
Villiger : le septième homme
• Du petit tabac pour le Lucernois
© Monika Weber ne décolle pas

Oubliant le climat de crise, l'Assemblée fédérale a
tout fait rentrer dans l'ordre des choses, hier matin:
le Conseil fédéral est à nouveau au complet et il sera
uniquement composé d'hommes. Le conseiller aux
Etats radical lucernois Kaspar Villiger, 48 ans, sera
le 99e conseiller fédéral, succédant à Elisabeth
Kopp. Il a obtenu un score modeste compte tenu des
appels de son parti à l'unité: 124 voix. Mauvaise
journée pour les femmes et les Zurichois, désormais
absents du gouvernement. L'indépendante zuri-
choise Monika Weber, 46 ans, n'a pas réussi à sortir
de sa marginalité, avec 33 voix, alors que le radical
uranais Franz Steinegger en obtenait 35.

Kaspar Villiger sera le cinquième
Lucernois a accéder au Conseil
fédéral, où l'avait précédé Al-
phons Egli, notamment. Il prive
surtou t Zurich d'un siège qui lui
revenait presque de droit coutu-
mier depuis 1848. Plus de Zuri-
chois et plus de femme, c'est en
quelque sorte la conclusion de la
démission tumultueuse d'Elisa-
beth Kopp, le 12 décembre der-
nier, puis de son départ immé-
diat , après les derniers aveux, le
12 janvier.

C'est d'ailleurs un hommage
ambigu que le président de l'As-
semblée fédérale, Joseph Iten, a
rendu à Mme Kopp, en précisant
dans un préambule embarrassé
que «la politique est sur la bonne
voie lorsqu'elle cherche dans tout
être l'élément bon». «La balance
de la justice a deux plateaux. Il
ne faut pas remplir uniquement
celui de l'accusation, mais aussi
celui de la reconnaissance et de
l'humanité» , a ajouté M. Iten.

Ni Walter Biel, le porte-parole

Kaspar Villiger. (Photo ASL)

des Indépendants, ni l'écologiste
Verena Diener ou la progressiste
Suzanne Leutenegger n'ont réussi
à arracher quelques voix supplé-
mentaires en faveur de l'élection
d'une femme et pour mettre un
terme à la répartition actuelle des
sièges. La formule magique est le
résultat de la volonté des élec-
teurs, l'opposition n'a qu'à tenter
de devenir majoritaire, a rétorqué
Christophe Blocher (udc/ZH)

Yves PETIGNAT

Kaspar Villiger, soutenu par
tous les groupes gouvernemen-
taux et le Parti libéral , a passé dès
le premier tour, alors que certains
de ses amis, comme le conseiller
fédéral Delamuraz pronosti-
quaient deux tours au moins.

Il a obtenu 124 voix, sur un
total de 241 bulletins, soit exacte-
ment le même nombre qu'Elisa-

Prestation de serment.
(Photo ASL)

beth Kopp en 1984, alors qu 'il y
avait deux candidats radicaux.
Ou qu 'Otto Stich , en 1983, élu à
la place de Lilian Uchtenhagen.
On est loin des scores de René
Felber (152) ou Pierre Aubert
(190), mais c'est mieux que les
114 voix d'Adolf Ogi, à qui il
avait fallu deux tours pour être
élu finalement par 132 voix.

Surprise, c'est l'ancien concur-
rent de Kaspar Villiger, l'Uranais
Franz Steinegger, qui vient en
deuxième place, avec 35 voix. Un
remerciement d'une frange socia-
liste pour avoir aidé à la désigna-
tion de Moritz Leuenberger à la
tête de la commission d'enquête,
la veille, et le geste d'amitié de
quelques élus à cet Uranais repré-
sentant un radicalisme populaire
et d'opposition au conservatisme.

DÉCEPTION
Déception pour Monika Weber,
la conseillère d'Etat zurichoise de
l'Alliance des Indépendants.

Avec 33 voix, elle ne dépasse que
de onze voix seulement le total
des groupes indépendant et éco-
logiste dont elle était la candidate
officielle. Durant quelques minu-
tes, les traits tirés, elle marquera
le coup.

Pour le radical zougois Georg
Stucky, une bonne partie de ses
19 voix s'expliquent par le vote
de mauvaise humeur du groupe
libéral déçu de l'échec de Jean
Guinand à la tête de la commis-
sion d'enquête.

La socialiste Lilian Uchtenha-
gen a recueilli 12 voix, celles de
l'extrême gauche et de femmes
socialistes.
Avec la défection de Mme Kopp,
il fallait aussi désigner un nou-
veau vice-président. L'Appenzel-
lois Arnold Koller gagne ainsi
une année. Il a été élu avec un
très beau score, 190 voix sur 210.
Une incitation supplémentaire
pour ce professeur introverti à
quitter le DMF pour Justice et
Police. Y. P

Retour
à la normale

Plus de Zurichois, plus de
femme au Conseil fédéral.
L'Assemblée fédérale a sans
doute donné hier à de nom-
breuses citoyennes de ce pays
le douloureux sentiment de
vouloir pratiquer l'exorcisme
en passant à l'exclusion. Ceux
par qui le scandale est arrivé...

Certes, les députés, comme
le reste du pays, lorsqu 'ils sou-
haitent le retour de la con-
fiance et de la sérénité, ne son-
gent en réalité qu'à un juste
retour des choses dans Tordre
ancien. Que revienne le bon
vieux temps du système pépère
sans surprise.

C'est le sens de l'élection de
Kaspar Villi ger, le candidat
sans aspérités mais solide,
l'homme dont on attend ni sur-
prises ni déceptions. Il a fait
une élection à son image.

Par sa candidature. Monika
Weber a eu au moins le mérite
de rappeler le sort injuste
réservé aux femmes en politi-
que, leur sous-représentation
et leur élimination du gouver-
nement. Sa démonstration
aurait été plus crédible si elle
s 'en était tenue là. Elle deve-
nait ainsi un reproche cinglant
aux grands partis pour leur
incapacité à préparer dans
leurs rangs l'accession des
femmes aux responsabilités.

Mais l'Alliance des indépen-
dants, en proposant pour la
première fois son propre candi-
dat, voulait démontrer qu'elle
peut, elle aussi, jouer dans la
cour des grands. Les élèves de
Duttneiler ont perdu leurs
boutons de culotte dans
l'affaire.

A vec 33 voix, Monika
Weber reste dans son coin.
Même les femmes de gauche
ne se sont pas reconnues dans
son féminisme. Surtout, les
quatre grands ont voulu faire la
démonstration que la «formule
magique» n est due ni à une
volonté d'accaparement du
pouvoir, ni à un système
dépassé. C'est le résultat logi-
que des élections fédérales
dans lesquelles le corps électo-
ral manifeste régulièrement
son souci de pondération. Sans
l'un des quatre, qui représen-
tent 82rr des électeurs, la
Suisse devient ingouvernable,
il suffit de bloquer le système
par le jeu du référendum ou de
l 'initiative.

Alors, élire une femme, cent
fois oui. mais pour autant
qu 'elle soit représentative, que
son action soit soutenue par
une base parlementaire et
populaire assez large. C'est
aussi ce que Ton demande aux
candidats masculins.

Que l'Alliance des indépen-
dants revienne donc avec son
carnet de notes en 1991. après
les élections. Ou mieux: chan-
geons le s\ stème tout entier.

Yves PETIGNAT
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Aujourd'hui: les brouillards
seront encore présents sur le Pla-
teau , ils se dissiperont l'après-
midi. Au-dessus, ensoleillé.

Demain: en général ensoleillé ,
passages nuageux surtout à
l'ouest et au sud. Brouillard sur
le Plateau se dissipant vers midi.
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Fête à souhaiter jeudi 2 février: La Chandeleur 
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Vers un sommet historique
Le Soviétique Chevardnaze en Chine

Edouard Chevardnaze est arrivé
mercredi soir à Pékin pour prépa-
rer le premier sommet sino-soviéti-
que depuis trente ans, dont l'impor-
tance, a-t-il dit, est «énorme» pour
le monde entier.
Premier chef de la di plomatie
soviétique à se rendre en Chine
depuis Andrei Gromyko en 1959,
Chevardnadze a déclaré à la presse
qu'il était porteur d'une lettre de
Mikhail Gorbatchev aux diri-
geants du pays.

«Nous entamons nos négocia-
tions en étant pleinement cons-
cients de l'ampleur de cet événe-
ment, de son énorme importance
pour la normalisation de nos rela-
tions bilatérales, et l'amélioration
de la situation dans la région et le
monde entier», a-t-il dit.

Après deux jours d'entretiens
avec les leaders chinois à Pékin et
une rapide visite de la Grande

muraille de Chine. Chevardnadze
rencontrera samedi à Shanghai le
numéro un Deng Xiaoping, âgé de
84 ans.

Les deux pays sont convenus
l'an passé du princi pe d'un som-
met entre Deng et Gorbatchev au
cours du premier semestre 1989,
après trente ans d'une brouille
idéologique qui a dégénéré en
affrontements armés frontaliers
dans les années 1960.

POUR RÉGLER
LES PROBLÈMES

Chevardnadze doit préparer avec
ses interlocuteurs un projet de
déclaration finale pour le sommet
à venir, a-t-on indiqué de source
soviétique. Avant de partir pour la
Chine, Chevardnadze a souligné
que seul un sommet permettrai t de
régler les problèmes entre les deux
pays, (ats, reuter)

A son arrivée a Pékin, M. Chevardnadze discute avec des Journa-
listes. (Bélino AP)

Le reine des hormones
Une nouvelle phase dans le conflit USA-CEE

L'apparition d'une nouvelle hor-
mone très puissante pourrait bien-
tôt reléguer au rang d'affrontement
mineur la guerre commerciale entre
la CEE et les Etats-Unis à propos
de l'engraissement artificiel du
bétail.
La somatotropine bovine (EST),
dont les fabricants - de grands
groupes pharmaceuti ques améri-
cains - affirment qu'elle est sans
danger pour la santé humaine, fait
pour l'instant l'objet de tests préli-
minaires des deux côtés de l'Atlan-
tique.

«C'est la guerre des hormones
parce que son marché potentiel est
colossal», a déclaré à Reuter Fran-
çois Lamy, responsable du puis-
sant lobby des consommateurs
européens.

Le marché possible de la BST,
qui fait augmenter la production
de lait de 20 à 30% et dont les déri-

vés augmentent le poids des porcs,
est estimé, à un milliard de dollars
par an.

Si elle est autorisée aux Etats-
Unis et interdite dans la CEE,
«cela va aggraver la querelle entre
Bruxelles et Washington», qui se
livrent une guerre des tarifs depuis
l'instauration d'un embargo euro-
péen sur toutes les viandes traitées
aux hormones dites «sexuelles»,
a-t-il ajouté.

«L'ombre de la BST plane sur le
conflit actuel», a confirmé un
expert de la Commission euro-
péenne. Selon lui , le «sentiment
général est que ce produit ne
devrait pas être autorisé».

Partisans et adversaires de la
BST, qui ne figure pas sur la liste
de ces hormones sexuelles, fourbis-
sent déjà leurs armes à quelques
mois de la décision d'autoriser - ou
d'interdire - la mise sur le marché
de ce produit, (ats, reuter)

DALI. — Le peintre surréaliste
catalan, Salvador Dali, mort le 23
janvier à Figueras à l'âge de 84
ans, a légué toute sa fortune, éva-
luée à 130 millions de dollars, à
l'Etat espagnol.

SRI LANKA. - Au moins 24
personnes, parmi lesquelles des
rebelles cinghalais et tamouls, ont
été tués depuis mardi lors de vio-
lences politiques persistantes au
Sri Lanka.
FINUL. — L'armée israélienne a
interdit à la Force intérimaire des
Nations Unies au Liban (FINUL),
pour la seconde fois en huit jours,
d'emprunter les points de passage
reliant la «zone de sécurité» éta-
blie par l'Etat hébreu au reste du
Liban.

HERPÈS. — Le premier médi-
cament contre un virus — celui de
l'herpès — perd de son pouvoir et
des spécialistes craignent que la
résistance virale ne devienne le
gros problème de cette nouvelle
catégorie de produits médicamen-
teux.
ULSTER. — Un soldat britan-
nique a été tué dans l'explosion
d'une bombe à Belfast.

FRANCE. — Les instituteurs -
plus de 50.000 selon les organi-
sateurs et 15.000 selon la police
— ont défilé à Paris, pour réclamer
un « même niveau de recrute-
ment, une même durée de forma-
tion et une même rémunération»
que les professeurs du second
degré.

TEXAS. — Un avion de ravitail-
lement en vol KC-135 de l'armée
américaine s'est écrasé mardi
après-midi au décollage d'un
aéroport militaire du Texas, fai-
sant 17 morts et 2 disparus.

PRAGUE. — Le numéro un
polonais, le général Jaruzelski, est
arrivé à Prague pour une «visite
de travail et d'amitié» d'une jour-
née en Tchécoslovaquie.

ESPAGNE. - La Cour
suprême espagnole a condamné
hier le député basque, Guillermo
Arbeloa, a 23 ans de prison pour
appartenance à l'organisation bas-
que ETA et possession illégale
d'armes et d'explosifs, a-t-on
appris de source judiciaire.

TABA. — Le cabinet restreint
israélien a décidé hier de s'enga-
ger à un retrait de l'enclave fron-
talière disputée de Taba en
échange d'un accord par l'Egypte
de rouvrir les négociations.

SOUDAN. — Le premier
ministre soudanais a opéré un
remaniement ministériel caracté-
risé par la nomination du chef du
Front national islamique (FNI),
Hassan al-Tourabi, aux Affaires
étrangères.

MARSEILLE. - Un groupe
de malfaiteurs a dévalisé hier à
Marseille un fourgon de trans-
ports de fonds, s'emparant d'un
butin estimé à 20 millions de
francs (5 millions de francs).

m LE MONDE EN BREF m

Grave pollution dans l'Antarctique
A l̂ É^^è&aiifrâ|e d\in;(tïaviçe argentin

Un navire de ravitaillement océano-
grap hi que argentin a coulé mardi
soir après s'être échoué samedi sur
des récifs au large de l'Antarctique,
et selon des autorités citées part
l'agence argentine Telam, du car-
burant Diesel a pollué la mer sur
une quinzaine de kilomètres.

Lorsque le «Bahai Paraiso» avait
heurté samedi un rocher, la Fon-
dation nationale des sciences amé-
ricaines avait averti que l'Antarcti-
que était menacé d'une catastro-
phe écologique si les 950.000 litres

*̂  flè/ 'carburant Diesel de ce navire
dé 122 mètres carrés se répan-
daient dans la mer.

Or, des responsables de cette
fondation , ainsi que des représen-
tants de Greenpeace et d'une base
scientifi que américaine proche du
lieu du naufrage ont déclaré que la
nappe d'huile a tué une petite cre-
vette qui constitue un maillon vital
de la chaîne alimentaire dans
l'Antarctique, touchant notam-
ment les pingouins et les mouettes.
«Les crevettes meurent, elles sau-

tent littéralement hors de l'eau», a
dit un porte-parole de Greenpeace,
Peter Bogart, cité par l'agence
Press Association néo-zélandaise.
«Les oiseaux de mer attirés par les
crevettes plongent dans la nappe
(d'huile) (...). C'est un véritable
désastre pour l'environnement,
incontestablement».

Le navire transportait du ravi-
taillement , en particulier du kéro-
sène pour avions à réaction, de
l'essence et des bidons de gaz com-
primé pour la station argentine
Esperanza. Plus de 300 touristes

ainsi que l'équipage avaient été
évacués lorsque le bâtiment avait
heurté le récif à environ 950 km au
sud du Cap Horn. Les secours
avaient été ralentis par un vent
soufflant à 80 km/h. Le récif a
provoqué une déchirure de onze
mètres de longueur dans la double
coque et du carburant Diesel a
aussitôt commencé à fuir , la nappe
formée venant toucher la cote près
de la base scientifi que de chere-
cher americainer Palmer située sur
la Péninsule antarcti que.

LES CRAINTES
DES SCIENTIFIQUES

C'est cette base qui a donné le
chiffre de 15 km d'étendue de la
nappe. Par ailleurs un porte-
parole de la Fondation nationale
des sciences Jack Renerie avait
déclaré mardi avant que le bateau
coule que la fuite , qui menaçait
aussi les pingouins, s'était arrêtée.
«Les scientifiques craignent que
certains projets de recherche aient
déjà été affectés par la pollution »,
a-t-il dit. Deux bâtiments de
secours argentins étaient attendus
jeudi ou vendredi.

L'accident s'est produit à quel-
ques kilomètres de deux zones
désignées dans le Traité de
l'Antarcti que comme présentant
un intérêt scientifi que particulier ,
note pour sa part l'agence de
presse néo-zélandaise, (ap)Une vue du navire «Bahai Paraiso» (Bélino AP)

La COB ouvre une enquête
La Commission des opérations de
bourse a décidé d'ouvrir une
enquête sur les transactions qui ont
entouré le titre Société Générale
depuis le 1er juin dernier, a-t-on
appris mercredi auprès de la COB.

«Par délibération particulière en
date du 1er février 1989, le collège
de la COB a décidé de faire procé-
der à une enquête sur le marché
des titres de la Société Générale à

compter du 1er juin 1988», indi que
un communiqué diffusé par la
COB.

Aucune précision n'a pu être
obtenue sur les raisons de ce revi-
rement. En effet Jean Farge, prési-
dent de la COB, avait déclaré
mardi aux journalistes, à l'issue de
la réunion du collège de la COB,
qu'aucune enquête ne serai t
ouverte sur le dossier de la Société
Générale, (ap)

France: Société GénéraleUSA: brutale chute
Moins 13 degrés en une minute

Tout l'ouest des Etats-Unis subit
depuis lundi matin une chute très
brutale des temp ératures, le climat
passant en quelques heures d'un
hiver inhabituellement doux à un
froid polaire.
Dans certaines localités, la tempé-
rature a perdu 44 degrés au cours
de la journée de mardi, une ville
rapportant même une chute de 13
degrés en une minute. La vague de
froid, venue tout droit du Pôle
Nord via l'Alaska, s'accompagne
de vents soufflant à 160 krnh et

d'abondantes chutes de neige. Les
habitants des Plaines et du Middle
West ont dû quitter en hâte leurs
courts de tennis et les terrains de
golf.

A Valentine (Nebraska), le ther-
momètre est ainsi passé de 21
degrés à zéro degrés en 10 heures.
A Great Falls (Montana), il est
descendu de 17 degrés au-dessus
de zéro à 17 degrés au-dessous de
zéro en l'espace de 24 heures, soit
une baisse de 34 degrés, (ap)

Besoin
de vérité

Kopp, Kopp, Kopp, Kopp,
Kopp.

Dans la basse-cour, les
médias ne cessent d'en glous-
ser.

A vec raison!
Ecopera? Ecopera pas? Il

faut que lumière soit faite.
Et du moment que la Berne-

fédérale prend son pas de séna-
teur pour éclaicir les mystères
du blanchissage, il est bon
d'user de la croix et de la ban-
nière pour qu 'on accouche fina-
lement de la vérité.

C'est le seul moyen de net-
toyer la croix de notre drapeau
et d'empêcher de nouvelles ter-
nissures.

Comme dans le poulailler,
lorsqu 'une gallinacée est plu-
mée par ses congénères, la
réflexion: «Un contre tous, tous
contre un» peut fugitivement
traverser l'esprit.

Membres de la SPA et âmes
sensibles peuvent en être tou-
chés.

En l'occurrence, toutefois,
l'affaire va trop profond, elle
remet en question trop de
valeurs sur lesquelles se fonde
notre Etat pour qu'on puisse
s'attendrir.

Les hommes et les femmes
d'aujourd'hui ont, en priorité,
besoin de vérité.

Des symposiums savants
peuvent accorder la primauté à
l'énergie, à la génétique, à la
pollution.

Sans la vérité, sans la con-
naissance nue des faits, la

société en sera-t-elle plus avan-
cée?

Avant de donner des feux
verts, avant de s'engager irré-
sistiblement, cette société - et,
en particulier, les simples
pékins qui en forment le masse
- ne doit-elle pas savoir?

La difficulté, c'est que la
vérité varie selon chacun. Elle
est peut-être une, mais ses
facettes sont multiples. Com-
ment donc arriver à la cerner?

A la limite, on pourrait être
tenté d'en faire une question de
foi, de credo. C'est l'écueil à
éviter à tout prix. Il faut ras-
sembler des faits, les analyser.
Il convient de juxtaposer les
contradictions, les lacunes, les
oublis volontaires ou d'étourde-
rie. Pour essayer, finalement,
une humble approche.

Si utile que soit le rôle des
médias pour parvenir à cette fin
n'est-il pas hypothéqué par le
tintamarre cyclique qui est
devenu sa loi fondamentale, par
son goût irrépressible pour le
changement perpétuel et pour
la vitesse non contrôlée, par sa
dépendance à l'égard de la
finance, par son égocen-
trisme?...

Une question nous turlupine:
pendant des années, la plupart
des médias se sont acharnés
contre le conseiller fédéral
Pierre Aubert. Pour des vétil-
les, pour des lapsus.

N'avaient-ils alors aucun
soupçon de la gravité du pro-
blème Kopp. Non pas du cas
des réfugiés, mais du reste.
Avaient-ils besoin des Améri-
cains pour apprendre ce qui se
passait à Zurich et à Berne?

Willy BRANDT

Des centaines de Boeing vérifiés
L'aviation civile ouest-allemande a
ordonné hier la vérification de tous
les systèmes d'alarme et de lutte
anti-incendie sur les Boeing cons-
truits après 1980.

Cette inspection , demandée au
lendemain d'une décision similaire
des autorités de l'aviation civile
britanni que et américaine, prise
également par la compagnie Swis-
sair il y a trois semaines déjà, con-
cerne 68 Boeing 737, 24 Boeing
747 et cinq Boeing 757 utilisés par
les compagnies aériennes de RFA.

La direction de l'aviation civile
ouest-allemande a précisé dans un
communiqué que les vérifications
effectuées début janvier à la suite
de l'accident d'un Boeing 737 des
British Midland en Angleterre,

n'avaient révélé aucune panne ni
défaut.

Des vérifications limitées
avaient également été effectuées
aux Etats-Unis et en Grande Bre-
tagne, après cet l'accident qui a
fait 46 morts.

La compagnie Swissair a égale-
ment entrepris à cette date la véri-
fication des systèmes anti-incen-
dies des moteurs et des soutes des
cinq Boeing 747 qu'elle possède
depuis 1983. Aucune anomalie n'a
été constatée jusqu 'ici, a indiqué
mercredi un porte-parole de la
compagnie.

La direction de l'aviation civile
britannique (CAA) et l'administra-
tion fédérale de l'aviation améri-
caine (FAA) avaient demandé
mardi à toutes les compagnies
aériennes nationales de vérifier les
câblages et les tuyauteries des sys-
tèmes anti-incendie des réacteurs
et des soutes de tous les Boeing
construits après 1980.

Environ 200 Boeing 737, 747,
757 et 767 devraient faire l'objet
de ces vérifications dans les 25
prochains jours en Grande-Breta-
gne, et 741 appareils aux Etats-
Unis, (ats, reuter)

Aviation civile

Avec vous
dons l'action
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iiii.ii. 

fi ,
i ^̂ ' " JrttC A ., .'V ', A :' ¦.:¦:¦ ¦. ¦'.'¦. . ¦. -r. ;¦ . ¦.. '¦:¦ "/ 'Uu  ̂*1̂ HnB -̂>'y,'>:: ' ' ;-^Xw»SSMB| jE2235S2xSS8& &K$ ^y. 

¦ . ¦ . ¦ ¦. a
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A?© La voiture de l'année.
58 journalistes des principaux médias europ éens ont décerné à la Tipo le titre prestigieux de «Voiture de l'année 1989». Les organisateurs: Stem, Autovisie , Autop ista , L'Equipe,
Quattroruote , Sunday Express, Vi bilëgare. °°5868



Le pays lucernois en liesse
Accueil enthousiaste pour Kaspar Villiger

Les Lucernois n'ont pas voulu
attendre le 2 mars pour fêter leur
nouveau conseiller fédéral. Ils ont
donc réservé un accueil enthou-
siaste à Kaspar Villiger le soir
même de son élection. Et cela à
trois reprises: à Buttisholz (où se
situe l'entreprise de vélos), à Sur-
see, chef-lieu du district, et finale-
ment à Pfeffikon , le lieu de domi-
cile de Kaspar Villiger et le siège de
l'usine de cigares.
Kaspar Villiger est arrivé vers 17
heures à Buttisholz, accompagné
de la délégation officielle du can-
ton de Lucerne et escorté par une
soixantaine de bicyclettes. L'arrêt
de 15 minutes a juste permis de
dire bonjour et merci, de serrer des
mains et de lire la banderole de
l'usine de vélos «Nos félicita-
tions».

Le trajet s'est poursuivi vers
Sursee, chef-lieu du district auquel
appartient Pfeffikon. Un cortège a
accompagné le conseiller fédéral à
travers la petite ville jusqu'à
l'église, où une courte cérémonie a
eu lieu.

La délégation s est ensuite ren-
due à Reinach (AG) où elle a été
saluée par un feu d'artifice. En
début de soirée, la délégation a
pris la direction de Pfeffikon. Les
habitants de Pfeffikon n'ont pas
lésiné sur les moyens et ont
déroulé un tapis rouge de quelque
60 mètres pour accueillir «leur»
Kaspar Villiger. Alors que dis-
cours et repas se déroulaient dans
la halle de gymnastique, la fête,
qui débuté le matin vers 7 h, con-
tinuait dans les rues, avec bière et
risotto.

Fête au groupe
radical

Par ailleurs, quelque 200 person-
nes ont pris part hier au déjeuner
que le groupe radical a donné en
l'honneur de Kaspar Villiger. A
cette occasion, le nouveau conseil-
ler fédéral a répété qu'il était prêt
à reprendre le Département mili-
taire fédéral (DMF) en précisant
que, selon lui, ce département a
droit à autre chose qu'un chef de
transition.

Par ailleurs, commentant le son-
dage d'un journal de boulevard
dans lequel Monika Weber a
obtenu plus de suffrages que lui,
M. Villiger a déclaré qu'au moins
maintenant, il sait d'où les lecteurs
qui étaient pour Mme Weber
tirent leur culture politique. Il s'est
également prononcé sur le journa-

liste Niklaus Meienberg, une des
seules personnes à avoir critiqué le
nouveau conseiller fédéral. Selon
ce dernier, M. Meienberg est un
homme courageux: lui, Villiger,
n'aurait pas eu le courage de signer
un tel article.

M. Villiger a en outre remercié
ceux qui lui ont manifesté leur
confiance «précisément dans ce
contexte politique difficile». Et il a

Le nouveau Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération,
M. Buser. (Photo ASL)

précisé qu'il collaborera étroite-
ment avec le groupe radical.

Le camp des fumeurs
s'agrandit

D'autre part , avec l'élection de-
Kaspar Villiger, fabricant et ama-
teur de cigares, > le camp des
fumeurs s'est agrandi au Conseil
fédéral.

Il est permis de fumer à son gré
pendant les séances du gouverne-
ment, a confirmé à AP le vice-
chancelier de la Confédération
Achille Casanova.Villiger n'est pas
le seul fumeur. René Felber aime
la cigarette et le président de la
Confédération Jean-Pascal Dela-
muraz en grille une de temps en
temps. Otto Stich apprécie la pipe.
Autrefois grand fumeur, le minis-
tre de la Santé publique Flavio
Cotti a cessé. Quant à Arnold Kol-
ler et Adolf Ogi, ce sont d'authen-
tiques non fumeurs, (ats, ap) Baiser conjugal. (Bélino AP)

Monika Weber félicite son heureux adversaire. (Bélino AP)

Les cinq sages fournis par le canton de Lucerne
- »( sr , :

Kaspar Villiger est le cinquième
conseiller fédéral que le canton de

1 Lucerne donne à la Confédération.
Ses prédécesseurs furent les démo-
crates-chrétiens autrefois appelés
catholiques conservateurs, Josef
Zemp, Josef Anton Schobinger et
Alphonse Egli ainsi que le radical
Melchior Joseph Martin Knuesel ,
élu membre du second Conseil
fédéral après la fondation de la
Confédération moderne en 1848.

Né en 1813, le conseiller fédéral
Knuesel a fait partie du gouverne-
ment de 1855 à 1875 et fut prési-
dent de la Confédération en 1861

et en 1866. Il représentait dans le
gouvernement alors composé
exclusivement de radicaux le can-
ton catholique de Lucerne dont
l'influence au niveau fédéral avait
beaucoup baissé après la,guerre du
Sonderbund.

Josef Zemp fut le premier sage
non radical à entrer au Conseil
fédéral, en 1891. Représentant du
Parti des catholiques conservateurs
(aujourd'hui Parti démocrate-chré-
tien de Suisse), il est resté en
charge jusqu'en 1908, année de son
décès et fut deux fois président de
la Confédération. Josef Zemp fut

remplacé en 1908 par Josef Anton
Schobinger qui n'a exercé sa
charge que durant trois ans avant
de décéder.

Le canton de Lucerne a dû
ensuite attendre 72 ans avant
d'être à nouveau représenté dans le
gouvernement fédéral: Alphons
Egli fut en effet élu le 8 décembre
1982. De 1983 à fin 1986, ce con-
seiller fédéral pdc a dirigé le
Département fédéral de l'intérieur
où il s'est fait connaître grâce
notamment à son engagement en
faveur de l'environnement.
Alphons Egli s'est retiré après qua-
tre ans pour raisons de santé, (ap)

OSTERMUNDIGEN. - Un
nuage d'acide nitrique s'est
échappé de la centrale laitière
Intermilch d'Ostermundigen mer-
credi soir peu avant 19 heures. La
population a été invitée, par la
radio et par mégaphone, à rester
à la maison et à fermer portes et
fenêtres. Trois personnes ont dû
être hospitalisées. L'une d'entre
elles a déjà pu rentrer, alors qu'un
pompier et un collaborateur de
l'entreprise sont encore à l'hôpi-
tal.

DIFFAMATION. - Le Tribu-
nal de police de Lausanne a rendu
un jugement sévère contre deux
anciens députés popistes recon-
nus coupables de diffamation. M.
Pierre Payot a été condamné à un
mois de prison avec sursis pen-
dant deux ans; son camarade Fer-
nand Petit à quinze jours de pri-
son, avec sursis également. Ces
députés s'étaient fait l'écho
d'accusations contre le directeur
administratif du CHUV. La
défense a l'intention de recourir.

NOMADES. - Le Tribunal
fédéral a rejeté un recours de
l'écrivain jenisch Mariella Mehr
remettant en cause l'accord inter-
cantonal sur la consultation des
dossiers des «Enfants de la
Grand'-Route» . La 1re Cour de
droit public a estimé que cet
accord passé l'an dernier ne por-
tait pas atteinte aux droits des
familles victimes de cette opéra-
tion d'assimilation forcée des
enfants de nomades, conduite
sous l'ég ide de Pro Juventute.

CHUTE. - Un ouvrier de 59
ans s'est tué en tombant d'un
échafaudage à Glattbrugg (ZH).
L'homme a perdu l'équilibre au
cours de travaux et a fait une
chute de quelque quatre mètres
sur du béton.
ACCIDENT. - Un accident
entre Bazenheid (SG) et Lùtisburg
dans le Tôggenbourg, dans lequel
étaient impliqués deux voitures et
un camion, a fait un mort et deux
blessés graves. Une jeune femme
a succombé à ses blessures.

¦? LA SUISSE EN BREF

Des membres de la commission
d'enquête parlementaire (CEP) se
sont rencontrés mercredi et ont
commencé à discuter du futur tra-
vail de la commission.
Le calendrier des travaux de la
commission, la procédure, la ques-
tion de l'information et la mise en
place d'un secrétariat de la com-
mission, assuré par le service des
commissions de l'Assemblée fédé-
rale, ont figuré au menu des dis-
cussions. Selon Annemarie Huber
du secrétariat de l'Assemblée fédé-
rale, de nombreuses questions res-
tent ouvertes.

Par ailleurs, la conseillère aux
Etats lucernoise, Josi Meier a été
nommée présidente de la commis-
sion des Etats et ainsi vice-prési-
dente du plénum de la CEP, la
présidence en étant assurée par le
président de la commission du
National, le Zurichois Moritz
Leuenberger. Les deux commis-
sions sont donc présidées par des
Suisses alémaniques.

Mardi soir, le président du Con-
seil national avait évoqué la possi-
bilité de nommer un Romand à la
présidence de la commission des
Etats et le nom du bilingue fri -
bourgeois Anton Cottier avait
alors été évoqué. Cette présidence
et avec elle la vice-présidence du
plénum de la CEP revient bien aux
démocrates-chrétiens , mais à la
Lucernoise Josi Meier. (ats)

Premières
discussions
de la CEP

National : garde à vous, fisc !
La Chambre basse s accroche à la taxation annuelle

A une courte majorité, le Conseil
national a confirmé hier ses précé-
dentes décisions en faveur de la
taxation annuelle. Le Conseil des
Etats s'y oppose toutefois. Poursui-
vant l'examen de la loi d'harmoni-
sation des impôts communaux et
cantonaux, le parlement a notam-
ment refusé une proposition anti-
spéculative de taxer plus fortement
les gains provenant de transactions
à court terme sur les immeubles.
Comme il l'avait fait déjà en 1986
lors de l'examen de la loi sur
l'impôt fédéral direct, le National
a confirmé mercredi par 86 voix
contre 78 l'adoption de la taxation
annuelle pour les impôts des can-
tons et des communes.

Cinq cantons seulement con-

naissent aujourd'hui ce système.
La taxation annuelle est plus juste,
elle colle à la réalité économique
des contribuables, a plaidé le con-
seiller fédéral Otto Stich. Nous ne
voulons pas devenir un musée fis-
cal avec des dispositions désuètes.

La taxation annuelle est plus
simple pour le contribuable, selon
le conseiller fédéral qui a repoussé
les arguments des opposants, dont
Philippe Pidoux (prd-VD) selon
qui «devoir remplir une déclara-
tion chaque année ne constitue pas
un progrès». Pour Georg Stucky
(prd-ZG), la taxation annuelle exi-
gerait dans les cantons des aug-
mentations du nombre de fonc-
tionnaires allant de 17 à 60 %.

Plusieurs orateurs ont mis en
garde contre l'éventualité d'un
référendum en cas d'acceptation
de cette modification, car 22 can-
tons et demi-cantons en restent
encore à la taxation bisannuelle.
L'effort , selon eux, devrait être mis
sur l'introduction de la TVA en
vue du rapprochement de l'imposi-
tion "indirecte avec celle de
l'Europe.

Otto Stich et la majorité de la
commission ont été suivis par les
socialistes, les Verts, les Indépen-
dants, une minorité radicale et
démocrate-chrétienne, alors que
libéraux, démocrates du centre et
une majorité des radicaux et des
démocrates-chrétiens s'y oppo-
saient.

Le Conseil des Etats devrait tou-
tefois maintenir son net refus
d'envisager cette modification. Le
statu quo l'emporterait alors.

SPÉCULATION FONCIÈRE
Par 66 voix contre 56, le National
a repoussé une proposition de
Vreni Spoerry (prd-ZH) destinée à
lutter contre la spéculation fon-
cière. Mme Spoerry demandait
que l'on taxe d'un supplément les
gains provenant de ventes immobi-
lières réalisées dans un court laps
de temps. La plupart des cantons
connaissent déjà une imposition
dégressive selon le temps de pro-
priété, ce qui revient au même, a
estimé la majorité.

(ap)

Une courte biographie
Le 99e conseiller fédéral de la Con-
fédération moderne fêtera ses 48
ans dimanche. Kaspar Villiger,
bourgeois de Sins (AG) et Pfeffi-
kon (LU), appartient à la dynastie
des fabricants de cigares Villiger. D
a grandi à Pfeffikon où il habite
encore aujourd'hui avec sa femme
et ses deux filles de 12 et 14 ans.
Ingénieur diplômé de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich le
nouveau conseiller fédéral, par ail-
leurs capitaine à l'armée et protes-
tant, est entré dans l'entreprise
familiale en 1966 peu après la fin
de ses études alors que son père
venait de décéder subitement. Co-
propriétaire pour moitié de l'entre-
prise familiale, le nouveau conseil-
ler fédéral a promis de céder sa
participation à son frère Heinrich
s'il était élu.

Kaspar Villiger qui a diversifié
la production de l'entreprise fami-
liale en se lançant dans la fabrica-
tion de vélos, a aussi annoncé que
son entreprise renoncerait à se

mettre sur les rangs pour fabriquer
le nouveau vélo militaire suisse. Le
Lucernois devra aussi abandonner
les 14 mandats qu'il détient dans
divers conseils d'administration
dont ceux des Forces motrices de
Suisse centrale et de la «Neue Zur-
cher Zeitung».

La carrière politique de Kaspar
Villiger commence en 1972 quand
il entre au Parlement cantoififT
lucernois en tant que premier sup̂
pléant de la liste radicale. Il y sic- >
géra jusqu'en 1982, année où il
remplace au Conseil national à
nouveau en tant que premier sup-
pléant son collègue de parti Erwin
Muff élu à l'exécutif cantonal
lucernois.

En 1987, les électeurs de son
canton le portent au Conseil des
Etats.

Kaspar Villiger avoue consacrer
volontiers ses loisirs à la littéra-
ture. Il s'est même essayé à la
trompette de jazz dans sa jeunesse.

(ap)

Ingénieur et trompettiste

PUBLICITÉ ——

Avenir
Saviez-vous qu 'en Suisse la pneumonie
recommence à faire*des victimes parmi
les tout jeunes enfants? Une maladie qu
l'on croyait avoir vaincue est réapparue
par des voies détournées. Des virus in-
connus à ce jour placent subitement les
médecins face à des problèmes inatten-
dus.
Des maladies que nous pensons avoir
maîtrisées peuvent réapparaître soudai-
nement. Il faut commencer par en dépi-
ster les causes nouvelles. Des maladies
qui , autrefois, ne sévissaient que dans
les pays lointains font aussi leur appari-
tion chez nous. Le sida en est l'exemple
le plus redoutable. Des virus jusqu 'ici
inconnus provoquent de nouvelles ma-
ladies dangereuses. Celles-ci exigent
des recherches médicales menées dans
les universités et dans l 'industrie , de
nouveaux médicaments et de nouveaux
traitements.
Celte recherche a besoin des expérien-
ces sur les animaux.

Les expériences
sur les animaux
sont nécessaires

Comité Recherche et Santé
Case postale . 8024 Zurich
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Une Peugeot 205 GTI plus véloce que jamais: 1905 volant sport gainé cuir. Spoiler avec antibrouillards
cm3, injection électronique Bosch-Motronic et 122 cv, et bien d'autres choses encore. Votre agent Peugeot
0 à 100 km en 8,5 secondes, plus de 200 km/h Talbot vous attend pour un essai routier.
chrono.
Train de roulement abaissé, pneus taille basse montés Peugeot 205 GTI, Fr. 21650.-.
sur jantes alu, 4 freins à disques assistés (ventilés
de l'intérieur à l'avant). Sièges baquet bordés cuir, Financement et leasing avantageux par Peugeot Crédit.

H| PEUGEOT 2Q5 GTI
Ctr l PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN SACRÉ NUMÉRO.
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EUGÈNE BÛHLER & FILS S.A. |
Sables et graviers [ J

2074 MARIN 
|

cherche t ';i

TECHNICIEN EN BÂTIMENT 1
ou laborant à qui seront confiées les tâches suivantes: W,
— contrôle et analyses des graviers et bétons, f j
— surveillance de la qualité pendant la fabrication et sur les chantiers,
— participation à la fabrication de bétons,
— conseils à la clientèle,
— engagement dans la vente de nos produits. fl

EMPLOYÉ DE BUREAU
'¦\ pour aider dans l'organisation des transports, établissement de bulletins de

livraison sur ordinateur et réception de commandes téléphoniques, travaux
divers de bureau.
Pour ces deux postes, la connaissance de la langue allemande est indispen-
sable.
Les personnes ayant un contact facile trouveront chez nous une activité inté-
ressante.

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
avec expérience des chantiers pour nos camions-malaxeurs.

Les personnes intéressées voudront bien prendre contact avec nous par
téléphone au 038/33 30 14 n? !

\i i mu ¦ ¦mu ¦¦¦ ¦ *

UBALDO STYLISTE
cherche

coiffeur(euse)
Téléphoner au 039/23 45 45

012502.

H de'"
^&Êy Neuchâtel

Afin de repourvoir <jes,_postés devenant
vacants, les Hôpitaux de la Ville de Neu-
châtel Cadolles-Pourtalès, engagent des

employés de maison
pour le service de nettoyages de l'Hôpi-
tal des Cadolles et de Pourtalès.
Nous vous offrons:
— un poste stable;
— une rétribution selon barème com-

munal.
Nous demandons:
— candidats de nationalité suisse ou

titulaires du permis B ou C.
Entrée en fonctions: tout de suite ou
à convenir.
Pour tous renseignements, Mme E.
Duvanel, intendante chef , est à votre
disposition au No 038/24 75 75.
Les offres écrites doivent être adressées
à l' office du personnel de l'Hôpital Pour-
talès, case postale 52 , 2007 Neuchâtel,
jusqu'au 15 février 1989.
Les postes offerts dans l'administration
communale sont ouverts indistinctement
aux hommes et aux femmes.
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^[ CONSTRUCTION1 f ~>w SERVICE
t̂/mm P̂ EDMOND rMAYE SA

Nous voulons réaliser nos objectifs d'expansion el notre team est à la recherche d'un

CONSEILLER DE VENTE
• Vous êtes dynamique et ambitieux, «Nous vous offrons une activité

j vous avez de l'expérience dans la variée et indépendante. Possibilité
vente, vous connaissez bien le de réaliser des gains substantiels, à
marché neuchâtelois, les défis ne la mesure de votre engagement. Le
vous fonl pas peur, vous êtes précis soutien d'une entreprise structu-
et bien organisé, vous avez du flair rée. Prestations sociales au-dessus
el vous êtes un battant, correct en de la moyenne ainsi que d'autres
affaire. avantages intéressants.

_ MEMB«£_ Soumettez-nous votre dossier de candidature complet (lettre manuscrite, curriculum vitae,
SMCQ pholoel copie de certificats ) adressée à Edmond Slave qui vou> a^ure son entière discrétion.

000192

"i

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

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

Nous pouvons vous offrir:
— un travail intéressant et indépendant;

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

— un traitement au-dessus de la moyenne;

— des prestations sociales modernes.

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

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

gui Département
[ -: Ij des
M_J/ Travaux publics
Service des ponts et chaussées

A la suite de la démission du titulaire,
le Service de ponts et chaussées offre
à repourvoir un poste de

cantonnier-
chauffeur
rattaché à la division d'entretien III —
cantonnement No 62 — secteur:
La Chaux-de-Fonds-La Cibourg.

Entrée en fonctions: 1er mai 1988
ou date à convenir.

Conditions d'engagement:
— être citoyen suisse;
— jouir d'une bonne santé et d'une

robuste constitution;
— être en possession d'un permis de

conduire poids lourds;
— être domicilié, si possible, à La

Chaux-de-Fonds ou environs.

Traitement légal.

Adresser les offres de service, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, au
Service des ponts et chaussées, case
postale 1332, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 17 février 1989. 000119

Coiffure «Elle & Lui»
2610 Saint-lmier,
cherche

coiffeuse messieurs
fi 039/41 19 43 ou privé:
039 /41  33 22 1 ?046"



Plus faible
Bourse

de Genève
La Bourse de Genève est plus fai-
ble mercredi dans un marché sans
volume. Les investisseurs sont
toujours préoccupés par la hausse
en cascade des taux en Suisse.

Aucun secteur ne se démar-
que, tant à la hausse qu'à la
baisse. Tout au plus peut-on
remarquer Tassez bonne tenue
des grands titres de la chimie qui
profitent toujours mieux que les
autres d'un dollar fort. Le Baby
Roche vaut, comme la veille,
13.825 francs. Les nominatives
Sandoz (7740) et Ciba (2240)
sont également inchanges, alors
que l'action (3025 +5) et le bon
(2335 +5) glanent quelques
francs.

Rien à signaler du côté des
assurances qui se maintiennent à
flot, aidées par les minces avan-
ces du bon (1615 +5), de la
nominative Réassurances (7 150
+ 10) et du bon Elvia (1850
+ 25). La nominative Bâloise
(2500) ne profite par contre guère
d'une étude mentionnant son
intéressant potentiel de hausse.

Ni d'ailleurs l'Ascom N100 qui
cède 3,4%, en dépit d'une esti-
mation encourageante de la crois-
sance du bénéfice 88 de la
société.

Les valeurs vedettes se com-
portent de manière irrégulière. On
note à nouveau le recul des titres
Adia: 5,4% de moins pour la
nominative, 2,2% pour l'action et
1,5% pour le bon, c'est le lourd
bilan à tirer d'une séance qui aura
épargné des pertes trop significa-
tives pour l'action (2135 —15) et
le bon (283) Inspectorate.

On relève toutefois aussi les
avances des nominatives Holder-
bank (930 +20), Fischer (260
+ 5), des actions Forbo (2870
+ 10), Gavazzi (2105 +55),
Daetwyler (3000 +75), Saurer
groupe (1440 +30), Cementia
(5200 +100), COS (3425 +50),
de la Leu N100 (680 +10) ou de
la nominative Mikron (430 +10).

Les actions Fischer (1360
-30), Crossair (1375 -45), les
bons Huerlimann (380 —15),
Genevoise (1060 -40), Danzas
(225 -75), Golay-Buchel (365
-10) et Gurit (520 -10) choisis-
sent le chemin baissier et parta-
gent leur disgrâce avec les nomi-
natives Maag (860 -20) et Von
Roll (386 -4).

Swissindex à 13 h: 960.1 -
4.3. (ats, sbs)

Assurances choses
Abrogation d'accords cartellaires

Jugés nuisibles pour le marché,
la plupart des accords cartellai-
res dans le secteur des assuran-
ces de choses doivent être abro-
gés. C'est la conséquence de la
décision prise par le Conseil
fédéral et annoncée hier de
transformer les recommanda-
tions adressées par la Commis-
sion des cartels à l'Association
suisse des assureurs de choses
(ASAC). En Suisse, on dénom-
bre 2,5 mio. de police environ
rien que dans le secteur «ména-
ges».

Cette décision a été accueillie
avec satisfaction par les organisa-
tions de consommateurs, par le
nouveau président de la Commis-
sion des cartels, le professeur fri-
bourgeois Pierre Tercier, et par
l'assurance non-membre du cartel
Secura. Cette société est d'avis
que les consommateurs profite-
ront de cette décision. Pour M.
Tercier, la réduction de prime par
ménage ne devrait toutefois pas
être considérable.

L'ASAC, pour sa part, a trente

jours pour déposer un recours
auprès du Tribunal fédéral. Elle a
annoncé qu'elle allait étudier les
conséquences de cette décision.
Interrogés par l'ATS, les princi-
paux assureurs de choses - Mobi-
lière Suisse, Zurich, Helvetia —
ont déclaré qu'ils attendent de
pouvoir examiner le détail de la
décision pour se prononcer sur
leur action future.

Dès l'entrée en vigueur de la
décision, a indiqué le Conseil
fédéral, les compagnies d'assu-
rances membres de l'ASAC ne
seront plus liées par les accords
cartellaires illicites. Le Conseil
fédéral précise que l'absence d'un
tarif uniforme n'empêche cepen-
dant ni le maintien de l'assurance
contre les dommages causés par
les éléments naturels, ni le calcul
en commun d'éléments de tarifs.

AUCUN EFFET IMMÉDIAT
La décision n'a toutefois aucun
effet immédiat sur les contrats
existant entre les compagnies
d'assurances et les assurés.
D'éventuelles adaptations de ces

contrats seront l'affaire des parties
contractantes, dit encore le Con-
seil fédéral.

A l'issue d'une enquête, la
Commission des cartels avait
recommandé à l'ASAC d'abroger
ou de modifier certains accords
cartellaires. La Commission avait
en effet constaté qu'à côté
d'effets positifs, les accords cartel-
laires avaient, sur le marché des
assurances de choses, des con-
séquences économiques nuisibles.
L'ASAC n'avait pas accepté ces
recommandations.

DÉCISION TRÈS IMPORTANTE
Cette décision est importante, a
dit M. Tercier. Elle est la première
qui est rendue sous l'empire de la
nouvelle loi sur les cartels et il
était dès lors important pour la
commission de savoir si l'interpré-
tation qu'elle avait donnée pour
ce secteur des assurances était
dans la ligne de la loi. «Le dépar-
tement nous en a donné confirma-
tion».

(ats)

Kuoni: restructuration
Unanimité des responsables

Pour être plus proche du mar-
ché et préparer l'avenir, le
numéro un de la branche suisse
du voyage, Kuoni, va se doter
dès le premier juillet de cette
année d'une organisation rema-
niée. Les dissensions et les
menaces de démission au plus
haut niveau semblent oubliées:
le nouveau projet a reçu
l'approbation unanime des
directeurs et des administra-
teurs de Kuoni.

L'organisation nouvelle reposera
sur neuf départements, directe-
ment subordonnés au président
de la direction Michel Crippa.
Selon ce dernier, qui s'exprimait
mercredi à Zurich devant la
presse, les nouveaux départe-
ments raccourcissent là voie hié-
rarchique et confèrent davantage
de compétence et de responsabi-
lité à chaque échelon.

Outre les départements, on
trouve six unités d'organisation
assumant la responsabilité des
secteurs Angleterre, étranger,

«incoming», production Europe,
production outre-mer et distribu-
tion Suisse, ainsi que trois unités
d'appuis pour le personnel,
l'informatique et les finances.

Selon M. Crippa, la forte
expansion de la branche, ces der-
nières années, a provoqué chez
Kuoni une «croissance organi-
que» des structures, qui se reflète
dans un organigramme touffu.
Dans le même temps, la situation
du marché a évolué: les exigences
accrues de la clientèle et l'accrois-
sement de la concurrence nécessi-
taient une révision de l'organisa-
tion.

Les nouvelles structures doi-
vent permettre de réagir avec
davantage de souplesse à l'évolu-
tion du marché, de préparer l'ave-
nir et d'améliorer l'efficacité éco-
nomique, a souligné M. Crippa.
Leur mise en place n'entraînera
pas de licenciements, a-t-il répété.
Tout au plus, on ne compensera
pas dans certains cas des départs
naturels, (ats)

Capital
Notre page «Ouvert sur... le
capital ne paraîtra pas ven-
dredi. En revanche, notre
rubrique «A la corbeille»
pourra être lue en page
Bourse.

HOTELPLAN. - Après une
croissance exceptionnelle de
13,9% en 1987-88, le groupe de
voyages Hotelplan vise une pro-
gression de 10% à quelque 740
millions de fr de son chiffre
d'affaires pour l'exercice qui
s'achève au 31 octobre prochain.
Durant les deux premiers mois de
l'exercice, la filiale de Migras a pu
augmenter ses ventes de 20%.

MANPOWER. - Jûrg Waef -
fler a repris, le 1er janvier, la
direction générale de Manpower
Suisse S.A. et de ses quarante
filiales en Suisse. Le successeur
de Robert Mennel, retiré pour rai-
sons de santé, vient de la Direc-
tion de Publicitas International,
où il a travaillé dix ans.

BFZ. — La deuxième banque
d'Autriche, la Oesterreichische
Laenderbank, a pris une participa-
tion de 51 % à la BFZ Bankfinanz
S.A. à Zurich, une banque fondée
en avril de l'année dernière avec
des capitaux austro-suisses.

PARGESA — Le groupe inter-
national Pargesa Holding S.A. a
annoncé mercredi à Genève avoir
accru sa participation dans le
Groupe Bruxelles Lambert S.A.,
sa filiale belge, de 1,41%, por-
tant celle-ci à 30,51 %.

ASCOM. — Filiale du groupe
des télécommunications Ascom,
la société Gfeller S.A. à Flamatt
dans le canton de Fribourg a
changé sa raison sociale en
Ascom Audiosys S.A. La société
concentrera ses activités sur le
développement et la commerciali-
sation d'écouteurs, un secteur où
elle réalise un chiffre d'affaires de
40 millions de francs avec 270
employés.

GRISONS. - Les Grisons ont
obtenu de l'Office de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) une augmentation de
son contingent de travailleurs
étrangers de 250 unités. C'est leV. /M Ul I^V J UV A- *-* w W I M I V VI  v  ̂ W Uf c  ¦ w

résultat des entretiens entre une
délégation grisonne et le directeur
de l'OFIAMT Klaus Hug ainsi que
des représentants de l'Office fédé-
ral des étrangers.

ENSEIGNES. - Afin de ren-
forcer sa position sur le marché
européen, la société familiale ber-
noise Westiform AG acquis au
premier janvier 80% du capital de
l'entreprise allemande Boos +
Hahn GmbH, à Ortenberg/Offen-
burg. Champion suisse des instal-
lations de pulicité lumineuse,
Westiform affirme devenir par
cette acquisition le numéro un
européen des enseignes en émail,
un secteur en pleine renaissance.

PUBLICITE. — Le processus
de concentration se poursuit dans
la branche publicitaire suisse : les
deux agences zurichoises Marti
Publicité S.A. et Ogilvy & Mather
S.A. vont fusionner en une nou-
velle société Marti, Ogilvy &
Mather S.A. La nouvelle agence
assumera des budgets publicitai-
res nationaux et internationaux
d'un volume global de 60 mil-
lions de francs. ,

RIVELLA. — La fabricant de
boissons Rivella S.A. s'oppose au
projet d'ordonnance sur l'embal-
lage des boissons mis en consul-
tation par l'Office fédéral des
forêts et de la protection du pay-
sage. L'entreprise qualifie le pro-
jet de «contre-productif» : il con-
tient des restrictions discriminatoi-
res pour certains types de bois-
sons et d'emballages, «choisis
arbitrairement», ainsi qu'une
interdiction des boîtes en alumi-
nium «juridiquement infondée et
disproportionnée».

BALE. — L'aéroport internatio-
nal de Bâle-Mulhouse a enregistré
en 1988 une augmentation du
trafic commercial de 5,3% (7%
en 1987) à 44.250 mouvements
aériens. Le trafic passagers a
connu une croissance de 9,3%
(8%). Au total, 1,39 million de
passagers ont utilisé l'aéroport de
Bâle-Mulhouse en 1988.

BUEHRLE. - Les livraisons
de matériel militaire ont permis
un redressement — pour la pre-
mière fois depuis quatre ans —
des ventes du groupe Oerlikon
Buehrle en 1988. Ainsi que l'a
communiqué la direction, le chif-
fre d'affaires s'est inscrit à 4,25
milliards de francs, en hausse de
3,5% par rapport a 1987.

NAMIBIE. - La mise en
œuvre du processus d'accession
de la Namibie à l'indépendance et
l'arrivée dans ce territoire, à partir
du 1er avril, de milliers de soldats
et de fonctionnaires de l'ONU
représentera pour l'industrie sud-
africaine une manne inespérée de
quelques centaines de millions de
dollars.

MÉNAGE. — Le travail ména-
ger équivaut en valeur à un
salaire mensuel pouvant aller jus-
qu'à 3500 francs. C'est ce qui
ressort d'une étude publiée à
Worblaufen (BE) par l'Alliance de
sociétés féminines (ASF) en colla-
boration avec l'Institut d'organisa-
tion industrielle de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich (I0I).
Ces chiffres servent de base au
calcul de l'indemnité versée à une
femme empêchée de faire son tra-
vail ménager par la faute d'un
tiers. Les hommes peuvent aussi
prétendre à une telle indemnité.

RINSOZ. - Le Tribunal de dis-
trict de Vevey a confirmé, la déci-
sion prise par son président, le 28
septembre 1988, de bloquer pro-
visoirement l'inscription au Regis-
tre du commerce des décisions de
la seconde assemblée générale
des actionnaires de la manufac-
ture Rinsoz et Ormond S.A., le 7
juillet, concernant l'augmentation
du capital-actions. Il a repris pour
l'essentiel l'argumentation du pre-
mier juge.

GALENICA. — Numéro 1 hel-
vétique du commerce de gros de
produits pharmaceutiques, le
groupe Galenica a vu son chiffre
d'affaires franchir pour la pre-
mière fois le cap du milliard de
francs en 1988. Il s'est établi à
1,11 milliard de francs, marquant
une progression de 1 1,4%.

ANDRÉFLEURS. - Trans-
formée en société anonyme le 1er
octobre 1987, Andréfleurs Lau-
sanne (centre de jardinage et
chaîne de magasins) a publié les
résultats de son premier exercice
1987-1988. Le chiffre d'affaires,
en augmentation d'environ 10%
par rapport au dernier exercice de
l'ancienne société, a atteint
13,6% millions. Après 628.000
francs d'amortissements , le béné-
fice a été versé au fonds de
réserve.

mTÉCONOMIE MBRW

Bilan très positif
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Fin du Symposiumi
Le 19e Symposium économique
international de Davos s'est ter-
miné hier sur un bilan «très
positif». Il a permis de reconnaî-
tre l'urgence de certains problè-
mes et, indirectement, de pré-
parer la réunion du groupe des
sept pays les plus industrialisés
du monde (G-7), a déclaré mer-
credi à l'ATS M. Klaus Schwab,
président de la fondation World
Economie Forum (WEF) organi-
satrice du symposium.
M. Schwab n'a pas donné plus de
précision sur son affirmation.selon
laquelle la réunion du G-7* quii
débutera vendredi a été indirecte-
ment préparée à Davos. Il s'est
contenté de dire que des person-
nalités de ces pays avaient été
vues à Davos.

Plusieurs problèmes ont été
abordés au cours de la semaine:
l'Europe de 1992, la dette des
pays du tiers monde, ainsi que les
problèmes liés à l'environnement
notamment. M. Schwab a estimé
que le symposium avait contribué
à reconnaître l'urgence de ces
problèmes. Il a en outre relevé
une certaine «fierté européenne»
qui ne se limite pas uniquement
aux pays de la Communauté mais
englobe tous les pays européens.
Parmi les interventions entendues
au cours de la semaine, relevons

M. Raymond Barre, à gauche a discuté hier au symposium avec
M. Fritz Leutwiler, à droite, de Brown Boverl et M. Helmut Mau-
cher de Nestlé. (Bélino AP)
la proposition du secrétaire géné-
ral du parti communiste hongrois
Karoly Grosz d'organiser un
forum économique en Hongrie.
M. Schwab a estimé que c'était là
une ouverture intéressante qui va
être examinée. Selon lui, la
réponse du WEF sera vraisembla-
blement positive, mais une telle
manifestation ne pourra pas se
tenir cette année ni dans la pre-
mière moitié de 1990 car le
calendrier est déjà complet.

Le premier ministre norvégien
Mme Gro Harlem Brundtland a

par ailleurs plaidé pour une prise
de conscience des problèmes de
l'environnement. Le commissaire
des CE Jacques Delors a pour sa
part réaffirmé que l'Europe n'était
pas une forteresse mais une entité
ouverte. Quant au directeur géné-
ral du CERN Carlo Rubbia, il a
déclaré que le problème énergéti-
que sera le plus important auquel
l'humanité sera confrontée dans
les années à venir en affirmant
que la solution était l'énergie
nucléaire.

(ats)

Sulzer en négociation
avec un groupe allemand
Les propriétaires du groupe de
production de machines allemand
J. M. Voith GmbH - 2,2 milliards
de DM de chiffre d'affaires —
pourraient vendre ce dernier.

La direction du groupe Voith a
indiqué mercredi que trois offres
de reprises étaient parvenues,
dont l'une émanant du groupe

suisse Sulzer. Ces offres seront
exprimées par les propriétaires.

Sulzer, pour sa part, s'est
borné à déclarer que des négocia-
tions concernant une éventuelle
coopération étaient en cours avec
Voith. Le groupe allemand produit
notamment, à l'instar de Sulzer,
des turbines hydrauliques et des
machines pour la fabrication du
papier, (ats, dpa)

Patron de Denner
Karl Schweri a trouvé
un successeur: son fils

La succession du patron de
Denner Karl Schweri est réglée.
Le Conseil d'administration de
Denner a en effet annoncé mer-
credi que son actuel vice-prési-
dent, Nicolas Schweri, le fils
aîné de Karl Schweri, est
devenu en outre administrateur-
délégué et prendra ainsi la suc-
cession de son père.

La succession devrait se faire sans
frottements, a indiqué une porte-
parole de Denner. Vers ce prin-
temps, Nicolas Schweri devrait
reprendre l'entière direction des
opérations. A noter qu'il a dirigé
auparavant un hôtel du groupe à

Thalwil. Agé de 72 ans, Karl Sch-
weri reste toujours président du
Conseil d'administration, a com-
muniqué Denner.

Il supervise les secteurs «con-
trolling» et placement de capitaux
de même que les participations
étrangères et les participations en
consortium, ce qui lui assure une
influence certaine sur les déci-
sions stratégiques du groupe.

Le retrait de Karl Schweri avait
été préparé depuis deux ans. Le
Conseil d'administration de Den-
ner avait été élargi afin d'adjoin-
dre à son successeur des adminis-
trateurs compétents, (ats)

En dépit de la publication d'un
indicateur conjoncturel américain
plus faible que précédemment , le
dollar a poursuivi mercredi son
mouvement de hausse. A Zurich,
il était en effet coté en fin d'après-
midi 1,5910 fr contre 1,5880 fr
la veille.

Au cours de la journée, il a
même atteint le niveau record de
l'année de 1,5960 fr à la suite de
la déclaration du chef de la ban-
que centrale américaine Alan
Greenspan. Selon lui, le cours
élevé du dollar n'est pas domma-
geable à l'économie américaine.

Le DM s'échangeait en fin
d'après-midi 0,8515 fr contre
0,8510 fr, la livre 2,7875
(2,7935) fr, le franc français
0,2500 fr (inchangé) et le yen
1,2255 fr pour cent yen
(inchangé).

Le cours de l'or a reculé. Le
prix de l'once a passé de 395 dol-
lar à 391,50 dollars et le prix du
kilo de 20.175 à 20.075 fr. (ats)

Dollar toujours
en hausse
à Zurich
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Nous vous proposons, de notre assortiment:
Filets de dorsch frais „ Ar Tranches de saumon 0 -A

100 g 1.95 frais 100 g Ù.4U
Truites fraîches vidées 

 ̂ e^100 g l.bU Crevettes cocktail o ÛC
Filets de merlan frais 4 -A 

fraîches 100 g Û.95
100 g l.bU

Filets de perche - _- Filets de carrelet frais o 1Asans peau 100 g 4.75 100 g, Z.ZU
! 1 2081
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Société de La Chaux-de-Fonds
cherche pour son usine du Locle

un tisseur
sur métier Sulzer.
Nationalité suisse ou permis B,
avec 2 ans d'expérience.

un aide
magasinier
Téléphoner le matin de 8 heures
à 12 heures au 039/26 41 41 120334

Veuillez me verser Fr. j .  ' -B

Je rembourserai par mois Fr. tÊ&Êk $mmm.
Nom Prénom ;¦*- ' .* ' ' j mr
Rue No . ':¦- UP

NP/Domicile j iĵ ^T*:.;

Signature RM */'-;HL
---T Tj  *  ̂ ' - --''^-'¦fc

à adresser dès aujourd'hui à / o S ^X— .̂* \ I ' ? " ' *â

Banque Procrèdit I Heures / •[e<oĉ ï̂*\ HB̂  
',?•.• ."Il

Av. L-Robert 23 d'ouverture l o> l nt ĵ Jc57M'-^ ¦'"¦«
2301 La Chaux-de-Fonds de 08 0fJ à 12 ., 5và!pM>y f f - B
Tel. 039/23 1612 I de 13.45 à 18.00 M _̂*/ *M";:ijW

Kp mcrédH m
Ë̂ fc^̂ Tï̂ ^̂ r̂ r̂ C^̂ SKTK̂ ^̂ B^̂ r̂ CT^W^S .̂'̂ ^.T 1*r?r̂ VTLf¥^^Q*^^T^7.'TiTM^H • 1WM ÂV'y- ĵjratfML^ . ¦ . • ' fi

_ CONFISERIE - TEA-ROOM

t imW^ 
Bruno HENAUER

flBP// YX Maître Confiseur
îa!ĉ /'M*m '̂ av' Léopold-Robert
MJrf r̂n  ̂CHAUX-DE-FONDS

vendeuse
à mi-temps pour début mars.
Se présenter à la confiserie.

012346

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

JEUNE DAME cherche quelques heures
de ménage et repassage.
0 039/26 02 59 après 16 heures.

460205

APPAREILLEUR-SANITAIRE, cherche
place de magasinier. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres 28-460214 à Publi-
citas, 2302 La Chaux-de-Fonds 450214

JEUNE HOMME, 15 ans, cherche tra-
vail le samedi. Ecrire sous chiffres 28-
460221 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 450221

FRANÇAIS, permis B, diplôme universi-
taire. Gestion comptabilité, cherche
emploi. 0 039/26 79 92 450224

BEL APPARTEMENT ENSOLEILLÉ,
3V2 pièces, à vendre ou à louer à La
Chaux-de-Fonds, quartier de l'Est, cui-
sine agencée, grand balcon. Loyer: Fr.
950.— charges comprises. Libre pour le
1er mai. 0 039/28 11 38 460213

CHERCHE STUDIO à La Chaux-de-
Fonds (ville). Urgent. 0 039/23 39 30

460219

À VENDRE À CARNON-PLAGE, studio-
loggia, 27 m2, vue sur la mer.
FF. 200 000.-. Directement du proprié-
taire. 0 0033/90 30 1 9 05 470050

À LOUER Midi 1, Le Locle, au rez-de-
chaussée, surface commerciale d'environ
50 m2 pour atelier, magasin, kiosque,
cordonnerie, etc. 0 039/26 60 61

460172

MACHINE À LAVER, frigo avec con-
gélateur, cuisinière vitro-céramique,
0 039/31 70 73 470055

À VENDRE GOLF GTI, 82, blanche, toit
ouvrant. Expertisée du jour. Prix à discu-
terr. 0 039/28 22 36 le soir. 45021e

A VENDRE COCKERS AMERICAINS,
superbes chiots, pedigree, vaccinés.
0 038/42 44 48 300127

I 

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

Annonces commerciales ËHM
exclues ii""?" '

Définition: plante ou arbre, un mot de 6 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 22

A Ageratum
Altéré
Amande
Année
Azalée

B Bétatron
C Camée

Carte
Chape
Chardon
Créosote

E Echoppe

Encrine
Epicéa
Eternité

G Glaïeuls
H Héros
I Indu
L Laurier

Leçon
Lichens
Lierre
Liseron
Lunaire

Luzerne
Lysosome

M Magnolia
Manège
Mouton
Mouton
Muselet

N Nuage
0 Ondulé

Oriel
P Pétunia

Proposer

R Râpe
Râteau
Renard
Rendement
Réviser

S Sous
Sylphide

T Tonne
Trente

Y Yacht
Yucca

Z Zéro

Le mot mystère

/i , il.La petite annonce. Idéale pour alerter les amateurs d'art.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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Sunny 4x4. Voie libre pour votre sécurité.
Montez à bord , installez-vous confortablement et démarrez. Vous vous sentez plus sûr que jamais. Lentement , mais sûre- "̂'' ""̂ f̂fl

En roulant , appuyez sur le bouton situé sur le levier de vitesses. ment, la décision mûrit en vous. Vous donnez la préférence à FV Mj^̂ jr X^T YPI
Clic. Un témoin lumineux s 'allume sur le tableau de bord et la sécurité. La seule question est dé savoir pour quelle 4x4 de "̂ —TTIŜ tfF-̂vous éprouvez le sentiment rassurant de la sécuri té grâce à lo Nissan vous allez opter. Pour l'élégante polyvalente Sunny Sedan ^̂^ |gpjp"; "Q Ĵ îffi î 1̂ "'*"'̂

^tract ionsur les4roues. Vousabordezchaquedécl iv i té sanspeine 4x4  ou pour la Sunny Combi 4 x 4  accueil lant toute la famille , r%5ggggg ^ggg >J""̂ H 
Wlrnl '

et atteignez votre but sans te moindre problème. Avec le frein foutes deux avec moteur à injection 1,6 I de 73 ch-DIN, cata- ^M| M H Hfcymoteur , vous sentez la puissance de freinage des 4 roues et lors lyseur , boîte 5 vitesses , traction avant avec traction sur les -31 gk t̂j ^^^^^̂ ^^de brusques décélérations sur routes mouillées et glissantes , 4 roues motrices enclenchable en roulant par simple pression . .^̂ ^^

ammmu

^
mm

'-
aucune réaction intempestive. Fidélité de cap parfaite, aussi sur un bouton, direction assistée et suspension indépendante vers ion sTx Fr 20 300 - I A m¥l'i aPrmmFSÊmfl mTHt' ' Jbien sous la p luie que sur la neige ou sur terrains difficiles. sur les 4 roues. GTJ222I M ! LT>Z j A l Li \\

Nissan Motor (Schweiz) AG, 8902 Urdorf, tél. 01 734 28 11. Le ROl japonais en Europe1 ' 013734

nntâl mUkTC I 31.01.89 2342.32 TimirH 1 31.01.89 964.40 SUS wChf*DOW JONES J 01.02.89 2338.21 mmUHÊUn + 01.02.89 961.20 | * «/  ̂ Vente - 

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. $ oid — —

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

Platine
Kilo Fr 26.523,86 26.642,50

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

INVESTDIAMANT

Février 1989:220

A = cours du 31.01.89
B = cours du 01.02.89

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jca 137750.— 138250.—
Roche 1/10 13825.— 13850.—
Kuoni 31000.— 31000.—

C.F.N.n. 1100— 1150—
B. Centr. Coop. 900.— 890.—
Crossairp. 1420.— 1360.—
Swissair p. 1020.— 1025.—
Swissair n. 975.— 965.—
Bank Leup. 3120.— 3075.—
UBS p. 3270.— 3230.—
UBS n. 640.— 636.—
UBS b.p. 121.— 119.—
SBS p. • 338.— 335.—
SBS n. 296.— 297.—
SBS b.p. 296.— 296.—
CS. p. 2795.— 2780.—
CS. n. 538.— 538.—
BPS 1800.— 1780—
BPS b.p. 172.— 172 —
Adia Int. p. 7975.— 7850—
Elektrowatt 2950.— 2940—
Forbo p. 2860.— 2850.—
Galenica b.p. 609.— 610.—
Holder p. 5075.— 5050—
Jac Suchardp. 7175.— 7100.—
Landis B 1390.— 1390.—
Motor Col. 1350.— 1340.—
Moeven p. 5325.— 5300.—
Bùhrle p. 1180.— 1180.—
Bùhrle n. 387.— 383.—
Bùhrle b.p. 364.— 362.—
Schindler p. 5175.— 5175.—
Sibra p. 480.— 480.—
Sibra n. 405.— 401.—
SGS n. 4750.— 4700.—
SMH 20 100.— 100.—
SMH 100 388.— 388.—
La Neuchât 1335.— 1325.—
Rueckv p. 10000.— 9950.—
Rueckv n. 7140.— 7140.—
W'thur p. 4150.— 4140—
Wthur n. 3175.— 3125.—
Zurich p. 4435.— 4410.—
Zurich n. 3315.— 3280.—
BBCI-A- 2910.— 2910—
Ciba-gy p. 3020.— 3010.—

Ciba-gy n. 2240.— 2240.—
Ciba-gy b.p. 2330.— 2325.—
Jelmoli 2600.— 2600.—
Nestlé p. 7350.— 7325.—
Nestlé n. 6790.— 6770.—
Nestlé b.p. 1380.— 1370.—
Sandoz p. 9800.— 9700.—
Sandoz n. 7740.— 7800.—
Sandoz b.p. 1745.— 1720—
Alusuisse p. 946.— 943.—
Cortailïod n. 3150.— 3150—
Sulzer n. 5250.— 5250.—
Inspectorate p. 2150.— 2135.—

A B
Abbott Labor 77.25 77.50
Aetna LF cas 78.— 78.75
Alcan alu 54.75 56.25
Amax 41.75 42.50
Am Cyanamid 80.50 81.75
ATT 48.— 50.—
Amoco corp 121.— 123.50
ATL Richt 134.50 136.50
Baker Hughes 23.75 23.50
Baxter " 30.50 31.—
Boeing 98.50 100.50
Unisys 45.— 46.—
Caterpillar 96.— 98.75
Citicorp 43.25 43.50
Coca Cola 73.— 74.50
Central Data 31.75 32 —
Ou Pont 158.50 161.50
Eastm Kodak 76.25 7755
Exxon 72.50 73.50
Gen. Elec 75.50 77.25
Gen. Motors 143.— 145.—
Gulf West 66.50 69.25
Halliburton 46.50 47.—
Homestake 20.75 20.75
Honeywell 96.25 99.—
Inco ltd 46.50 46.75
IBM 203.— 208.—
Litton 119.— 120.—
MMM 107.— 109.—
Mobil corp" 76.— 77.—
NCR 91.25 92.50
Pepsico Inc 62.— 65.—
Pfizer 90.— 91 —
Phil Morris 171.50 173.—
Philips pet 32.25 33.25
Proct Gamb 144.— 146.50

Rockwell 33.75 34.75
Schlumberge/ 56.50 57.25
Sears Roeb 66.25 67.25
Smithkline 81.50 82.25
Squibb corp 107.— 110.—
Sun co inc 55.— 56.—
Texaco 80.25 82—
Warner Lamb. 126.— 130.50
Woolworth 85.75 86.50
Xerox 98.— 99.75
y Zenith 31.25 31.25
Anglo am 28.25 2855
Amgold 105.50 104.50
De Beersp. 19.— 18.75
Cons.Goldfl 36.— 35.50
Aegon NV 70.75 70.—
Akzo 117.— 114.50
AlgmBankABN 32.75 32.50
Amro Bank 61.50 61.—
Philips 27.50 27.—
Robeco 79.25 79.—
Rolinco 75.50 75.50
Royal Dutsch 94.25 94.—
Unilever NV 99.— 98.50
Basf AG 244— 241.50
Bayer AG 259— 257.—
BMW 425.— 427.—
Commerzbank 214.— 208.—
Daimler Benz 560.— 564.—
Degussa 365.— 361.—
Deutsche Bank •. 447.— 439.—
Dresdner BK 259.— 255.—
Hoechst 257.50 256.50
Mannesmann 179.— 176.—
Mercedes 461.— 461.—
Schering 518.— 516.—
Siemens 445.— 440.—
Thyssen AG 177— 175.50
VW 264.— 263.—
Fujitsu ltd 19— 18.75
Honda Motor 26.25 25.75
Nec corp 24.25 23.25
Sanyo eletr. 9.90 9.90
Sharp corp 14.25 14.25
Sony 89 25 88.75
Norsk Hyd n. 33.75 33.25
Aquitaine 105.50 105.—

A B
Aetna LF & CAS 49% 49%
Alcan 3514 35'/i

Aluminco ot Am 64% 64Î4
Amax Inc 26'/4 27.-
Asarco Inc 29% 29%
ATT 31 'i 32.-
Amoco Corp 77% 77%
Atl Richfld 86% 85%
Boeing Co 63% 63%
Unisys Corp. 28% 29%
CanPacif 20% 20%
Caterpillar 61% 61%
Citicorp 27% 27%
Coca Cola 46% 46%
Dow chem. 97% 98%
Du Pont 101% 100%
Eastm. Kodak 48% 49.-
Exxon corp 46% 46.-
Fluor corp 23% 24%
Gen. dynamics 51 % 50.-
Gen. elec. 48% 48%
Gen. Motors 91% 91%
Halliburton 29% 30%
Homestake 13.- 12%
Honeywell 61% 62%
Inco Ltd 29% 30.-
IBM 130% 129%
ITT 54% 54%
Litton Ind 75% 76%
MMM 68% 68%
Mobil corp 48% 47%
NCR 58% 58%
Pacific gas/elec 18% 18%
Pepsico 40% 40%
Pfizer inc 57% 57%
Ph. Morris 109.- 108.-
Phillips petrol 21.- 21.-
Procter 4 Gamble 92% 91%
Rockwell intl 22% 22%
Sears, Roebuck 42% 42%
Smithkline 51% 52%
Squibb corp 68% 68%
Sun co 35% 35%
Texaco inc 51 % 50%
Union Carbide 28% 28.-
USGypsum 6% 6%
USX Corp. 31% 31%
UTD Technolog 44% 44%
Warner Lambert 81 % 80.-
Woolworth Co 54% 54%

i Xerox 62% 63%
Zenith elec 19% 19%
Amerada Hess 33% 33%
Avon Products 22% 21%
Chevron corp 49% 49.-

Motorola inc 45.- 45%
Polaroid 41% 41%
Raytheon 71% 71%
Ralston Purina 85% 84%
Hewlett-Packard 57% 57%
Texas instrum 43% 43%
Unocal corp 40% 40.-
Westingh elec 55% 56%
Schlumberger 36% 36%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 3040.— 2990.—
Canon 1520— 1510.—
Daiwa House 2040.— 2040.—
Eisai 2130— 2100.—
Fuji Bank 3700.— 3610—
Fuji photo 3520.— 3470.—
Fujisawa pha 1810— 1790.—
Fujitsu 1540.— 1530.—
Hitachi 1630.— 1640—
Honda Motor 2130— 2110.—
Kanegafuji 971.— 974 —
Kansai el PW 5490.— 5480.—
Komatsu 1070.— 1080.—
Makita elct 1660.— 1630.—
Marui 3100.— 3080.—
Matsush el I 2530.— 2540.—
Matsush elW 1860.— 1860.—
Mitsub. ch. Ma 832.— 861.—
Mitsub. et 1080— 1060.—
Mitsub. Heavy 1160.— 1140.—
Mitsui co 1080.— 1060.—
Nippon Oil 1590— 1570.—
Nissan Motor 1350— 1340.—
Nomura sec. 3880— 3820.—
Olympus opt 1140— 1120.—
Ricoh 1210.— 1210.—
Sankyo 2320— 2300.—
Sanyo élect 812.— 804.—
Shiseido 1670— 1670.—
Sony 7260.— 7190.—
Takeda chem. 2590.— 2590.—
Tokyo Manne 2260— 2210.—
Toshiba 1080.— 1090.—
Toyota Motor 2640— 2590—
Yamanouchi 4150— 4050 —

BILLETS (CHANGE)
Coure de la veille Achat Vente

1 SUS 1.55 1.63
1S 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
1S canadien 1.3250 1.3550
1£ sterling 2.76 2.81
100 FF 24.65 25.35
100 lires 0.1150 0.1175
100 DM 84.60 85.40
100 yens 1.2170 1.2290
100 fl. holland. 74.90 75.70
100 fr belges 4.02 4.12
100 pesetas 1.35 1.39
100 schilling aut. 12.03 12.15
100 escudos 1.02 1.06



BCC la banque qui vous offre davantage
A votre disposition pour toutes vos
opérations bancaires
Crédits — titres — placements — change,
etc. et un service personnalisé

BCC O GZB
Banque Centrale Coopérative Soa'éfé Anonyme

La Chaux-de-Fonds, av. L.-Robert 30

OUVERTURE SAMEDI i
i

*• 4 FÉVRIER %>
%> "e 10 h à 18 h f̂
* CaûfoM a -Çjyim ^

ypiy >mmmmm—~rf ^̂ ^̂ ^̂ »

* Ca/âm *
Nouveau! à La Chaux-de-Fonds

ÏT 'T- .' . "̂ 3| » L En vedette: M. Grégor Quenet

Réception-Bar dans la décontraction "> rfc  HJ'-F.B.B. ŜS^̂
~ r̂r^̂ '}

——^Wlllt-^- W& ' MI WÎ # de Russie -̂ ^̂ ^̂ ..̂ ,̂  
¦ ~ #- 1

*fPO"lnl l'y* l.- (M. Moscou 88) Ĥ ^̂ M^̂ ^J
3.—T | |

rVv ™JL ! Grande tombola gratuite
I yP A gagner: t^^

s

. *^ ' • Un bon de voyage offert par
HHHBH HHWH[̂ B̂ ^HB&I Croisitour , les artisans de l'évasion

Gym et détente dans une salle spacieuse -± . , n , , .(. ,.
1 • Abonnements Body-building

I Fitness — Gyms — Solariums et
Trainings California Gym

. . ;, " '*fV:::!;... - ' 'i ''

sg»«P^-'' j ,)1-^  **< jjLv |̂ --~^7?l 1 À r V / A /'ÀMlmmû de protéines

• i' ^̂ lk
> '"* W* [s La plus spacieuse et la plus moderne salle du

~
•$0 >̂^f s>- canton: 400 m2, 40 machines ultra-modernes,

i '* -mlfmmW confortables et très adaptées. «Super Executive
l.z.r .„^.̂ !mm̂ mmmmmmmmmm̂Jm^mmm̂mmmmmmmmm̂ m̂ m̂ i.. Line» avec caméras-TV contrôle en circuit fermé

*̂»************** *************̂ L****** L̂**M********̂ L****m***** assurant la sécurité et le contrôle de chaque per-
Salle de 400 m' comprenant 40 machines SQnne pendant |'entraînement.

BODY-BUILDING - FITNESS - GYMS - SOLARIUMS
Rue du Parc 105 - La Chaux-de-Fonds - Cp 039/23 61 41

A cette occasion, avec chaque abonnement de body-building ou gyms de trois mois, un mois
supplémentaire vous sera offert (valable jusqu 'au 28 février 1989)

Services Industriels
V .  

24 heures sur 24
. J à votre service

^1 T̂ T'-^—^m*" Installations et appareils
*3 ^

**̂  ̂ Eau — Gaz — Electricité
"̂ ^̂ m** W Téléphone Concession B

J' 9%"̂ ^  ̂ Magasin: Collège 31
*\\  X 0 039/27 11 05

\\W%2S/m\\

M. DROZ
Menuiserie
2606 Corgémont
0 032/97 10 72

Pour tous vos problèmes
de fenêtres !
Rénovations et bâtiments neufs
Fenêtres bois, bois-métal, PVC

GERACE
Ebénisterie — Menuiserie

Rue de Bellevue 22
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 56 20

I

~~y Christian

i j -3L-B ¦ - /' Maîtrise ) é d éra I e

Chauffage
Ventilation

Cortailïod 038/42 57 55

W^M BERTS CHY
lWmi-^2 Maçonnerie
KfJ^liSrSïri Carrelages
*̂ 'm^mmfmr™m*t Béton armé

Travaux publics
Rue du Vully 4 2000 Neuchâtel
La Coudre
0 038/33 30 60
Rouges-Terres 10 2068 Hauterive
0 038/33 30 59

5Bïi'î«ii?5^ ;̂ *%t̂ *$i

Mm
JALLUT S.A.

Jaquet-Droz 22-24. La Chaux-de-Fonds
Peintures et vernis pour le bâtiment et

l 'industrie — Matériel d'application
Produits pour les Beaux-Arts

Charles Brianza
Nettoyage et entretien
de devantures, fenêtres,
parquets

Rue des Combettes 23
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 60 68

MENUISERIE - EBÉNISTERIE

Radicchi
S Sîeinweg

Rénovations d'immeubles

Collège 18
0 039/28 32 55 ''
La Chaux-de-Fonds

YZml>S CASINI CHARLY
I ( WfP̂ n Entreprise de peinture

fc^î dl Papiers peints — Décoration
cp 038/24 60 80
Av. de Bellevaux 5
2002 Neuchâtel

0 039/28 24 00 Grenier 5

t

2300 La Chaux-de-Fonds

Revêtement de façades
Devis sans engagement

Entreprise de constructions
et terrassements

PERUCCHINI
Frères

2333 La Perrière
0 039/61 11 81

61 12 42
2336 Les Bois
0 039/61 11 13

*\ 0  Raphaël
^C \̂ Serena

H Ferblanterie
Ventilation

Rue du Parc 1
0 039/28 50 73
2300 La Chaux-de-Fonds

Plâtrerie-peinture $Sm\ 9jÊ\ tÊÊ
Maîtrise fédérale fJJi JBf Vr
Isolation de façades ' ' '
Plafonds suspendus

Bernard Rôôsli
La Chaux-de-Fonds
Bureau:
Champs 11,0 039/26 58 56
AtsIiGr; '
Cernil-Antoine 14, 0 039/26 54 54

/ i r~l t~j Maîtrises fédérales

I ,—3 r-i Bernard Schneider
I —/ / U Pierre-Alain Widmer

Electricité des Hêtres s»

Electricité courant fort
Téléphone — Paratonnerre
Rue des Hêtres 2
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 37 55

É 

CARRELAGES
REVETEMENTS
<* Y)Jmetfe A 'atso-Hani

&&S Le Locle -2? 039/31.77.45

Fenêtres PVC entièrement x \
fabriquées en nos ateliers I il—i

SOCIETE TECHNIQUEU
Menuiserie — Charpente — Fenêtres
Ebénisterie
0 038/25 52 60 2000 Neuchâtel 7

euit&rcc

fl 

Bureau
/ technique
/ . du bâtiment

Alain Chalot
2333 La Perrière
Tél.
039/61 14 10

jubgç
Armoires de classement
Etagères, rayonnages fixes et mobiles
Armoires-vestiaires
Mobilier pour collectivités, protection civile
tubac sa
4, route de Lausanne 1401 Yverdon
Tél. 024/214 236

ij=j|| Menuiserie
|fj Cattin

£j|Ç5̂ nj Jean-Jacques Cattin \
~̂tlk-—^1 La Theurillatte 9

2724 Les Breuleux
0 039/54 13 03

Menuiserie générale — Fenêtres bois,
bois-métal — Portes — Buffets — Plafonds,
etc. Travail soigné
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Cuisine variée
et allégée !

Route du Valanvron - 0 039/28 33 12

Notre client, une banque de la place nous a mandaté pour recruter son futur

chef du service
des crédits commerciaux
dont la fonction sera:
— Organisation du travail dans le service.
— Relations et conseils à la clientèle.
— Prospection de nouveaux clients.
— Réception et étude des demandes de crédit.

I — Visites clientèle, étude des bilans et conseils des responsables dans leurs

\ tâches de management financier.
; — Responsabilité de la prolongation des crédits annuels.

— Responsabilité des dossiers clients (demande-acheminement-suivi
des affaires).

Le candidat pour ce poste doit avoir une formation bancaire avec quelques
années d'expérience dans le secteur des crédits.

i Ce profil est le vôtre, alors adressez-nous vous offres complètes ou téléphonez à
] M. O. Riem afin de fixer un rendez-vous. -i

A bientôt. \ t>aa
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Faites carrière avec 3SCOÏT..

Microelectronique sur mesure.
Si vous êtes intéressé par des technologies
d'avant-garde, nous vous proposons au sein
d'une équipe motivée et dynamique un poste de

Product Manager
Le titulaire de ce poste aura pour tâche :

— la responsabilité de différentes lignes de produits,
— l'étude de marchés,
— la mise au point et la gestion de stratég ies de vente,
— le soutien et les conseils aux clients.

Nous demandons une formation d'ingénieur en électronique
ainsi que plusieurs années d'expérience.
Des connaissances d'allemand sont indispensables.

¦¦- %«  V* *'

Pour tout complément d'information, contactez V^ÏÂ*;
M. Norbert Rauch au 038 / 46 25 25, int. 266. "ë f̂e
Les offres manuscrites sont à erwoyer à'%é *'*£$&*&¦ *"¦• ¦ ' y
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RESTAURANT DU BOULEVARD

Dès le 6 février 1989

restauration
le lundi soir

Pas de restauration le mardi soir

Locle 3b, La Chaux-de-Fonds
0 039/26 04 04 - parking privé.
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CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7, (p 039/23 30 98

ÎL Ce soir:
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Profession: star
Les propos express de Demis Roussos

Nous avons rencontré Demis
Roussos avant son récital à
Reconvilier. Quelques minu-
tes consacrées à l'interview,
accordées sans grand
enthousiasme par cette star
mondiale. Mais minutes
appéciées car... elles
n'étaient pas en play-back !
Nous voulions savoir pourquoi un
chanteur grec avait choisi la France
pour y faire carrière ?
- Je n'ai pas choisi la France,

j 'ai choisi l'Europe. Je suis connu
patout , et si vous étiez journaliste
allemand, par exemple, vous me
demanderiez pourquoi j'ai choisi
l'Allemagne pour y faire carrière.
- Vous avez tout de même des

attaches françaises, où des com-
positeurs vous ont permis de réali-
ser un magnifique album pour votre
rentrée. Ces liens sont-ils plus forts
que les autres ? Car le public fran-
çais vous apprécie beaucoup.

... et star en scène !

- Oui , le public français m'aime
et je l'aime aussi beaucoup, c'est
pourquoi je travaille beaucoup en
France. Mais je ne travaille pas
qu 'en France, je travaille dans de
nombreux autres pays, vous savez.
- Les chansons de cet album

seront-elles interprétées dans
d'autres langues ?

par René DERAN

- Non non, en anglais par
exemple, je fais d'autres chansons.
- Vous faites donc un récital dif-

férent dans chaque pasy où vous
vous produisez ?
- Voilà. C'est que je parle plu-

sieurs langues.
- Vous revenez à la chanson

après presque dix ans d'absence,
retour provoqué par un événement
dramatique, un détournement
d'avion dont vous avez été la vie-

Star à la ville...

Unie. Pensez-vous donc que le
chanteur a un rôle à jouer dans la
société, au-delà du simple divertis-
sement ?
- Je crois qu'on devrait tous

faire tout ce qu'on peut pour qu'il
y ait une justice dans la politique.
Malheureusement ce ne sont pas
nous les artistes qui pouvons solu-
tionner ça, mais la seule chose que
nous pouvons faire, c'est de la
musique pour essayer d'apporter
notre contribution à l'évolution
des choses.
- Cette contribution vous paraît-

elle réelle, utile ?
- Je crois que les musiciens

devraient contribuer, en se mobili-
sant pour quelque chose de juste.
- Allez-vous mener vous-même

un tel combat ?
- Pas particulièrement, mais

peut-être que oui qnand même.
- Vous avez pourtant participé à

une conférence mondiale pour la
paix.
- Oui, c'est quelque chose que

je veux faire à l'avenir encore.

C'est bien de pouvoir mettre son
nom au service d'une cause juste.
- Quels sont vos projets, pour

l'avenir immédiat ?
- J'ai trois albums à faire, pas

mal de concerts. J'ai aussi le projet
d'un grand concert en juillet au
théâtre antique de l'Acropole 'avec
un grand orchestre symphonique,
dans le but de ramasser de l'argent
pour les enfants du SIDA. Ce con-
cert sera filmé en Mondovision. Et
j 'ai aussi écrit un livre avec des
recettes de cuisine grecques, écrites
par des Grecs célèbres à travers le
monde. Et tous les droits de ce
livre iront également à l'Organisa-
tion de la recherche pour les
enfants du SIDA.

L'avenir plus immédiat encore,
pour Demis Roussos, était le repas
qui l'attendait et le récital qu'il
allait donner à Reconvilier. Une
soirée qui nous a inspiré une réfle-
xion sur un certain genre de specta-
cle et que nous vous livrerons dans
notre prochaine page Temps libre.

(dn)

«Prong» à la Halle aux Enchères
Si le port du casque est obliga-
toire pour les mordus du guidon
ou les «slapés» de la crosse, il est
désormais recommandé aux fra-
giles du tympan. En effet , la
vague de rock speed US qui
déferle sur l'Europe s 'annonce
aussi percutante qu 'un déluge de
coups de batte de base-bail der-
rière la nuque.

Ambassadeur peu distingué de
cette tendance, le groupe
«Prong» - il se produira le 4
février à la Halle aux Enchères
de La Chaux-de-Fonds - est à
même de combler toutes les
âmes de rocker en mal d'énergie.
Sauvage cocktail de punch, de
bave, de molotov et de goudron,
leur beat calciné déracinerait un
baobab centenaire. De cette har-
gne incisive, de ces tempos tei-
gneux et sales, le trio américain
extrait une masse sonore
linéaire, écrasante qu 'il qualifie
lui-même de «music with a lot of
bollocks», expression que la cen-
sure se fera un p laisir d'interpré -
ter.

Invitée en première partie, la
nouvelle formation des Bûmes
Bunnies - 4 musiciens de Neu-
châtel - aura à cœur de prouver

qu 'il n 'est pas nécessaire d'avoir
zone dans le Bronx pour exorci-
ser ces hallucinations psychoti-
ques.

Premier flirt entre le groupe
«KA » et son cousin neuchâtelois
«Hors Gabarit», cette collabora-
tion concubine est appelée à se
renouveler. A lex Traime
9) Samedi 4 f évrier. Halle aux
Enchères, 21 heures.

Flagrant délireBoujenah
«L'ange gardien»

Qui ne se souvient de la folle
soirée de rire offerte par
Michel Boujenah lors de son
passage dans notre région avec
son spectacle «L'ange gar-
dien» ? Sans doute aucun de
ceux qui ont assisté !

Eh bien, ce spectacle fait
l'objet d'un album , enregistré à
l'Olympia.

Ainsi l'on retrouve ce mer-
veilleux comique dans les rôles
à la fois de Maxo Boudboule ,
l'ange, et de son protégé terres-
tre. On vit leur vie commune,
leurs querelles, leurs aventures,
en de délicieux moments de
fou-rire , parsemés de tendresse
et de pertinentes considéra-
tions sur notre monde.

On y revit les coups de grif-
fes amusants aux spectateurs ,
la chanson d'amour et tout ce
qui compose ce spectacle fou ,
délirant et merveilleux à la fois.

A ceux qui n'ont pas assisté
au récital , il manquera une
dimension , mais le talent de
Boujenah leur suggérera les
images qui manquent à leurs
souvenirs.

Un fantasti que moment de
drôlerie à passer avec un des
maîtres actuels de l'humour ,
qui sait toujours éviter le piège

de la «grosse ficelle» et de
«dessous de la ceinture». La
finesse, ici , suffi t à déclencher
le rire. C'est un disque sain et
revigorant.

(Tréma 310276, distr. Dis-
ques office).

Elias Basse
La chaleur de son album ridiculise l'hiver.

Elias Basse dans ses œuvres, «Shake your body and clap
your hands» (photo J.-M. Peltier)
La réalisation d'un album, de
nos jours, paraît aussi facile
que la saisie du pis d'une vache
par un pro des écuries. On y
grave de tout , la douce mélodie
d'un sauteur à skis en chute
libre , les aspects romantiques
de l'exercice d'un camion-grue
par une nuit étoilée, ou plus
grave encore, le battement
d'ailes hideux d'un canari sur-
volant un félidé blessé à mort.

Et ça se vend. Aussi agréable
qu 'un «carambar» prudem-
ment inspecté par un dentier
chancelant.

Elias Basse, «Chaux-de-Fon-T

nier de Dakar» , ne s'installe
pas aux côtés de ces nuls qui
chantent ou instrumentent un
«produit». Le travail accompli
pour la réalisation de son pre-
mier album «Junior» , tient
d'un véritable tour de force.

Celui dont les pochettes de
disques décorent certaines
vitrines de la ville, fait connais-
sance avec les barricades de
flocons du «Haut» en 1982. La
montagne lui délivre un septe-
nat d'existence jurassienne. Il
rêve d'un studio d'enregistre-
ments, lieu suprême qui réunit
des sons sans frontières. Chez
lui , Jardinière 11, il réalise un
travail comparable au super-
pro Ray Parker , qui signa la
partition des «Ghostbusters».

Elias Basse, fondateur du
groupe «Super Diamono de
Dakar» (Festival de Nyon
1988), n'est pas seulement
auteur , compositeur et inter-
prète, mais également capteur
de sons, chef de mixage, pro-
ducteur et livreur. La pochette
est signée maison, avec le con-
cours de Brigitte , sa femme,
exceptionnelle de compréhen-
sion, comme il aime à le répé-
ter. Un salut amical et électro-
nique à Manu Zacaria pour son

assistance sonore. Malgré le vol
de sa première bande, Elias,
très marqué moralement, a uti-
lisé toutes les réserves cachées
afin de refaire surface, et
recommencer ce travail qu'il
exerçait généralement entre 4
et 8 heures du matin. Un coup
dur qui mérite un clin d'oeil
particulier, et une admiration
tout aussi particulière.

Ce défi, cette aventure, ce
pari avec lui-même, est sorti
d'usine pressé et ficelé par le
ruban réservé aux jours de fête.
Un ruban qui porte la griffe de
Jean-Marc Muller, qui a gran-
dement facilité la réalisation du
LP «Junior». Par sa poignée de
mains amicale, Jean-Marc per-
met la découverte photogéni-
que de Stevie (...Wonder), 11
mois, fils d'Elias Basse.

L'album du dise-jockey et
animateur , ne sera pas sur les
seuls rayons helvétiques, il visi-
tera la France, l'Allemagne,
l'Autriche et l'Afrique.

Le contenu de la pochette ne
sera pas dévoilé, afin qu'il con-
serve, à l'image d'un événe-
ment cinématographique, toute
la saveur de la découverte prise
par prise, son par son. Mais,
tout à fait entre nous, et je
compte sur votre discrétion ,
l'écouter c'est l'adopter.

Claudio

«A Certain Attitude»
Les quatorze godasses du sep-
tet soul-funky, s'aventurent sur
une pente plus caillouteuse que
goudronnée et bien tassée. Un
lot de vieilles dentelles mar-
quées du sceau d'une époque
révolue. Un retour qui n'est pas
sans rappeler les premiers fau-
teuils brisés des salles de con-
certs.

Enterrée avec les honneurs ,
l'âme des Wilson Pickett ou
Olis Redding, tente de refaire
surface. Si les portes des nos-
talgi ques se passeront du judas ,
les embrigadés de l'empire
disco frai s du pressoir, connaî-
tront le décalage horaire qui
sépare toute génération.

Les «Nei ghbourhood» ont
donc décidé d'actionner le bou-
lon de l'aspirateur , et de gravir
les marches qui mènent au
galetas.

Le contenu du présent
album ressemble à une malle à
souvenirs dépoussiérée. Place
nette est faite au son vieillot du
«jerk».

L'étagère à slows est bien
fournie. Elle resp ire ces airs
passés qui ont fait couler tant
de larmes sur les joues de la
gente féminine des années 65.

Drames humides et évanouisse-
ments sur moquette pour un
bouton de chemise jeté dans le
public. Autres temps, autres
mélodies, autres émotions.

A Certain Attitude» , n 'a pas
la prétention de relancer une
mode, sans doute parce qu 'elle
serait vouée à l'échec. Le doute
s'installe quand à une promo-
tion intense de la presse écrite
et parlée.

Quoi qu 'il en soit, le vynil des
«Nei ghbourhood » ne man-
quera pas de raviver certaines
tournées en scooter, ou les
virées en «Dauphine» avec
arrêt «diabolo» dans l'unique
bar du village. Doux regard sur
le passé. (Parlophone 791330-
1 /Distr. EMI). Claudio

The Neighbourhood

AGENDA

Une tournée en Suisse romande
Avec sa «gueule de métèque», Georges Moustaki a conquis le cœur de
toute la francop honie, à qui il a donné pur ailleurs de me/veilleuses chan-
sons: «Ma liberté», «Les amis de Georges», «Ma solitude», «Humble-
ment il est venu» et tant d'autres où toujours tendresse et poésie font bon
ménage. Il revient en tournée après une longue absence.
• Neuchâtel, jeudi 9 mars. Cité universitaire (location SBS); Bienne.
vendredi 10. Palais des Congrès; Fribourg. mardi 7, Ailla université; et
encore Morges. Beausobre, le 8 et Martigny. Fondation Gianada. le 11.

Georges Moustaki

«Y'a Yanne chez Boubou»

Jean Yanne parmi les invités
de Phili ppe Bouvard est pré-
texte à ce disque illustrant une
des plus célèbres émissions de
RTL, «Les grosses têtes».

C'est un concours d'esprit ,
de jeux de mots et d'histoires
auquel se livrent les plus célè-
bres partenaires du plus petit
des animateurs de radio !

C'est drôle parfois, souvent
même, mais les gauloiseries de
ces Gaulois marrants sont sou-s
vent aussi éculées que de facile
mauvais goût.

Il semble pourtant que les
histoires de corps de garde ne
font plus rougir personne.
Dommage, l'humour peut être
autre chose. Mais ne méprisons
pas les bonnes réparties qui
parsèment ce disque. Oui , il y
en a quand même. (dn)

(Carrère CA 682. distr. Dis-
ques office).

Les grosse têtes 89
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L'annonce, reflet vivant du marché

Securmark*
La protection contre le vol

de votre voiture

r^Lfi^lk
L'antivol pour voitures le plus sûr du monde. >

LE SYSTÈME SECURMARK IE 3000
une sécurité intégrale

Prix Fr. 240.—
Le marquage indélébile et l'enregistrement électronique

permettent d'identifier rapidement votre voiture
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

dans le monde entier.
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gratuite pour 30 jours 012007
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La Chaux-de-Fonds

N0N-ST0P "• #&£?&
Jeudi et vendredi de 8 heures à 18 h 30

Samedi de 8 heures à 14 heures
012503

ESPACE-GYM ^ÔtéflCe

» 

Notre but est de travailler pour
l'esthétique de votre corps, nous vous

• Body styling
• Body forming
Les monitrices: Christine, Pascale,

TélépHbner entre 11 h 30 et
13 h 30 au 26 60 32.
Institut de beauté — solarium

Françoise Jeanmaire
23, rue de la Charrière 012497

Restaurant du Cercle Ouvrier
2615 Sonvilier - 0 039/41 11 48

Vendredi 3 février à -20 heures

JASS AU COCHON
1 Fr. 17.— avec souper

soi 11 Se recommande: famille Prétôt
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Alain Paris
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Droits réserves Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

- Karam ! ! ! répéta Jahey en reculant
pas après pas.

Les mèches se consumaient rapidement.
Il quitta la salle des batteries et hurla une

dernière fois avant de courir jusqu'à l'ascen-
seur. Des larmes lui brouillaient la vue. Il ne
se souvenait pas d'avoir jamais été aussi
angoissé.

Un bruit de pas précipités et Karam
apparut. Il avait terminé sa mise à feu et
accourait, confiant.

Sa dernière vision fut pour les mèches
arrivées à leur terme. L'enfer s'entrouvrit

dans la salle des batteries. Les gigantesques
cuves, perforées, fissurées, désintégrées par
les explosifs, éclatèrent de toutes' parts,
comme des outres tailladées. Tous ses mem-
bres rompus par le déplacement d'air des
explosions, Karam fut projeté le dos au mur
de la salle. Il vivait, mais ferma les yeux et
le torrent fumant de mélange acide étouffa
son hurlement. L'ascenseur déposa Jahey
au niveau du premier hall. Il passait devant
le corps du veilleur et enjambait Amar lors-
que le sol vibra. Les lumières baignant le
hall décrurent pour s'éteindre tout à fait. Le
central électronique faisait à son tour irrup-
tion.

Dans l'entrebâillement de la première
porte d'accès, Lilas se figea. L'obscurité
était totale. Derrière elle, venant du central,
quelqu'un tâtonnait le long de la paroi.
- Lilas, souffla la voix de Jahey.
Elle se détendit.
- Par ici... par ici.
Elle perçut plutôt qu'elle ne vit l'homme

arrivant à son côté. Il était seul
- Karam ? Et Amar ? demanda-t-elle, la

gorge serrée.
- Morts, tous les deux. Le gardien a eu

Amar. Et Karam a ensuite trop tardé a
quitter le central, après la pose et la mise à
feu des explosifs.

Quelque chose, une vague hésitation, son-
nait faux dans les explications de Jahey,
mais il la poussa devant lui sans lui laisser
le temps d'approfondir cette impression.
- Viens, Lilas ! Avant d'être abattu, le

gardien a eu le temps d'appeler du renfort.
A cet instant, plusieurs détonations

résonnèrent dans le passage. Jahey accéléra
sa course.
- La police ? demanda Lilas.
- Pas encore, du moins je ne pense pas.

Ils ne peuvent pas avoir été aussi rapides.
Peut-être un second gardien. Il y avait cer-
tainement deux hommes pour assurer la
surveillance et le second s'était absenté... il
est sans doute là, dehors...

Dans sa cage aux parois de verre endet-
tées, Nadir était mourant. Le visage plaqué
contre le sol de ciment, il serrait entre ses
doigts crispés la crosse de son pistolet
mitrailleur. Le parking était plongé dans les
ténèbres. Des frôlements, des craquements
de verre écrasé sous des talons, des chucho-
tements parvenaient à ce qui lui restait de

conscience.
- Nadir ! Nadir !
L'homme émit un grognement en recon-

naisssant la voix de sa compatriote.
- Nadir ! Que s'est-il passé ?
Il répondit dans sa langue d'origine.
- Un gardien... armé... il... il est... mort,

balbutia-t-il avant de s'effondrer.
- La voiture, dit Jahey.
Au jugé, dans le parking sombre, il trouva

la camionnette, s'installa derrière le volant,
actionna les phares et mit le contact.
- Venez ! cria-t-il par la vitre ouverte.
- Aidez-moi ! Aidez-moi à le transporter

dans la voiture !
- Cela ne sert plus à rien. Venez !
- Non !
Il sortit en trombe de la cabine, marcha

jusqu'à la guérite et saisit la fille à bras-le-
corps. Elle luttait pour se dégager mais il la
contraignit à avancer jusqu'à la camion-
nette et la jeta sans ménagement à l'inté-
rieur. Il boucla la portière, contourna le
véhicule et prit place derrière son volant. La
camionnette décrivit un large demi-tour et
grimpa la rampe.

(A suivre)

Impact



Elle habite dans notre collège
Et elle en a fait un piège

Elle a pris notre tableau
Pour en faire un corbeau

Elle a pris un dictionnaire
Pour en faire un légionnaire

Elle a pris nos chaises
Pour en faire des braises

Elle a pri s notre tap is
Pour en faire son lit

Elle a pris le pup itre
Pour en faire une huître

Elle a pris nos crayons
Pour en faire des saucissons

Elle â pris du pap ier
Pour en faire des arai gnées

Elle a pris nos bricolages
Pour en faire un carnage

Elle a pris le concierge
Pour en faire un cierge

Elle a pris la maîtresse
Pour en faire des compresses

Elle a pris le directeur
Pour en faire un radiateur

Elle a pris mon copain
Pour en faire du crottin

Elle a pris ma sœur
Pour en faire un aspirateur

Et puis , cette nuit , elle nous a tous
pris

Pour en faire du bouilli !

Poème collectif
classe de 3e

collège Numa-Droz

La sorcière
qui transforme

La petite Sarah
Il • était une fois une famille
riche qui avait une petite fille
qui s'appelait Sarah.

Elle habitait dans un pays
pauvre mais dans un quartier
riche, dans une immense mai-
son possédant un tout petit jar-
din

Sarah allait souvent jouer
dans son jardin toute seule, car
ses parents n'aimaient pas les
visites.

Sarah était très triste, car elle
n'avait pas de copines, elle
jouait toujours toute seule.

Un jour , alors que Sarah
jouait  tranquillement dans son
petit jardin , elle entendit un
homme inconnu qui l'appelait...
- Eh ! Petite fille ! Viens ici, je
veux te parler !
- Oui , monsieur, que voulez-
vous ?
- Je veux savoir si tu veux
venir avec moi , dans mon quar-
tier. Nous allons bien nous
amuser, car j 'ai beaucoup de
copains là-bas. Alors veux- tu
venir avec moi ?
- Oh oui , monsieur !

Alors, l'homme prit la main
de Sarah et l'emmena dans sa
voiture

A midi, la maman de Sarah
alla chercher sa fille pour dîner.
Quand elle arriva dans le petit
jardin , elle ne vit que les jouets
de sa fille mais pas de Sarah...

Quand la maman de Sarah
vit qu 'elle n'était pas dans le
jardin , elle courut appeler son
mari:
- Roger ! Sarah n'est pas dans
le jardin ! ! ! Où a-t-elle pu pas-
ser ?
- Elle est peut-être dans sa
chambre dit Roger.

Alors la maman de Sarah alla
dans la chambre. Elle redescen-
dit en courant disant à son
mari:
- Elle n'est pas là non plus !
Qu'allons nous faire ?...
- Roger, téléphone à la police,
dit la maman de Sarah.
- Oui , chérie.
- Bonjour monsieur ! Je
m'appelle Roger Montandon et
j 'ai une petite fille qui a disparu
depuis une demi- heure.

- Comment s'appelle-t-elle,
quel âge a-t-elle ?
- Elle s'appelle Sarah, a six
ans, des cheveux noirs, des yeux
verts; elle est vêtue d'une jupe
rose et d'une chemise verte.
- Où Sarah était-elle pour la
dernière fois ?.
- Elle jouait toute seule dans le
jardin.
- Elle s'est peut-être faite enle-
ver ?
- Oh non, ce n'est pas possi-
ble ! ! !
- Ecoutez, monsieur , restez
tranquille. On va la retrouver et
faire de notre mieux. Si on
trouve quelque chose, on vous
téléphonera. Quel est votre
numéro de téléphone ?
- Vingt-huit , quarante , dix. Au
revoir et merci !
- Et alors, Roger ? Pas de nou-
velles de Sarah ?
- Non. La police dit qu'elle
s'est peut-être faite enlever. Elle
dit aussi qu'elle allait faire de
son mieux pour la ret rouver.

...Les heures passent , pas de
nouvelles de Sarah. Ses parents
commencent à s'inquiéter
sérieusement. Tout à coup, ils
entendent un bruit à la porte de
leur appartement. Roger, le .
papa va regarder ce qui se passe,
il ouvre la porte et ne voit per-
sonne. Cependant , par terre se
trouve un petit papier sur lequel
était écrit: «Monsieur, je veux
que vous veniez ce soir à dix
heures dans le parc se trouvant
tout près de chez vous, avec la
somme de Fr. 100 000.-»

Roger le ramassa et le mon-
tra à sa femme.

A dix heures, Roger et sa
femme se rendirent dans le
parc. Arrivés sur place, ils aper-
çurent un homme étrange et à
côté de lui... leur fille Sarah ! ! !

Les parents se précipitant
vers leur enfant , l'homme cria:
- Arrêtez, déposez l'argent ici !
Après seulement vous pourrez
reprendre votre fille.

Roger posa l'enveloppe con-
tenant l'argent sur le mur et
embrassa sa fille retrouvée.

Ainsi , tout est bien qui f ini t
bien pour cette petite famille !
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Cela va arriver
La 3e 10 du collège des
Endroits organise une expo-
sition qui a pour thème
«LES VOYA GES». Elle
aura lieu du 6 au 24 février
1989 à la salle 90 du collège
des Endroits.

Pour visiter, veuillez télé-
phoner à M. Gilles Christen,
au collège (26 72 77) ou vous
annoncer par le courrier
interne.

REBUS

- Grépin Lambert, si je vous dis:
«Le voleur a été arrêté», où se
trouve le sujet ?
- En prison, M'sieur !

Le cours de f rançais

Nord des Alpes, Jura, Mer du
Nord et Pacifique Sud:
Nuageux à moins nuageux , puis

de plus en plus sombre durant la
nuit.

Sud des Alpes, Grisons, Tessin
et Val de Travers:

Beau temps devenant de plus en
plus pluvieux. Température
variant entre -23 et +78 degrés.

• Le temps qu'il fera...

Un monsieur téléphone. Nestor,
un enfant , répond:
- Allô.
- Est-ce que tes parents sont là ?
demande le monsieur.
- Non , mais ma sœur est là
- Alors, va la chercher !

Nestor s'en va et revient un peu
plus tard.
- Monsieur , il n'y a rien à faire...,
je n 'arrive pas à sortir ma sœur du
berceau...

Le téléphone

Classe de 5e
Collège de la Promenade

Monsieur et Madame
Narcisse et Bluette Tulipe
ont la grande joie d'annoncer la

naissance de leur fille

Rose
Il y a eu quelques problèmes

au moment de l'accouchement:
les épines gênaient !

Notre petite est née à 8 h 32 à la
Clini que des Fleurs.

Naissance

«Qu'est-ce que la migration ?»
- C'est une sorte de microbe
- C'est une façon de maigrir
- C'est une manière de chercher
de la nourriture pour partir
- J'sais ce que sais: mon père
aussi il «migre» !
- Ce sont les gens malades qui
prennent beaucoup à manger , font
des réserves et vont s'endormir.

Mini-enquête -
Question posée:



Transferts en LIM
Rien de nouveau

La neuvième liste des transferts
de la Ligue nationale du 31 jan-
vier n'apporte pas de nouveaux
éléments. En effet, tous les trans-
ferts étaient connus, et les joueurs
ont déjà repris les entraînements
avec leur nouveau club.

Dans le cas de l'échange de
Thomas Wyss (Aarau) et Ciriaco
Sforza (Grasshopper), le comité de
la Ligue nationale précise que les
règlements ont été observés, et
répondent ainsi à la protestation
du président des Young Boys,
Rudi Baer. En effet , un accord
entre Grasshopper et Aarau avait
été conclu, sans pour autant que
les joueurs ne figurent préalable-
ment sur la liste des transferts.

Luca Pedrotti est transféré de
Grasshopper à Lugano. Thomas
Grûter de Saint-Gall à Bâle et
Ladislav Jurkemik de Saint-Gall à
Coire (entraîneur-joueur).

Le Neuchâtelois Pierre Théve-
naz a rejoint le FC Zurich, qui,
avec le transfert de Robert Kok, il
y a quelques semaines, entend
mettre toutes les chances de son
côté en vue du tour de promotion
en LNA. ,,

Neuvième liste des transferts
du 31 janvier 1989.

Aarau: Thomas Wyss (66):
Grasshopper: Luca Pedrotti (65),«
Ciriaco Sforza (70). NeuchâteJ
Xamax: Pierre Thévenaz (62).
Saint-Gall: Thomas Grùter (66). ,
Ladislav Jurkemik (53). (si)

Nouvelle flambée de violence
Le Calcio malade de ses supporters

La violence semble devenue
l'un des principaux dénomina-
teurs communs du Calcio, et il
ne se passe pas de week-end où
l'on n'ait à déplorer des affron-
tements entre «tifosi», avec des
victimes et des arrestations.

Ainsi, le déroulement des
rencontres de la quinzième jour-
née de championnat a-t-il connu
sa «ration» de violence: un sup-
porter de l'Atalanta (Bergàme),
Renato Cristini (22 ans) a été
agressé et grièvement blessé à
coups de couteau à la poitrine.
Hospitalisé, il était toujours
dans un état grave.

Quarante partisans de l'équipe
rivale, Tinter de Milan, ont été
identifiés par la police et arrêtés
aussitôt après le match. C'est en
effet une véritable bataille de rue
qui a opposé les «fans» des deux
équipes à l'issue de la rencontre
qui s'était soldée par un décevant
match nul (1-1).

Le caractère très particulier de
ce match et la réputation bien
connue de certains grupes de
«tifosi» des deux équipes avaient ,
inquiété les responsables de
l'ordre public. Ceux-ci avaient mis
au point un service de sécurité
renforcé avec des pelotons de
policiers en tenue anti-émeutes,
surveillant tous les points chauds
en ville de Bergame et près du
stade.

Cette présence massive des for-
ces de l'ordre n'a pu empêcher
les affrontements mais a évité un
bilan plus grave et confirmé
qu'un match de football ne peut
se disputer sur les stades italiens
sans un dispositif de sécurité ren-
forcé.

INQUIÉTUDES
DES POUVOIRS PUBLICS

Le 9 octobre, lors de la première
journée du championnat, un sup-
porter d'Ascoli , Nazareno Filipini
(32 ans), était mort au terme
d'une semaine de coma due à des
blessures infligées avec une barre
de fer par un partisan de l'équipe
adverse à l'issue de la rencontre
Ascoli-lnter.

Moins de trois mois plus tard,
le 31 décembre à Brescia, un

La violence, sur et autour des stades, est en pleine recrudescence. (ASL-a)

jeune homme de 15 ans, Davide
Fomaroli, avait été grièvement
blessé au visage par un bâton
lancé contre la fenêtre du train
qui le ramenait chez lui, à Cré-
mone, au terme du match de deu-
xième division Brescia - Cremo-
nese.

La proximité de la phase finale
de la coupe du monde, avec la
venue possible de bandes de sup-
porters étrangers dont la réputa-
tion de violence n'est plus à faire,
préoccupe sérieusement les pou-
voirs publics et les responsables
des clubs qui multip lient les
efforts et les initiatives dans le but
de freiner cette dégradation
rapide des comportements de cer-
tains.

LANCINANT
Les remèdes ne sont pas faciles à
trouver et la recette-miracle qui
éliminerait définitivement toute
violence n'existe pas, comme le
prouve l'incessante répétition

d'incidents en dépit des condam-
nations unanimes et des mises en
garde à travers toute la presse.

Après le grave épisode de Bres-
cia, le président du Milan AC et
magnat de l'audiovisuel, Silvio
Berlusconi, ému par la gravité de
la situation, avait suggéré un sys-
tème consistant à ficher à l'aide

d'un ordinateur toute persone en
possession d'un billet, surtout
pour les rencontres à l'extérieur.

D'après M. Berlusconi un tel
système pénaliserait le club visi-
teur mais offrirait une certaine
garantie de sécurité. Une pareille
mesure n'a pas encore été déci-
dée par les organisateurs mais
l'idée n'est pas abandonnée, (si)

On se bouscule
au portillo n

Coupe du monde convoitée
Le coup d'envoi, pour la
France, de la Coupe du monde
1998 a été donné mercredi au
siège de la FIFA à Zurich, avec
le dépôt de l'acte officiel de la
candidature française à l'orga-
nisation de la manifestation.

Après la Suisse, la France est le
deuxième pays candidat à
l'organisation de la Coupe du
monde 1998. Trois autres
nations devraient présenter leur
candidature dans les prochaines
semaines, le Maroc, le Brésil et
le Japon. La désignation du
pays organisateur de la Coupe

du monde 1998 sera effectué
en juin 1992 par le Comité exé-
cutif de la FIFA.

L'acte de candidature de la
France était accompagné de
deux lettres: la première de M.
François Mitterrand, dans
laquelle le président de la Répu-
blique souligne: l'appui sans
réserve des pouvoirs publics
français, la seconde de M. Jac-
ques Chirac, par laquelle le
maire de Paris s'engage à com-
mencer dès 1990 la cons-
truction d'un grand stade dans
la région parisienne, (si)
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OMEGA

Oméga Electronic mondialement connu pour la qualité de ses
appareils de chronométrage et de ses tableaux d'affichage,
cherche

un agent d'ordonnancement
avec un CFC de mécanicien, d'électronicien ou de monteur
électricien et quelques années de pratique dans un milieu
industriel;

un laborant électronicien
avec un CFC d'électronicien et des connaissances de la techni-
que digitale.
Ce poste offre de bonnes possibilités de déplacement en Suisse
et à l'étranger;

un ingénieur en électronique ETS
ou technicien ET

pour le département mise en service.

Si une de ces places vous intéresse, veuillez envoyer votre can-
didature au service du personnel de

. Oméga Electronic SA, rue Stampfli 96, 2501 Bienne
ou pour de plus amples renseignements veuillez contacter
Mme Huser au 032/42 97 07.

Une entreprise du groupe **"ABSl
002 106
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Cherche pour La Chaux-de-Fonds

vendeuse - gérante
Age 25 à 40 ans, sérieuse et honnête.

Ecrire sous chiffres 28-975011 à Publicitas,
2302 La Chaux-de-Fonds Misa

¦

Nous engageons

CONTREMAÎTRES-MAÇONS
MAÇONS qualifiés
CHAUFFEURS DE CAMIONS
permis poids lourd

Suisses ou autorisations de séjour B ou Crimu m
Fahys 9, 2000 Neuchâtel
0 038/24 53 53 42a

Decker SA, désire engager pour son usine de Cornaux

un chef d'atelier en serrurerie
qui sera responsable:
— de diriger une équipe d'une quinzaine d'ouvriers;
— de la surveillance et de l'acheminement du travail;
— de la qualité des produits terminés.

Nous demandons:
— une personne dynamique ayant de l'expérience dans

la conduite du personnel;
— de bonnes connaissances pratiques en serrurerie et

tôlerie.

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres avec
curriculum vitae et copies de leurs certificats à la
Direction de l'usine Decker SA, avenue de Belle-
vaux 4, 2000 Neuchâtel.

30083

(VOUMARD^

Notre entreprise est à la pointe de la technologie des
machines à rectifier. Nos produits, machines à com-
mande numérique et équipements fortement automatisés
adaptés aux besoins spécifiques de chaque client , sont
exportés dans tous les pays industrialisés; ils sont entiè-
rement conçus et fabriqués dans nos usines de La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS POUR
NOTRE BUREAU TECHNIQUE:

CONSTRUCTEURS
EN MACHINES-OUTILS

chargés de la réalisation de nouvelles constructions dans
notre domaine de machines.
Profil souhaité:
— formation de niveau ingénieur ETS;
— expérience en bureau technique dans les domaines

machines-outils et automation;
— aptitude à prendre en charge la réalisation d'un projet

sur les plans techniques et conduite de groupe;
— connaissance de l'allemand souhaitée;

DESSINATEUR EN MACHINES
i| TYPE A
! 

chargé de l'élaboration de plans de travail. Connaissance
de la machine-outil indispensable.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces
fonctions sont priées d'adresser leurs offres écrites à
VOUMARD MACHINES CO S.A., rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention du chef du per-
sonnel , M. Guillet, ou de prendre contact directement
par téléphone pour de plus amp les renseignements.
C(" 039/25 11 77 623
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La sélection espagnole
Le sélectionneur espagnol Miguel
Munoz a retenu les joueurs sui-
vants, pour affronter l'Irlande du
Nord, le 8 février à Belfast, dans
le cadre des éliminatoires de la
Coupe du monde 1990:

Gardiens: Zubizarreta (Barcelo-
ne), Biurrun (Athletic Bilbao).

Défenseurs: Chendo (Real Ma-
drid), Serna (Barcelone), Andrinua

(Athletic Bilbao), Jimenez (Sévil-
le), Hierro (Valladolid), Gorriz

'- '''(H&l Sociedad).

Demis: Roberto, Eusebio (Bar-
celone), Michel, Martin Vasquez
(Real Madrid).

Attaquants: Bakero, Julio Sati-
nas (Barcelone), Butragueno (Real
Madrid), Manolo (Atletico Ma-
drid), (si)

Avant Belfast
La Tchécoslovaquie peaufine

L'équipe nationale de Tchécoslo-
vaquie — l'un des adversaires de
la Suisse dans les éliminatoires du
Mundiale 90 — a remporté un
match amical, au stade Gerland
de Lyon, face à l'équipe locale
(deuxième division), sur un score
de 4-2 (1-0).

Lyon, match amical: Lyon
(deuxième division) - Tchécoslova-
quie 2-4 (0-1).

Buts: 38e Hasek 0-1, 56e Da-
nek 0-2, 58e Hasek 0-3, 76e
Benhiaya 1-3, 79e Kabongo 2-3,
89e Danek 2-4.

(si)

Adversaire de la Suisse



Une efficacité peu commune
Tanju Colak Soulier d'Or européen

Trente-six buts pour John Eriksen. Et pourtant... (Widler-a)

Le «Soulier d'Or» européen, sacrant le meilleur buteur
de l'année dernière, a été décerné hier à Monte-Carlo,
au Turc Tanju Colak (Galatasaray), qui a inscrit 39
buts durant le championnat de Turquie 87-88. Colak
succède ainsi au Roumain Rodion Camataru (Dinamo
Bucarest, 44 buts). Colak fut l'un des principaux arti-
sans de l'élimination de Neuchâtel Xamax en Coupe
des clubs champions, en inscrivant trois des cinq buts
du match retour à contestations (5-0).

Le Servettien John Eriksen se
classe au deuxième rang. Le
Danois, 31 ans, avait inscrit 36
buts à son actif, lors du cham-
pionnat 87-88. Depuis lors, le
centre avant grenat a été relégué
au banc des remplaçants ! .

HOLLANDAIS VOLANTS
Le challenge européen sera
décerné aux meilleurs clubs de la
saison passée, soit le PSV Eindho-
ven, pour son remarquable par-
cours en 87-88 ponctué par une
victoire en Coupe d'Europe des
clubs champions, ainsi qu'au Real
de Madrid et au FC Porto.

Le championnat d'Europe des
Nations en Allemagne fédérale en
juin 1988 sera également à l'hon-
neur, avec le «Soulier d'Or» du
Hollandais Marco Van Basten,
meilleur buteur de l'Euro 88 (5
buts), également sacré «Ballon
d'Or» (meilleur joueur) de cette
compétition, devant ses deux
compatriotes et partenaires de

l'AC Milan, Ruud Gullit et Frank
Rijkaard.

LE PALMARÈS
Soulier d'Or: Tanju Colak (Gala-
tasaray-Tur); Soulier d'Argent:
John Eriksen (Servette); Soulier
de Bronze: Victor Piturca (Steaua
Bucarest-Rou).

Challenge européen: PSV Ein-
dhoven (Ho), champion des Pays-
Bas et vainqueur de la Coupe des
champions 87-88. Real Madrid,
champion d'Espagne 87-88. FC
Porto, champion du Portugal 87-
88.

Soulier d'Or «Euro 88«: Marco
Van Basten (Ho) 5 buts; Soulier
d'Argent: Rudi Voiler (RFA) 2
buts; Soulier de Bronze: Oleg
Protassov (URSS) 2 buts.

Ballon d'or «Euro 88»: Marco
Van Basten (Ho); Ballon
d'Argent: Ruud Gullit (Ho); Sou-
lier de Bronze: Frank Rijkaard
(Ho), (si)

La préparation va bon train
Victoire de Neuchâtel Xamax en Italie
Beau temps, conditions généra-
les favorables, déplacements ré-
duits à leur plus simple expres-
sion; travail dense et sérieux.
Les nouvelles sont bonnes, qui
concernent Neuchâtel Xamax en
phase préparatoire à Cover-
ciano.

Hier après-midi, les «rouge et
noir» ont rencontré la Juventus
San Lorenzo, équipe de série infé-
rieure de la région, créée en
1909, dont le niveau est com-
parable à celui d'une formation de
tête de première ligue suisse. Les
Neuchâtelois l'ont emporté par 3
buts à 2.

REVUE D'EFFECTIF
Pour ce deuxième match amical,
Gilbert Gress a procédé à une
revue générale de son effectif.
Gigon a disputé l'entier de la ren-
contre, alors que Kunz et Chassot
n'évoluaient qu'une mi-temps.

Ryf a ouvert la marque; Zwic-
ker l'a doublée peu après. Un tir
de Hermann a alors percuté la
transversale des buts adverses
avant que l'équipe italienne ne
parvienne à réduire la marque.
Kunz, de la tête, obtenait le 3 à 1.
C'est un but de la tête aussi qui
permettait aux joueurs transalpins
de raccourcir une nouvelle fois les
distances.

Match plaisant ; technique,
bien rythmé, relevait l'entraîneur
xamaxien au téléphone.

ALÉAS
Si Gilbert Gress ne pouvait que se
réjouir du retour en forme de ses
nombreux blessés, il devait néan-
moins signaler le retour en Suisse
de Roland Widmer. L'ex-Lucernois
souffre d'une inflammation à un
tendon. La prudence a été de
mise.

(Imp, GK)

Hanspeter Zwicker retrouve peu à peu ses sensations.
(Lafargue - a)

La lutte sera chaude
Ferrari innove

Grande nouveauté chez Ferrari
avec une boîte semi-automatique
à sept rapports montée sur la
«640» de formule 1 présentée à
Maranello, en présence de M.
Piero Fusaro, président de la
firme italienne.

Le bolide rouge, entièrement
conçu par l'ingénieur britannique
John Barnard, est une version
dérivée de la «639» et il a déjà
tourné récemment sur les circuits
de Jerez de la Frontera et du Cas-
tellet, réalisant à chaque fois des

temps remarquables avec ses
deux pilotes, l'Autrichien Gerhard
Berger et le Britannique Nigel
Mansell.

La voiture est la première de la
firme présentée depuis la mort
d'Enzo Ferrari, le 14 août dernier.
Elle est équipée du nouveau
moteur atmosphérique de 3.497
cm3 à 12 cylindres en V, à cinq
soupapes par cylindre, dévelop-
pant une puissance de 600 CV à
12.500 t/m.

.* (si)

La part belle
Cantona à Barcelone?

Des négociations ont été enga-
gées entre le club espagnol du FC
Barcelone et l'Olympique de Mar-
seille, pour Je transfert d'Eric Can-
tona, a-t-on appris auprès des diri-
gents de l'OM.

Un premier contact a eu lieu
mardi entre le vice-président du
FC Barcelone et Bernard Tapie,
président de l'OM.

A la suite de ce contact,
l'homme d'affaires de Cantona a
semble-t-il été chargé de conduire
les tractations entre les deux clubs

et le joueur. Toutefois, Eric Can-
tona pourrait être transféré dans
un «club satellite» du FC Barce-
lone en attendant de rejoindre ce
dernier.

Eric Cantona n'était pas à
l'entraînement mardi et se trou-
vait en Espagne avec son homme
d'affaires. Les deux hommes ont
rendez-vous ce jeudi avec Bernard
Tapie, pour faire le point sur ces
négociations et, éventuellement,
signer un transfert.

(si)

A l'étranger
ANGLETERRE, Coupe, matches
à rejouer des seizième de finale:
Barnsley - Stoke 2-1, Bourne-
mouth - Hartlepool 5-2, Colches-
ter - Sheffield United 0-2, Everton
- Plymouth 4-0.

Barnsley, Bournemouth, Shef-
field United et Everton sont quali-
fiés pour les huitièmes de finale.

(si)

Vingt arbitres de la Ugue nationale
participeront à un camp d'entraîne-
ment d'une semaine, aux Iles Cana-
ries. En plus des séances d'entraîne-
ment quotidiennes, les «hommes en
noir» auront le loisir d'aborder divers
thèmes lors de séances de travail, (si)

Sifflets
aux Canaries

m» HANDBALL

Résultats du championnat suisse
MESSIEURS

LNA, 16e journée: Champel
Genève - Pully 98-107 (43-58).
Fribourg Olympic - SF Lausanne
gS-g'B a.p. (46-50 89-89). TV
Reussbùhl Lucerne - CVJM Birs-
fêlden 119-100 (63-53). Nyon -
Chêne BC 118- 104 (65-48). Bel-
linzona Basket 83 - SAM Massa-
gno 72-75 (31-39).

1. Nyon 16 matchs 26 points;
2. Pully 16-24; 3. Champel
Genève 16-18; 4. Fribourg Olym-
pic 16-18; 5. SF Lausanne 16-
18; 6. TV Reussbùhl Lucerne 16-
14; 7. SAM Massagno 16-14; 8.
Bellinzona Basket 83 16-12; 9.
CVJM Birsfêlden 16-10; 10.
Chêne BC 16-6.

(si)

Sous les paniers

Championnat du monde de F 1

Ayrton Senna partira désormais avec le numéro 1. (Henry-a)

Quarante demandes d'engage-
ment de pilotes ont été présen-
tées à la FISA par les cons-
tructeurs pour participer au
championnat du- monde de for-
mule 1 pour la saison 1989.
Ces demandes sont parvenues à
la date de clôture de dépôt des
candidatures fixée au 31 janvier
1989.

Le Zurichois Gregor Foitek,
24 ans, seul pilote de l'écurie
Eurobrun, a, pour sa première
saison en formule 1, reçu le
numéro 33.

La FISA a attribué le numéro
1 à Senna, le champion du
monde sortant.
McLaren (1-2): Ayrton Senna
(Bré), Alain Prost (F).
Tyrrel (3-4): Jonathan Palmer
(GB), Michèle Alboreto (I).
Williams (5-6): Thierry Boutsen
(B), Riccardo Patrese (I).
Brabham (7-8): Stefano
Modena (I), Martin Brundle
(GB).
Arrows (9-10): Derek Warwick
(GB), Eddie Cheever (EU).
Lotus (11-1 2): Nelson Piquet
(Bré), Satoru Nakajima (Jap).

March (15-16): Mauricio Gugel-
min (Bré), Ivan Capelli (I).
Osella (17-18): Percarlo Ghin-
zani (I), Nicola Larini (I).
Benetton (19-20): Johnny Her-
bert (GB), Alessandro Nannini
(D-
Scuderia Italia (21-22): Alex
Caffi (I), Andréa de Cesaris (I).
Minardi (23-24): Luis Perez
Sala (Esp), P. Luigi Martini (I).
Ligier (25-26): René Arnoux (F),
Olivier Grouillard (F).
Ferrari (27-28): Nigel Mansell
(GB), Gerhard Berger (Aut).
Larrousse (29-30): Philippe
Alliot (F), Yannick Dalmas (F).
Coloni (31-32): P. Henri Rapha-
nel (F), Roberto Moreno (Bré).
Eurobrun (33): Gregor Foitek
(S).
Zakspeed (34-35): Aguri Suzuki
(Jap), Bernd Schneider (RFA).
Onyx (36-37): Stefan Johann-
son (Sue), Bertrand Gachot (F).
Rial 38-39): Christian Danner
(RFA), Volker Weidler (RFA).
AGS (40-41): Phil Streiff (F),
Joachim Winkelhock (RFA).
First Racing (42): Gabriele Tar-
quini (I).

(si)

Quarante candidats

Demi-finales, matchs aller: Ata-
lanta - Sampdoria 2-3; Pisa -
Napoli 0-2. (si)

Coupe d'Italie

Lourde défaite suisse
La sélection suisse des moins de
20 ans a subi une cuisante défaite
en Arabie Séoudite, face à la
sélection focale des moins de 19
ans: les poulains de Marcel Cor-
nioley se sont inclinés par 4-0 (1-
0), face à une formation séoudien-
ne plus mobile et supérieure sur
le plan technique. Mais le man-
que de condition physique des
Helvètes, surtout, a constitué un
handicap fatal.

Ryad: stade national, 800
spectateurs.

Buts: 35e 1-0, 52e 2-0
(penalty), 57e 3-0, 60e 4-0.

Suisse: Hilfiker; Penzavalli;
Morf, Meili, Epars ; Moro (68e
Breit), Sylvestre, Daniel Wyss;
Douglas, Colletti (46e Allens-
pach), Chapuisat. (si)

Moins de 20 ans
La première à Malines

A Malines, en match aller de la
Super-Coupe, le FC Malinois,
vainqueur de la Coupe des cou-
pes, a pris le meilleur sur le PSV
Eindhoven par 3-0 (mi-temps
2-0), devant 5000 spectateurs
seulement. Les buts ont été mar-
qués par Bosman (17e et 50e) et
par De Wilde (18e). (si)

Super-Coupe
m» VOLLEYBALL ——— lllllllll lllllllil

Lors de la séance de travail du
30 janvier 1989, le comité du
VBC Colombier et l'entraîneur
de la première équipe mascu-
line (ligue nationale A), M.
Kurt Obérer, ont pris la déci-
sion, d'un commun accord, de
mettre un terme à leur colla-

boration avec effet immédiat.
Le comité du VBC Colombier
tient à remercier M. Obérer de
son activité au sein du club.

La responsabilité de l'équi-
pe est confiée à M. Steve
Friedman.

(comm)

Divorce à Colombier

Ï̂ÏWJPFW] 
Au présent,

ii ii iiw7iiniiii iifWi/Aitiil les signes du futur
L'international Stefan Marini (24
ans) a prolongé pour trois ans,
soit jusqu'au 30 juin 1992, le
contrat qui le lie au FC Lucerne.

Marini reste
à Lucerne
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Publicité intensive, publicité par annonces

Atelier de mécanique
Montanari SA
cherche

mécaniciens
avec CFC

Age: 25 à 40 ans.
Entrée: à convenir.
(,(5 039/23 62 22 0,2297
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*™*B B Ë pour août 1989

gaguÊ B B dans la profession de

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN
Renseignements et postulations jusqu'au 20 février 1989 aux
Services Techniques Tramelan , case postale, 2720 Tramelan,
Cp 032/97 41 30 / 97 58 96.

SERVICES TECHNIQUES TRAMELA N

Avez-vous de l'initiative
et êtes-vous indépendant ?
Si oui, joignez notre équipe comme

représentant
Nous demandons:

• assiduité, engagement total.

Nous offrons:

• position de vie assurée;

• assistance de vente continuelle;

• fixe, frais et commissions;

• prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont priés
de retourner le coupon sous chiffres 92-3 1404 à assa
Schweizer Annoncen AG, 5610 Wohlen.

 ̂
Nom: Prénom:

Rue: Profes.:

Localité: Tél.:

8:<9 IMP

3 Coop la Chaux-de-Fonds j
Nous engageons à notre Super Centre
Ville à La Chaux-de-Fonds

un concierge
Ce futur collaborateur sera chargé des
tâches suivantes:
— l'ordre et la propreté du bâtiment,

du parking et des alentours,
— l'exploitation du parking,
— diverses activités liées à la sécurité

du magasin (ouvertures, fermetures,
alarmes).

Nous demandons:
— personne de toute confiance,
— disponibilité,
— capacité de travailler de manière

indépendante,
— connaissances techniques.

Bonnes conditions d'engagement ,
logement de service à disposition.

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

Faire offre écrite à: 0,2091

|3 République
^Qff et Canton du Jura
Ecole d'horlogerie
et de microtechnique, Porrentruy

L'Ecole d'horlogerie et de microtechnique engage en qua-
lité de maître à plein temps

INGÉNIEUR ETS
OU TECHNICIEN ET
EN ÉLECTRONIQUE

pour la formation pratique en laboratoire
d'apprentis électroniciens et pour assurer quel-
ques leçons hebdomadaires de théorie.

Le nouveau maître sera également chargé du
développement de projets et de leur réalisation.

Après un temps de mise au courant, il pourra se
voir confier des responsabilités d'encadrement.

Entrée en fonctions: août 1989.

Renseignements et cahier des charges à la
Direction de l'école, M. Etienne Fueg
Cp 066/66 58 51 0000,0

Nous cherchons
pour tout de suite

chauffeur livreur
disposant de quelques heures
par semaine.

Se présenter chez

Mottier fleuriste, Léopold-Robert 83,
La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 23 86

0,2,22



Lourde chute de Jflunin Zurbrïgger
Pirmin Zurbriggen a fait une
violente chute au cours de
l'entraînement de descente de
mercredi, sur la piste de Beaver
Creek, un entraînement per-
turbé par le vent et reporté à
plusieurs reprises.

Lors du premier saut, Zurbriggen,
alors qu'il était en l'air, a été
déporté par une rafale de vent. Il
s'est retrouvé en grand écart à la
réception, il a rebondi, il est
retombé sur le dos et il a glissé
sur une centaine de mètres avant
de s'immobiliser enfin.

Trois minutes plus tard, il s'est
relevé et, après avoir été récon-
forté par ses entraîneurs, il a
rechaussé ses skis pour gagner
lentement l'aire d'arrivée. Au pas-
sage, il a manifesté son mécon-
tentement à rencontre de tous les
officiels qu'il a rencontrés. Mais
moins bruyamment que Karl
Freshner, qui hurlait dans son tal-
kie-walkie: «Ce jury est décidé-
ment incompétent».

PARTICIPATION INCERTAINE
Selon les premières informations
récoltées à l'hôtel des Suisses, où
Zurbriggen a été immédiatement
transporté, il y aurait plus de peur
que de mal. Toutes proportions
gardées, évidemment, car la
chute fut vraiment terrible. Pirmin
souffre cependant de contusions
qui pourraient remettre en ques-

Plrmln Zurbriggen: victime d'une organisation défaillante. (Photo Berthoud-a)

tion sa participation à la descente
du combiné.

En raison des mauvaises con-
ditions atmosphériques (fort vent
et début de chutes de neige sur le
haut de la piste), le jury avait
décidé dans un premier temps de
repousser de 45 minutes le départ
du premier entraînement avant de
donner le «feu vert». Des cinq
concurrants qui avaient réussi à
rallier la ligne d'arrivée avant la
chute de Zurbriggen (l'entraîne-

ment fut derechef interrompu
alors), c'est le Suisse Franz Hein-
zer qui avait réussi le meilleur
temps (2'08"45) devant son
compatriote Daniel Mahrer (à
0,28) et l'Autrichien Patrick Oer-
tlieb (à 0,35).

Le jury, après avoir annulé la fin
de la première descente d'entraî-
nement de mercredi à la suite de
la chute de Zurbriggen, a égale-
ment annulé la seconde, alors que

quatre concurrents avaient tenté
de rallier la ligne d'arrivée. De ces
quatre courageux, Oertlieb avait
été le plus rapide en 2'02"65.

Daniel Mahrer avait réussi le
deuxième temps, mais à plus de
huit secondes de l'Autrichien
(8"36 exactement). Il n'était visi-
blement plus possible de réussir
quoi que ce soit dans de telles
conditions. Ce qui a incité le jury
à mettre définitivement un terme
à ce qui tournait à la comédie, (si)

Toboggan infernal à Beaver Creek

Conflit de compétence
Karl Frehsner en colère

Après l'accident survenu à Pirmin
Zurbriggen, Karl Frehsner ne
cachait pas ses sentiments. Il n'en
a guère l'habitude: Je l'avais
déjà d't à Kitzbûhel et je dois le
répéter ici. Certains membres
du jury sont dépassés par les
événements. Nous avons
besoins de gens qui connaissent
la descente. Un jury avec Bern-
hard Russi, Ken Read et Franz
Klammer, ce serait parfait.

ESPOIR
S'il a beaucoup parlé des mem-
bres du jury, Frehsner a en revan-

che refusé de donner des indica-
tions précises sur l'état de santé
de Pirmin Zurbriggen: Je vous
demande de le laisser tran-
quille, s'est-il borné à dire aux
journalistes venus l'interroger.
Vous en saurez plus lors de la
réunion des entraîneurs. Réu-
nion qui, avec le décalage horaire,
se tenait au milieu de la nuit.

Ce qui est certain, c'est que
Pirmin Zurbriggen a eu de la
chance de s'en tirer avec quel-
ques contusions seulement. Tous
ceux qui ont vu sa chute ont pu
craindre le pire, (si)

La course au Saladier d'argent
m TENNIS HW1

La Coupe Davis va reprendre ses droits
Moins d'une semaine après la
fin des championnats internatio-
naux d'Australie à Melbourne,
les joueurs de tennis vont se
trouver éparpillés aux quatre
coins du monde, pour les
besoins de la Coupe Davis
1989, groupe mondial et zones
géographiques confondues (du
3 au 5 février).
A l'évidence, les joueurs, et
notamment ceux qui ont accédé à
la deuxième semaine du tournoi
australien, auraient préféré un
laps de temps supplémentaire
pour passer du Rebound Ace de
Melbourne à la surface retenue
pour la Coupe Davis.

Le premier tour du groupe
mondial (16 nations) donnera lieu
d'emblée à des rencontres pas-
sionnantes et fort indécises par-
fois. La Suède qui ne pourra pas
compter sur ses deux leaders,
Mats Wilander (hors de forme) et
Stefan Edberg (blessé), devra être
vigilante bien que jouant à domi-
cile contre l'Italie.

Jan Gunnarsson, surprenant
demi-finaliste à Melbourne, a bien
dit que la Suède possédait au
moins quatre équipes capables de
battre l'Italie; mais Diego Nargiso
et Paolo Cane ne sont pas des
joueurs négligeables. Toutefois,
Anders Jarryd, Mikael Pernfors,
Jonas Svenson et Gunnarsson
devraient faire la différence.
L'Australie, conduite par Pat Cash
et Mark Woodforde, effectuera un

André Agassi sera le leader de la formation américaine. (AP - a)

périlleux déplacement en Autri-
che, où les attendent Thomas
Muster, demi-finaliste à Mel-
bourne, et Horst Skoff.

La France, avec Yannick Noah
et Henri Leconte dont on connaît
mal les moyens actuels, sera dans
le même cas à Tel Aviv. Les Israé-
liens Amos Mansdorf et Gilad
Bloom y seront redoutables.

L'Espagne dont les joueurs,
Emilio Sanchez en tête, ont fait
l'impasse sur Melbourne pour
préparer la Coupe Davis, devrait

gagner chez elle contre le Mexi-
que. Comme la Yougoslavie face
au Danemark et l'Allemagne fédé-
rale, formidable lauréate de l'édi-
tion 1988 qui, avec l'Indonésie,
est tombée au premier tour sur la
plus faible équipe du groupe. Il
s'agira d'une formalité pour Boris
Becker et ses camarades.

PRUDENCE
La Tchécoslovaquie qui, depuis
plusieurs années, ne peut plus
bénéficier des services d'Ivan

>4.endl — en instance de naturalisa-
tion américaine — devra être pru-
dente contre l'URSS en dépit de
l'avantage de jouer chez elle.
Miroslav Mecir n'aura peut-être
pas récupéré complètement après
sa finale australienne.

Enfin, les Etats-Unis ont choisi
la jeunesse pour prendre leur
revanche chez eux sur le Paraguay
(Pecci et Chapacu) qui, voici deux
ans, les avait entraînés en deuxiè-
me division. Michael Chang (17
ans le 22 février) et André Agassi
(18 ans) formeront l'équipe améri-
caine la plus jeune de tous les
temps.

COUPE DAVIS
LES MATCHES

DU PREMIER TOUR
(3 AU 5 FÉVRIER)

Groupe mondial: Suède - Italie,
Autriche - Australie, Yougoslavie -
Danemark, Espagne - Mexique,
Etats-Unis - Paraguay, Israël -
France, Tchécoslovaquie - URSS,
Allemagne de l'Ouest - Indonésie.
Zone euro-africaine A, groupe I:
Zimbabwe - Hongrie.

La Suisse, la Roumanie et le
Nigeria sont directement qualifiés
pour le deuxième tour (5 au 7
mai).
Zone euro-africaine B, groupe I:
Irlande - Finlande, Portugal -
Sénégal.

La Grande-Bretagne et la Hol-
lande sont directement qualifiées
pour le deuxième tour (5 au 7
mai), (si)

» PATINAGE ARTISTIQUE

La championne de Suisse Stépha-
nie Schmid n'a pas été retenue
pour les championnats du monde
de Paris, du 14 au 19 mars
1989. La Genevoise de Californie
aurait dû terminer dans les dix
premières des championnats
d'Europe (elle fut douzième) pour
être sélectionnée.

Forfait aux européens de Bir-

mingham, pour cause de bles-
sure, Olivier Hôner fera sa ren-
trée.

Sélection suisse en vue des
championnats du monde à
Paris, du 14 au 19 mars: Olivier
Hôner (Zurich, messieurs), Petra
von Moos (Lucerne, dames),
Diane Gerencser et Bernhard
Columbeg (Genève, danse), (si)

Mondiaux de Paris: une éviction

E
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Hockey sur glace

Un nouveau visage
Depuis deux ans, l'Allemagne de l'Est n'est plus apparue sur le
devant de la scène internationale. Absente aux Jeux olympiques de
Calgary, elle a mis à profit cette interruption pour rebâtir une
équipe. En effet, des 22 joueurs faisant partie du nouveau cadre,
seuls 13 avaient pris part aux championnats du monde du groupe
B, en 1987, en Italie, où la RDA s'était classée au cinquième rang.
Les joueurs retenus proviennent, comme précédemment , des deux
seuls clubs de première division est-allemande, 11 du Dinamo
Weisswasser et 11 du Dinamo Berlin. L'Allemagne de l'Est affron-
tera, en match amical, l'équipe de Suisse le 3 février prochain à Fri-
bourg, et le 4 février à Zurich.

m LE SPORT EN BREF IIHW11 ¦ I BMMH

Saut de kangourou
Lendl premier à l'ATP

Ivan Lendl occupe à nouveau la
première place du classement
ATP, après sa victoire à l'Open
d'Australie.

Le Suédois Mats Wilander
n'aura donc été numéro un mon-
dial que 140 jours durant, un
rang qu'il avait ravi au Tchéco-
slovaque le 11 septembre 1988,
jour où il l'avait battu en finale de
l'US Open.

Défait au premier tour à Mel-
bourne par l'Australien Darren
Cahill, le Zurichois Jakob Hlasek a

perdu deux places et occupe
désormais le 10e rang.

Le classement ATP au 30
janvier 1989: 1. Ivan Lendl
(Tch); 2. Mats Wilander (Su); 3.
André .Agassi (EU); 4. Stefan
Edberg (Su); 5. Boris Becker .
(RFA); 6. Kent Carlsson (Su); 7.
Jimmy Connors (EU); 8. Miloslav
Mecir (Tch); 9. John McEnroe
(EU); 10. Jakob Hlasek (S).

Puis les autres Suisses: 107.
Claudio Mezzadri; 188. Roland
Stadler; 410. Rolf Hertzog; 469.
Marc Rosset. (si)

Brasey et Holenstein
incertains

Après celui de Gil Montandon,
Simon Schenk devra sans doute
enregistrer deux nouveaux forfaits
pour les matches Suisse - RDA de
cette fin de semaine: Félix Holen-
stein a été blessé mardi soir en
championnat à un pied, et Patrice
Brasey à une jambe. Ni Holen-
stein ni Brasey n'ont pu partici-
per, mercredi, au premier entraî-
nement de la sélection, (si)

Equipe suisse
contre la RDA

Premiers verdicts
Ça bouge en LIM

Le CP Langnau s'est assuré les
services du Canadien Eric Thurs-
ton (25 ans), qui évoluait aupara-
vant dans le club transalpin de
série B Eppan. Le club de
l'Emmental est d'ores et déjà
assuré de sa qualification pour le
tour final de promotion.

Davos, par contre, qui luttera

contre la relégation en ligue B, se
sépare de son étranger Frederik
Ledlin, jugé très décevant.

Quant à Fribourg Gottéron, as-
suré de son maintien en ligue A,
il a décidé de se passer des servi-
ces de Brent Sapergia, qui re-
joindra son club d'Indianapolis.

Vreni Schneider
peu à l'aise

Cache-cache aux entraînements de Vail
Les deux principales favorites
ont été les plus en vue au cours
des deux entraînements de des-
cente féminine de mercredi à
Vail. Michela Figini a réussi le
meilleur temps de la première
manche, en l'absence de la
Française Carole Merle et cette
dernière fut la plus rapide de la
seconde manche, alors que la
Tessinoise était déjà rentrée à
l'hôtel. Les autres Suissesses se
sont également bien compor-
tées, à l'exception toutefois de
Vreni Schneider, qui n'est visi-
blement pas à son aise du tout
sur cette piste.

La double championne olym-
pique a accusé des retards énor-
mes sur les meilleures, mais
également sur ses principales
rivales dans la course au titre
mondial du combiné. Il est évi-
dent que si Vreni ne parvenait
pas à redresser la situation, il ne
serait pas question de podium
pour elle jeudi soir.

RETENUE
Parmi les Suissesses, Heidi Zur-
briggen et Chantai Bournissen
ont surtout réussi leur seconde
descente, en obtenant les qua-
trième et sixième «chronos».
Victime d'une chute la veille,
Heidi Zurbriggen s'est montrée
prudente à l'endroit où elle avait
été déséquilibrée. Elle n'a pour-
tant concédé que 29 centièmes
à Carole Merle. Troisième de la

première manche. Maria Walli-
ser s'est contentée du douzième
temps de la seconde. Mais elle a
fait preuve d'une retenue évi-
dente car la visibilité n'était pas
des meilleures et elle a voulu
éviter l'accident.

Première descente: 1.
Michela Figini (Sui) 1"29"59;
2. Michaela Gerg (RFA) à
0"42; 3. Maria Walliser (Sui) à
0"87; 4. Kerrin Lee (Can) à
1"03; 5. Régine Môsenlechner
(RFA) à 1** 12; 6. Karen Percy
(Can) à 1"24; 7. Veronika Wal-
linger (Aut) à 1 "71 ; 8. Elisa-
beth Kirchler (Aut) à 1 "77; 9.
Sigrid Wolf (Aut) à 1"86; 10.
Brigitte Oertli (Sui) à 1"89.
Puis: 12. Chantai Bournissen à
2"07; 23. Heidi Zeller à 2"77;
25. Heidi Zurbriggen à 3"03;
41. Vreni Schneider à 5"11.

Deuxième descente: 1.
Carole Merle (Fra) V29"98; 2.
Wolf à 0"22; 3. Kirchler à
0"25; 4. Zurbriggen à 0"29;
5. Pam-Ann Fletcher (EU) à
0"50; 6. Bournissen à 0"61;
7. Kendra Kobelka (Can) à
0"69; 8. Wallinger à 0"73; 9.
Michelle McKendry (Can) à
0"77; 10. Hilary Lindh (EU) à
0"89.
Puis: 12. Walliser à 1"14; 20.
Zeller à 1"74; 22. Oertli à
1"99;39. Schneider à 5" 15. -
N'ont pas pris le départ: Figini,
Môsenlechner et Gerg.

(si)

m HOCKE Y SUR GLA CE I

Première ligue, groupe 3
Saas Grund - Lausanne 1-6

J G N P Buts Pt
1. Chx-Fds 19 15 3 1 102- 57 33
2. Lausanne19 16 0 3 156- 44 32

3. Viôge 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. Grund19 8 2 9 62- 92 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

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

Logique



Bis aux championnats suisses de ski nordique
Déjà vainqueur sur 50 km, en style libre, le Grison
Giachem Guidon a également enlevé le 30 km (techni-
que classique) des championnats suisses, qui se dispu-
tent à Salwideli, au-dessus de Fliihli (LU). La médaille
d'argent est revenue à l'inattendu André Rey, qui a
devancé le tenant du titre, Jùrg Capol (Pontresina).
Dans les 10 km féminins, courus également en style
classique, Evi Kratzer n'a pas trouvé d'adversaire à sa
mesure. La Grisonne de Saint-Moritz a précédé comme
sur 5 km Marianne Irniger (Urnâsch), reléguée à
T24"5. La Zurichoise Silvia . Honegger a pris la troi-
sième place.

Sur une boucle de 10 km très exi-
geante (115 m d'ascension dans
les quatre premiers kilomètres),
Giachem Guidon a donné une
nouvelle preuve de sa forme. Le
mécanicien sur autos de Bever
(28 ans) n'a jamais donné
l'impression de pouvoir être
battu. Déjà vainqueur sur la
même distance à Blonay en 87, le
Grison a fêté son quatrième titre
national au total.

Guidon, le plus rapide à cha-
cun des deux passages sur la
ligne, n'a éprouvé quelques diffi-
cultés que sur l'ultime boucle de
10 km — il y fut d'ailleurs plus
lent que Rey, Capol et Hans Die-

thelom — en raison d'un ski
devenu moins performant.

ANDRÉ REY RÉCIDIVE
Partis avec un numéro de dossard
élevé (101 et 103), sur une neige
ayant tendance à devenir plus
humide sous les rayons du soleil,
Capol et Diethelm (4e) ont sans
doute été handicapés par rapport
à André Rey (No 15). Le Neuchâ-
telois des Cernets-Verrières,
garde-frontière à Ulrichen, a su
profiter des circonstances pour
s'adjuger une deuxième médaille,
après celle remportée sur la même
distance en 1987.

Sixième, malgré l'apparition

des crampes dans les 5 derniers
kilomètres, Daniel Hediger (Bex) a
définitivement assuré sa place
pour les mondiaux de Lahti.

QUELLE SANTÉ!
Gagnante pour la septième fois
sur 10 km, Evi Kratzer a remporté
à Salwideli son 22e titre national,
malgré quelques incertitudes dans
la première moitié de la course.
Première des favorites à s'élancer,
la Grisonne manquait de points
de repères, et ses skis ne lui don-
naient pas entièrement satisfac-
tion. Après 6 km, elle ne devan-
çait d'ailleurs la seconde, Myrtha
Fâssler, que de 27"6. La jeune
Appenzelloise fut cependant vic-
time par la suite d'une chute qui
lui coûta une médaille et la relé-
gua au 6e rang. A relever encore
l'excellente quatrième place de la
junior Barbara Mettler (18 ans).

LES RÉSULTATS
Messieurs. 30 km (style classi-
que) : 1. Giachem Guidon (Bever)
1 h 26'14"2; 2. André Rey (Ulri-
chen) à 41"; 3. Jùrg Capol (Pon-
tresina) à 44"3; 4. Hans Die-
thelm (Galgenen) à V43 20; 5.
Frank Ferrari (Can) à 2' 12"90, 6.
Daniel Hediger (Bex) à 2'19"8; 7.

Erwin Lauber (Marbach) à
2'48"3; 8. Toni Dinkel (Lauter-
brunnen) à 3'29"7; 9. Paul
Grûnenfelder (Mels) à 3'55"2;
10. Serge Luthi (Grens) à
4'57"20; 11. Emmanuel Buchs
(Ulrichen) à 5'08"0; 12. Manfred
Hirschi (Hinwil) à 5'12"30; 13.
Konstantin Ritter (Eschen-Lie) à
5'18"8; 14. Daniel Portmann
(Kriens) à 5'27"3; 15. Benoît
Letourneau (Can) à 5'55"1.

Dames. 10 km (style classique) :
1. Evi Kratzer (Saint-Moritz)
30'46"9; 2. Marianne Irniger
(Urnasch) à V24"5; 3. Silvia
Honegger (Wald) à T40"6; 4.
Barbara Mettler (Schwellbrunn) à
1"45"5; 5. Usa Patterson (Can) à
1"57"3; 6. Myrtha Fessier
(Appenzell) à 2'00"0; 7. Sandra
Parpan (Lenzerheide) à 2'01"9;
8. Marie-José Pépin (Can) à
2'04"4; 9. Béatrice Schranz
(Adelboden) à 2'07"1; 10. Elvira
Knecht (Coire) à 2'22"4; 11.
Natascia Leonardi (Airolo) à
2'34"5; 12. Nicole Zbinden
(Orpund) à 2'42"2; 13. Gabi
Zurbrùgg (Adelboden) à 2'58"5;
14. Silvia Baumann (Davos) à
3'06"5; 15. Sonja Hidber (Mels)
à 3' 11 "9. (si)

Une remarquable performance et une deuxième médaille d'argent
pour André Rey. (Photo Charrère-a)

Giachem Guidon et Evi Kratzer insatiables¦ !¦¦ I^HIM Il m II ¦ ¦¦ I ¦ I Il ITT—^^MM—-̂^̂ ¦̂ ¦¦̂
M^^—M^MMI 

¦ !¦ I « l  . -******~ •****• -••*— ~*mmr - m̂r- I - m̂mmr-

Descente du combiné féminin de Vail
Tamara McKinney est décidée, à l'évidence, à jouer
son va-tout sur la piste de vitesse de Vail, aujourd'hui
jeudi (19 h 00), pour offrir aux Etats-Unis la première
médaille d'or des 22e championnats du monde, à
l'occasion de la descente du combiné.

L'Américaine n'est certes pas une
grande spécialiste des sauts, ni
des virages qui se négocient à
plus de 80 km-h. Mais cette Cali-
fornienne de 26 ans a toujours
réussi, depuis son accession au
plus haut niveau, à figurer sur le
podium du combiné des mon-

diaux, prenant la troisième place à
Bormio (1985) comme à Crans-
Montana (1987).

Après une éclipse de près d'un
an, due à une blessure avant le
début de la saison dernière,
McKinney est revenue peu à peu
à son meilleur niveau, celui qui

L'Américaine Tamara McKinney revient à son meilleur niveau.
(ASL-a)

lui avait permis de remporter la
Coupe du monde en 1983. Elle
n'a certes pas encore renoué avec
le succès (elle compte 18 victoi-
res, 9 en géant et 9 en slalom).
Mais elle s'est mise de nouveau
en évidence cette saison en termi-
nant une fois 2e et deux fois 3e
en slalom, et en prenant la 4e
place du combiné d'Altenmarkt.

POUR UNE POIGNÉE
DE CENTIÈMES ,

Mais en voyant Tamara débouler
dans le schuss d'arrivée, lors des
premiers entraînements, agressive
au point de manquer l'avant-der-
nière porte, il était clair que
l'Américaine , deuxième du slalom
du combiné, était décidée à
reprendre les quelques centièmes
de retard qu'elle compte sur Vreni
Schneider.

Au moment où, emportée par
son élan, elle quitta un instant la
piste, l'Américaine comptait 3
secondes d'avance sur la Suis-
sesse. Cependant, il est difficile
d'accorder quelque crédit que ce
soit aux temps cette première
manche, où Vreni Schneider s'est
contentée de découvrir la piste,
concédant près de 9 secondes à
la première. Lors du second essai ,

elle a déjà mis trois secondes de
moins...
Quoi qu'il en soit, la tâche de la
double championne olympique ne
sera pas aisée. D'autant qu'elle
n'aura pas seulement à repousser
les assauts de Tamara McKinney,
mais également ceux de l'Autri-
chienne Petra Kronberger, 3e et
7e des deux premières descentes
d'entraînement. L'espoir No 1 du
ski autrichien (elle fêtera ses 20
ans le mois prochain), qui s'est
surpassée en slalom, peut nourrir
des espoirs de victoire.

Mais la Suissesse, qui a obtenu
ses meilleurs résultats en des-
cente à Vail justement en 87 (5e
et 10e), possède une grosse
marge de progression sur une
piste qu'elle semble pourtant
moins apprécier cette année.
Après la première journée
d'entraînement, la Glaronaise
avouait n'avoir pas encore trouvé
partout la bonne ligne sur un par-
cours où il y a sans doute trop de
sauts à son gré. La skieuse d'Elm
reconnaissait également avoir
commis beaucoup de fautes,
même lors du second parcours. Et
lorsque Vreni n'est pas contente
d'elle-même, on sait ce que cela
peut donner... (si)

Le va-tout de Tamara McKinney
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Ski alpin:
Pirmin Zurbriggen
blessé

Page 15

Football:
Soulier d'or
pour Colak

Programme modifié
Contrairement à ce qui était initia-
lement prévu, les dernières épreu-
ves des championnats suisses de
ski de fond, les 15 km masculins
et les 20 km féminins, ne pour-
ront pas se dérouler à Marbach,
en raison du manque de neige.

Ces deux épreuves se dispute-
ront toujours dans le canton de
Lucerne, mais à Salwideli, au-des-
sus de Flùhli, où ont eu lieu les
autres courses.

L'épreuve du 10 km comptant
pour le combiné reste fixée à Mar-
bach, et sera disputée samedi 4
février en nocturne (départ à 19
heures). Le relais 4 X 10 km de

dimanche devrait également avoir
lieu à Marbach.

LE NOUVEAU PROGRAMME
Vendredi 3 février (14 heures):
saut du combiné à Langenbruck.
Samedi 4 février (9 h 30): 15
km classique messieurs. — (12 h):
20 km libre dames à Salwideli -
Flùhli. — (13 h 30): saut spécial
juniors à Langenbruck. — (19 h):
10 km libre messieurs, comptant
pour le combiné, à Marbach.
Dimanche 5 février (9 h 30): re-
lais 4 X 10 km libre messieurs à
Marbach.

(si)

Manque de neige

Béatrice Gafner à Berne
Victime d'une chute au cours du
premier entraînement de des-
cente, la Bernoise Béatrice Gafner
va être rapatriée en Suisse. Elle a
été conduite à Denver par la
route.

Elle arrivera jeudi à Zurich-Klo-
ten par un vol Swissair, via Chi-
cago.

De Zurich, elle sera conduite
en voiture par son frère à l'Hôpital
Sonnenhof à Berne, où elle subira
de nouveaux examens et, sans
doute, une intervention chirurgi-
cale.

Le Canadien Brian Stemmle,
qui avait chuté lors de la deu-
xième descente à Kitzbûhel, a
pour sa part quitté Innsbruck pour
Toronto, en compagnie de ses
parents.

Le médecin qui le soignait en
Autriche, a déclaré que son état
allait en s'améliorant mais qu'il
restait préoccupant , compte-tenu
de la gravité de ses lésions. Il fau-
dra encore beaucoup de temps
avant qu'il puisse quitter le lit.

(si)

Les blessés rapatriés

Les écarts réels à combler
En raison d'une inversion des
coefficients des deux épreuves,
les écarts enregistrés dans les
slaloms des combinés ont été
transformés de façon erronée en
vue des descentes. C'est ainsi
que les retards à combler, par
exemple pour Pirmin Zurbriggen
et Brigitte Oertli , sont nettement
moins importants que ce qui a
été publié jusqu'ici: la Zuri-
choise ne doit reprendre «que»
2"43 environ à Vreni Schnei-
der, le Haut-Valaisan 0"55 à
Marc Girardelli.

L'erreur, révélée par Heinz
Krecek, un fonctionnaire de la
FIS, est survenue du fait de
l'inversion des épreuves par rap-
port à l'ordre habituel, le slalom
ayant eu lieu cette fois avant la
descente. Les écarts corri gés
tiennent compte d'un temps de
course de 2 00" pour la des-
cente masculine et de 1 '30"
pour la descente féminine. Tou-
tefois , un calcul exact ne sera
possible que lorsque les temps

des vainqueurs seront connus.
Les retards (corrigés) avant la
descente sont donc les suivants:

MESSIEURS
Furuseth 0"00
Girardelli 0 "51
Accola 0 "65
Mader 0"84
Zurbriggen 1 "06
Staub 2"21
Wasmeier 4"22
Eriksson 5" 1 3
Skaardal 9"00
Oehrli 23"00

DAMES
Schneider 0"00
McKinney 0"07
Kronberger 1 "46
Wachter 2"08
Pusnik 2"20
Oertli 2 "43
McKendry 2"45
Maier 2"57
Kebrlova 3"60
Lee 4"89

(s^

Compliqué à combiner
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Camry Sportswagon
2.0 GU/16V.

Qui offre plus de haute
technicité, de performances
et d'équipement à ce prix ?
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La Camry Sportswagon est le premier véritable break Compartiment de chargement: 830 mm de long
à moteur multisoupapes, une mécanique des millions de (1600 mm, dossier de banquette rabattu), 1380 mm
fois éprouvée, donc parfaitement fiable. Son propulseur de large, 830 mm de haut.
2000/16Vde haute technicité, à inj ection, procure à cette 6 ans de garantie contre la corrosion perforante,
voiture spacieuse un tempérament étonnamment sportif. Camry 2000/16VSportswagon GLi: fr. 26 700.-.
Ses reprises puissantes dès les bas régimes et ses accélé- En illustration:
rations immédiates et régulières (de 0 à 100 km/h en Camry 2000/16VSportswagon XLi: fr. 23 990.-.
9,7 secondes), sont faites pour enthousiasmer tout

.. . . . . Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495
amateur de break. Mahré cela, sa consommation resteUIIIUICUI uc VICUIV. inuigic vc.u, ou wiiaummuiiuii IOI C  TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 93 11.
modique. Ces caractéristiques, j ointes à un train de roule- _, rt»ii m m j  ̂mamm ém
ment des plus modernes, à un confort élevé et à un équi- i j  ¦ 
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les acheteurs les plus exigeants. Le N° 1 j aponais

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107,039/23 64 44/45 
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Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/9710 61 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/3159 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/5112 20 222
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LxJiEÛBLE
CORNA QX
TÉL. 471636

ltll §|| lt  ̂ • 2000 m2 d'exposition
• H nombreuses places de parc
• Facilités de paiement
• Livraisons gratuites dans toute la Suisse

Si vous n'avez pas de véhicule, téléphonez-nous au (038) 47 16 36,
nous viendrons vous chercher !
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La pêche aux vacanciers
Cap sur les salons pour la Fédération neuchâteloise du tourisme

Le tourisme, c'est aussi un
marché. Pour «vendre» le
canton à l'étranger, la Fédé-
ration neuchâteloise du tou-
risme (FNT) mise de plus en
plus sur le contact direct.
Elle accroît sa participation
aux salons de tourisme grand
public, de Stutgart à Bruxel-
les. Au centre de la cible,
l'Europe du Nord.

Une proportion assez minime des
touristes étrangers qui visitent le
canton de Neuchâtel passe par les
agences de voyage: 10 à 12 %, dit
René Leuba, directeur de la FNT.
Le gros bataillon est donc formé
de voyageurs individuels, qu'ils se
déplacent en train ou en voiture.
Des touristes qui vont chercher
leurs idées de séjour à la fois chez
les agents de voyages et dans les
grandes foires aux vacances que
sont les salons de tourisme.

VOYAGES ESPACÉS
Pour que ces clients potentiels
viennent dans le canton, il faut
d'abord qu'ils le connaissent. C'est
ce qui a amené la FNT à «modifier
les cibles à atteindre». Les voyages
de promotion qui touchent les
agents de voyages n'ont pas été
abandonnés, mais espacés. La par-
ticipation aux salons européens
ouverts au grand public s'étoffe.

LES GENS DU NORD
Cette année, Stuttgart , Bruxelles et
Paris sont venus s'ajouter à Ham-
bourg et à Utrecht. La Hollande a
ouvert la série des salons consacrés
aux vacances d'été: c'était du 10
au 15 janvier. C'est un pays de
«gros consommateurs» de vacan-
ces, qui n'hésitent pas à faire quel-
ques milliers de kilomètres plu-
sieurs fois par année, souvent ama-
teurs de camping. Un dépliant

En hiver, le tourisme neuchâtelois revend» du ski de fond. Le patinage sur le Doubs est une denrée plus rare. (Photo Impar-Perrin)

neuchâtelois bilingue leur parle
anglais et flamand. ' ..«.
Les Flamands seront aussi une des
cibles neuchâteloises lors du Salon
des vacances de Bruxelles, en
mars. Sans oublier les Wallons
bien sûr. Le «marché» belge est
assez difficile et représente pour le
canton un apport plutôt station-
naire.
Salons longs: Stuttgart qui s'est
terminé le 29 janvier et Hambourg
qui s'ouvrira le 11 février durent
dix jours. L'intérêt neuchâtelois

, s'explique par la liaison directe,
par la route et le rail, entre Ham-
bourg et Bâle. Le Bade-Wurtem-
berg représente un bassin de popu-
lation important au pouvoir
d'achat élevé: il est à cinq heures
de chez nous.

À PARIS
Le canton sera aussi présent en

novembre à Paris à «Neige et mon-
tagne»: il y proposera ses vastes
possibilités pour la pratique du ski
de fond. Ajoutons pour être com-

plet les participations à TOUBA
dans le cadre de la Foire d'échan-
tillons (en mars à Bâle), un salon
réservé aux autocaristes en octobre
à Paris et, en avril à Berne, le Swiss
Travel Mart auquel l'Office natio-
nal suisse du tourisme invite les
principaux agents de voyage de la
planète.

SÉDUCTION
À LA FRONTIÈRE

Le prochain objectif de René
Leuba: les Britanniques. Ils vien-

nent en troisième position, derrière
les Français et les Allemands, dans
les statistiques de l'accueil aux
frontières pratiqué chaque été.

Ils vont peut-être à Interlaken
mais «c'est à nous de les intéresser
et de les faire rester».

Etre un canton frontalier peut
avoir des avantages: Neuchâtel a
commencé à les séduire en leur
offrant un sourire et une chopme
de blanc.

JPA

Le moindre
risque

Paradoxe à Bôle: une techno-
logie qui pourrait représenter
une contribution majeure à la
protection de l'environnement
suscite une vive réaction f ace
à un risque industriel. Le rôle
que peuvent jouer des con-
sidérations locales, personnel-
les et éventuellement électo-
rales n'est pas à négliger. On
pourrait aussi reprocher aux
uns de s'être mal expliqués ou
aux autres de n'avoir pas
voulu les comprendre.

Mais le cas de Recytec
soulève des questions p lus
générales. Sur l'appréciation
d'un risque d'abord. Il f aut
être assureur pour le traduire
en chiff res et en contrats. Il
f aut dans la plupart des cas
être malhonnête pour
l'exclure totalement Mais il
f aut bien, en pratique, tenir
compte à la f ois de son
ampleur et de la probabilité
qu'il se réalise.

Parler de «Tchernobôle»,
c'est mélanger les bidons et
les centrales, des catastrophes
écologiques majeures avec un
risque d'accident Ce serait
sans conséquence si le risque,
justement, n'était pas le
domaine que nous avons le
plus de peine à considérer
rationnellement

La protection de l'environ-
nement est précisément au
centre de ces conf lits entre les
précautions souhaitables et
celles qui sont acceptables. Le
service cantonal est accusé
d'excès de zèle à propos de
l'anneau d'athlétisme de
Colombier. Quand il ne
trouve rien à redire à un dépôt
provisoire de produits chimi-
ques, certains le trouvent
«peu convaincant», ce qui
revient en f ait à le soupçonner
de laxisme.

Des intérêts s'opposent et
il ne f aut pas rêver de conten-
ter tout le monde. Mais la
seule pratique possible con-
siste à appliquer des critères
unif ormes qui exigent des
précautions raisonnables. Le
soupçon est ici malsain et sté-
rile.

Il f aut aussi considérer
l'échelle des problèmes et le
long terme. Cela ne veut pas
dire que Bôle doit «trinquer»:
Recytec ne recevra le f eu vert
que si elle f ournit des garan-
ties quant aux précautions qui
seront prises. Cela ne veut pas
dire non plus que l'emplace-
ment est bien choisi.

Mais il est essentiel que le
problème des p iles trouve une
solution. Recytec est per-
suadé de la tenir l'entreprise
doit avoir les moyens de le
démontrer. C'est, pour l'envi-
ronnement, la voie du moin-
dre risque.

Jean-Pierre AUBR Y

Université : on cherche secrétaire général
Bernard Mayor appelé à la tête de la zone territoriale 10

A la suite de la démission de son secrétaire général Bernard
Mayor, l'Université de Neuchâtel a mis le poste au concours
avec délai de postulation au 24 février prochain. Rappelons
que M. Mayor, 45 ans, a démissionné après avoir été nommé
à la tête du commandement militaire de la zone territoriale
10 en Valais.il s'agit d'un poste à plein temps.

La fonction de secrétaire général
est importante à l'université puis-
que son titulaire est membre de
droit du rectorat. Le changement
pourrait être l'occasion de repen-
ser quelques-unes des tâches de ce
poste-clef de l'université.

Bernard Mayor sera promu bri-
gadier au mois de juillet , date de
son entrée en fonction à la tête de
la zone territoriale 10 où il succé-
dera au brigadier Bruno Deslarzes.
Promu colonel en 1987, M. Mayor
assurai t le commandement du
régiment d'infanterie de montagne
6.

D'origine valaisanne et après
des études de droit à Genève, il a
été durant seize ans directeur sup-
pléant de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel au Locle. Il
avait été nommé secrétaire général
en 1986, succédant à Maurice Vui-
thier. Passablement occupé par ses
tâches militaires, M. Mayor ne
manquait pas de compenser large-
ment ses absences par le temps
qu'il consacrait à l'université
durant ses loisirs.

Il faut dire que le cahier des
charges du secrétaire général est
vaste. Au rectorat d'abord , il parti-

cipe avec voix délibérative, c'est-
à-dire de plein droit avec le recteur
et les deux vice-recteurs. Il dirige
également l'administration et
occupe encore différentes fonc-
tions indirectes. Citons notam-
ment la présidence du comité de
direction de la cité universitaire et
la présidence du conseil de fonda-
tion du foyer des étudiants. M.
Mayor préside également le comité
d'étude pour le futur bâtiment de
la faculté des sciences au Mail.

En fait , le grand nombre de
fonctions du secrétaire général met
bien en évidence quelques-uns des
problèmes de fonctionnement de
l'université sur le plan administra-
tif. La surveillance comptable fait
aussi partie des tâches du secré-
taire général qui , en l'occurrence,
peut compter sur un comptable
efficace mais débordé: les structu-
res actuelles n'ont pas changé ou
presque depuis que l'université
comptait un millier d'étudiants. Or
il y en a 2300. Faudrait-il dès lors
imaginer un renforcement du ser-
vice de la comptabiUté par du per-
sonnel supplémentaire et un
déchargement du secrétaire géné-
ral, ou au contraire considérer le

secrétaire général comme un direc-
teur administratif qui prendrait
plus de poids à la comptabiUté?
Mais qu'on devrait alors décharger
de certaines tâches administrati-
ves: quelle que soit la manière
d'aborder le problème, on tombe
sur l'insuffisance des forces, sur les
limitations budgétaires et, indirec-
tement, sur la gestion du ménage
universitaire.

Car c'est encore une des tâches
du secrétaire, et pas la moins
ardue, que d'assurer un lien entre
le rectorat et les facultés dont les
doyens changent tous les deux ans.
Au-delà de l'image unitaire que
donne l'université vers l'extérieur,
il existe des conflits d'intérêt entre
la science et la gestion. La coordi-
nation dont s'occupe le secrétaire
général s'assimile donc parfois
(souvent) à un exercice de corde
raide.

Le cahier des charges du secré-
taire général avait été légèrement
révisé à l'entrée en fonction de M.
Mayor. Deux ans après, on pour-
rai t admettre qu'il n'a pas à être
revu. Mais avant de nommer un
haut fonctionnaire qui pourrait ,
selon son âge, rester en fonction
durant de longues années, on
admettrait facilement que le chan-
gement donne lieu à réflexion.
Quitte à ce qu'il s'inscrive dans
une continuité.

(R. Gt)
Bernard Mayor: nouveau commandant de la zone territoriale 10.

(Photo Schneider)

23? Profils de battants

Le comité pour la défense du droit
d'asile (CODA) de La Chaux-de-
Fonds a exprimé hier dans un
communi qué, son soutien aux
requérants d'asile en grève de la
faim à Gorgier.

Il estime «légitimes et raisonna-
bles» les revendications des grévis-
tes portant sur la suppression des
centres fédéraux.

Il condamne par ailleurs, les
prati ques du DAR qualifiées
«d'intolérables», (ats)

Soutien
aux requérants

d'asile
de Gorgier

5̂>Noms d'oiseaux au tribunal
31p-Halle trop humide
33? Pression politique avant tout
35> En cas de surveillance
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Billets d'avion à tarifs préférentiels
pour Asie - Amérique - Afrique et Océanie

> ?ARTOU <
NEUCHÂTEL 038/24 64 06

Chaussée de la Boine 1
' /

Jeanne
voyante - médium

Réputation internationale.
Reçoit sur rendez-vous.

Discrétion assurée.

<& 039/23 91 64 450220

s'occupe efficacement T  ̂'J. "~ \
de vos voyages \ -îsÎTn  ̂ À

Incroyable — Offre choc
n n O A, \ Magnifique croisière sur le Romanza, de juin à octobre.
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km de rêve à travers l'Italie, la Yougoslavie et la Turquie.
" J n \ours Prix en cabine double par personne: prix catalogue Fr. 1275.—.
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Restaurant
du Sapin
Chez Ursula
2724 Le Cerneux-Veusil
0 039/54 12 63

Vendredi 3 février
dès 20 heures.

Grande soirée
CARNAVAL
animée par la
TSCHUNI-CLIQUE D'ORVIN
Entrée libre.

Restauration chaude et froide.
Choucroute garnie 50106

(

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

Discrétion assurée. ,
Meyer Financement + Leasing

Tirage 28 - 2520 La Neuveville - Tél. 038/51 18 33 I
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures, OOISJS JB

Solution du mot mystère:

MIMOSA

SflRflSE SP0R0T0 Sfl
Fiaz 40 - (p 039/26 08 08

Nous informons notre fidèle
clientèle que le chef d'atelier
actuellement en place:

M. Patrick
Pieren

continue l'activité du garage,
suite au décès de son directeur.

M. Pieren sera également à
votre disposition pour tout achat
ou reprise de véhicules. 01212e

Ŝ -̂————y !rei s

WÊBê WÊ& HHH9i^ Ĥ9HHiJ Ĥfi[r? \i
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AGENCE GÉNÉRALE FRANZ SIDLER
2000 Neuchâtel • Rue du Seyon 10 • <& 038/25 72 72

Café Bâlois

Premier-Mars 7a
$9 039/28 28 32

Ce soir:

raclette
fondue
fondue

aux
tomates

012V"

P

X\m** Musée d'Histoire
¦Cyfr" et Médaillier

Exposition
AU FEU!

Visite commentée
dimanche 5 février,
à 10 heures.

Entrée libre.

Parc des Musées. 01240e
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Nature cherche
conservateur

Mise au concours
au Musée d'histoire naturelle

Les cycles de la nature n'ont pas
épargné le conservateur du Musée
d'histoire naturelle et dans quel-
ques mois, l'heure de la retraite
sonnera pour M. Willy Lanz. Cette
échéance survient au moment d'un
fort développement de l'activité de
cette institution communale qui, on
le devine, en ces temps préoccupés
d'environnement, d'écologie est au
front de nombre de demandes et de
sollicitations.

Cet intérêt se marque aussi dans la
hausse de la fréquentation. De
même, le musée devient le lieu de
référence et de ralliement de nom-
bre de sociétés ou associations
soucieuces de faune, de flore ou de
nature tout simplement.

Tous ces aspects et le change-
ment de conservateur se sont con-
jugués pour amener une restructu-
ration de l'institution. Jusqu'à pré-
sent, le poste de conservateur était
un poste à 50% , complété de diver-
ses collaborations surnuméraires.
Les Affaires culturelles de la Com-
mune mettent au concours un

poste à 75% pour le nouveau con-
servateur dont le cahier des char-
ges n'est pas encore complètement
défini.

Mais vu le secteur d'activités et
comparé par exemple à un musée
de même type comme celui de
Neuchâtel , un budget complémen-
taire, soit une augmentation du
nombre d'heures des collabora-
teurs, pourrait être attribué. Ainsi
une part affectée à un adjoint
scientifique et une aide pour le
secrétariat seraient bienvenues.

L'encadrement nécessaire se
définira plus précisément lorsque
le nouveau conservateur sera
connu. A moins qu'il ne s'agisse
d'une conservatrice car même si
l'annonce ne le précise pas, selon
la coutume heureuse établie, le
poste est ouvert indifféremment
aux hommes et aux femmes 

(ib)

• A noter que les chauves-souris ne
veulent p lus quitter ce musée
accueillant et l'exposition est pro-
longée jusqu 'au 5 mars, dernière
date et irrévocable cette fo is.

Profils de battants
La ville salue les sportifs méritants

Première: la ville recevait hier soir
ses sportifs méritants. Une cin-
quantaine de médaillés nationaux
ou membres d'une équipe promue
en ligue nationale A étaient de la
fête.
Le sport chaux-de fonnier est flo-
rissant, dit hier au cours d'une
brève cérémonie le délégué aux
sports de la ville Daniel Piller. La
ville ne s'attendait pas à accueillir
au restaurant de la piscine-pati-
noire une cinquantaine de «méri-
tants» qui se sont illustrés l'année
dernière.

Pour le conseiller communal res-
ponsable, M. Charles Augsburger,
ces sportifs lorsqu'ils atteignent un
tel niveau valorisent l'image de la
ville à l'extérieur. «Nous vous
savons gré 'd'être des porte-parole
de notre cité». Aux yeux de M.
Augsburger, la cérémonie d'hier
avait aussi une autre valeur. Les
sportifs trop occupés à s'exercer
dans leurs disciplines dans des
lieux différents ne se rencontrent
que trop peu. La soirée d'hier
devait aussi servir de pont entre
ces divers arts du corps, à créer
une atmosphère commune.

Chacun des sportifs a reçu un
coffret de verres à vin blanc, le
livre de photographies de La
Chaux-de-Fonds, l'itinéraire des
arts dans la ville, le calendrier des
vitraux Art nouveau, ainsi qu'un
certificat. La ville entend bien
renouveler l'expérience l'année
prochaine, (m)

Voici la liste des méritants:
Athlétisme: Christophe Kolb,

champion suisse juniors (mar-
teau); Cédric Tissot, champion
suisse cadet (marteau); Nicolas
Picci, 2e champion suisse cadet
(marteau); Barbara Kullmann,
championne suisse jun. (poids et
disque); Karine Gerber, cham-

La famille des sportifs de pointe 1988. (Photo Henry)

pionne cadet A (1500 m); Véroni-
que Frutschi, championne suisse
cadet A (300 m haies); Philippe
Gaudichon, 3e champion suisse
senior (hauteur) ; Christian Hostet-
tler, 3e champion suisse senior
(marteau); Nathalie Ganguillet,
championne suisse senior (disque);
Sylvie Stutz, 2e championne suisse
senior (disque); Renaud Matthey,
2e champion suisse universitaire
(800 m); P.-Alain Matthey, cham-
pion suisse (course d'orientation);
Natacha Ischer, 2e championne
cadet B (100 m); 3e championne
cadet B (200 m); Eros Trevisan,
Richard Gafner, Claude Cavalli,
Pierre Monnat, 3e champion cadet
A (4 x 100 m).

Hippisme: Stéphane Finger,
champion suisse junior (cavaliers
de concours).

Natation. Magalie Chopard, 3e
championne suisse senior (200 m 4
nages).

Full-contact: Tiziano Ubaldi,
champion suisse et 3e champion
d'Europe.

Escrime: André Kuhn, Michel
Poffet , Patrice Gaille et Cyrille
Lehmann, champions suisses par
équipe; Fabrice Willemin, 3e
champion suisse des jeunes.

Badminton: Carine Arrigo et
Myriam Farine, championnes suis-
ses écolières.

Bicross: Michael Bétrix, cham-
pion suisse; David da Pieve, vice-
champion suisse.

Patinage artistique: Marie-
France Barbezat, championne
suisse junior.

Twirling. Céline Imhof, cham-

pionne suisse senior; Alexia Tur-
ler, 2e championne suisse senior;
Nadine de Marinis, 3e cham-
pionne cat. junior.

Union sportive PTT: Louis Gei-
noz, champion PTT (pistolet à 50
m).

Billard : Fulgencio Martinez,
champion suisse au cadre.

Badminton: équipe promue en
LNA, Catherine Jordan, Sylvia
Kirchhofer, Pascal Kirchhofer,
Nicolas De Torrenté, Nicolas
Dehon.
Basketball: équipe féminine pro-
mue en LNA: Isabelle Bauer, Ghis-
laine Chatellard, Daniela de Rose,
Zorica Djurkovic, Rachel Favre,
Noménie Gritti, Chantai Krebs,
Isabelle Krebs, Catia Leonardi,
Christine Longo, Sandra Rodri-
guez, Fabienne Schmied.

Plus sur la ville
Cinq artistes pour une exposition

Le Groupe Plus propose actuelle-
ment une exposition de cinq artis-
tes sur le thème de la ville. Ils réu-
nissent U oeuvres au Café de
Paris.
Les signes urbains de Claude Fros-
sard , techni que mixte, sont signes
transposés qui pourraient se rele-
ver à même la rue mais sont aussi
traces d'artistes. Patricia Monnet
traite la cité «Lausanne en l'occur-
rence» en hyperréalisme, introdui-
sant la texture et la notion pictura-
les. Jean-Claude Schweizer joue
sur deux tableaux: réalisme d'une
photographie de pavés et interven-
tion sur ce support , peignant
objets et signes de couleurs pour
des tableaux de belle qualité.
Quant à Marcel Schweizer, il offre
une belle tranche d'art concret
saisi à même la rue, fragment d'un
panneau publicitaire dont les lam-
beaux de papier et les bribes
d'écriture disent le riche vécu.

Celui qu'on attendait sans trop

y croire est arrivé tout-de-même.
Markus en accrochage insolite
montre une peinture vivante, entre
le gag et l'interrogation , à chacun
sa version. Echappé de Cridor, un
objet-sculpture du même.

Cette manifestation est l'occa-
sion pour le Groupe Plus de rappe-
ler son existence et ses projets. Né
dans les remous de la Biennale des
Amis des Arts de 1987, il rassem-
ble actuellement une vingtaine
d'artistes. Les animateurs se sont
investis autour de Markus, lors de
sa détention , puis ont oeuvré à
préparer Plein Art, avant de se
retirer en désaccord. Ils soignent
des projets d'expositions collecti-
ves à thèmes et quelques membres
offrent aux intéressés leurs con-
naissances et leur imagination en
peintures murales. (S'adresser au
Groupe Plus, Chapelle 12).

(ib)

• Jusqu 'au 28 février

Quatre des Plus, (de gauche à droite) Marcel Schweizer, Patricia
Monnet, Jean-Claude Schweizer et Markus qui auscultent la ville

(Photo Impar-Gerber)

Carnaval à Venise
Nos lecteurs sont partis

A l'approche du temps du Carême,
on se prépare à fêter Carnaval un
peu partout en Suisse comme à
l'étranger. Dans l'attente du Carna-
val de la Tchaux, une quarantaine
de nos lecteurs se sont déplacés à
Venise pour cette fin de semaine.
Renouant avec les traditions
d'antan, Venise s'est mise à l'heure
des masques depuis un mois. Dans
un décor de rêve, émergeant des
brumes hivernales, la Cité des
Doges fête son dixième Carnaval.
Sur le thème de la fantaisie, Venise
propose une véritable saison cul-

turelle: plus de 200 manifestations
allant du théâtre aux concerts, en
passant par des spectacles folklori-
ques, des divertissements musi-
caux, des régates historiques et des
expositions.

Mais le vrai spectacle se déroule
dans la rue et sur les places publi-
ques, dans le foisonnement des
masques et des déguisements.

A Venise, le masque est roi; on
l'admire mais personne ne sait qui
est l'autre. Entre les fausses reli-
gieuses et les authentiques mar-

chands bizantins , les faux aristo-
crates drapés de noir et masqués
par la bauta , les vrais touristes
bardés d'appareils photographi-
ques, se tissent d'étranges rencon-

L 'imagerie du Carnaval de Venise à voir dans notre vitrin e.
(Photo Impar-Gerber)

très, le temps d'une illusion, dans
un cadre irréel, hors du temps,
hors des normes; c'est l'essence
même du Carnaval.

(Imp)

Amicale CB du Doubs. - Sa, 17 h ,
assemblée générale (bilan d'une
première année d'activité), à
l'Hôtel Terminus. Visus: ve, 10 et
ve 24 fév. dès 20 h 15, à l'Hôtel
Terminus.

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Ma, répétition à 19 h 45
précises, Aula de l'ancien Gym-
nase; étude pour le concert des
Rameaux.

City-Star Majorettes-twirling.
Entraînements le me et le ve soir,
Centre sportif , Numa-Droz, halle
D. Renseignements: 0 28 84 45.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. Di . 5
février . Combe-Grède - Chasse-
rai , org.: F. Aubert et S. Langel ,
réunion ve. dès 18 h , à La Channe
Valaisanne. Je, 9 février, ski de
piste, réunion des partici pants dès
18 h, ma 7 fév. au local (Channe

risme), org.: W, Calame - M. Bar-
ben. Renseignements et inscrip-
tions demain à 18 h, à la gare. Les
18-19, ski de fond à Chapelle des
Bois, org.: A. Girard - G. Deve-
noges. Gymnasti que: jun. et sen.,
le me de 18 h à 20 h, Centre
Numa-Droz. Vét., le lu de 18 h à
19 h 30. collège des Gentianes.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). - Rensei gnements et ins-
criptions pour les cours de sama-
ritains (cours de sauveteurs -
cours de 1er secours): 0 28 16 02.
Rensei gnements généraux:
0 23 83 66 (entre 18 h-19 h).

S.E.C. Société d'éducation cynologi-
que. - Sa, 14 h, entraînements ,
«Chez Idéfix» , (tous les moni-
teurs). Me, entraînement à 19 h ,
«Chez Idéfix» , à La Combe-
à-l'Ours (derrière la halle d'exper-
tises des automobiles). Rensei-

Valaisanne). Renvoi éventuel au
16 février.

Club cynologique. - La Chaux-de-
Fonds et environs UCS: Sa,
entraînement à Fontaines: 13 h
30, équi pe de compétition et 15 h,
pour les autres. Rensei gnements:
0 28 47 59.

Contemporaines 1931. - Me. dès 20
h, rencontre habituelle au café
restaurant de l'Abeille, rue de la
Paix 83, (petite salle).

Contemporaines 1935. - Ce soir, je,
match au loto, dès 20 h, Hôtel de
la balance. 1er étage. Chaque par-
tici pante est .priée d'apporter
deux lots.

Contemporains 1933. - Ce soir, je,
match aux cartes dès 20 h, en col-
laboration avec nos amis loclois.
au Bâlois.

La Jurassienne Section F.M.U. -
Courses: sa 4, Dent de Lys
(entraînement de ski de tou-

gnements, 0 26 49 18. Ve, CT à
19 h 30, chez Gilles.

Société de gymnastique l'Abeille. -
Halle de gym, collège des Forges.
Dames et hommes (cond. physi-
que) lu , de 20 h à 22 h, (B.
Pedretti , 0 28 36 80); dames, me,
de 20 h à 22 h, (B. Pedretti);
pup illettes , lu , de 18 h à 20 h, (L.
Schmidt , 0 61 17 92); pup illes et
groupe mixte , lu , de 18 h à 20 h,
(N. Jubin . 0 26 62 00); agrès fil-
les, me, de 13 h 30 à 17 h 30, ve,
de 17 h 30 à 20 h, (C. Braichet ,
0 28 78 73); artisti que filles , ma,
me, je et ve, de 18 h à 20 h, (J.-C.
Brandt , 0 26 75 38).

Société Timbrophilia. - Ce soir, 20 h
30, au 1er étage de la Channe
Valaisanne , première réunion
habituelle de l'année.

Union chorale. - Répétitions au local.
Progrès 23, ma, 20 h.

SOCIÉTÉS LOCALES

Le retour de Buf f o
Le clown Buffo au visage rond
et blanc sera de retour au
Cinéma-Théâtre abe ce soir
jeudi 2 février et vendredi 3
février, à 20 h 30. Howard
Buten revient par amitié et
pour prendre possession de son
petit violon signé C. Lebet. (ib)

CELA VA SE PASSER

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

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

OK PERSONNEL SERVICE
0 039/23.05.00

NAISSANCE

mm\ ;
Maintenant

ce n'est plus un secret
mon frère s'appelle

BAPTISTE
c'est vraiment chouette

le 31 janvier 1989
LANIXA S.A.

Nouvelle Clinique
Montbrillant

Vincent , Jacky. Anne
LANDRY
Helvétie 50

2300 La Chaux-de-Fonds

Le conducteur de la voiture bleue
qui a, mardi 31 janvier dans
l'après-midi, endommagé une
automobile de marque Mercedes,
de couleur verte, ceci dans l'ave-
nue Léopold-Robert, est prié de
prendre contact avec la police can-
tonale de La Chaux-de-Fonds, tél.
039/28 71 01 ainsi que les témoins
de cet accrochage.

Recherche
de conducteur
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A louer en plein centre du Locle

magasi n
excellente situation.
Surface environ 220 m2.
Loyer à discuter.
Libre tout de suite ou à con-
venir.
Ecrire sous chiffres 28-975010
à Publicitas, 2400 Le Locle.

14010

Bulletin
¦222 2̂LEi 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.
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Vendredi 3 février dès 16 heures
et samedi 4 février dès 9 heures

Vente de l'église réformée
en faveur des oeuvres de solidarité
à la Maison de paroisse.
Envers 34, Le Locle

Comptoirs divers, buffet, tombolas, soirées familières

Vendredi dès 18 h.: Fondue
20 h 15 Chœur mixte des Brenets

Divertissements

Samedi dès 15 h.: Jeunes flûtistes des Monts
18 h 30 Souper (vol-au-vent)
20 h 15 Musique ,

Divertissements
LOtO 140046

| /̂ J>RESSmG Rue de
i I x\ «. la Banque 13
i •LE SfiVOffi-FErr Le Locle

\ \\* Mme G. Trovato

cherche

DAME
pour son atelier et magasin

Horaire selon entente.
Prendre contact par téléphone au
039/31 87 87 IA IOB

1 A louer en plein centre
du Locle

appartement 4 pièces
7e étage, grande terrasse, ascen-
seur, cuisine agencée, grande
salle de bains, W.-C. séparés.

Loyer à discuter.

Libre tout de suite ou à convenir.

Fiduciaire C. Jacot,
Envers 47, 2400 Le Locle,
Cp 039/31 23 53 uoio

AVIS
Réouverture du salon de coiffure

messieurs
1 D. LAMPRECHT

Marais 36 — Le Locle
MARDI 7 FÉVRIER 140074

Cours de préparation

Diplôme de langue
française

de l'Alliance française
Mardi 20 h 10

Institut de langues
Le Locle 0 039/31 41 88 140047

Publicité intensive, publicité par annonces

/Vbnbgis SIX
j  A LOUER

Jeanneret 17 — Le Locle

local commercial de
50 m2 avec vitrines

Fr. 350.— par mois, charges comprises.
Libre dès le 1er mai. 622

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

i 0 039/31 62 40

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 i .

' ces pièces leur̂ ,
sont absolument '

; nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

FERMÉ
jusqu'au mois de mars, pour
cause de rénovations. i4oei

*•

Hôtel de la Balance
Balance 8, La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 26 21, cherche

sommelier(ère)
avec expérience, connaissant les
deux services. Permis valable.

012234

Dame d'un certain âge,
soignée, cherche

une personne ou un couple
comme locataire(s) et gouvernant(s) de
sa villa.
Offres à faire sous chiffres avec réfé-
rences J 28-078038 à Publicitas,
2001 Neuchâtel 07803s

A vendre
expertisées

FIAT
Panda 1000 CL

rouge, 1 3 000 km,
1987

Uno 45 IE
3 portes, bleu

1988, 13 000 km
Uno 45 IE

5 portes, blanc
1988, 11 000 km

Uno SX
5 portes,

gris-métallisé 1 987
9400 km

Uno Turbo IE,
rouge, 1986,
31 000 km

Fiorino,
verte, 1984, I
61 000 km

Citroën
Visa Club,

blanc, 1987,
1 6 000 km

BX 14E,
beige-métallisé

1986,41 000 km
CX 2400 Break

gris-métallisé
1983, 113 000 km

Autres marques
Opel Corsa 1,2

bleu, 1984,
45 000 km

Alfa Sprint 1,5
gris-métallisé
34 000 km

Garage
de La Ronde
0 039/28 3 3 33

768

i ww
¦I \ \ \ \ \ m̂ j ^lQ^ Au présent, les signes du futur.
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Vendredi 3 février 1 989,
à 20 h 1 5, au Cercle de l'Union

Rue M.-A.-Calame 16, Le Locle

Match au loto
du Club Alpin - Section Sommartel

Beaux quines — 40 tours pour le prix de Fr. 1 5.—
2 tours gratuits - 2 cartons uooeo
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M

DéCOratriCe avec bonnes réfé-
renées cherche travail dans: tous
domaines de la décoration, architec-
ture intérieure, architecture. Bonnes
connaissances en: dessins techniques,
construction de maquettes, conception
et réalisation de décors, dessin artisti-
que. Parle 5 langues. Disponible dès

fie 1er mars.
0 039/51 19 00 ou 039/51 17 07.

350004

Adaptez votre vitesse !

SKS 
^ "̂-

Boîtier
Cadre dynamique, responsa-
ble de la qualité, cherche
changement de situation
avec responsabilités. Longue
expérience et connaissances
approfondies de l'étude des
nouveaux produits et des con-
trôles.

Goût pour l'analyse et les dis-
positions correctives. Sachant
motiver et animer les groupes.
Se réjouit de recevoir vos
offres pouvant parvenir de
fabricants de boîtes de mon-
tres, d'horlogerie et d'autres
secteurs.

Ecrire sous chiffres
28-120361 à Publicitas,
2302 La Chaux-de-Fonds

120361

Chauffeur poids lourds
portugais, cherche emploi.
Beaucoup d'expérience aussi
en mécanique et machines
chantiers.
Cp 039/41 18 08 63009 ÉRGÛTEl*—VOYAGES-*

\ Inscriptions:
Cp 039/41 22 44, Saint-lmier

Mardi 7 février

Foire de Morteau
Départ Saint-lmier: 12 h 30

Fr. 12.-; visa Fr. 10.- ;
Départ La Chaux-de-Fonds: 13 h

Fr. 10.—; visa Fr. 7.—
Départ Le Locle: 13 h 15

Fr. 10.—; visa Fr. 7.—

Dimanche 12 février

Théâtre de Besançon
«LE PRINCE DE MADRID»

Prix car et entrée
balcon 1ère à FV. 82.—

|̂,/, /̂  ̂
EXCURSIONS VOYAGES

sSft ft *̂*"*™"™"'"*'
2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 039 /13 9311-3

Inscriptions: Léopold-Robert 68
012016

Cherche
à louer

appartement
2 pièces

à La Chaux-de-Fonds
ou Le Locle.

Ecrire à
case postale 1,

2875 Montfaucon.
460217

I
La petite annonce. Idéale pour placer ses chefs-d'œuvre.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Splendide

Citroën CX
25 TRD Turbo

diesel
Modèle 1985,

argent-métallisé,
1 20 000 km.

Expertisée.
Garantie totale.

Reprise éventuelle.
Fr. 226.— 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



A vendre dans le haut
de Neuchâtel:

VILLA
5 pièces entièrement
rénovées.
Superbe vue sur le lac.
Magnifique carnotzet.

Téléphoner au
038/45 14 39 le matin avant
8 heures ou le soir , ou écrire
à M. Patrick Laine,
2203 Rochefort 30063

Soleil et ciel bleu à la
TV suisse alémanique
Reportage dans les Montagnes

neuchâteloises
Une équipe de la télévision suisse
alémanique dirigée par M. Boss-
hart s'est déplacée hier de Zurich
pour un reportage essentiellement
centré sur la vie de la Sibérie helvé-
tique lors de cet hiver sans neige.
Ce reportage sera diffusé par la
télévision suisse alémanique ce soir
ou demain dans l'émission DRS
Aktuel régulièrement programmée
de 18 h 55 à 19 h 30. La séquence
sera de l'ordre de 4 à 5 minutes.
Elle constituera une merveilleuse
carte de visite de la région compte
tenu des formidables conditions
météorolog iques d'hier.

C'est surtout à La Brévine que
la plupart des images ont été mises
«en boîte» avec notamment une
visite chez le doyen des hommes de
la localité, Auguste Grether, qui a

égrené ses souvenirs. L'équi pe a
aussi filmé une équipe de skieurs
de fonds et a interviewé J.-Pierre
Schneider , avant de se rendre du
côté du Lac des Taillères où s'ébat-
taient bon nombre de patineurs.

Dans l'après-midi des images
ont aussi été tournées au pied des
Brenets, sur le lac lui aussi gelé.
Les reporters suisses alémani ques
ont été impressionnés de découvrir
ces deux belles et grandes patinoi-
res naturelles.

Aux téléspectateurs maintenant
de voir à leur tour la façon dont les
impressions et les gens d'ici seront
rendus. Durant toute cette journée
l'équipe a été accompagnée et gui-
dée par Fernand Berger, directeur
de l'Office du tourisme de La
Chaux-de-Fonds. (jcp)

Les rythmes avant la musique
Cours d initiation pour les enfants

Une approche de la musique par
des jeux, des improvisations et
l'imagination: c'est ce que propose
Marie-Louise Thommen chaque
semaine à une trentaine d'enfants
au Locle. Les enfants s'en donnent
à coeur joie...
Maîtresse d'école enfantine ,
Marie-Louise Thommen consacre
une partie de son temps à l'ensei-
gnement de la musique. Ce cours
est destiné plus particulièrement
aux enfants dès l'âge de quatre ans
et s'appuie sur les principes
d'Edgar Willems visant à donner
une structure musicale à travers
des jeux , des improvisations. Ils
font également appel à l'imagina-
tion , à la mémoire musicale et à
l'audition intérieure.

Vivre les phénomènes musicaux,
en prendre conscience à l'aide du
métalophone et les vivre consciem-
ment avec la flûte à bec, voilà le
chemin que parcourra l'enfant.
Scandé par quatre temps forts: le
développement auditif (à travers
des jouets musicaux), le dévelop-
pement rythmique, les chansons
choisies dans un but pédagogique
et le développement du sens du
temps par les mouvements corpo-
rels. Cette approche de la musique
amène tout naturellement au sol-
fège et à l'instrument.

Avec Willems, explique Marie-
Louise Thommen qui possède un

Des jeux pour une approche différente de la musique. (Photo Impar-Perrin)

diplôme de capacité profession-
nelle du Conservatoire de Delé-
mont, on touche au sensoriel, à
l'affectif , à l'intellect à travers le
rythme, la mélodie et l'harmonie».
Et tout ceci avec le sourire aux
lèvres des enfants. Ils prennent un

réel plaisir à suivre ces cours qui se
déroulent à la salle de rythmique
du collège Daniel-JeanRichard.

Depuis trois ans, seuls à être
proposés sur la place du Locle, ils
tournent «à plein régime». Deux

cours sont proposés en première
année, un en deuxième année et un
en troisième. «Mais après, ça con-
tinue pour ceux qui le désirent» ,
souligne Maire-Louise Thommen.

(ce)

Une belle engueulade
plutôt que la conciliation

Noms d'oiseaux devant le Tribunal de police
J.B. et Ch.E.M. se retrouvaient
hier matin devant le tribunal de;
police du Locle présidé par Jean
Oesch assisté de Mme Simone
Chapatte, greffière, pour une pre-
mière séance de conciliation. En
fait, celle-ci a tourné à la franche
engueulade ponctuée de sacrés
noms d'oiseaux.

Tous deux étaien t prévenus d'inju-
res - évidemment réciproques -
alors que J.B. était de plus accusé
de voies de faits et de dommages à
la propriété.

Il s'est en fait agi d'une solide
altercation entre ces deux hommes,
lors de laquelle ils se sont tous
deux craché à la face.

Ch.E.M. affirme pour sa part
que son adversaire l'a bousculé, ce
qui lui a valu une interruption de

travail sanctionnée en bonne et
! due 1 forme par un certificat médi-

cal et qu'en portant la main sur lui
J.B. lui aurait arraché et cassé ses
lunettes. Ce que l'intéressé con-
teste.

PRISE DE BEC
Devant le président qui tentait la
conciliation le dialogue a rapide-
ment tourné au vinaigre. L'origine
de cette altercation survenue le 1er
novembre, sans témoin, remonte à
une histoire de statue dont chaque
partie revendiquait la propriété. Il
y avait déjà eu à ce propos une
conclusion judiciaire.

N'empêche que B. accuse M. de
l'avoir fait mettre en prison durant
un jour pour cette fameuse histoire
et lui en veut encore. Raison de la
solide prise de bec l'automne der-
nier et du ton du dialogue devant
le tribunal.

«Les lunettes dit B. c'est lui qui
les a fait tomber, c'est une charo-
gne!» «Vous avez entendu , notez-
le M. le président , il m'a traité de
charogne se plaint Ch.E.M.»

JE FAIS UNE CRISE
«Facile de faire un certificat

médical continue B., je suis telle-
ment nerveux que je fais une crise
et que je demanderai un arrêt de
travail de six mois».

Face à cette situation révélatrice
d'un état d'espri t excluant toute
conciliation , le président a renvoyé
cette affaire pour preuves.

UNE DEUXIÈME SÉANCE
Ce d'autant plus que M. a sèche-

ment refusé l'offre de B. qui en
restait à un dédommagement uni-
que de 300 francs. Tous deux assis-
tés de leur défenseur se retrouve-

ront prochainement pour une
séance qui promet de ne pas être
triste, (jcp)

Un franc par habitant!
Les Brenassiers répondent tou-
jours avec un cœur gros comme ça
à la vente du mimosa au profi t
d'enfants défavorisés.

Cette année, les samaritains qui
assurent la vente au village ont
recueilli 1015 francs , soit quasi un
franc par habitant. Un résultat
magni fi que qui établit un nouveau
record. Les samas remercient la
population qui a répondu si géné-
reusement à leur action, (dn)

Mimosa aux Brenets

Jazz
à La Chaux-du-Milieu

Vendredi 3 février, dès 22 h, le
Restaurant de la Poste de La
Chaux-du-Milieu accueillera une
nouvelle formation de j azz,
s'agissant du Triton Plus quartet.
Leur musi que résulte d'un
mélange d'éléments de cultures
ouest-européennes avec des for-
mes modernes de musiques con-
temporaines. Ils ont l'habitude
de jouer en concert à Lausanne
et Zurich , et c'est également dans
ces deux villes qu 'ils travaillent
en studio, (df)

Le 68 Jazz Band
à La Brévine

Dans le cadre de ses tradition-
nelles veillées, la Société
d'embellissement de La Brévine
se lance dans une innovation.
Elle a invité vendredi 3 février à
20 h 15, à la grande salle de
l'Hôtel de Ville le 68 Jazz Band ,
un ensemble d'une quinzaine de

musiciens neuchâtelois (saxo-
phones, trompettes, trombones,
piano, guitare et batterie). Sous
la direction d'Eric Morier, ce
groupe proposera des airs des
années 1930-1940 dans le style
meddle-jazz, genre Gershwin et
Count Basin. Un rendez-vous
que tous les amateurs de jazz ne
doivent manquer à aucun prix,
les autres aussi d'ailleurs.

(paf)

Jazz à La Grange
Dans le cadre de son ouverture à
l'égard des artistes et musiciens
d'ici , la salle de La Grange,
Hôtel-de-Ville 34, accueillera
vendredi 3 février à 20 h 30 le
Berset Quartet. Les quatre jeu-
nes musiciens qui le composent
sont: Claude Berset, piano,
arrangement; Bernard Fedi, con-
trebasse; Vincent Kohler, batte-
rie; Stéphane Erard, trompette.
Les styles de cette formation
tiennent en quatre termes: stan-
dards, swing, bop, latin. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Hier à 16 h 35, une voiture con-
duite par M. L. P. domicilié au
Locle, venait de se parquer devant
l'immeuble No 38 de la rue de la
Côte sur le bord nord de la chaus-
sée.

En sortant de son véhicule, sa
portière a été heurtée par la voi-
ture de M. A. H. du Locle égale-
ment qui circulai t rue de la Côte
en direction ouest.Dégâts.

Contre
une portière

NAISSANCE

ék ;
Les tatis

Marylène, Josiane, Anne-Lise

sont heureuses d'annoncer
la naissance de

JÉRÔME
La maman Chantai se porte

à merveille.

Maternité du Locle

Famille RAMSEYER

Balleau
2416 Les Frètes

my**MmYmtmmmmmmmmlmMmmm%m¥mV¥9mmmmmmuBHmmmm*m\ Le moyen le plus pour
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¦¦(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nAnBÉlHdL B̂aMÉtfB aufina Un coup de
¦ o.n téléphone suffit. Ou alors, rem-
| DOui. je désire un prêt personnel de la Banque Aufina. £| plissez le coupon, découpez-le et

===== r==z====== envoyez-le. Discrétion et traite-
Pi .. r EE=E====EE=EEE==E==EE F ment rapide vous sont garantis.
I Montant: Fr. |,i
_ Banque Aufina
£j Mensualité: Fr |j Centre de crédit

a Nom: r, 9. place Pury

i Prénom: I1 2001 Neuchâtel

a „ B Heures d'ouverture:
j Date de naissance: : s h à 12 h et
"' Etat civil- . 13 h 30 à 18 h.

8 "- 
'

¦: NPA/Lieu: il l ipHffilrlirii lIl lMiWiiH1 f̂l—

y a?.de .̂ : ¦•¦•::¦•¦• ¦•¦•¦•::::::: • à : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :illLbanque auf ina

009420 Société affiliée de l'UBS

Publicité intensive
publicité par annonces

f =\
A vendre à Saint-lmier

spacieux appartement de Exemple de financement:

*£ /2 pIGCGS Fonds propres: Fr. 1 2 000.-

Mensualité: Fr. 418.—
Idéal (toutes charges comprises)

pour personne seule
ou bénéficiaire AVS Renseignez-vous!

^_^^ 000440

¦SgiS Bureau de vente : Malleray 032/92 28 82

A louer centre ouest
de La Chaux-de-Fonds

garage spacieux
éventuellement 2 voitures.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffres
28-975009 à Publicitas,
2400 Le Locle

14146

Famille cherche

terrain à bâtir
ou

maison familiale
6-7 pièces, région «haut du canton».

<P 039/53 15 53 ,2092

A remettre

bar-restaurant
à l'ouest de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres
C 28-078089 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. o7aos9
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„Toast spécial", 200 g 2.50 ..Sandwiches", 200 g 2.50
„Mi-gras au jambon", 200 g 2.50 „Delicrem", 200 g 2.60

Offre spéciale, (jusqu'au 7 février) 2.- le paquet, au choix 000092

TECHNICOR
Atelier de placage or galvanique cherche

VISITEUSES
boîtes et bracelets

OUVRIÈRES
pour travaux divers

S'adresser: rue du Midi 14
2720 Tramelan - <p 032 97 66 75 12337

lemrtch + cie
société anonyme

cadrans soignés
engagerait tout de suite ou pour date à
convenir

OUVrièreS pour travaux fins
et

déCalqUeilSe expérimentée
Prière d'adresser les offres de service ou
de se présenter, après préavis télépho-
nique:

Rue du Doubs 163
2301 La Chaux-de-Fonds
(£ 039/23 19 78 327

®A .  
S. Chappuis SA

Avenue Soguel 3a
2035 Corcelles

engage:

un apprenti
mécanicien
de précision
pour août 1989.

Bonne possibilité de formation dans
entreprise bien équipée.

Prendre rendez-vous par téléphone
au 038/31 28 88, M. Bartl 079092

^̂
ti\ VILLE DE

*!* NEUCHÂTEL

TSBY ^''n cie re
P°urvo'r on

J tmt . poste vacant , les Hôpi-
^«̂ C' taux de la Ville de Neu-

châtel, Cadolles — Pour-
talès, engagent un

CUISINIER
pour leur cuisine de Pourtalès.
Nous offrons:
— une activité variée et intéressante,
— une rétribution selon barème commu-

nal.
Nous demandons:
— un CFC de cuisinier, le CFC de cuisi-

nier en diététique serait un atout sup-
plémentaire,

— un intérêt marqué pour la cuisine col-
lective et le travail d'équipe, en fonc-
tion d'un horaire par rotation.

Entrée en fonction: immédiate ou à con-
venir.
Pour tous renseignements, M. A. Borel,
chef de cuisine, est à votre disposition
au <p 038/24 75 75.
Les offres écrites doivent être adressées
à l'office du personnel de l'Hôpital Pour-
talès, case postale 52, 2007 Neuchâtel,
jusqu'au 15 février 1989.
Les postes offerts dans l'administration
communale sont ouverts indistinctement
aux hommes et aux femmes. BS4

Nous proposons

un logement gratuit
à

un (monteur)
électricien ,
un mécanicien
Vous aimeriez travailler en Suisse alle-
mande, avoir un salaire élevé ? Alors
téléphonez au 01/945 08 70 (aussi le
samedi, 10-12 heures), demandez
M. Lûdi (il parle français). 30B

Nous désirons engager

un responsable métrologie
Ce collaborateur se verra confier:
— la responsabilité de notre service de métrologie, agréé par

l'Office fédéral de métrologie,
— le développement d'instruments de mesure.
Nous demandons:

un ingénieur ou technicien en mécanique avec:
— connaissance de la métrologie
— langue française souhaitée
— connaissance de la programmation machine.
Nous offrons:
— place stable
— rétribution en rapport avec la formation
— prestations sociales modernes
— horaire libre.

MESELTRON S.A.
P.O. Box 162 - CH-2400 Le Locle - <P 039/31 27 77

000473

i Une société de SEC?
1 À

Organisation en pleine expansion de mise sur pied de manifesta-
tions et congrès, disposent d'une puissante infrastructure multi-
fonctionnelle au service d'une clientèle internationale, vous invite
à lui présenter votre offre de service en tant que

promotion manager
Vous aurez pour mission, en liaison avec le directeur marketing
que vous seconderez, de diriger notre activité commerciale et par-
ticiper à l'élaboration de notre stratégie marketing.

Vous vous sentez capable de vous mettre à l'écoute des besoins
de communication d'une clientèle exigeante et diversifiée, et à y
répondre par des solutions créatives et l'acquisition de manifes-
tions à grand rayonnement.

Vous avez l'expérience du marketing et de la vente et possédez
une bonne formation commerciale. Et surtout, vous êtes Imagina-
tif , persévérant, entreprenant et efficace.

Age idéal de 35 à 40 ans, Suisse ou permis C et maîtrisant le
français , l'anglais et l'allemand. Votre candidature nous intéresse.
Nous vous offrons un travail passionnant, une atmosphère stimu-
lante et les avantages d'une grande entreprise. _ 004757

I <j &*in&
M ^̂  FENETRES et PORTES ^Jf
^̂ ». en PVC W \̂::: X

1 fersifia leëSbl fersina
L-,' "J \ ¦ \ (kBuiuii*. mènera yi /, / M V
K . \\ JSEÏÏS, / ¦'/ f f»««ic««t OfFKiii \

PORTES ET FENETRES X^ol  ̂ ^ —- '
m 

^^-  ̂ J 
¦¦

* facilités à l'entretien * insonorisation parfaite i \
! ' -"' : * plus besoin de peinture * fait sur mesure
|. i * Pas de décoloration • 25 ans d' expérience dans le monde r
i. ! * sécurité totale • coloris à choix ' • Jll\

H >< . 
; D Je suis intéressé par les D portes D fenêtres en PVC É|J
ï- D Envoyez-moi une documentation I / .^Q M

^ 
M

^
W [/ ~j

' J D Je désire la visite de votre spécialiste, sans engagement / C* / /-J \J[
' D Téléphonez-moi à réception pour fixer un rendez-vous pue ,-jg \a Qare Q Ë/j

f Nom: Prénom: 2024 SAINT-AUBIN |
Adresse: NP-Lieu: Tel. 038/55 20 80 M

^
Tél ?,¦,, J

Oïcnn REV 2S5"
Brûleurs à mazout-gaz — Ventilations
cherche

monteur en ventilation
Ferblantier ou serrurier serait formé par
nos soins.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.
Faire offres écrites ou téléphoner

OÇCttR RE*! Vy d Etra 33
2009 Neuchâtel
<p 038/33 26 57-58 351

Nous confions à

agent(e) libre
la vente d'une exclusivité touchant
tous les commerces et entreprises.

Revenu au-dessus de la moyenne
garanti à personne sérieuse et entre-
prenante.

Faire off res écrites, accompagnées si
possible d'une photo à:
Michel & Girardet Diffusion,
Avenue du Censuy 1, 1020 Renens.

000960

non;:=% USINE»« DES M OYATS
MISE AU CONCOURS
L'usine des Moyats met au concours un poste de

mécanicien électricien CFC
ou

monteur électricien CFC
pour compléter l'effectif du personnel chargé de
l'entretien, de l'exploitation et de la surveillance de
l'usine hydroélectrique des Moyats à Champ-du-Mou-
lin, assurant le captage et le pompage de l'eau potable.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Frédy
Gobert, chef d'exploitation des usines de Combe-Garot
et des Moyats, 2018 Perreux, 0 038/45 11 38 /
45 11 08.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service écrites et accompagnées des docu-
ments usuels jusqu'au lundi 27 février 1989 à la
Direction des Services Industriels, Collège 30,
2300 La Chaux-de-Fonds.

j 012393 Direction des Services Industriels

A
vendre

| Peugeot
305

l 1983, expertisée,
bon état.

| Cp 039/26 66 54,
midi-soir

4607?3

France, Bresse,
environ 1 20 km

de Suisse,
à vendre

2 fermes
indépendantes
sur 20 000 m2

de terrain
dépendances.

SFr. 98 000.-.
Tél.

0033/85 74 54 51
(24 heures sur 24)

9?6

A vendre
faute d'emploi

bus
Subaru

E10
1985, 60 000 km,

parfait état,
expertisé,

avec crochet
et 4 roues d'été.

<P 066/58 41 17
06T39 1



m4i\\Y<Vi\î ft \  vous invite à son voyage Secteurs 1989

du 25 février au 12 mars (durant la haute saison)

ASâSËSmm.Organisation technique À^ îmlmmi^ " •'V'̂ '' " '-
Voyages Kuoni SA m*ÉÊm'- V'" " nX *!m\
Avenue Léopold-Robert 76 ^** * f  ̂» \̂
2300 La Chaux-de-Fonds -^ %_-} * *** WÊC0 039/23 58 28 1̂ ^̂ W™5T

Le Kenya compte depuis plusieurs années déjà parmi les destinations préférées et jouit d'une popularité grandissante. Nous vous proposons la
combinaison idéale d'un séjour balnéaire et d'un inoubliable safari à travers l'immense royaume animalier africain. De plus, grâce à l'hôtellerie du
Kenya, réputée pour sa qualité et sa bonne cuisine, vous ne devrez renoncer au confort ni durant votre safari ni durant votre séjour balnéaire !

Programme détaillé

Samedi 25 février
16 heures: départ en autocar Giger de la
place du Marché au Locle.
16 h 15: départ de la place de la Gare à
La Chaux-de-Fonds.
1 6 h 45: départ de la place du Port à Neu-
châtel.
(Vous pourrez laisser votre manteau dans
l'autocar jusqu'à votre retour,)
20 heures: heure limite de l'enregistrement
à l'aéroport de Zurich-Kloten, terminal B.
21 h 30: départ de Zurich, avec Balair, vol
BB622 en DC-10, repas à bord. Durée du
vol: environ 9 heures, via Nairobi.

Dimanche 26 février
Arrivée à Mombasa à 9 heures.
Accueil et transfert à l'hôtel Lagoon Reef,
hôtel de classe moyenne, situé à 35 km au
sud de Mombasa au milieu d'une palmeraie
et vis-à-vis d'une magnifique plage de sable
fin. Restaurant et bistrot à la carte, piscine
avec bar et bassin pour les enfants, salons,
coiffeur et boutiques.
Toutes les chambres sont joliment aména-
gées, avec air conditionné, salle de
bains/W.-C.
Deux courts de tennis, ping-pong, volley-
ball, billard et divers sports nautiques. Gra-
tuit pour tous les clients de Kuoni: une
heure de planche à voile et une de tennis
ainsi qu'une leçon de plongée d'une heure.
Plusieurs fois par semaine: danse, barbecue
et vidéo, films ainsi que folklore.
Dîner et logement à votre hôtel.

Lundi 27 février
Petit déjeuner. A 9 heures, départ pour un
tour de ville d'une demi-journée, visite des
principales curiosités de Mombasa. En fin
de matinée, retour à votre hôtel. Après-
midi à votre disposition. Dîner et logement
à l'hôtel.

Mardi 28 février
Petit déjeuner. Journée libre.
Dîner et logement à votre hôtel.

Mercredi 1er mars
Petit déjeuner.
Excursions facultatives:
— Journée à bord d'un dhaw. Romantique

trajet sur un voilier traditionnel arabe.
Prix: environ Fr. 70.—

— Tour dans la brousse pendant une demi-
journée. Prix: environ Fr. 45.—

— Mombasa by night: dîner et visite du
casino et d un night-club.
Prix: environ Fr. 50.—

Dîner et logement à votre hôtel.

Jeudi 2 mars
Petit déjeuner. Journée libre.
Dîner et logement à votre hôtel.

Vendredi 3 mars
Petit déjeuner.
Excursions facultatives:
— Malindi et les fouilles de Gedi, une

excursion d'une journée entière avec la
visite d'un marché, des fouilles de Gedi,
du Malindi Marine Park. Représentation
de danses tribales.
Prix: environ Fr. 75.—

— Nuit africaine: une soirée inoubliable
agrémentée de nombreuses attractions.
Un voilier vous amènera dans un magni-
fique site. Barbecue.
Prix: environ Fr. 60.—

Diner et logement à votre hôtel.

Samedi 4 mars
Petit déjeuner. Journée libre.
Dîner et logement à votre hôtel.

Dimanche 5 mars
Petit déjeuner. A 8 heures, départ de votre
hôtel pour un safari dans le parc national de
Tsavo Ouest et visite des sources de
Mzima. 12 h 30: déjeuner à Kilaguni
Lodge. 14 heures: continuation en direction
de Taita Hills Lodge.
Dîner et logement à Taita Hills Lodge.

Lundi 6 mars
Petit déjeuner. A 8 h 30, départ de Taita
Hills Lodge pour le parc national d'Ambo-
seli, en passant par Loitokitak. 12 h 30:
déjeuner à Amboseli Lodge. 15 heures:
départ pour un safari dans la réserve
d'Amboseli dont les principales caractéristi-
ques sont la savane, les forêts-galeries et les
marécages.
Si les dieux de la météo vous sont favora-
bles et ne cachent pas le Kilimandjaro der-
rière une petite couche de nuages, l'obser-
vation du gros gibier devant cette toile de
fond ne manquera pas de vous impression-
ner!
Dîner et logement à Amboseli Lodge.

Mardi 7 mars
Très tôt le matin: safari dans la réserve
d'Amboseli. Vous observerez une fois
encore ce monde animal imposant. Les pre-
mières heures du jour sont particulièrement
propices à cela.
Retour à votre lodge et petit déjeuner, puis
départ par la route Nairobi-Mombasa pour
le parc national de Tsavo Est. 12 h 30:
déjeuner à Voi Safari Lodge. 14 heures:
départ pour un safari dans la réserve de
Tsavo Est puis retour à Mombasa.
Dîner et logement à votre hôtel Lagoon
Reef. :| 'n 0̂'.'

Mercredi 8 mars . ,c -
Petit déjeuner. Journée libre.
Dîner et logement.

Jeudi 9 mars
Petit déjeuner. Journée libre.
Dîner et logement.

Vendredi 10 mars
Petit déjeuner. Journée libre.
Dîner et logement.

Samedi 11 mars
Petit déjeuner. Journée libre. Dîner d'au
revoir. Logement à votre hôtel.

Dimanche 12 mars
Petit déjeuner. A 7 h 30, départ de votre
hôtel pour l'aéroport de Mombasa Moi
International. 8 h 45: heure limite d'enre-
gistrement à l'aéroport. 10 h 45: départ de
Mombasa, avec Balair, vol BB623 en
D010. Repas à bord. Durée du vol: envi-
ron 8 heures.
Arrivée à Zurich-Kloten à 1 6 h 50.
Après les formalités douanières et récupéra-
tion des bagages et des manteaux, retour
en autocar.

Prix spécial:

Fr. 2908.-
pour les personnes abonnées à L'Impartial.

Fr. 3050.-
pour les personnes non abonnées.

Les prestations suivantes sont comprises
— Autocar Giger pour le trajet Le Locle,

La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Zurich
aéroport et retour.

— Vol spécial Balair: Zurich, Mombasa et
retour, en classe économique.
Repas à bord.

— 20 kg de franchise de bagage.
— Taxes d'aéroport.
— Transfert depuis l'aéroport de Mombasa

à votre hôtel et retour.
— Douze nuits à l'hôtel Lagoon Reef,

P.O. Box 83058, à Mombasa, Kenya
(Cp 01261/26 27, Tx 21 316), en
chambre double avec douche/W.-C

— Demi-pension durant votre séjour à
Mombasa.

— Taxes et service.
— Tour de ville d'une demi-journée à Mom-

basa.
— Safari selon le programme, en minibus

confortable, avec place à une fenêtre
garantie.

— Logement dans de bonnes lodges, en
chambre double, avec salle de bains/
W.-C.

— Pension complète durant le safari.
— Guide accompagnateur Kuoni depuis la

Suisse.
— Documentation Kuoni.

Non compris
— Assurance obligatoire contre les frais

d'annulation, fr. 43.— par personne.

— Frais de visa obligatoire, fr. 35.— par per-
sonne.

— Excursions facultatives.
— Supplément de fr. 500.— pour chambre

à un lit.

Réduction
— 20% de réduction pour les enfants de

2 à 12 ans.

gJ^MA Association
j Afi bnrir des agences de voyages

j y  du canton de Neuchâtel

Inscriptions
A La Chaux-de-Fonds:
Voyages Kuoni SA, avenue Léopold-
Robert 76, <p 039/23 58 28; Croisitours,
rue de la Serre 65; Hotelplan, avenue Léo-
pold-Robert 74; Natural Voyages SA ave-
nue Léopold-Robert 51 ; TCS Voyages, ave-
nue Léopold-Robert 88.
Au Locle:
Société de Banque Suisse Voyages, rue
Henry-Grandjean 5.
A Neuchâtel:
Hotelplan, rue des Terreaux 3-5; Kuoni
Voyages SA rue de l'Hôpital 8; Marti
Voyages SA rue de la Treille 5; Danielle
Wittwer Voyages, rue Saint-Honoré 2;
Wagons-Lits Tourisme, place Pury 1 ; Avy
Voyages SA rue des Moulins 9; TCS
Voyages, rue Pourtalès.

Pour bénéficier de cette offre
exceptionnelle,

je m'abonne à L'Impartial
Pour 1 an D Fr. 177.-

6 mois D Fr. 92.-
3 mois D Fr. 49.-

(L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette
durée)

Nom, prénom: 

Adresse: 

Signature: Téléphone: 

Je réglerai le montant de mon abonnement au moyen
du bulletin de versemen t qui me parviendra ultérieu-
rement.

Bulletin d'inscription
au voyage des lecteurs de L'Impartial

Nom, prénom: 

Adresse: 

NP, localité: 

Date de naissance (jour , mois, année): 

<p privé: <P prof.: 

D fumeur D non fumeur

D je désire une chambre individuelle (marquez d'une croix, s.v.p.)

Je 

Signature: 

A adresser à votre agence de voyages mentionnée ci-dessus. Merci !

Vacances balnéaires
et safari au Kenya



Carnaval samedi à Neuchâtel
On regrette souvent que les tradi-
tions se perdent Alors pourquoi pas
se réjouir de celles qui renais-
sent?

Cest ainsi que, grâce aux efforts
conjugués de la Communauté des
Halles et du Vieux-Neuchâtel et de
M. Aloïs Schindler, dynamique
membre de ce comité, ainsi que de
l'Office du tourisme de Neuchâtel et
environs, samedi 4 février prochain,
on découvrira dans le centre de la
ville, un groupe de carnaval en cos-
tumes originaux formés de 60 parti-
cipants venu tout exprès de Steinen,

dans le canton de Schwyz (village
d'où Aloïs Schindler est d'ailleurs
originaire).

De 10 heures à midi, puis de 14 à
16 heures, nos hôtes de Suisse cen-
trale animeront nos rues et nos pla-
ces et nous rappelleront, à leur
façon, que la période de ce qui était
autrefois l'austère carême va bientôt
commencer. Alors, pourquoi ne pas
se divertir en répondant à l'invitation
des organisateurs de ce qui peut-être
redeviendra bientôt une tradition
neuchâteloise. Sait-on jamais...

(comm)

Une tradition renaîtUn vrai temps à campagnols
Au XVIe siècle déjà, ils aimaient les hivers doux

Un historien bernois est venu faire
part aux zoologues neuchâtelois de
ses découvertes sur le campagnol.
Ses chiffres remontent au XVIe
siècle et ses hypothèses sont inté-
ressantes.

Professeur d'histoire à l'Univer-
sité de Berne, Martin Kôrner a
rencontré les campagnols il y a
bientôt 20 ans, lors de ses recher-
ches sur l'histoire financière de
Soleure. Il s'en est souvenu en
lisant un rapport sur les explosions
périodi ques de leur population qui
déplorait le manque d'informa-
tions quantitatives antérieures à ce
siècle.

Des chiffres , le professeur
Kôrner en a trouvé beaucoup dans
les livres de comptes soleurois. Ils
lui ont permis de retracer l'évolu-
tion des populations aux XVIe et
XVIIe siècle. Le nombre de queues
payées à ceux qu'on appelait alors
les «escamoteurs» a été soigneuse-
ment retranscrit.

Autre époque, même phéno-
mène: les campagnols connais-
saient des pullulations spectaculai-
res, suivies de chutes tout aussi
importantes. La longue période sur
laquelle portent les données et leur
mise en relation avec les travaux
du professeur Pfister sur l'histoire
du climat ont permis à l'historien
d'émettre des hypothèses intéres-
santes.

Les températures , particulière-
ment pendant l'hiver et au prin-

Seul le gel peut encore empêcher l'invasion prévue au printemps.

temps, ont une influence détermi-
nante sur le nombre des rongeurs.
S'il y a de grandes fluctuations
d'une année à l'autre, il y en a
aussi sur des périodes plus lon-
gues: Martin Kôrner a dégagé des
niveaux moyens d'environ 15 ans
pendant lesquels la population des

campagnols reste élevée ou basse
avant un renversement de ten-
dance.

Ce cycle à long terme, c'est la
première fois que quelqu'un en
parle, relève le professeur Claude
Mermod. C'est un des aspects
fructueux de cette rencontre entre

histoire et zoologie qui s'est dérou-
lée lundi à Neuchâtel.

Les zoologues peuvent aussi
assurer que les campagnols jouis -
sent en ce moment d'un temps
idéal. Seul le gel peut encore empê-
cher l'invasion prévue au prin-
temps, (jpa)

Institutions radiographiées?
L'université au service des Romands et du Tessin

Un rapport de quelque 400 pages sur les maisons d'enfants
et d'adolescents neuchâteloises non soumises à l'assurance
invalidité (AI) vient d'être établi. Il répond à une exigence de
la Confédération en matière d'application de la loi sur les
prestations fédérales dans le domaine de l'exécution des pei-
nes et mesures.

L'Université de Neuchâtel - et
plus particulièrement un étudiant
en sciences économiques M. Pascal
Grosclaude dont c'était le
mémoire de licence - a mis au
point un instrument de travail
remarquable utilisé par les cantons
romands et le Tessin.

A l'origine du modèle de planifi-
cation institutionnel pour les mai-
sons d'enfants et d'adolescents ,
élaborés sous la direction du pro-
fesseur . Claude Jeanrenaud. se
trouvait une exigence de la Con-
fédération. Elle était basée sur la
loi fédérale sur les prestations de la
Confédération dans le domaine
des peines et mesures qui stipule
dans son article 3 : «Une planifica-
tion cantonale et intercantonale de
l'exécution de peines et mesures ou
de l'aide à la jeunesse montre que

l'établissement répond à un
besoin».

MODÈLE
INUTILISABLE

En adressant sa requête aux Etats,
le 29 décembre 1986, la Confédé-
ration l'accompagnait d'un docu-
ment - modèle, établi à Zurich,
inutilisable pour les cantons
romands. A Neuchâtel , le person-
nel restreint du secrétariat aux
maisons d'enfants ne pouvai t pas
se charger d'une étude aussi fouil-
lée. Par ailleurs, M. Jean-Claude
Knutti , directeur de l'Office canto-
nal des mineurs et des tutelles,
estimait qu'il étai t trop engagé
pour rester neutre en la matière.
En outre, ce travail exigeait des
moyens informati ques importants.

La collaboration de l'Université
a donc été sollicitée. Intéressés par
l'instrument de travail mis au
point à Neuchâtel , les autres can-
tons romands et le Tessin, d'abord

désireux d'effectuer leur propre
planification, ont emboîté le pas et
ont confié leurs données afin
qu'elles soient toutes traitées selon
le même schéma.

OBJECTIFS
Trois objectifs ont été particulière-
ment visés dans l'étude demandée
par la Confédération : vérifier
l'adéquation du nombre de places
offertes dans les institutions par
rapport à leur utilisation ; mesurer
le flux et le reflux entre les can-
tons, avoir une bonne vision de la
pyramide des âges dans les institu-
tions.

Le rapport de plani fication'
attendu par la Confédération a été
déposé au mois de décembre der-

nier. Il a pu s'établir dans les
délais, grâce notamment au travail
de M. Marcel Payrard qui lui a
consacré la moitié de son temps et
au groupe de travail romand dont
le schéma de planification a servi
de modèle à l'Université. Un con-
densé de ce raport (qui comprend
plusieurs centaines de tableaux...)
vient d'être élaboré. Il sera remis
prochainement aux députés du
canton.

Grâce au logiciel mis au point
par l'Université , les institutions
cantonales , reconnues par l'Ai
seront également passées sous la
loupe. Par ailleurs, l'ensemble des
institutions subira le même traite-
ment chaque année. Première
vision : celle de l'exercice 1988. (at)

Joyeux anniversaire
Marcel North f ête ses 80 ans

Né dans la bourgade de Dorking en
1909, élevé en Suisse, à Peseux et
Neuchâtel, Marcel North a vu Neu-
châtel avec les lorgnettes d'un gen-
tleman. Il est l'illustrateur de la
République par excellence, le con-
teur amusé des frasques estudianti-
nes, des loisirs du peup le, de la vie
quotidienne. L'artiste fête cette
semaine ses 80 ans.

L'ironie, indicible recul, signe
l'oeuvre abondante de Marcel
North. C'est là l'élégance qui pare
une certaine déception chez l'artiste:
n 'avoir pu percer d'autre ciel que
celui de la vie régionale, n'avoir pu
respirer l'air des grandes métropo-
les.

Marcel North resté à N.euchâtel a
donc beaucoup travaillé, pour ses
amis les poètes et écrivains (Mar-
lowe, Montaigne, Villon), ses amis
les comédiens (Max Kubler, Gil
Oswald, Samuel Puttod) et ses amis
étudiants (Belles Lettriens et Zoftn-
giens). Avec un apprentissage de
graveur dans l'atelier de Meili,
Marcel North devient comme
l'archiviste de la vie neuchâteloise,

La colère, eau f orte In «Les p échés en public », 1934.

l'illustrant dans ses menus quipro-
quos, avec l'habileté d'un pasticheur
qui s'amuse. Il est de toutes les com-
mémorations, et de tous les anniver-
saires. Son trait agile parcourt pay-
sages et intérieurs. Il aime le soleil
qui tombe sur le marché des halles,
et il aime aussi la brume qui accom-
pagne les promeneurs des quais et
les solitaires de la nuit.

On ne connaît de Marcel North
que son expression déliée, multico-
lore et nonchalante. A vec les illus-
trations du livre «Recettes culinaires
et hygiène alimentaire» que les élè-
ves utilisent encore, Marcel North
est entré dans l 'inconscient collectif
neuchâtelois.

L 'homme a aussi porté l'épaisseur
de l'obscurité, ne sachant pas très
bien d'où elle venait. Une incompré-
hension - un chagrin contenu - qui
trame son oeuvre, porteuse de rire et
de sourire.

Marcel North vit à Neuchâtel
entouré de sa femme, elle aussi
artiste, de ses enfants et petits
enfants: son atelier abrite toujours
ses moments méditatifs.

C R y

Vers une salle polyvalente
Rénovation du Centre sportif d'Hauterive

Une salle polyvalente ferait le bon-
heur de bien des Altaripiens. Elle
est prévue dans le projet de rénova-
tion du centre sportif dont le bassin
de natation a déjà subi une cure
d'embellissement.

A Hauterive, des sondages sont
effectués afin de déterminer la
nature du sol dans lequel sera
construit un abri public de la pro-
tection civile d'environ 150 places.
Ces travaux se font dans le cadre
de la rénovation du centre sportif
qui devrait coûter plus de
2.200.000 francs.

Hauterive, qui s'était doté d'un
complex sportif important n'a pas
eu de chance avec la construction
qui a présenté maints défauts , cer-

tains étant si graves qu'il a fallu
prendre des mesures d'urgence.

Ainsi, la dalle séparant la salle
de gymnastique de la piscine
menaçant de s'effondrer, des tra-
vaux de consolidation ont dû être
entrepris rapidement. La piscine a
du même coup subi un rajeunisse-
ment qui l'a rendue très attractive.

Présentant de larges fissures
dues à un affaissement du bâti-
ment , l'aile sud devrait être démo-
lie selon le rapport présenté au
législatif qui a voté un crédit de
150.000 francs pour l'étude de la
rénovation du centre sportif
l'automne dernier. Depuis une
dizaine d'années, le bâtiment a dû
subir moult colmatages, retouches
de peinture et même des remplace-

ments de fenêtres, sans compter les
réfections faites aux égouts.

Puisqu'il faudra raser cette aile
en piètre état et sans doute creuser
profond pour avoir une bonne
assise, les autorités altaripiennes
ont donc saisi l'occasion de com-
bler le déficit de places protégées
pour la PC et proposé d'y cons-
truire un abri. Par ailleurs, sur les
vestiaires qui seront reconstruits,
un appartement pour le concierge
du centre pourrai t être créé.

SALLE POLYVALENTE
Cependant, la rénovation la plus
attendue par les habitants est celle
de la salle de gymnastique en salle
polyvalente. Diverses manifesta-
tions pourraient ainsi s'y dérouler:
soirées dansantes, spectacles lotos,

par exemple. De plus, avec la créa-
tion d'une cuisine, un service de
repas et de boissons pourrait y être
.assuré.

La salle, dont le fond devrait
être entièrement refait , serait doté
d'une scène mobile. Elle pourrait
contenir 270 personnes et la cui-
sine, s'ouvrant aussi vers l'exté-
rieur , permettrait de servir égale-
ment en plein air.

Les dépenses prévues pour avoir
un nouveau centre presque flam-
bant neuf sont-elles élevées? Le
Conseil communal a procédé à une
estimation du coût de construction
d'un complexe analogue avec pis-
cine, salle polyvalente, sauna et
annexes. Un tel centre coûterait
actuellement quelque 7 millions de
francs! (at)

Les Puces du livre : succès
Les «Puces du livre » organisées le
samedi 26 novembre 1988 dans le
bâtiment du Gymnase cantonal de
Neuchâtel , par la Fondation de
l'Association des anciens élèves du
Gymnase (AAEG), ont connu un
vif succès. Un bénéfice de plus de
15.000 francs a pu être versé au
capital de la Fondation et permet-
tra d'accroître les actions de cette
Fondation en faveur des élèves du
Gymnase et des collections de
cette institution.

Les organisateurs se plaisent à
souligner le haut niveau des ouvra-
ges exposés, tous offerts, rappe-
lons-le, par des particuliers. Que
ces derniers soient une fois encore
vivement remerciés. Ils ont fourni
globalemen t près de 20.000 titres.
Tous n'ont pas été vendus certes,
mais le solde reste en réserve en

vue d'une réédition de cette mani-
festation.

Les organisateurs ont aussi été
frappés par l'enthousiasme avec
lequel élèves et professeurs ont
participé à' l'organisation de ces
«Puces» et de l'intérêt qu 'ils ont
montré à cette manifestation cul-
turelle.

Le Conseil de Fondation , au
cours d'une récente séance, a pris
la décision d'organiser les «2e
Puces du livre» en automne 1991.
D'ici là, les stocks seront complé-
tés et suggestion est faite à tous les
Neuchâtelois de déposer au secré-
tariat du Gymnase cantonal de
Neuchâtel , sans attendre cette
échéance, les livres et anciens dis-
ques dont ils souhaiteraient se
défaire au profit de la Fondation ,

(comm)

NEUCHÂTEL
Naissances
Sandoz Nicolas, fils de Pierre et de
Sandoz née Henff Christine Sylvie.
- Chiffelle Sophie, fille de Chris-
tian et de Chiffelle née Bodinger
Sonja. - Chiffelle Muriel , fille de
Christian et de Chiffelle née
Bodinger Sonja.

ÉTAT CIVIL

NEUCHÂTEL
M. Hermann Eggimann , 1913
LE LANDERON
Mme Marie-Louise Challandes ,
1931.

DECES

j  les points sur les i

LE LANDERON

Hier à 13 h 25, M. P. P, de Saint-
Jilaise circulait en auto rue de la
Russie en direction de La Neuve-
ville. A l'intersection avec la route
de La Neuveville , une collision se
produisit avec la voiture de M. C,
W. du Landeron qui était à l'arrêt
au stop de la rue de la Russie.

Collision
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POLLY PECK INTERNATIONAL

FINANCE LIMITED
(Grand Cayman. Cayman Islands. British West Indies)

Emprunt &A% 1989-1996
de fr.s. 100 000 000

avec la garantie de

(̂

POLLY PECK INTERNATIONAL PLC
Londres, Ang leterre

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publi que jusqu 'au

8 février 1989, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Coupons: 6'/4%, coupons annuels au 1er mars
Coupures: Obli gations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000
Durée : 7 ans ferme
Remboursement: Au plus tard le 1er mars 1996 au pair
Remboursement A tout moment en cas d'introduction d'un imp ôt à la source aux Iles Cayman
anticipé pour et/ou au Royaume-Uni à des pourcentages dégressives de la valeur nominale
raisons fiscales : commençant à 102,50%
Libération: 1" mars 1989
Cotation : Sera demandée aux bourses de Bâle , Genève et Zurich.
Impôts: Le paiement du capital , des intérêts et des primes éventuelles est effectué net de

tous impôts ou taxes quelconques aux Iles Cayman et/ou Ang leterre.
Numéro de valeur: 705.566
Restrictions
de vente: Iles Cayman et Grande Bretagne. > ¦ - pi î;E .

Une annonce de cotation paraîtra le 2 février 1989 dans le «Journal de Genève» , dans la "
«Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung» . Des exemplaires du prospectus d'émission

détaillé seront tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation bancaire
habituelle , des attributions de titres peuvent être obtenus directement et sans frais auprès des instituts

suivants dans la limite de leurs possibilités.

S. G. Warburg Soditic SA

The Royal Bank of Canada (Suisse) Bank Heusser & Cie AG
Alpha Securities AG Mitsubishi Trust Finance (Switzerland) Ltd

Amro Bank und Finanz BfG : Bank (Schweiz) AG
Royal Trust Bank (Switzerland)

Banca Commerciale Italiana (Suisse) Bank in Langnau
Bank S. G. Warburg Soditic AG Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA

BIL Banque Internationale à Luxembourg Daiwa Finanz AG
(Suisse) SA

Mitsubishi Bank (Switzerland) Ltd Mitsui Bank (Schweiz) AG
Ni ppon Crédit (Schweiz) AG Ni ppon Kangyo Kakumaru (Suisse) SA

Overland Trust Banca J. Henry Schroder Bank AG
Shearson Lehman Hutton Finance Sumitomo International Finance AG
Taiyo Kobe Finance (Schweiz) AG TDB American Express Bank

000630
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Vous cherchez
un nouveau job

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

Notre motivation concernant la clientèle
privée donne des possibilités de gain
supérieures à la moyenne. 059121
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LA RÉVOLUTION DE LA
TECHNOLOGIE DES COUCHES!
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iiimnTiirniiro PROPRIÉTAIRESHYPOTHEQUES ACHETEURS
ilWNMMIIPIIlfilS CONSTRUCTEURSm̂̂ **\\\\\mW*m99̂  ENTREPRENEURS

Toutes HYPOTHÈQUES et tous CRÉDITS DE CONSTRUCTION. Besoins de liquidités,
créons, transformons, augmentons hypothèques. • Possibilité de transformation de 2e et
3e rangs en 1er rang plus avantageux. • Amortissement intéressant. • Etude dossier sans
frais, ni engagement. Méthode éprouvée, rapide, discrète. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffres 5091 à OFA. Orell Fussli Publicité SA, 1870 Monthey. 103069

Nous cherchons pour tout
de suite ou date à convenir

un(e) sommelier(ère)
Sans permis s'abstenir.

Restaurant du Nord,
famille C. Pisanello,
2610 Saint-lmier,
Cp 039 /41 22 69 ,224

Nous offrons à un

horloger CFC
anglais,

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

Joliat Consulting
58, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds 012313

Café de la ville
cherche

EXTRA
pour les jeudis
et samedis soirs.

Sans permis s'abstenir.
J9 039/28 76 70 12037s

Boulangerie Butty
cherche

vendeuses
qualifiées

à mi-temps.
Se présenter avant 9 heures,
rue Neuve 5,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Cp 039/28 71 14 012141

Nous cherchons pour notre atelier
de mécanique des

— micromécaniciens
— mécaniciens

de précision
sachant travailler d'un manière
indépendante, ainsi que des

— aides mécaniciens
Téléphoner ou se présenter à:

TSCHUMY & BARBEN S.A.
Rue du Nord 62bis
La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 64 74 12026s

mi Gg Joliat
YJF '-j <̂ m  ̂ INTERIM SA

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

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

** Utilatous**
Transports, débarras,

déménagements °'2405

Ph. Schnaebele Cp 039/28 37 86a 

Votre bonheur
commence aujourd'hui
par un coup de fil!
Inscription gratuits

Adressez-vous 

UNION
a une fiduciaire membre 

SUISSE DES
secrétariat (038) 61 34 92 

FIDUCIAIRES

012092 X r.<=- -'~ 
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\ ' 'MttfW À g 039/23 50 44
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Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir pour notre dépar-
tement fabrication à Saignelégier

.. aide mécanicien |
avec si possible expérience dans
l'industrie mécanique.

Horaire variable (40 heures par
semaine).

Ëspj Prestations sociales moderne.

g| Ambiance agréable. ;';"

Es Faire offres ou téléphoner à notre
fH succursale de Saignelégier, |
B M. Gérard Boillat,
P 0} 039/51 22 43 ¦
ïfcs oo n 16 l - .

Les combinaisons de fours SWISSLINE vous laissent tion de vapeur et d'un tournebroche électrique. Autre
plus de temps pour vous occuper de vos invités. Leur avantage , vous pouvez brancher le programmateur
technologie d'avant-garde permet en effet de cuire , de électronique et le thermomètre à viande soit sur le four

_ ..._ griller et de rôtir avec une facilité unique. supérieur, soit sur le four inférieur. Le four à micro-
.... ". Songez que ce four double comprenant un ondes travaille automatiquement par simple effleure-

...• • "
¦ 

u.s «^^L----̂ Cr • four à micro-ondes suffi t amplement à ment des touches du panneau de commande.
..• • • * * 

<̂^^̂ f .̂ '̂ \- "• régaler 20 convives! Le four inférieur d' un Les fours SWISSLINE sont disponibles en différentes
..• • •¦" '* .(ĉ lî -̂ ^ĉ us C?^c^1'''SÏN *"* ". volume de 341 est équipé du système à grandeurs et combinaisons , avec ou sans fours à micro-

* Att^ îi-'—^ccv°v -c\ B* * --—- ". chaleur supérieure et inférieure et du gril ondes. Tous les modèles sont extrêmement fonction-
"• * so*'h*'i îO**8 

^-̂ "̂ ^ '• infrarouge 2 zones , le volumineux four nels et consomment peu d'énergie. Fini le temps ou
". «aVs*»1* 

^^-^S  ̂ ^^-"̂  '• supérieur (501) disposant en outre du vos fourneaux vous accaparaient! SWISSLINE vous

^
__^--—'"'' ^^-^  ̂ \ système à chaleur tournante avec injec- permet de consacre r toute votre attention à vos invités.

X ^^^'""" H] Electrolux
000627 ® :•• • •"" la qualité dont on parle

Ce soir
LOTO

OLYMPIC
Ancien Stand

à 20 heures
précises . -

Opération
vente

~> + 10 — — 2¦ T ,v" paires
Vous achetez une paire

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

une autre paire de chaussures
à votre choix!

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

de la deuxième paire)

$ippo bi &oma ' 1-3TI
O/c/j j s  tV / / / / / / / / /a  J y*/—
Rome J—j— A / 

Pans 1 r / / 
Londres New York — y j  II 

Av. Léopold-Robert 51 ^̂ S f- 
2300 La Chaux-de-Fonds » 039/23 61 79

Le p ' t i t  Rar is  I ¦

Claude Frossard
Markus

Patricia Monnet
Jean-Claude Schweizer

Marcel Schweizer
f du groupe Plus

qui exposent sur
le thème de la Ville

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

P 039/28 65 33

à la pression.
,î La légèreté par excellence!

611
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Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir:

vendeur(euse)
rayon charcuterie

vendeur(euse)
rayon boulangerie

vendeur(euse)
rayon poissonnerie

magasinier
dames de buffet

Nous offrons:
— semaine de 5 jours
— 4 semaines de vacances
— et les prestations Jumbo

S'adresser à JUMBO SA, Mme Jeancler
0 039/25 1145 oi?4j o

Petite entreprise cherche

vernisseur
sur cadrans.

039/28 69 53 après
18 heures 120J63

Entreprise spécialisée dans la création
d'objets publicitaires en métal
cherche

un(e) employé(e)
de commerce

sachant travailler de manière indépen-
dante, bilingue français-allemand.

Age idéal: 25 à 45 ans.

Veuillez adresser vos offres avec curri-
culum vitae et copies de certificats sous
chiffres 28-120383 à Publicitas,
2302 La Chaux-de-Fonds. .̂ a

Cherche

COIFFEUR(EUSE)
pour place de gestion.
Très bon salaire.
Ecrire sous chiffres
28-950027 à Publicitas ,
2302 La Chaux-de-Fonds

012502



Halle trop humide
Fleurier : problèmes d'étanchéité à Belle-Roche

La halle de gymnastique collée con-
tre la patinoire de Belle-Roche
prend l'eau. Condensation ou pro-
blème d'étanchéité ? On le saura
bientôt. A la suite d'une interpella-
tion du groupe Forum, le Conseil
communal a fait procéder à une
expertise.

En décembre, Adrien Simon-Ver-
mot s'inquiétait des malfaçons
constatées à Belle-Roche. Il crai-
gnait même que le toit de la halle
de gymnastique ne tombe sur la
tête des usagers. De ce côté-là, la
première expertise effectuée par
l'ingénieur qui avait conduit les
travaux a prouvé qu 'il n 'y a pas de
risque.

«Aucune défaillance au niveau
stati que n'a été constatée» , a expli-
qué le conseiller communal Henri
Helfer , chef des bâtiments , pen-
dant la dernière séance du législa-
tif. Par contre, les défauts d'étan-
chéité des façades et de la toiture
sont bien réels.

MATÉRIAUX
PAS ADAPTÉS

Les façades ont été construites en
aggloméré, recouvert d'une couche
de polystyrène expansé sur lequel
on a appliqué un crépi plastique.
Ce dispositif manque de stabilité
et n'est pas approprié aux rigueurs
de notre climat.

Quant à la toiture , les infiltra-
tions sont dues à des défauts de la
ferblanterie ou à de la condensa-
tion. Voilà le constat de l'ingé-
nieur. L'exécutif a demandé une
seconde expertise , neutre. Elle
coûtera 3200 francs.

Reste le problème des répara-

tions. Qui les payera? C'est une
question qui va se discuter en cou-
lisse. En princi pe, les délais pour
réclamer sont passés. Mais «des
défauts avaient déjà été constatés
et signalés six mois après l'inaugu-
ration du bâtiment» , rappelle
Henri Helfer.

En attendant , cette affaire a eu
une incidence sur le règlement de
la commune de Fleurier. Mardi , le
législatif a accepté la création
d'une commission des «domaines
et bâtiments» qui sera composée
de sept membres.

JJC

Patinoire de Belle-Roche. Sur le liane ouest, la halle prend l'eau. (Impar-Charrère)

Assainissement
électrique d'un quartier

Conseil général de Peseux
Réuni ce soir en session, le législa-
tif subiéreux aura à se prononcer
sur un crédit de 442.500 francs
concernant la mise sous câbles de
lignes aériennes. Une demande de
crédit de 66.000 francs pour la révi-
sion du plan d'aménagement de la
commune et une modification à la
baisse de la taxe du téléréseau figu-
rent également à l'ordre du jour.
En matière électrique, les travaux
prévus rejoignent en partie ceux
entrepris par la ville de Neuchâtel
à la rue des Deurres, dont le réseau
est en mauvais état. Les travaux
ont été reportés d'une année par la
ville pour permettre à Peseux
d'étudier la mise sous câbles des
li gnes aériennes sur territoire com-
munal. Cette coordination seule
équivaut à une dépense d'énergie
d'environ 100.000 francs, mais le
Conseil communal pense qu'il
serait utile de terminer le secteur
du Châtelard et de compléter les
travaux de mise sous câbles au
chemin des Jardinets.

Les travaux sont donc distribués
en trois secteurs. La réalisation du
premier secteur à la rue des Deur-
res est impérative au vu des tra-
vaux de route envisagés par la ville
de Neuchâtel en 1989.

Le deuxième secteur concerne la
rue du Châtelard est où 11 immeu-
bles seront notamment dotés de

câbles souterrains en lieu et place
de lignes aériennes ainsi que la
pose de 5 candélabres publics.
Cinq immeubles du troisième sec-
teur, le chemin des Jardinets, sub-
iront les mêmes réfections et un
candélabre public sera installé.

Dans le cadre de la nouvelle loi
cantonale sur l'aménagement du
territoire , toutes les communes ont
l'obligation de créer un nouveau
plan à cet effet. A ce titre, le Con-
seil communal sollicite un crédit
d'étude de 66.000 francs auprès
d'un architecte urbaniste de
Peseux. Ce devis d'étude répondra
aux exigences de la loi cantonale
sur l'aménagement du territoire,
son règlement d'exécution et ses '
directives d'application établis par
le Département de l'agriculture.

Enfin , les réserves constituées
dans le cadre de la taxe du téléré-
seau permettent au Conseil com-
munal de proposer une nouvelle
diminution mensuelle de celle-ci,
de 14 à 12 francs, et d'exonérer
totalement plutôt qu'à demi les
personnes qui, en raison de leurs
conditions économiques précaires,
ont droit à la concession PTT gra-
tuite selon la réglementation en la
matière. De même pour les abon-
nés TV mis au bénéfice de l'alloca-
tion AVS complémentaire, égale-
ment en raison de situation écono-
mique difficile, (ste)

Femmes et santé
m DISTRICT DE BOUDRY

Cours et information à Colombier
Le Centre femmes et santé, 21, rue
Haute, à Colombier, s'est considé-
rablement développé depuis sa
création. Ses membres reçoivent
chaque saison un programme
d'activités allant de l'initiation à des
techniques de maîtrise de soi, jus-
qu'aux questions pratiques concer-
nant toutes les femmes.
Ainsi , pour le printemps 1989, le
centre propose de venir discuter et
échanger sur le thème de la méno-
pause, un cours sur la guidance
prénatale haptonomique et une
préparation à la naissance. La
découverte de plantes sauvages
comestibles et médicinales, suivie
de la préparation d'un repas peut
se concevoir comme un prolonge-
ment des informations concernant
l'alimentation et la santé, par ail-
leurs proposées.

Qui ne désire mieux explorer ses
propres ressources? On peut
apprendre au centre comment
mieux cultiver sa mémoire, pren-
dre conscience de son corps et de
son fonctionnement à travers
l'eutonie ou s'initier à la prati que
de la concentation à travers le za-
zen. L'orientalisme est d'ailleurs à
l'honneur avec le tai-chi, le do-in-
shiatsu , la découverte du yi-king et
le ki-gong...

L'équilibre de la personne est un
des thèmes fondamentaux du cen-
tre qui offre par ailleurs des cours
de réfléxologie, de détente et bien-
être par le massage, de gymnasti-
que Aviva Steiner, d'homéopathie
familiale, de respiration hollistique
et de travail de la voix.

Plus prati que, un cours sur la
créativité donnera réponse aux
questions: où, quand et comment
favoriser le jaillissement d'idées et
de gestes qui amènent des solu-
tions.

Un psychanalyste abordera
deux thèmes délicats. «Etre adoles-
cent aujourd'hui» et «Image,
emprise, poids ou absence du
père». Une conférence-débat
apportera réponse à la question:
comment l'enfant entre-t-il dans la
parenté. Une autre sera orientée
«vers un accouchement idéal».

Ouvert tous les mardi après-
midi , le Centre femmes et santé
offre à toutes les intéressées la per-
manence d'une sage-femme, le
mercredi , pour toutes les questions
liées à la contraception , la gros-
sesse, l'accouchement, l'allaite-
ment ou l'alimentation. A. T.

Gairvoyance sur les ondes
Sevan vient régulièrement consul-
ter sur les ondes de RTN-2001. Il
dialogue avec les auditeurs et met
sa clairvoyance au bénéfice de la
confiance en soi et de l'espoir. Il
organise du 6 au 19 février sa qua-
trième semaine d'astrologie et de
parapsychologie à l'Hôtel Métro-
pole de Genève.

Devenue un fait de société, et
sortie de son ombre, la parapsy-
chologie doit aujourd'hui trouver
une éthique qui écarte la tricherie
et les abus de pouvoir. Sevan a

réuni des praticiens dont il peut
répondre , et a décidé de deux
séances gratuites les vendredis 10
et lundi 13 février. Chaque soir,
Sevan a invité des conférenciers
qui s'expriment sur la mort comme
expérience initiati que et spirituelle,
dès 20 h 30. Il versera les bénéfices
de la première journée de sa quin-
zaine à SOS Arménie.

Les auditeurs pourront égale-
ment écouter Sevan sur les ondes
de RTN 2001 mercredi 8 février,

(comm-cry)

YNO danse
à Neuchâtel

YNO Rey Phillips théâtre de
danse va présenter une soirée de
ballet moderne au Théâtre de la
ville. Elle aura lieu vendredi à 20
h à Neuchâtel.

• YNO a été créé en 1982 au Séné-
gal par Rey et Gaby Phillips.

Rey Philli ps apportait sa longue
expérience de danseur, chorégra-
phe et de professeur. Sa collabo-
ration avec la «Mudra» de Mau-
rice Béjart à Bruxelles, mais sur-
tout en Afri que (Dakar) a laissé
de profondes empreintes sur cet
artiste venu de la Trinité,

(comm)

CELA VA SE PASSER

Noiraigue: thé de paroisse
Par un temps idéal, les paroissiens
se pressent à la salle des spectacles
où le pasteur Jorge Méndez prend
contact avec chacun en offrant de
ravissantes souris aux tons multi-
colores.

C'est dans la paix , la joie et
l'amour fraternel qu'a lieu le thé
de paroisse agrémenté par les airs
entraînants de Jean-Louis Franel
et par de très beaux chants du
Choeur mixte dirigé par Georges
Perrenoud.

Le choix des pâtisseries est
digne des palais les plus délicats et
le stand des missions tente de
nombreux clients. Lotos et tom-
bola satisfont les heureux
gagnants. Les vols au vent farcis
avec les fameux champ ignons du
terroir font les délices de chacun.

Bref , tout concourt à la réussite
de cette rencontre où Armand
Clerc, le vice-président du Conseil
paroissial , salue chaleureusement
les hôtes de l'extérieur et du vil-
lage, (jjc)

Bioren: capital doublé
¦? VAL-DE-TRA VERS

Une entreprise de Couvet
consolide son assise financière

Bioren, s'est installée à Couvet
dans l'usine-relais d'Alfred Muller.
Le 29 janvier 1988, elle inaugurait
ses installations réparties de 4000
mètres carrés. Une année plus tard,
l'entreprise spécialisée dans . les
produits pharmaceutiques double
son capital.
Selon le procès-verbal de son
assemblée générale qui s'est tenue
le 8 décembre dernier, la société a
porté son capital de 2 millions à 4
millions de francs. Les 2000
actions au porteur, de mille francs
chacune, sont libérées par com-
pensation avec une créance contre
la société.

Jean-George Malikian, de natio-
nalité libanaise et résidant à Paris
a été nommé administrateur avec
signature individuelle. Mahmut
Akol Dermanci, secrétaire, signe

dorénavant avec une signature col-
lective à deux.

2^i, Bioren remplit des ampoulés,R ffêlines et autres gellules avec des
antibiotiques de la dernière géné-
ration, la «céphalosphorine». Les
strictes conditions d'hygiène ont
nécessité la mise en place d'une
lourde installation de lavage et de
stérilisation coûtant des millions.

Bioren s'intéresse avant tout au
marché américain et à l'Extrême-
Orient. Son directeur, M. Der-
manci, n'avait pas caché l'intérêt
de Bioren pour l'Europe et la
Suisse: «Nous serons présents avec
des produits à usage hospitalier
sortant de l'ordinaire».

«Bioren est promise à une forte
expansion» déclarait Francis Ser-
met l'an dernier. La récente aug-
mentation de capital confirme sans
doute ses propos, (jjc)

Clément Rognon est né le 1er
février 1899. Il a donc fêté ses 90
ans hier. Le président , Rémy
Hamel et le conseiller communal ,
Eric Demarchi, l'ont félicité en lui
remettant une petite enveloppe.
C'est la tradition au pied de la
Clusette.

Natif de Brot-Dessous, le non-
agénaire, fils de paysan, a travaillé
pendant une dizaine d'année
comme machiniste à la société
hydroélectrique du Plan-de-1'Eau.
Le reste de sa carrière profession-
nelle, il l'a vécue chez Dubied , à
Couvet;

-Je me souviens de Pierre
Dubied. Il passait dans les allées.
C'était un gentil patron , mort
beaucoup trop jeune.

Clément Rognon vit depuis 65
ans à Noiraigue. Il a perdu sa pre-
mière femme et son enfant , s'est
remarié et a élevé une fille avec sa
seconde épouse qui vit toujours.
C'est un chasseur et un pêcheur:
- J'en ai tiré des chevreuils...

Cette année, il a l'intention de
reprendre son permis de pêche
«pour sortir quelques truites».
Dans son jardin , 40 choux se
réchauffent au soleil:

-Je n'ai jamais vu un hiver
pareil:., (jjc)

(Photo Impar-jjc)

Noiraigue: nonagénaire fêté

Le référendum contre l'achat du
Centre sportif des Cernets par la
commune des Verrières pour
800.000 francs à recueilli 116
signatures.
Le Conseil communal vient de
prendre un arrêté qui en confirme
la validité. Tous les paraphes
étaient valables et 85 auraient

suffi . Elles ont été déposées dans le
délai légal.

Le peuple devra se rendre aux
urnes les 4 et 5 mars prochain pour
sceller définitivement le sort du
centre des Cernets qui accueille
des requérants d'asile depuis
décembre 1986. .. ,

(Jjc)

Les Verrières:
référendum
recevable

m VAL-DE-RUZ \

Suite et fin sur les fléchettes
En complément à l'article publié le
16 janvier sur le «Darts Club du
Val-de-Ruz», il faut préciser que
les équipes faisant partie de la ligue
neuchâteloise sont au nombre de 6.
Le championnat se déroule en équi-
pes et les matches se jouent le mer-
credi soir soit: 2 doubles, 4 indivi-
duels.
Une trentaine de clubs sont affiliés
à la SDA. (Association suisse de
fléchettes) et sont répartis en 3
ligues : la Li gue A, la ligue B et
deux groupes «géographiques en
Ligue C.

Le championnat se déroule en
équi pes et les matchs se jouent le
samedi ou le dimanche après-midi
soit : 4 doubles, 8 individuels.

La SDA. organise aussi des
championnats suisses individuels
et en doubles qui se déroulent un
week-end selon le système du ko
(celui qui perd est éliminé).

Les clubs organisent également
les tournois OPEN (ouverts à tous
les joueurs , y compri s de l'étranger
suivant l'importance du tournoi.)

LME

«Montée en flèche»
VIE POLITIQUE

Parti libéral-PPN au Val-de-Ruz
Tous les libéraux ppn du district se
sont retrouvés mercredi soir à Ché-
zard-St-Martin en assemblée géné-
rale sous la présidence de Chris-
tiane Corti. Onze sections étaient
présentes et l'élément féminin était
bien représenté avec 16 personnes.

Un point supplémentaire a été
ajouté à l'ordre du jour , l'apparen-
tement avec le parti radical.

L'assemblée a confirmé les can-
didats présentés , soit Jacques Bal-
mer (sortant) Boudevilliers ; Fran-
cis Besancet (sortant) Fontaines;

Fernand Cuche (sortant) Le
Pâquier; Marie-Claire Chassot ,
Chczard-St-Martin; Jean-Claude
Guyot.

Les Geneveys-sur-Coffrane et
Jean-Michel Tripet, Cernier.

Après une discussion , les mem-
bres présents ont refusé à l'unani-
mité l'apparentement avec les radi-
caux du district.

En fin de séance, Pierre Mat-
they, président de la section locale,
a salué les libéraux du district et a
offert le verre de l'amitié , (ha)

Candidats confirmés
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Pression politique avant tout
La FJB se préoccupe des routes

et des travailleurs étrangers
La Fédération des communes du
Jura bernois, nouvelle version, don-
nait hier un premier aperçu de ses
intentions et de ses activités, en
commençant par se préoccuper de
routes et de travailleurs étrangers,
visant par là des buts essentielle-
ment tournés vers le développe-
ment de la région. Ses moyens
d'action? La pression politi que
avant tout.
La nouvelle FJB est placée sous la
présidence de Meinhard Friedli
(Sonvilier), qui donnait la con-
férence de presse d'hier en com-
pagnie de Jean-Pierre Graber (La
Neuveville) conseiller.

Première information , la réparti-
tion des départements, à travers
laquelle le nouveau conseil entend
mieux cerner les tâches incombant
à chacun de ces départements et
faciliter l'approche de cet organe
par l'extérieur.

La répartition telle qu'elle se
présente donc pour cette législa-
ture : finances, instruction publi-
que et agriculture, Meinhard Frie-
dli (suppléant , (Pierre-Alain
Schmid); environnement et com-
munications, Jean-Pierre Graber

Les têtes pensantes de la FJB, de gauche à droite: devant, Jean-Philippe Marti, Meinhard Friedli,
Marie-Ange Zellweger; derrière, Daniel Sauser (chancelier), Jean-Pierre Graber et Pierre-Alain
Schmid.

(Marie-Ange Zellweger) ; économie
publi que et promotion économi-
que, Marie-Ange Zellweger (J.-P.
Graber); affaires sociales et santé
publi que , Pierre-Alain Schmid
(Jean-Phili ppe Marti); intérieur et
justice, J.-P. Marti (P.-A. Schmid).

MAIN-D'ŒUVRE
ÉTRANGÈRE: À REVOIR

Quant aux problèmes qui l'occu-
pent actuellement , la nouvelle FJB
entend tout d'abord agir sur le
plan des permis de travail pour
étrangers , suivant en cela dçs
interventions dont on se souvient
qu'elles ont été déposées ces der-
niers mois devant le Parlement
cantonal, par des députés de la
région.

Le problème de base concerne
en fait tout l'arc jurassien, à tra-
vers les difficultés qu'on y rencon-
tre, dans divers secteurs, à trouver
la main-d'œuvre nécessaire, qu'elle
soit qualifiée ou non d'ailleurs.

Ces difficultés ne manquent pas
d'inquiéter la FJB, qui craint de
voir un certain volume de travail
s'en aller finalement vers d'autres
cieux que ceux du Jura bernois, où

l'on connaît les problèmes géné-
raux de l'économie.

Dès lors, la fédération s'est
approchée de l'Office cantonal de
l'industrie, pour demander la mise
sur pied d'une séance de travail.
But de cette séance: revoir la
répartition des permis de travai l
pour étrangers. Et de se demander
notamment pour quelle raison les
Grisons ont droit à un quota de
24.000 travailleurs étrangers, alors
qu'il n'est que de quelque milliers
pour le canton de Berne.

ROUTES: À CONSTRUIRE...
Au chapitre des routes, la FJB
affirme tout d'abord sa volonté
d'exercer toute la pression politi-
que possible pour faire accélérer la
réalisation de la Transjurane, sui-
vant en cela, également, les inter-
ventions parlementaires déposées
par des députés de la région. La
fédération demande aux autorités
concernées de fournir un effort en
personnel aussi bien qu'en moyens
financiers, pour que ladite auto-
route soit terminée d'ici l'an 2000.
Et d'apporter son soutien aux
mqtions Wahli et Schmied respec-
tivement que le Gouvernement

cantonal vient de proposer de
transformer en postulats.

Dans les faits , la FJB a envoyé
une lettre à chaque député bernois ,
pour leur demander de soutenir
ces interventions sous la forme de
motion , après leur avoir exp liqué
la situation du Jura bernois.

Et si la transformation en postu-
lat est cependant acceptée, la fédé-
ration n'en continuera pas moins
d'exercer une pression politique
continuelle, ainsi que l'affirme son
Conseil. «Nous ne comprenons
pas que le Gouvernement mettre
en route un programme d'impul-
sion de 5 millions de francs, alors
même qu'il ne fait rien pour accé-
lérer la réalisation de cette voie de
communication, nécessaire pour
toute l'économie du Jura bernois»,
devait-on notamment souligner
hier. Et Jean-Pierre Graber de
déplorer la lenteur des travaux
routiers en général: «Il aura fallu
quelque huit années pour réaliser
la seule traversée de Gléresse, alors
qu'on en compte six pour les 53
km du tunnel sous la Manche...»

... ET À ENTRETENIR
DURANT L'HIVER

Autre sujet de préoccupation pour
la fédération, l'entretien hivernal
des routes cantonales. Et de préci-
ser que si l'ordonnance fédérale ,
édictée à ce sujet en 1985, a été
appliquée à la lettre jusqu'au 25
janvier 1988, on en fait une appli-
cation très souple, depuis, dans le
Jura bernois. «Et tandis que les
réclamations étaient nombreuses,
qui émanaient des automobilistes
comme des milieux de l'économie,
plus aucune plainte n'a été émise
depuis la mise en prati que de cette
souplesse».
.̂ uAprès des comptages effectués,/
«p^-cols de la Cibourg (12.00G\
véhicules par jour), des Pontins
(2000) et du 'Mont-Crosin (1000
environ), la FJB j uge indispensa-
ble que ces routes soient entrete-
nues «normalement, sans pourtant
viser une ouverture à n'importe
quel prix».

Son attitude face à cette ques-
tion? Une période d'observation
jusqu 'à la fin du présent hiver,
avan t une intervention auprès de
la direction des travaux publics du
canton, en fonction de la situation
et des décisions que cette dernière
prendra à l'issue des trois saisons
d'essai, (de)

Négro-spirituals et
gospels

«Good News Singers» à Tramelan

Les Good News Singers à la Salle de la Marelle de Tramelan: une
belle aubaine. ( Photo privée)

L'Alliance évangélique de Trame-
lan a invité les «Good News Sin-
gers». Ils donneront un concert à la
Salle de la Marelle, à Tramelan, le
samedi 4 février 1989 à 20 h 00.
La première apparition des Good
News Singers eut lieu le dimanche
des Rameaux en 1969,/Le groupe
n'avait alors pas encore de nom.
Mais il avait, comme aujourd'hui
encore, le même but: chanter la
Bonne Nouvelle (Good News),
sous la forme de négro-spirituals et
de gospels.

C'est une musique qui convient
aux jeunes et aux moins jeunes ,
qui ne dépend pas des courants
musicaux à la mode et qui reste
toujours actuelle.

Dès les premiers concerts, le
groupe eut la confirmation d'avoir
bien choisi son style. Aujourd'hui
encore, 20 ans après, les 4 chan-
teurs sont restés les mêmes, ce qui
a changé avec le temps c'est bien

sûr les instruments et la technique.
Trois musiciens les accompagnent.

Avec les années, le répertoire
s'est élarg i passant du simp le
négro-sp iritual au gospel récent.
Pourtant les négro-spirituals tradi-
tionnels restent le point fort de
tous leurs concerts.

Ces concerts ont lieu le plus sou-
vent dans les églises et chapelles,
mais aussi lors de rencontres de
jeunes , de banquets avec des hom-
mes d'affaires , etc.

Il leur est arrivé de se produire
en faveur de la «Chaîne du bon-
heur».

A ce jour , ils ont enregistré qua-
tre disques. Partout où ils vont ,
leur engagement reste le même:
depuis 20 ans les Good News Sin-
gers chantent la Bonne Nouvelle et
partagent de cette manière leur foi
en Christ.(vu)
• Samedi 4 février 1989 à '20 h 00
Salle de la Marelle Tramelan.

Le Carnaval de Venise sur photos
m SAINT-IMIER —¦

Vernissage d'une exposition samedi au CCL
Samedi dès 17 heures, le Centre de culture et de loisirs
incite le public au vernissage d'une exposition consacrée au
Carnaval de Venise et réunissant des photographies du
Chaux-de-Fonnier Jean-François Robert.

«Masques et coutumes du Carna-
val de Venise», tel est le thème de
cette exposition, qui se tiendra jus-
qu'au 4 mars prochain. De
l'auteur, Jean-François Robert,
photographe domicilié à La
Chaux-de-Fonds, on précisera tout
d'abord qu'il est né en 1951. Sa
biographie fait état de débuts pho-
tographiques et graphiques dans le
domaine publicitaire. Vers la fin
des années 70, outre des cours de
reportages photographiques dans
divers établissements, il a participé
notamment à l'illustration de
revues et autres livres consacrés à
la région.

Par la suite , Jean-François
Robert a effectué plusieurs expédi-
tions, dans l'Himalaya entre
autres, dont il a bien sûr tiré des
reportages photographiques.
Parallèlement , il a partici pé à
diverses expositions , dont celle du
1100e anniversaire de Saint-lmier,
celle consacrée à Le Corbusier, ou
encore celle organisée à Paris au
Centre suisse du tourisme.

L'an dernier, il présenta diverses
expositions personnelles cette fois,
à La Chaux-de-Fonds bien sûr,
mais également à Genève et Lau-
sanne.

DIALOGUE
Quant à l'exposition présentée au
Centre de culture , on laissera la
parole au photographe lui même,
qui a trouvé dans cette exposition
«une possibilité d'exprimer par le
message visuel toute une harmonie
de formes et de couleurs». Et de
citer, parmi ses sentiments, «le
reflet de malice dans les yeux, le
sourire complice d'un dialogue
entre le photographe et l'acteur...
L'envier de découvrir le rayonne-
ment du vrai visage, de voir appa-
raître une ride, une fossette, une
marque de vie».

Le vernissage se déroulera donc
samedi dès 17 heures, l'exposition
étant ouverte , jusqu'au 4 mars, les
lundi et vendredi de 14 à 18 heu-
res, le mercredi de 14 à 19 heures,
le samedi de 14 à 17 heures, (de)

Dès samedi et Jusqu 'au 4 mars, à la galerie du CCL, une exposi-
tion réunit des photographies signées Jean-François Robert et
consacrées au Carnaval de Venise.

Retraits à la baisse
Eglise réformée Berne-Jura

Les retraits de l'Eglise réformée
Berne-Jura ont diminué de 40%
l'année dernière. Alors que 2115
paroissiens avaient fait défection
en 1987, un record absolu , ils
n'étaient plus que 1283 l'année
passée. Les statisti ques publiées
par l'Union synodale Berne-Jura
démontrent que ce coup de frein
est en partie dû au recul des
retraits invoqués pour des motifs
politiques.

A la suite des prises de position
des pasteurs au sujet des deman-
deurs d'asile et de l'apartheid
notamment , 528 personnes avaient
quitté l'Eglise reformée en 1987
contre 164 l'an passé. 559 parois-

siens (666 en 1987) sont partis
pour des raisons personnelles ou
non motivées.

Les départs sont également à
mettre sur le compte de motifs fis-
caux ou de manque de relations
avec l'église.

A noter que les adhésions à
d'autres églises ou à des sectes ont
considérablement régressé. Selon
le dernier recensement, l'Eglise
réformée Berne-Jura compte quel-
que 755.900 membres.

(ats)
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50 millions escroqués
Important procès à Berne

Le Tribunal pénal économique du
canton de Berne est saisi depuis
mercredi d'une importante affaire
d'escroquerie par métier portant
sur environ 50 millions de francs
ainsi que sur divers autres délits
économiques. Outre Hans Ulrich
Wiedmer (44 ans), responsable de
nombreuses sociétés, deux de ses
collaborateurs comparaissent
devant le tribunal. Le procès
devrait s'échelonner sur deux
mois.

L'accusation reproche à M.
Wiedmer d'avoir été l'auteur , entre
juin 1977 et mai 1985, date de son
arrestation , d'escroqueries portant
sur quelque 50 millions. Il aurait
porté préjudice à un nombre con-
séquent de sociétés. Ses comparses
seraient impli qués à des degrés
divers. Au cours de l'instruction de
ce procès gigantesque, 110 mètres
d'actes originaux et 709 classeurs
se sont accumulés.

- (ats)

Caisse hypothécaire du canton de Berne
La Caisse hypothécaire du canton
de Berne, second institut bancaire
cantonal bernois, a enregistré l'an
passé un résultat meilleur encore
que prévu , ont indi qué lundi ses
responsables à Berne.

Le bénéfice a progressé de 8,8 %
à 15,7 millions de francs. La marge
brute d'autofinancement a atteint
26 millions de francs, soit une
hausse de 8,7%.

Le bilan , quant à lui , s'est élevé

à 6,7 milliards de francs (+ 8,7%).
La banque a par ailleurs annoncé
qu 'elle entendai t suivre le mouve-
ment de hausse des taux hypothé-
caires. La progression sera d'un
demi-point et devrait entrer en
vi gueur le 1er juin.

Une fusion entre la Banque can-
tonale de Berne et la Caisse hypo-
thécaire est envisagée. Un projet
de loi consacré à cette opération
sera présenté en février, (ats)
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Meilleur que prévu
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Ski-Club Les Breuleux
Samedi 4 février 1989
Les Breuleux

6e descente populaire
de La Babylone

Inscriptions: sur place dès 10 heures.
Programme: 10 heures à 11 h 30, remise des dos-
sards à la station du téléski des Breuleux;
1 2 h 30, départ de la course.

Dès la fin de la course, proclamation des résultats et remise des prix.
Le jour de la course,
le 039/180 renseignera si la descente a lieu.

®Un 

tirage au sort aura lieu à l'issue de la course.

Finance d'inscription:
adultes, Fr. 20.—; juniors, Fr. 15.—; enfants, Fr. 8.—.

_ 60e anniversaire du Ski-Club
SPONSORS: 
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Nous cherchons

vendeuses
à temps complet pour différents rayons

une décoratrice
auxiliaire

Entrée: à convenir

Se présenter au bureau. 012419

:$:$x$:$:$:$:&&^

o /ËÊÊM
< JnBEf
Z ÉOj nm^W CH-5612 Villmergen
LU JHÉÉHBÉÉ? Telefon 0571 21 12 81

CO
^̂  Nous sommes une importante entreprise du secteur de la

(~\S construction.

I I I Notre département de vente des plots creux cherche un

2 conseiller technique
l au service extérieur, pour la Suisse romande (Haut et

Bas-Valais inclus).

^^> 
Vous avez 

une 
formation professionnelle provenant du

secteur de la construction, comme dessinateur, chef de
i chantier, contremaître ou maçon; vous êtes dynamique et

O 

créatif; nous vous proposons un travail intéressant et indé-
pendant, au sein d'une équipe bien formée, ainsi que des

~. prestations sociales avantageuses.

Notre service du personnel attend impatiemment votre

f*V offre écrite.

~~) Pour de plus amples renseignements, notre bureau de

Renens ((p 021/6347464) se tient volontiers à votre

\ \  disposition. 002054

Urgent

Restaurant Bellevue,
2735 Champoz

cherche

sommelière
Cp 032/92 19 94

175080

liHl ville
ê̂y Neuchâtel

La direction de l'Urbanisme met au
concours un poste de

dessinateur
en bâtiments
Exigences:
— certificat fédéral de capacité ou titre

équivalent;
— bonnes connaissances techniques;
— initiative et entregent.

Nous offrons:
— place stable;
— salaire selon l'échelle des traitements

de l'administration communale;
— semaine de cinq jours;
— possibilité de travailler sur informati-

que.

Entrée en fonctions: début mars 1 989
ou à convenir.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d' un curriculum vitae
ainsi que d'une photographie et des
copies de certificats , doivent être adres-
sées à la direction de l'Urbanisme, Hôtel
communal , 2001 Neuchâtel.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus au numéro de
téléphone 038/21 1 1 1 1 , interne
261.
o7aoa 2 La direction de l'Urbanisme

Etes-vous à la recherche
d'une nouvelle situation ?

Souhaitez-vous pouvoir choisir
votre nouveau secteur d'activités ?

Alors n'hésitez pas à nous contacter ,
nous pouvons vous présenter

plusieurs possibilités
d'emplois variés en qualité d'

Horloger complet
M. O. Riem se réjouit de votre appel

et de vous conseiller efficacement dans le choix
de votre future activité.

A votre service. b84

n\Pfm* PERSONNEL e»-pOl£- lAd V '/SERVICE SA Uffi r̂îupev!
Mi X  Platement fixe «"" t Ĉ JZ* —

V^̂ ">J\̂  et temporaire 
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FLUCKIGER & HUGUENIN S.A.
; Département: appliques de cadrans

Nous engageons immédiatement ou pour
date à convenir

découpeuse
pour travaux fins sur petite presse ou
balancier.

Une bonne vue, de la volonté et des aptitu-
des à exécuter des travaux exigeant du

{ soin sontV^bsolument indispensables à ce
| - - poste.

Horaire variable.
Rémunération selon qualification et expé-
rience.
Formation pouvant être assurée par nos
soins.

Ecrire ou prendre rendez-vous chez
Fluckiger & Huguenin S.A.
rue du Crêt 7, 2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/283788 012272

J 
Nous engageons pour date à convenir:

agent de méthodes
capable d'assumer les tâches principales suivantes:
— études de nouveaux produits à mettre en fabrica-

tion, en préparer et en assumer le lancement ,
— codification et rationalisation des gammes opéra-

toires pour nos différentes familles de produits
existants ,

— développement du contrôle d'activité et des coûts
des différentes sections de production,

— diverses tâches d'assistance générale au service
de production.

Le titulaire de ce poste est rattaché directement au
directeur technique et collaborera étroitement avec
les services existants de calcul des prix et de chrono-
métrage.
Nous demandons une personnalité au profil suivant:
formation technique, agent de méthodes ou techni-
cien d'exploitation, détenteur si possible d'un CFC
de mécanicien et d'une expérience de production.
Les candidatures accompagnées d'un curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de salaire
doivent être adressées à Claude Vermot , chef du
personnel.

HUGUENIN MÉDAILLEURS S.A.
Bellevue 32
2400 Le Locle - Cp 039/31 57 55 un.

f M ^ ĵ ^g s ^ ^ W^ M ^ i ÈJ  sj [ *]  Ht
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Nous cherchons:
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
avec CFC.
Polyvalents avec CNC.

AIDES MÉCANICIENS
expérimentés.

TOURNEURS, FRAISEURS
qualifiés.

POSTES STABLES

Entrées à convenir

//c/i/ , ° 2093

WÊLW ŜJUBS

Vous

Cadres
de toutes professions,

les Montagnes neuchâteloises
\ ont besoin de vous

Vous

Responsables de l'économie
des Montagnes neuchâteloises

avez besoin de cadres

OK CadreS un nouveau département

I OK Personnel Service met toute son efficacité

poifr réunir vos intérêts.

Réagissons ! ,

684 sHnKfiBs ŷ? \̂ WVSBBBMHW^^^̂ ^̂ \
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SEKRETAERIIM
Wollten Sie nicht schon immer Ihr
Deutsch verbessern?
Wir offerieren dièse Môglichkeit in unserer
Abteilung Verkauf Werbeartikel. In unse-
rem kleinen Team sind Sie verantwortlich
fur die Korrespondenz in deutsch und
franzôsisch und somit ein wichtiger Teil
unserer lebhaften Verkaufsabteilung.
Sind Sie beweglich und belastbar? Dann
rufen Sie uns an, um ailes Weitere zu be-
sprechen. Cp 01/810 29 79,
Herrn B. von Rickenbach, verlangen.
A bientôt! 036577

^  ̂mmmmm  ̂von rickenbach + co\
*Jm**̂m**m\mmmmmm f lug hofstrasse 58

mmt: ¦¦ —m» i« postfach
\ mmmmtr 8152 glattbrugg-zùrich JV ISSES telefon 810 29 79 J



«Trèfle à quatre»
Le Gouvernement est satisfait

Cest avec satisfaction que le Gou-
vernement jurassien, au cours de sa
séance hebdomadaire, a pris con-
naissance de la décision du Conseil
fédéral de recommander aux cham-
bres le rejet des quatre initiatives
antiautoroutes, dites «trèfle à qua-
tre», en particulier celle visant la
Transjurane.
Par arrêtés entrant en vigueur le
1er février, le Gouvernement, vu
les acceptations des intéressés,
constate qu'à la suite de la démis-
sion du parlement du député
Michel Ketterrer du Noirmont,
Etienne Taillard des Breuleux et
Mario Bertolo de Monfaucon
deviennent respectivement député
et député suppléant démocrates-
chrétiens du district des Franches-
Montagnes. A la suite de la démis-
sion du député Willy Linder, de
Delémont, Romain Voirol de
Courrendlin et Germain Hennet
de Delémont deviennent député et
député libéraux-radicaux du dis-
trict de Delémont. Ernest Hutma-
cher de Soubey, libéral-radical
également devient député sup-
pléant des Franches-Montagnes
suite à la démission de cette même
fonction de Joseph Paratte, des
Emibois.

S'agissant du groupe socialiste,
Odette Sanglard de Courtételle
devient députée suppléante du dis-
trict de Delémont et Victor
Etienne de Porrentruy refait une
entrée au Parlement suite aux
démissions d'Abel Gelso de Cour-
faivre et de Martial Michel de Por-
rentruy.

JURASSIENS
DE L'EXTÉRIEUR

Gérard Montavon de Genève, pré-
sident du Conseil consultatif des
Jurassiens domiciliés à l'extérieur
du canton ayant exprimé le vœu
d'être déchargé de cette fonction,
qu'il a assumée dès la constitution
de ce conseil en août 1982, cet

organe de l'Etat a procédé au
renouvellement de son bureau. La
présidence a été confiée à Michel
Kammermann ingénieur agro-
nome de Fribourg, les vice-prési-
dents sont Jeanne Lovis journa-
liste de Genève et René Raccordon
ingénieur de Zoug.

4 MILLIONS POUR LES CJ
Le Gouvernement a adopté un
message et un projet d'arrêté à
l'intention du parlement concer-
nant l'octroi d'un crédit de 4 mil-
lions de francs constituant la part
cantonale du Jura à la convention
de financement entre la Confédé-
ration, les cantons de Berne, Neu-
châtel et du Jura ainsi que la Com-
pagnie des chemins de fer du Jura
relative à la modernisation de
l'infrastructure dé cette com-
pagnie.

Le Gouvernement a procédé à
des adjudications relatives à la
Transjurane d'un montant total de
3,740 millions de francs. Il s'agit
de l'aménagement d'une piste de
chantier de Saint-Ursanne au por-
tail sud du tunnel du Mont Terri.

Un crédit de 25.000 francs a été
octroyé à l'Office des Eaux et de la
protection de la Nature, il est des-
tiné à l'acquisition d'appareils de
mesures des émissions gazeuses en
vue de l'application de l'ordon-
nance fédérale sur la protection de
l'air.

AÉRODROME EN AJOIE
Un crédit de 25.000 francs a été
octroyé au service de l'économie et
de l'habitat. Il est destiné à finan-
cer un mandat d'étude confié à
L'association pour le développe-
ment économique du district de
Porrentruy afin d'évaluer les effets
économiques de la construction et
de l'exploitation d'un aérodrome
en Ajoie. Enfin, le tarif des ramo-
neurs sera majoré de 5 % à compter
du 1er mars 1989.

L'eau sous haute surveillance
Etudes réalisées en marge

de la construction de la Transjurane
L'alimentation en eau potable reste
une préoccupation majeure de la
République et canton du Jura. Dès
lors le Laboratoire cantonal des
eaux de Saint-Ursanne a saisi
l'opportunité du projet de cons-
truction de la Transjurane pour
élargir sa connaissance du réseau
d'eau et également pour exercer
une surveillance active des sources
et des nappes phréatiques.
«L'élaboration d'un projet de
route nationale nécessite la prise
en compte des impacts qu'aura sa
construction sur la population et
sur le milieu naturel.» C'est ainsi
que le Laboratoire cantonal des
Eaux de Saint-Ursanne introduit,
dans le dernier numéro de «Trans-
jurane Information» le chapitre
qui traite de ses activités en rap-
port avec la Transjurane.

On apprend ainsi que chaque
mois, plus de 90 sources sont con-
trôlées, leur débit mesurés et que
des échantillons d'eau sont préle-
vés et analysés. Ainsi il devrait être
possible de déceler immédiatement
toute altération de la qualité de
l'eau ou toute modification anor-
male du débit d'une source.

QUALITÉ MÉDIOCRE
DE L'EAU

En 1988, environ 550 séries d'ana-
lyse d'eau de source ont été effec-
tuées pour la Transjurane. Cha-
cune porte sur environ 20 paramè-
tres et fournit des informations
importantes sur la nature géochi-
mique de l'eau et surtout sur sa
potabilité. Les résultats indiquent
que d'une manière générale la qua-
lité est plutôt médiocre.

Une seule source répond en per-
manence aux critères de potabÛité.

Cette campagne de surveillance est
riche d'enseignements pour les
trois collaborateurs occupés à
plein temps à ces études. Elle met
notamment en évidence la préca-
rité de l'approvisionnement en eau '
de nombreuses habitations isolées.

ÉTANGS DE SÉCURITÉ
Pour limiter au maximum toute
pollution due au trafic, l'Office des
Eaux prévoit la mise en place d'un
système de récupération des eaux
de la route en plusieurs étapes. Ces
eaux seront d'abord recueillies par
drainages et conduites vers des
bacs séparateurs. Là, les particules
se déposeront et les huiles seront
retenues à la surface par une paroi
plongeante. Les eaux dégraissées
seront ensuite conduites par un
canal à ciel ouvert dans un étang
de sécurité avant d'être rejetées
dans le réseau.

A Porrentruy où la route tra-
verse la zone de protection, la
route sera totalement étanchéifiée

son des communes riveraines des
portails. Cette volonté du Labora-
toire cantonal de protéger et
d'améliorer le réseau d'eau de
manière tangible lui permet
d'assurer que le bilan global sera

nettement positif pour l'approvi-
sionnement en eau de boisson du
canton.

Gybi
• «Transjurane Information» jan -
vier 1989 no 8

et toutes les eaux de ruissellement
récoltées. Les étangs de sécurité
ainsi créés susciteront l'aménage-
ment d'espaces naturels qui
devraient compenser en partie les
atteintes dues à la route.

La construction des tunnels de
la transjurane offre en outre
l'occasion de réaliser un projet
vieux de 20 ans, soit l'alimentation
d'une partie de l'Ajoie par l'eau de
la nappe des Champs Fallats à
Saint- Ursanne. De plus, pour les
besoins de l'exploitation de la
route, trois réservoirs seront cons-
truits aux portails des tunnels. Le
creusement des tunnels permettra
par ailleurs de mettre des sources à
jour dont une partie sera utilisable
pour l'alimentation en eau de bois- Des eaux mises sous haute surveillance (Photo Impar-Gybl)
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Sous le signe du 125e
Assemblée du Chœur mixte des Breuleux

Les membres du Choeur-Mixte des
Breuleux ont participé presque au
complet à leurs assises annuelles.
M. Joseph Surdez ouvrit l'assem-
blée en saluant les membres pré-
sents et plus particulièrement M.
Georges Triponez, président
d'honneur, MM. Marc Pelletier,
Brice Chapatte et Jean Baume tous
trois membres d'honneur. Il
adressa également son salut à M.
Marcel Divernois, ̂ orte-drapeau.
Une minute de silence fut tout
d'abord observée à la mémoire
d'un membre fidèle décédé récem-
ment M. Rémy Joly.

Le protocole, fort bien tenu par

M. Pierre Pelletier, qui aura la
lourde responsabilité de régler
les manifestations du 125e
anniversaire du Chœur-Mixte
des Breuleux. (Photo ac)

Mme Madeleine Marquis, fut .
approuvé avec félicitations à son
auteur.

La vie d'un chœur-mixte de 60
membres oblige la caissière à des
prodiges pour équilibrer les comp-
tes. Ceux-ci, présentés par Mme
Rose Bilat sont en effet légèrement
déficitaires avec un roulement de
l'ordre de 60.000 fr. Ils furent
néanmoins approuvés.

NOMINATIONS
A ce chapitre, et si le comité fut
réélu en bloc, Mme Lily Donzé
sera remplacée par Mme Renée
Jeandupeux à la commission de
musique. Mlle Monique Joly et
Mme Christiannc Racine vérifie-
ront les comptes durant une nou-
velle période alors que M. Michel
Baume suppléera à une carence
éventuelle des titulaires. M. Mau-
rice Schwarb, pour sa part con-
tinuera à fonctionner en tant que
bibliothécaire.

Lorsque l'on a la chance de pos-
séder un directeur de la valeur de
M. Patrick Willemin, on ne peut
que le confirmer dans ses fonc-
tions. Ce qui fut fait par acclama-
tions et la remise d'un modeste
cadeau. Il en alla de même avec
Mmes Régine Lab et Renée Jean-
dupeux , toutes deux, aides éméri-
tes du directeur qui furent égale-
ment fleuries.

Le mandat de Mme Marguerite
Divernois au sein du Conseil

paroissial d'évangélisation arrivant
à son terme, celle-ci dans un bref
rapport renseigna l'assemblée sur
les problèmes divers qui se posent
à ce groupement tout en souli-
gnant le plaisir qui lui a procuré ce
travail en équipe.

ACTIVITÉS 89
L'année qui débute sera, nous
l'avons dit, l'année du 125e. Mise à
part cette grande fête, et les sorties
courantes, le Chœur-Mixte des
Breuleux se rendra à Peseux le 30
avril pour participer à la Kermesse
paroissiale et interpréter une
messe. Il participera à la journée
officielle du Grand Tir de District
et tiendra guinguette à la Fête du
village. Etant donné qu'une bonne
douzaine de membres ont obtenu
le droi t de recevoir la médaille
papale ou diocésaine, il s'agira
simplement pour le comité de rete-
nir une date pour la remise de ces
distinctions.

M. Michel Baume fut chaude-
ment félicité pour ses 30 années de
sociétariat et M. Pierre Gigandet
pour ses 15 années. La remise des
insignes d'ancienneté aux dames
mérite quelques explications. Dans
un temps pas si lointain existait
aux Breuleux , un chœur de demoi-
selles dénommé «Les Bergeronnet-
tes». Formée d'une quarantaine de
jeunes filles cette chorale eut son
heure de gloire. Ce groupe ayant
malheureusement disparu, c'est

après l'addition des années passées
dans les deux chorales que ces
dames furent félicitées. C'est ainsi
que Mmes Suzanne Chammartin,
Germaine Claude et Mlles Antoi-
nette Boillat et Monique Joly reçu-
rent le gobelet auquel elles avaient
droit.

Le président, M. Joseph Surdez,
dans un rapport concis, devait rap-
peler les succès obtenus par le
Chœur au Concours jurassiens du
Noirmont et lors du Concert de
Noël avec le Chœur-Mixte des
Bois. Ce dernier concert a rapporté
la jolie somme de 3840 fr qui
furent immédiatement envoyés à
Sœur Marie-Anna Humair afin de
soulager les victimes de la famine
qui règne au Soudan. M. Surdez
eut également une pensée pour
Mme Elisabeth von Allmen , orga-
niste, actuellement malade. Le pré-
sident termina son rapport en
encourageant les membres à faire
preuve de disponibilité lors du
125e anniversaire de la société.
Après une année aussi riche en
événements artisti ques, il est
nécessaire de tirer un bilan , devait
dire M. Patrick Willemin , le jeune
directeur du chœur-mixte. Se
déclarant satisfait du travail effec-
tué , M. Willemi n félicita ses chan-
teuses et chanteurs pour le magni-
fique laurier or décroché au Noir-
mont et pour la tenue du chœur
lors du Concert de Noël.

(ac)

Les prochains concerts de la Passion
Le public se souvient certainement d'une sympathique
équipe de chanteuses et de chanteurs qui s'intitulaient, pour
montrer leur joie de chanter, les «Mordus».
Ce nom leur était venu comme ça,
parce que, déjà engagés dans une
chorale , ils et elles avaient décidé
de consacrer une soirée suplémen-
taire à la musique, tant ils et elles
étaient... mordu-e-s! et le nom leur
était resté.

Mais au fur et à mesure des con-
certs, on leur conseilla, avec de
plus en plus d'insistance, de chan-
ger de nom, d'en prendre un plus
«orthodoxe» et qui montre mieux
le répertoire choisi. Et les «Mor-
dus» se sont rendus à la raison de
leurs amis: ils s'appellent désor-
mais «Ensemble Vocal Exultate».

Bientôt donc, on va découvrir
des affiches annonçant que
l'ensemble Exultate invite les
mélomanes à ses prochains con-
certs de la Passion.

En effet, les 17, 18 et 19 mars,
l'ensemble se produira à Lajoux, à
Porrentruy et à St. Ursanne pour
offrir le Requiem de Pierre de La
Rue et la Musique pour les funé-
railles de la Reine Mary de Henry
Purcell , accompagné pour cette
dernière pièce par l'ensemble de
cuivre Chroma-4 et la percussion-
niste Valérie Sanglard. Quant au
Requiem, il sera interprété a
capella et permettra d'entendre
deux solistes: Christine Barré,
soprano et Akira Tachikawa,
haute-contre.
Si l'oeuvre de Purcell est bien con-

nue des mélomanes, il n'en est pas
de même du Requiem de Pierre de
La Rue. Ce compositeur, proba-
blement né vers 1460 et mort en
1518, est redécouvert peu à peu
par les amateurs de musique
ancienne. Pierre de La Rue a écrit
environ trente messes dont la
Missa pro defunctis choisie par
l'ensemble «Exultate». Il s'agit là
vraisemblablement du troisième
Requiem polyphonique qui a été
écrit , après celui de Dufay (perdu
de nos jours) et celui de Ockeg-
hem. Son origine grégorienne est
dont parfai tement reconnaissable
mais la structure de ce Requiem
est particulière: vous n'y entendrez
pas le terrible «dies irae» mais au
contraire le psaume «Sicut cervus»
qui remplace l'effroi par l'attente
impatiente de la rencontre...
«comme une biche désire l'eau
vive, ainsi mon âme t'attend Sei-
gneur».

C'est Purcell et la Musique qu'il
écrivit pour les funérailles de la
Reine Mary qui permettra au
choeur d'exprimer les angoisses de
tous les êtres humains face à la
mort , leurs angoisses mais aussi
leur espérance: «dans les souffran-
ces de la mort et à notre dernière
heure, ne nous laisse pas choir loin
de Toi».

(sp)

De «Mordus» à «Exultate»

En automne 1989, le Centre cul-
turel de Rossemaison organisera
une exposition de peinture et
sculptures réservées aux débutants.
Cette exposition a pour but de
faciliter le début artisti que des
artistes amateurs en leur permet-
tant de présenter leurs œuvres lors
d'une première exposition. Elle est
ouverte:
- aux peintres et sculpteurs

amateurs originaires ou habitant le
canton du jura , le Jura sud et le
Laufonnais;

-aux peintres et sculpteurs
amateurs romands habitant le dis-
trict de Bienne.

Le peintre franc-montagnard
Pierre Queloz de même que
Camille et Tristan Solier font par-
tie du comité de sélection des
œuvres.

Les personnes intéressées par
cette exposition peuvent obtenir le
règlement de partici pation et le
bulletin d'inscri ption sur simple
demande au secrétariat du CCR.

(comm)

Appel aux artistes amateurs Cest parti
Carnaval

au Noirmont
C'est dimanche après-midi dans
les quartiers du village que la fan-
fare des Garçons travestie en
clowns a annoncé à coup de flon-
flons et de tambours le carnaval
1989. Le samedi soir déjà, la clique
humoristi que «Les Toetché» était

en effervescence en donnant en
soirée un concert tonitruant à
l'Hôtel de la Couronne.

Les premiers masques ont fait
leur apparition. Le Carnaval du
Noirmont est parti sur les cha-
peaux de roues, (texte et photo z)
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Entreprise de

réfection et construction de canaux de fumée
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

Renommé _ personne| du bâtiment
depuis 1956 AV. ,. 

r _ _ _

MÈ\ $*>* avec CFC ou
¦ ijjff 'f - aides avec expérience
tî yî g  ̂ Permis valable uniquement.

mBMiaSIâ M Faire offres écrites ou tel . à:

m HffiHH 1 12 rue des Paics
* C.̂ :ïï |pp3 2006 Neuchâtel

Î Hm H BÉk. C 038/31 31 20

¦
-3 
En vue de renforcer notre secteur commercial du
marché suisse, nous recherchons:

un cadre administratif
de vente

placé sous l'autorité directe du chef de marché,

avec le profil suivant:
— formation commerciale ou technico-commerciale;
— facilité de contact avec une clientèle variée;
— "bon sens d'organisation et de collaboration avec

les autres services de l'entreprise;
— langues: français-allemand, dialecte souhaité.

Demandes de renseignements et offres de service
complètes avec références et prétentions de salaire
sont à adresser à:

HUGUENIN MEDAILLEURS SA
M. Claude Vermot
Chef du personnel
2400 Le Locle
(P 039/315755 .4.31

L'annonce, reflet vivant du marché 

Jm^^^ L̂mWt
Nous cherchons

OUVRIÈRES
DE PRODUCTION
pour travail en usine et à domicile.

Travaux propres et soignés.

Horaire libre.

Con tactez-nous !

ARSAPE
Rue de la Paix 129
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 65 30

JOWA

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir un

mécanicien électricien
pour renforcer notre équipe d'entretien des machines et installations. '
Nous demandons:
— un CFC de mécanicien électricien,
— si possible quelques années de pratique dans un service d'entre-

tien.

Nous offrons:
— un travail intéressant, très varié et indépendant,

I —  

une formation continue, i
— 41 heures de travail hebdomadaire,
— 5 semaines de vacances minimum,
— les prestations sociales d'un grand groupe (Migras).
— un restaurant d'entreprise.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres manuscrites à:

JOWA SA 
Service du personnel 2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01

a 

Vous aimez le contact avec le public? Alors
voilà un apprentissage qui vous conviendra;
celui qui vous apprendra la profession de ven- v

, - ,;•,- deuse. Et où ce métier peut-il être plus intéres- i
- -- .-: sant et varié que dans un grand magasin? j"

^o— Nous engageons \

£3 des apprenties
J,;,; dès le début août 1989

4 '5̂ ^̂  Chacun de nos rayons de vente présente des l
¦i MHBI avantages , mais aussi des problèmes spécifi-

^F-='- % ques à résoudre. Chez nous, rien ni personne
¦ŒMH n'est anonyme.

S 

Venez nous rendre visite, écrivez-nous ou télé-
phonez à M. Monnet, <p 039/23 2501, c'est
très volontiers qu'il vous communiquera tou-
tes les informations et les renseignements
nécessaires au sujet de votre formation.

1 La Chaux- Alors à bientôt peut-être le plaisir de faire \
de-Fonds votre connaissance! oi?coo

Entreprise de distribution alimentaire cherche
pour l'un de ses points de vente du vallon
de Saint-lmier

un couple
de gérants

Ambiance de travail agréable.
Prestations sociales propres à une grande
entreprise.
5 semaines de vacances.
Faire offre sous chiffres 91-84 à
ASSA Annonces Suisses SA,
Avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds «m



REMERCIEMENT 

LES PONTS-DE-MARTEL
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, la famille de

MONSIEUR PIERRE LAMBERCIER
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leur envoi de fleurs, leur message de
condoléances et leur don, elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.
Un merci particulier à M. le Docteur Berset, ainsi qu'à tous
ceux qui ont visité leur cher défunt durant sa maladie.
LES PONTS-DE-MARTEL, février 1989.

+ 

Jésus dit: Je suis la résurrection
et la vie, celui qui croit en moi
vivra quand même il serait mort.

Jean XI, v. 25.
Monsieur Francis Gindrat:

Monsieur et Madame Patrick Gindrat-Vez
et leur fils Quentin, à Villars-sur-Glâne,
Madame et Monsieur Jean-François Pfister-Gindrat,
leurs enfants Prune et Clémentine, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Marguerite GINDRAT
leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui samedi soir, à l'âge de 71 ans, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 janvier 1989.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 206, rue du Nord.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

IN MEMORIAM
A notre chère maman, belle-maman et grand-maman

Blanche DOTTI-L'EPLATTENIER
2 février 1964 - 2 février 1989

Le temps passe, voilà 25 ans.

En ce jour de triste anniversaire, tu nous a quittés
nous laissant seuls continuer ce long chemin.

Tu ne sera jamais oubliée.

Plus le temps passe, plus tu nous manques.

Ta maman, tes enfants

#

LE CLUB
ALPIN
SUISSE
section

Sommartel
a le pénible devoir de faire part

à ses membres du décès de

Monsieur

Claude
BAILLOD

ancien président,
entré au CAS en 1942.

Réception
des
avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5/4,-

Monsieur et Madame Ferdinand Moser-Daniel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Hélène DANIEL
survenu mardi, dans sa 83e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 janvier 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi
3 février à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Ferdinand Moser-Daniel
Home de La Sombaille
Sombaille 4c

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON EUGENIO BEFFA

La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

ont le pénible devoir d'annoncer
le décès survenu le 31 janvier 1989 de

v

Madame

Giuditta CLERICETTI
maman de notre collaborateur

M. Gaetano Clericetti.

LES BRENETS Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13, v. 34

Madame Hélène Février-Graf et ses enfants:
Madame et Monsieur Harry Van Dongen-Février et leurs

enfants Luc, Marc et Justine, à Plan-les-Ouates,
Monsieur et Madame Jean-Philippe Février-Roulet

et leurs enfants Patrick et Joëlle, à Bière;
Monsieur et Madame Jacques Février-Sandoz, à Colombier,

et leurs enfants;
Monsieur et Madame Hermann Février-Lehmann, à Soleure,

et leurs enfants;
Madame Anne-Marie Stampfli-Février, à Kloten,

et ses enfants,

ainsi que les familles Février, Aellen, Schindelholz, Matthey,
Huguenin, Graf, Mentha, Stefani, parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul FÉVRIER
ancien instituteur

leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, parrain, oncle, cousin et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 77e année, après une courte maladie.

LES BRENETS, le 1er février 1989.

J'ai combattu le bon combat
Je suis allé jusqu'au bout de
la course
J'ai gardé la foi.

Il Tim. 4, v. 7
Le culte sera célébré vendredi 3 février, à 14 heures, au

Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: Grande-rue 13
2416 Les Brenets.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à l'Alliance suisse des samaritains, section Les
Brenets, cep 23-3666-8.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LANDERON C'est par la grâce de Dieu que je
suis ce que je suis, et la grâce
qu'il m'a faite n'a pas été vaine.

I Cor. 15:10.
Monsieur et Madame
Jean-François et Françoise Rumo-Kaufmann,

leurs enfants Delphine et Virgile, à La Cibourg;
Monsieur Gilbert Rumo et son amie Josette, à Serrières;
Mademoiselle Caroline Rumo, à Corcelles;
Madame et Monsieur Marthe et Daniel Stauffer-Challandes,

à La Jonchère, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise CHALLANDES
enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 58 ans, après une
longue et pénible maladie, supportée avec grand courage.

2525 LE LANDERON, le 1er février 1989.

Toi qui fus notre guide sur la terre,
tu nous quittes, nous laisses seuls
dans une immense douleur. Nous
t'avons tant aimé, ton souvenir si
cher sera notre seul Bonheur.

Le culte sera célébré au temple de Boudevilliers, lundi
6 février, à 13 h 30.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Les Reprises 11,
2332 La Cibourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Satisfaction
démocrate-chrétienne

CANTON DU JURA

Après les élections communales
La dernière livraison du mensuel
«pdc-Jura », organe de presse du
parti démocrate-chrétien, dresse le
bilan des récentes élections com-
munales. Le rédacteur responsable,
Jean-Baptiste Beuret, rappelle en
préambule que les résultats de ces
élections ne reflètent pas la force
des partis.
Il existe en effet des alliances loca-
les passagères ou une tradition
propre à une localité. Les unes et
l'autre influent sur les résultats et
peuvent contribuer à déformer
l'image politique globale qu'on
peut vouloir tirer dans l'ensemble
par l'addition de résultats locaux.

Cette précision faite, Jean-Bap-
tiste Beuret est d'avis que le pdc a
bien maintenu ses positions, au
demeurant très fortes. Il souligne
que les échecs dans la course à la
mairie à Bassecourt et à Porren-
truy doivent être analysés avec
nuances.

A Bassecourt , l'implantation du
parti n'est pas en cause. Le parti a
obtenu le tiers des suffrages pour
l'élection du Conseil général. Il
progresse au Conseil communal.

A Porrentruy, le pdc «a été
battu par le parti socialiste et le
pcsi qui ont choisi de soutenir le
candidat du plr» affirme Jean-
Baptiste Beuret.

Cette affirmation n'est pas par-
tagée par le pcsi, même si M. Beu-
ret explique son point de vue en
ajoutant: «comment qualifier
autrement une absence de mot
d'ordre accompagnée de. considé-

rations négatives à l'égard du can-
didat du pdc, M. Salvade, dont
chacun s'accordait à saluer les
qualités de gestionnaire et à recon-
naître qu'il avait œuvré avec effi-
cacité en faveur de la cité».

Le pcsi, qui a laissé ses adhé-
rents choisir librement entre les
deux candidats du second tour à la
mairie, rejette vigoureusement
l'affirmation selon laquelle il
aurait ainsi «soutenu le candidat
du plr».

L'ancienne présidente du pdc,
Mme Marie-Madeleine Prongué,
dans un autre article, affirme éga-
lement que «le pcsi et le ps ont
objectivement soutenu la préten-
tion du plr qui voulait avoir la
mairie de Porrentruy». Ici, aussi, le
pcsi s'inscrit en faux contre une
telle affirmation.

Au surplus, Jean-Baptiste Beu-
ret souligne que le maître mot qui
prend en compte les résultats des
élections communales est celui de
la stabilité.

Le mensuel du pdc évoque en
outre le projet de nouvelle trans-
versale ferroviaire alpine, par
Jean- François Roth, député au
Conseil des Etats. Il publie par dis-
trict , une répartition des élus dans
les conseils communaux, réperto-
riés par parti. Celle qui concerne le
district de Porrentruy figurera tou-
tefois dans un prochain numéro.
Enfin , Jean Kj stler évoque le
récent message pontifical de Jean-
Paul II à l'occasion de la Journée
mondiale de la paix. V. G.

Atelier d'artiste
à Paris

La Républi que et canton du Jura
offre en concours public la jouis-
sance d'un atelier d'artiste à la
Cité internationale des arts, à
Paris, pour la période du 1er juillet
1989 au 30 juin 1990, la durée
minimum d'un séjour étant fixée à
six mois.

L'atelier est franc de loyer. Seuls
les frais d'entretien *! de concier-
gerie sont à la charge du résident.
L'atelier sera attribué à un artiste
créateur domicilié sur le territoire
du Jura histori que ou qui en est
orig inaire et qui est actif dans l'un

des domaines suivants: peinture,
dessin, sculpture, gravure, photo-
graphie, cinéma, vidéo, musique,
littérature.

Les artistes intéressés sont priés
d'adresser leur demande accompa-
gnée d'un curriculum vitae et d'un
dossier de présentation de leur
œuvre, au délégué aux Affaires
culturelles , 2, rue du 24-Septem-
bre, 2800 Delémont , qui fournira
tout complément d'information
utile. Le délai de candidature est
fixé au 4 mars 1989.

(rpju)

Une assemblée communale ordi-
naire a rassemblé hier soir à Gou-
mois 17 citoyens et citoyennes. La
séance était présidée par M.
Etienne Gigon.

Les comptes présentés par le
receveur communal, M. Claude

Brichoux , se montent aux recettes
à 322.582 francs et aux dépenses à
315.206 francs soit un reliquat
actif de 7376 francs. Comptes et
ratification des dépassements de
budget ont été acceptés par les
ayants-droit, (ps)

Goumois: budget accepté

TRAMELAN. - On apprend le
décès subit de M. Friedrich Stoller,
domicilié à «La Tuilerie», qui s'en
est allé dans sa 78e année. Le
défunt , venu de Seehof en 1957 a
exp loite le domaine agricole de La
Tuilerie. Il s'apprêtait à remettre
prochainement son exploitation à
l'un de ses fils et avait envisagé de

s'établir au village. Le sort en aura
subitement décidé autrement et M.
Stoller laisse une famille dans la
peine. Le défunt était une per-
sonne active dans le domaine de
l'agriculture où ir apportait sa col-
laboration appréciée au sein du
contrôle communal des cultures.

(vu)

JURA BERNOIS
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Service du feu (£? 118 Police secours 0 117
La Chaux-de-Fonds

Pinte neuchâteloise: 20 h, conférence sur les nouvelles techni-
ques de reproduction , par l'écrivaine Mme T. Moreau.
Maison du Peuple: 14 h 30, «Les trous de mémoire», par le Dr
Jean Sigg.
Club 44: 20 h 30, le XXIe siècle sera-t-il celui du pacifique ?,
par Dominique Dreyer.
Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu , 14-20
h, ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu , 14-
18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h
30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h. Exposition au 4e étage, «Pho-
nographes, vieilles galettes et Cie».
Pharmacie d'office: des Forges, Charles-Naine 2a, jusqu 'à 20
h. Ensuite, Police locale, <fi 23 10 17, renseignera. Urgence
médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 11 91.

Cinémas
ABC: 20 h 30, Buffo.
Corso: 18 h 30, 21 h, Willow (12 ans).
Eden: 20 h 45, Fantômes en fêtes (12 ans); 18 h 45, Pink Floyd
The Wall (16 ans).
Plaza: 16 h 30, 21 h, L'ours (pour tous); 18 h 45, Matador (18
ans).
Scala: 18 h 30, Lettres du Vietnam (16 ans); 21 h, Les maris, les
femmes, les amants (12 ans).

Le Locle

Forum Fondation Sandoz: 20 h 30, diaporama sur le Hoggar.
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:
Cf i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , Cf i 34 11 44. Per-
manence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel

Plateau libre: 22 h, Azikmen.
Pharmacie d'office: Trésor, rue du Seyon, jusqu'à 21 h.
Ensuite Cfi 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,
Cf i \\\ ou gendarmerie £5 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, La petite voleuse.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: (f i 63 25 25. Ambulance: Cp 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite,
0 111. Hôpital et ambulance: Cf i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, Cf i 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, (f i 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
£7 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
Cp 032/97 11 67 à Corgérriont.
Tramelan: patinoire, je, 10-11 h 45.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden Cp 032/97 51 51. Dr Meyer
Cf i 032/97 40 28. Dr Geering Cf i 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
Cp 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: Cf i 51 22 44. Médecins: Dr Boegli , Cf i 51 22 88; Dr Blou-
danis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, Cf i 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, (f 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.

Fabrique de cadrans soignés

cherche à engager

un employé
de commerce

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

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffres 28-1 20344
à Publicitas, 2302 La Chaux-de-Fonds 120344

Cabinet médical
de médecine interne
à La Chaux-de-Fonds
cherche

aide médicale
diplômée
pour le 15 avril 1989.
Faire offre sous chiff res
28-120382 à Publicitas.
2302 La Chaux-de-Fonds

120382

GfiTSeV 
Avenue Léopold-Robert 73 — La Chaux-de-Fonds

cherche pour le 2 mars 1989

vendeuse
à temps complet pour notre magasin
Lacoste. Intéressée au chiffre d'affaire.

Travail indépendant avec responsabi-
lités.

• Faire offre écrite à GATSBY, M. Oehl,
Seyon 1a, 2000 Neuchâtel. ooo?m

\ 
M

\ \& maître-boucher - votre spécialiste en viandel *** .
Une viande de qualité

RÔTI
DE BŒUF

LARDÉ
à Fr. 19.50 le kg
Une bonne fin de semaine

avec une délicieuse CHOUCROUTE GARNIE
ou les bonnes TRIPES CUITES
de votre spécialiste en viande.

Viande de qualité — Service soigné.
012465

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

ZIUiW 

ZAPPELLA & BRESSAN SA
Ressorts et pliages industriels

Nous cherchons un(e)

employé(e)
de commerce

ayant quelques années de pratique pour travaux
de bureau: offres, correspondance, facturation,
papiers d'exportation, réception-téléphone.

Ce poste conviendrait à une personne aimant un
travail varié et sachant travailler de manière
indépendante. Allemand indispensable.

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

Envoyer offre écrite et curriculum vitae à
Zappella & Bressan SA,
Paix 133, 2303 La Chaux-de-Fonds 3 120390

Nous désirons engager pour une entreprise de fabrica-
tion horlogère de haut de gamme:

Collaborateurs(trices)
pour travail sur tours CNC
— avec expérience, ou formation possible pour person-

nes réellement intéressées.
; — Bon salaire après formation.

— Emploi fixe dans une entreprise moderne.
— Horaires en équipes: 6 h 00 — 1 4 h 30

ou 12 h 45- 20 h 30
vendredi, sortie à 1 3 h 35 ou 1 8 h 45.

Pour plus de renseignements, demandez M. G. Forino.
584

/7\/y> PERSONNEL CMeOjL. 1à X  '/SERVICE SA SS^Tcboer.
I v i k\  Placement fixe ^ f f V Y —
\^̂ >J\  ̂et temporaire t̂****^̂

Nous cherchons:

1 peintre
avec CFC

ou

1 aide
expérimenté
cp 039/23 55 69
Mission temporaire

OI:" > T<

Du fair-play,
s.v.p.

/ ' \

( DA MOTA ^|
•y/ ")/?/) PLATRERIE

^&UU PEINTURE
LA CHAUX-DE-FONDS tél. 039 23 42 54

\ /
cherche

plâtrier-peintre
peintre qualifié

Entrée immédiate ou à convenir
120346

Nous cherchons

chauffeur-livreur
capable de travailler de
manière indépendante.

Les personnes intéressées
sont priées d'adresser leurs
offres, accompagnées d'un
curriculum vitae sous chiffres
E 28-078112 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 073112

\&JfÂ£j £S~'C'<i ''̂ '̂ ''—'•"*--*̂ »'- N

Jp^ apprenti(e) cuisinier(ère) i j
|<J pour notre restaurant » j
| j d'entreprise ^
^ 

d'ETA Fôntainemelon, !ji
\ \  </7 038/53 29 31 006633 J
^ I ï

RTN-2001
l ittoral: FM 98.2: lj Chou\-de-Fonds. \e
1XKI« FM 97.5: Val-de-Ru/: FM 93.9; Vidéo
2000: 10.V0: Codittl: 100.6; Basse-Areuse:
91.7; U 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 Secteur Privé
15.00 Info SSR
16.30 Hit-parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Magazine du cinéma
20.00 Clapotis / Coup d'envoi
22.30 Spécial import
24.00 Musique de nuit (Hector)

^  ̂ . P *Ŝ^P La Première

9.05 Petit déjeuner , par Patri ck
Ferla. 10.05 5 sur 5. 12.30 Midi
première. 13.00 Interactif ;  renets.
14.40 Animalemcnt vôtre. 15.30
Jeu. 16.10 Les histoires de l'His-
toire. 17.05 Première édition avec
Pierre Assouline. 17.30 Soir pre-
mière . 18.40 Lvri que à la une.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères , par M. Cahoche.
22.30 Journal de nu it. 22.40 Noc-
tuelle. 0.05 Couleur 3.

j y &  n
mm *̂tW 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 Apog-
giature : helvétisme. 17.30 A sui-
vre... 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Pér i
lavoratori ital iani .  20.00 A l' opé-
ra: Criselda, d'A. Scarlatti. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

mt*̂
*BN^# Suisse alémanique

d. OO Bonjour. 7.00 Journal  du
matin.  7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Le club des enfants.
12. 00 Magazine. 12.15 Journal ré-
gional. 12.30 Journal de midi.
14.00 Mosaï que. 17.00 Welle eins.
17 .45 Actualités sportives. 18.00
Journal  ré gional. 18.30 Journal du
soir. 19 .15 Sport-télégramme et
musi que. 20.00 Z.B.! rencontre
avec C. Kaufmann, A. Swir ,
F. Stamm. 21.30 Jazz.

I7J1I France musique

7.07 Musi que matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 L'oreille en colima-
çon. 9.23 Le matin des musiciens.
12.07 Jazz d'auj ourd'hui. 12.30
Concert. 14.00 Musi que légère .
14.30 Côté jardin. 15.00 Portraits
en concert. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Aide-mémoire. 18.50
Le billet de... 20.30 Concert : œu-
vres de Stravinski .  Mozart . Chos-
takovitch . 22.30 Musi que légère.
23.07 Musi que contemporaine.

/̂ ^̂ Fréquence jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l' autre. 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre.
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 19.00 Au fil du temps. 19.15
Accordéon. 19.30 Au fil du
temps. 20.00 Couleur 3.

^fcj p̂ 5 Radk> J"1"3 bernois
8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Passe-
port beauté. 10.30 Le coup d'ar-
chet. 11.00 A la bonne franquette.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.45 La bonn '-
occase. 15.00 Musi que aux 4
vents. 17.00 Les chemins du
succès. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Silence on tourne !
19.30 Ciné-souvenirs : Mari l yn
Monroe. 20.00 Bleu France.

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 23 au 30 janvier

-La Chaux-de-Fonds: - 1,5° (3273 DH)
-LeLocle: - 3,2° (3554 DH)
-Littoral neuchâtelois: -0,8° (3156 DH)
-Val-de-Ruz: - 0,5° (3101 DH)
-Val-de-Travers: - 3,2° (3555 DH)
Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - (f i 038/22 35 55

Contrôle continu
des installations de chauffage



Une femme d'affaires : un mécanisme complexe
Il tombe en pleine actualité , ce
film qui décrit le monde des af-
faires et de la haute-finance.
Dommage qu 'il soit — sujet
oblige — un peu compliqué et
que le mécanisme de certaines
opérations boursières soit dif-
ficile à saisir pour le commun
des mortels.

Néanmoins. «Une femme
d'affaires» , qui entre dans la
grande saga des films d'aven-
tures... boursières , trouvera
certainement son public tout

en drainant , bien entendu , les
admirateurs de la talentueuse
Jane Fonda , qui en interprète
le rôle princi pal.

C'est la troisième fois que
Alan J. Pakula lui offre un rôle
de femme de tête, après «Klu-
te» et «Le souffle de la tempê-
te» .

Lee Winters (Jane Fonda)
est une ancienne vedette de ci-
néma , mariée à un magnat de
l'industrie chimique. Lorsque
l'on retrouve ce dernier mysté-

rieusement assassiné, la belle
veuve prend sa succession et
découvre le monde impitoya-
ble des affaires.

Heureusement, pour l'aider
à tenir les rênes de la Winter-
chem, Lee trouve l'appui d'un
jeune, séduisant , talentueux et
ambitieux jeune financier ,
Hub Smith (Kris Kristoffer-
son). Mais ils sont tous deux
loin de se douter de ce qui se
trame derrière leur dos et du
gigantesque complot dont ils

doivent faire les frais...
Heureusement que l'aspect

«thriller» du film aide à faire
passer la descri ption — pas-
sionnante du reste — du
monde de la haute finance.
Mais on ne pourra s'empêcher
de frissonner à l'idée que, quel-
que part dans le monde, une
poignée d'hommes vivant
dans le luxe joue avec désin-
volture de la vie monétaire de
certaines populations. (ap)

• FR3, ce soir à 20 h 30

Royale Roumanie
On ne peut rien dire d'a utre de
ce pays qui depuis des années
s'enf once dans l'obscuran-
tisme le plus total. Rien n 'y
f ait ; ni les appels répétés des
médias de l'Ouest, ni les cris
des indigènes, baf oués, trahis,
comme crucif iés et immolés
sur l'autel d 'une malheureuse
démocratie satellite. Car de dé-
mocratie il n 'y  en a jamais
eue et le communisme s 'est
mué avec le temps en une dic-
tature f éroce, emmenée par un
malade mythomane. Le «gui-
de» Ceaucescu, est devenu un

horrible petit bonhomme mité,
dont le dernier désir reste celui
de se magnif ier. Si tout cela se
passait dans la joie, comme au
cinéma, et si la chose pouvait
briller des f eux de la simple et
pure f iction, on n 'aurait rien à
y  redire.

Le drame veut que tout cela
se passe aujourd 'hui, en gran-
deur nature et à deux pas de
nos paillassons. Cet espèce de
dévoyé et toute sa clique, sa f a -
mille en l'occurrence agissent
en plein jour et sans la moin-
dre once de regret.

«Résistance», le magazine
des droits de l'homme surA2 a
ouvert le dossier, une f ois en-
core. En demandant aux op-
posants qui vivent à l 'étranger
et en France en particulier de
dire bien haut ce qui se passe
là-bas. lis sont souvent des ar-
tistes ou des hommes politi-
ques que le régime a chassés
pour des raisons aussi diverses
que bonnes. Tous se recon-
naissent une lutte commune.
Mettre f i n  à ce qui se passe en
Roumanie. Une émission telle
que celle vue jeudi peut bien

sûr donner une somme d'in-
f ormations utiles, mais elle
reste bien illusoire quand on
sait la douleur de tous les Rou-
mains. «Résistance» a relancé
le débat, s'est eff orcée de mon-
trer que tout n 'est pas rose et
que beaucoup est à f aire. C'est
une bonne émission, qui passe
tard et qui doit f aire un taux
d'écoute qui ne demanderait
pas mieux de gonf ler un peu.
Ce n 'est pas Dallas, mais cela y
ressemble terriblement, a vec
en plus, la vérité et la réalité.

P.-A. TIECHE

^̂  1
N̂ F̂ Suisse romande

10.00 Demandez le programme !
10.05 La belle et la bête (série)

Le dangereux sauveur.
10.55 Hôtel
11.25 Petites annonces
11.30 A bon entendeur
11.45 Petites annonces
11.50 Denis la malice
12.15 Fans de sport
12.45 TJ-midi
13.15 24 el gagne
13.20 Mademoiselle (série)
13.45 Lou Grant (série)

Espions.
14.35 24 et gagne
14.40 Dakiari (série)

Judy cosmonaute.
15.30 24 et gagne
15.35 Annapurna 1988
16.00 24 et gagne
16.05 La croisière s'amuse (série)

Joyeux anniversaire
(l re partie).

17.00 Dan et Dany (série)
Kidnapp ing.

17.25 C'est les Babibouchettes !
17.40 Bazar
18.00 Votre soirée sur la TSR
18.05 Bazar
18.35 Top models (série)
18.45 Ski alpin

(Suisse italienne)
Descente combiné dames,
en direct de Vail.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Temps présent
Khomeyni : dix ans au nom
d'Allah.
Le t" février 1979, l'ayatollah
Khomeyni retourne à Téhé-
ran , en triomphateur , après
quinze ans d'exil.
Photo : la foule brandissant
des portraits de Khomeyni.
(tsr)

21.05 Génération pub (série)
Les amis.

21.55 Hôtel
22.30 TJ-nuit
22.50 Pans de sport

Ski à Vail.
23.20 Courir les rues

Film de D. Comtat (1988).
0.10 Bulletin du télétexte

H V ̂  I 
** Téléciné

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Money line
En ang lais

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine avec John
Schneider

13.50 La revanche de la panthère
rose
Comédie américaine de
Blake Edwards , avec Peter
Sellers, Dyan Cannon et
Paul Stewart (1978, 98')

15.25 Bécébégé
16.35 Banana Joe

Comédie italienne de Sténo,
avec Bud Spencer, Marina
Langner et Mario Scarpetta
(1982, 90')

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
Lifeguard
(Profession
maître-nageur)
Comédie dramatique améri-
caine de Daniel Pétrie, avec
Sam Elliott, Anne Archer et
Stephen Young (1975, 96')
Quand un homme heureux se
met à penser à l'argent , à la
santé, à la solitude

22.05 Soleil de nuit
(en V.O. sous-titrée en fran-
çais).
Film d'espionnage améri-
cain de Taylor Hackford ,
avec Mikhail Baryshnikov,
Gregory Hines, Helen Mir-
ren ' et Isabella Rossellini
(1985, 137')

0.15 Mad Max 1
Film d'action australien de
George Miller , avec Mel
Gibson , Joanne Samuel et
Steve Bislevtl 979. 90'i

^ 
~ ,-t- S» France I

7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.05 Haine et passions (série)
9.45 Viva la vie
9.50 Zorro

10.20 Trente millions d'amis
des années 1980

10.50 Et avec les oreilles
11.15 C'est déjà demain (série)
11.35 On ne vit

qu 'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Côte ouest (série)
14.35 Arsène Lupin
15.25 Drôles d'histoires (série)
16.05 La chance aux chansons
16.30 Ordinacœur
16.50 Club Dorothée
17.55 Matt Houston (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal , météo, tap is vert
20.35 Marie Pervenche (série)

A21 H 55

La séance
de 22 heures
Avec Christophe Malavoy et
Marianne Basler pour La
Soûle - Rubriques : un criti-
que, un portrait , le tournage
des tournages, les news, les
bandes-annonces et un box of-
fice. , .«,
Photo : Marianne Basler. (tsr)

22.30 Le mystère Alexina
Film de R. Feret (1985).

24.00 Une dernière • Météo
0.20 Spécial sport
0.35 Intrigues (série)
1.05 Symphorien (série)
1.25 Cogne et gagne (série)
2.10 Cinquante-deux sur la Une
3.05 Histoires naturelles
3.55 Musique
4.10 Histoires naturelles
5.05 L'homme à poigne (série)
6.00 Mésaventures (série)

^9|S3 France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Sam suffit (série)
11.55 Météo - Flash info s
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Journal - Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.10 Châteauvallon (feuilleton)
15.10 Du côté de chez Fred
15.50 Flash infos
15.55 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
16.45 Flash infos - Météo
16.50 Graffitis 5-15
17.45 L'homme qui tombe

à pic (série)
18.35 14' Coupe des champions

des chiffres et des lettres
18.59 Championnat du monde

de ski alp in
Descentes dames, com-
biné.

19.35 Tel père, tel fils (série)
Livreur indu.

20.00 Journal - Météo
23.33 INC

A 20 h 35
A tout cœur
à Tokyo
pour OSS 117
Film de Michel Boisrond
(1966), avec Frederick Staf-
ford , Marina Vlady, Henri
Serre, etc.
En 1966 aux Etats-Unis et au
Japon. Envoyé en mission à
Tokyo pour éclaircir une af-
faire d'espionnage , l'agent
américain OSS 117 y rencontre
une femme qui semble mener ,
aveçJui , un double jeu.
D$ree : 100 minutes.
Photo : Frederick Stafford .
(a2)

22.10 Titres du journal
22.15 Ski

Résumé du Championnat
du monde.

22.20 Edition spéciale
Les enseignants malades de
l'école.

23.40 24 heures sur la 2
23.55 Météo
24.00 Histoires courtes
0.25 Du côté de chez Fred

R3 France 3

10.20 Les Badaboks
10.40 Le chemin des écoliers
11.00 Espace 3
11.38 Victor

Cours d' ang lais.
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Bizarre, bizarre (série)

La dernière bouteille.
13.30 Regards de femme
14.00 Ne mangez pas

les marguerites (série)
On se demande pourquoi .

14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.05 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un 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 Une femme d'affaires

Film d'A.J. Pakula (1981),
avecJ. Fonda , K. Kristof-
ferson , H. Cronyn.
Durée: 115 minutes.

A22 H30

Les chroniques
de France
Les Cévennes.
C'est en 1939 que Marcel Blu-
wal découvre les Cévennes et
la région du Vigan. Fasciné
par la beauté des paysages, il
n'a cessé, depuis cette année-
là , de sillonner ces lieux en-
core sauvages, préservés de
tous les excès de la civilisation.
Photo : dans les Cévennes.
(fr3)

23.25 Soir 3
23.45 Musiques, musique

Spécial MIDEM 1989.

Demain à la TVR
9.55 Demandez le programme !

10.00 Mémoires d'un objectif
10.55 Génération pub
11.50 Denis la malice
12.15 Fans de sport
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle
13.40 Lou Grant
14.30 Le roi du tabac (film)

Lifeguard
Voilà huit ans que Rick
Carlson (Sam Elliott) vit
heureux. Perché dans sa
cabane sur pilotis, il sur-
veille la plage de Malibu,
profite du soleil et des
vagues.

Ses journées se suivent
doucement et se ressem-
blent; l'océan, la nata-
tion, quelques beautés en
bikini... Un jour, il est
invité à une réunion
d'anciens camarades de
classes et cette soirée per-
turbera son bonheur.

Un vieil ami lui repro-
che en effet son manque
d'ambition profession-
nelle et lui propose un
nouvel emploi à vingt
mille dollars par année. Il
s'agit de vendre des voi-
tures... adieu plage et
paresse ! Mais il retrouve
également Cathy (Anne
Archer), son premier
amour.

Elle est riche, elle a
réussi et le voudrait sous
son toit. Rj ck, qui avait
jusque là vécu insouciant
et bienheureux, se met à
penser à sa situation , à
ses vieux jours , à sa santé.

• Télécinéromandie,
ce soir, 20 h 30

m^4
ér Suisse alémanique

16.15 Treff punkt
17.00 Das Spielhaus
17.30 Spielzeit -Playtime
17.45 Gutenacht-Geschichtc
17.55 Oliver Maass
18.45 Al pine Ski-

Weltmeisterschaftcn (TSI)
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Max
21.00 Schirmbild
21.55 Tagesschau
22.15 Al pine Ski-

Weltmeisterschaften
22.30 ZEN
22.40 Fur miïde Fiisse

ist jeder Weg zu lang...
23.35 James Last spielt Bach

V&™}jp Allemagne I

14.40 Videotext fur aile
15.05 Sinha Moça , die Tochter

des Sklavenhalters
15.30 Berlin , Ecke Bundesp latz
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Der Feind
16.40 Mission Terra
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Mit unnachgiebi ger Hârte
21.00 Willkommen im Club
22.30 Tagesthemen
23.00 Tatort

^âjB<  ̂ Allemagne 2

12.10 Kennzeichen D
13.00 Tagesschau
13.15 ZDF-Info
15.25 Videotext fur aile
16.00 Uhli und Wuhli
16.20 Pfiff
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Die Wicherts von nebenan
19.00 Heute
19.30 Alpine Ski-

Weltmeisterschaften
20.00 BerlinerWeisse mit...

einem Schuss Ferien
21.00 Gesundheitsmagazin
21.45 Heute-Journal 

¦ - . . > ¦
22.10 Die ZDF-Talkshow aus der

alten Oper in Frankfurt
23.40 ZDF-Jazz-Club

M — 1
16.30 Quizsendung l
16.45 Au magasin
17.00 Funktion und Gestalt
17.30 Telekolleg II
18.00 Die Sendung mit der Maus
18.30 Disneys

Gummibarenbande
18.55 Das Sandmannchen

i 19.00 Abendschau
i 19.30 Jukebox-Fieber

Film von C. Bernhardt.
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Politik aus Stuttgart
21.45 Sport unter der Lupe
22.30 So isses
24.00 Nachrichten

lA P̂ Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Pér i bambini
17.35 Per i ragazzi
18.00 L'incredibile invasione

dei Misteroidi
18.25 Tuttifrutti

. 18.45 Campionati mondial! di sci
19.00 Attualità sera
19.45 Telcgiornale
20.20 La vacca e il prigioniero
22.10 TG sera
22.30 Carta bianca
23.15 Giovedî sport

DA I Italie I
16.15 Big ! *•
17.35 Spaziolibero
18.05 Domani sposi
20.00 Telegiornale
20.30 Quello stranocane...

di papa
22.05 Teleg iornale
22.15 Aspettando
22.25 Dischi d'oro CBS
23.25 Pallacanestro

SKV ImmmmX w 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

J SKY-Vidéotexte page 111.



D manque encore 30 ans et 9 milliards
Le barrage de Manantali, au Mali, comme celui de Diama, à
l'embouchure du fleuve, près du port sénégalais de Saint-
Louis, ne sont que deux pièces maîtresses d'un immense pro-
jet: l'aménagement du fleuve Sénégal. Alors que ces deux
barrages sont aujourd'hui réalisés pour une somme totale
dépassant 1,2 milliard de francs suisses, les trois objectifs de
développement visés ont du plomb dans l'aile: aussi bien la
production d'électricité que la création de cultures irriguées
et la navigabilité du fleuve. Pour atteindre tous ces buts, il
manque 30 ans et 9 milliards de francs. L'inquiétude est si
grande que le Fonds Africain de Développement se propose
même de financer «une étude globale». Enfin !

Le barrage de Manantali n'a pas changé l'Afrique (photos BRRI)

L'idée de développer les ressources
du fleuve Sénégal remonte aux
colonies françaises. Dans cette
région vivent 1,6 million d'habi-
tants. Beaucoup sont contraints
par la misère à l'émigration. L'idée
est reprise par les trois pays rive-
rains du fleuve, le Sénégal, le Mali
et la Mauritanie, qui fondent en
1972 l'Organisation pour la Mise
en Valeur du fleuve Sénégal
(OMVS). Les pays arabes, alors
couverts de pétrodollars , décident
de financer l'opération , avec
d'autant plus d'enthousiasme que
le Sahel est une zone d'expansion
de l'Islam.

Dans cette région, vivent 1,6 million d'habitants. Il a fallu construire
de nouveaux villages

Dans une première phase, on a
donc construit deux barrages: le
premier, Diama, avec des écluses
pour bateaux, est déjà érigé plutôt
mal que bien. Son objectif premier
est d'interdire la remontée de l'eau
salée de la mer dans le fleuve. Le
deuxième barrage, c'est justement
celui de Manantali , «la limousine
sans moteur» au Mali.'

OÙ PLACER LES LIGNES ?

Cette première phase réalisée, on
se dispute. Entre les trois pays
concernés d'abord, qui veulent

chacun tirer le maximum d'avanta-
ges; ensuite entre ces pays et les
bailleurs de fonds, qui tentent de
limiter les pertes. Selon le pro-
gramme, Manantali devait pro-
duire 800 millions de kWh d'élec-
tricité. Or, la centrale n'est pas réa-
lisée et l'on se dispute sur le tracé
du réseau. La solution la plus ren-
table, qui semble plaire aux bail-
leurs de fonds , serait d'amener
directement l'électricité de Manan-
tali vers Dakar. Mais ce serait
désavantager la région du fleuve
Sénégal, qui a besoin de courant

pour se développer et pour réaliser
ses immenses programmes d'irriga-
tion.

D'autre part , le Mali et la Mau-
ritanie revendiquent également
leur part d'électricité, pour alimen-
ter leur propre réseau. Le clef de
répartition en cours donne 52% du
courant de Manantali au Mali,
15% à la Mauritanie et 33% au
Sénégal. Les bailleurs de fonds ont
déjà refusé un premier projet de
réseau. Trop cher. On se dirige
maintenant vers un réseau en bou-
cle, qui amène de l'électricité à
Dakar, comme à la région du
fleuve, avec un embranchement

vers la capitale mauritanienne
Nouakchott. Inch Allah !

CHANGER HOMMES
ET CULTURES

Le projet prévoit l'aménagement
de 376 000 hectares irrigués, qui
devraient remplacer les cultures de
décrue qui se prati quent actuelle-
ment le long du fleuve Sénégal.
Pour réaliser ce projet, il faudra
changer les hommes, les obliger à
produire deux récoltes de riz par
an. Pour irriguer un seul hectare, il
faut au minimum investir 8000

francs suisses, ce qui reviendrait à
plus de 3 milliards pour l'ensem-
ble. Sans compter les engrais, les
engins mécaniques, etc. Au nom
de l'autosuffisance alimentaire, le
Sénégal et la Mauritanie (le Mali
n'est guère concerné par l'irriga-
tion) devraient produire dû riz à
un prix infiniment supérieur à
celui du marché. A Dakar, les
chercheurs de l'organisation inter-
nationale «enda tiers monde» vien-
nent de publier une vaste étude,
préfacée par le président du Séné-
gal Abdou Diouf , qui souligne les
dangers de «l'après-barrage» pour
les économies nationales, les hom-

mes, les sols, les forêts , la faune ,
etc.

Aujourd'hui , le programme
d'irri gation a pris un gros retard .
Avec 30 000 ha aménagés et une
augmentation de 3000 ha par an , il
faudrait 115 ans pour atteindre
l'objectif final.

Reste que durant plusieurs
années, en attendant que les cul-
tures irri guées remplacent celles de
décrue, le barrage de Manantali
devra lâcher une crue artificielle ,
simulant ainsi une crue normale.
En d'autres termes, sa principale
mission est actuellement de faire
comme s'il n'existait pas.

MONTER UN BATEAU

Le troisième objectif de Manantali
f êtait de rendre le fleuve Sénégal
navigable sur 948 km, de Saint-
Louis, sur l'Atlantique, à Kayes,
au Mali, situé à 200 km du bar-
rage. Ce projet coûterait 500 mil-
lions de francs. Là aussi, il y a un
gros problème. Il faudrait creuser
maintenant, dérocher à l'explosif
le cours du Sénégal alors que
Manantali peut encore retenir le
gros des eaux du fleuve, ce qui ne
sera plus le cas après l'entrée en
service de la centrale. Si ces tra-
vaux ne commencent pas tout de
suite, leur prix déjà contesté par
les bailleurs de fonds, deviendra
inabordable.

par Roger DE DIESBACH
de l'Agence BRRI

Pour le Mali, ce projet de navi-
gabilité est essentiel. Il permettrait
de désenclaver le pays, lui ouvrant
une porte sur l'Atlantique. Mais
l'argent manque et certains pontes
sénégalais ne veulent pas enlever
du travail au port de Dakar, où
passent les deux tiers des exporta-
tions maliennes. Le seul bateau
que les Maliens risquent de voir
navi guer, c'est celui qu'on leur a
monté.

Irrigation, navigabilité, électri-
cité: le fleuve a-t-il assez d'eau
pour remplir à la fois ces objec-
tifs ? Oui, les années de bonne plu-
viométrie. Mais impossible de con-
tinuer à produire, en plus, une crue
artificielle ! Le barrage construit , il
ne doit pas rester un monument
mondial à l'idiotie du développe-
ment: que des touristes de luxe
s'adonnent à la pêche aux pois-
sons, «capitaines» sur ce lac sym-
bolique n'améliorera guère le sort
de ces trois pays inscrits sut la liste
des plus pauvres du monde.

R. de D.

Diama:
f aute f rançaise
«Un problème de vannes est à
régler d'urgence en évitant toute
publicité pour le barrage de
Diama ! Il y a très probable-
ment une f aute de conception
grave, dans laquelle la France
est impliquée puisque l'ingé-
nieur conseil était l'entreprise
SOGREAH. Il y a tout intérêt
pour la France à régler cette
aff aire rapidement et à ne pas
laisser dire que nous réalisons
des grands barrages anti-sel qui
ne résistent pas à 1 m. d'eau
salée». Cette note interne et
conf identielle de juin 86 émane
du Ministère f rançais de la Coo-
pération. Jusqu 'ici, à notre con-
naissance, la France n'a rien f ait
pour corriger la f aute de Diama.

La note explique pourtant en
détail, la nature de la f aute: ce
barrage, situé au Sénégal, non
loin de Saint-Louis, à l'embou-
chure du f leuve, est destiné
notamment à empêcher la
remontée de Veau salée de la
mer dans le f leuve. L'ennui,
c'est que les gens qui ont conçu
ce barrage sont partis de l'idée
que, le f leuve Sénégal se jetant
dans la mer, le niveau de ses
eaux serait toujours plus élevé
que le niveau de la mer. Les
vannes du barrage peuvent donc
résister à une pression qui vient
du f leuve, mais pas à une pres-
sion qui viendrait de la mer. Or,
les pompages réalisés dans la
plaine, la sécheresse et
l'absence de digue sur la rive
mauritanienne du Sénégal ont
f ait f ortement baisser le niveau
des eaux du f leuve. Dès que la
diff érence de niveau entre l'aval
et l'amont a été de l'ordre de 1
mètre, l'entreprise qui exploite
le barrage a décidé d'ouvrir les
vannes et de laisser remonter
l'eau salée, pour éviter l'arra-
chement des vannes.

La note off icielle f rançaise
précise: «Il aurait été très f acile
et peu coûteux de prévoir un
système d'attache des pivots des
vannes plus solide permettant
au barrage de jouer son rôle
dans les deux sens. Même si
l'Organisation de Mise en
Valeur du f leuve Sénégal
(OMVS) est responsable en
droit de la situation actuelle, la
France devrait régler cette
aff aire rapidement».

Toujours selon cette note
f rançaise, l'ouverture des van-
nes pour laisser passer l'eau
salée n'a pas suscité beaucoup
de réactions. Compte tenu de sa
date tardive, cette ouverture est
arrivée à un moment où le riz
est moins sensible au sel. On
estime que «seulement» 20% de
la production de riz a été tou-
chée.

Aujourd 'hui, la France qui
s'est jadis  battue pour réaliser
Diama (d'aucuns estimaient ce
barrage inutile, aff irmant que
Manantali, en amont, pourrait
toujours libérer assez d'eau
pour ref ouler la «langue salée»
remontant de la mer), f erait son
possible pour vendre des centra-
les thermiques au Sénégal: ces
installations f eraient concur-
rence a l'électricité que Manan-
tali pourrait produire un jou r.

(R. de D.)
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