi-
cielle.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 1211 Genève 28,
C 022/979397

• Professions administratives ;

Un/une spécialiste
Collaborateur/trice au service des

accidents. Un champ d'activité varié et un
travail largement indépendant attendent le/la
titulaire après sa mise au courant. L'essentiel
de l'activité se résume comme il suit: prépa-
rer les dossiers d'accident, enregistrer les ac-
cidents et contrôler les délais, dactylogra-
phier la correspondance et liquider des tra-
vaux généraux de secrétariat. Conditions
idéales pour ce poste: apprentissage admi-
nistratif ou de bureau, év. formation équiva-
lente, quelques années d'expérience du bu-
reau, de préférence dans la branche des as-
surances , expérience en matière de traite-
ment des textes ou de terminal TED. Langues:
l'allemand ou le français, bonnes connais-
sances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transmission, 3003 Berne,
C 031/672893

Collaborateur/trice
Effectuer des travaux de la section

des ouvrages souterrains en relation avec le
contrôle de l'accès aux ouvrages et construc-
tions. Gérer les archives de plans et le parc
de véhicules de la division de l'ingénierie et
effectuer des travaux de dessinateur. La pré-
férence sera donnée à un/une candidat/e dis-
posant d'un bon sens technique et travaillant
de façon exacte , si possible au bénéfice

d'une formation de dessinateur/trice; quel-
ques années d'expérience professionnelle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
3003 Berne, 0 031/ 618131

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Collaborateur/trice à
l'installation de
terminaux
Dans le cadre d'un grand projet,

vous planifierez et coordonnerez de manière
indépendante l'installation d'équipements in-
formatiques dans les gares, équipements que
vous installerez vous-même ou ferez installer
par de tierces personnes. Vous serez la pre-
mière personne à qui l'on pourra s'adresser
en cas de problèmes d'installation. Vous se-
rez le/la conseiller/ère des utilisateurs en ma-
tière d'ergonomie. Nous demandons un ap-
prentissage complet de MAET ou d'électroni-
cien ou, év. une formation commerciale ou
équivalente avec un sens aigu de la techni-
que.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction d'arrondissement des CFF,
VA, 1001 Lausanne, 45 021/422431

Dessinateur/trice de
machines
Collaborateur/trice au groupe de

construction systèmes. Le/la titulaire sera ap-
pelé/e à élaborer des projets de construction
ainsi qu'à exécuter les calculs de fonctionne-
ment et de résistance de groupes importants.
Conception et développement de prototypes
dans le secteur systèmes. Certificat de fin
d'apprentissage de dessinateur/trice de ma-
chines; expérience professionnelle.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
3602 Thoune, V 033/282028

Dessinateur/trice
technique
Collaborateur/trice dans un groupe

de construction. Exécution de travaux de
construction dans les domaines cellules
d'avions, systèmes mécaniques d'avion,
construction légère et métallique, systèmes
thermo et fluidodynamiques (projeter, calcu-
ler, construire). Diplôme de fin d'apprentis-
sage de dessinateur technique avec plusieurs
années d'expérience professionnelle. Bonnes
connaissances générales en construction mé-
canique requises. Connaissances de base de
l'anglais.

Lieu de service: Emmen
Adresse:
Fabrique fédérale d'avions,
6032 Emmen, f 041/594203 00201a



Coup de pied au but
pour l'arbitre

Audience du Tribunal de police
du Val-de-Ruz

Le tribunal de police a condamné,
hier, un footballeur , reconnu cou-
pable de voies de fait sur la per-
sonne d'un arbitre , à fr. 400.--
d'amende et fr. 499,50 de frais.
Refusant de se substituer aux ins-
tances sportives, le président a
sanctionné la gravité du comporte-
ment du prévenu M.C. en fonction
des critères du droit, et non de
ceux, découlant des règlements de
l'Association cantonale de football ,
que le plaignant invoquait.
Les faits sont les suivants: le plai-
gnant arbitrait , le 18.10.1987, un
match de 3e ligue entre le FC Cen-
tre portugais et le FC Bôle. Plu-
sieurs avertissements et une expul-
sion avaient échauffé l'esprit de
certains joueurs et supporters.
Pour l'arbitre, la sortie du terrain
fut houleuse, caractérisée par un
coup de pied et des insultes. Puis,
sortant des vestiaires, le malheu-
reux arbitre a encore reçu un coup
dans le dos, puis un ballon, projeté
violemment à sa figure.

C'est avec le visage ensanglanté,
le training maculé de sang et
déchiré, que le plaignant a quitté
les lieux. Il n'a, cependant, pas vu
d'où provenaient les coups. En
conséquence, son rapport d'arbi-
trage ne mentionnai t aucun nom.
Ultérieurement, le plaignant par-
venait à réunir suffisamment
d'informations pour déposer une
plainte pénale. Ainsi, M.C. com-
paraissait-il sous les préventions
d'injures, voies de fait , dommages
à la propriété et lésions corporel-
les. 10 témoins ont déposé, en
deux audiences.

Si aucun d'eux n'a pu, avec cer-
titude, attribuer au prévenu
l'agression dans les vestiaires, deux
d'entre eux ont formellement
reconnu M.C. comme l'auteur des
voies de fait sur le terrain: ils ont
vu le prévenu donner un coup de
pied, par derrière, au directeur de
jeu. Certains témoignages, por-
teurs des souvenirs tantôt flous
tantôt précis, ont suscité, on s'en
doute, l'interprétation opposée des
avocats, accusant , tout à tour, les
témoins adverses... de ne pas avoir
dit la vérité, ou toute la vérité.
«Mafia, loi du silence» a-t-on crié

d' un côté, («Bouc émissaire , machi-
nation» a-t-on rétorqué de l'autre.

Pour la défense, niant toute la
prévention , le plaignant serait télé-
guidé par les autorités sportives en
vue d'un prononcé d'exclusion du
Centre portugais. En effet , un
jugement condamnatoire complé-
terait le rapport arbitral , lequel ,
rappelons-le . ne mentionnait
aucun nom. En outre , selon le
défenseur du prévenu , on
s'acharne à tort et devant une
affaire comportant tant de doutes,
l'accusé doit être acquitté.

L'avocat du plaignant s'est livré ,
quant à lui , à un véritable réquisi-
toire. En un saisissant énoncé, il a
rappelé le lot des arbitres: injures.
crachats, coups. Pour lui , toucher à
l'arbitre, c'est s'en prendre à un
symbole, dénote une grave anti-
sportivité et mérite une peine
sévère. Promettant au passage un
procès civil contre le club Centre
portugais , il s'en est pri s au «cou-
rage» de certains témoins qui se
sont «débinés».

Plus encore, l'avocat, deman-
dant au tribunal de retenir le dol
éventuel, a estimé que M.C, était
responsable des événements surve-
nus dans les vestiaires, son com-
portement à la sortie du terrain
ayant déclenché les foudres des
supporters surexcité.

Le président a considéré qu'un
faisceau d'indices suffisants exis-
tait pour entraîner son intime con-
viction s'agissant des voies de fait.
En revanche, ni les débats, ni le
dossier ne lui ont permis de retenir
que M.C. aurait injurié l'arbitre ,
causé des dommages à la propriété
et des lésions corporelles. Même le
dol éventuel n'a pas trouvé grâce
aux yeux du tribunal, car il sup-
pose que son auteur admette la
conséquence de ses actes et y con-
sente pour le cas où elle se produi-
rait.

Or M.C, en commettant les
voies de fait , n'a pas espéré par-là
l'agression dont l'arbitre a été vic-
time dans les vestiaires, (zn)
• Le Tribunal de police du Val-de-
Ruz était p lacé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de M.
Patrice Phillot, substitut au greffe.

Le plausch arrive^  ̂ ; plus gai
Après les acrobaties, les figures de
voltige, un règlement de compéti-
tion intangible, le rock retrouve la
dimension plaisir: dimension
plausch, disent les Suisses alémani-
ques, qui sont à la base de ce grand
come-back. Un club de Boudry a
opéré une élégante reconversion.
Le rock en compétition est doté
d'une réglementation rigide. A
chaque catégorie s'imposent un
rythme et des figures déterminés.
Avec le plausch , tout est possible:
le jeu de jambes, si rapide qu'il
soit , la tenue.qui opte pour une
ample jupe corolle et soquettes
fines pour les femmes, jean et che-
mise, comme James Dean, pour
leurs partenaires!

Oui, y'-en avait marre des
tenues d'athlètes, et d'un rock
devenu brutal à force de contor-
sions-jetés- réceptions. A Zurich
en 82, quelques compétiteurs affi-
chent le plausch: et tout le monde
en veut. Une fédération alémani-
que, puis romande depuis 3 ans
réunissent les clubs pratiquants.

Les Dixiz Dandies de Boudry,
dirigés par Annie et Olivier Baillod
en font l'évidente démonstration:

Retrouver la dimension plaisir. (Photo Impar-Roussy)
le plaisir y est. L'ambiance est à la
danse, et non aux tensions. La
compétition reste le nerf de la
société: elle sait pourtant faire de
la place à une option délibérément
récréative.

Dehors, en été, les bals populai-
res qui se multiplient donnent

mieux qu'autrefois l'occasion de
danser. L'ambition des Baillod ,
c'est justement de danser le tango ,
la java , la valse, le tcha-tcha-tcha.
«C'est un rêve précise Annie, le
temps nous manque encore». Le
club compte déjà 20 couples
enfants débutants, 16 couples

juniors, dont deux se distinguent
dans les dix premiers de Suisse, et
14 couples chez les adultes. Le
cours de danse jazz occupe déjà les
jeunes filles qui n'ont pas trouvé
leur partenaire...

C. Ry

Rock en jupon

Chaînes de secours
Hauterive s'étrangle rue des Chasse-Peines

Des chaînes ont été posées récem-
ment dans la rue des Chasse-Pei-
nes, à Hauterive, par les propriétai-
res des maisons historiques bordant
ce passage en goulet où il est inter-
dit de croiser avec les véhicules.
S'agirait-il d'un nouveau bras de
fer avec les autorités?
Porte-parole de la rue des Chasse-
Peines , M. John Starr insiste sur la
légalité de cette mesure de protec-
tion destinée à mettre à l'abri les
piétons et les occupants des
immeubles. Fixées sur des mon-
tants de fer forgé , répli que de cel-
les qui protègent la Maison de
commune, ces chaînes ont été
posées en retrait de la voie publi-
que.

Du côté des autorités , la ques-
tion de la circulation dans cette
rue pittoresque tient du casse-tête
chinois. Six solutions ont été étu-
diées. La plus satisfaisante (mais
également la plus coûteuse), qui
consistait à placer un tunnel, a été
rejetée par le législatif.

Le Service des Ponts et chaus- .
sces a constaté de visu que la situa-
tion des bordiers et' des passants
était intolérable. Ouvrir la porte de
son chez-soi pour se trouver face à
un camion rasant la maison n'est

guère enthousiasmant, pas plus
qu'il n'est rassurant pour les pié-
tons de devoir s'écraser contre les
murs pour laisser passer ce genre
de véhicule encombrant.

Jusqu 'ici, des gerles fleuries
avaient été placées en limite de
propriété privée. Avec la pause de
chaînes amovibles, permettant
ainsi l'accès au bâtiment par les

livreurs , un nouvel épisode de la
longue histoire des Chasse-Peines
a commencé. Bien des méandres
pour un si ravissant tronçon de
rue... A. T.

(Photo Schneider)

Production intégrée
et GATT

Conférences à l'Ecole d'agriculture
Chaque année, pendant la période
creuse de l'hiver, la société des
anciens élèves de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier, organise
une séance d'information. Celle de
cette année s'est déroulée mardi 31
janvier.
Lors de l'ouverture, le président
Laurent Krebs a relevé que les
deux sujets qui seront traités sont
d'actualité. La première con-
férence donnée par Michel Hor-
ner, agro-ingénieur ETS au service
phytosanitaire neuchâtelois de
Cernier avait comme titre : «Pro-
duction intégrée ! Utopie ou réa-
lité?»

L'orateur a rapidement démon-
tré que la production intégrée est
une réalité applicable par tout le
monde. De quoi s'agit-il? La pro-
duction intégrée est la combinai-
son de toutes les mesures biologi-
ques, techni ques et chimi ques adé-
quates pour maintenir la fertilité
du sol, obtenir un rendement opti-
mum en quantité et protéger les
plantes dans le respect de l'envi-
ronnement.

Bien entendu , le consommateur
et l' environnement doivent être
protégés en priorité et dans une
moindre mesure, les animaux avec

lesquels nous travaillons. Cette
conception de l'agriculture dont
on parle beaucoup a pour objectif
de fournir aux consommateurs des
produits de qualité et sains, à des
prix avantageux, tout en pertur-
bant le moins possible l'environne-
ment.

Elle est pour l'instant , un but
stimulant pour la recherche qui a
déjà trouvé des applications , par
exemple, dans des cultures fruitiè-
res ou encore dans la protection
des plants.

L'orateur cita l'exemple des blés
ou en cas de parasites , il faut inter-
venir dans le moment où la culture
est sensible à l'attaque des rava-
geurs. Cela nécessite une forma-
tion permanente et dynamique de
la part de l'agriculteur.

Il a aussi rappelé que les Suisses
sont de plus en plus sensibles à
l'écologie, c'est ce que révèle un
sondage représentatif dont les
résultats viennent d'être publiés.

L'après-midi Balz Eberhard ,
collaborateur à l'Office fédéral des
Affaires économiques a traité le
problème du GATT, son économie
et son agriculture. Chaque exposé
a été suivi d'une discussion géné-
rale, (ha)

Histoire d'un vrai bistrot, histoire d'une rumeur £ Neuchâtel
Le saviez-vous? Le Jura a été
vendu. Trahi à la cause des ham-
burgers: fini la cochonaille et les
tripes! Si vous l'avez entendue, la
rumeur, ne la croyez surtout pas.
Le Jura se porte bien, et reste tou-
jours le même.
Depuis des années, la rumeur
insistait sur la transformation du

restaurant le plus connu de la ville.
Transformé, vendu, remis: il n'en
est rien, affirme le propriétaire, qui
en a déjà beaucoup entendu sur
son établissement. Un dernier
bruit lui a donné envie de rectifier.

Il n'est pas question de modifier
quoi que ce soit à l'actuel Jura .
Tenu depuis 12 ans par Mme

Bregy et M. Stoffel, l'établissement
ne subira aucune modification à
long terme. Le bail des gérants
signé une troisième fois l'an passé
promet encore de beaux jours. Et
si Mme Bregy décidait de rendre
son tablier? «Il n'y aura aucun
problème pour assurer la con-
tinuité , assure le propriétaire, vu le
succès de la formule brasserie».

Effectivement: le succès dure.
Les registres fonciers font état
d'un restaurant depuis 1861. La
carte prend son allure définitive
avec Anne Joséphine Rudrich, ins-
tallée en 1947 dans un établisse-
ment agrandi de 28 m2. La devan-
ture était alors surmontée d'une
longue enseigne en verre opaque
noi r grave de lettres d or: «Restau-
rant du Jura». Derrière les fenêtres
tombaient de grands rideaux de
dentelles. Et puis le Jura a pris sa
façade telle qu'on la connaît.

Dans les assiettes, le pied de
porc au madère, la douzaine
d'escargots, les tripes à la neuchâ-
teloise font l'essentiel de cette cui-
sine mitonnée, sans chichi. La
panoplie varie selon les saisons,
mais les classiques tiennent bon.

Face à l'ancien Strauss, évidem-
ment , le Jura faisait plus popu-
laire. Il réunissait le stamm des
joueurs de scat. Aujourd'hui, il fait
partie de l'imagerie neuchâteloise :
ce qui explique peut-être les crain-
tes de le voir disparaître. La
rumeur qui le voulait fermé pro-
chainement , c'est peut-être une
manière de conjurer le mauvais
sort qui frappe la ville ces temps-
ci. C.Ry

En-tête de papier à lettre. La petite histoire raconte que la gérante stationnait son auto (une amé-
ricaine) devant le bistrot. Et que la plaque minéralogique était en même temps son numéro de
téléphone.

Plus là que jamais ou plus jamais là?

BÔLE
M. Jules-Arthur Vaucher. 81 ans

BOUDRY
Mme Marthe Hasler, 1924

CORMONDRÈCHE
M. Claude Baillod , 1918
NEUCHÂTEL
Mme Adèle Juillerat , 1889
M. Willy Canonica, 1935.
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Deux grands projets
Renan : fanfare et festivités

Deux grands projets dans un futur
proche motivent la Fanfare de
Renan. Le concours fédéral de
Lugano en 1991 et surtout... le
ISÔe anniversaire de la société,
l'année suivante. Décision a été
prise de tout mettre en œuvre pour
marquer cet événement avec faste.
Les musiciens étaient nombreux ,
vendredi 27 janvier , à prendre part
à leur assemblée annuelle. Si beau-
coup de points étaient à débattre,
les deux plus importants ont
occupé la scène durant un grand
laps de temps. Oui ou non pour la
Fête fédérale de Lugano; c'étai t à
voter et sur les encouragements du
directeur, Vittorino Pozza, et de
quelques membres enthousiastes,
le vote positif a été presque una-
nime.

Quant au 150e anniversaire de
la société, en 1992, les projets en
sont à leurs premiers balbutie-
ments. Quelques idées, dont une
d'une grande envergure, ont été
émises. La décision fut prise de
former un comité d'organisation
dans de brefs délais qui , à son
tour, nommera diverses commis-
sions. Il ressort de la discussion
que la fanfare entend mener avec
faste cet important événement. Du
pain sur la planche pour une
société qui paraît en bonne santé.

L'élément féminin n'y fait pas
défaut à un quart environ de
l'effectif. On vient d'ailleurs de
nommer trois nouveaux membres:
Ginette Weingart au cornet, Sylvie
Oppliger à la flûte et Olivier
Ciampi au tambour. Cinq jeunes
filles fréquentant diverses écoles

de musique, un peu trop jeunes
pour cette nomination , font cepen-
dant leurs premières armes à la
fanfare pour les répétitions: Sonia
Hohermuth, Claire-Lise Béer,
Karin Ingold, Nathalie Schaer et
Tarda Wlaschlàger.

NOMBREUSES ACTIVITÉS
Pour l'année écoulée, les activités
ont été fort nombreuses. Elles le
seront tout autant en 89, au village
comme à l'extérieur. Une sortie est
prévue en septembre à Moléson,
organisée par l'Office du tourisme
de l'endroit , avec concert à la sta-
tion supérieure le dimanche.
D'autres déplacements sont au
programme et toutes les manifes-
tations villageoises.

Très peu remanié, le comité se
présente actuellement comme suit:
président , Jean-Pierre Joss; vice-
président, Werner Glauser; cais-
sière, Rose-Marie Willen; secré-
taire verbaux, Martin Winkler;
secrétaire correspondance, Ginette
Weingart succédant à Cl.-A.
Hofer. Le moniteur tambours quit-
tant sa fonction pour raison pro-
fessionnelle, Maurice Rufener
passe la main... ou les baguettes, à
Martin Winkler.

Reconduit dans ses fonctions
par des applaudissements nourris,
le directeur, Rino pour les amis, se
disait musicalement satisfait pour
l'année écoulée, encourageant les
musiciens à persévérer dans l'ami-
tié et le respect, vers le succès.
Notons encore que 12 récompen-
ses étaient distribuées dont deux
pour aucune absence. Bravo! (hh)

La deuxième vie du métal perdu
Exposition d'art à la Banque Cantonale

Continuant sa campagne d'ouver-
ture à la vie autre que financière, la
Banque Cantonale de Berne
expose, dans et devant son siège
imérien, des œuvres signées d'un
artiste «récupérateur» biennois.
Avec, en tête, l'étrange «Aldo», qui
n'a pas manqué d'intriguer plus
d'un passant.
Heiko Schiitz, puisqu'il s'agit de
lui , est né en 1954 et vit dans la
région biennoise. Entreprenant û'h;
apprentissage de mécanicien, il fut
très vite séduit par le métal, par les
possibilités qu'offre son façonnage
et la beauté des formes qu'il ren-
contrait dans l'exercice de cette
profession.

RÉCUPÉRATION
Par ailleurs, Heiko Schutz a tou-
jours ressenti une attirance pour le
travail des objets perdus, des maté-
riaux destinés à la poubelle. Con-
vaincu par la nécessité d'une récu-
pération active et séduit par les
vies antérieures des objets jetés, il
s'est lancé dans les arts plastiques
en visant d'une part à leur offrir
une seconde existence, d'autre part

à stimuler l'imagination du public.
C'est ainsi par exemple qu'avec

diverses pièces de métal récupé-
rées, il réalise nombre de «livres»
géants, sur pied et dans lesquels il
souhaite que chacun lise l'histoire
qu'il y trouve et qui sort de sa pro-
pre imagination. L'un de ces livres
est d'ailleurs exposé actuellement
dans un hall de la Banque Canto-
nale imérienne, aux côtés de deux
autres œuvres. Intitulée «Rupture
de pont» - et réalisée avec du
matériel récupéré suite à la des-
truction d'un pont - pour la pre-
mière, non baptisée pour la
seconde, qui consiste en un essai
élaboré à partir d'une commande.

AVEC LE SALUT D'ALDO
La quatrième œuvre de cet artiste
biennois, exposée à l'extérieur de
la banque, est baptisée Aldo. Ter-
minée voici moins d'une . année,
elle représente, pour Heiko Schutz,
une sorte de «machine-animal».
De dimensions respectables, cette
sculpture comporte, dans sa struc-
ture originale, plusieurs objets ou

«Aldo», ou l'une des sculptures réalisées par l'artiste biennois
Heiko Schiitz et exposées à la Banque Cantonale.

(Photo lmpar-de)

autres pièces métalli ques dont on
reconnaît facilement la première
vocation.

L'artiste biennois a décidé de
prêter ses œuvres à la banque imé-
rienne, sans limite de temps fixée à

l'avance. Et cette dernière a saisi
avec plaisir cette occasion de prou-
ver l'intérêt qu'elle entend mani-
fester, en permanence maintenant,
pour la vie culturelle en général.

(de)

Fier d'être coupable
Tribunal de district de Moutier

Rarement un accusé n'a paru vou-
loir être coupable autant que celui
jugé hier par le Tribunal de district
de Moutier.
D'habitude, lorsque l'on tend une
perche à un accusé, celui-ci
s'empresse de la saisir. Hier, au
Tribunal de Moutier, ce ne fut pas
le cas. Deux hommes étaient en
effet accusés d'avoir tous deux
conduit la même voiture, en état
d'ivresse, et d'avoir eu un accident
avec cet engin, sans qu'il n'y ait de
blessure à déplorer fort heureuse-
ment.

Dès le début, W. L. affirme que
c'était lui qui se trouvait au volant.
Pourtant , depuis 1980̂  il n'était
plus en possession du permis de
conduire, et la voiture qu'il pilotait
appartenait à son passager, soi-
disant endormi sur le siège arrière.
Mais dès le début également, tous
ceux qui ont entendu W. L. sont
persuadés que ce n'était pas lui qui
conduisait la voiture, mais que,
n'ayant rien à perdre, il s'est laissé
persuader par l'autre accusé de
tout prendre sur son dos.

L'autre accusé, un récidiviste
notoire, a lui tout à perdre. A
l'époque des faits, il était encore en
possession de son permis de con-
duire. Mais tant l'un que l'autre
restent sur la même version: ils
seraient partis de Tavannes pour
se rendre dans une discothèque de
Courrendlin. Là, au bout d'un
moment, P. R. le propriétaire de la
voiture, se serait rendu dans celle-

ci pour y dormir. Plus tard, W. L
l'aurait rejoint, lui aurait pris les
clés, avant dé rouler en direction
de Moutier. Sur cette route, il met-
tait la voiture sur le toit, soi-disant
pour éviter un autre véhicule.

W. L. au moment de l'accident
était en état d'ébriété avancé. Une
prise de sang indiquera un taux de
2,79 pour mille. Son passager, lui,
n'atteignait que 1,5 pour mille. De
toute manière, W. L. pour qui ce
taux n'est pas exceptionnel, a tou-
jours maintenu avoir été au volant
de la voiture, un fait dont son avo-
cat, Me Richon, comme les magis-
trats instructeurs, ne sont pas per-
suadés. Et hier, W. L. peut-être
pour couvrir son copain, ou grâce
à l'influence de l'alcool, il était en
état d'ébriété lors de l'audience
également, a toujours maintenu
avoir été au volant.

Malgré ces très sérieux doutes,
le Tribunal de Moutier a con-
damné W. L. à cinq mois d'empri-
sonnement fermes, ses antécédents
ne permettant pas l'octroi du sur-
sis. En plus il devra suivre un trai-
tement ambulatoire, payer une
amende et les frais, pour un total
de 2400 francs. Quant à P. R.,
d'autres faits qui lui étaient repro-
chés (conduite sans permis et con-
duite inconvenante vis-à-vis de
policiers) lui coûtent 45 jours
d'emprisonnement, sans sursis non
plus au vu de ses nombreuses con-
damnations.

D. D.

Les champions locaux sont connus
Club d'échecs de Tramelan

Après des joutes fiprement dispu-
tées les champions locaux d'échecs
se sont fait connaître, aussi bien
pour le championnat local que pour
la Coupe. Au cours d'une assem-
blée rondement menée par M.
Wolfgang Freese, les membres ont
pu préparer l'avenir avec opti-
misme. t
A une exception près, tous les
membres participaient aux débats,
signe d'encouragement pour le co-
mité que préside le Dr Wolfgang
Freese. Ce dernier a relevé que le
Club d'échecs compte deux nou-
veaux membres et qu'avec du
«sang neuf» on peut espérer réali-
ser un excellent championnat.

Après la lecture du procès-ver-

De belles perspectives pour le Club d'échecs trameiot, qui
déploie une belle activité. (Photo vu)

bal rédigé par M. Gilbert Monnier,
le trésorier Francis Girod donnait
connaissance des comptes qui dé-
montrent une saine gestion.

A relever que malgré une aug-
mentation au comité central, l'as-
semblée décide de ne pas modifier
le montant des cotisations, ce qui
se traduit alors par une légère
diminution de rentrées pour le
club.

Le Club d'échecs qui possède
son local au Cercle Ouvrier partici-
pera à l'action des parts sociales
émises par le comité de gestion de
ce bâtiment qui a connu diverses
fortunes.
Responsable du championnat lo-

cal, M. Maurice Hiigi a dit sa satis-
faction en ce qui concerne le
déroulement, puisque toutes les
parties ont été disputées. On enre-
gistre la victoire du vétéran Gilbert
Monnier qui a réussi l'exploit de
récolter 9 points sur neuf réalisa-
bles.

Le championnat «blitz» qui n'a
pas été disputé en 1988 sera à nou-
veau au programme de cet exer-
cice.

Le chef d'équipe pour le cham-
pionnat suisse Rénald Vuilleumier
a lui aussi affiché sa satisfaction
puisque, visant la tête du classe-
ment, le Club d'échecs de Trame-
lan terminait au troisième rang, ce
qui est une belle performance. Si
l'on aimerait bien remonter en
deuxième ligue, il faut reconnaître
que pour l'instant le club ne dis-
pose pas assez de joueurs pour for-
mer deux équipes. Finalement on a
préféré jouer avec plaisir en troi-
sième ligue et que chacun puisse
partici per aux rencontres.

ACTIVITÉ
Le club mettra à nouveau sur pied
son champ ionnat local, la coupe et
un championnat «blitz». Quelques
démonstrations sur l'échiquier
géant sont programmées et le club
partici pera à nouveau à cet endroit
lors de la prochaine foire de Tra-
melan.

Le président M. Freese faisait
remarquer que 1989 marquera le
centième anniversaire de la Fédé-
ration suisse d'échecs et qu'à cette
occasion, plusieurs manifestations
seront organisées. Théo Rodriguez
a parlé du championnat jurassien,
où les résultats ne sont pas aussi
brillants que prévu.

LES CHAMPIONS
Championnat suisse 1988 (troisiè-
me ligue, groupe 4): 1. Yverdon I
12-27 ; 2. Neuchâtel II 9-23,5; 3.
Tramelan I 8-22; 4. Delémont I
8-21,5.
Coupe: Les deux demi-finales
étaient remportées par Maurice
Hiigi qui battai t Wolf gang Freese
et Pierre-Alain Kohler qui s'impo-
sait face à Jean-Luc Rochat. La
finale mettant aux prises Maurice
Hiigi et Pierre-Alain Kohler s'est
soldée par une victoire du second
nommé par 1 à 0.
Championnat local: 1. Gilbert
Monnier ; 2, Gérard Para t te ; 3.
Marcel Kraehenbuhl ; 4. Francis
Girod ; 5. Maurice Hiigi; 6. Jean-
Luc Rochat; 7. Pierre-Alain Koh-
ler ; 8. Théo Rodriguez : 9. Wolf-
gang Freese : 10. Rénald Vuilleu-
mier; 11. Denis Petitjean ; 12.
Louis Gyger. (vu)

Révision de la Constitution bernoise
La large procédure de consultation
que le canton de Berne a lancée à
propos de la révision totale de la
Constitution cantonale a pris fin
hier. Un sondage réalisé auprès des
quatre partis gouvernementaux
démontre que le projet de nouvelle
charte cantonale élaboré par le pro-
fesseur Aldo Zaugg rencontre des
échos divers.
Tant le parti socialiste (ps) que la
liste libre (11) y voient une chance
pour un renouvellement en pro-
fondeur de l'Etat de Berne. La liste
libre oppose même un projet de
son cru à la révision élaborée par
le professeur Aldo Zaugg . Dans
son ébauche, la liste libre met
l'accent sur l'aspect écologique et
sur une plus grande transparence.

Pour sa part , le ps estime que la
révision peut déboucher sur une
politique sociale et solidaire. Le ps
pense notamment à la prévoyance
sociale, à la création et au main-
tien de logements à loyers modé-
rés.

Traditionnellement opposé à
une révision de la Constitution , le
parti radical-démocratique (prd)
rejette le projet du professeur
Zaugg qui s'écarte par trop d'une
attitude libérale envers l'Etat.

Pour sa part l'Union démocrati-
que du centre (udc) considère que
l'ébauche de nouvelle Constitution
présente une base acceptable à
l'élaboration d'une charte
moderne.

(ats)

Echos divers

Un événement musical
Le Collegium academicum de Genève à Saint-lmier

Le Collegium Academicum de
Genève, un orchestre réunissant de
jeunes musiciens professionnels
entamant une carrière orchestrale,
se produira mardi prochain le 14
février, à la salle de spectacles imé-
rienne. Un événement, pour lequel
les intéressés feront bien de réser-
ver leur place au plus vite!
Fondé voici une trentaine d'années
par Robert Dunand , le Collegium
Academicum est l'ensemble offi-
ciel de l'Opéra de Chambre de
Genève. Il est formé, on l'a déjà
dit, déjeunes professionnels exclu-
sivement, son nouveau directeur
artistique et chef d'orchestre étant
lui-même encore en début de car-
rière dans cette «spécialité».

A LA BAGUETTE
Le Collegium Academicum sera
donc placé mardi sous la direction
de Thierry Fischer, un musicien né
en 1957 et formé, en tant que flû-
tiste, au Conservatoire de Genève
et à la «Hochschule» de Fribourg
en Brisgau. Sa biographie fait état
d'une excellente réputation en tant
qu'instrumentiste, et ce musicien
talentueux travailla notamment

comme première flûte solo du
Chamber Orchestra of Europe,
sous la baguette de chefs très con-
nus, avant de se diriger lui-même
vers la direction d'orchestre.

De sa jeune carrière de chef
d'orchestre, on relève des concerts
avec le Motet de Genève, une tour-
née en France avec l'Orchestre
français des jeunes , et, surtout, une
activité régulière avec le Collegium
Academicum. Outre une tournée
en Hongrie et en Suisse avec ce
dernier ensemble, Thierry Fisher
dirige également, durant la pré-
sente saison, l'Orchestre de la
Suisse romande, l'Orchestre de
chambre de Lausanne et plusieurs
ensembles étrangers. Une carte de
visite qui en dit long!

TROIS SOLISTES
A Saint-lmier, le public verra
notamment à l'œuvre trois solistes
de talent, à commencer par la vio-
loniste Claudia Dora, qui est
actuellement domiciliée à Bâle.
Née en 1969, cette jeune femme a
suivi des études de violon au Con-
servatoire de Berne, chez Ulrich
Lehmann, avant de prendre

notamment des cours de maîtrise
auprès de Yehudi Menuhin lui-
même.

Outre un diplôme de soliste avec
mention , Claudia Dora a glané
notamment plusieurs prix d'étu-
des.

Autre soliste, l'alto Jûrg Dàhler,
née en 1962 et formé comme violo-
niste avant , à 16 ans, d'apprendre
à jouer de l'alto; l'année même de
ses débuts à cet instrument , il rece-
vait un prix au Concours musical
de la jeunesse suisse! Après un
diplôme de concert pour violon et
alto, il paracheva ses études en Ita-
lie et en Allemagne, et obtint
divers prix - dont la plus haute
distinction au Concours de la
bourse d'études musicales de la
ville de Zurich, à trois reprises - et
est actuellement premier alto solo
de la Camerata de Zurich.

Au piano, la soliste de ce mardi
sera Marian Rosenfeld, une musi-
cienne née en 1968 et qui gagnait,
à 13 ans, le premier prix du Con-
cours de la jeunesse musicale
suisse. Depuis sa deuxième place

au 3e Concours de l'Eurovision de
la jeunesse musicale à Copenha-
gue, de nombreuses invitations lui
parviennent pour des enregistre-
ments et des concerts dans toute
l'Europe.
MOZART ET FRANK MARTIN

Au programme de ce concert , les
études pour cordes de Frank Mar-
tin , tout d'abord, suivies de trois
mouvements d'une pièce de
Mozart , le Concert pour piano et
orchestre en mi-bémol majeur KV
449.

Après l'entracte, le Collegium
Academicum interprétera encore
une œuvre de Mozart soit trois
mouvements de la Symphonie con-
certante pour violon, alto et
orchestre en mi-bémol majeur, KV
364.

Détail d'importance, les places
seront numérotées, les intéressés
faisan t bien de les réserver au plus
vite, pour ce concert organisé par
le Centre de culture et de loisirs,
sous le patronnage de la Fédéra-
tion des coopératives Migros. (de)
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TROUVÉ ARTISAN PEINTRE
AUX PRIX CONCURRENTIELS

Devis sans engagement

$5 039/28 45 72 ou
038/25 00 82 35017

Cherchons à acheter
à La Chaux-de-Fonds,
au Locle ou dans les environs

MAISON
FAMILIALE

ancienne ou moderne.
Faire offres sous chiffres 28-950029
à Publicitas, 2302 La Chaux-de-Fonds

012057

L'annonce, reflet vivant du marché

¦ ^T—'-^CONSTRUCTION
/ M SERVICE
^̂ ^̂ ^LjW EDMOND MAVt S*

: A vendre au Locle

LOCAUX
INDUSTRIELS

' _«E«B«_ 454 m2 sur 3 niveaux
SNGCI 000192

PIC^dGENCIL\
Helvétie 52. La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 56 57

A vendre à La Chaux-de-Fonds

magnifiques appartements
4 pièces surface habitable 99 m2: Fr. 265 000.-
5 pièces surface habitable 112 m2: Fr. 315 000.-

Cheminée de salon, cuisine agencée, 2 balcons.

Très belle situation.

Avec possibilité de garage: Fr. 25 000.—
12076

A vendre à
Varen — Valais central

appartement
5V2 pièces

+

studio
près de Loèche-les-Bains

et Montana.

Ecrire sous chiffres
MA 107130 Mengis Annonces

Case postale. 3900 Brigue
012743

Au centre ville
de La Chaux-de-Fonds, à louer

surface environ 60 m2

pour magasin
avec locaux annexés
(dépôt/bureau).

Date d'entrée à convenir.

Demandes sous chiffres
02-519202, Publicitas,
rue de la Treille 9,
2001 Neuchâtel 002000

A louer au Locle
pour l'automne 1 989

appartement
5 pièces

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

140068

A louer, Arc-en-Ciel 7

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

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

<$ 039/26 80 67 450179

A louer aux Ponts-de-Martel

appartement
de 2 V2 pièces

dans les combles, cuisine.
Fr. 250.— + charges.

0 038/42 50 30 133

Commerçant
de La Chaux-de-Fonds
cherche à acquérir

immeuble
à rendement.
Faire offre sous chiffres
28-950030 à Publicitas,
2302 La Chaux-de-Fonds .

012028

Jeune entrepreneur cherche

terrain à construire
ou

maisons, immeubles
à rénover
Faire offres sous chiffres M 28-587069
à Publicitas, 2001 Neuchâtel 000031

A louer
' aux Ponts-de-Martel

atelier
de 200 m2

(fi 038/ 42 50 30 .33



Voiture happée par le train
Conducteur tué à Courrendlin

Un accident mortel de la circula-
tion est survenu vers 19 h 45,
hier, sur le chemin de la Com-
munance, entre Courtételle et
Delémont. En effet, une voiture a
été happée par le train au passage

à niveau non gardé au lieudit «La
Ferme des Grands-Champs». Le
malheureux conducteur a été tué
sur le coup. 0 s'agit de M. Jean-
Paul Comte, 41 ans, instituteur,
domicilié à Courrendlin.

«Le Sommeil de la Raison»
Aventure théâtrale dans les Franches-Montagnes

Jouer une pièce du Belge, Michel
De Ghelderode, mettant en scène
des personnages qui sont les sept
péchés capitaux est le défi que la
troupe d'amateurs du Théâtre Sans
Gages relève avec une énergie et
une passion inébranlables. La pre-
mière aura lieu au début du mois de
mars (les 3, 4 et 5) au Café du
Soleil de Saignelégier.
Lors d'une conférence de presse
précédant une répétition, lundi
soir, les comédiens francs-monta-
gnards et leur metteur, Paul Ger-
ber, ont présenté leur travail et
leur démarche tenace.

Les adeptes de ce théâtre qui
s'est constitué lors de l'été 1988
regroupent des anciens d'une pré-
cédente aventure théâtrale et quel-
ques nouveaux venus. En effet , un
premier essai de troupe était né en
1978 sous le nom de Franc-Théâ-
tre puis avait éclaté en 1980; si
leur premier spectacle avait abouti
avec succès, un deuxième avait
cependant capoté, laissant chacun
sur un sentiment d'échec mal
digéré.

Mais l'envie de recréer quelque
chose sur les planches demeurait
latente. Le spectacle de la Chorale
des Emibois, Le Bois d'Ormonde,
allait leur permettre à nouveau de
se coltiner avec leur passion puis
de reconstituer une troupe indé-
pendante, de 11 personnes, pour
monter le projet «Ghelderode».

Après avoir travaillé seuls, sans
aucune direction, et dégrossi les
premières approches du texte et du
jeu , ils se retrouvèrent face à une
évidence : il leur fallait la présence
indispensable d'un metteur en

Une belle aventure pour les amateurs du Théâtre Sans Gages. (Photo ps)

scène, l'oeil extérieur manipulant
et nécessaire à la conduite du
groupe vers ses désirs. Paul Ger-
ber, metteur en scène profession-
nel, de l'Atelier du Geste de
Bienne, était leur homme. Et
vogue la galère!

Un soutien financier des affaires
culturelles cantonales - par le biais
de la Fédération des Associations
culturelles des Franches-Monta-
gnes - allait encore consolider le
sérieux de l'ouvrage et l'enthou-
siasme de la troupe, plus obnubilée
par le désir de jouer à tous prix la
pièce choisie que de constituer un
organe officiel culturel aux activi-
tés régulières.

La pièce, «Le Sommeil de la
Raison», porte immanquablement
en elle la thématique chère au dra-
maturge belge centrée sur les gran-
des questions universelles du
genre : «D'où vient l'homme, où
va-t-il?». «D'un trou dans un autre
trou», répond un de ses persona-
ges. Sombre perspective!

Aux dires mêmes du metteur en
scène, «Le Sommeil de la Raison»
est un .texte lourd de significations,
de fantasmes religieux, de méta-
phores, et relève du cauchemar où
l'homme se débat avec ses désespé-
rances, et, précisément , tout une
série de personnages (le pitre, le

barnum, la colère, la vanité, l'ava-
rice, l'envie, la gourmandise, la
paresse, la luxure, le garçon méca-
nique). Tout ce petit monde devra
s'animer dans un petit espace, de
préférence un bistrot , lieu par
excellence de la réalité, de la quoti-
dienneté, de la rencontre, de
l'intrigue,... disent-ils!! Qui orches-
tre ce bal magique où le cauche-
mar flirte avec la réalité? Au spec-
tateur à le découvrir.

(PS)

• «Le Sommeil de la Raison», de
Michel de Ghelderode, par le Théâ-
tre Sans Gages, Café du Soleil, Sai-
gnelégier. Les 3, 4, 5 mars 1989.

Les Delémontains
s'impatientent

Réalisation de la Transjurane
Le Conseil de ville de Delémont
s'impatiente de voir la procédure
précédant le feu vert fédéral de
réalisation de la Transjurane traî-
ner en longueur. Les élus delémon-
tains ont tort, comme nous le
démontrerons dans un article à
paraître prochainement. N'empê-
che que lundi soir, sur la proposi-
tion de Claude Jeannerat , pdc, ils
ont adopté une résolution qui con-
state que le Conseil fédéral a rejeté
l'initiative dite des trèfles à quatre
qui s'oppose notamment à la cons-
truction de la N16. La résolution
affirme que «incontestablement, la
réalisation de la N16 est fonda-
mentale pour le développement
économique et social du canton du

Jura». Le Conseil de ville se
déclare donc favorable à la cons-
truction de la N16 dans les meil-
leurs délais. Il invite le Conseil
municipal a soutenir toute démar-
che en faveur, de l'avancement du
dossier. La résolution demande
enfin aux auteurs de l'initiative
précitée de la retirer , vu qu'elle
dessert les intérêts jurassiens.

Le Conseil de ville delémontain
a encore adopté un crédit de
51.000 francs pour l'achat d'un
horodateur et de parcomètres dans
le quartier de la gare et un autre
crédit de 208.000 francs en vue de
la construction d'une voie cyclable
entre Delémont et Courtételle, sur
une longueur de 1035 mètres. V. G.

Une entreprise s'agrandît
¦? FRANCHES-MONTAGNES

Bonne Nouvelle pour les Breuleux
La feuille officielle annonce un
agrandissement de la Fabrique de
boîtes de montres et de bracelets
Donzé-Baume aux Breuleux. Cette
Maison qui occupe 85 personnes et
qui a plus de 120 années d'exis-
tence mérite que l'on s'attarde briè-
vement sur son passé.
L'entreprise fut fondée par M.
Alcide Donzé et était plutôt une
petite entreprise familiale. Il est
bien clair qu'à cette époque, la
création et la fabrication d'une
boîte de montre était artisanale.
Cest en 1928 que M. Alfred
Donzé, fils du fondateur se rendit
acquéreur de la petite industrie qui
occupait alors des locaux situés
tout en haut de la maison d'habita-
tion. Un seul moteur servait à faire
tourner toutes les machines à
l'aide de courroies de cuir.

Aux alentours des années cin-
quante, M. Donzé, conscient de
l'évolution des affaires et du déve-
loppement que pourrait prendre la
Firme construisit un nouveau bâti-
ment. Celui-ci comprenait un vaste
atelier à l'étage et des locaux pour
l'étampage et la trempe en sous-
sol. C'est approximativement à
cette époque que M. Alfred Donzé
remit à ses trois fils. MM. Henri,
Arnold et Georges Donzé la res-
ponsabilité de la conduite de
l'entreprise. Les trois frères surent
lui donner une belle extension
puisque la Maison employa jus-
qu'à 158 personnes. Plusieurs
agrandissements vinrent concréti-
ser la bonne marche de l'établisse-
ment.

Depuis 1984, MM. Gérard et
Roland Donzé, tous les deux au
bénéfice d'une solide formation
sont à la tête de la Maison. Les
problème auquels les deux cousins
furent confrontés trouvèrent petit
à petit une solution. C'est ainsi
qu 'il fallut , dans un premier
temps , diversifier la production.
Ce qui fut fait en créant et en
fabri quant des bracelets acier et or
qui sont étempés, travaillés et
montés dans l'usine même.

La fabrication de boîtes de
montres de forme, en acier et en or
massif nécessita un investissement
important et les machines dont

L'entreprise Donzé-Baume: un avenir réjouissant. (photo ac)

dispose le personnel sont toutes
d'une très haute technicité. Les
produits qui sortent de l'usine sont
des produits «haut de gamme» et
la clientèle figure parmi les Mai-
sons les plus renommées de Suisse.

L'agrandissement prévu se
situera au nord de la construction
existante. D'une longueur de 31.08
m sur 15.50 m aménagé en sous-sol
et sur un étage, il devrait servir,
avant toutes choses à recevoir des

bureaux techniques. La place ainsi
libérée dans les anciens locaux
pourrait alors servir lors du rem-
placement éventuel de machines
nouvelles. D'autre part, le volume
des affaires traitées étant en cons-
tante progression, de même que la
complexité des problèmes qui se
posent, nécessiteront des surfaces
suffisament grandes pour envisa-
ger un avenir qui s'annonce sous
les meilleurs auspices, (ac)

Tirez sur les pigeons!
m PORRENTRUY WkW

Mesures décidées
La prolifération des pigeons en
ville de Porrentruy suscite la con-
troverse. Elle s'est amplifiée depuis
que la municipalité a fait procéder
à la rénovation de l'ancien hôpital ,
un très beau bâtiment dont la
façade est agréable à voir depuis
lors. De plus, de nombreux parti-
culiers , encouragés par les auto-
rités, ont aussi ravalé la façade de
leur immeuble, ce qui donne à la
cité du Prix Wakker un visage fort
agréable.

Dans ce contexte, les déféca-
tions des pigeons, attirés par la
nourriture que leur distribuent de
bonnes âmes généreuses, provo-
quent des dégâts dont on imag ine
l'aspect peu reluisant.

La Commission d'urbanisme
s'en est ému. puîs le Conseil muni-
cipal en a délibéré, après avoir pris
notamment l'avis de protecteurs
des oiseaux membres de la Société
des sciences naturelles du pays de
Porrentruy.

Ces derniers se sont notamment
opposés à un des remèdes préconi-
sés, à savoir la distribution de grai-
nes contraceptives au,\ pigeons qui
sont en fait des ramiers. La com-
position chimi que de ces graines et

les risques qu'elles peuvent faire
courir aux enfants et aux animaux ,
notamment les martinets, expli-
quent le rejet d'une telle solution.

Celle qui a finalement été rete-
nue, pour être moins chimique,
n'en est pas moins surprenante.
Elle consiste à confier aux agents
de la police locale la mission de
tirer sur les pigeons et d'en abattre
une certaine quantité afin d'en
réduire le nombre. Les agents de la
police ne sont guère heureux à
l'idée d'assumer cette tâche. Cela
se révélera d'ailleurs très difficile,
vu les endroits privilég iés hantés
par les pigeons. Le tir nocturne
serait nécessaire, mais il comporte
évidemment de gros risques.

ET UN PIGEONNIER ?
Certains citoyens s'étonnent
qu'une solution bien plus sérieuse
et plus agréable pour tous, comme
la construction d'un pigeonnier en
un endroit précis de la ville ou de
la périphérie, n'ait pas été étudiée.

Dans plusieurs villes romandes,
cette solution retenue a donné de
très bons résultats. Pourquoi n'en
serait-il pas de même à Porren-
truy ? affirment certains. V.G.

¦? DISTRICT DE DELEMONT

Fermeture d'une classe à Courfaivre
La décision du Service de l'ensei-
gnement de fermer une des sept
classes primaires de l'Ecole de
Courfaivre suscite diverses réac-
tions. Elle a été prise par ledit ser-
vice après que l'assemblée com-
munale, contre l'avis du Conseil
communal et de la Commission
d'école, se soit prononcée pour le
maintien des sept classes, par 29
voix contre 27 et une vingtaine
d'abstentions.
La décision de fermeture prise par
le Service de l'enseignement se
fonde sur les effectifs d'élèves, à
savoir 105 élèves pour sept classes.
Selon l'Ordonnance sur les effec-
tifs, l'école de Courfaivre devrait
comprendre entre 119 et 154 élè-
ves. Elle est donc très en dessous
des normes. Même avec les six
classes qu'elle comptera dès la pro-
chaine rentrée scolaire, elle se
situera dans le bas de la marge
admise, celle-ci oscillant entre 96
et 126 élèves, avec 105 élèves. De
plus, les prévisions pour les pro-

chaines années ne permettent pas
d'entrevoir une augmentation du
nombre des élèves.

La décision du Service de
l'enseignement a été prise après
une étude minutieuse du dossier,
vu ses particularités et du fait que
le corps enseignant de Courfaivre
est formé de titulaires assez jeunes,
ce qui excluait par exemple une
prise de retraite par anticipation. Il

«a aussi été tenu compte du fait que
les possibilités de reclassement,
dans la vallée de Delémont exis-
tent et que le partage de certains
postes de Courfaivre par moitié ne
peut être exclu, lui.

PAS DE LICENCIEMENT
Le Conseil communal de Courfai-
vre vient d'ailleurs d'annoncer que
deux enseignants actuellement en
place enseigneront en duo dès la
prochaine année scolaire, de sorte
que cette fermeture de classe
n'entraînera pas de licenciements.

V. G.

Contestation
mais justification

Après un apprentissage de pein-
tre en carrosserie au Locle, à
l'issue duquel il a terminé pre-
mier des cantons de Neuchâtel,
Jura et Jura bernois, M. Daniel
Erard, fils de Philippe, garagiste
à Saignelégier, poursuit sa for-
mation par un apprentissage de
tôlier en carrosserie à Hauterive.
Il a été sélectionné par l'Ecole
professionnelle de La Chaux-de-
Fonds pour représenter le canton
de Neuchâtel aux championnats
romands des professions artisa-
nales. Ayant obtenu un excellent
4e rang, il s 'est qualifié pour les
championnats suisses.

Daniel Erard avec les deux
pièces réalisées lors de ces
concours. (Photo y)

A noter qu 'un autre apprenti
de Saignelégier, Claude Clé-
mence, fils de Jean-Louis, a raté
d'un rien sa sélection puisqu 'il a
terminé à la 6e p lace alors que
seuls les cinq premiers étaient
sélectionnés.

C'est à Zofingue que se sont
déroulés ces championnats
nationaux des apprentis carros-
siers qui ont réun i vingt partici-
pants de moins de 22 ans.
Daniel Erard a obtenu une bril-
lante quatrième p lace, se clas-
sant même premier des néophy-
tes. En effet , les trois premiers
en étaient tous à leur deuxième
participation. L 'épreuve consis-
tait en la réalisation d'une pièce
de carrosserie en tôle à partir
d'un p lan, dans un temps limite
de cinq heures pour les cham-
pionnats romands et de sept heu-
res pour la compétition natio-
nale. (y) 

Un apprenti
de Saignelégier

à l'honneur

Descente populaire aux Breuleux
Poursuivant la série des manifesta-
tions qui doivent marquer son 60e
anniversaire , le Ski-Club des Breu-
leux invite les skieurs alpins à par-
tici per à sa 6e descente populaire.
Celle-ci est fixée au samedi 4
février et se déroulera sur la piste
noire aux abords du téléski.

Pour autant que la neige soit de
la partie, cette compétition va cer-
tainement au-devant d'un beau
succès du moment qu'elle est réser-
vée à plusieurs catégories de con-
currents allant des écolier et eco-
lières en passant par les juniors , les
adultes pour se terminer avec les
licenciés. Les coureurs qui ne se
seraient pas inscrits au moyen du
bulletin de versement pourront le
faire sur place de 10 à 11 h 30, et
une reconnaissance de la piste est
prévue de 11 à 12 h. Le premier

départ sera donné à 12 h 30 préci-
ses, la proclamation des résultats
étant prévue dès 16 h à la buvette.

Patronage .-̂

Tous renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus
auprès de Claude-Alain Aubry.
Mont-Soleil (tél. 039/41 36 84).
Au cas où le déroulement de cette
course, qui est régie par la FSS,
devait être incertain , le numéro de
téléphone 039/ 180 renseignera le
jour même de la compétition.

(ac)

M '¦—lT29

Si la neige...



Samedi 11 et dimanche 12 février
à 20 h 30

LE THÉÂTRE D'ART, GENÈVE présente

LA CONTREBASSE
Pièce de Patrick SÙSKIND

Mise en scène: Jean-Claude BLANC

Avec: Michel KULLMANN

Location: Tabatière du Théâtre
Cp 039/239 444

dès jeudi 2 février pour les Amis du Théâtre
et vendredi 3 février pour le public

012085 M
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A louer. Paix 76

appartement ZVi pièces
tout confort, cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1 200.-,
tout compris.
Libre tout de suite.
C0 038/31 11 71 4602ii

I 
 ̂pK Au Locle

j i «H|P^̂ ^̂  sur 'es Monts

appartement
I rénové
i I 3 pièces, dont 2 mansardées,
11 tout confort.

: I Libre dès le 1 5 février ou à convenir.
; I Fr. 480.— sans charges. 012083
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i A vendre,
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rue de la paix 1 9,

^
L"J APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES
5e étage, avec ascenseur, balcon.
Prix: Fr. 200 000.—. Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger SA
Avenue Léopold-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds 0,039/23 33 77

012057

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

i; A vendre
1 11 Le—a à Saint-lmier ,
•¦—•j LaaJ dans un immeuble

J entièrement rénové

appartement de 104 m2
avec cuisine, séjour avec cheminée,
3 chambres à coucher , W.-C.-bains

et W.-C. séparés, garage.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger SA,
Avenue Léopold-Robert 12,

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 33 77 012057

SNGCI 
. MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

CONSULTATION JURIDIQUE I j àsm^DE L'ORDRE DES AVOCATS ÀMm^gfr.

La Chaux-de-Fonds: Serre 67 r#  fgj l^^^J
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8 %MMMÎHi âfl W
Un avocat prati quant est à votre dispo- ^H^ T̂Wfflm ĵy
sition pour vous donner tous conseils ^^2 Ëw '"" ^̂ GI ";juridiques et pour vous orienter sur m̂̂ ËËmmm̂

vos démarches les plus urgentes, cha-
que jeudi de 16 à 19 heures. oooioa

Solution du mot mystère:
POUSSINS

jWww^^awcimwmvftM.ftv v̂^Mwwiw^^

A louer à Saignelégier,
au 2e étage d'une nouvelle construction,

logements et locaux
2 x 130 m2

Pouvant convenir pour
— bureau;
— étude;
— salle de consultation, etc.
Bonne situation, confort, ascenseur.
Libres tout de suite.

Pour renseignements et visites, s'adresser au
039/51 18 19 heures de bureau ou
032/91 95 25 midi et soir. 003334

Cti 
gestion immobilière sa

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

à vous, en effet, nous mettons en vente

à Peseux,
un superbe salon de coiffure

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

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

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

Tout le matériel nécessaire pour la bonne marche du salon.

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

Locaux annexes

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

Mlle Schutz
Raffinerie 1

2001 Neuchâtel 000152

-SNGCI 
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Alain Paris

Roman

Droits réservés Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

Accélérant leur course, les trois hommes
remontèrent une série de couloirs desser-
vant des bureaux déserts. Il leur fallait agir
très vite et ils en étaient parfaitement cons-
cients. Arrivés au petit hall menant à
l'ascenseur intérieur, ils obliquèrent sur la
droite et, comme ils pouvaient s'y attendre,
apparut le surveillant chargé de la sécurité
des installations. Il avait entendu l'écho de
l'explosion, constaté la course du com-
mando sur son circuit interne de télévision
et immédiatement donné l'alarme aux auto-
rités. Le bon sens lui aurait ensuite conseillé

d'obéir aux ordres et de ne pas bouger de
son local, mais le veilleur était un tout jeune
homme dévoré d'ambition et nourri, même
intoxiqué, de feuilletons policiers, et il ne
désirait pas voir lui échapper cette chance
unique d'imiter ses héros.

Il tiendrait jusqu'à l'arrivée des renforts.
Le veilleur avait son amie à la main, il

savait très exactement en quel point du
central il rencontrerait ses adversaires. Il
supposait avoir l'avantage de la surprise et
il espérait bien en profiter. En cet instant
précis, il était Starsky, Hutch, Kojak et une
demi-douzaine d'autres personnages.

Il surgit dans l'angle du hall et pressa la
détente de son Manhurin 7.65 réglemen-
taire. Deux des trois balles passèrent large-
ment au-dessus des têtes du commando, la
troisième toucha Amar à la gorge et le mou-
rant ouvrit des yeux exorbités lorsque
l'impact le projeta contre le mur. Il lâcha
son emballage d'explosifs qui s'ouvrit et
déversa son contenu sur la moquette.

En réponse, quatre, cinq, six détonations
se confondirent en une seule. Karam et
Jahey étaient suffisamment entraînés et
trop motivés pour manquer une cible aussi

facile que celle présentée par le jeune gar-
dien inconscient du danger. Ils interrompi-
rent à peine leur course pour ajuster et les
projectiles, tirés à peu de chose près à bout
portant, catapultèrent l'apprenti héros de
l'autre côté d hall.

Karam revint sur ses pas et jeta un
ultime regard sur son ami agonisant et déjà
cliniquement mort. Il récupéra le matériel
de destruction éparpillé sur la moquette, le
rassembla dans l'emballage et se rua à la
suite de Jahey qui manœuvra l'ascenseur.
- Amar ? demanda Jahey.
L'autre secoua la tête.
Ils arrêtèrent l'engin au second sous-sol

et, sans hésitation, traversèrent un second
hall encore plus vaste que le premier, obli-
quèrent à gauche et entrèrent dans la salle
des batteries à liquide.
- Je m'occupe des cuves, souffla Jahey.
Karam conserva l'emballage et les explo-

sifs dont il avait besoin et poursuivit sa
marche vers la gauche. Il franchit une porte
indiquant «Central électronique» et dispa-
rut aux regards de son compagnon.

Demeuré seul, Jahey rassembla son
matériel et plaqua les cartouches contre les

points vulnérables des cuves géantes enfer-
mant les batteries. Ces dernières ne soncti-
tuaient que l'élément moteur du système
auxiliaire, Karam se chargeant du travail
plus important du courant principal, mais
les deux objectifs se complétaient obligatoi-
rement.

Six minutes s'étaient écoulées depuis
l'arrivée dans le central.

Les charges étaient en place, les détona-
teurs attendaient, les mèches étaient prêtes
à se consumer.

(Un croisement de pistes au cœur de la
nuit, quelque part en Afrique australe. La
crampe immonde qui noue les tripes).

Jahey ne pouvait plus attendre. Nom de
Dieu de nom de Dieu. Il essuya d'un reveis
de manche son front ruisselant de sueur et
prit une décision irrévocable. Il galopa
d'une mèche à l'autre, sectionnant une
demi-longueur, et les alluma.
- Karam ! KARAM ! ! !
Son appel resta sans écho. L'autre était

trop concentré sur son propre travail de
destruction.

Et il était trop tard pour éteindre chaque
mèche. (A suivre)

Impact

A louer
à La Chaux-de-Fonds

locaux 172 m2
Fr. 2200.- + 250.-charges
0 021/22 77 08

003032

A louer au centre du Locle,
Envers 59, dans petit immeuble de 5
appartements avec terrasse collective

appartement neuf
de 5 pièces
Poutres apparentes, cuisine agencée,
chauffage et eau chaude indépen1
dants, cave.

Loyer: Fr. 1 1 50.—I- charges.

Possibilité de garage dans l'immeuble.

Libre 1er mars ou à convenir .

Pour tous renseignements
0 038/31 11 79 le soir.
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Repose en paix
chère maman.

Monsieur Arturo Clericetti-Ghilardi:
Madame et Monsieur Gilbert Casati-Clericetti

et leur fils Patrick, à Valerna (Tl),
Monsieur Gaetano Clericetti;

Les familles de feu Ernest Assunta;
Les familles de feu Gaetano Clericetti,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Giuditta CLERICETTI
née GHILARDI

leur bien chère et regrettée épouse, maman, grand-maman,
belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 70e année
après une longue maladie supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 janvier 1989.

La cérémonie aura lieu jeudi 2 février 1989 à 10 heures
au Centre funéraire.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Dr-Kern 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Maintenant l'Eternel, mon Dieu
m'a donné du repos.

I Rois 5, v. 4.

Monsieur et Madame Henri von Gunten, leurs enfants
et petits-enfants;

Les descendants de feu Johann Winkler,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Rosa WINKLER
née NIEDERHAUSER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante et parente, enlevée à leur tendre
affection paisiblement mardi, dans sa 99e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 janvier 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
3 février, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame Rodolphe Winkler
145, rue du Progrès

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home médicalisé
«La Paix du Soir», cep 23-346-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de notre chère et j
regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie

Mademoiselle

Lucie GENOVA
dite Mi mi

qui nous a quittés samedi subitement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 janvier 1989.

J 37, rue Combe-Grieurin.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille:
M. et Mme Bernard Perret-Gentil-Genova
115, rue Numa-Droz

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser à «Les Perce-Neige», cep 23-4234-6,
à La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ
CYNOLOGIQUE
DE TRAMELAN
a le regret de faire part

du décès de

Monsieur

Pascal
QUIDORT

fils de notre dévoué
membre M. André Quidort.

Le bonheur, la paix,
la joie tranquille.
Il faut les reconnaître au passage
et remercier.

Julien Green

Madame Eliane Horisberger-Kirchhof:
Madame et Monsieur
Chantai et Natalino Corciulo-Horisberger,

leurs enfants Nicolas et Séverine,
Monsieur et Madame
Jean-Bernard et Juliana Horisberger-Burgener,

leurs enfants Daniel, Alexandre, Manuel, Marilène
et Natacha,

Monsieur François Horisberger;

Madame Betty Horisberger et Véronique; . .
Monsieur et Madame Armand Kirchhof-Wicki:

Monsieur et Madame Pascal Kirchhof,
Monsieur et Madame Alain Kirchhof, leurs enfants

Stéphane et Florian,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Bernard HORISBERGER
leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa,
beau-fils, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection samedi, dans sa 61e année, après une
longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 janvier 1989.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: 59, rue du Commerce.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à l'Association neuchâteloise du diabète,
cep 23-5111-1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ,

LES IMPRESSIONS GLAUSER
Le Locle

ont le pénible devoir de faire part du décès subit de

Monsieur

Bernard HORISBERGER
leur dévoué et très apprécié collaborateur depuis 22 ans.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

La famille de

MADEMOISELLE
LUCIE WILD

encore très touchée par toutes les marques d'affection
et de sympathie qui lui ont été témoignées en ces jours
de deuil, vous remercie du réconfort que vous lui avez
apporté et de la part que vous avez prise à son chagrin.

SAINT-IMIER, janvier 1989.

Les présences
Les messages
Les fleurs

Combien vous avez droit à notre gratitude et à notre recon-
naissance pour nous avoir entourés de tant de gentillesse, lors
du départ de notre bien-aimé papa, et grand-papa

MONSIEUR
PIETRO CASTIONI

Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

Sa famille.

LE LOCLE
Repose en paix.

La famille
et connaissances de

Monsieur

Théodore
JACQUES

dit Kiki
ont le chagrin de faire part
de son décès survenu dans
sa 85e année.

LE LOCLE,
le 31 janvier 1989.

Le culte sera célébré
jeudi 2 février, à 15 h 30 à
La Résidence.

Il n'y aura pas de céré-
monie au Centre funéraire.

Le corps repose à la
chambre mortuaire de La
Résidence.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ
DE LETTRE DE FAIRE-PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU.

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

Réception des
avis mortuaires:

jusqu'à
22 heures

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE MIKRON S.A. BOUDRY

ont le pénible devoir d'annoncer
i le décès survenu le 30 janvier 1989 de

Madame

Suzanne HAESLER
épouse du fondateur de l'entreprise Haesler au Locle,

devenue depuis Mikron S.A. Boudry.

La cérémonie funéraire aura lieu au temple du Locle
le jeudi 2 février 1989 à 14 heures.

_ AVIS MORTUAIRES 

CORMONDRÈCHE C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force. \

Esaïe 30:15.
Madame Pierrette Baillod et ses enfants:

Monsieur et Madame Claude-Alain et Bernadette Baillod
et leurs enfants, Julien et Céline, à Prilly,

Monsieur et Madame Gilbert et Ariette Barbey-Baillod
et leurs enfants, Vincent et Pauline, à Froideville,

Monsieur et Madame Denis et Evelyne Ménard-Baillod,
à Boudry;

Madame Auguste Ziegler-Baillod et famille, au Locle;
Monsieur et Madame Ahmad Aghili-Baillod et famille,

à Genève;
Madame Pierre Baillod et famille, à Neuchâtel;
Madame Josette Robert-Charrue, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Claude BAILLOD
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 71e année.

2036 CORMONDRÈCHE, le 28 janvier 1989.
(Chemin des Villarets 20).

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, le
mardi 31 janvier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRES JURA BERNOIS 

Maîtrisé grâce à un extincteur
Dans la matinée d'hier, M. Walter
Oppliger, constatant que le local
du chauffage de sa maison était en
flammes donna immédiatement
l'alarme tout en essayant de com-
battre le sinistre au moyen d'un
extincteur.

De leur côté, les responsables du
118 alarmèrent les sapeurs-pom-
piers des Breuleux. Arrivés sur

place, ceux-ci constatèrent avec
plaisir que le début d'incendie
avait été maîtrisé par le proprié-
taire. Comme le sinistre s'est
déroulé sur le territoire communal
de Saint-lmier, les pompiers des
Breuleux quittèrent les lieux après
avoir averti leurs collègues imé-
riens. Les dégâts sont relativement
importants, (ac)

Incendie au Cerneux-Veusil

M. Ernest Oppliger s'est éteint pai-
siblement dans sa 99e année, et
déjà il laisse un grand vide dans sa
famille et chez ses proches. •

M. Oppliger a vécu chez sa fille
jusqu'à ces derniers jours, où une
petite attaque l'a obligé à se rendre
à l'hôpital.

Né dans l'alpage le 25 août
1890, M. Oppliger passa son
enfance aux Eplatures. En 1923,
ses parents vinrent exploiter un
domaine à La Perrière. A la mort
de sa mère, une employée de mai-
son est engagée. Il s'agira de Mme
Elise Furer, veuve avec sept
enfants, laquelle deviendra
l'épouse de M. Ernest Oppliger.

De cette union naîtra, en 1950,
Mlle Sylvia Oppliger.

Les années de bonheur furent
éphémères car un 18 janvier 1960,
la maladie emportera Mme Oppli-
ger. Après un bref passage à
Renan, M. Oppliger revient à La
Ferrière avec sa fille, où il sera
employé dans l'hôtellerie. En 1981,
sa fille l'accueillera dans la maison
familiale construite à La Perrière.
C'est là que M. Oppliger vivra ces
dernières années, entouré de ses
deux petits-enfants. D'une lucidité
infaillible jusqu'à la fin, cet
homme robuste laisse derrière lui
l'image d'une humilité parfaite.

Go)

Décès du doyen de La Ferrière

Déclaration
d'impôt

L'Union syndicale jurassienne
organise à l'intention des mem-
bres des fédérations affiliées
trois séances d'information sur le
thème: Comment remplir sa
déclaration d'impôt

Ces séances auront lieu simul
tanément le jeudi 2 février à 19 h
30.

Pour le district de Delémont:
Restaurant de la Couronne à
Courtételle; pour le district de
Porrentruy: Restaurant du Soleil
à Porrentruy; pour le district des
Franches-Montagnes: Café de la
Poste à Saignelégier.

CANTON DU JURA
CELA VA SE PASSER



RTN-2001
Littoral: FM 98.1 U Chaux-de-Fonds. Le
Locle: FM 975; Val-de-Ruz: FM 93.9; V idéo
2000: 103.0; Coditel: 100.6; Basse-Areuse:
91.7; Le Landeron: 105.9; Saint-lmier. 103.7

6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Micro-passion
15.00 Info SSR
15.03 Secteur Privé
16.30 Ticket-Corner
17.45 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Magazine culturel
20.00 Clapotis / Coup d'envoi
22.30 Cocktail FM
24.00 Musique de nuit (Hector)

mt^ „_ .
<feN^# 

La 
Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif: reflets. 14.40 Animalement
vôtre . 15.30 Jeu. 16.10 Les his-
toire s de l'Histoire. 16.40 Lyri que
à la une. 17.05 Première édition ,
avec Danièle Delorme. 17.30 Soir
première. 18.23 Journal des
sports. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Noctuelle. 0.05
Couleur 3.

1£t  ̂ Espace !

9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Question d'aujourd 'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 13.00 Musi-
mag. 14.05 Cadenza. 16.05 Ap-
poggiature. 17.30 A suivre...
18.05 Magazine. 18.50 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 Musi que sym-
pho.ni que. 20.30 Concert : œuvres
de Strauss , Mozart. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

t-^SAV Suisse alémanique

Club de nui t .  6.00 Bonjour . 7.00
Journal du mat in .  7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants.  12.00 Magazine.
12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi, 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actual ités
sportives. IX.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musi que. 20.00
Spasspartout : divertissement.

l*|Tî France musique

7.07 Musi que matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le mati n des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Concert. 14.00 La mémoire
vive. 15.00 Portraits en concert.
16.00 A chacun sa vérité. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Aide-mé-
moire. 18.50 Le billet de... 20.30
Concert : Stiibut mater, pour so-
listes, chœur et orchestre , opus
58, d'A. Dvorak. 22.20 Concert
du GRM . 23.07 Jazz club.

/ ĝ F̂réquenceJura

6.30. 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Sur le pont Moulinet. 7.45 Feuil-
leton. 8.00 FJ-infos. 8.10 D'une
heure à l' autre. 8.30 Revue de
presse. 9.00 L'info en bref. 9.10
D'une heure à l' autre. 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Plein
tube. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Enfantaisies. 19.30 Franco-
folies. 20.00 Couleur 3.

4fe|̂ > Radio Jura bernois

RSR 1. 8.20 Musi que aux 4 vents.
9.00 Malice et bagatelles. 10.00
Derrière les murs. 10.30 Les his-
toires de M. William. 11.00 A la
bonne franquette. 11.30 Les dédi-
caces. 12.00 Activités villageoises.
12.30 Midi première. 12.45 La
bonn 'occase. 15.00 Musi que aux 4
vents. 16.30 DJ time. 18.00 Infos
RSR 1. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Rétro parade (Nat
King Cole). 20.00 Top club.

Service du feu (£; 118 Police secours (j $ 117
La Chaux-de-Fonds

Collège Numa-Droz (Aula): 20 h 30, conférence-débat: «Vacci-
ner nos enfants ?».
Club 44: 17 h 15, conférence de Philippe Rovero, «L'approche
systémique».
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: Chapuis, L.-Robert 81, jusqu'à 20 h.
Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: Cfi 21 11 91.

Cinémas
ABC: 18 h 30, 21 h, Une saison à Hakkari (Guilde du film).
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: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, L'ours (pour tous).
Scala: 18 h 30, Corps z'à corps (16 ans); 16 h 30, 21 h, Beetle
juice (12 ans); 14 h 30, Rox et Rouky (Pour tous).

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 (f i 31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
(f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , (f i 34 11 44. Per-
manence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel 

Plateau libre: 22 h, Azikmen.
Pharmacie d'office: Wildhaber, rue de l'Orangerie, jusqu'à 21
h. Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, La Vouivre; 15 h, 20 h 45,
La petite voleuse; 17 h 45, Mangeclous; 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
Salaam Bombay.
Arcades: Connaissance du monde.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Le festin de Babette (V.O.).
Palace: 18 h 30, Le palanquin des larmes; 15 h, 20 h 45, Un
poisson nommé Wanda.
Rex: 15 h, 20 h 45 (fr.), 18 h 30 (V.O. esp.), Femmes au bord de
la crise de nerfs.
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Gorilles dans la brume.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,
<^7 111 ou gendarmerie (f i 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: <fi 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: (f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois
Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voirol, (f i 41 20 72. Ensuite,
(f i 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f i 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, (f i 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
Cf i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, me, 13 h 30-16 h 30.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer
(f i 032/97 40 28. Dr Geering (f i 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambu-
lance: (f i 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-
danis, <fi 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, Cf i 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (f i 039/51 12 03.
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RÉPUBLIQUE ET f|oj CANTON DE GENÈVE

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. mOkmm

JEUNES FEMMES *% l|f JEUNES HOMMES
• Si vous «̂ I^ST" *.-à , - • Si vous
• êtes de nationalité suisse 

^ iHÉ k̂ * ® tes ^e nationalité suisse
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• mesurez 160 cm au mi- •;- ;. -• ; /. il ^?̂ E*?' "' le 4 septembre 1989

nimum f?^̂ i| L _ • jouissez d'une bonne santé
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DEVENEZ M Ta • avez une bonne instruction
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Emploi ouvert aux è . . .

F Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. chargé du Département

•Nom: Prénom: de justice et police :
Bernard Ziegler

Adresse: ^^
Localité: N- postal ÊLm J
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE U\ POLICE «¦-̂^ •¦«-.•.M-Ecole de Gendarmerie - 18. rue de la Fontenette, 1227 Carouge, GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 GENEMOiSE
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WëJIJILIrtln±lkll 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

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

Discrétion absolue.
0 039/23 01 77

de 8 heures à 21 h 30,
y compris le samedi matin. n

Jeune fille
avec chien
cherche

appartement
2 ou 3 pièces,

à La Chaux-de-Fonds.
Maximum Fr. 450.—.
Ecrire sous chiffres

28-460201
à Publicitas,

2302
La Chaux-de-Fonds

460201

fl INFERL4NGUES LJ
i L'INSTINCT DE LA LANGUE S

W Leçons A LA CARTE
Leçons enpetits groupes LJj
Cours intensifs \

^W Paix33-La Chaux-de-Fonds
039-231132 Lj

A fl r! N—~~"
M ïy,m:->m.::m\̂m M 71 Il ; :m^mm&.*mX

5222 2̂û21 *u Pr®sen
*# 'es signes du futur

(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° (29F9 DH)
-Val-de-Travers: + 0 ,3° (2982 DH)
Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - (f i 038/22 35 55

Contrôle continu
des installations de chauffage
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Suisse 

romande

7.55 Election au Conseil fédéral
En direct de Berne.

10.50 Demandez le programme !
10.55 Petites annonces
11.00 Spécial cinéma
11.30 Petites annonces
11.35 La véritable histoire

de Malvira (série)
Malvira victorieuse.

11.50 Denis la malice
12.15 Fans de sport
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 Mystère, aventure

et Bouldegom
Le merveilleux magicien
il'Oz - Quick et Flupke - Le
vent dans les saules, etc.

16.10 La croisière s'amuse (série)
Ne comptez pas sur moi
pour tomber amoureuse.

17.00 Chocky (série)
Albertine.

17.25 C'est les Babibouchettes!
17.40 Bazar
18.00 Votre soirée sur la TSR
18.05 Bazar
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 La belle et la bête (série)

Le dangereux sauveur.
21.15 Patinage artistique

Championnats d'Europe,
gala final , en différé de Bir-
mingham.

22.20 TJ-nuit
22.40 Spécial sessions

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

A 22 h 50
Mémoires
d'un objectif
La saison des carnavals.
Une lettre de Bâle, écrite par
Michel Soutter et mise en
images par Jean-Jacques La-
grange - Fantasia chez les
Bolzes, la vie du quartier de
l'Auge à Fribourg, dans l'ef-
fervescence du carnaval.
Photo : au carnaval de Bâle.
(tsr)

23.40 Bulletin du télétexte

mm 7nV̂5 tj   ̂̂  | \ Téléciné

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Moneyline
En anglais

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine

13.50 Taggart 2 («L'alliance»)
Téléfilm d'une série poli-
cière écossaise

15.45 Le grand frère
Film policier français de
Francis Girod, avec Gérard
Depardieu , Jean Rochefort,
Roger Planchon et Souad
Amidou ( 1982, 112')

17.45 Flics à tout faire
. Série américaine

18.10 Les voisins (en clair)

18.35 Cliptonic (en clair)

19.00 La pluie d'étoiles (en clair)
Jeu

19.30 Shérif fais-moi peur (en
clair)

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

A 20 h 30
Mosquito Coast
Film d'aventures américain de
Peter Weir, avec Harrison
Ford et Helen Mirren (1986,
118')
Dans des décors naturels
superbes, l'entreprise surhu-
maine d'un savant fou

22.25 Les saisons du cœur
Drame américain de Robert
Benton, avec Sally Field,
John Malkovich, Danny
Glover et Lindsay Crouse
(1984, 112')

0.05 Marie-Antoinette, reine
d'un seul amour
Film français de Caroline
Huppert, avec Emmanuelle
Béart et Laurent Le Doyen
(1988, 90')

SL, France I

6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée matin

11.05 Sab Rider (série)
11.25 Club Dorothée
11.35 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.32 La Bourse
13.35 Côte ouest (série)
14.35 Club Dorothée
17.55 Matt Houston (série)
18.45 Avis de recherche

Avec B. Tapie.
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Tirage du loto

A20H40

Sacrée soirée
Spécial carnaval, avec Eisa,
Adamo, Sylvie Joly.
Variétés avec Linda William,
Eisa, Adamo, Sylvie Joly, Bi-
jou , S-Express, Kassav', Spa-
gna, école de samba.
Photo : Sylvie Joly. (tsr)

22.40 Ex libris
Expliquez-moi - Extérieur, f , .
livre - Un homme, une ville
-Expliquez-moi.

23.45 Une dernière
24.00 Météo
0.05 Spécial sport
0.20 Mésaventures (série)
0.45 Symphorien (série)
1.10 Cogne et gagne (série)
1.55 La pirogue
2.45 Histoires naturelles
3.35 Musique
4.10 Histoires naturelles
5.10 L'homme à poigne (série)
6.05 Intrigues (série)

£3|£ï) France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
250e épisode .

9.00 Croque matin
11.25 Alf (série)

Le voisin.
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 Flic à tout faire (série)
14.40 Chaud les glaçons
17.00 Drôle de planète
17.15 Graffitis 5-15
17.55 L'homme qui tombe

à pic (série)
Les riches s'enrichissent.

18.45 14e Coupe des champions
des chiffres et des lettres
Quarj de finale.

19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Tel père, tel fils (série)

Un faussaire de famille.
20.00 Journal
20.30 Météo

A 20 h 35
Papa et moi
Téléfilm de Giorgo Capitani ,
avec Ugo Tognazzi , Ricky To-
gnazzi, Anouk Aimée, etc.
Séparés de leurs épouses res-
pectives, un industriel de 60
ans et son fils aîné, écrivain et
metteur en scène de théâtre ,
sont contraints, à la suite d'un
malentendu, de cohabiter pro-
visoirement.
Photo : Anouk Aimée et Ugo
Tognazzi. (a2)

.. ,10. '22.10 Titres du journal
22.15 Des trains pas comme les

autres
Le Japon : les trains-obus.
Au top-niveau comme le
TGV, le train-obus ou
Shinkansen , comme on
l'appelle au Japon , est iné-
galé dans le monde.

23.40 24 heures sur la 2
24.00 Météo
0.10 Figures

Avec Jean-Denis Bredin ,
avocat et écrivain.

ffi» France 3

8.00 Victor
8.15 Amuse 3

11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Bizarre, bizarre (série)

A toutes épreuves.
13-30 Une pêche d'enfer
14.00 Montagne

Pisteurs et sécurité.
14.30 Cherchez la France
15.00 Dans la cour des grands

A17H05
Amuse 3
Petit ours brun - Les petites
histoires presque vraies -
Conan, le fils du futur - Le
chevalier lumière - Ascenseur
f>our l'aventure - Drevet vend
a mèche.

Photo : le fils du futur. (fr3)

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.30 Giselle

Ballet avec A. Laguna ,
L. Bouy, Y. Auzely, etc.
Le chorégraphe suédois
Mats Ek est connu pour ses
adaptations modernes des
célèbres ballets classiques.
Il nous propose ici une ver-
sion très stylisée et insolite
du drame romantique Gi-
selle.

22.25 Soir 3
22.50 Océaniques

Glenn Gould : le désor-
chestrateur - Steps.

23.45 Musi ques, musique
MIDEM classique à
Cannes.

Demain à la TVR
10.00 Demandez le programme !
10.05 La belle et la bête
10.55 Hôtel
11.30 A bon entendeur
11.50 Denis la malice
12.15 Fans de sport
12.45 TJ-midi
13.20 Mademoiselle
13.45 Lou Grant
14.40 Daktari

Mosquito Coast
Allie Fox (Harrison
Ford) est un inventeur
génial et un idéaliste en
total désaccord avec
l'Amérique moderne.

Avec sa femme et ses
quatre enfants, il quitte
les Etats-Unis et s'embar-
que pour la «Côte des
Moustiques», en Améri-
que centrale.

Sitôt arrivé, il achète
pour une bouchée de
pain une «ville» qui
s'avère-n'être qu'un amas
de cabanes délabrées
dans une forêt peu ave-
nante. Aidé par quelques
autochtones, plein
d'ardeur, il bâtit peu à
peu son rêve. Une nou-
velle vie prend forme.

Mais il veut aller plus
loin: il construit un
gigantesque réfrigérateur
à hydrogène qui produit
des pains de glace. Il veut
les offrir aux Indiens de
la jungle...

• Télécinéromandie, ce soir
à20 h 30

^  ̂
Suisse alémanique

16. 15 DRS nach vier
17.00 Fernrohr
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Oliver Maass
18.55 Tagesschau-

Schlagzcilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Die Ersatzwahl

in den Bundesrat
20.30 Ûbri gens...
20.45 Zeitspiegel
21.45 Schauplatz
22.40 Tagesthema
23.10 Sport

fj j jà̂jif Allemagne I

15.05 Sinha Moça , die Tochter
des Sklavenhalters

15.30 Berlin , Ecke Bundesplatz
16.00 Die Trickfilmschau '
16.15 Hallo, hier ist Jochen
16.45 Links und rechts vom

Âquator
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 La Paloma (film)
21.45 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthemen
23.00 La Paloma

9̂|Ê  Allemagne 2

12.00 Panorama
12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau
14.05 Von Weimar nach Bonn
15.55 Heute
16.00 Wind in den Weiden
16.25 Hals iiberKopf
16.55 Heute
17,10 Tele-Illustrierte
17.40 Matlock
19.00 Heute
19.30 Doppelpunkt
20.15 Kennzeichen D
21.00 Fatman
22.10 Kontext
22.40 La luna (film)

[j j  Allemagne 3

9.00 Schulfernsehen
16.30 DieTrommel
17.00 Avec plaisir
17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 Moonfleet
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Schalglicht
20.10 Agatha Christie
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Forum Sudwest
22.15 Ein portugiesischer

Abschied (film)
23.35 Nachrichten

n̂ , suisse italienne

9.50 e 10.30 Telescuola
15.45 Victor
16.00 TG flash
16.05 Per i più piccoli
16.10 Per i ragazzi
17.55 L'incredibile invasione

dei Misteroidi
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 II commissario Kress
21.25 Nautilus
22.10 TG sera
22.40 Mercoledî sport

RAI ita,te '
11.30 Ci vediamo aile dieci
12.05 Via Teulada 66
13.30 Telegiornale
14.00 II mondo di Quark
15.00 Scuola aperta
15.30 Block notes
16.00 Cartoon cli p
16.15 Big !
18.05 Domani sposi
19.30 II libro , un amico
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Rall y
22.30 Telegiornale
22.40 Appuntamento al cinéma
22.45 Mercolcdi sport

mmn\J Sky Channel
C H A N N E I 

Pour obtenir le programme
au jour le jour du 1er février au

4 février, veuillez appeler le
(031) 26 03 55
ou consulter

SKY-Vidéotexte page 111.

Les trains-obus du Japon
«Des trains pas comme les
autres» proposée par François
Gall et réalisé par Jean-Denis
Bonan et Bernard d'Abrigeon.

Trois films de cette série
avaient déjà été diffusés en 1986
et accueillis avec enthousiasme
par la critique. Pourquoi ce suc-
cès, s'interrogent les auteurs ?

«Parce que nos films, répon-
dent-ils, obéissent à une idée
simple: celle du voyage que cha-
cun d'entre nous peut faire.
Parce qu 'ils sont vivants , que le
décor change sans cesse, que cha-
cun peut s'identifier à celui qui

conduit la locomotive. Parce que
le montage est rapide. Parce que
enfin le chemin de fer est un
mythe ancré profondément dans
l'homme: un mythe d'aujour-
d'hui, celui de l'évasion, de la
vitesse, de la puissance.»

Le premier film nous entraîne
au Japon dans l'un de ces «Shin-
kansen» ou «trains-obus» qui
partent toutes les quatre minutes
pour relier Tokyo, la capitale (11
millions d'habitants) à cette
autre métropole de cinq millions
et demi d'âmes qu 'est Hokkaido.

Il faut bien dire qu'en matière

ferroviaire, les Japonais, s'ils ne
battent pas les Français, sont
également des champions. Leur
trains-obus n'atteignent qu'une
vitesse de pointe de 240
km/heure ! Alors que nos TGV
sont en train de dépasser les 300
dans le secteur expérimental et
roulent quotidiennement à une
vitesse de croisière de 260-270
km/heure.

Avec le pilote d'un de ces
trains , Takanuki , nous décou-
vrons tous les atouts de ce mode
de transport modemissime: cabi-
nes spéciales pour les hommes

d'affaires, télévision, téléphone,
wagon-restaurant où l'on vous
sert dans le confort des plats
laqués.

Grâce à Takanuki encore et sa
femme Sakikao, nous pénétrons
au cœur de la mentalité japo-
naise. Ils nous apprennent com-
ment l'on vit au cœur d'une ville
comme Tokyo, qui, avec son
agglomération, compte 35 mil-
lions d'habitants (soit plus de la
moitié de la population de la
France) et dont les gares futuris-
tes sont autant de mégalopoles
souterraines. (ap)

• A2, ce soir 22 h 15

Mémoires d'un objectif
Dominique Huppi s'est présenté,
vaguement déguisé, samedi dernier,
en noir/blanc, accompagné d'un
sous-titre ironique - «Télévision
genevoise» - pour présenter son
«CP. 387» el rendre ainsi hom-
mage à une récente émission de
notre télé «romande», «Mémoires
d'un objectif».

François Bardet et Helga Dus-
chek se sont mis à fouiller dans les
archives de la TV - tiens, elles
existent ? - Pour en tirer de vieux
souvenirs. Seulement de la «nostal-
gie», devant ces vieux documents ?
Pas seulement, ou plutôt beaucoup
p lus. Ils ont fait leur choix pour
proposer un thème par semaine. De

brèves indications écrites donnent
la date de naissance de l'émission
et sa durée, indication importante
pour retenir l'attention du téléspec-
tateur qui s'installe dans la «dicta-
ture» des «cases-horaires». On peut
toutefois se demander si la parci-
monie des informations sur l'ori-
gine du document n'est pas une
erreur. Une présentation, situant le
document dans un courant p lus
vaste, serait précieuse. Et pourquoi
pas même un entretien avec un
membre de l'équipe ancienne, le
réalisateur par exemple, ce qui ne
ferait que mettre de temps en temps
François Bardet face à lui-même ?

On peut s'étonner aussi d'une

réelle «prudence» de programma-
tion. La première vision est fixée
au mercredi soir, aux environs de
23 heures. C'est bien tardif. Certes,
on peut se «récupérer» en suivant
la deuxième diffusion: encore faut-
il disposer d'une partie de la mati-
née du vendredi (aux environ de 10
heures, la même semaine).

«Mémoires d'un objectif» pro-
pose cette semaine deux sujets sur
un thème d'actualité en février, «La
saison des carnavals». La patine du
temps s'exprime surtout par le
noirl blanc, et peut-être seulement
par lui. Car la manière d'approcher
les problèmes n'a guère changé.
«Continents sans visa» travaillait

dans le même esprit de reflexion
que «Temps présent». Bardet et
Ederlin, chez les Boltze à Fribourg,
se posaient aussi des questions sur
la sauvegarde, non seulement des
traditions, mais d'un quartier. Mais
peut-être est-ce l'esprit du carnaval
qui reste le même quand passe le
temps, qu'il s'agisse de Bâle ou de
Fribourg. Il sera dès lors intéres-
sant, la semaine prochaine, de
prendre acte de la continuité, lors
du «Viva» consacré aux carnavals
de Sion et Evolène. Comparez:
c'est la même chose...

Freddy LANDR Y

• TVR, ce soir à 22 h 50;
reprise vendredi à 10 h 05

fy Le point de rencontre.



L'électricité
contre les serpents
Avant la construction du barrage
malien de Manantali , le village du
même nom était peuplé par la seule
famille du chef Calamadi Sissoko
(68 ans) et de son frère Kekoro. A
peu près 60 personnes. Il faut dire
que le chef Sissoko a 7 femmes et
d'autant plus de peine à recenser sa
progéniture qu'il a dû recueillir les
enfants de son troisième frère,
aujourd'hui décédé. «La coutume
est restée telle qu'elle était»,
affirme le chef Sissoko. Il n'a pas
tort. Rien ne semble avoir changé
dans ce village de terre et de paille.

j Aucune construction en dur.
Même le vin local qu'affection-

! nent particulièrement les frères¦ Sissoko se vendait déjà avant. Il
i s'appelle Sira Sourou, en français ,

«le chemin le plus court»; tout un
i programme !

Le village de Manantali est situé
entre le barrage et la «Cité des
cadres» , où 400 Européens ont
logé durant les cinq ans de la cons-
truction du barrage. A Manantali ,
on habite en dessous ou en dessus

I «du goudron». Ce village, traversé
par une des seules routes asphal-
tées de cette région du monde, a vu
passer toutes les splendeurs de la
technique occidentale.

VILLAGE-ACCORDÉON
Durant les travaux , ils étaient
3 000 Africains à y vivre, ouvriers ,
marchands, dames, etc. Mainte-
nant , ils sont encore 800. Les
ouvriers spécialisés gagnaient jus-
qu'à 800 francs par mois, les
ouvriers 300 francs et les tâcherons
100 à 200 francs. C'est beaucoup
pour le Mali. Mais le consortium
européen a dû payer ces salaires
élevés afin que des ouvriers séné-
galais et mauritaniens s'engagent
aussi sur le chantier.

Pour Galamadi Sissoko, le bar-
rage a eu de gros avantages: «La
route nous a désenclavés. Avant , le
sel se faisait rare et nous vivions
dans la nostalgie. Aujourd'hui , le
commerce s'est développé et tous
les articles sont à notre disposi-
tion.Les Blancs ont même cons-
truit un hôpital qui , je l'espère, va
rester. Et tous mes enfants ont tra-
vaillé au barrage. Maintenant , ils
se sont remis aux cultures».

«TROP DE MARIAGES !»
La famille Sissoko. n'a pas fait
d'affaires grâce aux ouvriers qui
sont venus habiter son village. Le
chef a reçu quelques cadeaux , sur-
tout des noix de cola. C'est tout.

M. Sissoko espère-t-il que la
centrale électri que sera cons-
truite ? «Oui , il faudrait de l'élec-
tricité pour éloigner les serpents la
nuit. Et puis , mes enfants pour-
raient travailler avec des machines.
Prati quer l'irrigation pour moins
se fatiguer. Et si la centrale ne se
fait pas, que mes enfants trouvent
du travail sur un autre chantier.
Car ils ont maintenant des famil-
les. Grâce à l'argent du barrage, je
les ai tous mariés». Au Bar-Relai s,
paillote au centre du village, on
confirme: «Grâce aux salaires , il y
a eu trop de mariages !» Et le
mariage n'est pas une mince
affaire dans ce pays où la coutume
fixait , avant le barrage, le prix
d'une femme à 125 000 francs
CFA (625 FS) et quatre vaches,
sans compter le prix de la fête.
Aujourd 'hui , les travaux terminés,
l'administration malienne fait
pression pour que les prix descen-
dent (250 FS p lus 3 vaches). Mais
les familles rechignent.

FINIR EN CALEBASSES
A Manantali , sous une autre pail-
lette, grâce à un soufflet fonction-
nant sur un pédalier de bicyclett e,
on fond toutes les pièces d'alumi-
nium importées par les «toubab »
(les Blancs). On en fait des cale-
basses traditionnelles. Boîtes de
bière , instruments parfois sop histi-
qués, tout y passe. Sauf le barrage.
Pour l'instant.

Manantali, barrage au Mali
Une limousine sans moteur

Manantali se mire dans les eaux du Bafing, principal affluent du fleuve Sénégal (Photo BRRI)

Au cœur de l'Afrique sahélienne, en pleine brousse du Mali,
se dresse aujourd'hui avec orgueil le barrage de Manantali.
Construit de 1982 à 1988 par 200 experts allemands, suisses
(Losinger a effectué 29% des travaux pour 165 millions de
francs) et italiens, ainsi que par 3000 ouvriers africains.
Aussi somptueux qu'inutile ! Il n'a pas de moteur. Faute
d'argent, la centrale électrique n'est pas construite. Ni les
lignes à haute tension.

Tout nu , mais bardé des derniers
gadgets électroniques, Manantali a
déjà coûté 700 millions de francs.
Plus d'un milliard tout compris
(étude, déboisement , infrastruc-
ture, déplacements de population ,
intérêts). Il ne produira pas une
once d'électricité avant 5 ans.

DES CADEAUX ?
Dès l'an prochain , l'ouvrage doit
retenir de l'eau du fleuve durant la
saison des pluies afin de pouvoir
assurer en saison sèche, pour l'irri-
gation , un débit minimal de 270
m3/sec. Les années sans séche-
resse. Pour le reste, s'il ne sert à
rien, ce barrage coûte déjà cher.

par Roger DE DIESBACH
de l'Agence BRRI

Au Mali , on dit que tous les
fonctionnaires sont frappés du
SIDA («sans indemnités depuis
août»). Fait inouï, même les militai-
res n'ont pas reçu de salaires ces
derniers mois. Et pourtant, le Mali
devrait verser chaque année de 5 à

10 millions pour son barrage jus-
qu'en 1991, et de 15 à 20 millions
jusqu'en 2004. Le Sénégal et la
Mauritanie participent aussi à ce
barrage; ensemble, ils paieront le
double. Seul espoir, que les dona-
teurs suivent l'exemple de l'Alle-
magne et de la CEE qui ont déjà
fait cadeau de leurs fonds. La Ban-
que mondiale estime que Manan-
tali ne sera rentable que si les bail-
leurs de fonds abandonnent leurs
créances. Mais les Arabes, qui ont
financé 60% de l'ouvrage, ne veu-
lent plus entendre parler de telles
largesses.

DES ESPOIRS
Si les constructeurs allemands et
suisses (conduits par Ed. Zûblin , à
Duisbourg) du barrage avaient pu
construire la centrale, ils auraient
utilisé les mêmes machines. Mais
cette commande n'est pas venue et
ils ont revendu 700 tonnes de
matériel. Le constructeur de la
centrale devra repartir à zéro.
Racheter des engins, et surtout les
faire venir dans cette brousse per-
due, en train et par piste. La perte
dépasse les 10 millions de francs.

«La centrale électrique se fera >>
nous assure-t-on de tous côtés. En
réalité, le financement de la cen-
trale (coût: 150 millions) et du
réseau (350 millions) de Manan-
tali, pas encore assuré, ne devrait
pas poser trop de problèmes. De
nombreuses industries, italiennes,
suisses, etc, souhaitent fournir les
turbines. Et l'Europe doit défendre
ses positions sur les marchés afri-
cains que convoitent les concur-
rents asiatiques.'

En été 1982, la Communauté de
travail des œuvres d'entraide suis-
ses avait demandé au Conseil fédé-
ral de ne pas accorder sa garantie
fédérale contre les risques à
l'exportation (GRE) à Losinger,
pour ne pas contribuer à «un pro-
jet trop cher et surdimensionné».
Berne répondait en été 1984 que sa
garantie ne couvrait que la part de
Losinger, soit 29% du consortium
chargé de construire Manantali ,
qu'il ne lui étai t pas possible
d'influencer cet immense projet,
mais que ce serait douter des capa-
cités des pays intéressés que de
refuser la GRE.

UN COLOSSE SI FRAGILE
Situé sur le Bafing, l'un des princi-
paux affluents du Sénégal, à quel-
que 1000 km de la mer, Manantali ,
troisième barrage d'Afrique, est
tru ffé d'informatique. Inclinomè-
tres, pendules, des centaines
d'appareils d'auscultation sondent
électroniquement la masse vivante

de l'ouvrage. Ces mesures, quoti-
diennement engrangées sur des
disquettes d'ordinateur , sont régu-
lièrement envoyées pour étude en
Allemagne. Qu'adviendra-t-il lors-
que les constructeurs européens
auront quitté les lieux, en mars
prochain ?

Un contrat d'assistance techni-
que a été signé entre le Mali et les
ingénieurs allemands; 66 person-
nes sont formées pour l'exploita-
tion. Mais même l'unique repré-
sentant de Losinger encore sur
place le reconnaît: «J'ai peur du
jour où nous serons partis». Cer-
tains techniciens allemands de
Manantali , eux, nagent en pleine
dépression, doutant que les Afri-
cains soient capables de gérer cette
«luxueuse voiture sans moteur».
D'ailleurs, actuellement, les cons-
tructeurs réparent déjà. L'eau jail-
lissant des vannes de fonds a fait
reflouer des rochers dans le bassin
d'amortissement. Là, ces roches
tournoyantes ont érodé le béton
jusqu 'aux fers. Erreur de concep-
tion, coup du sort ou de la nature ?
On ne sait pas vraiment qui est
responsable des dommages. Mais à

peine achevé. le colosse de Manan-
tali est déjà blessé.

PRESQUE LE LÉMAN
Avec 1.5 km de long et 65 m de
haut , Manantali est un barrage
«mixte»: il est constitué d'une par-
tie centrale en béton longue de 470
m (32 contreforts de béton abri-
tant les vannes mécaniques et réa-
lisés selon une technique mise au
point par le bureau d'ingénieur
conseils Stucky, de Lausanne). Cet
ouvrage en dur se prolonge à gau-
che et à droite du fleuve par
d'énormes digues, un gigantesque
mur d'argile imperméable pris en
sandwich, en amont et en aval ,
entre des tonnes de roches. Les
Ateliers de Constructions Mécani-
ques de Vevey ont fourni une par-
tie des vannes.

Le lac déjà à moitié rempli cou-
vrira finalement une surface de
477 km2. Presque le Léman !

Alors que le bois fait cruelle-
ment défaut vers le bas du fleuve,
seuls 12 160 hectares boisés sur
23 000 ont été déboisés. Le reste
est sous l'eau, faute d'argent et de
temps. (BRRI, R. de D.)

La tour de contrôle du barrage, le dernier cri de la technique
moderne

11 000 DÉPLACÉS
Le Lac de Manantali, rempli déjà à moitié, a inondé 46 villages. Les
11 000 personnes déplacées ont été regroupées en 29 villages nouvelle-
ment créés, mais heureusement construits selon la tradition. Grâce à
l'engagement des Maliens, des Américains (US AID) et de diff érentes
organisations internationales, la catastrophe a été évitée.

Au départ, les villageois n'y croyaient pas et ref usaient de quitter la
terre et les tombes de leurs ancêtres. Après de premières réactions, f or-
tes, ils ont pu choisir eux-mêmes les sites des nouveaux villages. Des pis-
tes, des points d'eau, 4500 cases, des puits-citernes, des pompes, des
magasins de stockage, des dispensaires, des écoles ont été aménagés pour
18 millions de dollars sur 5 700 hectares déf richés par les villageois. Ces
derniers ont reçu de l'argent pour leur travail, leurs arbres f ruitiers, leurs
greniers, leurs cuisines et leurs latrines. Chaque personne active a reçu
0,8 ha de terre.

Si les dégâts prévus ont été limités, certains «déplacés» se plaignent de
manquer de terre cultivable ou d'herbage pour leurs troupeaux. D'autres
remarquent qu 'ils sont trop loin du f leuve ou que leurs cases prennent
l'eau. D 'autres encore critiquent la pépinière qui ne leur a livré que
11 000 plants d'arbres sur les 80 000 projetés.

On fond l'aluminium des Blancs pour en faire des calebasses


