
Matons et pouvoir
France: une très dure

épreuve de force
Interventions des forces de l'ordre, suspensions de surveil-
lants: l'administration pénitentiaire a adopté une position
très dure face au mouvement des gardiens de prison lancé
hier matin à l'appel de cinq syndicats, quatre mois après la
fin du conflit de l'automne dernier.
En fin de matinée, les gendarmes
mobiles sont intervenus pour met-
tre fin - avec succès - au blocus à
Fleury-Mérogis. En début d'après-
midi, c'était au tour du piquet de
grève de la prison de la santé à
Paris de connaître le même sort.

Par ailleurs, 13 surveillants
(deux à Flëury, trois à la Santé,
deux à Valenciennes, deux à Bon-
neville, quatre à Loos) ont été sus-
pendus «jusqu'à nouvel ordre» de
leurs fonctions, selon le ministère
de la justice. Plusieurs de ces
agents suspendus seraient des syn-
dicalistes engagés dans le mouve-
ment.

Il est impossible «de laisser les
gardiens de prison interrompre à
nouveau le cours de la justice», a
déclaré dans la matinée le garde
des Sceaux Arpaillange. L'admi-
nistration pénitentiaire , et son
directeur M. Dintihlac , sont en
effet décidés à éviter une nouvelle
paralysie de la machine péniten-
tiaire et judiciaire.

Le statut spécial des gardiens
interdit la grève, et le blocage des
portes (pour empêcher toute entrée
ou sortie de prison) est également
illégal.

«Toutes les possibilités de discus-
sion demeurent ouvertes», a
cependant assuré M. Arpaillange.
Le nouveau numéro un de FO
Marc Blondel sera d'ailleurs reçu
au ministère de la justice mardi.

Reste que les syndicats ont vive-
ment réagi à la fermeté de l'admi-
nistration. L'intersyndicale qui
réunit l'UFAR, le SP et le SNIPP
dénonce les suspensions de syndi-
calistes et propose la suspension
de leur secrétaire-général respectif
en solidarité.

La CGT qualifie pour sa part les*
suspensions de «décision scanda-
leuse» et appelle à la levée des
sanctions.

Au ministère de la justice, on
estimait dans la journée que les
piquets de grèves étaient durs dans
environ huit prisons et plus sou-
ples dans le reste des établisse-
ments. La situation était qualifiée
de «plutôt calme».

Huit prisons connaissent des
piquets de grève durs (Lille, Valen-
ciennes, Bourgoin, Bonneville,
Toulouse, Douai, Beauvais), pré-
cise-t-on de même source, alors
que les autres établissements ne
sont pas très perturbés, (ap)

Recommandation
465

A l'heure où il sied de parler
à tous vents de désarme-
ment, de réduction des
armes atomiques, bactériolo-
giques et conventionnelles,
l'Europe militaire au travers
de son alliance propre,
l'Union de l'Europe occiden-
tale (UEO) a décidé de ne
pas se laisser distancer par
cette politique désarmante
en se dotant d'un instrument
de contrôle indépendant de
celui des grandes puissances.

Pour l'UEO, qui vient de
tenir sa 34e assemblée plé-
nière, «le contrôle des arme-
ments et le désarmement
font partie intégrante de la
politique de sécurité occi-
dentale; dès lors les accords
de contrôle des armements
doivent être effectivement
vérifiables», ce qui l'a con-
duite à proposer, au travers
de sa recommandation 465,
la création d'une agence
européenne de vérification
par satellite.

Une initiative politique
importante s'inscrivant dans
sa volonté de formulation
d'une véritable identité euro-
péenne en matière de sécu-
rité.

Cette agence devrait être
à même, techniquement, de
contrôler les manœuvres et
les mouvements militaires,
de vérifier l'application des
accords et traités sur la limi-
tation des armements con-
ventionnels et le désarme-
ment, de surveiller, dans un
second temps, le terrain des
opérations dans des situa-
tions de crise. Bref, dé jouer
les espions officiels pour la
cause de la Paix.

Pierre d'achoppement de
toute future réalisation dans
ce domaine, il s'agira de
définir les conditions juridi-
ques et institutionnelles qui
découlent de l'entreprise, le
choix du matériel et son
exploitation posant par ail-
leurs des problèmes de coo-
pération délicats. Les tech-
nologies spatiales trouvent
donc ici une application pri-
vilégiée et l'Europe une
occasion de démontrer sa
capacité dans le secteur.

Au temps béni de la
détente, il faut savoir garder
un brin de lucidité et ne pas
forcément prendre pour
argent comptant les déclara-
tions d'intention des politi-
ciens sans en mesurer, par la
surveillance constante, la
portée pratique...

Mario SESSA

Dumas
chez les ayatollahs

La bombe Naccache réamorcée
Tout en obtenant officiellement des autorités iraniennes
qu'elles acceptent de «pardonner et oublier» le passé, le
ministre français des Affaires étrangères Roland Dumas n'a
pas totalement réussi à apurer ce dernier, au cours de la
visite officielle de deux jours qu'il a achevée hier à Téhéran.
Son homologue Ali Akbar
Velayati , qui avait ainsi semblé
accéder largement aux voeux fran-
çais d'ouverture d'une nouvelle
phase dans les relations bilatérales,
en dép it des critiques encore acer-
bes d'une partie des médias, a en
effet lâché une «bombe» à la fin de

des derniers otages français au
Liban. Une affirmation qu'avaient
toujours démentie les gouverne-
ments successifs en place à Paris.

(ap)

cette visite. Lors d une conférence
de presse précédant de peu le
départ pour Paris, via le Koweit,
de M. Dumas, il a en effet
demandé à la France de tenir sa
promesse de libérer Anis Nacca-
che.

Purgeant une peine de prison à
perpétuité pour avoir tenté
d'assassiner en 1980 le dernier pre-
mier ministre du chah Chapour
Bakhtiar , le terroriste libanais
chiite s"était rappelé au bon souve-
nir de chacun en déclarant la
semaine dernière que les autorités
françaises avaient promis de le
gracier en échange de la libération

Tir groupé sans or pour les Suisses à Vail

Peter Mùller a échoué de peu dans sa tentative d'effectuer le doublé. (Berthoud-a)
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Tauscher surprend tout 8e monde

Réunion de crise hier au Château
La contestation, le déroulement des événements, les revendications: tout a été
noyauté par des éléments militantistes extérieurs au Centre fédéral de Gorgier; les
autorités cantonales, qui recevaient Peter Arbenz hier après-midi, en sont convain-
cues. L'affaire inspire également quelques inquiétudes.

Notre photo ASL montre Peter Arbenz. ¦? Ë Ê :

Arbenz à Neuchâtel

Aujourd'hui: une nappe de stra-
tus recouvrira le plateau. Elle se
dissipera en cours de journée.
Au-dessus temps ensoleillé.

Demain: la situation actuelle ne
se modifiera pas, le temps res-
tera ensoleillé en montagne. En
plaine bancs de brouillard.
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Afghanistan adieu
Les derniers soldats partent demain

A deux jours du départ annoncé
des dernières unités de l'Armée
rouge d'Afghanistan, le ministre
soviétique des Affaires étrangères
Edouard Chevardnadze a reconnu
hier l'échec de sa mission diploma-
tique au Pakistan. L'émissaire
soviétique en Iran, Youli Voront-
sov, émettait pourtant tout de
même encore le souhait de voir le
prochain gouvernement afghan réu-
nir toutes les forces politiques du
pays.
Dans le même temps, contraire-
ment à ce qu'avaient annoncé les
médias officiels soviétiques, plu-
sieurs centaines de soldats res-

taient stationnés à l'aéroport de
Kaboul, où des avions de transport
militaires poursuivaient leur char-
gement de vivres et de secours
divers à destination de la capitale
afghane assiégée.

DIALOGUE OUVERT
Avant de quitter Islamabad, la
capitale pakistanaise, M. Chevard-
nadze a tenu à préciser lors d'une
conférence de presse que sa visite
lui avait néanmoins permis
d'ouvrir la voie à un dialogue entre
l'URSS et le Pakistan, pays fronta-
lier de l'Afghanistan où se sont
réfugiés nombre des résistants afg-

hans combattant le régime pro-
soviétique de Kaboul.

Le ministre soviétique a d'autre
part souhaité que «le retrait des
derniers soldats soviétiques d'Afg-
hanistan ne donne pas heu à
l'aggravation de la guerre civile
dans le pays», tout en rappelant
que «si des complications survien-
nent, si les combats se poursui-
vent , l'Union soviétique a des obli-
gations envers ce pays». Mais, a-t-
il ajouté, «nous n'envisageons pas
de renvoyer des troupes en Afgha-
nistan.»

(ap)

Aujourd'hui %^Met demain Ŵ9
conseils KERASTASE
avec la collaboration
de la maison ORÉAL
Serre 63 - <p 039/23.33.53
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Après Jes grandes sécheresses
ou après les froids intenses,
ils s'en vont, en files intermi-
nables, vers le nord. Attirés
par quelque étrange mirage
ou une aberration de l'esprit,
ils envahissent parfois tout.
Malgré les obstacles de cha-
que sorte, rien ne les arrête. Il
faut qu'ils marchent. En
colonnes, en colonnes! La
griserie de la colonne!

Il ne s'agit pas d'une nou-
velle espèce d'automobilistes
comme on pourrait le croire.
Nous parlons simplement des
lemmings,. un animal proche
du campagnol. Ils sont répan-
dus du nord de l'Europe à
l'Asie arctique.

Leur marche folle a beau-
coup frappé les auteurs de ces
régions. Mais existent-ils tou-
jours ? Nous n'en savons rien.

Quoi qu'il en soit, incons-
ciemment, leur comportement
n'a-t-il pas inspiré les
humains, ne les a-t-il pas con-
taminés ? A travers une
étrange métempsycose...

Les gaz retenus par les cha-
pes de brouillards empoison-
nent lentement les citadins.
Ils toussent Leurs yeux pleu-
rent. Ils respirent dans la
puanteur ils continuent à rou-
ler comme si de rien n'était
Tout au plus, ils accusent le
temps.

Dans leur irrésistible pul-
sion vers le nord, les lem-
mings étaient escortés par
une foule de carnassiers et
d'oiseaux de proie. Des mil-
liers et des milliers d'entre
eux en étaient victimes. Ils ne
s'arrêtaient pas pour autant
Sans que rien ne les y oblige,
il fallait qu'ils poursuivent
leur route infernale.

Y a-t-il une malédiction qui
frappe certaines espèces?

Dans un siècle, dans deux
siècles nous le saurons. *¦

D'autant plus que, pour
rendre le climat de la planète
pire encore, d'autres hommes
s'acharnent à détruire les
forêts primaires ou tropicales.
Ceux-ci sont inspirés par
l'esprit de lucre. Cela les rend
plus rassurants, car on con-
naît leur motivation et il sera
plus aisé de modifier leur con-
duite en leur faisant miroiter
l'éclat d'autres richesses...

Dans la destruction irra-
tionnelle comme dans la
méthodique, il y a heureuse-
ment un point lumineux pour
nous.

C'est un petit Suisse, hippie
attardé dans son rêve fleuri,
qui mène la lutte contre la
pollution au Sarawak, la par-
tie de l'île de Bornéo qui
appartient à la Malaisie. Et
l'on en parle tout à travers le
monde de Bruno Manser, no-
tre compatriote, poursuivi par
les folies des exploiteurs.

Répercutons donc son cri.
Cela fait du bien !

Cela rappelle qu'il n'y a pas
que des Kopp chez nous!

Willy BRANDT

Une étrange
métempsycose

Les remparts de Varsovie
Table ronde historique entre gouvernants et opposants

Se prononçant en faveur de transformations graduelles du
système, le principal négociateur gouvernemental à la «table
ronde» historique qui s'est ouverte hier à Varsovie a avalidé
le principe de la légalisation du syndicat dissous Solidarité, à
condition qu'il accepte auparavant un ensemble de réformes
économiques et politiques.

Le ministre de l'Intérieur, le géné-
ral Czeslwaw Kiszczak, assis face à
Lech Walesa, a aussi demandé à
certains éléments critiques du pou-
voir d'entrer au gouvernement et a
souhaité une participation de
l'opposition au Parlement , dans le
cadre du compromis auquel doit
aboutir cette «table ronde».

PAS LE « SI »
MAIS LE « COMMENT »

Insistant sur «le sens des responsa-
bilités» de chacun et le «caractère
graduel des transformations» , le
ministre a souligné qu'«en ce qui
concerne le pluralisme syndical, la
question n'est pas le «si» mais le
«comment», selon l'agence PAP.

La télévision rapporterait par
ailleurs que M. Walesa avait expli-
qué la crise économique et politi-
que par le manque de libertés, tout
en ajoutant qu'il sentait une
volonté de mettre un terme au
monopole du pouvoir. Et de récla-
mer un nouveau départ avec le
pluralisme syndical, «y compris
pour les paysans et les étudiants».

HORS CAMÉRA
Peu avant 14 h (heure suisse), la
télévision officielle avait retrans-

mis en direct l'arrivée au palais
Namiestnikowski , sous les app lau-
dissements de centaines de parti-
sans de Solidarité , des 57 délégués
du gouvernement , de Solidarité, du
syndicat officiel OPZZ, du Parti
des paysans, du Parti démocrati-
que et de l'Eglise catholique.

Arborant un large sourire, Lech
Walesa conduisai t la délégation du
syndicat libre à l'entrée dans la
Salle des colonnes du palais, qui
abrite aujourd'hui le Conseil des
ministres. La rencontre a ensuite
débuté, hors caméra, à 14 h 23
(heure suisse), selon PAP.

TROIS GROUPES
A l'issue de trois heures de débats,
les délégués ont diffusé un court
communiqué annonçant la reprise
des travaux mercredi, au niveau de
trois «groupes de travail». L'un
sera chargé de la politique écono-
mique et sociale, un autre du plu-
ralisme syndical et un troisième
des réformes politiques.

Attendue depuis plusieurs mois
et ayant fait l'objet de six rencon-
tres préparatoires de haut niveau,
ces discussions sont les premières

Lech Walesa entouré des principaux responsables de l'opposition. (Bélino AP)

entre Solidarité en tant que mou-
vement reconnu et le gouverne-
ment depuis l'interdiction du syn-
dicat lors de l'imposition de la loi
martiale en décembre 1981. Elles
marquent la fin de sept ans de ten-
tatives par le gouvernement de se
débarrasser de Solidarité.

Première suisse
Le conseiller fédéral, René Felber,
est arrivé hier à Varsovie, au mo-
ment où s'ouvrait la table ronde
entre le gouvernement et l'opposi-
tion dont le syndicat dissous Soli-
darité.

Le chef du Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE) a
ainsi entamé la première visite
officielle d'un ministre suisse des
Affaires étrangères en Pologne, a
indi que hier soir à Varsovie Michel
Pache, porte-parole du DFAE.

(ap)

Les chemins de la liberté
Paraguay: élections générales le 1er mai

Des élections générales auront lieu
le 1er mai prochain au Paraguay, a
annoncé le président «provisoire»,
le général Andres Rodriguez, hier à
Asuncion. Le général Rodriguez a
lu devant un groupe de journalistes
le texte d'un décret fixant la date
des prochaines élections et annon-
çant la dissolution du Parlement. Il
a indiqué que l'interdiction des par-
tis politiques serait levée à l'excep-
tion de celle frappant le parti com-
muniste.
Le général Rodriguez, qui a reçu
les journalistes par groupes de dix
dans son bureau du palais prési-
dentiel , a tout d'abord lu une
déclaration répondant de toute
évidence aux suspicions dont il est
l'objet quant à ses liens présumés
avec le trafic international de dro-
gue. «Le trafic de drogue est un
des pires fléaux» qui assaillent le
monde, a-t-il affirmé avant de
démentir avoir des liens quelcon-
ques avec le trafic de drogue.
FERME ET INTRANSIGEANT

Il a promis que son gouvernement
serait «ferme et intransigeant»
dans la lutte contre ce fléau et qu 'il
renforcerait les lois pour le répri-
mer. Dans ce but , a-t-il conclu, «la
collaboration internationale sera
d'une inestimable valeur».

Passant ensuite outre aux ins-
tructions de son service de presse
qui avait averti les journalistes
qu 'ils ne seraient pas autorisés à
poser des questions, il s'est laissé
interroger. Il a levé les doutes qui

subsistaient quant à la nature des
élections, indiquant qu'il s'agirai t
de l'élection «du président , des
sénateurs et des députés» et que la
législation serait modifié pour per-
mettre à «tous les partis démocra-
ti ques» d'y participer.

Il a expliqué que les organisa-

Le président «provisoire» avec sa femme Nelly. (Bélino AP)

tions politiques actuellement con-
sidérées comme illégales devraient
solliciter leur légalisation formelle
et remplir les critères fixés par la
loi pour pouvoir présenter des can-
didats et partici per à la campagne.

(ats)

¦? LE MONDE EN BREF
SAKHAROV. - Le militant
soviétique des droits de l'homme
Andrei Sakharav et sa femme
Elena Bonner, en visite en Italie,
ont été reçus en audience par le
pape Jean Paul II.
PARIS. — Une dizaine d'oppo-
sants iraniens ont occupé les
locaux de la compagnie aérienne
Iranair sur les Champs-Elysées à
Paris pour protester contre «les
exécutions des prisonniers politi-
ques» en Iran.

MOZAMBIQUE. - Trente-
huit personnes au moins ont été
tuées lors de deux actions menées
vendredi et dimanche par des
maquisards de la Résistance
nationale du Mozambique

CURE. — Mme Kitty Dukakis,
l'épouse de Michael Dukakis,
gouverneur du Massachusetts et
candidat malheureux à la dernière
élection présidentielle américaine,
a été admise dans un établisse-
ment de lutte contre l'alcoolisme
pour une cure de désintoxication.
TABA. — Une commission
égypto-israélienne a entamé à
Taba une série de discussions sur
les futures conditions d'accès des
touristes israéliens dans cette
enclave.

HÉROÏNE. — La police ouest-
allemande a saisi au poste fron-
tière de Bad Reichenhall (Bavière)
14 kg d'héroïne, pour une valeur
de dix millions de DM.

DECES. — Le compositeur
Joseph Raposo, lauréat de cinq
prix Grammy, dont les chansons
ont été interprétées notamment
par F. Sinatra, B. Streisand et Ray
Charles, est décédé des suites
d'un cancer à l'âge de 51 ans.

TCHÉCOSLOVAQUIE. -
Plus de 1200 artistes et intellec-
tuels tchécoslovaques ont déjà
signé une pétition lancée fin jan-
vier pour réclamer la libération du
dramaturge Vaclav Havel.

GOLFE. — Le ministre iranien
des Affaires étrangères Velayati a
déclaré que l'Iran pourrait enga-
ger «bientôt» des négociations
directes avec l'Irak.

Le CICR au Liban
Reprise des activités

Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a décidé hier
à Genève de reprendre progressive-
ment ses activités au Liban. Celles-
ci avaient été interrompues le 20
décembre suite aux menaces de
mort proférées contre les citoyens
suisses après la libération du délé-
gué Peter Winkler retenu un mois
en otage.

Le CICR a indiqué lundi qu 'il
avait confiance dans l'appui et les
assurances qui lui ont été exprimes
au cours d'intenses démarches
effectuées sans relâche tant au

Liban qu'auprès de plusieurs
Etats. Un porte-parole du CICR a
précisé lundi à AP que dans les dix
jours à venir , une quinzaine de
délégués rejoindront au Liban
trois de leurs collègues retournes
sur place le 22 janvier dernier déjà.

Ces trois délégués ont pris con-
tact avec les autorités concernées
et les différentes factions libanai-
ses pour préparer la reprise des
activités du CICR.

De plus , André Pasquier. direc-
teur des opérations du CICR,
s'était rendu dans le même but en
Libye et en Syrie, (ap)

Le réalisateur^ étart âgé de 80 ans

Le réalisateur en 1977. (Bélino AP)
Le réalisateur français André
Cayatte est mort dans la nuit de
dimanche à lundi à son domicile
parisien d'une crise cardiaque, a-t-
on appris auprès de son entourage.
Le réalisateur de «Nous sommes
tous des assassins» et de «Mourir
d'aimer» venait de fêter ses 80 ans.
Il était né le 3 février 1909 à Car-
cassonne.

Avocat, éditeur, journaliste,
romancier, scénariste, adaptateur

et dialoguiste, André Cayatte avait
commencé sa carrière de cinéaste
en 1943 et s'était au fil des ans spé-
cialisé dans les problèmes de
société et de moeurs.

Il a réalisé plus d'une vingtaine
de films dont les plus célèbres res-
tent «Nous sommes tous des assas-
sins», «Oeil pour oeil», «Le miroir
à deux faces», «Le glaive et la
bajance», «Les risques du métier»
ou «Mourir d'aimer». (ap)

Mort d'André Cayatte

Record en France
Lesj policiers français ont mis la
main lundi sur une cargaison de
471 kilos de cocaïne, la plus grosse
saisie jamais réalisée dans ce pays
et sans doute l'une des plus impor-
tantes sur le continent européen , a
annoncé le ministre de l'Intérieur à
Paris.

Neuf personnes, des Français et
des Italiens, ont été arrêtés en
France et en Italie , a-t-on indi qué
de source informée.

L'opération a été menée en col-
laboration avec des spécialistes
antidrogue américains, a précisé le
ministère.

La drogue a été découverte en
paquets d'un kg dans les caches
d'un voilier de 13.5 mètres, un
«sloop» battant pavillon britanni-
que, le «Fament» , transporté par
route, a-t-on appris de bonne
source, (ats, afp)

Cocaïne



Publicité intensive, publicité par annonces

Assistant/e technique
Collaborateur/trice à notre section

de construction de Genève. Il/elle sera ap-
pelè/e à collaborer à l'établissement des
études pour les réalisations ferroviaires de la
région genevoise en liaison avec le projet Rail
2000. Certificat de capacité de dessinateur/
trice en génie-civil, ayant si possible quelques
années de pratique; sens de la collaboration-
au sein d'une équipe technique.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Division des travaux I des CFF,
service du personnel, case
postale 345, 1001 Lausanne,
C 021/422221

JACOBS SUCHARD TOBLER
Pour notre DIVISION CAFÉ, DÉPARTEMENT
MARKETING, nous cherchons pour entrée au plus vite
une

secrétaire
bilingue français-allemand avec de bonnes connaissances
d'anglais, sachant faire preuve de flexibilité et de disponi-
bilité.

Une solide formation commerciale, avec quelques années
de pratique, permettra à notre future collaboratrice
d'assumer des tâches telles que correspondance, rap-
ports, statistiques, plans marketing et divers travaux de
secrétariat dans le cadre de notre jeune équipe de Brand
Management.

Une expérience d'un système de traitement de texte cons-
tituerait un avantage.

¦

Nous offrons un cadre de travail agréable ainsi que des
prestations sociales de premier ordre.

Si cette place correspond à vos aspirations et qualifica-
tions, nous attendons avec intérêt votre offre de service
accompagnée des documents usuels et d'une photogra-
phie à:

JACOBS SUCHARD TOBLER SA,
Département du personnel, 2003 Neuchâtel,
0 038/21 21 91

Cherchons:

une décalqueuse
connaissant
la machine automatique.

Se présenter chez:
Willy Vaucher SA
Daniel-JeanRichard 13
2300 La Chaux-de-Fonds

012302

Un emploi dynamite
dans une entreprise dynamique

Région Est vaudois (de Lausanne à
Aigle), cherchons

2 collaborateurs
ou

manœuvres
pour l'entretien extérieur de résiden-
ces privées. (Permis de conduire
indispensable). Adressez vos offres
avec curriculum vitae à:
Club Pro Service entretien,
case postale 113, 1867 Ollon (VD)
ou tél. au 025/392 374, demander
M. Huser. 160619

Maîtrises fédérales ¦

Bernard Schneider
Pierre-Alain Widmer

Electricité courant fort
Téléphone

Paratonnerre

Rue des Hêtres 2 2300 La Chaux-de-Fonds
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Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l 'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 28 fr . pour 6mois et 35 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Un/une chef de section
Diriger la Section de l'entraide judi-

ciaire internationale, demandes d'exécution
de décisions pénales. Surveiller les activités
de l'office central d'entraide judiciaire avec
les Etats Unis d'Amérique. Contacts avec les
autorités et les ambassades suisses et ètran
gères concernant des questions de législation
et dans des cas concrets. Traiter les af fa ires
d'entraide judiciaire dans des actions pénales
et civiles. Etudes comp lètes de droit. Expe
rience souhaitée dans le domaine de l'en
traide judiciaire. Personnalité capable de
s'imposer et expérimentée dans la conduite
du personnel, habile négociateur. Langues: le
français ou l'allemand, bonnes connaissances
des autres langues officielles. Très bonnes
connaissances d'ang lais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne,
C 614206

Un/une chef de section
Chef de la Section «Utilisation du

territoire» de l'Office fédéral de la statistique.
Responsable du domaine «Espace, paysage
et environnement» et du système d'informa-
tion GEOSTAT (données gèocodées). Elabo-
ration de concepts et direction de projets.
Coordination des activités statisti ques de l'of-
fice qui concernent le territoire et l'environne-
ment. Etroite collaboration avec des milieux
scientifiques. Excellentes connaissances dans
les domaines suivants: statistique officielle ,
informatique, aménagement du territoire, en-
vironnement, méthodes modernes pour la
collecte et l'exp loitation de données gèoco-
dées. Expérience professionnelle, qualités de
chef , habileté à négocier , bon/ne rédacteur/
trice. Etudes universitaires complètes d'ingé-
nieur, de géographe ou en sciences natu-
relles. Langues: l'allemand ou le français.
Très bonnes connaissances de l'autre langue.
Connaissances d'anglais et d'italien souhai-
tées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne

Physicien/ne ou
ingénieur ETS
Collaborer à la section physique et

biologie de la Division de la radioprotection.
Traitement et interprétation de données de
mesures physiques effectuées dans le cadre
de projets pilotes d'assainissement de bâti-
ments à l'intérieur desquels la concentration
en radon de l'air est élevée. Diplôme en phy-
sique èv . ingénieur ETS. La durée de l'emploi
est limitée à fin 1991.

Poste à mi-temps 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel,
case postale 264, 3001 Berne

Un/une économiste
Collaborateur/trice de la section

«Concession des téléphériques et de télé-
skis». Appliquer la politique restrictive des
concessions et des autorisations pour les ins-
tallations de transport touristique. Résoudre
des problèmes juridiques et économiques.
Traiter des oppositions et des recours. Prépa-
rer des décisions. Intérêt pour les problèmes
liés au ski alpin. Travail dans une petite
équipe. Talent de nègociateur/trice et habile
rédacteur/trice. Etudes complètes en écono-
mie d'entreprise ou en droit. Langues: l'alle-
mand avec bonnes connaissances de fran-
çais; italien souhaité. Expérience du PC.
Entrée en fonction selon accord.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, 3003 Berne

Un/une ingénieur ETS
Collaborateur/trice principal/e à la

section chauffage, ventilation, sanitaire,
groupe ventilation, climat. Rôle de conseiller
au sein d'organisations de projet; conduite et
surveillance des ingénieurs mandatés. Elabo-
ration de projets en tant que bureau d'ingé-
nieur (de la phase préparatoire jusqu 'à la re-
mise des installations). Un/une ingénieur ETS
(option chauffage, ventilation) bénéficiant
d'expérience dans la planification et l'exécu-
tion d'installations techniques de ventilation.
Sens de la collaboration ainsi qu'aptitude à
organiser, négocier et s'imposer. Age idéal:
28-35 ans. Langues; l'allemand avec des
connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
service du personnel, 3003 Berne,
S 618130

Un/une chef de bureau
Suppléant/e du chef des services

administratifs, chargè/e principalement des
tâches suivantes: Tenue de la comptabilité et
gestion de la caisse; responsable des dé-
comptes et des paiements, du plan financier,
du contrôle des crédits et de l'établissement
du budget; tenue de statistiques à l'aide du
TED; collaboration à la solution de problèmes

d'organisation. Formation commerciale, ex-
périence en matière de comptabilité et
connaissances de l'utilisation du TED dans ce
domaine, talent d'organisateur, facilité de ré-
daction. Entrée au service: le 1er juin 1989.

Lieu de service: Zurich-Reckenholz
Adresse:
Station fédérale de recherches
agronomiques de
Zurich-Reckenholz, 8046 Zurich,
r 01/37188 00

Un/une
secrétaire-comptable
Le/la titulaire devra s'acquitter de tâ-

ches exigeantes dans le domaine de la comp-
tabilité: contrôle des crédits, ordonnances de
paiement, surveillance des débiteurs, établis-
sement du budget en collaboration avec la di-
rection, établissement de la statistique des
achats, contrôle des décomptes de frais de
voyage de service et des absences du person-
nel. Après la mise au courant, collaboration à
des travaux de secrétariat et de traduction du
français et év. de l'anglais en allemand. Ap-
prentissage de commerce ou de formation
équivalente, plusieurs années de pratique.
Connaissances en TED souhaitées. Langues:
le français ou l'allemand avec de bonnes
connaissances de l'autre langue et èv. de
l'anglais.

Lieu de service: Wabern
Adresse:
Office fédéral de météorologie,
service du personnel, 3084 Wabern,
C 596220, M. Corminbœuf

Professions administratives

Remplaçant/e du chef du
personnel
Collaboration dans le service du per-

sonnel. Responsable de la caisse principale et
de la comptabilité de l'exploitation. Suppléer
et remplacer le chef du personnel. Comptable
commandement de place de mobilisation
pour le PAA. Responsable du camp militaire
du PAA. Certificat de fin d'apprentissage
d'employé/e de commerce ou formation
équivalente. Si possible fonction de fourrier à
l'armée. Aptitudes à travailler de façon indé-

pendante et précise. Langues: le français
avec de bonnes connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Grotley
Adresse:
Parc automobile de l'armée,
1772 Grolley, f 037/45 1020

Collaborateur/trice
spécialiste
pour le service des «demandes de

notifications» à la Section de l'entraide judi-
ciaire internationale, demandes d'exécution
de décisions pénales. Collaboration dans le
domaine de l'entraide judiciaire internationale
pour des affaires civiles, pénales et adminis-
tratives. Examen et envoi des décisions. Four-
nir des renseignements à des autorités et
avocats suisses ainsi qu'à des administrations
étrangères. Certificat de fin d'apprentissage
d'employé/e d'administration ou formation
équivalente. Connaissances juridiques de
base souhaitées. Langues: l'allemand, bonnes
connaissances du français. D'autres connais-
sances linguistiques sont souhaitées, notam-
ment l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne,
C 614337

Un/une fonctionnaire
d'administration
Secrétariat de laboratoire de profes-

seurs du Département d'informatique de
l'EPFL. Dactylographier des manuscrits (rap-
ports et articles) scientifiques sur machine de
traitement de textes. Habile dactylographe et
apte à assurer une présentation soignée de
textes complexes. Capable d'assumer la ges-
tion administrative d'un secrétariat de profes-
seurs et de leurs collaborateurs. Langues:
français, très bonnes connaissances d'anglais
et èv. d'allemand.

Poste à temps partiel 50%-70%
Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne, service du personnel,
GR-Ecublens, 1015 Lausanne

Un/une secrétaire
au secrétar ia t  du Conseil suisse de la

science. Gestion administrative et collabora-
tion à des projets à long terme du conseil.
Dactylographier des rapports en allemand et
en français. Travaux généraux de secrétariat.
Travail agréable au sein d'une petite équipe.
Certificat de fin d'apprentissage de com-
merce ou formation équivalente. Si possible
savoir se servir du traitement électronique de
textes. Sens de l'organisation et rapidité
d'exécution. Bonne culture générale. Lan-
gues: l'allemand et bonne connaissance du
français.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l 'éducation et de la
science, service du personnel,
case postale 2732, 3001 Berne

Un/une secrétaire
au service de planification. Aptitude

à traiter de manière indépendante les travaux
inhérents au service d'information et de do-
cumentation. Travaux de secrétariat requé-
rant des exigences élevées. Certificat de fin
d'apprentissage d'employè/e de-commerce
ou formation équivalente. Expérience profes-
sionnelle. Langues: le français et l'allemand,
parlés et écrits.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes
mécanisées et légères,
service du personnel, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Poste à mi-temps au secrétariat de

traitement de textes de la division de l'ins-
truction. Préparer des textes exigeants en al-
lemand, français et italien. Apprentissage de
bureau complet ou formation équivalente.
Habile dactylographe. Aptitude à travailler sur
écran de traitement de textes. Si nécessaire, ¦
instruction possible par nos soins.

Poste à mi-temps 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
3003 Berne, T. 615153, A. Rufiieux

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Un/une concierge
Assister le chef des concierges de

l'EPF de Lausanne pour l'ouverture et la fer-
meture des portes, l'entretien permanent de
l'état d'un pâtiment et le contrôle de ses ins-
tallations. Activités diverses au sein d'un
groupe de concierges. Sera engagé/e par ail-
leurs dans le service de sécurité des bâti-
ments. Certificat de fin d'apprentissage dans
une branche artisanale et permis de conduire
exigés.

Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne, service du personnel,
GR-Ecublens, 1015 Lausanne 0020,3



Provenance d'argent sale
Les frères Magharian savaient

Les frères Jean et Barkev Magha-
rian, arrêtés dans le cadre de la
«Lebanon Connection», savaient
qu'une partie au moins de l'argent
qu'ils manipulaient provenait du
commerce de la drogue. Quant à
Mohammed Shakarchi, entendu à
titre de témoin, il a affirmé qu'un
employé du Crédit Suisse (CS) de
Zurich avait été rendu attentif à la
provenance douteuse de l'argent
des deux Libanais. C'est ce qui res-
sort d'un communiqué publié hier
par le ministère public du Soprace-
neri.

Dick Marty, procureur du Sopra-
ceneri, a confirmé que l'enquête en
rapport avec la saisie de 100 kg
d'héroïne et de morphine-base
avait commencé le 21 février 1987
à Bellinzone. Les perquisitions fai-
tes au domicile de personnes arrê-
tées ont permis d'établir qu'elles
étaient en contact avec des indivi-
dus résidant dans un hôtel de
Zurich. On n'a pas tardé à identi-
fier ces derniers comme étant les
frères Magharian. La police tessi-
noise a pu constater que les deux
hommes avaient des contacts régu-
liers avec des trafiquants de dro-
gue présumés.

Le ministère public rappelle
qu'une somme de 2 millions de
dollars provenant d'un trafic de
cocaïne organisé par une bande de
Colombiens le 27 novembre 1986
avait été saisie à l'aéroport de Los
Angeles. L'argent, qui était destiné
aux frères Magharian, aurait dû
transiter par Panama. Les enquê-
tes ont révélé ensuite que les deux
Libanais avaient tenté de procéder
à d'autres transferts de fonds en
provenance des Etats-Unis. Ils
auraient en particulier pris contact
avec un trafiquant de drogue
notoire.

AUCUN DOUTE
Selon le ministère public, les frères
Magharian ont reçu une somme dfcf

36 millions de dollars en prove-
nance des Etats-Unis. Pour ce cas
au moins, ils sont censés avoir été
au courant de la nature illégale de
l'argent. Les deux hommes préten-
dent toutefois que ce n'est
qu'après la saisie de la valise à Los
Angeles qu'ils ont appris que les
sommes en cause provenaient du
trafic de drogue. Pour le ministère
public cependant , il ne fait aucun
doute que les deux hommes étaient
au courant de l'origine illégale des
fonds qu'ils manipulaient.

Les deux Libanais ont traité la
majeure partie de leurs affaires en
ouvrant des comptes à la succur-
sale du Crédit Suisse (CS) de
Zurich. L'institut en cause a remis
à la justice tous les documents
nécessaires. Ils montrent que les
frères Magharian ont déposé 1,4
milliard de francs en différentes
monnaies au CS. La plus grande
partie de cet argent provenait de
Turquie.

LES AFFIRMATIONS
DE SHAKARCHI

Mohammed Shakarchi, en sa qua-
lité de témoin, a déclaré quant à
lui qu'un cadre du CS de Zurich
avait été mis au courant de la pro-
venance douteuse de l'argent
déposé par les frères Magharian.
De son côté, l'employé du CS pré-
tend ne pas se souvenir d'un tel
avertissement. Pratiquement à la
même époque, les deux frères ont
été invités à porter sous un autre
nom les sommes dont ils dispo-
saient au CS, indique le ministère
public. De la fausse monnaie figu-
rait dans les sommes versées au
CS. La banque a annulé les titres
en question et les a remis aux deux
frères. La police n'a pas été infor-
mée de ce fait.

Le procureur du Sopraceneri a
également confirmé qu'une société

> la -«JBM Investment» avait été

Les deux frères Magharian. A gauche Jean et à droite Barkev.
(Bélino AP)

créée au Tessin à l'instigation des
frères Magharian. Le financier et
informateur de la police Adriano
Corti a participé à l'opération. Si
la société en cause n'est pas impli-
quée dans les affaires d'argent sale,
on la soupçonne cependant d'être
à l'origine d'une importante escro-
querie au détriment de la société
des mines de Zambie. Une des per-
sonnes impliquées dans l'affaire
aurait entretenu des contacts fré-
quents avec les Magharian. Elle
serait responsable de la rédaction
d'un faux.

L'un des trafiquants impliqué
dans la livraison de stupéfiants sai-
sis à Bellinzone, Mehmet Yildirim,
a introduit en Suisse plusieurs cen-
taines de millions de dollars par
l'entremise des Magharian. L'indi-
vidu a été arrêté en Turquie. En
relation avec cette affaire, les auto-
rités italiennes chargées d'enquêter
sur les activités d'une bande de
trafiquants ont fait une demande
d'entraide judiciaire auprès d'un
juge d'instruction de Genève, plu-
sieurs millions de dollars ayan t été
déposés dans une société finan-
cière de la place. Une copie du
mandat de perquisition a d'ailleurs

été trouvée au domicile des Mag-
harian.

PLUS DE DEUX MILLIARDS
DE DOLLARS

Les Magharian , qui entretenaient
des contacts avec d'autres trafi-
quants présumés, ont introduit en
Suisse plus de deux milliards de
dollars entre 1985 et 1988. Les
deux frères tournaient les disposi-
tions douanières en vigueur dans
les pays étrangers. D'autres socié-
tés pourraient être impliquées dans
ce genre d'opérations. Des procé-
dures sur les sociétés en cause ont
été ouvertes dans plusieurs can-
tons.

Le ministère public du Soprace-
neri dément enfin les affirmations
selon lesquelles les responsables
américains de la lutte contre les
stupéfiants auraient procédé à des
écoutes téléphoniques en Suisse.
En ce qui concerne la collabora-
tion avec les polices d'Italie et des
Etats-Unis , le procureur informera
le public à une date ultérieure, des
enquêtes importantes étant en
cours.

(ats)

Genève: Michel Rocard défend
la remise en route de Creys-Malville

A la demande du groupement écologiste Contratom, une manifes-
tation s 'est déroulée contre la présence à la conférence des
Droits de l'homme du premier ministre français Michel Roccard.
Notre Bélino AP. La manif devant l'ONU proteste contre la remise
en route du surgénérateur de Creys-Malville à laquelle Michel
Roccard a donné le feu vert.

«Si je n'avais pas eu la certitude
que tout a été fait, jamais l'ordre de
remise en route» de la centrale de
Creys-Malville «n'aurait été
donné», a notamment déclaré, hier,
à Genève, le premier ministre fran-
çais, Michel Rocard, lors d'une
conférence de presse donnée aussi-
tôt après une intervention à la
Commission des Droits de l'homme
de l'ONU.

La France produit de l'énergie
nucléaire civile depuis plus de 30
ans et «nous n'avons jamais eu un
seul accident à personne humaine
sur notre territoire», a relevé
Michel Rocard. «Nous avons eu
des problèmes de génie civil» mais

«aucun accident, aucune blessure».
«Nous avons payé, dans nos coûts
d'exploitation, pour la sécurité de
nos installations nucléaires entre
deux et cinq fois plus cher par
unité énergétique produite que la
totalité des pays du monde» et
«c'est la raison pour laquelle nous
pouvons assumer».

Le gouvernement a décidé de
soumettre les études et travaux du
Comité de sûreté nucléaire «à
toute consultation, à tout dialo-
gue» et «les autorités helvétiques
en ont été prévenues». Si d'autres
formes de transmission de l'infor-
mation sont demandées, a indiqué
le premier ministre, elles seront
immédiatement suivies», (ats)

«Nous pouvons assumer»

Le cachet postal fait foi
Affaire Péchiney: déjà trois recours

Trois recours ont été déposés à ce
jour contre la demande d'entraide
judiciaire américaine adressée à la
Suisse dans le cadre des opérations
d'initiés commises lors du rachat
de la firme American Can par la
société française Péchiney, a indi-
qué hier le porte-parole du Dépar-
tement fédéral de justice et police
(DFJP), Jôrg Kistler, sans révéler
toutefois l'identité des recourants.

En vertu du traité conclu entre
la Suisse et les Etats-Unis, il

incombe à l'autorité fédérale et
non aux cantons (comme dans le
cas de la demande française) de
poursuivre les investigations.
Déposée le 24 janvier, la demande
américaine a été acceptée trois
jours plus tard par le DFJP.

La pratique helvétique en la
matière fixe un délai de recours de
dix jours. Selon M. Kistler,
d'autres recours sont cependant
encore possibles, le cachet postal
faisant foi. (ats)

L'Armée rouge quitte l'Afghanistan
Le dernier incrédule est un Russe vivant en Suisse

Alors que les troupes russes aban-
donnent Kaboul au son des canons,
un homme, en Suisse, doute dur
comme fer de leurs bonnes inten-
tions: cet homme, c'est l'ex-sergent
soviétique Youri Povarnitsine, réfu-
gié politique dans un petit village
vaudois. Il ne croit pas que les
Soviétiques quitteront un jour vrai-
ment l'Afghanistan.

Youri Povarnitsine a déserté en
1981, quelques semaines après son
arrivée en Af ghanistan. Ce spécia-
liste en armes chimiques n'avait
encore partici pé à aucun combat.
«Mais je me suis vite rendu
compte que les soldats chinois et
américains qu 'on m'avait envoyé

combattre avaient été inventés par
mes chefs. Alors, je suis parti».

Que restera-t-il de l'agression
soviétique contre les Afghans? La
perte de confiance du peuple
soviétique dans son armée et son
gouvernement. Povarnitsine est un
exemple de cette désillusion.

LES TRACES DU PASSÉ
Janvier 89. Dans le petit apparte-
ment que lui loue son patron , le
Sibérien n'a guère de traces de son
passé. «De l'URSS, je ne possède
que les lettres de mes proches -
elles sont toujours ouvertes par les
Soviétiques - et quelques disques.»

L'ancien sergent de l'Armée
rouge connaît par cœur les poèmes

du dissident russe Vladimir Vis-
sotsky et parle stratégie: «Même si
la guerre est perdue, si les soldats
partent , il restera toujours des
Russes pour garder le contrôle du
pays.»

PAS ANTIMILITARISTE
Même s'il a été l'invité de con-
férences sur les droits de l'homme
ou sur la guerre af ghane, il ne veut
pas faire de politi que. «Je ne suis
pas un dissident et , d'ailleurs ,
l'ambassade ne m'embête plus.»
La Glasnost?: «Je ne la connais
que par les récits de mes amis. Je
crois qu 'elle ne change pas grand-
chose pour le peup le russe.
L'URSS est une grande prison.

Faire de la politique, ça va pen-
dant deux jours. Après, il faut
manger.»

Povarnitsine se méfie de Gor-
batchev: «Je ne comprends pas les
Occidentaux qui disent tout ce mal
de Reagan et tout ce bien de Gor-
batchev. Se fier à la dictature
soviétique est une erreur.»

Selon Youri, il faut toujours être
prêt à se défendre. L'initiative
«pour une Suisse sans armée») lui
semble saugrenue: «J'ai déserté
parce que mes chefs m'avaient
menti. Je ne suis pas antimilita-
riste. Les Suisses doivent conserver
une armée forte.» (BRRI)

Christophe Passer

PLUS CHER. - Les usagers
occasionnels des Transports
publics lausannois (TL) paieront
plus cher à partir du premier avril
prochain. Le billet ordinaire sera
vendu au détail au prix désormais
unique de deux francs. En revan-
che, la nouvelle structure tarifaire
ne change rien pour les abonnés
et les familes, a annoncé l'entre-
prise.

ACQUITTÉ. - La chambre
des recours du Tribunal cantonal
a acquitté de l'accusation de diffa-
mation le Dr Jean-Pierre Gaillard,
député à Lausanne et président
du Parti radical-démocratique vau-
dois (prdv). En novembre dernier,
M. Gaillard avait été condamné à
300 francs d'amende par le Tri-
bunal de police de Nyon dans une
affaire qui l'oppose aux conseil-
lers municipaux socialistes de la
ville de Lausanne.

ÉVASION. - Première éva-
sion des Etablissements péniten-
tiaires de la plaine de l'Orbe
(EPO) depuis les mesures préven-
tives prises l'année dernière: un
Italien de 34 ans, condamné à
une peine de réclusion dans le
canton de Bâle et détenu pour bri-
gandage en bande et vols
d'usage, a réussi à «faire la
belle» vendredi, a annoncé la
police cantonale vaudoise.

HAPPÉ. - M. Robert Elsig, 86
ans, a été tué dimanche, à Sion.
L'octogénaire a été happé par une
voiture et a succombé à ses bles-
sures.

EN BREF wa^^^m

Changez l'asile M. Koller
Violente attaque contre l'héritage des «années Kopp»

«Le duo Kopp-Arbenz a érigé
l'arbitraire en loi et fait de l'huma-
nité un luxe», durant les «années
Kopp» auraient régné «la répres-
sion, la bureaucratisation, la milita-
risation de la politique d'asile».
Avec les dirigeants de la Coordina-
tion asile, la conseillère nationale
Françoise Pitteloud n'y va pas avec
le dos de la cuillère: au centre de la
critique la fameuse procédure accé-
lérée qui a suscité la grève de la
faim à Gorgier.

Arbitraire, procédures menées
dans la hâte, traductions superfi-
cielles, mandataires et œuvres
d'entraide tenus à l'écart, hasard
dans les décisions, la procédure
accélérée mise en place en octobre
dernier par Elisabeth Kopp est au
centre des attaques de la Coordi-
nation asile et des mouvements

d'aide aux réfugiés, qui tenaient
conférence de presse, à Berne, hier.

Situation toujours précaire pour
de nombreux requérants, coups de
force, augmentation des dossiers
en suspens, réactions de rejet, la
politique d'asile est en état de
crise, selon les membres de la coor-
dination, une crise qui est aussi le
résultat de l'arrogance du parti
radical , ajoute la conseillère natio-
nale Françoise Pitteloud: «Le duo
Kopp-Arbenz s'est acharné à
détruire une politique humani-
taire». D'où les troubles et grèves
de la faim constatés ces dernières
semaines à Gorgier, Goldswil, en
raison de l'insécurité et de
l'angoisse chez les requérants.

Pasteur, avocat, assistante des
œuvres d'entraide sont venus

dénoncer hier les méfaits de la
«procédure 88», mise en place
pour dissuader les passages illé-
gaux de frontières et les demandes
manifestement infondées. Or, con-
state-t-on, seuls les Turcs sont vie-

Yves PETIGNAT

times de cette discrimination qui
les prive du droit de défendre nor-
malement leur dossier, les ,empê-
che de travailler et les confine dans
des centres fédéraux.

«Changez le style de cette politi-
que, ouvrez le dialogue», a lancé
Françoise Pitteloud à l'adresse
d'Arnold Koller, le nouveau chef

du DFJP. Elle et ses amis estiment
que «ceux qui sont en danger pour
des motifs politiques doivent pou-
voir compter sur la Suisse, les
autres seront de retour après quel-
ques mois».

La situation actuelle en Turquie,
l'occupation militaire des provin-
ces à population kurde, les viola-
tions des droits de l'homme doi-
vent amener la Suisse à ne pas
considérer les Turcs comme des
réfug iés économiques, selon la
coordination.

La conseillère nationale Ursula
Baumlin , elle, s'est prononcée en
faveur d'une révision de la loi
actuelle.

Y. P.

• Lire également en page 17

PUBLICITÉ — 

Amitié
Saviez-vous qu 'un ménage suisse sur
cinq possède un chien? Il y a donc envi-
ron 500000 chiens dans notre pays. Ce
ne sont pas seulement des gardiens, des
protecteurs et des camarades de jeux , ce
sont aussi les fidèles compagnons d' un
grand nombre de personnes seules.
La santé et le bien-être de nos amis à
quatre pattes - chiens , chats et autres -
ne vont pas de soi. Ils sont menacés par
toutes sortes de maladies et d'épidé-
mies: depuis quelque temps , on reparle
de la rage, de la maladie de Carré et de la
leucémie des chats.
La médecine vétérinaire moderne dipo-
se de médicaments et de vaccins effica-
ces. Ceux-ci sont mis au point et testés
grâce à des expériences sur les ani-
maux. Ainsi , des animaux servent de
cobayes pour leurs semblables. Pour
que l'homme puisse les secourir.

Les expériences
sur les animaux
sont nécessaires

Comité Recherche et Santé
Case postale , 8024 Zurich
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51/ g/ Emprunt 1989-99
#4 #0 de francs suisses 200 000 000
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Le taux hypothécaire ?
Digne d'intérêt !

Le comité de la société neuchâte-
loise des gérants et courtiers en
immeubles communique:

Le Conseil fédéral, tout puissant
qu'il est, n'a pas pu empêcher
que les banques augmentent d'un
coup le taux de l'intérêt hypothé-
caire d'un Vi%. Et à entendre ses
communiqués médiatiques, on a
l'impression qu'il cherche à se rat-
trapper en décrétant que cette
hausse ne devrait pas se répercu-
ter sur les loyers puisque ceux-ci
n'ont que peu varié lorsque le
taux hypothécaire était descendu
l'année dernière.

Le problème n'est pas si simple
car le taux hypothécaire n'est de
loin pas le seul facteur à exercer
une influence sur les loyers.

D'après le système mis en
place par la loi fédérale (AMSL),
les loyers peuvent aussi être adap-
tés lorsque les frais généraux ou
les frais d'entretien de l'immeuble
augmentent de même qu'en cas
de fluctuation de l'indice des prix

à la consommation (IPC). On
admet en général qu'une hausse
de loyer est justifiée lorsque,
depuis la dernière fois que le
loyer a été fixé, il s'est produit
une hausse de l'un des facteurs
mentionnés ci-dessus.

Mais, et c'est le cas le plus fré-
quent, la hausse de loyer est le
fruit de la conjugaison de plu-
sieurs de ces facteurs dont cer-
tains sont à la hausse et d'autres
à la baisse» Il arrive que tout cela
se neutralise, si bien que le loyer
n'est pas touché. Mais il se peut
aussi que même une importante
baisse du taux hypothécaire
puisse être compensée par une
hausse constante des frais géné-
raux de l'immeuble et par l'IPC,
lorsque la dernière fixation du
loyer s'est faite il y a quelques
années.

On peut aussi imaginer que les
loyers ont été modifiés l'année
dernière, suite à la baisse du taux
hypothécaire; dans ce cas-là, une

hausse de loyer basée sur l'aug-
mentation actuelle du taux hypo-
thécaire sera pleinement justifiée.
En revanche, les loyers dont la
dernière modification remonte en
1987, par exemple, ne devraient
pas subir maintenant de hausse
significative puisque la baisse du
taux hypothécaire en 1988 est
compensée par l'augmentation
actuelle du taux, les autres indices
n'ayant guère varié en l'espace de
2 ans.

Tout ceci pour dire finalement
que la répercussion de la hausse
du taux hypothécaire sur les
loyers ne peut pas se régler par
une formule à l'emporte-pièce.
Chaque immeuble doit être exa-
miné pour lui-même. Nos tribu-
naux sont même allés jusqu'à dire
quel problème devait être traité
locataire par locataire.

Puisse ce traitement personna-
lisé contribuer à humaniser les
rapports entre bailleur et locataire
qui ne tiennent pas qu'à l'arith-
métique, (comm)

BOURSES. - Le krach de
1 987 et la prolifération des affai-
res délictueuses de «cols blancs»
ont mis à l'ordre du jour l'examen
de l'opportunité d'un renforce-
ment de la surveillance des mar-
chés boursiers et de l'élaboration
d'une loi fédérale sur les bourses.
Ces questions font l'objet actuelle-
ment d'auditions dans les milieux
financiers.

BLE. — Profitant de la séche-
resse qui a sévi l'été dernier en
Amérique du Nord, la Com-
munauté européenne s'apprête à
ravir aux Etats-Unis la première
place sur le marché méditerra-
néen du blé tendre.

CANTOBANK. - La Banque
Cantonale de Zurich (BCZ), la qua-
trième grande banque de Suisse,
pourra participer à la Swiss Canto-
bank, l'institut à l'étranger des
banques cantonales dont 40%
sont entre les mains du financier
Werner K. Rey. Le Grand Conseil
zurichois a adopté une réglemen-
tation libérale du champ d'activité
de la Banque Cantonale.

ELF. — 1988 a été un «excel-
lent millésime» pour le groupe
pétrolier français Elf Aquitaine
(public) qui a vu son bénéfice net
progresser de 70% pour atteindre
7 milliards de FF (1 ,165 milliard
de dollars).

MOSCOU. - L'économiste
soviétique Abel Aganbeguian, fai-
sant un retour remarqué dans les
média soviétiques, s'est prononcé
dans la Pravda contre les «orien-
tations actuelles» de Moscou en
économie, appelant notamment à
augmenter les importations de
biens de consommation.

GILLETTE. — Des syndicalis-
tes allemands, espagnols et fran-
çais des usines europennes de la
multinationale américaine Gillette
(matériel de rasage) ont constitué
à Annecy une intersyndicale euro-
penne afin de combattre les pro-
jets de fermeture des sites euro-
péens.

m L ÉCONOMIE EN BREF

Position dominante
Résultats 88 des FTR

Les Fabriques de Tabac Réunies
S.A. (FTR), filiale suisse du
groupe Philip Morris, ont réalisé
en 1988 un chiffre d'affaires glo-
bal de 1,2 milliard de francs, dont
663 millions sur le marché
interne. Sur ce montant réalisé en
Suisse, 385 millions ont été ver-
sés à la Confédération, notam-
ment pour le financement de
l'AVS.

Les Fabriques de Tabac Réu-
nies S.A. ont produit en 1988
11 .9 milliards de cigarettes dont
6,1 milliards ont été vendus sur le
marché suisse et 5.8 milliards

exportés essentiellement vers la
Scandinavie, le Moyen-Orient et
l'Afri que.

Sur le marché suisse, la quote-
part des FTR est passée de 38%
en 1987 à 38,4% en 1988.

Marlboro, la cigarette la plus
vendue au monde, reste égale-
ment en tête en Suisse avec une
quote-part de 19%. Les autres
marques principales des FTR
sont: Muratt i, Merit, Brunette,
Philip Morris Extra et Ultra, Star.

L'effectif du personnel des FTR
s'élevait au 31 décembre 1988 à
1246 , contre 1217 au 31 décem-
bre 1987. (comm)

Léger recul
du dollar
à Zurich

Après être monté à 1,6055 fr
vers midi, le cours du dollar est
retombé à 1,5955 fr en fin
d'après-midi lundi à Zurich
(1 ,6005 fr vendredi soir). De nou-
velles interventions coordonnées
des banques centrales, dont la
Banque Nationale Suisse, Sont à
l'origine du recul, ont expliqué les
cambistes.

Le marché ne s'est guère mon-
tré impressionné par les interven-
tions. En cours d'après-midi, la
valeur du «billet vert », qui est
tombée momentanément à
1,5930 fr , s'est rapidement rele-
vée. La bonne conjoncture améri-
caine justifie cet optimisme. Par
ailleurs, les opérateurs n'excluent
pas une hausse des taux d intérêt
américains en raison des craintes
inflationnistes.

Les interventions ont par ail-
leurs fait reculer le franc suisse
face à certaines monnaies euro-
péennes. Le DM valait 0,8500
(0,8490) fr , le franc français
0,2500 (0,2495) fr , la lire
0,1165 (0,1164) fr les cent lires.
La livre reculait en revanche à
2,7655 (2,7830) fr et le yen à
1,2315 (1 ,2340) fr les cent yen.

Sur le marché des métaux pré-
cieux, le prix de l'once d'or est
tombé à 387 ,50 (391) dollars,
son cours le plus faible depuis
décembre 1986. , .(ats)

Renchérissement indigène :
inquiétante progression

En décembre 1988, l'indice
suisse des prix à la consommation
qui mesure le renchérissement
s'est inscrit à 112,8 points (indice
de référence décembre 1982 =
100). Par rapport à l'année précé-
dente, le taux de renchérissement
a ainsi atteint 1,9%.

La plus forte progression
depuis 1982 a été enregistrée par
le groupe de dépenses «loyer»
dont l'indice se situait à 119,4
points à la fin de l'année dernière.
Il était suivi de près des groupes
«instruction et loisirs» et «santé
et soins personnels» avec des
indices de 119,1 et 118,6 points
respectivement. Seul le groupe
«chauffage et éclairage» a enre-
gistré fin 1988 un indice inférieur
à celui de 1982; il a chuté à 67,6
points à la suite de la baisse des
prix des combustibles liquides.

Le déséquilibre entre les biens
indigènes et les biens importés
constitue depuis 1982 un vérita-
ble point névralgique de l'évolu-

tion du renchérissement. L'indice
des biens d'origine intérieure a
atteint un niveau nettement supé-
rieur à la moyenne en s'inscrivant
à 118 points à fin 1988, tandis
que celui des importations est
resté pratiquement inchangé avec

100,2 points. Si le renchérisse-
ment indigène ne peut actuelle-
ment guère être qualifié de dra-
matique en comparaison interna-
tionale, il convient néanmoins de
suivre son évolution de près.

(Sdes)

Le label «Swiss made»
doit rester ce qu'il est

Il convient de sauvegarder
le libre-échange horloger

Il faut conserver les critères
actuels pour autoriser le label
«Swiss made» dans l'horlogerie
car des conditions plus rigou-
reuses pourraient mettre en
péril le libre-échange horloger.
Telle est la conclusion de la
commission d'étude chargée de
réviser l'ordonnance réglant
l'utilisation du nom «Suisse»
pour les montres, a annoncé
lundi le Département fédéral de
justice et police.
Cette ordonnance a pour but de
fixer les conditions à respecter
pour pouvoir apposer le fameux
label «Swiss made» sur les mon-
tres et les pièces détachées. Ainsi,
par exemple, le mouvement doit
être de fabrication suisse à raison
de 50% au moins de la valeur de
toutes les pièces constitutives et
être assemblé -en Suisse. Un tel
accord a été conclu avec la CEE
en juillet 1972.

On reprochait à l'ordonnance

de ne pas pendre suffisamment
en compte la valeur de l'habille-
ment et les problèmes liés à
l'emboîtage. La commission
d'étude a travaillé sur deux avant-
projets élaborés par l'Office fédé-
ral de la propriété intellectuelle.
Le premier prévoyait notamment
que le critère des 50% de la
valeur suisse devait s'appliquer
non seulement au mouvement
mais aussi à la montre terminée.
Le second exigeait que l'emboî-
tage du mouvement ait lieu en
Suisse.

Cependant, aucun de ces
avant-projets n'a été retenu par la
commission. Outre que ces dispo-
sitions n'ont pas recueilli l'appui
de l'ensemble de l'industrie horlo-
gère, la commission n'a pas voulu
mettre en péril la politique com-
merciale de la Suisse telle que
définie par ses engagements inter-
nationaux avec la CEE et les
autres pays du GATT, (ap)

Une année bien digérée
L'industrie chocolatière est satisfaite

Par rapport à l'année précé-
dente, l'industrie chocolatière
suisse a augmenté en 1988 ses
ventes totales de 7,5% à
95.771 tonnes. Avec un
accroissement de 3,2%, le chif-
fre d'affaires réalisé a dépassé
pour la première fois la limite
du milliard (1.008 mio de
francs). L'évolution satisfai-
sante reflète la demande tou-
jours fort animée en Suisse et à
l'étranger pour les produits cho-
colatiers. Les prix des matières
premières, comparativement
modérés, ont eu un effet positif
sur le rendement des entrepri-
ses. Les investissements de la
branche ont atteint en 1988 un
niveau respectable.

Sur le marché indigène, les 16
fabricants suisses ont réussi à
élargir le volume de leurs ventes
dé 3,7% à 63.807 tonnes. En rai-
son des réductions de prix sur
une partie de l'assortiment, le
chiffre d'affaires n'a progressé
que faiblement (1,2%) en s'éle-
vant à 758 mio de francs. Les
articles de fêtes (Pâques et Noël)
ont spécialement bénéficié du cli-
mat favorable de la consomma-
tion. La progression des ventes de
pralinés et d'autres articles de
confiserie au chocolat (bouchées,
branches, bâtons, etc.) a égale-
ment dépassé la moyenne.

,j La moyenne de la consomma-
tion annuelle de chocolat (sans
poudres de cacao et de chocolat)

par tête d'habitant en Suisse est
montée à 10,5 kg en 1988
(1987: 10,3); ce chiffre englobe
les ventes non négligeables des
vacanciers et frontaliers étrangers.

Les affaires à l'exportation,
grâce aux efforts soutenus des
entreprises, ont connu en 1988
un essort réjouissant. Les livrai-
sons vers plus de 100 pays ont
atteint la quantité record de
31.964 tonnes (+ 16% par rap-
port à 1987). Le chiffre d'affaires
réalisé à l'exportation a progressé
de 10,2% à 241 mio de francs.
Les pays européens voisins
(France, RFA, Autriche, Italie) et
les USA ont été les principales
destinations du chocolat suisse de
qualité, (comm)

Amorce
de reprise

Bourse
de Genève

Les baisses étaient rares et peu
importantes, la bourse a entamé
la semaine.du bon pied.

Le secteur des assurances con-
duit les opérations. Les bons
Bâloise (2270 +20). Elvia (1840
+ 30), les actions Réassurances
(10000 +175), Winterthur
(4140 +65), Zurich (4460 +60)
sont les mieux placés. Le bon Ber-
noise perd 5 francs , à 705, la
décartellisation touche la com-
pagnie dans la mesure où l'assu-
rance choses (incendie, vol,
dégâts d'eau, bris de glace et
objets de valeurs) représente 27%
des recettes.

Les grandes banques, UBS
(3185 -15). SBS (336 +1), CS
(2785 +5) sont encore bien timi-
des. Le Baby Roche n'est plus
qu'à 75 francs d'un cours de
14000 qui récompenserait la
volonté du groupe d'étendre son
activité dans le domaine très por-
teur des produits pour diagnostic
ainsi que l'initiative d'une banque
de créer une option sur le titre.

L'action Ciba (3030 +10) et le
bon (2350 +15) profitent tou-
jours du dollar. Le réveil de Swis-
sair action (1035 +30) et bon
(180 +5) fait plaisir à voir. Elec-
trowatt (2960 +35), Buehrle
(1180 +15), BBC (2930 + 45),
Pargesa (1610 + 30) et le bon
SGS (4840 +20) complètent ce
tableau flatteur pour le marché
continu qui a quand même à
souffrir du manque d'affaires et
de la faiblesse de Fischer (1340
— 30) malgré la confiance affichée
en ce début d'année.

Adia se promène entre 8100 et
8225, Inspectorate (2160 -30)
est plus affaiblie que le bon (295
— 1), par contre Sulzer (5400
+ 50) se trouve à ses plus hauts
niveaux depuis le krach. Toujours
dans les situations spéciales, la
Publicitas nominative (3350
+ 125) se retrouve dans une
situation de plus en plus conforta-
ble et la Vevey nominative (210
+10) fait un nouveau bond de
5%. La percée de Maag porteur
(1750 +100) et nominative (900
+ 40) a de quoi surprendre lors-
que l'on connaît les difficultés de
l'entreprise.

Le Grand Passage (900 +20)
retrouve un cours confortable à
l'approche de l'annonce de ses
résultats. Ems-Chemie (4090
+ 95), Saurer Groupe (1485
+ 35), le bon Interdiscount (305
+ 11) et Siegfried (360 +10)
sont bien placés, (ats)

Un test
pour la CE
Les grands explorateurs en
sont toujours à chercher leur
Eldorado, alors que les grands
profiteurs l'ont trouvé depuis
des décennies. Le Luxem-
bourg, la Principauté de
Monaco, les îles anglo-nor-
mandes, San-Remo, autant de
paradis fiscaux dans lesquels
ces fortunés «voyageurs»
viennent déposer leur cache-
maille. Un pèlerinage connu
de tous mais qui n'a pas la
respectabilité de celui de Lour-
des-

Dans les hautes sphères
économiques européennes,
ces paradis ne sont pas en
odeur de sainteté I Pas plus
tard que dimanche, le prési-
dent de la Communauté, M.
Jacques Delors, a marqué son
intention de les abolir au sein
de la CE, en déclarant: «Nous
allons proposer, du point de
vue de la fiscalité d'épargne,
un système qui fait qu'il n'y
aura plus de paradis fiscaux en
Europe.»

Il semble même que des
dispositions aient déjà été
envisagées, avec notamment
une imposition de 15% au
moins des intérêts et dividen-
des touchés dans les pays de
la Communauté par des res-
sortissants d'autres pays
membres de la CE.

Rendu attentif au fait que
le Luxembourg et la Grande-
Bretagne se sont montrés
défavorables à cette mesure,
qui doit en outre être approu-
vée par les Douze dans leur
ensemble, M. Delors a rétor-
qué: «Si le Luxembourg n'est
pas d'accord, il aura à choisir
entre cela et sa vocation euro-
péenne qu 'il proclame urbi et
orbi. Tout le monde doit faire
des sacrifices et des conces-
sions vis-à-vis des autres.»

Indépendamment de
l'aspect purement financier du
problème, cette lutte contre
les paradis fiscaux est un test
de la confraternité euro-
péenne. Touchés dans ce
qu'ils ont de plus précieux, les
pays en question sont atten-
dus au contour européen.

Si comme on peut le suppo-
ser, la mesure est refusée, les
grands profiteurs continueront
de se rouler dans la luxure
financière et la Communauté
perdra un peu de sa crédibi-
lité.

En revanche, si elle devient
effective, cela prouvera que
l'intégration et la cohésion de
la CE ne sont pas de vains
mots. Dans ce cas-là, la place
bancaire suisse pourrait bien
se voir confier quelques juteux
placements en mal de paradis.

Une raison de plus pour
militer en faveur d'une Europe
unie...

Jacques HOURIET
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Du 6 au 11 mars
nous organisons un deuxième

voyage promotionnel à

Salzbourg —
Vienne

en demi-pension Fr. 525.—

Du 24 au 27 mars (4 jours)

Pâques

La Côte d'Azur
de Vintimille à Marseille
Tout compris Fr. 620.—

par personne

Du 3 au 9 avril (7 jours)

Séjour au bord
du lac de Garde
à Gardone dans hôtel de luxe,

y compris 4 courses
dans la semaine ¦•

Tout compris Fr. 798.—
par personne

Demandez notre programme
détaillé

Inscriptions et renseignements:
<p 038/53 17 07 (Cernier)

<P 038/45 11 61 (Rochefort)
000661

1 '

MT\ Union suisse des fiduciaires ( %
Vi crPTinu unimjim Nos bureaux sont à votre disposition pour
 ̂

SECTION NEUCHATEL tenue et boudement de comptes
H

«¦BHiim m contrôles, expertises, recouvrements et

,, 5 I V  déclarations d'impôts
.¦ '!._ Fiduciaire Adelon SA  ̂ '

j ^̂  ̂ Maurice Emery
Sous-les-Châtaigniers eij ..-!_i n J *»u •

^̂ ^̂  ir>oo >/ „ ^oo ,rr oo r. ~, Fiduciaire Raymond Chaiqnat^̂ ^̂  2028 Vaumarcus, 0 038/55 32 82 , _ r~u J c j  i -  u n ,o,  ̂
^ ,̂u, 

„.j 
„.*. ._,<. Lg chaux-de-Fonds, avenue Leopold-Robert 65 ,

Fiduciaire André Antonietti $9 039/23 43 15

S'/^ ̂
Ha"eS 5' ' Fiduciaire Kubler

p uj B/^^^b La Chaux-de-Fonds. avenue Léopold-Robert 50
Fiduciaire Willy Bregnard 0 039/23 23 1 5
Neuchâtel . Draizes 46, 0 038/31 51 91 Fiduciaire Pierre Vuillemin
Fiduciaire Pointet & Deuber SA La Chaux-de-Fonds, rue du Doubs 11 6,
Maurice Pointet . Eddy Deuber 0 039/23 85 85

^
e
n

C
-!

1
o /

e
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J
1
"-,J"La"emand 5' Fiduciaire Francis Raymond

0 UJB/^4 4 /  4 /  Fleurier . rue du Pont 5, 0 038/61 34 92
Fiduciaire Offidus Raoul Niklaus Fiduciaire Jean-Charles Aubert S.A.Boudry. rue Louis-Favre 43 , 0 038/42 42 92 j  ,Ch Aubert Nico|e Ross|
Fiduciaire Michel Berthoud La Chaux-de-Fonds , avenue Charles-Naine 1

I Cornaux, Vignoble 52, 0 038/47 18 48 0 039/26 75 65 '
29 7

> 

Une agence de voyage qui pense
aux familles pour l'été 89¦ïfl %w \0 / v» pour vos 2 premiers enfants

3e et 4e enfant \3 ïl/\ BUS !

• N'hésitez pas, demandez notre catalogue de 184 pages sans engagement.

-nsatsursal
VOYAGE TRAVEL REISEN

Avenue Léopold-Robert 51 (entrée Daniel-JeanRichard) — 0 039/23 94 24
017142
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Vous pouvez conserver des réserves dans votre entre-
prise. Ou placer vos avoirs pour les faire fructifier.

Conserver trop de liquidités n'est pas toujours judicieux. ^~me
~~

r
~

,
~

e rJo7u^^s
~
t

C'est pourtant ce qui peut arriver en constituant des ? Trafic des paiements ? es Teif in ? VOSKA
réserves dans le Seul but de faire face à des engage- Veuillez prendre contact avec moi. Je m'intéresse à:
ments lointains et hypothétiques. Choisissez plutôt ? Trafic des paiements n crédit «Arts et Métiers»

. . r- i •¦ ¦ n Financement du commerce ? CS Teifinune solution dynamique et profitez des conseils en pla- ? conseil en placements n VOSKA
cernent du CS. Vous maintiendrez ainsi la liqui- Firme: 
dite nécessaire tout en faisant activement fructifier Nom/prénom:
VOS avoirs. Adresse:
Parlez-en à votre conseiller commercial diplômé du CS. NPA/iocaiité-
Il connaît parfaitement les problèmes des petites et ~ 

bureau -
' p rwé-

moyennes entreprises et vous apportera les meilleures —: T~; ———; —' 
. / . A envoyer a la succursale CS la plus proche.solutions. , 

HHBEPPHHHH
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IDÉAL POUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

4042
260055

; Vestiaire «PARTAGE»
Rue Jaquet-Droz 38

, <p (039) 23 24 07
La Chaux-de-Fonds

Vendiamo abiti d'occasione in
ottimo stato e di bella qua-

:. lità : per uomini, donne e
:' bambini.

Prezzi
favolosi,
mai visti !

: Aspettiamo une vostra visita.
. Siamo aperti tutti i giorni.

Affari
meravigliosi !

120428
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MW} \ Centrale Nucléaire H
" """" "" :;1 de Leibstadt SA m

Leibstadt (Canton d'Argovie)

Actionnaires:
Aar-Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitàtswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S.A.,

Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S.A., Laufenbourg
Elektrowatt S.A., Zurich
Kraftiibertragungswerke Rheinfelden AG, Rheinfelden ; ¦
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés A couvrir au prorata de leur participa- - E
tion au capital-actions les charges annuelles de la société, qui compren-
nent en particulier les intérêts et le remboursement des emprunts obliga-
taires.

5U,0/n Emprunt 1989-99 de fr. 125 000 000 H
«4 *w (sous réserve d'augmentation à fr. 150000000 au maximum) - .

But de l'emprunt remboursement anticipé de l'emprunt 6% 1981-93 de fr. 70000000, dé-
noncé par.anticipation au 20 mars 1989 et l'obtention de moyens supplé-
mentaires pour la consolidation d'autres dettes.

Durée 10 ans au maximum
Prix d'émission 100%%
Souscription du 8 au 10 février 1989, à midi
Libération 20 mars 1989
Cotation sera demandée à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 6 février 1989 dans le «Neue
Zûrcher Zeitung». Une annonce de cotation sera publiée dans les jour-
naux suivants: «Journal de Genève» et «Basler Zeitung». Les banques
tiennent des bulletins de souscription a disposition des intéressés.

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri
Banque Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwyz
PBZ Privatbank Zurich

Numéro de valeur: 111.984
004203 j B b .

—? Nouveau - Couperose
disparait à 100% avec nos cures
d'ampoules à base naturelle. La cure
de 3 semaines Fr. 84.— + port.
Renseignements: 0 071/41 81 61

037987

Ç/ai OH. Souun

3̂- dUXa
Toilettage soigné,

avec l'affection en plus
Elizabeth Jacot

Numa-Droz 88 0 039/23 53 93
012493

 ̂
PIANOS ROSSELET

] ^^y \  
Piano» et instruments électroniques

-sf )\ Ruo du Solei' 16 (place du Bois)
r̂ -i LA- 2300 La Chaux-de-Fonds
)  PIANOS HOSSELET ( Tél. 039/28 67 52
W [TT| F? Location, vente:
j I pianos neufs et d'occasion
U <-—* U Réparations et accordages

1 Occasions: dès Fr. 60.—
•%• ± j* - m  «A Par mois
Neufs: dès Fr. 80.—

Instruments électroniques i clavier, synthétiseurs, pianos
ROLAND, YAMAHA, orgues électroniques YAMAHA.
Ecole de musique Yamaha — cours collectifs d'orgue élec-
tronique, de piano et de keybOard. 012204

I i V 3 Institut canin et félin
. ,̂  M A. Monti,

A " • '- ^"^r toiletteuse diplômée

¦ ' f^  ̂ Daniel •Jeanrichard 5
»! fffW 2300 La Chaux-de-Fonds
131 Hafflg Tél. 039/23 08 32
|M||H H

A Pour tous vos travaux de
«w- forêts, parcs
~Êg> et déneigement (places)
•| l̂ Entreprise forestière

^̂ PPWdBLi PAULTSCHÀPPÂT
^ JP/tt Cï?ï!5  ̂

La Chaux'de-Fonds - Tél' 039/28 50 22
g-L" V-*-A— 012461

Monsieur
cherche dame, cinquantaine, agréable
physiquement, pour amitié et sorties.
Ecrire sous chiffres 28-460256 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 460256

Mylène
Astrologue, médium.
0 039/31 81 85.

Résout
tous problèmes.

Amour, affection,
chance, protection,

désenvoùtement
350380

PODick s
Optique î

Av. Léopold-Robert 64
g 039/23 68 33

**Utilatous**
Transports, débarras,

déménagements 012405
Ph. Schnaebele <<? 039/28 37 86

RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds

Mercredi 8 février 1989

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

0 039/28 50 41 012494

¦ 1 *

12391

Exposition
Claude Mojonnet

Huiles et pastels
Du 9 au 26 février 1989

Les jeudis-vendredis-
samedis-dimanches de 10 à

12 heures et de 14 à 18 heures.

Galerie PAG F. B0ill.1t

Place Liberté 3 - 2520 La Neuveville
350243

nf%Ut lf%UBG I 03.02.89 2331.25 7ff BfS»U i 03.02.89 959.20 C f IC t Achat 1,5850
UUW UUMZ9 ? 06.02.89 2321.07 AUMWfT I , 06.02.89 961,50 g U9 ' Vente 1,6150 

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 386.50 389.50
Lingot 19.750.— 20.000.—
Vreneli 121.— 131.—
Napoléon 114.— 122.—
Souver. $ new 144.— 152.—
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5,75 5,95
Lingot/kg 294,82 305,26

Platine
Kilo Fr 26.694,20 26.813,57

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

INVEST DIAMANT

Février 1989: 220

A = cours du 03.02.89
B = cours du 06.02.89

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

A B
Roche b/jce 138250.— 139000.—
Roche 1/10 13850.— 13950.—
Kuoni 30900.— 30500.—

CF. N.rt. 1025.— 1050.—
B. Cenlr. Coop. 880.— 890.—
Crossairp. 1350.— 1350.—
Swissairp. 1005.— 1040.—
Swissair a 970.— 970.—
Bank Leu p. 3050.— 3060.—
UBS p. 3200.— 3185.—
UBSn. 630.— 630.—
UBSb.p. 118.50 117.50
SBS p. 335.— 336.—
SBSn. 295.— 296.—
SBSb.p. 295.— 296.—
CS. p. 2780.— 2800.—
CS. n. 538.— 538.—
BPS 1760.— 1750.—
BPS b.p. 170.— 170.—
Adia mt. p. sua— si;».—
Elektrowatt 2925.— 2970.—
Forbo p. 2840.— 2825.—
Galenicab.p. 638.— 640—
HoWer p. 5050.— 5050.—
Jac Suchard p. 7100.— 7110.—
LandisB 1390— 1380.—
Motor Col. 1345.— 1350.—
Moeven p. 5325.— 5225.—
Bùhrte p. 1165.— 1175—
Buhrien. 379.— 378.—
Biihrle b.p. 350.— 357—
Schindler p. 5175.— 5250.—
Sibra p. 487.— 485—
Sibra n. 405.— 410—
SGS n. 4750.— 4775.—
SMH 20 102.— 100.—
SMH100 385.— 385.—
La Neuchâl 1330.— 1340.—
Rueckv p. 9825— 10000.—
Rueckv n. 7125— 7130—
W'thurp. 4075.— 4140—
W'thur n. 3050.— 3050.—
Zurich p. 4400.— 4470.—
Zurich a 3250.— 3250.—
BBCI-A- 2885.— 2925.—
Cibâ yp. 302a— 3035.—

Ciba-gyn. 2220.— 2230.—
Ciba-gyb.p. 2335.— 2350.—
Jelmoli 2550.— 2525.—
Nestlé p. 7340.— 7325.—
Nestlé n. 6765.— 6775.—
Nestlé b.p. 1360.— 1355.—
Sandoz p. 9650.— 9700.—
Sandoi n. 7870.— 7925.—
Sandoz b.p. 1720.— 1720.—
Alusuisse p. 939.— 940.—
Cortaillod n. 3100.— 3150.—
Sutzern. 5350.— 5400.—
Inspectoratep. 219a— 2160.—

A B
Abbott Labor 78— 79.75
Aetna LF cas 78.75 81.—
Alcan alu 56.50 56.25
Amax 42.75 42.50
Am Cyanamid 81.50 81.50
ATT 50.75 51 -̂
Amoco eorp 122.50 123.—
ATL Richl 134.50 136.50
Baker Hughes 23.75 23.50
Baxter " 32— 32.25
Boeing 101.50 100.50
Unisys 47.75 47.50
Caterpillar 98— 98.75
Citicorp 43.50 43.50
Coca Cola 74.25 75.—
Control Data 32.25 34.—
Du Pont 160.50 161.50
Eastm Kodak 76.75 76.75
Exxon 73.— 72.25
Gen. Elec 76 50 76.75
Gen. Motors 143.50 143.—
GuHWest 68— 68.—
Halliburton 48.50 48.25
Homestake 20.75 2155
Honeywell 100.50 101.—
Incoltd 48.— 50.50
IBM 204.— 204.—
Litton 122.50 123.50
MMM . 107.50 108.—
Mobil corp 76 — 75.75
NCR 93.75 95 —
Pepsico Inc 64.25 64.25
Pfizer 91.50 92.75
Phil Morris 173.— 174.50
Philips pet 33.50 33.50
ProctGamb 145.50 145.50

Rockwell 34.75 35.25
Schlumberger 57.75 58.75
Sears Roeb 68.— 6855
Smithkline 81.50 79.—
Squibb corp 109— 110.50
Sun co inc 55.50 5555
Texaco 80.50 7955
Warner Lamb. 127.50 129—
Woolworth 8655 87.75
Xerox 101.50 101.50
y Zenith 3155 33.25
Anglo am 28.25 28.25
Anigold 104.-r 103.50
DeBeersp. 18.7« 19.—
Cons.Goldll 39.25 39.—
Aegon NV 70.25 70.50
Akzo 115.50 115—
AlgemBankABN 32.75 32.50
Amro Bank 61.50 6155
Philips 2755 27.25
Robeco 79.25 79.50
Rolinco 76.— 76.—
Royal Dutsch 94.50 9455
Unilever NV 98.75 98.25
Basf AG 244.50 251.50
Bayer AG 256.50 261.—
BMW 436— 439—
Commerzbank 207.50 209.—
Daimler Benz 576— 575.—
Degussa 370.— 367.—
Deutsche Bank 447.— 451.—
DresdnerBK 253.— 256.—
Hoechst 257.50 262—
Mannesmann 183.— 190.—
Mercedes 470.— 476.—
Schering 531.— 542.—
Siemens 446.— 450.—
ThyssenAG 183.— 184.—
VW 272— 278.—
Fujitsu Itd 18.75 18.75
Honda Motor 25.50 25.75
Neccorp 24— 24 —
Sanyo eletr. 995 990
Sharp corp 1455 14.25
Sony 88— 89.50
Norsk Hyd n. 32.50 32.75
Aquitaine 106.50 109.—

A B
Aetna LF S CAS 50?; 50%
Alcan 35'A 35.-

Alumincoof Am 63% 62%
Amax Inc 26% 27.-
Asarco Inc 29.- 28H
ATT 32.- 31%
AmocoCorp 77.- 7814
Atl Richfld 85H 85%
Boeing Co 63% 63'/.
Unisys Corp. 29% 29%
CanPacif 21% 21.-
Caterpillar 61» 61%
Oticorp 27.- 27'/.
Coca Cola 47.- 47%
Dow chem. 98% 98%
Du Pont 101% 100%
Eastm. Kodak 48% 47%
Exxon corp 45% 45%
Fluor corp 23% 24%
Gen.dynamics 50% 51-
Gen. elec 47% 48.-
Gen. Motors 89% 89%
Halliburton 29% 29%
Homestake 13% 13%
Honeywell 63% 63%
IncoLtd 31% 32%
IBM 127% 126%
ITT 54% 54%
Litton Ind 77% 76%
MMM 67% 67%
Mobil corp 47% 47%
NCR 59% 59%
Pacific gas/elec 18- 18%
Pepsico 40% 40%
Pfizer inc 58.- 58.-
Ph. Morris ¦ 109.- 108%
Phillips petrol 21% 20%
Procter & Gamble 90% 90%
Rockwell intl 22% 22%
Sears, Roebuck 42% 42%
Smithkline 49% 49%
Squibb corp 68% 68%
Sun co 35% 34%
Texaco inc 49% 49%
Union Carbide 27% 27%
US Gypsum .7% 7%
USX Corp. 31% 31%
UTDTechnolog 44% 45.-
Wamer Lambert 81.- 80%
Woolworth Co 55% 54%
Xerox 63% 63%
Zenith elec 20% 20%
Amerada Hess 32% 32%
Avon Products 21% 21%
Chevron corp 48% 49%

Motorola inc 46% 46%
Polaroid 42% 41%
Raytheon 71% 71%
Ralston Purina 84% 84%
Hewlett-Packard 58% 57%
Texas instrum 43% 42%
Unocal corp 40- 39%
Westingh elec 56% 56.-
Schlumberger 36% 36%

(Werthein Schroder i Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2960.— 2970.—
Canon 1510— 1510.—
DaiwaHousa 2110.— 2110.—
Eisai 2100.— 2090.—
Fuji Bank 3590.— 3580.—
Fuji photo 3500.— 3480.—
Fujisawa pha 1840.— 1850.—
Fujitsu 1510.— 1520.—
Hitachi 1610.— 1610.—
Honda Motor 2100— 2100.—
Kanegafuji 991.— 995—
Kansai el PW 5580— 5540.—
Komatsu 1170.— 1190.—
Makita elct 1620— 1620.—
Marui 3060.— 3080.—
Matsushel l 2480.— 2490.—
Matsush eJW 1960.— 1960.—
Mitsub. ch. Ma 833.— 836.—
Mitsub.el 1090— 1090.—
Mitsub. Heavy 1170— 1170.—
Mitsui co 1160— 1150.—
Nippon Oil 1570— 1670—
Nissan Motor 1340.— 1340.—
Nomura sec. 3880.— 3890—
Olympus opt - 1140.—
Ricoh 1200.— 1210.—
Sankyo 2350.— 2330.—
Sanyo éled 804.— 805.—
Shiseido 1700.— 1680.—
Sony 7060— 7210—
Takeda chem. 2550.— 2550—
Tokyo Marine 2230.— 2230—
Toshiba 1090— 1090.—
Toyota Motor 2570— 2550—
YamanoucN 3870.— 3900.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.56 1.64
1$ canadien 1.30 1.40
1 £ sterling 2.66 2.91
100 FF 24.- 26.-
100 lires -.1090 -.1240
100 DM 84.- 86.-
100fl. holland. 74.50 76.50
100 fr belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.29 1.44
100 schilling aul 11.95 12.25
100 escudos 0.95 1.15

DEVISES

1 SUS 1.5850 1.6150
1S canadien 1.3350 1.3650
1£ sterling 2.7550 2.8050
100 FF 24.60 25.30
100 lires 0.1150 0.1175
100 DM 84.50 85.30
100 yens 1.2260 1.2380
100 fl. holland. 74.80 75.60
100 fr belges 4.- 4.10
100 pesetas 1.34 1.38
100 schilling aut 12.02 12.14
100 escudos 1.02 1.06



Blancs de poulet
nappés d'une sauce

cynorrhodon
et bière

Pour 4 personnes
4 blancs de poulet
120 g de chair à saucisse de
veau
1 es de moutarde
1 es de thym
Vt es d'origan
Vi es de marjolaine
sel, poivre, paprika
1 pincée de cardamone
1 pincée d'origan
20 g de beurre
1 dl de bière
1 dl de sauce de rôti claire
100 g de confiture de cynor-
rhodon
les de inaïzena

Inciser en portefeuille les
blancs de poulet. Mélanger la
chair à saucisse avec la mou-
tarde, le thym haché, l'origan et
la marjolaine, saler et poivrer si
nécessaire. Farcir les blancs de
poulet avec ce mélange, saler,
poivrer, épicer avec la carda-
mone et le paprika, rôtir des
deux côtés 4 à 5 minutes dans
du beurre, retirer de la poêle et
préserver au chaud. Déglacer le
fond avec la bière, ajouter la
sauce et la confiture , lier la
sauce avec la maïzena, cuire,
goûter et servir avec les blancs
de poulet.

Boisson chaude
au jus de pomme

Par personne:
2dl dejus de pomme
1 c. à soupe de miel suisse
Vt citron
2 clous de girofle
1 petit morceau de bâton de
cannelle
Mélanger dans une petite cas-

serole le jus de pomme, le miel et
le jus d'un demi citron. Ajouter
les clous de girofle et la cannelle
et chauffer lentement, sans cuire.
Couper finement en forme de
spirale le zeste du citron. Rem-
plir un verre et servir la boisson,
garnie du zeste.

Un conseil: on peut remplacer
le jus de pomme par du jus
d'orange.

LES BONNES
RECETTES

L'Académie
française

dénonce de
nouvelles horreurs
«Je positive» et «Compostez
votre ticket, c'est obligé» sont
entrés au musée des horreurs de
l'Académie française.

En d'autres termes, l'Acadé-
mie juge inacceptables ces
expressions tout comme le mot
«insubstance» qui a fait son
appari tion dans la presse éco-
nomique.

Gardienne du langage, l'Aca-
démie française n'entend pas
pour autant figer ce dernier
mot de l'américanisme et elle
sait admettre dans son diction-
naire des mots d'origine étran-
gère. Ainsi, le troisième fasci-
cule de la 9e édition , qui vient
de paraître, a-t-il fait entrer
entre autres: chantoug, chapka,
charter, cherry, chester, che-
wing-gum, chips, clergyman,
clip, coach cokpit , coktail et
copyright. Des mots passés
dans l'usage courant, comme
coeufier, chouchou et chou-
chouter, cibiste, clone, clopinet-
tes fi gurent maintenant aussi
au dictionnaire de l'Académie.

Mais si l'Académie a, par
exemple, admis «clip» «pour
désigner, dans le langage du
cinéma et de la télévision, un
film de très courte durée utili-
sant des effets spéciaux, généra-
lement destiné à mettre en
valeur une personne, une créa-
tion artistique, une institution,
un produit» , elle ajoute que
«dans ce sens il est préférable
dé dire «Bref».

Elle déconseille l'emploi de
«complexe» dans l'expression
«Il est sans complexes» (il a
beaucoup d'assurance) parce
qu'elle juge que cette expres-
sion est «très relâchée et pres-
que argotique». De même est
déconseillé l'emploi de «com-
plexé» dans le sens de timide,
comme lorsqu'on parle d'«un
garçon complexé».

L'Académie met en garde
contre l'emploi de «confronta-
tion» dans le sens d' «affronte-
ment». «Confrontation» ne doit
être utilisé que pour l'action de
confronter des personnes ou de
comparer des choses en vue
d'établir la vérité d'un fait ou
encore pour parler d'une com-
paraison minutieuse.

«Conséquent» ' ne doit pas
être employé pour «important».
A propos du verbe «constitutio-
naliser», elle relève que «bien
que l'usage se soit malheureuse-
ment répandu d'écrire avec
deux «n» tous les mots qui déri-
vent de «constitution», il con-
vient de s'en tenir avec rigueur
à la règle qui gouverne les déri-
vations de ce type: deux «n»
devant «El», un seul «n» devant
«Al». Exemples: traditionnel
donne traditionalisme et tradi-
tionaliste; rationnel donne
rationalisme, rationaliste etc.

«Contacter» dans le sens de
«prendre contact» est, dit
l'Académie, «à déconseiller en
dehors du langage du com-
merce international, du rensei-
gnement ou de la clandesti-
nité».

L'emploi de «contexte» pour
désigner l'ensemble des circons-
taces qui accompagnent un évé-
nement ou une action, comme
dans l'expression «tenir compte
du contexte social» , est à pros-
crire.

La locution «par contre»,
que Littré avait condamnée, est
réhabilitée. D'excellents
auteurs français l'ayant
employée, «elle ne peut donc
être considérée comme fautive,
mais l'usage s'est établi de la
déconseiller chaque fois que
l'emploi d'un autre adverbe est
possible», comme «en revan-
che», «d'un autre côté», «en
contrepartie», «en compensa-
tion» ou «à l'inverse».

Enfin , l'Académie décon-
seille l'emploi de «coordon-
nées» dans le sens de «donnez-
moi votre adresse, votre
numéro de téléphone».

(ap)

Nouveaux timbres au Luxembourg

Le 6 mars 1989, l'Administration
des Postes et Télécommunications
du Grand-Duché de Luxembourg
mettra en vente une série «com-
mémorative!» comprenant les
valeurs suivantes:

12 fr. 75e anniversaire du décès
de CM. Spoo; portrait de Spoo
avec fragment du texte de son dis-
cours prononcé en 1896 à la
Chambre des Députés.

18 fr. 125e anniversaire de la
Fédération des travailleurs du
Livre; tampon d'imprimerie sty-
lisé.

20 fr. 75e anniversaire de la
Croix-Rouge Luxembourgeoise; ce
timbre reproduisant le portrait de
Henri Dunant (1828-1910), fonda-
teur du mouvement international
de la Croix-Rouge, est émis dans le
cadre de la célébration du 125e
anniversaire de la signature de la
première Convention de Genève.

D'autre part, un timbre spécial
de 12 fr. sera émis à la même date
à l'occasion du lancement du satel-
lite ASTRA, le premier satellite
privé à 16 canaux de télévision, a
été mis sur orbite récemment par

une fusée spatiale ARIANE IV.
Sur initiative du Gouvernement

luxembourgeois. le système
ASTRA a été conçu et réalisé par
la Société européenne des satellites
(SES) installée dans le domaine du
château de Betzdorf.

20% du capital de la SES sont
aux mains d'institutions financiè-
res luxembourgeoises et 805>
appartiennent à d'importants
actionnaires privés européens.

Tous ces timbres-poste ont été
imprimés sur les presses de la Mai-
son Courvoisier SA, Atelier du

timbre, à La Chaux-de-Fonds.
Un timbre-poste spécial de 12

fr. commémorant le 150e anniver-
saire de l'Indé pendance du Grand-
Duché de Luxembourg, mettra un
terme à cette nouvelle émission de
timbres. Le timbre reproduit une
sculpture en bronze datant de 1935
et due à l'artiste luxembourgeois
Auguste Trémont (1892-1980), en
l'occurrence l'un des deux lions
gardant l'entrée du caveau de la
Famille Grand-Ducale en la cathé-
drale de Luxembourg.

Cajolez les plantes qui vous sont offertes
Ne dites pas «Chez moi les plantes
ne vivent pas, je n'ai pas la main
verte...»

Tout le monde peut avoir la main
verte si l'on se décide à traiter les
plantes pour ce qu'elles sont, c'est à
dire des être vivants. Comme tous
les êtres vivants les plantes ont
faim , ont soif, craignent les cou-
rants d'air, ont besoin de lumière,
souffrent de la trop forte chaleur
comme du froid...
Si vous avez mis la plante qu'on
vous a offerte pour les fêtes dans
un coin de votre appartement, un
peu n'importe où. et que votre seul
souci est de mettre un peu d'eau de
temps en temps dans la soucoupe,
rien d'étonnant à ce qu'elle rtë se
plaise pas chez vous.

Votre premier souci doit être de
la mettre dans un endroits bien
éclairé, et pas dans le fond de la
pièce. Ne la posez pas pour autant
juste derrière une fenêtre. D'abord
parce que. à moins que votre fenê-
tre soit à double vitrage, la plante

souffrirait du froid qui filtre tou-
jours par les interstices. Et puis
aussi parce que les rayons du
soleil, concentrés par la vitre un
peu comme le fait une loupe, ris-
queraient de la brûler.

Les plantes d'appartement
n'aiment pas le froid. Ce n'est pas
pour autant qu 'il faille les asseoir
sur les radiateurs. Au contraire,
éloignez-les des sources de cha-
leur: radiateurs et foyers de chemi-
née. Elles craignent particulière-
ment le rayonnement des flammes
de la cheminée si vous faites des
flambées.

Le substrat dsns lequel le pépi-
niériste les a mises avant de les
vendre contient certainement assez
d'éléments nutritifs et il n'est pas
utile que vous donniez de l'engrais
maintenant aux plantes qu'on
vient de vous offrir. Au contraire,
car une surabondance d'alimenta-
tion ne leur ferait pas de bien. Par
contre, veillez à l'arrosage. Sauf s'il
s'agit d'un papyrus, qui ne vit que

les pieds dans l'eau, dites-vous
bien que, ' tout comme vous
n'aimez pas garder des chaussures
mouillées après une averse, les
plantes n'aiment pas baigner cons-
tamment dans l'eau.

C'est la plus grande erreur des
non-initiés, de ceux qui disent ne
pas avoir la main verte que de mal
arroser. Le meilleur arrosage des
plantes d'appartement consiste à
les baigner dans un sceau d'eau à
la température ambiante (surtout
pas de l'eau qui vient de sortir,
froide, du robinet) et de laisser
bien égoutter ensuite les pots
avant de les remettre sur les sou-
coupes.

<¦' *Si on vous a donné une azalée,
yreulez à ne jamais laisser sécher la

terre sinon elle perdra vite ses
feuilles et ses fleurs. Ne vous con-
tentez pas de la baigner. Bassinez
aussi les feuilles par en dessous et,
pour qu 'elle ne se fane pas trop
vite , placez-la la nuit  dans une
pièce peu chauffée.

Le poinsettia , également appelé
étoile de Noël , est actuellement
très à la mode. Maintenez la terre
humide et faites attention aux cou-
rants d'air et aux écarts de tempé-
rature qui provoquent la chute de
ses feuilles.

Le cyclamen redoute les tempé-
ratures élevées, les atmosphères
sèches et le soleil direct, qui rac-
courcissent la période de floraison.
Lorsque les fleurs seront fanées et
les feuilles jaunies, ne les jetez sur-
tout pas: cessez d'arroser, placez le
pot au sec et au frais. A l'automne,
vous rempoterez le tubercule, vous
le rentrerez à la maison et vous
aurez la joie de le voir repousser et
refleurir.

Si l'on vous a donné des potées
de jacinthes, de crocus ou de tuli-
pes, n'arrosez pas trop, car le feuil-
lage pousserait trop. Quand les
fleurs seront fanées, vous laisserez
jaunir le feuillage avant de récupé-
rer les bulbes que vous pourrez
replanter à l' automne dans votre
jardin. (ap)

Soigner sa forme chaque jour
La santé, aux yeux des Suisses,
vient au premier rang pour ce qui
concerne la qualité de la vie. Paral-
lèlement, de nombreuses maladies
de civilisation se développent; le
manque d'exercice et une nourri-
ture inappropriée jouent à cet
égard un rôle déterminant Mais
chacun peut y remédier volontaire-
ment et préventivement

Ceux qui veulent rester sains et en
forme jusqu'à un âge avancé ne
peuvent y parvenir aujourd'hui
qu'en veillant systématiquement à
leur santé. Cela provient surtout
du fait que la manière de vivre et
de travailler de l'homme moderne
a fondamentalement changé par
rapport à celle d'autrefois, et
appelle dès lors une adaptation, un
nouvel équilibre. C'est ainsi que
machines, véhicules et appareils de
toute espèce nous épargnent de
nombreux efforts physiques, d'où
un manque d'exercice qui a pour
conséquences diverses maladies du
cœur et de la circulation, et des
troubles de l'appareil articulaire.
Ces phénomènes ont été et sont
aggravés par une façon erronée de
s'alimenter, ainsi que par l'abus
d'alcool , de tabac et autres exci-
tants.

QU'EST-CE QUE
LE «FITNESS» ?

Ce mot est dans toutes les bou-
ches, mais souvent mal compris. Il
nous vient de l'anglais et signifie
solide, endurant , en bonne forme.
Mais cela ne définit pas seulement
un état ph ysique; cela correspond
plutôt à un état d'harmonie des
capacités physi ques et psychiques.
Une personne peut en effet dispo-
ser de fortes aptitudes corporelles

et en même temps se sentir mal
dans sa peau - parce qu'elle traîne
avec elle, par exemple, des problè-
mes insolubles, ou parce qu'elle se
sent stressée. On n'est vraiment
«fit» que lorsque les éléments de
toute nature concourent au bien-
être en général. Mais voilà qui ne
nous est pas donné comme un
cadeau ou un bon de garantie: on
n'y parvient que par un effort
conscient, persévérant et progres-
sif, de tous les jours de la vie. Point
n'est besoin d'une dure ascèse ou
de remèdes de cheval: il suffit
d'être disposé à prendre de l'exer-
cice physique régulièrement, à
s'alimenter sainement et à ne con-
sommer des excitants qu'avec
mesure.

COMMENT
ON DEVIENT «FIT»

Le «fitness», selon les connaissan-
ces actuelles, dépend physique-
ment du bon fonctionnement du
cœur et du système circulatoire, de
la force et de l'endurance des mus-
cles, et de la souplesse des articula-
tions. L'appareil cardiaque et cir-
culatoire est primordial. On peut
l'entraîner et en maintenir les
capacités en prenant de l'exercice
(marche, pas de course, natation ,
bicyclette, ski de fond, saut à la
corde, etc.). Grâce à l'accélération
du rythme cardiaque et à la plus
intense activité pulmonairee ainsi
obtenues, l'organisme est mieux
oxygéné et la sensation générale de
bien-être en est accrue. On peut
aussi développer la force et l'endu-
rance des muscles, par exemp le, en
faisant de la gymnastique, tout en
veillan t à faire travailler le plus
grand nombre possible de muscles
et de faisceaux musculaires. La

souplesse, l'agilité, sont la faculté
d'utiliser muscles et articulations
en fonction de toute la gamme de
leurs possibilités, ce qui les rend
non seulement plus souples, mais
aussi moins sujets aux accidents.
On peut notamment y contribuer
par de lents exercices de flexions et
d'extensions. Dans tous les cas, il
faut prendre garde que l'entraîne-
ment se fasse par étapes, sans
demander au corps des efforts
excessifs. On trouve des directives
à ce sujet dans les centre de fitness,
auprès des associations sportives,
ou dans des manuels vendus en
librairie.

L'ALIMENTATION EST
TOUT AUSSI IMPORTANTE

Pour être «fit», il faut cependant
aussi une nourriture bien équili-
brée. De mauvaises habitudes
tenaces, en ce domaine, peuvent
avoir une influence défavorable.

Pour conserver toutes ses capaci-
tés, l'organisme a besoin d'un
apport régulier de matériaux de
«construction» (protéines),
d'«exploitation» (hydrates de car-
bone et graisses) et de «protec-
tion» (vitamines, sels minéraux,
oligo éléments), et cela dans la
mesure exacte de ses besoins: car
ce que nous absorbons au-delà du
nécessaire est un surplus qui se
dépose dans les tissus et les voies
sanguines, surcharge l'estomac,
l'intestin, la vésicule et les reins, et
détériore rapidement les articula-
tions, les os et la colonne verté-
brale par l'excès de poids.

Ce qui aboutit tôt ou tard à
l'une des nombreuses maladies de
civilisation connues. Et cela sim-
plement parce que la plupart des
gens s'alimentent comme si rien ne
s'était passé depuis 200 ans, que
nous continuions à faire les gros
travaux des hommes de jadis , (sp)

Le truc du jour
9 Avant d'utiliser une brosse à
dénis, faites la tremper 24 heures
dans un verre rempli d'eau salée.
Ses poils s'assoupliront et ne ris-
queront pas de fa ire saigner vos
p ensives.
9 Lorsque vous ave; acheté un
Nue-jeans, pensez à le faire trem-
per une nuit dans un bain d'eau
salée. La couleur sera f ix é e  et vous
n 'aurez pm de mauvaise surprise
lorsque vous laverez le pantalon en
machine.
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recherche pour entrée immédiate ou à convenir:

polisseur
expérimenté

pour travaux soignés sur cadrans laqués de haute
qualité.

Salaire en fonction des capacités.

Ecrire ou se présenter sur rendez-vous:
METALEM SA - Midi 9bis - 2400 Le Locle
$9 039/316464 276

BEYELER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans
2-4, rue des Deux-Ponts - 1211 Genève 8

cherche pour son atelier d'outillage,

un mécanicien de précision
au bénéfice d'un CFC et possédant si possible quelques
années de pratique.

Les candidats intéressés sont priés de téléphoner au 022/293033,
interne 14. Un appartement peut être procuré pour les personnes
habitant hors du canton. 002540
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La petite annonce. Idéale p our trouver une école de langue.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

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

¦yy^̂ j^̂ J vous propose

des voyages en avion

Genève — Zurich — Genève iTjlflfc '"^S **̂
pour un prix identique
a celui n*H
de l'année dernière l̂ m Hfl ¦

Gros porteur de Swissair qui transportera nos jeunes

Profitez des dernières places
disponibles pour i
le samedi 4 mars 1989 __ . _. *%éf%
(vol du 11 février complet) PflXZ Fr. 99- 

avec la collaboration de: Autocars Giger
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jW l̂ ^̂ ^ JII i 'f

*
mm m MteSSB .Vdfc» ¦ i"~~ '' 

~~mt~V g Les artisans de l'évasion

Programmes, ^= T / /  / Ml ' / f f  f ' /1
inscriptions ¦™"*JÉBÉÉÉB1 VOYAGES CROISITOUR
et paiements 14, rue Neuve, La Chaux-de-Fonds" anc. Goth Voyages

0 039/211135 65, rue de la Serre
aux adresses g rue du pont Le Loc|e 2300 La Chaux-de-Fonds
suivantes: 0 039/311444 0 039/239 555
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ULYSSETNARDIN

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

secrétaire
habile dactylo, maîtrisant bien l'alle-
mand, tant parlé qu'écrit.
De bonnes notions d'anglais seraient en
outre un avantage.
Les offres peuvent être adressées à
ULYSSE NARDIN S.A.
3, rue du Jardin — 2400 Le Locle
<p 039/31 56 77 ,20*29

( n ^IL Pa tria
Assurances

OSEZ
Nous cherchons encore pour compléter
notre équipe un collaborateur ou une
collaboratrice dynamique pour lui con-
fier la gestion d'un portefeuille.
Une formation de vente complète,
rémunérée et personnalisée, d'excellen-
tes conditions (fixe, frais, commission)
et tous les avantages d'une des. plus
grandes sociétés suisses sont à la base
de nos prestations.
Quelle que soit votre situation actuelle,
téléphonez à M. Alain Perret,
qs 039/23 04 43.

Patria
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie
Jacques A. Bourquin
Agent général
Temple-Allemand 89
2300 La Chaux-de-Fonds 770004

V J

MIGROL
Auto Service

Pour notre MIGROL AUTO SERVICE à La
Chaux-de-Fonds, nous cherchons un

mécanicien
Si vous aimez un travail indépendant et varié
ainsi que le contact avec la clientèle, vous êtes
la personne que nous cherchons.

Nous offrons une atmosphère de travail agréa-
ble, un bon gain, des prestations sociales
d'une grande entreprise avec 5 semaines de
vacances par année.

Les personnes intéressées sont priées de pren-
dre contact avec notre gérant, M. Jeannotat,
0 039/26 59 26, qui vous donnera volon-
tiers de plus amples renseignements. 00152a

.-CC rVA.

«9 l\ D Fabrique de Roulements SA à Bienne
cherche, pour renforcer son bureau technique:

un ingénieur ETS
ou technicien ET avec expérience

qui participera aux tâches suivantes:
— programmation des machines à commande numérique en DNC;
— élaboration des dessins d'usinage sur CAO;
— mise au point de nouveaux produits;
— mise en œuvre des méthodes d'usinage;
— élaboration d'une gestion de fabrication informatisée.

Nous offrons:
— une activité variée et intéressante dans le cadre d'un bureau d'étude équipé

de moyens modernes.

Nous demandons:
— une formation de base en mécanique;
— de l'intérêt pour les machines à commande numérique et le travail sur ordi-

nateur.

Veuillez adresser votre offre écrite à:
SKB Fabrique de Roulements SA
Route de Soleure 68 — 2504 Bienne
A l'attention de M. Krùttli 427

«L'ÉCLUSIER»
Foyer de jour

pour personnes âgées et handica-
I pées, à Neuchâtel, cherche pour

le 1er mars 1989

un chauffeur
pour le bus

permis normal
Horaire partiel: 8 heures à
10 heures et 15 h 45 à 18 heu-
res, du lundi au vendredi.
Nous demandons:
— facilité de contact avec les per-

sonnes âgées et handicapées,
— bonne condition physique.
Nous offrons:
— travail avec une petite équipe,
— conditions selon normes

ANEMPA.
Pour tous renseignements,
@ 038/25 00 50, S. Meseguer.
Adresser offres écrites avec curri-
culum vitae au Foyer de Jour,
Seyon 38, 2000 Neuchâtel.0711273
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Les finales en point de mire
Match peut-être décisif ce soir aux Mélèzes
L'heure de vérité pourrait bien sonner aux Mélèzes en
fin de soirée. La porte donnant accès aux finales de
promotion est déjà ouverte: il ne manque plus que le
billet permettant de la franchir. Et ce billet, le HC La
Chaux-de-Fonds semble très bien placé pour l'obtenir
ce soir. Pour cela, deux conditions: battre Star Lau-
sanne aux Mélèzes, ce qui paraît a priori tout à fait
réalisable. De plus, il faudrait que le Lausanne HC par-
vienne à gagner dans le match au sommet contre
Viège, ce qui condamnerait les Valaisans à la troisième
place...

Musique d'avenir? Oui, mais une
musique qui sonne très agréable-
ment aux oreilles des supporters
chaux-de-fonniers. Le HCC pos-
sède tous les atouts dans son jeu

pour atteindre son but. Il demeure
maître de son destin.
Pour ce match capital, les Chaux-
de-Fonniers aligneront Pierre-
Alain Luthi dans les buts. En

Patrice Niederhauser, un élément capital dans le jeu de puis-
sance. (Henry)

défense, des points d'interroga-
tion subsistent, car certains
joueurs ont changé de maillot
durant la semaine, passant du
blanc, rouge et bleu au gris-vert...

Nicolas Goumaz et Laurent
Dubois ont en effet commencé
l'Ecole de recrues, alors que René
Raess se trouve actuellement au
cours de répétition. Jean Trottier
espérait néanmoins aligner Gou-
maz et Dubois ce soir.

Pour le reste, rien de particulier
à signaler, tous les joueurs sont
disponibles.

MARQUER DES BUTS
A Morges mardi dernier, les
Chaux-de-Fonniers n'ont pas vrai-
ment livré un grand match. Mais
Jean Trottier, avec le recul, ne se
montrait pas mécontent.

Nous avons quand même
maîtrisé le jeu pendant 50
minutes grâce à une bonne dis-
cipline. Morges a joué très dur
et ce n'était pas facile de les
tenir. Certes, on aurait dû faire
la différence plus nettement et
les empêcher de revenir dans le
match, analysait-il.

Contre Star Lausanne, le Cana-
dien s'attend à une bonne perfor-
mance de son équipe. Je pense
que cela devrait bien tourner.
Les gars doivent marquer des
buts et présenter quelque chose
au public. Il ne faudra néan-
moins pas prendre ce match à la
légère, même si Star Lausanne
est présentement dans une
période creuse.

L'entraîneur du HCC n'a pas tra-
vaillé de points précis cette
semaine à l'entraînement. Le tra-
vail a été dur, mais pas trop.
J'ai voulu un peu relaxer les
joueurs.

L'échéance de ce soir précède
deux déplacements en Valais
(Saas-Grund et Viège): les Chaux-
de-Fonniers aborderont-ils ces der-
niers matchs avec la ferme
volonté de s'employer à fond?
Oui, car nous souhaitons finir
en tête du groupe, de façon à
commencer les finales à domi-
cile.

Trottier ne fait pas un mauvais
calcul: on connaît l'importance
d'un bon départ dans toute com-
pétition...

ATOUTS DE CHOC
Depuis Noël, le HCC n'a pas tou-
jours convaincu...mais il a quand
même souvent gagné. Et il ne
faut pas oublier tous les problè-
mes (blessures) qui ont diminué le
potentiel de l'équipe.

On a tendance à ne parler
que de Mouche et Tschanz
comme les locomotives. Mais je
crois que des garçons comme
Niederhauser ou Bergamo ont
aussi prouvé lors du deuxième
tour qu'ils savaient assumer les
responsabilités. «Nini» joue
notamment un rôle capital dans
notre jeu de puissance, souli-
gnait le Canadien.

Le power play chaux-de-fonnier
s'est montré très efficace cette sai-
son. Pourvu que cela dure !

Laurent WIRZ

Pour boucler la boucle
Lugano - Ajoie pour finir

A la Resega du champion suisse
en titre, Ajoie disputera, ce soir,
son dernier match de champion-
nat de la saison. Souhaitons que
ce ne soit pas le dernier en
LNA...

Car, dès samedi, le tour de
promotion-relégation va débuter
à un rythme effréné. Le grand
Davos et Ajoie lutteront pour ne
pas descendre contre des cali-
bres tels que Zurich, Langnau,
Coire ou Martigny, les deux pre-
miers au moins, souhaiteraient
bien revenir en LNA.

De ce soir, il ne faudra donc
rien attendre de bien particulier.
Lugano, dont plusieurs joueurs
viennent de disputer deux
matchs avec l'équipe nationale,
cherchera à s'économiser et à
affûter ses derniers automatis-
mes avant de défendre son titre,
alors qu'Ajoie cherchera à ne

pas reprendre un coup de mas-
sue sur le crâne avant des
échéances où il aura besoin de
garder un moral à toute épreu-
ve.

Il sera, d'autre part, intéres-
sant de voir quels étrangers Ty-
ler alignera. Campbell étant qua-
siment intouchable, qui, de Mé-
tivier ou Terry, l'entraîneur pré-
férera-t-il dans l'optique des pro-
chaines semaines.

En partant d'Ajoie, Fernand
Leblanc n'a pas caché, entre les
lignes du moins, qu'il faisait
toute confiance à Métivier dans
des matchs de ce type. On pour-
rait bien se diriger vers une al-
ternance...

Mais c'est de la musique d'a-
venir. Ce soir, il faudra jouer
comme contre Kloten pour au
moins, si on devait en arriver là,
quitter la LNA la tête haute.

(gham)

Inter-Torino:
le chocolat

s'est présenté
sans emballage
Si la rencontre Inter-Torino
s'était disputée à l'heure
d'ouverture des magasins,
quelle n'aurait pas été la stupé-
faction des vendeuses d'ouïr,
entre deux rayons réservés aux
moufles et liquettes, le claque-
ment de dents du frigorifié gar-
dien milanais Zenga. L'ultime
rempart de San Siro, aussi en
danger qu'un alpiniste che-
vronné sur la plus haute monta-
gne hollandaise, n'abandonna
son tricot qu'à la 24e minute,
dans le but ironiquement avoué
de capter un ballon «qui passait
par là» .

Réalité glacée et fondée sur
le visuel ennui qui meublait la
cage défendue par le Lombard.
Son homologue turinois Lorieri,
en véritable héros à la médaille
en chocolat, fit autant de mira-
cles en nonante minutes, que
n'en fit Lourdes sous le plus
éclatant linceul de ses innom-
brables élans de charité. L'Inter,
fidèle à sa tradition, déploya
toutes ses forces au cours de la
première mi-temps. Matthaus
jouait les entrepreneurs en fai-
sant trembler la charpente boi-
sée des buts turinois.

«L'express» Serena, Aldo
pour les défenseurs, rappelait à
ces derniers que tout attaquant
est prophète en son terrain, et
qu'il est «pericoloso sporgersi»
quand son profil est signalé
dans les seize mètres. L'avant-
centre, malgré les prouesses de
Lorieri, qui paraissait téléguidé
depuis la touche, dégivrait par
deux fois le tableau d'affichage
du stade.

Le leader, solidement installé
aux commandes de son rouleau-
compresseur , regagne le hangar
réservé au champion hivernal,
avant même que ne soit dispu-
tée l'ultime journée du premier
tour.

Le rival du lieu, l'AC Milan, a
pris le chemin du Sud animé
par la ferme intention d'offrir
quelques tulipes noires au
«figurant» Ascoli. Le duo Van
Basten-Gullit , qui carbure à la
nitroglycérine, fit voler en éclats
le cadenas en argile du carré
défensif local.

Le galop d'entraînement pour
les poulains de l'entraîneur Sac-
chi, et un repos dominical
imprévu pour le gardien Galli,
dont les filets n'ont bougé que
lorsque confection de hamac se
fit.

La Sampdoria, tous titulaires
en place, accueillait les Romains
de la Lazio. Le néo-promu, qui
ne fit illusion que durant le pre-'
mier quart d'heure, abandonna
logiquement la direction des
opérations à ces magiciens que
sont Vialli et Mancini.

Napoli, épaulé par un Mara-
dona dont la prestation porte à
croire qu'il avait inversé ses
chaussures, demeure à trois lon-
gueurs du leader. L'attaquant
napolitain Camevale, sans être
affublé d'un déguisement parti-
culier, logeait le ballon au bon
endroit. Deux occasions, un but.
L'opportunisme circulait égale-
ment à visage découvert.

La Juventus, dans sa tenue
zébrée, affrontait Pescara privé
de trois titulaires. Un zèbre à
trois pattes, qui supporte diffici-
lement l'ultime lettre de l'alpha-
bet.

Buts de Tita pour Pescara et
Rui Barros chez la «Juve» .
Lecce interrompt la série posi-
tive d'Atalanta, forte d'une com-
ptabilité qui exhibait six victoires
et huit nuls. Les Bergamasques,
comptés jusqu'à dix après 38
secondes de jeu, ont embrassé
le tapis vert tout au long de la
rencontre. Le jet de l'éponge
s'est vérifié à la 67e minute,
suite à un exploit du remplaçant
Garzia. Nicolini sauve l'honneur
à la 83e minute sur penalty.

A Bologne, les forces de
l'ordre ont sculpté quelques por-
traits, et administré un calmant
dont le goût s'apparente à celui
du bois vert. Dix blessés et huit
arrestations. Le derby de
«l'Appennino» sourit aux rece-
vants. Monza, à la 42e minute,
permet à Bologne de franchir la
ligne d'arrivée avec le plein
maximal. Petit spectacle à
Roma, où la troupe de Liedholm
(qui sera peut-être «remercié»
aujourd'hui), n'est pas venue à
bout de Verona.

Total spectateurs: 205.000.
Moyenne par match: 22.777.
Buteurs: Careca (Napoli, 11);

Serena (Inter, 9); Baggio (Fio-
rentina, 8); Maradona (Napoli,
8); Van Basten (Milan, 8); Vialli
(Sampdoria, 8).

Deuxième division: un petit
changement qui ne fera pas
plaisir aux Frioulans, qui parta-
gent la 3e place en compagnie
d'Avellino. Gênes, leader indes-
tructible, précède Bari de quatre
points.

Total spectateurs: 97.800.
Moyenne par match: 9780.

Claudio Cussigh

Le corner
des tifosi

Coup dur
m FOOTBALL mwm

Corminboeuf : saison terminée
La blessure de Joël Cormin-
boeuf, le gardien de Neuchâtel
Xamax et de l'équipe natio-
nale, est finalement plus grave
que prévu. Un examen appro-
fondi effectué par le Dr Vogel,
l'un des médecins de l'équipe
nationale, a révélé une déchi-
rure des ligaments croisés du
genou gauche.

Le malencontreux accident
est survenu lors du match de
préparation entre Lugano et
Neuchâtel Xamax au Corna-
redo. Tout allait bien, le stage
s'était bien déroulé et malheu-
reusement lors du dernier
match c'est le coup dur, quelle
poisse I nous a confié le gar-
dien neuchâtelois. Malgré
tout, le moral du Fribourgeois
semble bon, ce sonf les ris-

ques du métier et il faut assu-
mer, déclare-t-il. J'ai encore
beaucoup d'avenir devant
moi...

L'opération aura lieu mer-
credi matin à Berne. Selon la
faculté, la convalescence sera
longue d'au moins six mois. Il
faudra donc attendre la saison
prochaine pour revoir Cormin-
boeuf sur un terrain. Autant
dire qu'il s'agit là d'un sacré
coup dur pour le sympathique
gardien de Neuchâtel Xamax,
pour son club et l'équipe
nationale.

Roger Lâubli, 37 ans, rem-
placera le Fribourgeois dans
les buts du Neuchâtel Xamax
jusqu'à la fin de la saison.

Julian CERVINO

LIGUE NATIONALE A

Bienne - Fribourg 20.00
Davos - Ambri Piotta 20.00
,Kloten - Olten 20.00
Lugano - Ajoie 20.00
Zoug - Berne 20.00

LIGUE NATIONALE B

Bûlach - Martigny 20.00
Hérisau - GE/Servette ... 20.00

Langnau - Zurich 20.00
Rapperswil - Uzwil 20.00
Sierre - Coire 20.00'

PREMIÈRE LIGUE
Groupe 3
Chx-de-Fds - Star Laus. 20.00
Lausanne - Viège 20.00
Yverdon - Villars 20.00
Monthey - Forw. Morges 20.1 5
Neuchâtel - Moutier ... 20.15

Au programme

H "-"-*- ïr
Poulin quittera Bienne
L'arrière canadien du HC Bienne, Daniel Poulin (32 ans) quit-
tera le HC Bienne, à la fin de la présente saison, après sept
années passées sous les couleurs du club seelandais. LE HC
Bienne aimerait bien garder l'attaquant Normand Dupont, avec
qui des pourparlers sont en cours.

B 
Sport automobile

Phoenix renaît de ses cendres
Le Grand Prix des Etats-Unis de Formule 1, cinquième manche du
championnat du monde, se déroulera à Phoenix (Arizona), le 4 juin
prochain, a annoncé officiellement la fédération internationale
(FISA).

Encore deux morts au Portugal
Deux spectateurs ont été tués et deux autres sérieusement bles-
sés à la suite d'une sortie de route du Portugais Ramiro Fernan-
des (Lancia Delta), lors d'une épreuve spéciale du Rallye des
Camélias, comptant pour le championnat du Portugal de la spé-
cialité.

5B Cyclisme

Super-Prestigieux Hollandais
En remportant la dernière manche, disputée à Zilebeke (Be), le Hol-
landais Hennie Stamsnijder, ancien champion du monde de la spé-
cialité, s'est assuré de la victoire finale dans le Trophée Super-Pres-
tige. Meilleur Suisse, l'amateur Roger Honegger, médaillé de
bronze à Pont-Château, termine au 10e rang.

HNJ3 Atfti m

Suissesses troisièmes à Hannut
Les Suissesses, avec Jeanne-Marie Pipoz (4e) et Daria Nauer (6e)
ont pris la troisième place du Westathletic de cross (jusqu'à 23 ans)
à Hannut, en Belgique, derrière la Belgique et le Portugal. Chez les
messieurs, la formation helvétique, avec Andréa Erni (10e) a ter-
miné sixième.

Deuxième victoire pour Aouita
Le Marocain Said Aouita a remporté sa deuxième course en salle,
aux Etats-Unis, en s'adjugeant le 5000 mètres de la réunion de
Fairfax (Virginie), en 13.'22"56, moins de quarante-huit heures
après avoir remporté le 3000 mètres des Millrose Games, à New
York.

M> LE SPORT EN BREF
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Yr r Ŝ ̂ ^̂ 

a  ̂
Maître boulanger-pâtissier

Daniel-Jeanrichard 11 / I / """*¦ ~**"̂  # CkÇtfÔ D
LA CHAUX-DE-FONDS J \ 1/ ^̂

 ̂
r A(*X *

™ 
M Tea-Room 039/23 35 50

*l—i n^—^— 
!¦¦ 

il IIIIIMI / V>^^̂
 

•• "7 ^O^ ' lM Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds

\ Le °Tl ̂ ures J& 
Rudolf & Kaiser \ ° ^.^mtÊmmW^^  ̂ ïii CAFé qui iw 

mi/RL.
\E. Rudolf fils suce. \ *̂Î B-! '- " SB*̂ ^^^
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Nous engageons pour tout de suite ou date à
convenir

un(e) secrétaire
Bonnes connaissances en comptabilité.
Equipement informatique.
Connaissances en allemand.
Poste à responsabilités.
Travail intéressant.

Faire offre sous chiffres 28-140098 à Publi-
eras, 2400 Le Locle. 14009a

Home médicalisé La Sombaille
Sombaille 4c - 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou date à convenir

infirmiers(ères) diplômés(ées)
ou

infirmiers(ères) assistants(tes)
Conditions de travail ANEMPA.

Renseignements et rendez-vous auprès de
l'infirmier-chef du Home, <jj 039/28 32 02,
int. 90-801. 012280

Nous cherchons

vendeuses
à temps complet pour différents rayons

une décoratrice
auxiliaire

Entrée: à convenir

Se présenter au bureau. 012*19

I <g 5QMECQ
- FABRIQUE DE CADRANS -
en face de la gare de Corcelles

engage pour date à convenir

décalqueuse expérimentée
Les personnes intéressées sont priées d'adresser une
offre écrite ou de téléphoner au (038) 31 23 31.
Case postale 92, 2034 Peseux. ie?

Pour comp léter notre équipe de vente de
la succursale de La Chaux-de-Fonds, nous
cherchons une

vendeuse auxiliaire
Nos exigences:
— allemand ou

très bonnes connaissances;
— contact avec la clientèle;
— travaux de bureau;
— disponible pour un poste de travail de

30 à 40%.

Notre gérant M. R. Compagny, se réjouit de
recevoir votre appel téléphonique pour fixer
une entrevue.

Vêtements Frey mM. m*.
2300 La Chaux-de-Fonds OBBRH
av. Léopold-Robert 47 t«l>At|
Tél . 039/23 52 00 Xf *ZF

...l' adresse où le travail
900071 est un plaisir

Pour Ottawa,
cap itale du Canada

Fille au pair
est cherchée par

famille anglophone
avec 2 enfants
(3 et 6 ans) .

Date d'engagement
à convenir.

Cp 039/23 05 17
dès 20 heures.

460259

Ouvrière
pour découpages sur petites presses, est
demandée.
Travaux fins; bonne vue et minutie
nécessaires. Mise au courant.
Travail en fabrique. Horaire 90 à 100%.
Nationalité suisse ou permis C.

S'adresser à:
Zollinger & Stauss
Temple-Allemand 47
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 65 48. Le soir 23 68 43

120432

Pour nos clients du* Locle et de La Chaux-de-Fonds, nous cher-
chons pour entrée à convenir:

comptable
expérimenté;

secrétaires bilingues
français-anglais et français-allemand.

Veuillez faire vos offres rapidement à Mme Gosteli.

Adia Intérim SA m̂ Ëk /JĴ HJF ÀrmLéopold-Robert 84 A*&̂mwBm*ALa Chaux-de-Fonds Mr ^̂ mmW BBJI M
cp 039/23 91 33 Postes fîXBS
436 IVISKON

2000

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

oi?oq?

Nous cherchons

1 décorateur
étalagiste
expérimenté

avec ou
sans CFC.

Bonnes
conditions

offertes.
<f i 039/23 55 25

012093



Rien de dramatique
TGV-87 battu en LIMB masculine de volleyball
• SERVETTE STAR ONEX - TGV-87 3-1

(15-5 15-13 11-15 16-14)
En déplacement à Genève, TGV-87 s'est incliné avec
un score qui est tout à l'honneur des joueurs de Jan
Such. En effet, les deux équipes sont tout de même
assez proches l'une de l'autre et il aura fallu 102 minu-
tes aux Genevois de Servette Star Onex pour empo-
cher les deux points.

Dans le premier set, peut-être un
peu gêné par les dimensions de la
salle, TGV a eu de la peine à
entrer dans le match. De plus,
l'on sait les Tramelots assez fragi-
les lorsqu'ils sont devant une
échéance importante.

Si bien que le premier set
tourna nettement à l'avantage des
Genevois, qui gagnaient par 15-
5, TGV-87 commettant l'erreur de
sortir de trop nombreux services.

SUCH JOUE
Au second set, le résultat restera
très serré. A remarquer, par exem-
ple, que TGV-87 sauvera 7 balles
de set, ce qui est une belle perfor-
mance. Finalement, avec deux
points d'écart seulement, cette
seconde manche reviendra aux
Genevois.

Malgré un mauvais départ
dans le 3e set, TGV-87 réagit
merveilleusement et finalement
s'imposera sans rien voler à
l'équipe du lieu.

Au 4e set, il semblait que la

machine tramelote tournait bien.
Menée 11-3, la bande à Jan Such
revenait à 11 partout et menait
même 12-11. Mais, peut-être un
peu plus fragiles, les Tramelots
devaient finalement s'incliner sur
le score très serré de 16-11. A
relever que, pour, cette occasion,
l'entraîneur Jan Such, qui avait
reçu sa licence, évoluait dans les
rangs de TGV-87.

SSO s'est montré extrêmement
fort en défense et certains
joueurs, en super forme, avaient
de remarquables smashes, malgré
un mur efficace des Tramelots.
Rien de dramatique, puisque
TGV-87 reste 3e au classement et
que les objectifs sont toujours
remplis.

Racettes (Onex): 50 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Emery et
Cohen.

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

(vu) Sandro Sieber et TGV-87: rien à faire contre SSO. (Schnelder-a)

Incroyable mais vrai!
Le IMoimnont perd

chez le dernier
• AESCHI - LE NOIRMONT 3-1

(15-10 17-19 15-10 16-14)
Après leur prometteuse victoire
face à Spiez, les volleyeurs noir-
montains sont partis en con-
fiance, trop sans doute, affron-
ter le dernier du classement en
son fief.

Pensez: Aeschi n'avait pas encore
gagné le moindre match et ne
comptabilisait que dix sets en
douze matchs !

REGRETS

Les Soleurois se sont battus
d'entrée avec becs et ongles et ils
sont peu à peu parvenus à désta-
biliser les Jurassiens. La cons-
truction du jeu noirmontain a

manqué de précision, les attaques
de lucidité et de tranchant.

Les locaux ont sauvé tous les
ballons. Leur volonté et leur con-
centration ont fait le reste avec le
précieux appui de la réussite qui
leur a tenu compagnie tout au
long de la rencontre.

Malgré tout, les Noirmontains
ne devaient jamais perdre cette
rencontre. Cette malheureuse
défaite compromet gravement
leurs chances d'obtenir le deu-
xième rang, synonyme de partici-
pation aux finales de promotion.

Dommage !

Le Noirmont: F. et C. Bénon,
Stornetta, Leuzinger, Nagels,
Fleury, Léchenne, Weber, Farine.

(y)

De mieux en mieux
1re ligue féminine: victoire tramelote
• SOLEURE - TGV-87 1-3

(6-15 15-13 16-18 12-15)

En déplacement à Soleure pour
y rencontrer la lanterne rouge,
les filles de TGV-87 ont fourni
une bonne prestation et rem-
porté deux points qui récompen-
sent le travail sérieux effectué
ddepuis le début du champion-
nat.
Ce fut loin d'une simple formalité
car, bien que dernières au classe-
ment, les Soleuroises ont passa-
blement surpris dans leur façon
de jouer.

Mais les joueuses tramelotes se

sont montrées bien disciplinées et
surtout bien motivées. Ceci est de
bon augure pour les prochaines
rencontres. Chaque joueuse a
donné le maximum et se trouvait
bien à sa place.

Notons que TGV-87 évoluait
au complet, puisque l'on enregis-
trait la rentrée de Sophie Lanz,
remise de sa blessure qui l'avait
éloignée du terrain lors de la der-
nière rencontre.

TGV-87: M. Medici, C. von der
Weid, B. Gay, E. Hotz, S. Lanz, J.
Ramseyer, D. Béguelin, C. Villard,
C. Fischer, (vu)

Le VBCC en nette reprise
Succès convaincant en première ligue masculine

• PAYERNE - LA CHAUX-DE-FONDS 1-3
(7-15 15-5 14-16 11-15)

Une semaine à peine après la défaite peu glorieuse
concédée face à Chênois, l'équipe chaux-de-fonnière se
devait de réagir et l'équipe vaudoise de Payerne repré-
sentait une belle opportunité pour se refaire une santé.
Dans ce contexte, le résultat est à
considérer comme positif pour la
suite du championnat et pourquoi
pas comme un prémisse de
second souffle. A condition toute-
fois que l'infirmerie perde de son
attrait: samedi le VBCC s'est en
effet déplacé à 7 joueurs — dont
seul 5 étaient valides à 100%!

L'entraîneur lui-même a dû res-
sortir son maillot pour offrir une
opportunité de changement stra-
tégique.

RÉCEPTION ALÉATOIRE
Au niveau du jeu, l'équipe de
Payerne a joué son volleyball
habituel, c'est-à-dire avec un seul

attaquant, trois passeurs et . 2
défenseurs! Dès lors, la recette
pour une victoire neuchâteloise
consistait à bloquer le mieux pos-
sible ledit attaquant et à passer un
maximum de points par le centre,
principale faille dans le bloc vau-
dois.

Le set perdu, ainsi que les rela-
tives difficultés rencontrées lors
du troisième set, sont essentielle-
ment dus à une réception par trop
aléatoire, ainsi qu'un certain man-
que de conviction. C'est d'ailleurs
du côté de «l'envie de jouer»

qu'il y a actuellement problème
,au VBCC.

Alors pourquoi ne pas privilé-
gier les plus motivés ? Qui sait, le
retour à une forme fixée au zénith
se fera peut-être à ce prix-là.

Reste à le vérifier samedi face
à Naters, la lanterne rouge...'

Arbitres: MM. Meier et
Genoud.

VBCC: Borel, Schwaar, Zingg,
Jeanneret, Joly, Bettinelli, Dubey,
Blanc.

Notes: Verardo, Egger, Jeanfa-
vre et Greder sont absents à La
Chaux-de-Fonds. F. B.

Facile victoire de Neuchâtel Sports
• NEUCHÂTEL SPORTS •

THOUNE 3-0
(15-7 15-415-12)

Match sans suspense dans la
salle Omnisport de Neuchâtel.
Les joueuses locales étaient
supérieures dans tous les
domaines. Thoune étant vrai-
ment faible, le match s'est joué
en 48 minutes avec un sec 3-0
comme résultat.

Au premier set, après quelques
minutes d'observation et un lent
démarrage, Neuchâtel prend un
bon rythme et joue avec plaisir et
conviction. Les joueuses de
Thoune, ayant entre autres quel-
ques problèmes avec le service,
marquent peu de points; Neuchâ-
tel en profite pour atteindre rapi-
dement le score de 8 à 2.

Après une période de relâche-

ment pendant laquelle les Bernoi-
ses remontent au score, les loca-
les se reprennent bien et termi-
nent le set sans problème 15 à 7.

Le 2e set n'est qu'une forma-
lité pour les Neuchâteloises, car
les joueuses de Thoune n'offrent
que peu de résistance et sont vite
découragées.

Au 3e set le score est rapide-
ment de 8 à 1 en faveur des loca-
les mais, par un manque de con-
centration, le rythme baisse, les
erreurs s'accumulent et Thoune
refait son retard. Heureusement,
la machine s'étant remise en mar-
che, les locales terminent victo-
rieusement le match par 15 à 12.

Neuchâtel Sports: F. Veuve,
P. Passarini, F. Meyer, L. Hirschi,
J. Gutknecht, S. Carbonnier, J.
Von Beust, S. Robert, J. Judy.

B. H.

Faible résistance

Colombines défaites en LIMB féminine
• MOUDON-COLOMBIER 3-2

(13-15 15-6-17-15 8-15 15-8)

Avant le match, les deux for-
mations se partageaient le
deuxième rang du classement.
Si les Colombines entendaient
conserver cette place, elles se
devaient de remporter la par-
tie. Malheureusement après
une bataille de presque deux
heures, elles s'inclinèrent face
à Moudon.
D'emblée, les joueuses de
Colombier se rendirent compte
que leur rêve pouvait devenir
réalité.

Très concentrées en défense
et au soutien, elles réussirent à
faire le forcing et à s'adjuger la
première manche.

Au 2e set, elles déchantèrent
rapidement: les filles de Mou-
don avaient retrouvé tous leurs
moyens et tout leur punch. Les
services des Vaudoises firent
éclater la réception adverse et
les quelques tentatives d'atta-
que échouèrent lamentablement
contre le bloc.

Le rêve initial semblait se
transformer en cauchemar.
D'autant plus que dans le 3e
set, les joueuses de Moudon
annulèrent cet handicap et ren-
versèrent le score en leur faveur.

Poussées dans leurs derniers
retranchements, les «rouge et
blanc» se réveillèrent, elles pré-
sentèrent un jeu digne de la
LNB: services plus difficiles,
meilleur travail en défense et
enfin bloc mieux placé.

A 2 sets partout. Colombier
revenait dans le match. La
seconde place au classement
allait se jouer au 5e set.

Jeu égal jusqu'à 5-6. Les fil-
les de Moudon passent les pre-
mières le cap des 8 points.
Changement de côté, puis... état
comateux des Colombines, qua-
tre services gagnants des Vau-
doises et un réveil qui sonne
trop tôt. Tout était terminé... le
rêve s'est envolé!

Colombier: Cl. Miéville, Cl.
Picci, K. Aeby, M. Rimaz; M.
Rossel, M. Zweilin, E. Jerabek.

CLAPK!

Au cinquième set

H 
Sauf à ski

Chaux-de-Fonnier prometteur
Langenbrùck. Championnats suisses juniors de saut: 1. Berni
Schodler (Saint-Moritz) 208.2 (72 + 73,5 m); 2. Christophe
Mironneau (La Chaux-de-Fonds) 191,2 (68 + 70); 3. Bruno Reu-
teler Gstaadj 190,3 (66 ,5 + 68); 4. Fabien Baillif (Le Brassus)
187 ,7 (66 + 69,5); 5. Reto Kalin (Einsiedeln) 185.7 (67 + 68 ,5).

55 Ski de fond

Hallenbarter vainqueur au Japon
Le Valaisan Konrad Hallenbarter (36 ans) a remporté un mara-
thon disputé à Sapporo, sur 50 kilomètres. Dans le temps de
2 h 27'26", Hallenbarter a battu le Japonais Taniyuki Yuki (2 h
27'27") ainsi que son compatriote Markus Fahndrich (2 h
27'59").

m LE SPORT EN BREF

Messieurs
GROUPE A

Ecublens - Fully 3-0
Naters - Montreux 0-3
Chênois - Yverdon 0-3
Payerne - La Chaux-de-Fonds 1-3
Guin - Lausanne 2-3

CLASSEMENT
1. Ecublens 13 12 1 24 37-15
2. Yverdon 13 10 3 20 33-19
3. Guin 13 9 4 18 33-18
4. Lausanne 13 9 4 18 32-21
5. Chx-de-Fds 13 8 5 16 31-22
6. Chênois 13 5 8 10 26-27
7. Payerne 13 4 9 8 22-32
8. Montreux 13 4 9 8 20-30
9. Fully 13 3 10 6 15-34

10. Naters 13 1 1 2  2 7-38

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

1. Bienne 13 12 1 24 36- 9
2. Kôniz 13 11 2 22 37-10

3. Le Noirmont 13 10 3 20 32-17
4. Spiez 13 8 5 16 28-23
5. Tatran BE 13 7 6 14 28-26
6. Colombier 13 6 7 12 23-26
7. Moutier 13 6 7 12 22-28
8. Sat Nidau 13 2 11 4 14-36
9. Langenthal 13 2 11 4 12-33

10. Aeschi 13 1 12 2 13-37

Dames
GROUPE B

Sempre Berne - Uettligen 3-0
Bienne - VBC Berne 3-0
Soleure - TGV-87 1-3
Kôniz - Uni Berne 1-3
Liebefeld - Le Noirmont 2-3

CLASSEMENT
1. Uni Berne 13 13 0 26 39- 3
2. Bienne 13 11 2 22 33-14
3. Sempre BE 13 10 3 20 32-18
4. Uettligen 13 7 6 14 27-25
5. Le Noirmont 13 7 6 14 27-24
6. Kôniz 13 7 6 14 23-25
7. TGV-87 13 5 8 10 19-31
8. Liebefeld 13 2 11 4 18-34
9. VBC Berne 13 2 11 4 16-34

10. Soleure 13 1 12 2 11-37

Le point en première ligue

Les IMoirmontaines à l'arraché
• LIEBEFELD -

LE NOIRMONT 2-3
(5-15 15-3 9-15 15-10 10-15)

Après deux défaites consécutives,
les filles du Noirmont ont renoué
avec la victoire. Très motivées,
elles sont allées battre la modeste
formation de Liebefeld, à l'issue
d'une rencontre placée sous le
signe du suspense, puisqu'elle est
allée à la limite des cinq sets.

Les Jurassiennes ont abordé le
match avec beaucoup de détermi-
nation. Pratiquant un volleyball de
qualité, elles ont rapidement
empoché le premier set (le meil-
leur) par 15 à 5. Par la suite, elles
se sont malheureusement relâ-
chées et ont commencé à com-
mettre de nombreuses erreurs, se
mettant ainsi au niveau de leurs
adversaires.

La rencontre a plus valu par les
rebondissements qui ont marqué

son déroulement que par la qua-
lité du jeu, les joueuses alternant
le meilleur et le pire.

Grâce à leur excellente dé-
fense, les Bernoises ont prolongé
la durée des échanges, les atta-
quantes jurassiennes ayant beau-
coup de peine à touver la faille.

Menant par 12 à 5 à la cin-
quième manche, les Noirmontai-
nes n'ont pu empêcher les Bernoi-
ses de revenir à 12-10. On sentait
que la rencontre allait basculer,
lorsque la chance est venue au
secours des visiteuses qui ont
remporté ainsi une victoire méri-
tée.

Salle communale : 20 specta-
teurs.

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

Note: Le Noirmont sans Véro-
nique Chiesa qui sera indisponible
jusqu'à la fin de la saison, (y)

Quel suspense!
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Vous avez tout compris: pour décrocher une de ces Golf Champion, il . _ .- _, . \VAVJ
vaudrait mieux ne pas ta rder à aller l'essayer! LO V70ll ChOïTipiOn. VAX

déjà pour fr. 18'050.-

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSERIE J.-F. STICH, CRÊTETS 90, Cp 039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage
Pandolfo, Cp 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, Cp 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont,
N. Michel, Cp 039/51 17 15 - SAINT- IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L Fiorucci, Cp 039/41 41 71.

Renommé RÉFECTION ETdepuis 1 956
CONSTRUCTION

AVl
i ,§ DE CHEMINÉES

JL $*<? | en tubes inox de fabrication
m̂ïSK oWl '̂ suisse (systèmes RUTZ et

mTw r̂^^̂  10 ans de garantie.

JI^
#« SïÊÈ Capes antirefoulantes,

" # fiT^̂ SHI ventilateurs de cheminées ,
i wjEammi

tMSÊÊEi MËË^^m .̂ Devis sans engagement.

Cp 038/25 29 57
ïï C^l̂ riCr 112, rue des Parcs
>V k/ l IOL &CO 2006 Neuchâtel

-̂  000424

Nous cherchons pour places fixes et temporaires

/ rff if i\  — mécaniciens électriciens
| uiUfrÉJ - câbleurs

Î̂ ^F — monteurs électriciens
^^^̂ ^  ̂ Excellentes prestations.

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. 032/23 87 17 233

TF&nt&isie coiFFare
<p 039/28 37 75

cherche

COIFFEUSE dames ou mixte
* à temps complet ou partiel.

Entrée immédiate ou à convenir. 012120

S E R V I C E
LA B O U R S E  DU T R A V A I L

^̂  
s'adresse aux jeunes de15-25 ans en

\
~~~"—-  ̂̂  recherche d' un emploi à court ou long
\ p ' terme.
V /'Elle offre aux entreprises et aux
\ /  particuliers la possibilité d' engager

\Q rap idement, et sans frais d' agence ,du
personnel temporaire ou fixe.

Il s'agit d'un service gratuit, sans
but lucratif.

La Chaux-de-fonds-039 23 02 32
Neuchâtel-038 25 35 55

12476

Atelier de vernissage sur cadrans

VERNINOS
Tourelles 13

2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou date à con-
venir

personnel féminin
pour travaux soignés sur cadrans.

Mise au courant par nos soins.

Se présenter ou prendre contact par télé-
phone au 039/23 94 41 120440

L'Atelier d'architecture Imarco à Marin

cherche

un architecte ETS ou
un dessinateur en bâtiment/

chef de chantier très qualifié.
Faire offres à l'Atelier Imarco, rue de la Gare 10,

2074 Marin-Epagnier, <p 038/33 55 55.
360

Home médicalisé La Sombaille
Sombaille 4c - 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour le 1er avril 1989

2 employés(ées) pour la cuisine
1 employé(e) pour le ménage

Pour le 1er juillet 1989

1 employé(e) pour le ménage
Conditions de travail ANEMPA.

Renseignements et rendez-vous auprès du
concierge du Home, (p 039/28 32 02, int.
118. 012280

2301 La Chaux-de-Fonds ^̂

cherche

employé(e)
de bureau

pour son service calculation et facturation.
Bonnes connaissances en informatique
demandée (IBM 36).

Nous offrons un emp loi stable et varié à
personne dynamique et consciencieuse.
Travail au sein d' une petite équipe.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres détaillées à:
Von Bergen & Cie
Case postale 39
2301 La Chaux-de-Fonds „i 

Entreprise du Locle cherche

secrétaire
pour poste indépendant, éventuellement à
mi-temps.

Réception, téléphone, Fax, traitement par
informatique, connaissances de l'allemand.

Adressez vos offres de service manuscrites,
munies d'un curriculum vitae, sous chiffres

j 28-975012 à Publicitas, Le Locle. ui63

A louer à Môtiers (Val-de-Travers)
au rez-de-chaussée d'un immeuble
situé au centre du village:

un local commercial
d'une surface de 115 m2
avec dépôt de 82 m2

Conviendrait spécialement
pour magasin d'alimentation.

Possibilité de reprise du mobilier
et des installations.
Libre dès le 1er mars
ou pour une date à convenir.
Loyer mensuel Fr. 850.— + charges".

Pour tous renseignements:
038/25 37 21, interne 27. 35 ,2

espace
& habitat

PpP'' '-;: '.:
A vendre au Grand-Cernil, 1

Les Brenets,
les deux derniers

appartements
de 2 et 6 Vz pièces
Choix des finitions au gré du preneur. \

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

Renseignements:
C0 (038) 31 99 95
Rue du Château 25

2034 Peseux 000030

' C.G.B. Immobilier

Faubourg de la Gare 1 3,
CH-2002 Neuchâtel
Case postale 1 625, (fi 038/25 63 81
24 74 50/ 1, Fax: 038/25 73 14
A vendre

appartement de 3 Vz pièces
avec cheminée de salon, à Neuchâtel.
A proximité des transports publics et des
magasins.
Téléphoner au 038/24 74 50-51 oooies

Cherchons à acheter

terrain à bâtir
à La Chaux-de-Fonds.
Préférence sera donnée à une
grande surface .

Faire offres sous chiffres 91-91
à ASSA, Annonces Suisses SA,
31 , avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 35109

France, Bresse,
env. 120 km de la
Suisse, à vendre

ancienne
ferme rénovée

avec colombages,
confort,

sur 1800 m2

de jardin arboré.
SFr. 98 000.-

Tél. 926
0033/85 74 54 51
(24 heures sur 24)



Logique, mais difficile succès
Union Neuchâtel s'impose en UMB de Cf^  ̂

¦ basketball
• WETZIKON - UNION NEUCHÂTEL 80-93 (47-45)
Certes, chacun avait encore à l'esprit la défaite du
match aller, et c'est avec une certaine retenue que les
Neuchâtelois abordèrent cette rencontre, placée sous
le signe de la nervosité. Si le début fut plutôt difficile,
la deuxième mi-temps fut dominée par les visiteurs,
très décidés, très attentifs, emmenés par un Greg en
super-forme (41 points à son actif).
Beaucoup trop lents dans leurs
replis défensifs, les Neuchâtelois
laissèrent trop de liberté à Stoll et
Huesler; ainsi, ces deux ailiers
purent armer leurs tirs en toute
tranquillité et creuser un écart
conséquent de dix points (16-6
après 4'50".

REACTION
La réaction des Vincent Crameri,
Lambelet et Cie fut certes intéres-
sante, mais on se rendit vite
compte que les Zurichois allaient
vendre chèrement leur peau. Wet-
zikon se montra très opportuniste
et profita de sa supériorité en
taille pour conclure au rebond, et
de l'errance de la défense neuchâ-
teloise, mal inspirée et souvent en
retard sur l'action.

Heureusement que Greg veillait
au grain et réussit sept points
juste avant la pause, ce qui permit
à Union de revenir à deux points
de Wetzikon.

Tout était possible, mais il fal-
lait réagir très rapidement et ne
pas se laisser endormir par le jeu
stéréotypé des Zurichois. Certaine-
ment sermonnés à la mi-temps,
les Neuchâtelois laissèrent leur
nervosité aux vestiaires et prirent
résolument la direction des opéra-
tions. Après quatre minutes, les
visiteurs avaient fait leur retard,
53-53.

Du côté zurichois, l'adresse
s'effilochait. L'euphorie faisait
place à la nervosité. La fatigue
aidant, Wetzikon perdant de plus
en plus de sa superbe, eut le tort

de durcir le jeu, ce qui lui valut
une avalanche de fautes.

La situation devint encore plus
tendue lorsque le mercenaire zuri-
chois McDermott écopa de sa 4e
faute. Ainsi, les Neuchâtelois, en
réussissant la majorité des lan-
cers-francs, précipitèrent l'équipe
locale dans la confusion et obligè-
rent celle-ci à tenter des tirs à
trois points pour revenir au score.

Ainsi, Union remporte-t-il une
victoire logique, importante pour
la suite du championnat qui
s'annonce difficile, puisqu'Union
aura la lourde tâche d'affronter
trois équipes concernées par les
play off, dans l'ordre Lugano à
domicile, Vevey à l'extérieur et
Monthey à domicile.

Kantonschule de Wetzikon:
150 spectateiJrs.

Ed Gregg: 41 points Importants à Wetzikon. (Schnelder-a)

Arbitres: MM. Salicio et
Gumy, Fribourg.

Au tableau: 5' 16-6; 10' 22-
21; 15' 33-26; 25' 53-57; 30'
61-66; 35' 72-81.

Wetzikon: Huesler (14), Frais-
ier (6), S. Doutaz (2), Yves Doutaz
(2), Stoll (18), Huber (17),
McDermott (21).

Union: Lambelet (14), Crameri
(10), Schneider (3), Lopez (3),
Girard (20), Greg (41), Chatellard,
Gnaegi, Forrer, Prébandier.

Notes: sortis pour 5 fautes
Stoll et Forrer (35') et Huber
(39'). Wetzikon 34 tirs sur 64, 8
lancers-francs sur 12, 4 tirs à 3
points. Union: 35 tirs sur 65, 18
lancers francs sur 23, 5 tirs à 3
points.

SCH

Chez les sans-grade
Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Val-de-Ruz I - UNiversité II 63-82
Union II - Val-de-Ruz I •.. 78-77
Auvernier II - Université II 61-69

L Corcelles 8 16 810- 537
2. Université I 9 16 762- 572#
3. Union II 9 12 687- 714
4. Université II 8 10 560- 504
5. Fleurier I 7 6 606- 583
6. Auvernier II 9 4 583- 691
7. Val-de-Ruz 9 4 695- 766
8. Chx-de-Fds II 7 0 409- 636

TROISIÈME LIGUE
Marin - Cortaillod 67-44
Littoral - Neuchâtel 50 42-74
Saint-lmier - Val-de-Ruz II 74-50
1. Saint-lmier 8 16 546-311
2. Val-de-Ruz II 9 12 619-598
3. Neuchâtel 50 9 12 540-535
4. Fleurier II 8 10 452-442
5. Marin 9 10 511-642
6. Cortaillod 8 4 439-482
7. Tellstar 8 2 412-545
8. Littoral 8 0 422-598

JUNIORS
ST Berne - Uni Neuchâtel 58-73

CADETS
Chaux-de-Fonds - Auvernier 88-90
Rapid Bienne - Union 40-70
1. Val-de-Ruz 8 16 744-400
2. Université 7 12 617-370
3. Union 8 10 456-449
4. Chaux-de-Fds 9 10 704-597
5. Auvernier 9 8 626-602
6. STB Berne 7 2 361-469
7. Rapid Bienne 9 2 377-596
8. SWB BC Berne 7 0 287-699

Dames
2e LIGUE VAUDOISE
Lausanne Ville II - Saint-Prex ... 51-48
Fémina Lausanne II - Blonay 59-42
Nyon II - Belmont 64-48
Chx-de-Fds II - Yverdon 2 - 0
Belmont-Fémina Lausanne II .. 70-46
Chx-de-Fds II - Nyon II 65-72
1. Nyon II 13 26 946-660
2. Chx-de-Fonds 13 22 864-543
3. Belmont 14 20 851-703
4. Laus Ville II 12 12 546-649
5. Fémina Laus II 13 12 738-738
6. St-Prex . 12 . 6 527-719
7. Yverdon 12 6 448-514
8. Blonay 13 0 536-912

3e LIGUE VAUDOISE
Rolle - Echallens 31- 57
Romanel - Virtus 50- 34
Union NE - PTT Lausanne ... 110- 23
Rolle-Union NE 45-107

1. Union NE 10 20 661-245
2. Romanel 9 14 401-363
3. Rolle 9 10 452-440
4. Echallens 10 8 426-482
5. PTT Lausanne 9 4 347-518
6. Virtus 9 0 258-533

JUNIORS
Chx-de-Fds - Meyrin 60-66
Saint-Prey - Esp. Pully 56-81
Vevey - MJF Lausanne 111-39

1. Vevey 8 16 554-352
2. Epalinges 8 14 610-384
3. Esp.Pully 9 14 543-405
4. Meyrin 8 8 435-432
5. Renens 6 4 256-349
6. St.Prex 9 4 479-687
7. Chx-de-Fonds 8 4 446-528
8. MJF Lausanne 8 0 261-612

[/un rit, l'autre pas
Destins opposés pour les Suisses à Rotterdam
Claudio Mezzadri n'a pu fran-
chir le premier tour du tournoi
de Rotterdam, une épreuve du
Grand Prix dotée de 450.000
dollars. Le Tessinois s'est
incliné en trois sets devant
l'Allemand de l'Ouest Christian
Saceanu (87e ATP).
L'an dernier, l'aîné des Mezzadri
s'était hissé en quart de finale de
cette même épreuve. Cette défaite
au premier tour aura donc
d'importantes répercussions sur
son prochain classement ATP.

HLASEK VICTORIEUX

En soirée, Jakob Hlasek s'est
défait du Suédois Tobias Svantes-
son (97e ATP) en deux manches.
Tête de série no 2, Hlasek a
connu quelques problèmes dans

la première manche, qui pou-
vaient faire craindre des séquelles
de son élimination prématurée à
Melbourne.

Le Zurichois devait même sau-
ver une balle de set à 6-5 dans le
tie-break. Mais par la suite, il pre-
nait un net ascendant sur le Sué-
dois, grâce notamment à un
enchaînement service-volée
retrouvé.

Rotterdam (450.000 dollars).
Simple messieurs, premier tour:
Udo Riglewski (RFA) bat Eduardo
Masso (Arg) 6-3 6-0. Christian
Saceanu (RFA) bat Claudio Mez-
zadri (S) 6-7 (3-7) 6-2 6-2.
Jakob Hlasek (S-IMo 2) bat
Tomas Svantesson (Su) 7-6 (9-7)
6-2. Michiel Schapers (Ho) bat
Marko Ostoja (You) 6-3 6-2. (si)

Domination impressionnante
Alexandre Strambini champion suisse

Dix-hui mois après avoir été sacré
champion suisse de la catégorie 4
à Sion, le jeune Franc-Monta-
gnard Alexandre Strambini des
Genevez a réédité cet exploit ce
week-end en remportant de bril-
lante manière le titre de la catégo-
rie 3 (13-14 ans) lors des cham-
pionnats suisses en salle qui se
sont déroulés à Lucerne.

Son deuxième titre, Alexandre
Strambini l'a conquis en domi-
nant très nettement tous ses
adversaires (tous des B3) qui ne
sont pas parvenus à lui ravir le
moindre set. Véritable rouleau

compresseur, il a laissé une très
forte impression. C'est ainsi qu'il
a battu au premier tour Séverin
Luthy par 6-0, 6-3, puis Dario
Camenzind par 6-0 6-2. En demi-
finale, le pensionnaire du TC Sai-
gnelégier et Sporting Derendin-
gen a facilement pris la mesure de
Gutmanns par 6-1 6-1.

La finale s'est déroulée dans
une autre halle, au sol plus lent
convenant moins au jeu puissant
et précis d'Alexandre. Cela ne l'a
pas empêché de battre facilement
son adversaire Fabio Massetta par
6-2 7-5. (y)

Avertissement sans frais
Auvernier s'impose sans panache
• INTER DELÉMONT -

AUVERNIER BC 72-99
(36-51)

Auvernier partait largement
favori pour son déplacement au
Jura, contre le dernier du classe-
ment. Si la victoire paraissait
certaine, il restait à savoir de
quelle manière elle se dessine-
rait. Manifestement peu moti-
vés, les Neuchâtelois ne se sont
pas fait plaisir durant ce match.

Cette suffisance s'est surtout
fait sentir en phase défensive.
Ayant entamé le match en indi-
viduelle, les Perchettes très peu
mobiles, ne parvenaient pas à
contenir les Jurassiens.

Après un début de partie con-
forme aux attentes (4-19 à la 6é
minute), Auvernier s'endormit
sur son avantage, ce qui permit
à Delémont de revenir au score
(16-22 à la 10e !). L'entraîneur
Puthod décida alors de changer
de défense, optant pour la zone.
Sans grand succès, car les
Jurassiens connurent à ce
moment une réussite exception-
nelle à trois points. C'est ainsi
qu'à trois minutes de la pause,
Inter ne comptait que sept lon-
gueurs de retard.

De quoi s'arracher les che-

veux du côté d'Auvernier! Les
visiteurs firent enfin valoir leur
supériorité juste avant la mi-
temps, en infligeant un sec 12-
4 à leur adversaire en moins de
trois minutes.

Auvernier ne se montra pas
plus à son aise à la reprise.
Incroyablement apathiques en
défense, les Neuchâtelois laissè-
rent Delémont développer son
jeu désordonné, mais efficace.
Même si la victoire finale ne fai-
sait aucun doute, les Perchettes
encaissaient beaucoup trop de
paniers, face à un adversaire
dont la vraie place est en deu-
xième ligue.

Arbitres: MM. Schneider et
Cornu.

Auvernier: Bernasconi (32),
Weibel (14), Rudy (16), Sheik-
zadeh ( (9), Sauvain (12), Bùtti-
kofer (6), Errassas (9), Fahrny.
Entraîneur: Puthod.

Delémont: Bays (21), Tho-
rimbert (13), Simon (8), Sang-
sue (15), Ducommun, Rossé, Si-
fringer (14), Di Meo. Entraîneur:
Belfellah.

Notes: sorti pour cinq fautes,
Simon (35e). Auvernier sans
Fernandez, Brunel, Ducrest
(blessés), ni Mùller (à l'étran-
ger), (jlb)

m SKI DE FOND

Thème de la Semaine de la FSS
C'est sous le thème «Qualité
avant quantité» qu'aura lieu la
11e Semaine internationale de ski
de fond de la FSS, du 15 au 22
mars prochain, pour laquelle les
organisateurs espèrent bien obte-
nir l'inscription de quelques fon-
deurs de valeur mondiale. D'ores
et déjà, la RDA a confirmé l'ins-
cription d'une équipe masculine
et d'une équipe féminine aux sept
compétitions.

Le prologue — un sprint noc-
turne — aura lieu le 15" mars à
Eschen, dans le Liechtenstein,
puis les courses auront lieu le 16

mars à Wildhaus, les 17 et 18
mars à Campra-Olivone, le 19
mars aux Franches-Montagnes.

Le 21 mars, Blonay accueille
une étape de la Semaine, qui se,
déroulera sous forme de relais à
l'américaine, soit 2 fois 3 kilomè-
tres pour les dames, et 3 fois 3
kilomètres pour les hommes. La
finale, quant à elle, aura lieu le
mercredi 22 mars à Crans-Mon-
tana sous forme de course, avec
départ en masse, les dames s'ali-
gnant sur 12 kilomètres et les
hommes sur 15 kilomètres.

(si)

Qualité avant tout

Sport-Toto
2 X 1 3  Fr 58.257.70

50 X 12 Fr 1 246,70
649 X 11 Fr 96.—

4.852 X 10 Fr 12,80

Toto-X
2 4 X  5 Fr 1.797,30

1.167 X 4 Fr 27,70
16.641 X 3 Fr 3,90

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi, pas plus que 5 numéros avec le
numéro complémentaire. Somme appro-
ximative du premier rang au prochain
concours: 210.000 francs.

Loterie suisse
à numéros

3 X 5 + cpl .... Fr 147.998.50
61 X 5 Fr 17.700.50

5014 x 4 Fr 50.—
114 299 X 3 Fr 6 —

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours: 1 million
500.000 francs.

JOKER
1 X 5  Fr 10.000.—

32 X 4 Fr . 1.000.—
384 X 3 Fr 100.—

4118 X 2 Fr 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: 1 mil-
lion 500.000 francs.

Pari mutuel romand
Course française:

Trio
Ordre Cagnotte, Fr 1.449,60
Ordre différent Fr 628,15

Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 1.323.—
Ordre différent . Cagnotte. Fr 915.—

Loto
7 points Cagnotte, Fr 260,40
6 points Cagnotte, Fr 84.—
5 points Cagnotte, Fr 42.—

Course suisse:
Trio
Ordre Cagnotte, Fr 543.—
Ordre différent Fr 30,20
Quarto
Ordre Cagnotte. Fr 95,50
Ordre différent Fr 23,90

(si)

¦? GAINS B—i

m> TENNIS

Le nouveau numéro 1 de l'Asso-
ciation Suisse de Tennis est une
femme. A Berne, l'assemblée des
délégués de l'AST a, en effet, élu
Christine Ungricht pour succéder
à Bruno Frischknecht, démission-
naire pour raisons professionnel-
les, à la charge de président cen-
tral de l'association.

Née à Mulhouse, cette

citoyenne d'Urdorf, est, dans la
vie civile, directrice dans le
groupe Emil Frey. Elle est égale-
ment conseillère d'Etat du canton
de Zurich depuis 1983.

Les comptes de l'AST de l'exer-
cice écoulé bouclent avec un
excédent de recettes de' 1154
francs. C'est dire qu'avec 4,345
millions de recettes, les comptes
s'avèrent très équilibrés, (si)

Une femme
à la présidence
Sérénité à l'AST

B» VOLLEYBALL

Dames
DEUXIÈME LIGUE
NE Sport II - Pts-de-Martel I... 3-0

TROISIÈME LIGUE
Corcelles-C. - NE Sports III 2-3

QUATRIÈME LIGUE
Colombier III - Uni NE 2-3
Cressier - Boudry 3-2
Val-de-Travers - Bellevue 3-2
Val-de-Ruz - Saint-Aubin 3-1

Classement J G P Pts
1. Bellevue 1 1 8  3 16
2. Val-de-Travers 11 8 3 16
3. Uni NE 1 1 8  3 16
4. Colombier III 1 1 7  4 14
5. Val-de-Ruz 1 1 6  5 12
6. Cressier 1 1 4  7 8
7. Boudry 1 1 3  8 6
8. St-Aubin 1 1 0  11 0

CINQUIÈME LIGUE
Cerisiers-G. Il - Marin 3.0

JUNIORS A
Savagnier - NE Sports II 3-0
Boudry - NE Sports I 0-3
Chx-de-Fds - Le Locle 3-2

Classement J G P Pts
1. Savagnier 13 13 0 26
2. La Chx-de-Fds 13 9 4 18
3. Bevaix 13 7 4 14

4. Uni NE 11 7 4 14
5. NE Sports I 12 7 5 14
6. Colombier 12 5 7 10
7. Le Locle 10 3 7 6
8. NE Sports II 12 1 11 2
9. Boudry 12 0 12 0

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Geneveys-s/C. I - Boudry 1 1-3
Marin I - Uni NE 3-0
Bevaix I - Le Locle 1 0-3

Classement J G P Pts
1. Le Locle I 9 8 1 1 6
2. Gym Boudry I 10 8 2 16
3. NE Sports I 9 6 3 12
4. Marin I 10 6 4 12
5. Bevaix I 1 1 4  7 8
6. Les Geneveys-C. 9 2 7 4
7. Uni NE 10 0 10 0

QUATRIÈME LIGUE
St-Aubin - Geneveys/C. Il 2-3
Savagnier - Cortaillod 2-3
Cressier - Chx-de-Fds III 3-0

Classement J G P Pts
1. Cressier 11 11 0 22
2. Genev./C. Il 11 7 4 14
3. Cortaillod 11 7 4 14
4. La Chx-de-Fds III 1 1 6 5 12
5. St-Aubin 11 5 6 10
6. Marin II 1 1 4  7 8
7. Boudry II 1 1 2  9 4
8. Savagnier 11 2 9 4

Du côté de l'AIMVB

Nil l'iËsEfl Avec vous
y lj  IIIIPWl dans l'action



Les Suisses impressionnants... derrière Tauscher
Un Allemand de I Ouest cause une énorme surprise a la descente du CM de Vail
Un Allemand relativement inconnu et,
en tous cas, sans titre de gloire, a
causé l'énorme surprise dans
l'épreuve reine des championnats du
monde de Vail: Hansjôrg Tauscher (21
ans), dont le meilleur résultat de la
saison était une cinquième place à

Laax, a, du même coup, causé une
vive déception dans le camp helvéti-
que. Il a laissé derrière lui un quatuor
suisse: Peter Mû! 1er, le tenant du
titre, Karl Alpiger, médaillé de bronze
il y a deux ans déjà, Daniel Mahrer et
William Besse.

A Crans-Montana, Mûller - Zur-
briggen — Alpiger - Heinzer
s'étaient octroyé, en 1987, les
quatre premières places. Le
renouvellement parfait de ce
triomphe a été «gâché» — et de
quelle manière — par cet imperti-
nent Bavarois.

LES BATTUS
Pirmin Zurbriggen ne fut pas plus
à l'aise que lors de la descente du

combiné, troquant son 11e rang
d'alors contre le 15e hier. S'il fut,
de loin, le moins bon des cinq
Suisses, il ne fut pas le seul des
grands favoris à déchanter.

D'abord, les Autrichiens, qui
ont enregistré une nouvelle
défaite collective (7e Hôflehner,
8e Wirnsberger, 9e Rupp, 22e
Stock). Puis, aussi le Luxembour-
geois Marc Girardelli, le médaillé
d'or du combiné, 21e, et l'Italien

Michael Mair, vainqueur de la
descente du combiné, seulement
25e.

Les Allemands, quant à eux,
passeront facilement outre la con-
treperformance de leur numéro 1,
Markus Wasmeier, 30e!

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Des performances étonnantes
(citons encore le 12e rang d'un
inconnu absolu, cette fois, l'Amé-
ricain Tommy Moe) et des contre-
performances surprenantes, qui
trouvent une explication partielle
dans les questions de matériel.
Seulement voilà, cette question-là
fait partie intégrante de ce sport.

La neige est particulière aux
Etats-Unis (très poudreuse, peu
d'humidité), l'altitude aussi (3000
m), tout comme le froid (—21 au
départ, —15 à l'arrivée).

Comme la piste fut, de sur-
croît, damée, lissée à fond après
les 80 centimètres de neige tom-
bés durant deux jours, il s'était
formé un amalgame bizarre entre
la neige naturelle et la neige artifi-
cielle.

50 ANS PLUS TARD...
Les Allemands en ont pris l'habi-
tude, leurs champions du monde
surgissent du néant. En 1985, un
dénommé Markus Wasmaier ,
devint champion du monde de
slalom géant à Bormio. Il y a deux
ans, à Crans-Montana, ce fut au
tour de Frank Wôrndl de déranger
complètement la hiérarchie.

Enfin, le 6 février 1989, lors
des championnats du monde de

Hansjôrg Tauscher: la nique aux Suisses... (AP)

Vail, un autre homme surgissait
de l'inconnu: Hansjôrg Tauscher,
champion du monde de l'épreuve
la plus prestigieuse qui soit, la
descente masculine. Un parallèle
avec l'épreuve de ces dames:
Maria Walliser s'est imposée, la
veille, également avec le dossard
numéro 9.

Tauscher est le premier cham-
pion du monde de descente
d'Allemagne, depuis 50 ans exac-
tement. Un digne jubilé pour Hell-
muth Lantschner, qui avait triom-
phé en 1939 à Zakopane, en
Pologne.

Hansjôrg Tauscher a été révélé

cette saison. A Val Gardena, avec
le dossard 29, il avait obtenu le
6e rang. A Laax, un mois plus
tard, avec un dossard à peine
meilleur (le 26), le Bavarois avait
fini 6e. À Wengen, 8e, il confir-
mait sa régularité. Entretemps, il
avait fait l'impasse sur Kitzbuhel,
victime, au même moment que
Zurbriggen, d'une grippe carabi-
née.

Mais l'Allemand a préféré la
soigner totalement, alors que le
Haut-Valaisan a forcé son tempé-
rament. Et on ne peut s'empêcher
de penser que le skieur de Saas
Almagell paie encore aujourd'hui
ce forcing... (si)

Descente masculine, à Vail-
Beaver Creek (longueur 3480
m, dénivellation 850 m, 40 por-
tes, par Karl Frehsner (S): 1.
Hansjôrg Tauscher (RFA)
2' 10"39 (moyenne 96,633
kmh); 2. Peter Mûller (S) à
0"19; 3. Karl Alpiger (S) à
0"28; 4. Daniel Mahrer (S) à
0"52; 5. William Besse (S) à
0"55; 6. Atle Skaardal (No) à
0"60; 7. Helmut Hôflehner (Aut)
à 0"85; 8. Peter Wirnsberger
(Aut) à 1"13; 9. Roman Rupp
(Aut) à 1 "21; 10. Klaus Gater-
mann (RFA) à 1"29. Puis: 15.
Pirmin Zurbriggen (S) à 2"00. 54
coureurs au départ, 52 classés.

U ne sélection sans surprises
m SKI NORDIQUE ¦

Vingt-deux Suisses seront de la partie à Lahtl
Pas de surprise dans la sélection helvétique pour les
championnats du monde, qui auront lieu du 17 au 26
février à Lahti: le Comité national du sport d'élite a en
effet accepté toutes les propositions de la Fédération.
Si bien que ce sont sept mes-
sieurs et six dames pour le ski de
fond, cinq spécialistes du com-
biné nordique et quatre sauteurs
qui seront du voyage en Finlande.

HEDIGER CONFIRMÉ
Parmi les sélectionnés suisses
pour les Jeux de Calgary, l'hiver
dernier, qui n'ont pas arrêté la
compétition, seul Fabrice Piazzini
n'est pas parvenu à se qualifier.
Sa place en saut sera prise par
Pascal Reymond (Prilly), un mem-
bre du cadre B.

Autre membre du cadre B à
avoir été retenue, Myrtha Fessier ,
tandis que, comme prévu, Daniel
Hediger a obtenu son billet en rai-
son de ses bons résultats aux
championnats de Suisse (3e sur
50 km et 6e sur 30 km). Le
skieur de Bex, qui est âgé de 31
ans, appartient au cadre du CISM
(championnats militaires), mais a

suivi pratiquement toutes les pré-
parations de cette saison avec le
cadre B.

Parmi les absents, on peut rele-
ver, en ski de fond, Battista Bovisi
et Silvia Baumann. Tous deux
toutefois auraient dû réussir un
exploit lors des championnats
suisses, compte tenu de leurs fai-
bles résultats dans les courses
internationales du début de sai-
son. Ce qu'ils ne sont pas parve-
nus à réaliser.

En combiné nordique enfin,
Stefan Spani et Peter Richenbach
viendront épauler le trio médaillé
d'argent à Calgary. Les jeunes
Hansjôrg Zihlmann et Urs Nied-
hart, respectivement 3e et 5e des
championnats suisses, prendront
part aux champ ionnats du monde
ju niors, ce dans l'optique d'une
progression logique dans leur car-
rière.

LA SÉLECTION SUISSE
Fond. Messieurs: Jurg Capol
(Pontresina), Hans Diethelm (Gal-
genen), Andi Grùnenfelder
(Champfer), Giachem Guidon
(Bever), Daniel Hediger (Bex),
Hansluzi Kindschi (Davos), Jere-
mias Wigger (Entlebuch).
Dames: Myrtha Fessier (Appen-
zell), Lisbeth Glanzmann (Mar-
bach), Silvia Honegger (Wald),
Marianne Irniger (Urnasch), Evi

Kratzer (St. Moritz), Sandra Par-
pan (Lenzerheide).

Combiné nordique: Fredy Glanz-
mann (Marbach), Hippolyt Kempf
(Lucerne), Peter Rickenbach (Rig i-
Staffel), Andréas Schaad (Einsie-
deln), Stefan Spani (Winterthour) .
Saut: Gérard Balanche (Le
Locle), Christian Hauswirth (Saa-
nen), Christoph Lehmann
(Gstaad), Pascal Reymond (Prilly).

(si)

Fredy Glanzmann, Andréas Schaad et Hippolyt Kempf (de gauche
à droite) auront-ils l'occasion de se réjouir en Finlande?

(Photo Widler-a)

La Suissesse favorite du slalom

C'est surtout le froid que craint Vrenl Schneider. (widler)

Depuis le début de la saison,
Vreni Schneider est sur ses ter-
res dès qu'il s'agit de se frayer
un chemin dans une forêt de
piquets rouges et bleus. Et il
serait surprenant qu'il n'en aille
pas de même, aujourd'hui, dans
le slalom des championnats du
monde, à Beaver Creek.

La Suissesse, championne
olympique de la spécialité (ainsi
que du slalom géant) a gagné
les cinq premiers slaloms ins-
crits au calendrier de la Coupe
du monde.

La plupart du temps, elle réa-
lise ses exploits à l'occasion de
la deuxième manche, après
avoir assuré dans la première.
Comme si elle voulait prendre la
mesure de ses rivales pour
mieux porter ensuite l'estocade.

Certes, la révolte gronde et
les écarts diminuent. Elle n'est
pas imbattable, disent ses riva-
les. Mais elles attendent la faute
de Vreni, sachant bien qu'à
l'heure actuelle, elles ne peu-
vent gagner «à la régulière». La

dernière fois que la Glaronaise
est «sortie» dans un slalom,
c'était en effet le 19 décembre
1987, à Piancavallo. Depuis,
elle a terminé les huits slaloms
qu'elle a disputés, c'est-à-dire
qu'elle a passé sans encombre
720 portes en course...

Mais, plus peut-être que ses
rivales, Vreni Schneider craint
avant tout le froid à Vail. A
l'entraînement, j'ai disputé
trois slaloms, sans jamais voir
l'arrivée. Il faisait si froid que
j'étais paralysée, confie-t-elle.

Indéniable favorite, Vreni
Schneider devra pourtant se
méfier, et en premier lieu, de
Tamara McKinney. L'Améri-
caine, elle aussi, se trouvera
dans une certaine mesure sur
ses terres. Elle prendra le départ
tout à fait décontractée, rasséré-
née par la médaille d'or obtenue
dans le combiné.

C'est elle qui semble en tout
cas posséder les meilleures
chances de battre la Suissesse
dans cette discipline technique.

(si)

Vreni sur ses terres

Football:

Page 11

saison terminée
pour Corminboeuf

Basketball :

Page 15

Union et
Auvernier O.K.!

Courses de confrontation interrégionale OJ
Dernièrement se sont déroulées, à
Bellegarde et sous l'organisation
du Ski-Club Blonay, des courses
de confrontation interrégionale
OJ.

Du côté masculin, le Loclois
Charles Triponez, a réussi à mon-
ter sur le podium se classant troi-
sième. Une belle satisfaction pour
le skieur loclois.

RÉSULTATS
Garçons: 1. Dominique Papoz
(ARS); 2. David Perraudin

(AVCS); 3. Charles Triponez (Le
Locle). Puis. 7. Adrien Gasser
(Dombresson); 9. Didier Cuche
(Dombresson); 12. Cyril Perre-
gaux (Tête-de-Ran); 21. Nicolas
Bourquin (Tramelan); 22. Gilles
Robert (La Chaux-de-Fonds); 28.
Gilles Voirol (Moutier).

Filles: 1. Cécile Daetwiler
(ARS); 2. Barbara Albrecht
(AVCS); 3. Régine Zbinden
(AVCS). Puis: 17. Stéphanie Wel-
linger (Bienne).

(Imp)

Triponez troisième

mméMàuàliMÊàÊÊà les signes du futur



Grève des requérants: réunion de crise
Peter Arbenz, délégué aux réfugiés, s'est déplacé hier à Neuchâtel

Rencontre Insolite samedi dans les mes de Neuchâtel entre une clique de carnaval et la manifesta-
tion de soutien aux requérants. (Photo Impar-Roussy Wessner)

La contestation, le déroulement des
événements, les revendications:
tout a été noyauté par des éléments
militantistes extérieurs au centre
fédéral de Gorg ier: les autorités
cantonales, qui recevaient Peter
Arbenz hier après-midi, en sont
convaincues. L'affaire inspire éga-
lement quelques inquiétudes. C'est
dans l'après-midi que la presse
apprenait la visite de Peter Arbenz
à Neuchâtel. Elle se déroulait à 17
h 00 au Château, et se terminait
aux environs de 18 h 40, dans la
salle de Marie de Savoie. On a sou-
levé quelques points chauds de
l'affaire.
André Brandt avait interrompu
une séance de commission pour
recevoir le délégué aux Réfugiés,
accompagné de sa collaboratrice
Mme Kraft. La séance a réuni M.
Beljean président du Synode neu-
châtelois, Rudolf Durrer responsa-
ble Croix-Rouge des centres fédé-
raux, le commandant Stoudmann
et MM. Frainier et Guenat ses
adjoints.

«Je désirais être renseigné sur
une affaire qui concerne un dépar-
tement fédéral. L'Eglise doit aussi

assumer les responsabilités qu'elle
a prises». L'analyse de la situation
du conseiller d'Etat confirme
beaucoup d'avis: les requérants
ont été abusés par les promesses
des passeurs, et certains se sont
sentis intimidés par quelques lea-
ders à Gorgier. Ce qu'ils revendi-
quent ne semble pas en corrélation
avec ce qu'ils vivent et désirent
concrètement».

Peter Arbenz s'est montré atten-
tif aux plaintes: il réclame des cas
concrets pour intervenir et rectifier
le tir. Il ne pense pas que tous les
interprètes qui ont mené les entre-
tiens soient incorrects. Enfin , la
demande de suppression de la pro-
cédure accélérée, la transformation
du camp de Gorgier en centre can-
tonal est tout simplement impossi-
ble. La Croix Rouge, responsable
du logement de plusieurs milliers
de réfugiés, ne semble pas disposée
à se faire donner des leçons.

M. Brandt ne cache pas sa
volonté de voir l'affaire réglée au
plus vite: «Les risques de dégrada-
tions sont importants. Le racisme
peut conduire à des attaques
démesurées envers le camp provi-

soire des Valangines, qui regroupe
les requérants grévistes kurdes.

Selon les décisions prises à
Berne, deux requérants au moins
devraient partir du territoire helvé-
tique. Il est hors de question
d'envenimer la situation en les
expulsant par l'intermédiaire de la
police cantonale.

La conclusion du conseiller
d'Etat, à l'issue de cette séance:
«Tout ceci est tragique. On ne
réglera pas la pauvreté par des lois
sur l'asile. Les Suisses doivent
prendre ces événements avec phi-
losophie, et faire preuve de recul et
de compréhension. Il n'y a rien qui
puisse les menacer directement».

ARBENZ AUX VALANGINES
Après avoir été reçu par les auto-
rités neuchâteloises, Peter Arbenz
s'est rendu au Temple des Valangi-
nes à 19 h 45. Il y est resté jusqu'à
22 heures. Au terme de la réunion
avec les grévistes, il s'est refusé à
toute déclaration. Selon certaines
sources, on croit savoir qu'il a
affirmé qu'il était hors de question
de modifier la procédure accélérée.
La grève continue.

Propos recueillis par C.Ry

L'état des grévistes s'aggrave
Lettre envoyée au conseiller fédéral Arnold Koller

Cest à la placidité du Conseil de
paroisse que l'on doit le calme,
revenu hier soir. Ainsi les requé-
rants grévistes de la faim ont com-
mencé à parler... d'eux-mêmes. Et
l'Eglise réformée neuchâteloise a
fait le consensus le plus large
autour d'une idée clé: assumer son
rôle humanitaire et pacificateur
hors du terrain politique.

Le pasteur Beljean, court de réu-
nion en réunion depuis samedi:
membre permanent du Conseil de
paroisse des Valangines, président
du synode neuchâtelois, il relie le
concret aux décisions importantes
que l'Eglise réformée doit prendre
sous le coup des événements. De
son côté, l'Eglise catholique a

décidé d'offrir son aide aux Valan-
gines. (voir notre encadré)

En quelques heures, le Conseil
de paroisse des Valangines s'est
adapté à une situation qu'il n'aurait
jamais acceptée sans le noyautage
des éléments extérieurs. Farouche-
ment opposé à l'hébergement des
grévistes, il a ensuite pris les choses
en main. Les paroissiens ont
apporté des médicaments, du
savon. Une fois engagée, la
paroisse a opté pour l'efficacité »
raconte le pasteur Beljean.

Depuis le début de la grève con-
statent également quelques obser-
vateurs avisés, l'infiltration politi-
que était consternante. Frère Léo
est le premier à le dire. L'Eglise a
été piégée par ces éléments politi-
sés: en les éloignant , les requérants
ont délié leur langue et ils ont
parlé.

FAIRE ÉTAT
DES IRRÉGULARITÉS

Leurs témoignages, explique le
pasteur Beljean, fait état d'irrégula-

rités dans la procédure accélérée:
les questions tournent à des élé-
ments structurels que les requé-
rants ne distinguent pas, les entre-
tiens sont parfois menés par les tra-
ducteurs, aux troublantes facultés
d'interprétation. Ne suit aucun P.V.
de la discussion et le premier texte
que les autorités donnent à signer
signifie le rejet de la demande
d'asile. Ça, c'est donc ce que les
requérants nous ont dit. Nous som-
mes leurs porte-parole dans une
lettre envoyée hier à Arnold Kohler
conseiller fédéral, lettre dans
laquelle nous demandons l'applica-
tion correcte de la procédure.

Cette lettre s'en tient là: elle ne
met pas en cause la procédure dite
accélérée, ni les centres fédéraux,
au contraire de la position de Coor-
dination Asile. Au sein de notre
Eglise, c'est le consensus qui réunit
les ardents défenseurs du droit
d'asile et les paroissiens réticents à
la mise en cause des décisions poli-
tiques. Cette lettre sera également

transmise au Conseil d'Etat et au
Conseil communal de Neuchâtel.

SITUATION SANS ISSUE
Que se passe-t-il aux Valangines?
le Centre social protestant assure
la liaison avec la Croix-Rouge, et
les paroissiens y mettent du leur,
assurant l'élémentaire salubrité des
lieux. Quelques traducteurs con-
nus de l'Eglise assurent la clarté
des échanges. La presse a libre-
ment accès à la salle de paroisse.

C'est l'état moral et physique
des grévistes qui s'aggrave d'heure
en heure: angoissés, abattus, la
grève déclenche ulcères et perte de
conscience.

Le séjour aux Valangines ne doit
pas durer, parce qu'il est sans effet,
constate le pasteur Beljean. Nous
avons fait ce qui relevait de notre
mission. Nous excluons d'emblée
l'appel à la police.

Propos recueillis par
Catherine Roussy Wessner

Aux Valangines, l'état moral et physique des grévistes s 'aggrave d'heure en heure. (Photo ASL)

Du côté de la Paroisse catholi-
que de Notre Dame, l'offre
d'une aide date de samedi
après-midi: les requérants et
leurs sympathisants se trou-
vaient sur le parvis de l'Eglise
rouge. Antoine Wildhaber,
vice-président du Conseil de
paroisse allait à leur rencontre.

«Nous ne pouvions repérer
aucun membre du CDDA,
organisateur chaux-de-fonnier
du rassemblement. Manifeste-
ment les requérants de Gorgier
n'étaient pas seuls. Nous avons
donc refusé d'entrer en matière
pour un hébergement , faute
d interlocuteur crédible. Un
membre de l'Eglise réformée a
proposé une halte provisoire
aux Valangines. A ce moment-
là, notre paroisse s'est mise à
disposition des autorités de
l'Eglise réformée pour accorder
nos positions.

Dimanche, cette offre a été
confirmée au Conseil de
paroisse des Valangines, qui
aura besoin de bénévoles dès
mercredi. Nous restons solidai-
res des positions prises récem-
ment par le synode. Pour notre
part, nous ne pouvions accep-
ter de négocier dans un climat
de précipitation.

CRy

L'Eglise catholique
présente

Marchandise
p o l i t ique

Gorgier - Goldswil: la simul-
tanéité des événements, la
semaine dernière, laissait un
goût amer nimbé de doute.

Chez quelques militants
helvétiques engagés mais
aussi, f ait  signif icatif , dans
l'esprit de Turcs pourtant au
bénéf ice de l'asile politique
en Suisse.

C'est dire si la tension que
certains s'emploient à f aire
monter dissimule mal la f ic-
tion d'une unité sans f aille
censée enrober tous ceux —
politiques, humanitaires,
autres - que le débat sur les
demandeurs d'asile touche
de près.

L 'orchestration à laquelle
nous assistons appelle plu-
sieurs remarques.

Cette dynamique de récu-
pération d'une cause
échappe totalement aux
requérants, au point que
nombre d'entre eux s'en plai-
gnent.

Imaginez en eff et le retour
en Turquie d'un demandeur
à l 'origine strictement «éco-
nomique» et sans passé poli-
tique, après qu'il a été, bon

gré mal gré, mêlé aux coups
d'éclats de ces derniers
jours... Voilà la garantie,
pour lui, d'ennuis probables.

Cela, les agitateurs n'en
ont cure, au contraire. Peut-
être auront-ils f abriqué un
nouveau martyr susceptible
de servir la médiatisation de
leurs objectif s politiques en
Suisse.

Ils doivent impérativement
être écartés. Pour l'avenir
des demandeurs d'abord,
pour la crédibilité des orga-
nisations œuvrant de manière
constructive au problème en-
suite, pour la qualité du
débat général sur l'asile
enf in.

Force est de discerner cet
enjeu à la lumière exem-
plaire de Gorgier: quelques
éléments étrangers à la
région, au canton, sont en
train de saboter sciemment,
l'espoir ténu de voir la raison
l 'emporter sur la passion.

Ceux-là mêmes qui, sous
le couvert de la lutte pour les
droits de l'homme, en abu-
sent a contrario, au point de
s'en f aire les f ossoyeurs.

Dès lors que l'on con-
sidère les hommes comme
une marchandise politique, il
n'y  a pas de petit prof it !

Pascal-A. BRANDT

3e f ais la grè ve de ïd f aim , et tout ce
qui 'on trouve ê m'off rir , cesl un livre

de cuisine poli tique ! 
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19> Carnaval des saisons
21>Le Doubs prend l'eau
22> Une aide au logement
25^Sept ou neuf à l'exécutif ?
27Sale histoire de cochons
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p .«s 10l50 Kg Ŝ M <«
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magnifique appartement
5V2 pièces
Cuisine agencée, cheminée, 2 balcons.
W.-C. séparés. Fr. 1 550.— par mois.
Possibilité de garage.
(p 039/26 56 06 460248

Contemporains
1943

L'assemblée générale
aura lieu le
vendredi 10 février
à 20 heures
au Café du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds 120405
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ANKER Francis DUC Patrice-Georges HUGUENIN Rémy-G.
Bureau fiduciaire Fiduciaire Patrice-G. Duc, Fiduciaire Rémy-G.
Francis Anker Louis-Favre 27, 2017 Boudry Huguenin,
Rue des Goulettes 4 Rue du Grenier 22,
2024 Saint-Aubin GABERELL Claude 2300 La Chaux-de-Fonds

GEISSBUHLER Frédéric
BERNASCONI Pierre-Yves Société Suisse de Révision, JACOT Claude
GIRARDIN Biaise Révisuisse, Fiduciaire Claude Jacot,
L'EPLATTEIMIER Pierre-M. Rue Saint-Honoré 10, Rue des Envers 47
LIECHTI André 2007 Neuchâtel 2400 Le Locle
ZAUGG Jean-Pierre
Société Fiduciaire Suisse, ERARD Jean-Pierre KAEHR Biaise
Rue du Seyon 1, SCHNEIDER Georges Orfigest S.A.,
2001 Neuchâtel Fiduciaire J.-Pierre Erard Rue du Puits- Godet 22,

& Cie 2005 Neuchâtel
BRUNIMER Pierre-François Rue Saint-Honoré 3,
FROSSARD Jean-Luc 2007 Neuchâtel LEISTER Michel
MANRAU Pierre Fiduciaire Michel Leister,
SCHENKER André FENARD Eric Av. Léopold-Robert 117,
Fiduciaire Manrau-Brunner- GENILLOUD Louis 2300 La Chaux-de-Fonds
Frossard S.A. Fiduciaire L. Genilloud S.A.,
Avenue Fornachon 29, Av. L-Robert 60, LEITENBERG Jacques
2034 Peseux 2300 La Chaux-de-Fonds LEITENBERG Lucien

Fiduciaire Lucien Leitenberg
CHRISTE Jacques FIVAZ Gérard S.A., av. Léopold-Robert 79,
MULLER Bruno WEHRLI Jean-François 2300 La Chaux-de-Fonds
VOIROL Roger Société Fiduciaire Vigilis
VONLANTHEN Alain S.A., allée du Quartz 13, HALDIMANN Patrick
Fiduciaire Mûller & Christe 2300 La Chaux-de-Fonds Fiduciaire Pierre Pauli S.A.,
S.A. Av. Léopold-Robert 49,
Rue du Temple-Neuf 4, GREMAUD Daniel 2300 La Chaux-de-Fonds
200 1 Neuchâtel Fidugest S.A., „,,«»,« r»i A D ISociété fiduciaire RUEDIN Claude-Pascal
CHRISTEN Jean-Daniel et de gestion, KPMG Fides PEAT,
Fiduconsult S.A., Rue de l'Hôpital 2, Rue Saint-Maurice 10,
Rue de la Gare 16. 200 1 Neuchâtel 2000 Neuchâtel

HERSCHDORFER Eugène SCHIFFERDECKER André
DECOSTERD Philippe Fiduciaire d'Organisa tion et Fiduciaire Général S.A.,
Fiduciaire D & D S.A., de Gestion d'Entreprises, Rue des Moulins 51,
Rue de la Promenade-Noire Fbg de l'Hôpital 25, 2000 Neuchâtel
3, 2000 Neuchâtel 2000 Neuchâte, 

 ̂N|EDERHAUSERN
DESAULES Denis HORISBERGER Claude André
Fiduciaire Denis Desaules, Fiduciaire de Gestion et Fiduciaire
Rue du Bois-Noir 18, d'Informatique S.A., A. Von Niederhausern,
2053 Cernier Rue des Moulins 51, Rue de Treymont 1,

2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel
DUBOIS Louis-Albert
Bureau fiduciaire
Dubois L.-A.,
2126 Les Verrières

Une profession, des spécialistes
— dont de nombreux experts-comptables diplômés —

au service de l'économie d'une région,
pour tous les problèmes comptables, économiques et fisca ux
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Imagi-neige
10-12 février.

Le CAR propose à tous les

passionnés de sculpture sur neige
âgés de 11 à 1 5 ans de rejoindre leur équipe.

Renseignements et inscriptions au CAR, Serre 12,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 47 16 012406

. ^ . 

Bulletin

2̂2232iii2i 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

A vendre, au centre de Peseux, Grand'Rue 39

immeuble
comprenant 1 surface commerciale

+ 3 appartements + garages.

Fr. 2 150 000.-
Pour tous renseignements écrire ou téléphoner à:

WFGFFT^JI
Rue Ernest-Roulet 1 - 2034 Peseux

(0 038/31 83 00 boo982

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

(/5 091/22 01 80 000328

Cherche

modèles
pour pose et rallongement d'ongles.
Demi-prix.
C0 039/26 78 76 du lundi au
vendredi: 9 à 12 heures, 14 à 18 h 30

470064

B̂MM BM m

Cuisine variée
et allégée !

Route du Valanvron - 0 039/28 33 12
-

Ë?liif LiÈJËEâ
A louer

chambre
meublée

confort,
à jeune femme,

enfants acceptés.

0 039/26 72 74
661



Le meilleur tourneur
de crêpes

Pro Senectute organise
le bal de la Chandeleur

Le bal de la Chandeleur, organisé
par Pro Senectute, dimanche
après-midi à la Channe Valaisanne,
a remporté un franc succès. Avec à
la clef un concours du meilleur
tourneur de crêpes !

Pas évident de manier la pâte à
crêpes. Et pourtant ce n'est pas
faute d'avoir été mis en condition
par un cuisinier qui a montré aux
partici pants l'art de la crêpe...
Deux concours différents ont été
mis sur pied et plusieurs personnes
se sont lancées à l'eau.

Le premier consistait à tourner
une crêpe le plus longtemps et le
plus souvent sans qu'elle se froisse

dans la poêle. Une dame a réussi
l'exploit de la retourner une ving-
taine de fois. Cinq partici pantes
s'y étaient essayées avec plus ou
moins de bonheur. Quelques crê-
pes ont pris le chemin des éco-
liers !

Le second concours s'est déroulé
par éliminatoires. Il s'agissait de
lancer les crêpes le plus haut possi-
ble, le plafond étant bien sûr la
limite.

Après s'être mis en appétit dans
une ambiance sympathique, cha-
cun des cinquante participants ont
pu se régaler et danser sur les airs
joués par un trio de la famille
Parel. (c)

Concentration et agilité. (Photo Henry)

Le grand carnaval des saisons
La météo au début du XVIIIe siècle

Alors qu'avec tout le monde, vous
répétez: il n'y a plus de saisons!
Dans le temps, la règle voulait que
l'hiver se fasse et il se faisait! Il y
avait du foin en été, de la neige à
Noël! D'énormes tas de neige,
quand nous étions petits enfants!
Du ski, de la luge, du bob et du
patin! On aurait lieu pourtant de se
souvenir de quelques vieux dictons,
comme «Noël vert, Pâques blan-
ches!» ou encore «Si février ne
fevrote, mars tout debiote!» (Si
février ne se démène, mars tout
saccage!)
Le singulier anticyclone dont nous
sommes coiffés et qui nous vaut
des semaines d'azur et d'or, devrait
nous mettre la puce à l'oreille!
Ecoutez plutôt un vieux de la
vieille, le cher perruquier-notaire
Sandoz qui, au cours de quelque
vingt années, a noté le temps qu'il
faisait jour après jour et résumé
mois par mois et année par année
les fastes saisonniers dans son
journal. Il vous en dira long sur la
«météo» des années 1703 - 1710.
Jamais apparemment l'horloge
universelle ne fut aussi détraquée.
C'était pourtant le bon vieux
temps, la fin du règne du Roi
Soleil, le temps aussi que nous
devînmes Prussiens!

Ecoutons-le plutôt! L'automne
1703, pluvieux et frileux nous vaut
des moissons gâtées par la pluie et
la neige. Mais en fin d'année, le
chroniqueur note: «Il n'a pas
encore été de tout cet hiver un pied
de neige, non pas même un demi-
pied pour le plus!»

DOUCEUR
Les premiers mois de 1704
s'ouvrent en douceur et humidité,
sans aucune «pousse» (tempête de
neige). En avril le mai éclate
accompagné de fleurs de fraises!
Un printemps de rêve! Mais c'est
oublier le méchant mois de mai. et
sa besace pleine de glace! Juin ne
vaut guère mieux. S'il n'a pas com-
mis d'aussi graves méfaits que son

Des primevères en février: pas si exceptionnel! (Photo Impar-Gerber)

précédent, il ne laisse pas d'être
«un froid amant» tout brouillard
et cru!

Heureusement juillet se fait plus
aimable puis août, le magnanime,
couronne de soleil «les plus printa-
nières et riches moissons»! C'est
l'abondance et sa corne renversée!
Octobre variable et malplaisant
n'en produit pas moins» des roses,
des morilles, des fleurs d'arbres et
les boutons (bourgeons) sont si
gros qu'ils semblent se devoir
ouvrir!» Novembre ni décembre
n'apportent de neige. «Jusqu'à la
fin de l'année, il n'a été un pied de
neige, pas même une poignée.» (la
hauteur du poing)
En 1705, même absence de neige
jusqu'en février. Tout à coup:
«Bise horrible, vent froid et soleil
jusqu'à la fin.» Mars, avril, tou-

jours de même. On commence
d'airer (labourer), on va aux moril-
les... de mémoire d'homme, on n'a
jamais vu si peu de neige! Méfiez-
vous, braves gens! Après les cares-
ses, le coup de griffe! Sire mai, le
pervers avec juin son comparse
vous attendent! D'abord brouil-
lard, pluie glacée, enfin les 29 et 30
mai, horribles gelées! Du 1 au 12
juin climat sibérien.

Notre brave perruquier «de sa
vie n'avait rien vu de pareil.» «On
se croyait à voir les foux (les
foyards) être à la Saint Martin, car
il n'y avait aucune feuille et ils
sont tout rouges!» Les autres
«biens de la terre» encore petits
échappent au désastre. «Les arbres
rebourgeonnent et sont aussi
beaux que devant.»

L'aimable juillet avec à sa suite

août, au cœur chaleureux, répan-
dent leurs cadeaux. «Jamais de si
belles moissons, note le perru-
quier, jamais année si froide,
jamais année si chaude, jamais une
telle abondance!» Hâtez-vous!
jouissez, bonnes gens! n'attendez à
demain! Septembre agité et maus-
sade déjà ramène neige et gelée!
Après une éclaircie en octobre
pour les vendanges, novembre et
décembre ouvrent le cortège
boueux, humide, malplaisant d'un
hiver de nouveau pourri! Quelle
traîtrise! «Pas un jour de gel favo-
rable au charriage du bois, se
plaint le pauvre perruquier, pas
une seule fois l'eau gelée dans la
cuisine ou le givre sur la fenêtre du
poêle (la belle chambre).

(A suivre) (ati)

L'éclectisme
en cinq illustrations

L'excellent Trio d'Anches de Zurich
au Conservatoire

Dans le cadre des Heures de Musi-
que, le Conservatoire accueillait
dimanche le Zûrcher Blâsertrio
formé de Roland Perrenoud, haut-
bois, Michael Reid, clarinette et
Daniel Schneebeli, basson. L'occa-
sion étant rare d'entendre sembla-
ble formation, cela signifiait du
même coup que le répertoire pré-
senté proviendrait d'un fonds peu
exploité.

Le vingtième siècle avait la part
belle puisque illustré par quatre
des cinq compositeurs inscrits au
programme. Seul Mozart qui
ouvrait les feux faisait en effet
fi gure d'ancien avec son charmant
Divertimento K.V 229/ 1, peut-être
écrit à l'origine pour trois cors de
basset ou pour deux clarinettes et
un basson.

Quand l'accent est mis sur la
découverte avec une telle prodi ga-
lité, il apparaî t bien prétentieux ,
après une seule audition , de se
livrer au jeu des comparaisons.
Restons-en donc au stade des
impressions fugitives , assez nettes
toutefois pour relever combien
toutes le pages «contemporaines»
entendues ont impressionné par
leur densité , leur invention et leur

très belle facture. Chez Rudolf
Escher, musicien néerlandais dou-
blé d'un écrivain, on découvre
l'artisan habile et distingué; chez
Cyril Squire (Le Trio d'Anches
invité avait eu la délicate attention
d'interpréter en sa présence l'une
de ses œuvres), l'artiste capable
d'opérer une brillante synthèse
entre la subtilité et la rigueur, la
fantaisie la plus fine se coulant
dans un moule aux élégantes pro-
portions; Heitor Villa-Lobos
s'exprime, lui , dans une langue
pleine de verdeur qui accorde une
large place aux incantations;
quant à Jean Françaix, il donne sa
préférence aux phrases finement
ciselées et aux cascades de notes.

Grâce à l'excellent Trio zuri-
chois, nous avons vécu une fin
d'après-midi exceptionnellement
enrichissante. En présentant un
programme aussi novateur et
redoutable , et en le maîtrisant avec
autant de finesse, de précision et
d'heureux équilibre , ces trois mes-
sieurs auraient mérité, par les
temps qui courent , de monter
ensemble sur la plus haute marche
du podium! En bis, une pièce de
Jacques Ibert.

J.-C. B.

Décès de M. Marcel Chapuîs
On vient d'apprendre le décès, sur-
venu mercredi dernier, de M. Mar-
cel Chapuis à l'âge de 68 ans au
cours d'un voyage au Kenya.

Né le 30 août 1920, M. Marcel
Chapuis avait suivi l'Ecole nor-
male de Porrentruy. C'est après
avoir travaillé aux CFF qu 'il entra
comme comptable en 1947 à la
Coopérative de Saint-Ursanne. Il
reprit par la suite la gérance de la
Société coopérative de Sonceboz
puis de l'entrepôt général du même
village dont il devint directeur. Il
reprit également la direction de la
Coopérative de Saint-lmier.

Dès 1966 directeur de l'entrepôt
général de Coop - La Chaux-de-
Fonds. au moment de son ouver-
ture , M. Marcel Chapuis reprend

la direction de la Société coopéra-
tive de La Chaux-de-Fonds après
la fusion en 1970 de Coop - Jura-
Sud avec les Coopératives réunies
de La Chaux-de-Fonds et celle en
1974 de la Société des coopératives
du Jura-Nord avec Coop - La
Chaux-de-Fonds. Il quitta cette
fonction le 30 avril 1986 pour
prendre sa retraite.

Marié et père de quatre enfants ,
M. Marcel Chapuis fut membre de
plusieurs conseils d'administration
(Banque Centrale Coopérative à
Bâle, Société pour la culture
maraîchère à Chiètres et Popularis
à Berne). Il fut en outre dès 1981
vice-président du conseil d'admi-
nistration de Coop-Suisse à Bâle.

(ce)

Quel prix les bébés ?
Débat sur les techniques de reproduction

Fivette et Civette, conçus en éprou-
vettes, seront-ils les bébés de l'ave-
nir? Thérèse Moreau, écrivaine
féministe, ne sera pas leur mar-
raine. Cette chercheuse, auteure
d'un ouvrage sur le développement
de la biologie au XIXe siècle et
d'un roman futuriste, s'est beau-
coup intéressée aux nouvelles tech-
niques de reproduction, pour finale-
ment s'y opposer.
Ce domaine de la recherche scien-
tifi que concerne les femmes au
premier chef et leur échappe com-
plètement. Dans les laboratoires ce
sont les hommes - à de rares
exceptions près - qui se penchent
sur les éprouvettes.

Thérèse Moreau s'insurge contre
cette mainmise et la description
des traitements contre la stérilité
confirme cette domination mâle et
scientifique. Même le père en est
écarté, les vrais paternels de
Fivette et Civette (fécondation in

vitro ou transferts d'embryons)
sont les scientifiques.

Qu'en pensent les femmes?
Dans l'ensemble, elles connaissent
mal ces nouvelelles méthodes de
reproduction. Compréhensible,
puisqu'elles sont peu nombreuses à
être réellement concernées. Seuls
10% des couples consultent pour
des problèmes de stérilité et,
déduites les causes simples de
mauvais fonctionnement , il ne
reste que 3% de cas de stérilité
grave. Lors des traitements , les
chances de succès sont minces, soit
0 à 5% de réussite. Le coût élevé
des nouvelles méthodes les réserve
de plus à une petite catégorie de
population , dans notre pays du
moins, où ces interventions ne sont
pas prises en charge par les assu-
rances.

Mais ce. qui inquiète profondé-
ment Thérèse Moreau et une
bonne part des féministes, c'est la

déshumanisation qui s'empare de
la procréation et cette distance
créée avec le corps qui n'est plus
une entité personnelle mais
devient un stock de matériaux à
exploiter. De producteur , il est
devenu reproducteur, porte
ouverte aux manipulations généti-
ques.

L'oratrice pose la question fon-
damentale. A qui profite cet achar-
nement? Pas aux femmes en tous
les cas, enferrées encore plus pro-
fondément dans un rôle de repro-
ductrice. Hors la maternité, n'y
a-t-il point de salut?

PROJETS ET ACTIVITÉS
Avant ce débat, la .section des
Montagnes de l'Association pour
les droits de la femme a tenu son
assemblée générale et présenté son
programme d'activités; relevons en
particulier l'assemblée des délé-
guées de l'Alliance des sociétés

féminines suisses qui se tiendra à
La Chaux-de-Fonds, les 26 et 27
mai prochains.

Les prochaines élections canto-
nales sont aussi au programme et
un débat sera organisé pour tenter
de déterminer qu'elle est la politi-
que féminine dans ce canton. Sur
ce même sujet , la section des Mon-
tagnes de l'ADF a décidé de ne
pas soutenir la candidature de M.-
F. Bouille au Conseil d'Etat. Les
membres présentes ont dit ne pas
pouvoir souscrire aux positions de
la candidate qui rappelait dans les
colonnes d'un journal lémanique
en décembre dernier son opposi-
tion à l'inscription de l'égalité des
droits dans la constitution; de
plus, elle ne croit pas à l'utilité
d'un bureau à la conditon fémi-
nine, l'une des aspirations de
l'ADF. (ib)
• «Ce fruit maudit de vos entrail-

les» (J.R. Editions)

Origines et activités
d'une loge maçonnique

Mardi 7 février à 20 h 15, Ber-
nard Huguenin donnera une

conférence publi que à la Loge
maçonnique (rue de la Loge) inti-
tulée: «Origines, activités et buts
d'une loge maçonnique».

(Imp)

CELA VA SE PASSER 

LA CHAUX-DE-FONDS
Mariages
Kobel Claude Simon et Sousa
Maria Dolores. - Locca Jimmy
Ivan et Pyram Cornélie Philo-
mène. - Amey Jean Pierre et Reyes
Lourdes. - Royer Jacques Antoine
et Parel née Clément Claudine
Mireille. - Zoutter Gabriel
Armand et Vuilleumier Josiane
Nelly.

ÉTAT CIVIL

Au profit des juniors du FC
et du HC La Chaux-de-Fonds

Pour la troisième fois, une grande
soirée au profi t des juniors du FC
et du HC La Chaux-de-Fonds sera
organisée samedi prochain 11
février à Polyexpo. Soulignons que
L'Impartial donne son appui à
cette soirée. Le repas est prévu à

20 h. Les personnes qui le désirent
peuvent encore s'y inscrire aujour-
d'hui à l'ACS, Avenue Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds.
Dès 22 h, fête de la bière et musi-
que avec l' orchestre autrichien
Gurktaler Musikanten. (Imp)

Grande soirée
Nous désirons engager
pour Saint-lmier et
La Chaux-de-Fonds

MAÇONS
AIDES-MAÇONS
OK PERSONNEL SERVICE

0 039/23.05.00



/ "S

TISSOT 
TISSOT SA
Fabrique d'horlogerie
CH-2400 Le Locle

Une Société de ŒiïHl

Cherche à engager

DAMES
comme auxiliaires en conciergerie, 3—4 heures
par jour, dès 16 h 30.
Les personnes intéressées sont priées de pren-
dre contact avec le service du personnel ' par
téléphone au 039/33 32 48,
chemin des Tourelles 17
2400 LE LOCLE *9s

k *

a Bulletin
WITTTTTWHTfrfl de chan9emen*¦nnuniULÉB d'adresse

(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds
Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 
NP/Localité: 

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

du au inclus
£<£ 

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

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

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

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

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

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

tHM. 
^

JJ
La petite annonce. Idéale pour convier son 1res cher public.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

I

La crèche «Les Diablotins»
A.-Piguet 10 - 2400 Le Locle
0 039/31 18 52
cherche

jeunes filles
stagiaires

Entrée tout de suite et au mois
d'août.
S'adresser à la directrice
Mlle C. Rigaux 110102

Notre client, une agence de voyages de la place, est à la
recherche d'un(e)

Agent(e) de voyages
Si vous êtes animé(e) d'un esprit de vendeur(euse), que
vous avez de l'expérience dans la préparation des voyages,
en bref que vous avez travaillé dans un poste similaire,
n'hésitez pas, prenez contact avec Olivier Riem. s»4

(à V '/ SERVICE SA SîïS f̂ sUOeïlU iX  Pl«ement fixe ^| ÇV_ T
\̂T Ĵ\+ et temporaire ^̂ ^̂

Mf Iir I* fM m MI M 117i K

Femme de couleur
cherche à louer

villa
individuelle

au centre de
La Chaux-de-Fonds ou

environs, chez pro-
I priétaire. Ecrire sous

chiffres P-350440
à Publicitas,

1002 Lausanne.926

Chauffeur poids lourds
expérimenté sur basculants,
cherche emploi.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffres 28-460266 à Publi-
citas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 460266

Horloger
Profil: 50 ans, bonne présen-
tation, consciencieux et res-
ponsable, organisateur et pré-
cis, goût pour partie adminis-
trative: (tenue de stock, etc.),
cherche changement de
situation.
Autre branche pas exclue.
Ecrire sous chiffres
28-460257 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

460257

il ^̂ w î
Christian et Edith Matthey - H.-Grandjean 1 - Le Locle - ̂  

039/31 75 08
U «Body building - ''. Jjrt A «Aérobic

• Sir. !,- ." ., /¦.'• Ht al • Fat burnei
9 Low impact ~4~Y^Ukw ~J * Sauna
• Fitness ;,;:/ _J^Bfi .•| •Solarium
• Ballestetic H/.jLM.'L } \ • High impact

Christian et Edith
Garderie d'enfants gratuite

Nos points forts:
Un accueil et un service personnalisés

Les salles les mieux équipées de la région ne

Jl&ji

VEREM S.A.
Côte 2 - 2400 Le Locle

cherche, pour entrée au plus vite

un(e) ouvrier(ère)
(Suisse ou permis C)

pour petits travaux d'atelier nécessi-
tant grand soin et précision.

Prière de se présenter, après avoir
pris rendez-vous
au tél. 039/31 55 77 140097

TISSOT 
TISSOT SA
Fabrique d'horlogerie
CH-2400 Le Locle

Une Société de KMëSI

Cherche a engager pour son dépar-
tement emballage et expédition

UN EMPLOYÉ
avec permis de conduire

Tâches:
— Préparation des colis;
— emballage;
— contacts pour formalités doua-

nières;
— courrier et travaux divers.

Date d'entrée: dès que possible.
Nous offrons à notre futur collabo-
rateur des conditions d'engage-
ment au niveau de nos exigences,
un travail intéressant et varié au
sein d'une équipe dynamique.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres écrites
ou de prendre contact par télé-
phone avec notre Service du
personnel, £? 039/33 32 48,
chemin des Tourelles 17,
2400 Le Locle. 493

. \ *

L'annonce, reflet vivant du marché

(p 039/31 48 70

\&M /¦5r/
v?K—  ̂y ?xï ŷ ŷ^

Du jeudi 9 au dimanche
19 février, savourez la

véritable
bouillabaisse

A la brasserie

SOUPE DE POISSON
Se recommande:

Albert Wagner, cuisinier
Fermeture hebdomadaire le lundi

L 
m

J

Chalet
Région Verbier,

situation tranquille.
6 à 10 lits.

Location par semaine.
<?} 021/22 23 43

Logement City
001404

.

I 

vacances an
FRANCE
MÉDITERRANÉE-CORSE-
ATLANTIQUE: à louer
600 appan.-villas privés,
mer et arrière-pays.
Liste 1989 gratis. LUK
Pichard 9. 1003 Lausanne
021 - 20 71 06 matin

003728

France, Bresse,
env. 120 km de la
Suisse, à vendre

château
19e

excellent état,
tout confort,

bordé par rivière,
150 000 m2

dé parc,
nombreuses

dépendances.
SFr. 1 000 000.-

Tél.
0033/85 74 54 51
(24 heures sur 24)

926

Publicité intensive, publicité par annonces
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r ê S&SJS*1 uoe *& mm

:%• re c0" . no et ,fPaeo^- .V.W.V
•»• - c zcerf*" =t ô'eo\te9 

m •.: •.:: •.'
Sfe S**** et o o ^eo 

*m*
•'•'S* ««tons-- ^roP̂ 6. - . •.•.••?.•••.&& f̂ SsSjf f ^ 1 - tet * à &l&.

•••••••••••••*• Sl rfa vous » pteoote j.- ntofO13" •!•!•

&m#: îo*« Sfe 230889 ::



Menace sur le cargo domicile du Col-des-Roches
L'exécutif assure le Conseil général qu'il se défendra

Lors de sa séance de relevée d'hier soir, le Conseil général a
maintenu le rythme dé travail adopté vendredi dernier déjà
alors qu'il avait abordé 11 points de son ordre du jour, il en a
traité 14 hier soir, qui, à l'exception d'un rapport complé-
mentaire du Conseil communal, ont tous été acceptés. Le
refus concernait la position de l'exécutif à propos du main-
tien, sous sa forme actuelle, de la perception de la taxe sur
les spectacles. Le Conseil communal devra revenir avec un
nouveau projet.

Lors de cette séance de relevée, il
fut essentiellement question
d'interpellations , d'une résolution ,
du développement d'un projet
d'arrêté et de motions.

Toutefois , le législatif eut
comme première tâche l'examen
d'une demande de crédit de
129.000 francs relative à la réfec-
tion des façades est et sud des hal-
les de gymnasti que du groupe sco-
laire des Jeanneret. Sur cette
somme, un montant de 97.000
francs sera pris en compte pour
être subventionné à raison de 40
pour cent par le Département can-
tonal de l'instruction publique , a
précisé le conseiller communal Chs
Débieux.

Il a encore indiqué que l'ensem-
ble des travaux déjà accomplis et à
venir dans ce complexe grâce au
présent crédit , une économie de 20
à 30 pour cent des dépenses
d'énergie serait effective.

Ce qui a finalement convaincu
les libéraux-ppn qui s'étaient a
priori déclarés sceptiques à l'égard
de ce crédit que les autres groupes
acceptèrent sans réticences. C'est à
l'unanimité que ce mnotant fut
finalement voté.

MENACES
Dans une interpellation le socia-
liste Francis Jeanneret disait son
inquiétude à propos de l'avenir du
service cargo domicile du Col-des-
Roches dont «L'Impartial» (le 17
novembre) avait évoqué la possible
suppression. Il demandai t au Con-
seil communal de lui livrer son
sentiment sur cette éventualité en
posant des questions précises.

Pour l'interpellateur, cette
mesure marginaliserait encore
davantage la ville du Locle, ce
d'autant plus qu'à ses yeux, et
même au nom de la rationalisa-
tion , il la juge aveuglé et simpliste.
Si cette intention est fondée, il
«s'agit d'une bêtise évidente» en
raison du développement de la
route de la France, de la possibilité
de voir l'Entrepôt fédéral devenir
un port franc au détriment des
intérêts de la région. Tant pour les
privés, les pouvoirs publics et la
coordination des transports par
rail et route, explique M. Jeanneret
qui rappelle la situation particu-
lière du Locle en tant que ville
frontière.

Le conseiller communal Rolf

Graber a affirmé partager les
inquiétudes de l'interpellateur en
ayant été informé de l'éventualité
de la suppression du service cargo
domicile du Col-des-Roches par la
presse.

Il a rappelé qu'il y a cinq ans
déjà l'exécutif s'était battu pour
défendre les acquis de cette gare
dans ce domaine. Si cette menace
de fermeture étai t mise à exécution
il voit là de fâcheuses conséquen-
ces qui se traduiraient par une
diminution de services pour les
usagers, une diminution de la
main-d'œuvre et une plus grande
difficulté d'implanter un port
franc à l'Entrepôt fédéral. .

A ce propos l'attitude du Con-
seil communal sera claire. Il mon-
trera une ferme volonté politique
en s'engageant pour la défense des
acquis, voire le développement des
prestations des CFF.

Dès que cette question fut con-
nue elle a été évoquée dans le
cadre de la commission ferroviaire
de Centre-Jura et auprès de
l'arrondissement du 1er arrondis-
sement des CFF de Lausanne.

Le Conseil communal a encore
pris des contacts avec la direction
de la régie fédérale pour demander
le maintien du fonctionnement du
cargo domicile du Col-des-Roches.
Ce d'autant plus qu'il entend bien
mener à chef son projet de port
franc à l'Entrepôt fédéral, tout
comme il a évoqué d'autres ques-
tions, à savoir: le rôle de la gare du
Locle, la fermeture du buffet qui

lui est liée, l'accès à la gare et le
problème des horaires avec comme
revendication principale la liaison
Le Locle - Neuchâtel à fréquence
horaire.

Toutefois, celle-ci n'a pas été
satisfaite, du moins pour le nouvel
horaire du mois de juin a précisé
M. Graber qui détenai t cette infor-
mation depuis deux jours.

Compte rendu
Jean-Claude PERRIN

Il a ajouté que la manière
d'influencer les décisions des CFF
dépendaient non seulement d'une
volonté politique clairement expri-
mée, mais aussi de l'utilisation des
installations et des services de la
régie par les usagers potentiels.

RAPPORT REFUSÉ
En août dernier le Conseil général
acceptait par voie d'arrêté de
réduire le taux de la taxe sur les
spectacles et de supprimer celle-ci
lors.des manifestations organisées
par les sociétés locales, ou lors de
manifestations philanthropiques et
pour les musées.

Le Conseil communal est revenu
à charge avec un rapport précisant
que l'Etat, auquel cet arrêté avait
été soumis pour sanction, avait
émis des réserves à l'égard de ces
dérogations jugées illégales au
nom de l'égalité de traitement de
tous les spectacles et de tous les
spectateurs.

A Fr. Blaser (pop) le conseiller
communal Paul Jambe a confirmé
qu'il ne s'agissait pas là d'une bien

grande affaire sur le plan financier
puisque ces dernières années les
rentrées provenant de ce «droit des
pauvres» n'ont jamais -excédé
12.400 francs (en 1986) voire 5400
francs en 1988. A Rémy Cosandey
(dp) le représentant de l'exécutif a
confirmé qu'il estimait aussi que
les sociétés locales jouent un rôle
important dans l'animation et la
vie associative du Locle. Cepen-
dant , ce bon geste, à leur égard
n'est légalement pas possible.
Mme Vetti ger (lib-ppn) a demandé
que le «manque à gagner» des
sociétés représenté par le paiement
des taxes soit compensé par des
subventions équivalentes. M.
Jambe a affirmé que la commis-
sion chargée de la répartition des
subventions veillera à ce problème.
Malgré tout les popistes et droit de
parole proposèrent le renvoi de ce
rapport au Conseil communal.
Quelques socialistes furent aussi
de cet avis lors du vote qui sanc-
tionna, par 19 voix contre 13 le
refus d'accepter ledit rapport.

Notons que ce problème des
taxes sur les spectacles est un vrai
casse tête pour le Conseil com-
munal et surtout Paul Jambe qui
en août 1988 avaient déjà dû plier
l'échiné devant la volonté du légis-
latif. Et c'est précisément sa géné-
rosité exprimée à l'époque qui fait
problème sur le plan légal aujour-
d'hui. Nous en reparlerons lors du
dépôt du 3e projet de rapport.
PROBLÈMES IMMOBILIERS

Le Conseil général a aussi parlé du
logement hier soir et hausse des
prix des loyers d'une part en adop-

tant une résolution socialiste qui
demande au Conseil communal de
porter toute son attention à l'évo-
lution de la situation du marché
immobilier dont sont victimes des
personnes à revenus modestes,
pour intervenir dans la mesure de
ses moyens afin de réduire les pra-
tiques inhumaines de lourdes
hausses de loyers ou de congé-
vente et congé-rénovations.

L'exécutif a signalé que sa
marge de manœuvre reste faible
dans ce domaine, malgré la pré-
sence de son office du logement
qui reste à la disposition de tous
ceux qui sont en conflit avec leur
bailleur dans ce domaine.

D'autre part le législatif a aussi
accepté à l'unanimité une motion
radicale et libérale-ppn demandant
que le Conseil communal mette
sur pied un système de subvention
à la construction et à la rénovation
d'immeubles afi n de détendre le
marché immobilier «soumis à une
pression malsaine conduisant à des
excès» et dans le but de rétablir
une saine concurrence qui devrait
régulariser les coûts locatifs en
offrant des logements à prix abor-
dables.

Le conseiller communal
Débieux a demandé l'acceptation
de cette étude qui va dans le sens
des préoccupations de l'exécutif ,
en signalant qu'il était même pos-
sible que la commune construise
elle- même des immeubles d'autant
plus que le remboursement des
subventions allouées dans ce but il
y a 20 ou 30 ans dépasse 1,5 mil-
lion.

JCP

Pour quelques grammes de trop
Trafiquant de drogue devant le Correctionnel

Ag de 27 ans, au bénéfice d'une
bonne formation commerciale, B.
S. s'est retrouvé hier devant le Tri-
bunal correctionnel du Locle pour
avoir touché au haschich durant
quelques mois. L'affaire n'est en
soi pas grave d'autant plus que le
prévenu est parfaitement intégré
dans la société. Ça n'aurait pu être
qu'une affaire relevant du Tribunal
de police. Seule la quantité concer-
née (un achat de l'ordre de 2 kilos)
a fait que celle-ci soit finalement de
la compétence du Tribunal correc-
tionnel.

Inconnu de la justice , B. S. a régu-
lièrement travaillé dès qu'il a eu
son diplôme en poche. Il a entre-
coupé son activité régulière de
quelques voyages, notamment en
Améri que et en Asie. C'est au
retour de l'un d'eux qu'il s'est fait
interpellé à l'aéroport. Entretemps,
une de ses connaissances auprès de
laquelle il s'était ravitaillé en has-

chich avait été arrêtée et l'avait
dénoncé.

B. S. a déjà purgé 13 jours de
prison préventive. Lors des divers
interrogatoires il a progressive-
ment reconnu avoir acheté environ
deux kilos auprès de cette per-
sonne, en avoir revendu 1 kilo et
six cents grammes avec un léger
bénéfice, de manière à financer sa
propre consommation.

ERREURS PASSAGÈRES
Le prévenu admet les faits, même
s'il tente de minimiser les quanti-
tés. Le représentant du ministère
public admet que cette quantité
dépasse de justesse la compétence
d'un Tribunal de police. Il déplore
que B. S. n'ait reconnu que pro-
gressivement ses achats de drogue
et estime pour sa part qu'une peine
de 5 mois serait adéquate pour
sanctionner les moments passagers
d'égarement du prévenu à propos
duquel tous les renseignements
sont bons.

Il ne s'oppose pas au sursis et
demande au moins le versement de
5000 francs à titre de compensa-
tion à l'Etat pour le bénéfice de ce
trafic illégal.

DÉFENSE
Le défenseur du prévenu relève

que B. S. n'est pas un trafiquant à
grande échelle, que son activité
fautive n'a duré que quelques mois
et que celle-ci (la vente) n'était en
fait que liée à la consommation
personnelle du prévenu.

MISER SUR L'AVENIR
Il lui a réclamé une peine

d'amende, ou d'arrêt (qui ne peut
excéder 3 mois) et a demandé au
tribunal de miser sur l'avenir de B.
S. en évitant de fixer une créance
compensatrice.

LE JUGEMENT
Dans le jugement qu'il a rendu
après peu de temps de délibéra-

tions, le Tribunal correctionnel a
effectivement retenu que le pré-
venu s'était livré au commerce
pour économiquement assurer sa
propre consommation. Relevant
que B. S. mène une activité profes-
sionnelle satisfaisante, il a légère-
ment réduit la réquisition en le
condamnant à 4 mois et demi
d'emprisonnement , moins les 13
jours de détention préventive en
assortissant cette peine d'un sursis
de 3 ans. En outre il devra
s'acquitter des frais arrêtés à 840
francs et de la créance compensa-
trice à l'égard de l'Etat fixée à
4000 francs.

(jcp)

• le tribunal était présidé par
Jean-Louis Duvanel, assisté de
Mme Simone Chapatte , greffier.
Les jurés étaient Françoise Feller du
Locle et Jean Simon-Vermot du
Cachot. Le ministère public était
représenté par Me Daniel Blaser,
substitut du procureur général.

Le Doubs prend l'eau
Prudence, la glace se ramollit

Celé partiellement durant plusieurs
jours, le Doubs ne se présente plus
sous l'aspect visible sur cette carte
postale oblitérée du 2 janvier 1905
et que nous a prêté un lecteur. La
glace, recouverte d'eau à certains
endroits , ne présente plus toutes les
garanties nécessaires.

Le Doubs gelé au début du siècle. (Photo privée)

Au Doubs, comme d'ailleurs sur le
lac des Taillères, personne ne peut
prendre la responsabilité de garan-
tir la solidité de la glace. Pas plus
la gendarmerie , que le propriétaire
du lac des Taillères . l'ENSA ou les
communes concernées.

Celle de Villers-le-Lac vient

d'ailleurs d'édicter un arrêté muni-
cipal n'autorisant plus le patinage,
compte tenu des zones dangereu-
ses. Ce faisant , cette commune
tient à préciser qu 'elle dégage sa
responsabilité. Mais de toute
façon , pas plus que celle des Bre-
nets d'ailleurs , ou de La Brévine,
ne pourraient être tenues respon-
sables en cas d'accident.

CAS IDENTIQUES
À UNE NOYADE

Le cas est identique à une
noyade qui surviendrait , en été,
dans l'un ou l'autre de ces plans
d'eau. La responsabilité est indivi-
duelle et chacun s'engage sur la
couche glacée à ses risques et
périls. Or justement , à moins que
la température nocture ne s'abaisse
considérablement et durablement ,
celle-ci présente des déficiences.
Augmentées par le fait , au pied des
Brenets , qu 'un «homme-gre-

nouille» a découpé à la tronçon-
neuse deux grands cercles pour
s'enfiler sous la glace rapportent
des témoins.

C'est notamment dan s un de ces
«trous» que des patineurs ont pris
un bain de pied. Samedi les pom-
piers de Villers-le-Lac restés en
permanence aux abords de cette
patinoire naturelle , sont intervenus
à cinq reprises pour aider des per-
sonnes en difficulté. Le Doubs, en
raison des sources et du courant
naturel de la rivière est plus traître
que le lac des Taillères.

REDOUX
Ainsi , la plus grande prudence

s'impose pour tous les genres de
dép lacements sur la glace puisque
le redoux et la fine pluie de diman-
che soir ont contribué à ramollir la
couche.

(jcp)

... qui viennent toutes deux de
célébrer leur nonantième anniver-
saire. Tant Mme Thérèse Jacot,
domiciliée Côte 22 que Mme
Madelaine Vuille, Communal 18,

ont reçu la visite du président de la
ville, Jean-Pierre Tritten.

Celui-ci leur a exprimé les
vœux et félicitations des autorités
et de la population locloises. A
toutes deux il leur a remis le tradi-
tionnel cadeau.

(comm-p)

Mines Thérèse Jacot et
Madelaine Vuille...

CELA VA SE PASSER

Jeudi 9 février, les membres du
Club des loisirs des Ponts-de-
Martel sont invités à se retrouver
à la salle de paroisse de la loca-

lité, dès 14 heures pour le culte.
Cette rencontre se poursuivra à
14 h 30 avec une conférence de
Robert Porret qui présentera un
exposé avec diapositives sur le
Val-de-Travers.

(Imp)

Au Gub des loisirs
des Ponts-de-Martel

Georges Wasser n'est plus
Très vite, hier dans la journée, la
triste nouvelle du décès de Georges
Wasser s'est répandue dans les Mon-
tagnes neuchâteloises et plus particu-
lièrement au Locle où le défunt avait
ses racines et son domicile.
Fils de paysan, Georges Wasser est
né au Montperreux le 28 avril 1931
et c'est au Locle qu'il a fréquenté les
écoles primaire et secondaire, avant
de poursuivre jusqu'en 1950, à
l'Ecole de commerce de cette ville,
des études qu'un certificat de matu-
rité devait couronner une année plus
tard.

En 1951, il commence son activité
professionnelle dans l'administration
cantonale, notamment à l'Office des
poursuites et faillites du Locle, puis
durant cinq ans, il a été contrôleur-
inspecteur de l'Association des fabri-
cants de cadrans, à La Chaux-de-
Fonds.

En 1959, il entre au service des
Fabriques d'assortiments réunies et
dès 1976, il assume la sous-direction

de la succursale B de cette entreprise
à laquelle il sera fidèle durant 22 ans,
les dernières années de son mandat
ayant été consacrées à la gérance des
immeubles de Monlogis S.A. Aupa-
ravant, il avait été associé à la tâche
délicate de la restructuration décou-
lant de la mutation intervenue dans
l'industrie horlogère, démontrant
dans ses fonctions une considérable
capacité de travail, mais aussi beau-
coup de patience et de diplomatie.

En 1984, il reprend la direction du
Centre ASI, à La Chaux-de-Fonds,
s'agissant d'une tâche dont il s'est
acquitté avec un inlassable dévoue-
ment, tout en inspirant le respect, la
confiance et l'amitié, des notions
auxquelles il était particulièrement
attaché.

Un grave malaise, dimanche, a eu
raison de sa robuste constitution et
c'est au CHUV, à Lausanne, qu'il est
décédé, laissant une épouse et deux
enfants éplorés, tout en plongeant
dans la tristesse ses nombreux amis.

(m)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Alors qu 'il circulai t hier vers 16 h
45 sur le tronçon de route Le Pré-
voux - Le Cerneux-Péqui gnot , un
automobiliste domicilié à La Bré-
vine. M. P. P., est entré en collision
avec le véhicule conduit par M. P.
H., de La Sagne au lieudit Le
Creux , au moment de dépasser ce
dernier , provoquant des dégâts.

Dépassement téméraire LE LOCLE

Décès
Rodde. née Fleury Marie Louise
Madeleine , veuve de Rodde Pierre.
- Widmann . née Dubois Rose
Adèle , veuve de Widmann Fritz. -
Hâsler , née Giauque Susanne Juli e
Eva , veuve de Hasler Charles
Léon. - Jacques Théodore.

ÉTAT CIVIL



Eglise
et environnement

Gérer et non maîtriser
la Création de Dieu

Les Eglises font preuve d'une
préoccupation croissante face aux
dangers qui menacent notre envi-
ronnement Un grand rassemble-
ment oecuménique européen se
tiendra à Bâle au mois de mai sur
les thèmes «Justice, paix et sauve-
garde de la Création».
S'inscrivant dans le cheminement
conduisant à ce rassemblement, un
cycle de conférences ayant pour
thème la sauvegarde de la création
a été élaboré d'une façon égale-
ment œcuménique par les parois-
ses catholiques et réformées de
Neuchâtel.

MM. Pierre Bûhler, doyen de la
faculté de théologie de l'Université
de Neuchâtel et Otto Schaefer-
Guigmer, assistant de la même
faculté et conseiller théologique
spécialisé dans les problèmes de
l'environnement, ont eu la difficile
tâche de débuter hier soir ce cycle.

Leur sujet était «providence de
Dieu et gérance de l'homme». M.
Otto Schaefer-Guignier rappela
tout d'abord que la crise écologi-
que que vit notre monde aujour-
d'hui trouve très probablement
son origine dans l'ambition que .
l'homme a, depuis Descartes,
d'être «maître et possesseur de la
nature». «Illusion flatteuse, mais
combien dangereuse. Il s'agit
maintenant de retrouver notre
juste place, celle de gérant de la
création, Dieu en étant le seul
«maître».

De son côté, M. Buhler chercha
à montrer comment la Bible peut
se révéler source d'inspiration dans
l'approche des problèmes de

l'environnement. «Le fait seul déjà
de parler de création plutôt que de
nature , marque l'insertion de
l'homme dans une réalité qui ne lui
est pas seulement donnée, mais
bien confiée. L'apport d'une réfle-
xion théologique doit être de pla-
cer le problème écologique sous le
signe du rapport entre l'homme et
Dieu. Face à la complexité de la
crise que nous connaissons, nous
nous enfermons trop souvent dans
un sentiment d'impuissance. C'est
là qu'il s'agit de savoir reconnaître
que seul Dieu est providentiel, que
nous ne sommes que les gérants de
sa création. Si nous acceptons
cela», dit encore M. Buhler , «nous
nous déchargeons de la lourde
tâche de sauver seuls le monde.
Tâche qui apparaît si impossible
qu'elle en devient source d'apathie.
Une confiance nue en la provi-
dence de Dieu nous permet de
retrouver le courage des petits pas,
de faire ce que l'on peut. Il ne
s'agit pourtant pas de tomber dans
un attentisme béat, laissant à Dieu
la résolution de tous nos problè-
mes. La gérance 'de la création
implique une responsabilité, c'est-
à-dire que nous répondons devant
Dieu de ce qu'il nous a confié.»

M. Schaefer-Guignier apporta
enfin quelques conséquences prati-
ques que cette réflexion entraîne.
«La tâche est immense. Que ce soit
l'Eglise, en développant de nouvel-
les formes de spiritualité, ou d'une
façon plus générale à travers une
mission fondamentale d'éducation,
il faut développer notre perception
de l'environnement, lui donner une
dimension plus globale.» (mr)

Une aide au logement, et vite
Le Conseil général de Neuchâtel presse l'Etat

Le législatif du chef-lieu a accepté hier soir à l'unanimité une
résolution qui demande au canton de fixer à 0,9% sa prise en
charge d'intérêts pour les logements à loyers modérés. Le
Conseil d'Etat a aussi été prié de «prendre enfin sa déci-
sion.»
Signé par les présidents des grou-
pes libéral , radical et socialiste, un
projet de résolution est venu
s'ajouter à l'ordre du jour. Son
texte: «Considérant que:, - la loi
cantonale sur l'aide au logement a
pour but la réalisation de loge-
ments à loyer modéré; - l'augmen-
tation générale des frais liés à la
réalisation ne permet pas d'attein-
dre ce but; le Conseil général de la
ville de Neuchâtel invite le Conseil
d'Etat à arrêter à 0,9% en moyenne
sa part de prise en charge d'inté-
rêts.»

«Le groupe socialiste comprend
difficilement la lenteur de l'Etat» ,
ajoutait Mario Castioni. Le con-
seiller communal Claude Bugnon
regrettait de son côté que l'accord
ne se fasse pas sur ce point au sein
de la commission cantonale du
logement: il semble qu'on aille
vers la rédaction de deux rapports,
de majorité et de minorité.

Or le Groupement des Acacias
entend remplir cinq immeubles,
actuellement ouverts à la location,
pour le 1er juillet. Et l'importance
de l'aide cantonale, sur laquelle la
ville s'alignera certainement, aura
une influence sensible sur le mon-
tant des loyers. Ceux-ci, encore
provisoires, ont été calculés Sur la
base d'une aide de 0,6% (voir notre
édition du 28 janvier).

Les Acacias et le rapport
d'information que le Conseil com-
munal a consacré à la réalisation
de l'initiative «pour une politique
sociale du logement» ont d'ailleurs

suscité une discussion nourrie ,
portant principalement sur le
niveau des loyers.

On arrive à «des prix que nous
considérons comme acceptables»,
disait le porte-parole radical. Le
groupe déposait pourtant un pos-
tulat qui prie le Conseil communal
d'étudier l'octroi d'une aide pour
éviter que le loyer dépasse 20% du
revenu total de la famille. Ce pos-
tulat sera discuté lors de la pro-
chaine séance.

Le critère des 20% étai t repris
pour les socialistes par Mme
Dusong, qui se disait «consternée»
par les loyers et les charges prévus
aux Acacias - les charges ont d'ail-
leurs été revues à la baisse après
discussion avec les investisseurs.
«Il faut impérativement augmenter
le subventionnement», ajoutait
Mme Dusong.

Mme Kuhn (pop) s'inquiétait de
ce que le loyer atteigne pour les
plus défavorisés 65% du revenu
effectif. Elle proposait «d'éviter à
l'avenir certaines erreurs com-
mises», estimant qu'on aurait pu se
contenter d'une qualité définie
comme «suffisante» par les normes
fédérales alors qu'on l'a choisie
«bonne».

Les libéraux, tout en soutenant
la prise en charge d'intérêts de
0,9% par le canton, ne sont pas
d'accord avec la limite du loyer
fixée en proportion du revenu.
«Chaque abaissement est supporté
par l'ensemble des contribuables.

Nous sommes à la limite de ce que
nous pouvons supporter.»

Le conseiller communal, Claude
Frey, a précisé que la hausse du
taux hypothécaire n'influencera
pas les loyers. Faisant le tour des
autres logements à loyer modéré
prévus, il a souli gné la fréquence
des recours: c'est le cas pour les 70
appartements de Maujobia et le
projet de la Cour Marval. «Il faut
trouver une solution de rechange
rapidement».

Ce qu'est un loyer modéré n'est
défini nulle part , a relevé M.
Bugnon. Mais aux Acacias, on est
en dessous de 50% d'un loyer non
subventionné. Calcul assez com-
plexe: le maximum de 37.000
francs de revenu pour une prise en
charge d'intérêts correspond
grosso modo à un revenu imposa-
ble au plan cantonal de 48.200
francs. La fraction de la popula-
tion concernée est donc très large.

PETIT PARKING
Tous les groupes ont trouvé
modestes les 150 places prévues
dans le parking souterrain de la
gare. «La montagne a accouché
d'une souris», ont jugé les socialis-
tes. «C'est un bon mais petit pro-
jet», ont relevé les libéraux. «C'est
une bonne affaire», ont dit les
radicaux, avant de demander si le
nombre de places était suffisant.

«Si Neuchâtel est parmi les tout
premiers projets, c'est surtout
parce que le cas est exemplaire, a
répondu Claude Frey. Il s'agit
vraiment d'un parking pour les
usagers de la gare.» Le conseiller
communal a relevé encore que
pour toute place supplémentaire la
ville aurait supporté seule les
coûts. Et de conclure: «C'est une
solution minimaliste mais qui

laisse l'avenir ouvert.» Au vote, le
crédit de 850.000 francs représen-
tant la part de la ville à un coût
total de 7,5 millions a été accepté à
l'unanimité.

PENSIONS AMENDÉES
Le législatif a encore débattu assez
longuement de l'arrêté concernant
la Caisse de pension du personnel
communal. Thèmes du débat: l'âge
de la retraite dans la perspective
de l'égalité entre hommes et fem-
mes, l'indexation des pensions, le
libre-passage. L'arrêté a finale-
ment été adopté à l'unanimité,
assorti de trois amendements. Le
premier, accepté par 20 voix (de
gauche) contre 19, soumet le règle-
ment de la Caisse de pension à la
sanction du Conseil fédéral. Le
deuxième, approuvé par les 20
mêmes voix contre 14, veut que le
rapport annuel soit transmis au
législatif et à l'autorité de surveil-
lance. Un amendement radical qui
précise que les assurés qui le
demandent devront être renseignés
a passé la rampe par 30 voix con-
tre 7 votes libéraux. JPA

En bref
Le Conseil général a accepté à
l'unanimité:
- un legs d'Adolf-Edwin Luthy

qui devra être utilisé pour venir en
aide aux personnes âgées; l'affec-
tation de cette somme, de l'ordre
de 300.000 fr, n'a pas encore été
définie;
- un crédit de 455.000 fr pour

l'installation d'un système de
détection d'incendie au Collège
latin; il s'agit d'assurer la préserva-
tion des collections de la Biblio-
thèque publique et universitaire.

COMMUNIQUÉ

La chancellerie d'Etat communique:
Lors de sa séance du 30 janvier
1989. le Conseil d'Etat a délivré le
brevet d'avocat à Mme Catherine
Eckert , à La Chaux-de-Fonds , à

Mlle Anne-Catherine Lunke, à
Neuchâtel , à Mlle Isabelle Peruc-
cio . au Locle. et à Mme Colette
Rossât, à Dombresson.

Brevets d'avocats

L'automobiliste qui circulait vers
22 h 40, dimanche, faubourg de
l'Hôp ital et qui a heurté une voi-
ture en stationnement ainsi que les
témoins de l'incident , sont priés de
prendre contact avec la police can-
tonale à Neuchâtel , tél. (038)
24.24.24.

Recherche de témoins

Hydrocarbures dans la forêt
Intervention au-dessus de La Coudre

Un épandage d'hydrocarbures est
survenu chemin de la Châtelaine ,
dans la forêt au-dessus de La Cou-
dre hier vers 10 h 20. Il a nécessité
l'intervention de trois hommes des
premiers secours de la ville et de
deux véhicules.

Un robinet mal fermé d'un ton-
neau contenant 180 kilos d'huile
de graissage, entreposé dans un
dépôt de bûcherons , a laissé

s'écouler le liquide, qui s'est
répandu sur la chaussée, imbibant
une surface de quelque 60 mètres
carrés.

Il a été nécessaire de répandre le
contenu de huit sacs de produit
absorbant. Le nettoyage des lieux
a ensuite été assumé par le service
des Travaux publics et il n'y a pas
eu de pollution , indi que la police
cantonale.

Musique et artisanat
m LITTORAL

Centre de rencontre de Mann
Organisateur de nombreuses mani-
festations culturelles par ailleurs, le
Centre de rencontre de Marin yient
d'établir le calendrier de ses activi-
tés créatrices. Musique et artisanat
sont les deux pôles essentiels.
Avec le changement de saison, de
nouvelles techniques sont généra-
lement proposées par le Centre de
rencontre. Ainsi , cette année sera
celle du crochet et-de la vannerie.
La continuité s'exprime par ail-
leurs dans les cours de guitare
d'accompagnement qui ont donné
naissance aux «cordes sensibles»,
les débutants y sont les bienvenus.

Si la confection de fleurs au cro-
chet a déjà donné lieu à une ren-
contre mercredi dernier, les per-
sonnes intéressées par cette techni-
que peuvent encore s'inscrire aux
trois soirées qui seront consacrées
à la création de poupées.

Des cours d'aquarelle tenteront
certainement les artistes en herbe.
Neuf rencontres ont été agendées
jusqu 'aux vacances d'été et une à
la rentrée. La première aura lieu
mercredi. La vannerie, quant à
elle, occupera les membres du

Centre de rencontre pendant cinq
soirées.

Les vacances d'été seront précé-
dées, comme l'a instauré la tradi-
tion, d'un souper torrée «mousti-
ques» à La Ramée. Aussi tradi-
tionnel, le cours de mathématiques
proposé aux parents d'élèves de
Ire et 2e années se déroulera le 24
mai.

Avec la reprise de l'année sco-
laire débuteront quatre soirées
consacrées à la confection de
clowns, puis viendra la prépara-
tion du cabaret de Noël, une ren-
contre particulièrement appréciée
des personnes isolées invitées cha-
que année à un repas et à un spec-
tacle récréatif.

Aucune finance d'inscription
n'est demandée par le Centre de
rencontre, sinon celle d'une parti-
cipation aux frais de certains
cours.

L'accueil est donc ouvert à tou-
tes les personnes intéressées aux
soirées qui se dérouleront généra-
lement le mercredi , à la salle des
sociétés de la Maison de com-
mune, (at)

Direction des télécommunications de Neuchâtel

Depuis le 1er février, c'est une per-
sonnalité bien connue des amou-
reux de la montagne qui occupe la
place de suppléant du directeur de
la Direction des télécommunica-
tions de Neuchâtel (DTN).

Le directeur, M. André Rossier,
a en effet désigné son bras droit en
la personne de M. Hermann Milz,
chef de la division radio TV. En
faisant appel à lui, nul doute que
la direction apprécie chez cet
ancien président central du Club
alpin suisse, mais aussi cadre de
longue date des PTT, l'esprit d'ini-
tiative, le sens de l'organisation et
de la collaboration , et la ténacité
qui prévalent chez ce Neuchâtelois
d'adoption , père de trois enfants.

Sa carrière au sein de l'entre-
prise est exemplaire et si M. H.
Milz a gagné la confiance de ses
supérieurs, il le doit à sa com-
pétence et son dynamisme.
Homme d'action, il a toujours pri-
vilégié les contacts humains et le
dialogue. Cet ancien télégraphiste,
autodidacte , a suivi une formation
tant commerciale que technique et
la DT de Neuchâtel profitera de
son espri t éclecti que et de l'expé-

rience qu'il a accumulée tant dans
sa vie privée que professionnelle.

Il succède ainsi à M. Willy
Mader, chef de la division affaires
commerciales et exploitation, mis
au bénéfice de la retraite après
plus de 43 ans consacrés au service
des télécommunications dans la
circonscription de Neuchâtel.

M. Erwin Suter l'a remplacé à la
tête de cette division et Û est cer-
tain que ses connaissances, sa pon-
dération et son ouverture d'esprit
feront de lui un digne successeur.

(comm)

Hermann MHz. (Photo sp)

Nouveau suppléant du directeur
m NEUCHATEL wamm

Assemblée des quilleurs neuchâtelois

Les premiers de chaque catégorie: de droite à gauche: 1er rang:
Giannl Turale; Noël Mougel; 2e rang debout: Stauffer Daniel; Soos
Mary-Chantai; Fuchs Ernest; Guinard Léon; Gerber Werner; Szélig
Josef. (Photo privée)

L'assemblée générale des quilleurs
neuchâtelois s'est déroulée récem-
ment à Neuchâtel. 42 joueurs et
joueuses étaient présents et ont
accepté le nouveau Club de l'Hôtel
du Moulin , formé d'une dizaine de
jeunes prêts à affronter les meil-
leurs joueurs du canton.

La remise des prix a été faite par
le président sportif Alfred Herren.
Voici les résultats après 12 man-
ches (3 à La Chaux-de-Fonds; 3 au
Locle; 6 à Neuchâtel)
Cat. 1 : Turale Gianni - 2e Abbet

Laurent - 3e Herren Alfred. Cat.
II: 1er Mougel Noël - 2e Ferracci
Luigi - 3e Morotti Serge. Cat. III:
1er Stauffer Daniel - 2e Gabi Jean-
Phili ppe - 3e Fuchs Janine. Cat.
IV: 1er Soos Mary-Chantal - 2e
Bârtchi Erwin - 3e Braichet Fer-
nand. Cat. SI: 1er Fuchs Ernest -
2e Szélig Josef - 3e Matthey
André. Cat. SU: 1er Gerber Wer-
ner - 2e Huguenin Jacqueline - 3e
Jacot Henri. Cat. SIII: 1er Gui-
nard Léon - 2e Geneux Ninette -
3e Dardel René, (sp)

Nouveau club

Décors peints
du Veneto

Pierre-A^
Aellig, historien d'art ,

présentera pour le Centre cul-
turel italien une conférence en
français sur quatre exemples de
décors peints du Veneto, de
Mantoue à Trévise et Vincenza.
11 projettera des dias. Mercredi
8 février au CCN, à 20 h 30.

CELA VA SE PASSER

NEUCHÂTEL
Naissance
Reclaru Sébastien Lucian Frédé-
ric, fils de Petru-Lucian et de Rey
Reclaru née Rey Elisabeth Marie
Andrée.
Promesses de mariage
Bûrki Roland Georges Frédéric et

Doutaz née Droz Catherine
Denise.

Mariages
Delavelle Daniel Serge et Gran-
champ Céline Galia. - Dind Jac-
ques Michel et Paillard Marie-
France. - Migneco Marcello Gae-
tano et Garcia Isabel.

ÉTAT CIVIL
Le conducteur de la voiture qui
circulait samedi dernier entre 22 h
30 et minuit rue J.-J.-Rousseau , du
faubourg de l'Hôp ital en direction
de la gare et qui a heurté un véhi-¦ cule en stationnement à proximité
de l'Hôtel du Peyrou , de même
que les éventuels témoins de ce
tamponnage , voudront bien pren-
dre contact avec la police canto-
nale à Cernier, tél. (038) 53.21.33.

Appel à un conducteur

BEVAIX
Mme Charles Pomey, 100e année.

DÉCÈS



Elections cantonales au Val-de-Travers
Pas de liste libre

Les listes libres du Val-de-Travers
ne feront certainement pas acte de
candidature pour l'élection du
Grand Conseil. Le Groupement vil-
lageois de Buttes s'annonçait par-
tant mais les Fleurisans de Forum
ont renoncé. Les Néraouis n'ont
pas de candidats et les Môtisans du
GOL parleront des cantonales le
10 février seulement. «Dans un
premier temps, priorité est donnée
aux problèmes communaux et
régionaux», explique P.-A. Deve-
noges, président de Forum qui
résume le sentiment général.
Au printemps 1988, quatre listes
libres de couleur orange apparais-
saient au Val-de-Travers: le Grou-
pement Néraoui , Noiraigue; le
GOL (Groupe d'Opinion Libre),
Môtiers; Le Groupement villa-
geois (Buttes) et Forum, Fleurier.
A ces listes, il faut ajouter les
libres des Verrières et des Bayards
qui existent depuis plusieurs légis-
latures. Pour faire bonne mesure,
signalons que le Conseil général de

Boveresse et celui de La Côte-aux-
Fées ne connaissent pas le système
des partis mais sont composés
d'une liste d'entente communale,
élue au système majoritaire.

UN TIERS DES VOIX
Le 8 mai au soir, 77 des 227 sièges
disponibles au Val-de-Travers
(34%) étaient conquis par des gens
hors partis au plan communal. Les
élus membres des listes libres
s'octroyaient 47 de ces sièges, soit
20% sur l'ensemble du district. Un
phénomène assez sensible pour
bouleverser les cartes dans la pers-
pective des cantonales.

A Noiraigue, Armand Clerc,
membre des Oranges, pense que
les libres auraien t pu décrocher
deux sièges de députés s'ils avaient
présenté une liste régionale. «Les
gens se lassent de la politique poli-
ticienne». Les Néraouis ne partent
pas dans la bataille par manque de
candidats: «Il y a incompatibilité

entre la fonction de député et leur
profession».

A Môtiers, le président du GOL,
Pascal Schneeberg, ne peut pas
donner la position de son groupe
avant l'assemblée générale du 10
février. «A mon avis, on ne va pas
présenter de candidat pour le
Grand Conseil».

BUTTERANS PARTANTS
Au contraire, en janvier , le Grou-
pement villageois de Buttes avait
décidé de soutenir une liste régio-
nale. «Lors des communales, les
gens ont voté pour nous. Notre
profil était peut-être flou, mais il
valait autant que les certitudes des
autres...», rappelle Michel Rieth-
mann, président d'un groupement
qui est devenu majoritaire. Il
ajoute: «Quand on a appris que
Forum renonçait aux cantonales,
on a laissé tomber...».

Président de Forum, Pierre-
Alain Devenoges rappelle que les
débats sont nettement plus politi-

sée à l'échelle supérieure: «Si un
consensus existe au plan com-
munal , ce n'est pas le cas au
Grand Conseil. On l'a vu avec la
réduction fiscale...». En outre, il
précise que «pour les cantonales, le
besoin n'est pas aussi manifeste
que quand nous avons créé notre
groupe à Fleurier. On ne ressent
pas les carences de manière autant
évidente».

Pendant cette législature , Forum
mettra l'accent sur les problèmes
locaux et régionaux. «Nous
n'avons pas poussé la réflexion
plus loin, mais la situation peut
évoluer et cela ne veut pas dire que
nous renonçons au Grand Conseil
à tout jamais...».

Dernière inconnue: les libres des
Bayards et des Verrières. Installées
dans les autorités depuis plusieurs
législatures, elles n'ont pas mani-
festé leur intention de briguer un
siège au Grand Conseil. A priori,
une surprise est exclue.

JJC

Départ de la cinquième période
Avec beaucoup de soleil et malheu-
reusement très peu de neige, les
périodes 1,2 et 3 sont bouclées. La
quatrième période prendra fin
dimanche 12 février prochain sur
les parcours de La Sagne, des Cer-
nets et d'Enges-Lignières.
Dès samedi 11 février prochain,
débutera la cinquième et dernière
période avec à La Chaux-de-Fonds
les parcours No 11 de Valanvron,
No 12 de Pouillerel et No 13 des
Foulets, à Couvet le parcours No
14 de la Nouvelle Cênsière et le
No 15 des Bugnenets. La neige ne
pouvant pas se faire attendre plus
longtemps sans risquer un grave
conflit entre les pages du calen-
drier, nous invitons tous les ama-
teurs de ski de fond à rattraper son
«Plaisir à Fond» avec la dernière
période et les circuits proposés.

Encore une fois, les parcours 1
et 2 de La Vue-des-Alpes et de
Tête-de-Ran resteront ouverts et
valables pour tous les tirages au
sort en remplacement des circuits
dont l'enneigement ferait défaut.

Nous rappelons que les cartes de
participation qui pourraient faire
défaut à certains endroits, peuvent
être obtenues principalement aux
offices de poste, dans les agences
du Crédit Foncier Neuchâtelois,
dans les magasins de sport, aux
offices du tourisme et au Service
cantonal des Sports, Ecluse 67,
2004 Neuchâtel, tél. (038)
22.39.35-36.

TOUR DU CANTON
Pour le Tour du Canton à ski de
fond, 100 km en cinq étapes, du 25

février au 1er mars 1989, il reste
environ 15 places à disposition. Le
délai d'inscription a été fixé au 10
février 1989.

Pour tous ceux qui participent à
une course populaire, comme la
MegaMicro, le Marathon Franco-
Suisse des Ceraets-Verrières, le
Trophée du Creux-du-Van à la
Nouvelle Censière-Couvet, il est
aussi possible de faire partie du
tirage au sort de la campagne «Le
Plaisir à Fond». Dans ce cas, pour
remplacer la pince de contrôle, il
suffit de mentionner son numéro
de dossard dans la case «pince de
contrôle» de la carte de participa-
tion.

TIRAGE AU SORT
Le tirage au sort, après la deu-
xième période, avec 160 cartes
reçues au Service des sports, a eu
lieu le 25 janvier à RTN 2001.
Voici les résultats:

1er prix: Anneli Béguin, La
Sagne; 2e: Carole Milz, Neuchâ-
tel; 3e: Philippe Thomi, La Chaux-
de-Fonds; 4e: Maurice Calame,
Neuchâtel; 5e: Chantai Magerli,
Fontainemelon; 6e: Karin
Dufossé, Le Landeron; 7e: Pascal
Oppliger, La Chaux-du-Milieu;
8e: Charles Cornu, Colombier; 9e:
Willy Junod, Dombresson; 10e:
Roger Bûcher, Aesch.

Le tirage au sort de la troisième
période aura lieu le 8 février à 12
heures sur l'antenne de RTN 2001.
Pour la quatrième période, le 15
février à 12 heures également.

(sp)

Le plaisir à fond

Bilan de Pro Juventute
COMMUNIQUÉ

Les représentants des six districts
de Pro Juventute du canton de
Neuchâtel se sont réunis récem-
ment pour faire le bilan de la vente
de timbres et de cartes du mois de
décembre 88.

Les résultats sont encourageants
puisque tous les districts ont aug-
menté leur chiffre d'affaires.
Résultats des six districts
Le Locle
La Chaux-de-Fonds
Val-de-Ruz
Val-de-Travers
Boudry
Neuchâtel
Totaux
Augmentation cantonale

C'est principalement grâce au
travail accompli par les membres
du corps enseignant et des écoliers
que ces résultats ont pu être
atteints.

Grâce à la bonne volonté de
chacun, la solidarité envers des
familles défavorisées vivant parmi
nous ne sera pas un vain mot.

1987 1988
49.000.- 52.000.-

125.760.- 131.785.-
35.292.- 37.024.-
34.700.- 37.200.-
84.652.- 89.387.-

169.732.- 174.938.-
499.136.- 522334.-
23.198.-

(comm)

Campagne entamée
VIE POLITIQUE

Le Parti socialiste du Val-de-Ruz
communique:
Francis Matthey, conseiller d'Etat,
a ouvert la campagne électorale du

Parti socialiste du Val-de-Ruz par
une conférence donnée à Dom-
bresson.

Devant un auditoire attentif , le
chef du Département des finances
a donné un véritable cours sur les
finances publiques. Après avoir
démontré la technique des comp-
tes de fonctionnement et d'inves-
tissement, il a expliqué, graphiques
à l'appui , l'importance réelle et
relative des différentes catégories
de recettes et de dépenses de
l'Etat.

En cette période de fiscalité
intensive (débat du Grand Conseil,
initiatives, déclarations d'impôt,
etc.), l'orateur se devait d'aborder
la question des impôts cantonaux.
Il s'est attaché notamment à ren-
dre sensibles les avantages du pro-
jet du Conseil d'Etat par rapport à
}a décision de la majorité radicale-
libérale du Grand Conseil, (comm)

Fontainemelon: le doyen
n'est plus

Il y a 5 ans, après le décès de son
épouse, Philippe Geiser, le doyen
du village de Fontainemelon , avait
été placé au Home des Charmettes
à Neuchâtel. C'est là qu'il vient de
s'éteindre paisiblement à l'âge de
93 ans.

Né le 13 juin 1896 à Prêles, il a
fait un apprentissage de maréchal-
ferrant. Dans l'exercice de son
métier , il a voyagé et c'est dans le
pays vaudois qu 'il a connu Marie
Turi n qui devint son épouse. Le
mariage eut lieu à Valeyres-Sous-
Rance et, de cette heureuse union,
naquirent quatre enfants qui
eurent six petits-enfants et sept
arrière-petits-enfants.

Philippe Geiser est venu habiter
Fontainemelon en 1918. Il a été
engagé à la Fabrique d'horlogerie

comme maréchal avant de se spé-
cialiser dans le rabotage mécani-
que. Comme concierge de l'usine,
il allait sonner la cloche tous les
matins peu avant 7 heures pour
appeler les ouvriers au travail. Il
fermait également les portes ce qui
obligeait les retardataires à passer
par le bureau...

Après 45 ans passés en usine, il
a pris sa retraite bien méritée.
Comme membre de la musique
«L'Ouvrière», il tapait la grosse
caisse. Phili ppe Geiser a servi dans
l'infanterie durant les deux derniè-
res mobilisations, il était d'ailleurs
toujours membre de l'Amicale de
la compagnie frontière car. V/225.

Avec Phili ppe Geiser, doyen des
«M'lons« c'est une figure légen-
daire qui s'en est allée, (ha)

Soldats à Fontainemelon
Les hommes du bataillon de cara-
biniers 13, des Genevois, entrés en
service lundi dernier sont arrivés
mercredi passé dans notre région.
Si le bataillon commandé par le
major Bernard Gardy est cantonné
à La Chaux-de-Fonds, la com-
pagnie 1/13 réside à Fontaineme-
lon dans la Ferme Matile. Yves
Robin , premier lieutenan t en
assume le commandement alors
que la cp 11/13 dirigée par le capi-
taine René Hoppeler se trouve aux
Geneveys-sur-Coffrane.

Normalement le bataillon
devrait effectuer un cours de répé-
tition d'hiver mais actuellement les
skis et l'équipement ne sortent pas
des locaux de matériel.

Ce bataillon de carabiniers 13
aura une mission spéciale à accom-
plir durant son cours de répétition:
il sera appelé comme troupe de
démonstrations lors des fêtes de
commémoration du 50e anniver-
saire de la mobilisation de 1939
samedi 11 février à Epess près de
Genève, (ha)

Genevois dans nos murs

Pluie de prix en cas de neige
m VAL-DE-RUZ \

Deuxième descente populaire des Bugnenets
La deuxième descente populaire
des Bugnenets organisée par le
Ski-Club de la Vue-des-Alpes se
déroulera samedi 11 février sur la
piste du Ruraont, la première à
droite en dessus du Fornel. Mau-
rice Villemin, président, prévoit,
pour autant que les conditions
atmosphériques soient requises, la
participation de 250 à 260 coureurs.

Patronage 
^

Pour sa première tentative, l'an
dernier, cette manifestation avait
compté 187 participants. Le but
d'une telle descente est d'offrir la
possibilité à des skieurs de tout
ordre et de tous âges de se mesurer
grâce au chronométrage.

POUR TOUS
Les catégories, au nombre de seize,
se répartissent équitablement selon
les sexes. Les 8 catégories fémini-
nes ou masculines se divisent
comme suit: les jeunes de 10 à 12
ans feront partie des Ecoliers I,
quant à ceux de 13 à 15 ans, ils se
classeront dans les Ecoliers II. Les
juniors s'échelonneront dans la
classe d'âge de 16 à 19 ans. Les
groupes d'adultes seront subdivi-
sés en quatre par tranches de 10
ans: soit les 20 à 29 ans, les 30 à 39
ans, les 40 à 49 ans et les 50 ans et
plus. La dernière catégorie: les
licenciés suivront un parcours
identi que sur la même piste, mais
seront classés hors concours.
L'ordre de départ sera également
donné en fonction de l'âge, une
fois n'est pas coutume les jeunes
avant les vieux!

Les Bugnenets: ah! si la neige... (Photo Schneider)

En matière d'équipement, le
port du casque ne sera pas obliga-
toire mais recommandé. Les com-
binaisons de courses elles, seront
formellement interdites.

INSCRIPTIONS
De 8 h 30 à 10 h 30, on procédera
à la distribution des dossards; les
retardataires pourront encore
s'inscrire sur place avant 10 h 30.

De 9 h 30 à 10 h 30, les coureurs
pourront effectuer une reconnais-
sance de piste. La course des invi-
tés commencera à 11 h 15 pour

laisser la place, un quart d'heure
plus tard au premier départ.

Aux alentours de 17 h, on pro-
clamera les résultats avant de pro-
céder à la remise des prix aux trois
premiers de chaque catégorie. Une
paire de skis récompensera le meil-
leur temps de cette descente popu-
laire.
«Si la neige n'est pas au rendez-
vous, il faudra tout annuler»,
déclare Maurice Villemin. Cela
suppose qu'il faudra supporter les
frais occasionnés par l'organisa-
tion , par la piste, sans compter

l'énergie perdue en séances de
comité et dans la préparation du
matériel.

A propos de neige, Adolf Ogi,
conseiller fédéral s'est adressé en
ces termes à Mau rice Villemin
dans une lettre du 23 janvier 1989
pour excuser son absence à l'invi-
tation lancée: (...) «Je peux aussi
m'imaginer que votre principal
souci est moins la présence d'un
conseiller fédéral que celle de la
neige de plus en plus rare sur les
hauteurs du Jura et aussi des
Alpes»

LME

Couvet: spectacle annulé
«Monsieur Chasse», de Feydeau,
qui devait se jouer ce soir à la
Grande Salle de Couvet est
annulé, la Société d'émulation a
pris cette décision parce que la
location ne marche pas.

Le précédent vaudeville inter-
prété par une troupe des Galas
Karsenty-Herbert avec Miche-

line Dax, avait pourtant fait salle
comble. Cette fois-ci, il manquait
une tête d'affiche.

La dénonciation du contrat
coûte cher aux organisateurs ,
mais beaucoup moins que de
jouer le spectacle devant deux
petites centaines de personnes.

Gjc)

H-MfJ
SOCIETE D'EMULATION

Monsieur Chasse
de Georges Feydeau

mardi 7 février 1989 à 20 h 15

ANNULÉ
remboursements à la Pharmacie

Bourquin de Couvet
iiri77^??̂ /Mi ^upr®sen*'mmmmammj àmmmmmmà les signes du futur.



Mandatés par une entreprise de la
région, nous cherchons

SECRÉTAIRE TRILINGUE
français, allemand, anglais,
à plein temps

Nous vous offrons l'opportunité
d'obtenir un job varié, motivant et
indépendant.

Si vous êtes la personne de con-
fiance que nous recherchons,
n'hésitez pas à nous contacter.

Nous attendons votre dossier et
vous renseignerons volontiers sur
un simple appel de votre part.

012093

TroÊ
— "jfeaa

Entreprise de terrassements
cherche:

MACHINISTE
pour pelle rétro.
sachant travailler seul .
Bon salaire.

Ecrire sous chiffres 28-1 2041 3
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 120413

( y ~̂\ /^v "̂ \ \  VT T >¦ Notre team
'—' »-"/ | ] v^__ i — et nos horizons

\ )v r ) s'élargissent

Dans le cadre du développement de notre siège de Chexbres et de
l'ouverture de notre succursale de Neuchâtel. nous recherchons des

chefs de chantiers
Ces postes conviendraient à des chefs de chantiers confirmés, ou
dessinateurs en bâtiment ou béton armé, justifiant d'une bonne
expérience de la construction.

Nous sommes en mesure de vous offrir une activité attrayante au ;
sein de notre team de professionnels de la construction, en qualité de
responsable de l'exécution des chantiers.

• Vous appréciez le travail d'équipe.
• vous êtes un praticien,

• vous disposez déjà d'une certaine expérience du chantier,

• vous vous sentez capable d'assumer la direction de plusieurs
mandats, »

• vous êtes à l'aise dans la négociation,

alors n'hésitez pas à nous appeler ou à nous faire parvenir vos offres.

wegsa rsr|
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CH-1605 Chexbres
Rue du Bourg, (p 021/ 946 29 21

I M. B. Pidoux 001253 I

Faites carrière avec 3SCOITI.
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

Ingénieur-Système en électronique
Niveau EPF ou ETS ayant quelques années d'expérience.

Les principales tâches qui vous seront confiées sont la
définition, le développement de produits et le suivi
de projets jusqu 'à leur réalisation.
La surveillance de leur introduction sur le marché
sera également une de vos activités.

Des connaissances d'allemand et d'anglais sont indispensables.

Pour tout complément d'information, contactez ... ;?̂ '*0̂ f5^S
M. Norbert Rauch au 038 /46 25 25, int. 266. *f^

*J^
Les offres manuscrites sont à erjp$à . SSS
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jlllllllillllillillli I I I| Interdiscount SA, La Chaux-de-Fonds
il] Vu l'agrandissement de notre filiale de la Chaux-de-Fonds j
! i dans le courant de cette année, nous cherchons des |

Vendeurs/Vendeuses
I - Vous cherchez une occupation intéressante et même ! j j : j

»

j | passionnante au sein d'une équipe sympathique.

I - Vous serez formé/e) dans le domaine de la vente pour le
j rayon électronique : Video/TV/Computers. J i

j ! i - Vous avez la chance de participer à l'expansion d'une j j
! j j grande entreprise nationale spécialisée.

lllll - Nous vous offrons un bon salaire et d'excellentes
| conditions, sociales.

j Prenez contact au plus vite avec ||
! ! j ! le chef de filiale. Monsieur i j

I G. Sanson, Hypermarché Jumbo, / ^[Z^ Pi
| 2304 La Chaux-de-Fonds, fr, x \  <&%&>>>>.H téléphone (039) 26 72 70. Ï ï-Jh tA  MltG&L I I

11 ; ; %<_v frHy^SInter^̂ V %lufDiscount M 'WM
| J J | INTERDISCOUNT SERVICE SA £> l̂ E \ If \ ** JfVl| j ! |  Service du personnel A^^^^ês^ii l* '̂  £\ I|l 3303 Jegenstorf /P̂ ^̂ ^ toO^ ^ij j  Téléphone 031 96 4444 / '4f l * 7&&YZZ| j i ^ ^̂  Z*tf\r&**\ 5,9°

UBALDO STYLISTE
cherche

coîffeur(euse)
Téléphoner au 039/23 45 45

012502

Pour notre kiosque de la gare du Locle.
nous cherchons une:

vendeuse auxiliaire
pour environ 20 heures par semaine, il
s'agirait de remplacer notre gérante pen-
dant ses temps libres et pendant les
vacances.

Nous nous chargeons de vous former
pour remplir avec succès cette activité
intéressante et variée.

Les intéressées peuvent s'adresser direc-
tement à la gérante de ce kiosque, Mme
Fragnière, j5 039/31 74 64.

Société anonyme, LE KIOSQUE,
Berne. 005045

5 
Atelier de mécanique
Montanari SA
cherche

mécaniciens
avec CFC

Age: 25 à 40 ans.
Entrée: à convenir.

<fi 039/23 62 22 012207

BOULANGERIE BUTTY
cherche une

vendeuse qualifiée
et aimable. Entrée à convenir.

Se présenter avant 9 heures,
rue Neuve 5,2300 La Chaux-de-
Fonds. ' 039/28 7114

012141

RAIFFEISEN La banque
mmmWÊammÊmmmmmmmBmmmWAm ÇUI appai*tieilt 3

ses clients.
Suite à une mutation interne du titulaire actuel, notre arrondisse-
ment de révision de Suisse romande cherche, pour son bureau
régional de Peseux/ Neuchâtel, un

II. vlft. '?

réviseur responsable
et chef de bureau

apte à assumer la responsabilité de mandats de révision représen-
tant un milliard de francs de somme de bilan (109 instituts), capa-
ble de conduire un groupe de réviseurs, tout en ayant un intérêt
prononcé pour des tâches administratives et d'organisation.

Les tâches sont attrayantes:
— gestion et responsabilité d'un rayon géographique d'activité,
— exécution indépendante et intégrale de révisions selon LFB,
— rédaction de rapports de révision,
— importante activité de conseiller et de formation,
— conduite du personnel (réviseurs, secrétariat),
— gestion et organisation indépendantes du bureau régional.

Les exigences concordent avec l'importance du poste:
— solide formation bancaire et/ou de révision (maîtrise fédérale

d'employé de banque, diplôme d'agent fiduciaire ou titre équi-
valent),

— intérêt prononcé pour une activité excluant la monotonie,
— capacités à assumer d'importantes responsabilités de façon indé-

pendante,
— sens de l'organisation et de la conduite du personnel.

Les prestations offertes sont de premier ordre:
— salaire et préstations sociales élevés,
— participation active aux séances de la direction romande,
— perfectionnement assuré par nos soins.

Les personnes intéressées, âgées de 30 à 45 ans et de langue
maternelle française, peuvent envoyer leurs offres accompagnées
des documents usuels.

M. J.-D. Rossier, chef de notre arrondissement de révision de
Suisse romande à Lausanne, vous donnera volontiers des rensei-
gnements complémentaires par téléphone.

UNION SUISSE DES CAISSES RAIFFEISEN
Office de révision
Route de Berne 20
Case postale 330
1010 LAUSANNE 10
0 021/33 52 21 oo7844

ENTREPRISE
FERRA
Rue de la Cluse 9
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche:

peintre
Téléphoner au 039/28 36 71,
après 20 heures. 120416

Boutique Uncle Sam
Centre commercial
Jumbo
Nous cherchons pour
aider notre vendeuse,

une Jeune fille
Les mercredis après-midi
et vendredis.

31 Se présenter directement.

Nous cherchons a confier
dans notre entreprise
en pleine expansion,
un poste à responsabilités à:

un horloger CFC
un mécanicien
de précision

Nous étudions votre offre dès
réception de votre dossier au
Service du personnel
Case postale 460
2300 La Chaux-de-Fonds

012319

LE CENTRE
PÉDAGOGIQUE
DE DOMBRESSON
cherche:

un éducateur
spécialisé, diplômé.

Entrée en fonctions:
1er mai 1989
ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et références à la
direction du Centre pédagogi-
que, 2056 Dombresson, jus-
qu'au 20 février 1989. 07825!

Nous proposons

un logement gratuit
à

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



Châtiment corporel ?
Le député Zwahlen s'en prend

à un îlot «de sécurité»

Sur la route Moutier-Gânsbrunnen, derrière les bornes d'un îlot
de sécurité, des -obstacles dignes du Moyen Age», selon Jean-
Claude Zwahlen. (Photo privée)

Le député Jean-Claude Zwahlen a déposé hier une interpel-
lation concernant un îlot de sécurité sis sur la route Moutier-
Gânsbrunnen, plus particulièrement les deux rails qui y ont
été bétonnés derrière les bornes...
Cet îlot a été installé voici quelque
temps au carrefour de la route
conduisant à Belprahon, pour des
raisons de sécurité bien évidem-
ment. Or, Jean-Claude Zwahlen se
dit stupéfait de constater que deux
rails ont par la suite été bétonnés,
juste derrière les bornes éclairées
de l'îlot (voir notre photo).

«DIGNES
DU MOYEN ÂGE»

Ces rails de quelque 30 centimètres
de hauteur, le député libéral juras-
sien les juge dignes du Moyen Age.
«Ils nous paraissent particulière-
ment dangereux et augmenteraient
sensiblement les risques de blessu-
res et les dégâts matériels de
l'automobiliste qui, par inadver-
tance, en cas de route glissante,
brouillard ou mauvaise visibilité,
irait emboutir de tels rails verti-
caux», affirme-t-il en soulignant
qu'un tel accident n'est pas exclu,

même dans le respect de toutes les
règles de la circulation. Dès lors, le
parlementaire de Bévilard de-
mande au gouvernement qui a pris
l'initiative saugrenue d'une telle
installation «qui tient plus de la
volonté de punir par un châtiment
corporel que du renforcement de
la sécurité routière».

IRRESPONSABLES
Plus avant , Jean-Claude Zwahlen
aimerait connaître la loi ou les
principes qui autorisent de tels
procédés, en demandant dans quel
délai le plus bref le Conseil exécu-
tif peut faire enlever ces rails.

En conclusion, l'intervenant
souligne: «Si l'intention des irres-
ponsables qui ont bétonné ces rails
était de dissuader d'éventuels van-
dales, il devrait leur venir à l'esprit
que l'on peut imaginer détruire ces
bornes avec d'autres moyens qu'un
véhicule en marche», (de)

Sept ou neuf à l'exécutif :
le peuple votera cet automne

Le Grand Conseil recommande le rejet de l'initiative
Le Parlement bernois a entamé sa session de février avec
l'initiative intitulée «7 au lieu de 9» et demandant la réduc-
tion du gouvernement à sept membres. Or les députés sou-
haitent le maintien du statu quo, dans leur grande majorité,
tandis que le peuple tranchera en septembre prochain.

L'arrêté examiné et voté hier par le
Grand Conseil, reflétait l'avis par-
tagé par la majorité de la commis-
sion. Une majorité qui souhaite
donc voir maintenu à 9 le nombre .
des conseillers d'Etat et propose
conséquemment une recommanda-
tion de rejet à l'intention du peu-
ple.

UN CANTON FAIT
DE RÉGIONS À PROBLÈMES

Dans la discussion d'hier, il appa-
raissait une nouvelle fois que les
partis gouvernementaux - ou dits
comme tels, puisque les radicaux
sont actuellement absents de l'exé-
cutif - ne souhaitent pas voir le
nombre de conseillers d'Etat
réduit à 7. Le porte-parole de la
majorité agrarienne affirmait
qu'un gouvernement de sept mem-
bres aurait des difficultés à assu-
mer les tâches nouvelles qui s'ajou-
tent à son travail.

Dans le camp radical, on insis-

tait sur la nécessité d'un Conseil
exécutif «bien ancré dans les
régions, le canton de Berne étant
composé essentiellement de
régions à problèmes». Et de juger
logiquement qu'un gouvernement
de 9 membres satisfera plus facile-
ment cette nécessité, les régions en
question ayant de temps en temps
l'occasion d'envoyer l'un des leurs
à Berne. Le même parti juge qu 'il
ne faut pas introduire dans l'Etat
des principes gestionnels propres
au secteur privé, affirmant enfin
que réduire le nombre de direc-
tions de 14 à 7 constituerait un
véritable tour de force...

INSÉCURITÉ
Parmi les groupes ne partageant
pas le point de vue de la majorité,
la liste, libre; sans véritablement
défendre la réduction des conseil-
lers d'Etat , au contraire même, ce
parti souhaitait cependant un rap-
port complémentaire. Et de juger

que l'argument financier exercera
un grand poids sur le votre du peu-
ple, alors même que ce peuple ne
peut actuellement savoir si la dimi-
nution à sept membres serait syno-
nyme d'économies. Mais le prési-
dent du gouvernement , tout
comme le porte-parole socialiste
notamment, jugeaient au contraire
qu 'il convient de hâter les choses,
de ne pas faire durer l'insécurité en
renvoyant cet objet.

Autre groupe favorable à l'ini-
tiative - qui émanait d'un comité
bernois sans véritable couleur poli-
ti que - l'Action nationale, qui
jugeait le contrôle et la trans-
parence plus aisés avec un gouver-
nement de sept personnes.

LE SIÈGE DU JURA BERNOIS :
UNE VACHE SACRÉE?

Autre volet important de cette
possible modification du gouver-
nement , la garantie du siège
réservé au Jura bernois. Et le
porte-parole de l'an abordait ce
thème, en faisant frémir les dépu-
tés romands: «Est-il vraiment
important de considérer le siège du
Jura bernois comme une vache
sacrée?»

La députation du Jura bernois,
pour sa part , s'abstenait de pren-
dre position sur le fonds de l'initia-
tive, en soulignant simplement son
souhait de voir ce siège jurassien
demeurer un acquis définitif.

Toujours dans le même ordre
d'idées, le porte-parole radical
relevait que si 11% du gouverne-
ment est actuellement réservé à
5,5% de la population bernoise, la
réduction du nombre de conseil-
lers d'Etat conduirait à réserver
14% de cet exécutif au même 5,5%
de la population.

Au vote final , 133 députés -
tous les socialistes, la majorité des
agrariens et des radicaux notam-
ment - approuvaient l'arrêté
recommandant au peuple de reje-
ter l'initative, tandis que 32 de
leurs collègues - pdc, an, minorités
radicales et udc - s'y opposaient.
Le peuple sera donc appelé à se
prononcer le 24 septembre pro-
chain , très vraisemblablement ,
dont une bonne partie du Parle-
ment craignait à l'évidence, hier,
qu 'il ne suive pas sa recommanda-
tion.

(de)

Chanter la bonne nouvelle
mjRAMELANl

Succès pour les «Good News Singers»
Quelle riche expérience pour les
«Good News Singers» que d'aller
de ville en ville apporter, à travers
la musique, un témoignage aussi
sincère. Grâce à l'Alliance évangé-
lique de Tramelan qui proposait à
la Marelle un concert exceptionnel
avec le groupe zurichois. Plus de
500 personnes ont été enchantées
de cette soirée.

Durant plus de deux heures les
«Good News Singers» ont chanté
la Bonne Nouvelle et partagé leur
foi en Christ. Avec les negro spiri-
tuals et des gospels, ces quatre
chanteurs, accompagnés de quatre
musiciens, auront donné un bel
exemple de ce que l'on peut appor-
ter comme message à travers une
musique qui exprime si bien, par le
rythme, une joie de vivre et de par-
tage exceptionnelle.

Des mélodies toutes simples qui
ne vieillissent jamais, comme l'a
fait remarquer M. Paul Neuen-
schwander qui, au nom de
l'Alliance évangéli que de Trame-
lan s'est plu à saluer une assistance
aussi nombreuse à la Marelle. Ces
chants donnent à chacun l'occa-
sion de réflexion. Aussi, jeunes et
moins jeunes ont apprécié les
diverses interprétations musicales
proposées lors de cette belle soirée.

Très appréciée aussi fut la proje-
tion de diapositives qui accompa-
gnaient divers messages.

Fondé en 1969, ce groupe, qui

avait déjà passé à Tramelan il y a
une dizaine d'années, a un très
large répertoire et par les applau-
dissements nourris l'assistance a

exprimé sa reconnaissance à ce
groupe qui s'est montré tout aussi
généreux lors des nombreux rap-
pels, vu) .

Exprimer sa Joie et sa reconnaissance au travers de mélodies simples qui ne vieillissent Jamais.
(Photo vu)

Un non sens?
m CANTON DE BERNE I

Conversion de Muhleberg au gaz
La transformation de la centrale
nucléaire de Muhleberg en une
centrale mue par le gaz naturel
serait un non sens des points de
vue écologique, économique et
technique a estimé l'Association
suisse pour l'énergie atomique
(ASPEA). Le Grand Conseil ber-
nois, ces jours, aura à se prononcer
sur une motion socialiste préconi-
sant l'élaboration d'une étude de
conversion de Muhleberg au gaz
naturel.

Depuis son entrée ens ervice en
1972, Muhleberg s'est avérée être
l'une des centrales nucléaires à eau
bouillante les plus fiables du
monde, a constaté l'ASPEA. L'ins-
tallation bernoise sera en outre
prochainement équ ipée des derniè-
res nouveautés en matière de sécu-
rité. Selon l'ASPEA. sa durée de

vie technique est de 40 ans.
L'ASPEA a par ailleurs relevé que
la centrale à gaz émettrait annuel-
lement une quantité considérable
de dioxyde de carbone. D'autre
part , seule une petite centrale
nucléaire a pour l'instant été con-
vertie au gaz et les données de base
ne sont pas comparables avec cel-
les prévalant à Muhleberg, a pour-
suivit l'ASPEA.

L'autorisation d'exploitation de
la centrale bernoise arrive à
échéance en 1992. L'étude de fai-
sabilité exigée par la motion
entend doter le gouvernement ber-
nois d'un document de référence
lorsqu 'il s'agira de décider du
maintien en activité de la centrale.
Le gouvernement a accepté la
motion sous la forme moins con-
trai gnante du postulat, (ats)

A la chasse aux abus
L'affaire des procurations débouche sur des postulats

Le Parlement avait à se pencher
notamment, hier, sur les deux
motions déposées respectivement
par Jean-Pierre Schertenleib,
député udc de Nods et Jean-Claude
Zwahlen, libéral jurassien de Bévi-
lard. L'un et l'autre se préoccu-
paient des abus possibles en
matière de votations, suite surtout à
la fameuse et fastidieuse affaire
prévôtoise, dite des procurations.
Ces procurations, justement, Jean-
Claude Zwahlen souhaite les voir
disparaître purement et simple-
ment, suggérant de les remplacer
par un vote par correspondance
amélioré et simplifié. Jean-Pierre
Schertenleib, pour sa part, propo-
sait notamment diverses mesures
susceptibles, selon lui, de rendre
plus fiable l'utilisation du vote par
procuration, en conservant par

exemple les papiers y relatifs dans
une urne séparée, pour un éventuel
contrôle ultérieur, voire en affi-
chant, au bureau de vote, les pro-
curations et les cartes liées à elfes.'

«PAS MIEUX»
Le radical Hubert Boillat, de Tra-
melan, soulignait pour sa part que
les abus, en matière de votations,
ne sont pas dus qu'aux seules pro-
curations. Leur suppression ne suf-
fit pas, à son avis, ni d'ailleurs les
mesures proposées par le député
Schertenleib. Et de souhaiter,
comme son groupe, la transforma-
tion de ces deux interventions en
postulats, afin que l'on recherche
une solution meilleure, dans le
cadre de la prochaine révision de
la loi sur les droits politiques.

Les deux motionnaires étaient

d'ailleurs disposés eux aussi à
transformer leurs interventions en
postulats, ainsi que le proposait le
gouvernement. Ce qui est donc
chose faite, par une majorité claire
du Parlement.

UNE AFFAIRE
DE TITRE

Autre motion traitée hier, et
accepte sous sa forme originelle
cette fois, celle déposée par Walter
Schmied, udc prévôtois, et traitant
des titres donnés aux initiatives
populaires. Des titres dont le par-
lementaire de Moutier juge qu 'ils
induisent trop souvent les citoyens
en erreur. De fait , il demandait
que la loi sur les droits politiques
soit modifiée de manière à permet-
tre à la commission de rédaction

cantonale de modifier plus facile-
ment lesdits titres.

Par 81 voix, radicales et agra-
riennes surtout, le Grand Conseil a
approuvé cette motion, contre
l'avis des socialistes et de la liste
libre notamment (62 oppositions).

QUATRE NOUVEAUX
DÉPUTÉS

On a par ailleurs procédé à l'asser-
mentation de quatre nouveaux
députés: Marc Wehrli , Jeune
Berne (successeur de Joy Matter),
Ruth Hirschi , radicale romande de
Bienne (Claire-Lise Renggli),
Driris Schneiter, poch (Régula Fis-
cher), et Marcel Fuchs, socialiste
(Hermann Kirchofer).

(de)

mwJaamàuamwàààwÀ les signes du futur



Impact

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 102

Alain Paris

Roman

Droits réserves Editions Albin Michel et Cosmopress. Genève

- Ce sera très dangereux pour nous tous.
Les médecins croiront cinq minutes à votre
histoire d'accident de la route. Ensuite, ils
lui poseront des questions. Si elle a son
compte, autant...
- Autant quoi ?
- Admettons que je n'aie rien dit, cama-

rade. Elle appartient à ton équipe, c'est à
toi de décider. La conduire en banlieue,
donc. Comment ? Seul ?
- Seul. Je reviendrai ensuite ici ou bien je

demanderai de nouvelles instructions en
cours de route.

Le Danseur haussa les épaules, mais sa
défiance ne se dissipait pas pour autant.
- Et pour le transport ?
- La voiture qui nous a ramenés ici après

le coup du central est trop aisément identi-
fiable. Je l'ai volée à un particulier, sous son
nez. Tous les flics de la capitale doivent la
rechercher, à l'heure qu'il est. Mais il y a
encore la petite Renault du manoir. Elle est
en stationnement sur le parking. C'est elle
que j 'utiliserai.

Il se pencha vers la jeune femme.
- Tiens bon encore quelques heures et on

te sortira de là.
Elle sourit faiblement. Son sourire se

mua en grimace quand elle reconnut le
visage du Danseur, à l'arrière-plan de la
chambre.
- Salut beauté ! On va t'évacuer.
Jahey réintégra ses vêtements civils,

changea les bandes obstruant la blessure de
la jeune femme, et enveloppa cette dernière
dans un ample manteau. Elle se laissait
manipuler, sans force, sans réaction.

Suivi du Danseur portant une couverture
pliée en quatre, Jahey quitta l'appartement,
descendit au rez-de-chaussée par l'ascen-

seur, passa le parking. Il gagna directement
la voiture qui les avait conduits du manoir
à Paris, quelques dizaines d'heures aupara-
vant.

Il installa Lilas sur la banquette arrière et
posa sur elle la couverture. Le Danseur
s'accouda à la portière et dévisagea Jahey
avec insistance.
- Pas de coup fourré, dit-il entre ses

dents.
Jahey ne répondit pas. Il mit le contact,

vira sur le parking et quitta l'aire goudron-
née.

Le Danseur suivit un instant des yeux la
voiture puis retourna à l'appartement.
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- Vous pouvez vous mettre à l'aise, pro-

posa le Premier ministre.
Il donna lui-même l'exemple en relevant

les manches de sa chemise.
- L'inconvénient de ces abris, confia-t-il

en aparté à Montigny, c'est l'aération. On
peut essayer n'importe quel système, il fait
toujours trop chaud, en dépit du condition-
nement d'air.

Dans la longue pièce prévue pour devenir
un éventuel QG stratégique en cas d'alerte

atomique, nous étions huit hommes rassem-
blés, assis autour d'une table ovale. Les
murs et le plafond étaient épais de quatre-
vingts centimètres. Quatre-vingts centi-
mètres de béton armé, de plomb et d'acier,
une coque en principe assez résistante pour
faire écran à toute désintégration du noyau
atomique, mis à part un coup direct. Pour
l'instant, l'esprit des huits participants se
trouvait être fort éloigné des poussières
radioactives et d'une troisième guerre mon-
diale.
- Cet endroit, dit le Premier ministre, est

actuellement le seul disponible pour une
communication où seront rapidement expo-
sés les termes de la menace qui pèse sur
cette ville. En quelques mots, Montigny...

— Voici. Un appel anonyme nous a
apporté les informations suivantes: premiè-
rement, l'action menée contre la capitale
semble être organisée à partir de la pro-
vince. Un lieu nommé le domaine Ferrasco.
A la lueur des premiers recoupements que
nous avons pu effectuer, il s'avère qu 'il
existe effectivement un personnage retiré de
la vie publique et dont le nom est Andronic
Ferrasco. (A suivre)

JEUNE DAME cherche quelques heures
de ménage. <j0 039/26 66 94 460JJI

SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE bilin-
gue: suisse allemand/français, cherche
travail à temps partiel. Ecrire sous chif-
fres 28-460244 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 450244

TOURNEUR BOÎTES OR, sérieux, qua-
lifié sur tour revolver, cherche change-
ment de situation. Habitué à un travail
précis. Connaissances du diamantage.
Serait aussi intéressé de parfaire ses
connaissances en achevage. Ecrire sous
chiffres 28-460258 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

460258

MITSUBISHI COLT TURBO, 84, à
vendre cause départ, expertisée, gris
métal, 4 roues neige, radiocassettes.
Mise en circulation 8/85, 42 000 km.
Très bon état. Bas prix.

0 039/23 87 47. 4602ei

MATELAS, 90x190 cm, jamais utilisé.
Valeur Fr. 240.— sur facture + sommier
bas à lames, bon état. Je cède le tout
pour Fr. 175.-. £5 039/53 18 32.

460253

HORLOGE ANCIENNE (1850), en
bronze. Four électrique avec 2 plaques,
380 V. £? 039/28 58 84. 460262

À LOUER TOUT DE SUITE ou à
convenir, Charrière 73, La Chaux-de-
Fonds, appartement de 4 pièces, balcon,
confort.  ̂

039/31 14 22. 470061

AU LOCLE, À LOUER pour le 1er mars
1 989, appartement 3 pièces, ensoleillé.
Loyer Fr. 500.— environ.
& 039/31 12 47, entre 12 h 15
et 1 3 heures. 470062

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, à louer
appartements neufs 3V4 pièces avec
cachet artisanal exceptionnel. L'un libre
tout de suite; l'autre, fin mars.
0 038/53 37 49. 450251

MANUEL, 23 ans, désire rencontrer
jeune fille. Ecrire sous chiffres 28-
470060 à Publicitas Le Locle. 470060

PARENTS. Jardinière d'enfants garde
vos enfants de 1 3 heures à 18 heures.
Quartier tranquille avec jardin.
0 039/23 87 47. - 450252

CHAMBRE INDÉPENDANTE, centre
ville. Part à la-salle de bains.
0 039/23 00 91. 450255
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Tarif 85 cts. le mot
(min. Fr. 8.50)

Annonces commerciales
exclues I -

Pour entrée immédiate ou à convenir, nous
cherchons un

mécanicien-
électronicien
ou formation équivalente

auquel nous confierons le service après-
vente de nos appareils de contrôle pour
l'horlogerie. Notre futur collaborateur
devra bénéficier de quelques années
d'expérience industrielle et avoir de bon-
nes connaissances en mécanique et en
électronique.

Nous vous offrons un travail varié au sein
d'une petite équipe. Le lieu de travail sera
La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées sont invitées à
faire leurs offres écrites ou à prendre direc-
tement contact avec M. R. Stôbener pour
de plus amples informations.

QGreiner
Greiner Instruments AG
71 , rue Alexis-Marie-Piaget
2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 35 75

IMMOBILIER
A louer à La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 206

appartement
de 2 pièces, remis à neuf, cuisine

entièrement agencée, salle de bains,
W.-C, balcon.

Loyer: Fr. 580.— + charges.
Libre dès le 1.3.1989.

COMPAGNIE FONCIERE
LA CHAUX-DE-FONDS SA

Rue des Granges 6
2300 La Chaux-de-Fonds

<fl 039/28 14 14 012485

Particulier cherche à acquérir

IMMEUBLE
ANCIEN

à La Chauxrde-Fonds.
Faire offres sous chiffres 91-92 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
31 , avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 35109

Cherchons à acheter

immeuble
ancien

à rénover, à La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffres 91-90
à ASSA, Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 35109

Nous cherchons au plus vite
pour entreprise de la ville:

aide mécanicien
Bonne ambiance de travail.

Emploi fixe ou temporaire.

Contactez Michel Jenni. 436
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La petite annonce. Idéale pour renforcer la
société de gym. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

L'annonce, reflet vivant du marché



La rage à la frontière
Pas de communication officielle

La coopération transfrontalière
revient à chaque détour des dis-
cours officiels. Dans la pratique,
ceci tarde fort à se concrétiser.
Telle est la remarque première qui
vient à l'esprit, à l'annonce qu'un
cas de chien enragé vient d'être
enregistré dans le petit village de
Croix, à trois kilomètres de la fron-
tière ajoulote et du village de Bure.
Deux jours après la découverte du
chien enragé et après la vaccina-
tion d'une centaine de personnes à
Croix, aucune information offi-
cielle n'est parvenue aux autorités
jurassiennes de la part ni des auto-
rités de Croix, ni des responsables
du territoire de Belfort.

PAS DE PANIQUE
Surpris d'apprendre la nouvelle, le
vétérinaire cantonal, Joseph Anna-
heim, tient pourtant à relativiser le
danger. La rage n'est pas une
maladie transmissible. Il faut être
mordu par la bête atteinte de la
rage pour risquer la contamina-
tion. Il ne saurait donc être ques-
tion de vacciner la population,
même les gens passant la frontière,
d'autant que le vaccin doit être
accompagné de l'injection de
sérum en fonction du poids du
patient. Son coût est en outre très
élevé, plus de 1000 francs suisses

pour les trois injections nécessai-
res. De ce point de vue, on peut
comprendre que les autorités fran-
çaises n'aient pas cru bon d'avertir
celles du canton du Jura.

Pourtant, la lutte contre la rage
était en progrès depuis quelques
années. En 1988, les cas de rage
ont été en nette régression dans le
canton du Jura. La France entame
d'ailleurs une campagne de lutte
qui, à partir de la Savoie, va
remonter progressivement toutes
les régions frontalières de la
Suisse. Dans le canton du Jura,
afin de consolider la régression
observée l'an dernier, une nouvelle
campagne de vaccination des
renards, par l'essaimage d'appâts
lestés de vaccins, aura heu ce prin-
temps sur tout le territoire canto-
nal. On avait pensé restreindre
l'action au district de Porrentruy.
Mais des cas survenus dans le dis-
trict de Delémont ces derniers
mois ont incité les services vétéri-
naires cantonaux à prévoir une
prévention sur l'ensemble du terri-
toire cantonal. Le cas de rage sur-
venu à Croix ne modifiera en rien
les plans prévus. Il faudrait que
d'autres cas de rage surgissent
pour qu'un nouvel examen de la
situation devienne nécessaire.

V. G.

Sale histoire de cochons
Cadavres porcins dans une fosse à purin

des Pommerats
Ça ne sent pas bon, ce n'est pas
beau à voir, c'est interdit et dange-
reux, mais ça se fait encore. Aux
Pommerats, on a découvert plu-
sieurs cochons adultes morts jetés
sans égard dans la fosse à purin
d'une ferme du bas du village.
Constatant le refoulement
d'odeurs nauséabondes dans son
appartement, le locataire d'une
ferme des Pommerats a eu la
curiosité de jeter un coup d'œil
dans la fosse à purin jouxtant la
ferme. Ce qu'il a vu l'a effaré: plu-
sieurs cochons morts de taille
adulte, entiers ou en voie de
décomposition reposaient au fond
de la fosse. Le propriétaire de la
ferme louait effectivement ses écu-
ries jusqu'à fin octobre 1988 à un
fermier du village qui y logeait une
cinquantaine de cochons.

PLAINTE DÉPOSÉE
La désagréable découverte s'est
faite entre Noël et Nouvel-An. Le
locataire quelque peu écœuré s'est
aussitôt adressé au vétérinaire can-
tonal qui l'a renvoyé vers le maire
des Pommerats qui lui-même l'a
renvoyé auprès de la gendarmerie.
Agissant d'office comme cela doit
se faire, la police cantonale a
déposé une plainte à l'encontre du
fermier peu scrupuleux l'enjoi-
gnant de nettoyer la fosse dans les
plus brefs délais. Niant dans un
premier temps les faits, le fermier
avoue ensuite avoir mis un cochon
dans la fosse alors qu'il parle de
deux cochons à son ancien pro-
priétaire qui lui enjoint également
de nettoyer cette fosse.

Aujourd'hui, alors que l'ancien

Une découverte peu ragoûtante. (Photo Impar-Bigler)

fermier a passé un après-midi à
vider la fosse de ses déchets car-
nés, il reste encore une bête entière
et de nombreux déchets dans la
fosse. On peut donc légitimement
se poser la question du nombre de
bêtes qui y ont été déposées et
poser un point d'interrogation sur
les raisons de cette hécatombe.

CLIMAT MALSAIN
Le vétérinaire cantonal Joseph
Annaheim se référant à l'ordon-
nance cantonale sur les épizooties

rappelle qu'il est formellement
interdit d'enfouir des cadavres ou
de se débarrasser de bêtes mortes
autrement que par l'intermédiaire
des centres de ramassage officiels.

Pour le vétérinaire cantonal, le
danger est en l'occurrence réel car
personne ne sait de quoi sont
morts ces cochons et une bête cre-
vée non incinérée peut devenir
source de contamination. Il semble .
d'autre part qu'après que la plainte
ait été déposée, aucun contrôle
n'ait été effectué pour être certain

'que la fosse soit propre de tous
déchets carnés et l'eau évacuée de
manière correcte.

Beaucoup de légèreté de part et
d'autre dans un climat où, comme
l'a dit un villageois: «Tout le
monde râle mais personne ne veut
rien dire.» Il faut relever que le vil-
lage des Pommerats est actuelle-
ment divisé en deux clans qui se
regardent avec méfiance suite à un
échange de terrain communal qui
n'a pas satisfait tout le monde.

GyBi

Direction la terre sainte
Pèlerinage pour cinquante jeunes

Une conférence de presse conviait
les journalistes hier après-midi, au
Centre d'animation jeunesse de
Delémont, à prendre connaissance
d'un projet de voyage qui sort de
l'ordinaire. En effet, 50 jeunes
Jurassiens de 18 à 25 ans se prépa-
rent depuis plus d'une année à
effectuer un séjour en Israël, du 9
au 30 juillet prochain.
Les voyageurs-pèlerins, qui seront
une semaine dans le désert , puis
une semaine à Jérusalem et enfin,
une semaine en Galilée, sont enca-
drés par cinq adultes: M. François
Brahier, de Delémont, M. Bernard
Miserez, prêtre à Porrentruy, Sœur
Marie-Madeleine , médecin à Por-
rentruy, Jean-Bernard Livio, père
jésuite , archéologue et grand con-
naisseur du pays d'Israël et enfin,
Francis Charmillot, animateur du
CAJ. Ces deux derniers tenaient à
expli quer que ce voyage s'appa-
rente à une démarche spirituelle
toute d'attention et de curiosité et
non à un pèlerinage surperficiel
touristico-reli gieux.

Les objectifs en sont d'ailleurs
extrêmement précis: entrer dans
l'univers biblique pour confronter
la réalité de la parole de Dieu: for-
mer une communauté de foi; faire
connaissance, au-delà de la politi-
que, d'un pays et de la présence de
plusieurs reli gions, d'un peuple en
crise avec l'histoire.

Du premier au 21e jour, tout est
élaboré d'avance. Un jour pour
chaque ville, chaque lieu visité, qui
se rapporteront au nouveau et à
l'ancien testament et susciteront
toute une méditation.

Mais c'est aussi la visite d'un
pays en guerre, où, selon M. Livio:
«Très vite on comprend qu'il n'y a
pas de solution miracle et que rien
n'est tout noir ou tout blanc».
C'est le choc de la confrontation,
c'est un voyage en sympathie avec
les gens quels qu'ils soient, un
voyage qui bouscule et qui trans-
forme, qui peut être aussi sujet à
toutes sortes de récupération (pour
exemple: dans la droite ligne du
tourisme israélien).

Avec une longue préparation,
chacun part en connaissance de
cause, sa foi et son discernement
en éveil.

Les accompagnants adultes et
animateurs de ce voyage sont éton-
nés eux-mêmes du grand nombre
d'inscrits (inscrits de tous bords:
catholiques et protestants prati-
quants et non-pratiquants).

Une fête aura heu samedi 11
février, à la Maison des œuvres de
Courrendlin , pour informer le
public de cet événement: dès 18 h
30 repas, 20 h 30 danses israélien-
nes avec le groupe Aviva, (ps)

Quinze emplois déplacés
¦? DISTRICT DE PORRENTRUY ——

Entreprise Tornos à Courgenay
Comme il l'avait annoncé l'été der-
nier, au moment de la prise de con-
trôle majoritaire dans son capital
par l'entreprise allemande Rothen-
berger-Pittler, Tornos-Bechler,
dont le siège est à Moutier, vient de
déplacer quinze emplois de sa suc-
cursale de Courgenay à la maison
mère de Moutier. Il s'agit d'emplois
liés à la fabrication de circuits élec-
triques pour les tours automatiques
produits par Tornos-Bechler.

Les quinze ouvriers employés jus-
qu 'ici à Courgenay ont pris leur
emp loi à Moutier. Ils accomplis-
sent désormais les déplacements -
environ une heure trente par jou r -
sans lesquels ils auraient perdu
leur emploi.

Pour autant l'avenir de la suc-
cursale de Tornos à Courgenay
n'est pas encore assuré. La succur-
sale a certes enregistré un accrois-
sement notable des commandes en
carnet , ces derniers mois. Cette
recrudescence découle de l'amélio-

ration enregistrée également à la
maison mère de Moutier.

Pourtant , la direction générale
est toujours à la recherche d'une
solution optimale pour l'avenir de
sa succursale de Courgenay. Sous
ce vocable, on peut comprendre
qu'il s'agirait de trouver une affec-
tation définitive aux locaux indus-
triels de Courgenay. Il n'est pas
pensable pour le moment de son-
ger au déplacement des quarante
monteurs actuellement occupés à
Courgenay.

Les études de rationalisation de
la production conduisent pourtant
à mettre en question le maintien
des activités de montage actuelle-
ment confiées à la succursal e de
Courgenay. La direction de Tor-
nos-Bechler voue un soin particu-
lier à ce dossier, en étroite collabo-
ration avec les autorités jurassien-
nes. Il est prématuré de dire dans
quel sens les problèmes posés
seront résolus à moyen terme.

V. G.

Ultime bal masqué
au Noirmont

Concours de masques
et élection de Miss-ter

C'est ce soir que les Francs-Monta-
gnards mettront un point final au
carnaval en vivant les derniers fas-
tes et péripéties lors du bal masqué
et concours de masques du Noir-
mont.

Patronage ^̂

Un jury presque exclusivement
féminin sera chargé d'élire la plus
belle Miss-ter ou homme travesti
de la manière la plus drôle. Les
«candidates» seront jugées sur la
base de tests humoristiques parmi
lesquels l'on trouvera: la démar-
che, le quotient intellectuel , la
danse , la vie privée etc. Le con-
cours de masque habituel se
déroulera lui , seion deux catégo-
ries soit «animation» et «recher-
che». Quant au bal masqué il sera-

animé par l'orchestre chaux-de-
fonnier Mark Leader's.

Dernière soirée débridée avant
Carême... à ne pas manquer , ce
soir à la Halle des Fêtes du Noir-
mont. GyBi
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En forme ascendante
Section franc-montagnarde de la Société d'émulation

Une trentaine d'Emulateurs francs-
montagnards ont pris part, samedi
soir, à Saignelégier, à l'assemblée
générale, sous la présidence de
Maxime Jeanbourquin.
Les comptes de l'année écoulée de
la section franc-montagnarde de
l'Emulation jurassienne sont en
meilleure forme que l'année précé-
dente puisqu'ils présentent un reli-
quat de l'ordre de 700 francs et
que la fortune disponible s'élève à
plus de 7500 francs; présentés par
M. Bartholo, de Saignelégier, ils
ont été acceptés par les ayants-
droit.

Au chapitre des activités de
l'année 88, relevons tout d'abord
l'intervention de l'Emulation
auprès de la commune du Noir-
mont pour faire restaurer un bas-
relief de Laurent Boillat, propriété

de ce village; cette intervention a
porté ses fruits puisque l'œuvre du
sculpteur subit déjà les premières
phases de l'ouvrage. Maxime Jean-
bourquin citait d'autre part la
visite des Emulateurs à la culture
de primevères de M. Bonsac, à
Soubey, et la visite, au cloître de
Saint-Ursanne, de l'exposition-
rétrospective du peintre Jean-
François Comment, en compagnie
de l'artiste lui-même. Sans oublier
la conférence impromptue
d'Auguste Viatte, à Saignelégier,
dans le cadre de la fête du Cochon
créole, sur les rapports, proches et
lointains, du créole et du français.

Relevons enfin le gros succès du
Concours-Jeunesse 88 de l'Emula-
tion jurassienne; la section franc-
montagnarde qui était chargée du
concours «bandes dessinées» se

montre satisfaite des résultats
obtenus en regard des faibles
moyens dont elle disposait. Préci-
sons encore que deux Francs-
Montagnards figurent parmi les
lauréats de ce concours: Alexandre
Cornali, de Saignelégier (arts plas-
tiques) et Philippe Riat, des Bois
(photographie).

L'Emulation jurassienne voit
avec plaisir ses Emulateurs de
l'extérieur se multiplier puisqu'une
section est née en Valais et qu'une
autre sera bientôt créée à Zurich.
Cette dernière compte déjà au sein
de son comité un président en la
personne de Bruno Rais, natif de
Saignelégier, ainsi que José
Ribaud, journaliste, Jean-François
Willemin, docteur en physique, et
M. et Mme Sanglard-Guelat.

Pour 1989, le programme d'acti-

vité affiche déjà: l'assemblée géné-
rale de la Société jurassienne
d'émulation, le 29 avril, à Delé-
mont; une visite de l'exposition en
plein air de sculptures, également
à Delémont, dans le cadre de son
700e anniversaire (du 9 juin au 24
septembre). Fin août, enfin, le
comité franc-montagnard propose
d'allier plein air et sciences natu-
relles par le biais d'une marche à la
Combe-Tabeillon en compagnie de
naturalistes émérites.

La séance s'est terminée par la
conférence, rehaussée de diapositi-
ves et d'un commentaire, d'un
émulateur-voyageur, Dominique
Henry. De son tour du monde qui
dura une année, il choisit tout par-
ticulièrement pour son auditoire
d'un soir, de parler du Turkestan
chinois, (ps)

On brade à Saignelégier

Peu achalandée , mais jolie quand
même la Foire du carnaval de Sai-
gnelégier qui réunissait hier au
cœur du village une quinzaine de
forains tout souriants sous le soleil
printanier. On brade, on cause, on

fouine et l'on se rencontre au
milieu de la rue Principale dégagée
de toute circulation le temps de
respirer l'odeur des gau fres et de
tenter une bonne affaire.

(Texte et photo GyBi)

Traditionnelle Foire
de Carnaval



Changements au triage forestier
Saignelégier-Les Pommerats-Goumois

A la suite des dernières élections
communales, d'importants change-
ments sont intervenus au sein du
triage forestier des communes de
Saignelégier, Les Pommerats et
Goumois. Seul ancien, M. Laurent
Frossard, maire des Pommerats, a
été nommé président de la com-
mission qui comprendra en outre
MM. Charles Egli et Daniel Fré-
sard (Saignelégier) qui remplacent
MM. Pierre Beuret et Pierre-André
Gigon; Gérard Boillat (Les Pom-

merats) successeur de M. Joseph
Boillat; André Oppli ger et Her-
mann Bader (Goumois) en rempla-
cement de MM. Jean-Marie Aubry
et Fritz Stûssi.

M. Charles Egli assurera la vice-
présidence alors que M. Henri
Garessus (Saignelégier) a été réélu
comme secrétaire-caissier. Il fau-
dra encore désigner un représen-
tant des propriétaires privés pour
remplacer M. Joseph Taillard,
décédé à la fin de l'année dernière.

(y)

Pour les enfants
JURA BERNOIS

Stage de théâtre à Sornetan
Pour la deuxième fois, la Commis-
sion Théâtre de l'AJAC met sur
pied un stage de théâtre destiné
aux enfants de la région et qui sera
animé par des acteurs du Jura et
du Jura bernois.

Destiné aux jeunes de 10 à 15
ans, ayant déjà quelques expérien-
ces théâtrales, à l'école ou dans un
groupe de jeunes ou seulement de
l'intérêt pour cette activité, ce
stage aura heu à Sornetan du 3 au

8 avril 1989 et pourra accueillir 50
jeunes. Les premiers inscrits
auront bien sûr la priorité.

Pour tous les jeunes passionnés
de théâtre, c'est l'occasion de pas-
ser une semaine de vacances origi-
nale.

• Inscriptions: Association juras-
sienne d'animation culturelle, stage
de théâtre, Monique Kloetzli, 8, che-
min des Mésanges, 2740 Moutier,
télép hone 032/93 36 18.

SOS nature
Une députée s'inquiète

La députée pcsi Simone Bouillaud
lance un cri d'alarme par rapport
aux carences qui subsistent sur le
Haut-Plateau en ce qui concerne la
protection de la nature.
La députée en veut pour exemple
un certain nombre d'insuffisances
criantes qui menacent l'environne-
ment franc-montagnard : les passa-
ges à batraciens des Royes sont
mal entretenus , plusieurs petits
étangs francs-montagnards sont en
voie de disparition (Les Embreux,
le Gros-Bois-Derrière, Les Breu-
leux). Ces points d'eau souffrent
d'un manque d'entretien , la pro-
tection des talus secs laisse à dési-
rer, à la Gruère, le pont principal,
sur un bras de l'étang menace de
s'effondrer etc., etc.

Au vu de ce qui précède, la
députée pose les questions suivan-
tes:

- Qui a la responsabilité de
l'entretien et de la prolongation
des passages à batraciens?
- Quand la tourbière des Va-

cheries des Breuleux sera-t-elle
barrée et qui effectuera les travaux
conformément aux accords con-
clus? Le canton entend-il laisser
les derniers étangs francs-monta-
gnards disparaître sous une végéta-
tion envahissante?
- Quelles mesures concrètes

prendra-t-on en vue de retarder la
fauche des talus secs qui sont des
abris d'espères rares de la faune et
de la flore?
- Qui entretiendra les ponts et

les sentiers de l'étang de la
Gruère?
-' Qui surveille les chantiers et

coordonne les intérêts de protec-
tion de la nature ?

GyBi

Objets trouvés à Saignelégier

Un véritable «marché aux puces» au Centre de loisirs de Saigne-
légier. (Photo Impar-Bigler)

Cette semaine au Centre de loisirs
est mise sous le signe de la récupé-
ration. Il est en effet possible aux
oublieux et autres étourdis de
reprendre possession des linges,
caleçons de bain, gourmettes en or,
anorak flambant neuf, souliers,
training, etc., oubliés au fil des
jours depuis un an et demi.

L'étonnant pour l'administra-
teur Nino Grocci est l'insouciance
des enfants et adultes qui ne
reviennent jamais chercher leurs
biens. Alors que la boutique de

récupération était ouverte hier
matin depuis 9 heures et que des
articles ont paru à ce propos dans
la presse, personne n'était encore
venu «à la pêche» sur le coup de
midi.

Les objets qui n'auront pas été
récupérés par leur propriétaire à la
fin de la semaine feront le bonheur
des institutions jurassiennes et
neuchâteloises clientes du Centre.
• La boutique est ouverte jusqu 'à
vendredi 10 février entre 9 et 12
heures et 14 et 18 heures. GyBi

Insouciance à gogo

LA CHAUX-DES-BREULEUX

Au cours de la première séance de
l'année, le Conseil communal a
réparti ainsi les différents dicastères
entre les conseillers communaux:
finances et police: Pierre Chapatte,
maire; agriculture: Gérard Aubry;
travaux publics et bâtiments: Anita
Rion; œuvres sociales: Marie-Laure
Cattin; forêts: Philippe Aubry. (ac)

Répartition
des dicastères...

LES POMMERATS

La commission communale du feu,
au cours d'une petite cérémonie, a
pris congé de M. André Boillat qui
quitte son poste après 37 ans pas-
sés au service du corps des
sapeurs-pompiers, dont 22 comme
fourrier. Son successeur sera M.
Claude Ourny. (j)

Important changement
chez les pompiers

LES REUSSILLES. - L'on appre-
nait hier le décès de Mme Eisa
Vuilleumier, née Bardet, qui s'en
est allée dans sa 80e année. Domi-
ciliée au Cernil 21, la défunte avait
eu la douleur de perdre son mari,
M. Samuel Vuilleumier, en sep-
tembre de. l'année dernière. Per-
sonne tranquille, Mme Vuilleumier
laissera un bon souvenir parmi ses
nombreuses connaissances et un
grand vide au sein de sa famille.

(vu)

CARNET DE DEUIL

LE LOCLE Dieu est amour

Madame Marie-Louise Wasser-Haldimann:
Philippe Wasser,
Lucienne Wasser et son ami François Kuhn;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Gottfried Wasser;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Oscar Dubois;

Madame Madeleine Haldimann, aux Brenets, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Madame Louise Mahieu, aux Brenets, ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont l'immense tris-
tesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges WASSER
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-fils, neveu,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à l'affection
des siens, dans sa 58e année.

LE LOCLE, le 5 février 1989.

Le culte sera célébré mercredi 8 février, à 14 heures au
temple du Locle.

It n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: rue des Fougères 10
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser au Centre A.S.I., c.c.p. 23-4560-9 ou aux
«Perce-Neige», c.c.p. 23-4234-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

IMŒIE3 Sir des

LE CONSEIL DE FONDATION ET LE COMITÉ DE DIRECTION
DE LA FONDATION NEUCHÂTELOISE DES CENTRES ASI

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Georges WASSER
Directeur du Centre ASI de La Chaux-de-Fonds.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

B?£2ISiE3 S5r des
LE COMITÉ DE GESTION, LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA FONDATION NEUCHÂTELOISE DES CENTRES ASI

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Georges WASSER
Directeur du Centre ASI de La Chaux-de-Fonds.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DES DIRECTEURS D'INSTITUTIONS D'ÉDUCATION

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Georges WASSER
membre dévoué de l'association.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DE PARENTS
DE PERSONNES MENTALEMENT HANDICAPÉES

«LES PERCE-NEIGE»

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges WASSER
Membre du comité de l'association, ancien président de la fon-
dation et époux de Mme Marie-Louise Wasser, secrétaire de
l'association.

Nous garderons de ce pionnier de notre cause, le meilleur des
souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

alf a
njf\

LA FONDATION NEUCHÂTELOISE
EN FAVEUR DES HANDICAPÉS MENTAUX

«LES PERCE-NEIGE»
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges WASSER
Ancien président de sa commission de surveillance et de son
comité de direction. Elle lui gardera une immense reconnais-
sance pour les multiples activités réalisées pour le bien-être
des personnes handicapées.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.\ .

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR JULIEN MATTHEY-JUN0D
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur mes-
sage, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.
LA CHAUX-DE-FONDS, février 1989.

L'UNION SUISSE
DES INSTITUTIONS
POUR HANDICAPÉS

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Georges
WASSER

Membre dévoué
du Comité romand.

COMMUNIQUÉ 

L'affaire Musey est toujours d'ac-
tualité: le professeur zaïrois vient
de publier les souvenirs de son
séjour en Suisse, sous forme d'un
épais cahier dactylographié de plus
de 300 pages. Son éditeur, Sté-
phane Schmidt, sera présent à
Delémont vendredi 10 février, pour
nous le présenter.
Ce sera l'occasion de nous souve-
nir de Mathieu Musey. Son expul-
sion du Jura , il y a une année, vi-
sait un membre du gouvernement
d'opposition à Mobutu. Ce sera
aussi l'occasion de réentendre son
appel, parvenu récemment à Fré-
quence-Jura sous forme d'une cas-
sette.

Car la famille Musey ne doit pas
être oubliée. Elle est sous surveil-
lance policière constante , interdite
de contact et de travail , assignée à
résidence et à la charge de ses pro-

ches. Oublié, Mathieu Musey
pourrait disparaître, victime d'un
assassinat camouflé en accident.
Cela s'est déjà vu au Zaïre.

Déjà plusieurs tentatives ont eu
lieu. C'est pourquoi Musey s'est
adressé au Gouvernement juras-
sien, pour lui demander de le faire
sortir , lui et sa famille , du Zaïre.
Notre Gouvernement peut agir , il
faut l'encourager à réparer cette
erreur.

Nous en saurons plus sur les
dangers que court Musey grâce à
Mari o Oppizzi, secrétaire à
l'ACAT (Association des chrétiens
contre la torture), qui nous entre-
tiendra de la situation de Musey
au Zaïre.

(comm , Imp)

• Vendredi 10 février à 20 heures
au Centre paroissial de l 'Eglise ré-
formée, rue du Temp le 9, Delémont.

L'asile en Suisse - nègres s'abstenir

CANTON DU JURA AVIS MORTUAIRES



t
Madame et Monsieur Bruno Aebi-Cattin, leurs enfants

et petits-enfants;

Monsieur et Madame Roger Cattin-Châtelain, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Michel Cattin-Humbert et leurs enfants;

Madame Pierrine Augsburger-Cattin, ses enfants,
et Monsieur Robert Lini,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Marthe CATTIN
née CREVOISERAT

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, parente et amie que Dieu a
accueillie lundi à l'âge de 82 ans après quelques jours de
maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 février 1989.

La messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire
mercredi 8 février à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Sophie-Mairet 3.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET LE PERSONNEL

DE COOP LA CHAUX-DE-FONDS i
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel CHAPUIS
ancien directeur

survenu le 1 er février 1989,

et père de Monsieur Jean-Marc Chapuis, directeur.

De cette personnalité, ils garderont un excellent souvenir.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1 er février 1989.

Réception
des avis mortuaires :

jusqu'à 22 heures

LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE MENUISERIE
Fritz-Courvoisier 53

sera fermée jeudi après-midi
9 février pour cause de deuil.

4002 BÂLE
le 6 février 1989.

Nous avons le triste devoir d'informer du décès
du vice-président de notre conseil d'administration

Monsieur

Marcel CHAPUIS
qui nous a quittés le 1er février 1989 à l'âge de 68 ans

au cours d'un voyage au Kenya.

Membre de notre conseil d'administration depuis 1973,
il fut élu au comité du conseil d'administration en 1979

et assumait la charge de vice-président du conseil d'administration depuis 1981.

Dans ses fonctions de grande responsabilité, il a servi pendant de longues années
avec dévouement et compétence les intérêts des consommateurs et du groupe Coop.

En la personne de Marcel Chapuis, nous regrettons un ami très cher et fervent
défenseur des idéaux et aspirations économiques du mouvement coopératif suisse.

Notre estime et notre reconnaissance lui seront acquises à jamais et le souvenir de sa
personnalité exceptionnelle restera fidèlement gravé dans notre mémoire.

Conseil d'administration et Direction

COOP SUISSE, Bâle

P.S.: Le service funèbre aura lieu jeudi le 9 février 1989 à 14 h 30 à l'église du
Sacré-Cœur de La Chaux-de-Fonds, rue du Doubs 47.

LA DIRECTION, LE PERSONNEL
ET LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE MENUISERIE
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel CHAPUIS
président de la Société.

Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

i

+ 

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure. }

Notre cher époux, père, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin et parrain

Monsieur

Marcel CHAPUIS
a été enlevé à notre tendre affection subitement au Kenya,
dans sa 69e année.

Nous garderons de lui un souvenir inoubliable.

Bernadette Chapuis-Girardin, à La Chaux-de-Fonds:

Philippe et Catherine Chapuis-Sella,
Joëlle, Stéphane et Aline, à Neuchâtel,

Bernard et Patricia Chapuis, Jonas et Valentin,
è La Chaux-de-Fonds,

Jean-Marc Chapuis et Marie-Christine,
à La Chaux-de-Fonds,

Eliane et Francis Aellen-Chapuis, Julien et Florisse,
à La Chaux-de-Fonds;

Aimé et Mathilde Chapuis-Hegyes, à Ittigen;

Paul et Simone Girardin et famille, à St-Ursanne;

Eugène et Betty Girardin et famille, à Porrentruy;

Antoinette Miiller-Girardin et famille, à Genève;

Thérèse et Roland Barthe-Girardin, à St-Ursanne,

Lucie Chevrolet, à Bonfol;

Marie-Louise Dizard, à Delémont;

Madeleine et René Bregnard-Chapuis, à Bonfol,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er février 1989.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-
Cœur à La Chaux-de-Fonds, jeudi 9 février, à 14 h 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

L'inhumation aura lieu à BONFOL, dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Bernadette Chapuis-Girardin
Winkelried 48
2300 La Chaux-de-Fonds

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Croix-Rouge, soins
à domicile, cep 23-1121-4, ou à l'œuvre des «Perce-Neige»,
cep 23-4234-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

—— ¦——— ¦——— 8M

LE LOCLE C'est dans le calme et la confiance
que sera notre force.

Esaïe 30, v. 1 5

Claire et Michel Humbert-Gonthier, à Neuchâtel:

Luc et Isabelle Humbert, à Neuchâtel;

Vincent Gonthier, à Payerne;

Martine et Raymond Mâendly-Gonthier, à Payerne:

Grégoire Maendly, à Payerne;

Madame Berthe Bolliger-Droz, à Montréal, et famille;

Monsieur Marcel Droz, à Neuchâtel, et famille;

Madame Marie Plumettaz-Gonthier, à Bex, et familier-

Monsieur et Madame Ali Aellen, au Locle, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de
faire part du décès de

Madame

Madeleine G0NTHIER-DR0Z
leur chère maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, après une très longue maladie supportée avec beaucoup
de courage et de volonté.

LE LOCLE, le 6 février 1989.
Invoque-moi au jour de ta
détresse: je te délivrerai, et tu
me glorifieras.

Ps. 50, v. 1 5.

Le culte sera célébré mercredi 8 février, à 10 h 30, au
Temp le du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Michel Humbert
Fbg Hôpital 94
2000 Neuchâtel

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MADEMOISELLE
PAULETTE APOTHELOZ

! profondément touchée par la sympathie que vous lui avez
témoignée lors de la perte douloureuse qu'elle vient d'éprou-
ver, vous remercie très sincèrement, et vous exprime, de tout
cœur, sa vive reconnaissance.

CORTAILLOD, février 1989.

LES AUTORITÉS COMMUNALES
ET LE PERSONNEL DE LA SAGNE

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Bertha SCHUTZ
belle-maman de Monsieur Jean-Gustave Béguin,

président de commune.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

ROMONT Son soleil s'est couché avant la
fin du jour.

Jérémie 15:9
Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne
qu'une fois.

Monsieur et Madame Yvan Kohler-Médici, David et Valentin, à
Romont;

Monsieur et Madame Pascal Kohler-Voisard, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Didier Kohler, à Romont, et son amie Nathalie Leschot;
Madame Louise Kohler, à Romont,

ainsi que les familles parentes et amies ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Gisèle KOHLER-HUGUELET
leur très chère maman, grand-maman, belle-mère, belle-fille, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 60e année, après une pénible maladie, supportée avec
beaucoup de courage et espoir de guérison.

2538 ROMONT, le 5 février 1989.
Le culte avant l'incinération aura lieu le mercredi 8 février, à

10 heures, au Crématoire de Bienne où le corps repose.
Prière de ne pas faire de visites.

( Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontai-
rement oubliées.
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6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
7.00 Info SSR
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Secteur Privé
15.00 Info SSR
16.30 Hit-parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 2001 puces
20.00 Clapotis / Coup d'envoi
22.30 Cocktail FM
24.00 Musique de nuit (Hector)

^ ĴJF La Première

9.05 Petit déjeuner , avec Alexan-
dre de Marenches. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif : reflets. 15.30 Jeu. 16.10 Les
histoires de l'Histoire. 16.40 Lyri-
que à la une. 17.05 Première édi-
tion avec Régine Desforges. 17.30
Soir première . 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Atmosp hères , par
M. Caboche. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Noctuelle. 0.05 Cou-
leur 3.

JFSÏ I
4̂f Espace 2

9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Question d' aujourd 'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 12.30 La
criée des arts et spectacles. 13.00
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05
Appoggiature. 17.30 A suivre.
18.05 Magazine. 18.50 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 Musi que de
chambre. 22.30 Journal de nui t .
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

^N^«? 
Suisse alémanique

6.110 Bonjour. 7.00 Journal du'
mal in .  7 .15 Revue de presse. 9.(Kl
Palette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Magazine. 12.30 Journal de
midi. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins . 17.45 Actualités spor-
tives. 18.00 Journal rég ional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musi que. 20 .00
Pays et gens : Tschaggàtta-
Pschuuri . 22. 00 Hockcv sur glace.
23.00 Ton-Spur.

twn I[ France musique

7. 07 Musique matin.  8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d' aujourd 'hui.
12.30 Les muscs en dialogue.
13.30 Magazine du chant choral.
14.00 Interface. 14.30 Les entants
d'Orp hée. 15.00 Portraits en
concert . 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Aide-mémoire. 18.50 Le
billet de... 20.00 Concert. 22.30
La galaxie des traditions. 23.07
Club d'archives.

^^^Fréquencejura

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 Capitaine
hard-rock. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 C3 ou
reportage sportif.

sLJj»M=' Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 10.00
Bonjour M. le maire : M. Gau-
chat , de Prêles. 10.30 Gospel sto-
ry. 11.00 A la bonne franquette.
11.30 Les dédicaces. 12.45 La
bonn 'occase. 15.00 Musi que aux
4 vents. 16.30 Horizon mixte.
17.30, 19.00 Nos vieux tubes.
18.30 Activités villageoises. 19.30
DJ rendez-vous. 20.00 Zoug-
Bernc ; Bienne-Fribourg : Luga-
no-Ajoie ; Tramelan-Allaine.

Service du feu (j$ 118 Police secours (0 117

La Chaux-de-Fonds

Patinoire des Mélèzes: 20 h, La Chaux-de-Fonds - Star Lau-
sanne.
Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu , 14-20
h, ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu, 14-
18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h
30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h. Exposition au 4e étage, «Pho-
nographes, vieilles galettes et Cie».
Pharmacie d'office: Chapuis, L.-Robert 81, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: <fi 23 10 17 renseignera.
Hôpital: <f i 21 11 91.

Cinémas
ABC: 20 h 30, A corps perdu (16 ans).
Corso: 18 h 30, 21 h, Willow (12 ans). .
Eden: 20 h 45, Fantômes en fête (12 ans); 18 h 45, Pink Floyd
The Wall (16 ans).
Plaza: 16 h 30, 21 h, L'ours (pour tous); 18 h 45, Matador (18
ans).
Scala: 18 h 30, Lettres du Vietnam (16 ans); 21 h, Les maris, les
femmes, les amants (12 ans).

Le Locle 

Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20 h, En dehors de ces
heures (f i 31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
(f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , (f i 34 11 44. Per-
manence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel 

Patinoire: 20 h 15, Neuchâtel - Moutier.
Plateau libre: 22 h, Azikmen.
Pharmacie d'office: des Beaux-Arts, av. de Premier-Mars,
jusqu 'à 21 h. Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, La Vouivre; 15 h, 20 h 45,
La petite voleuse; 17 h 45, Mangeclous; 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
Salaam Bombay.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Un poisson nommé Wanda.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Le festin de Babette (V.O.).
Palace: 18 h 30, Le palanquin des larmes; 20 h 45, Meurtre à
Hollywood.
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 £7 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: (f i 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): Cf i 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voirol , £7 41 20 72. Ensuite,
£7 111. Hôpital et ambulance: £7 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, £7 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, £7 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
£7 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
£7 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
£7 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, ma, 10-11 h 45.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden £7 032/97 51 51. Dr Meyer
£7 032/97 40 28. Dr Geering £7 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger £7 032/97 42 48; J. von der Weid ,
£7 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont: Carnaval.
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche
Saignelégier: Hôpital, maternité: £7 51 13 01. Service ambu-
lance: £7 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, £7 51 22 88; Dr Blou-
danis, £7 51 12 84; Dr Meyrat, £7 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, £7 53 11 65; Dr Bosson, £7 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, £7 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: £7 039/51 12 03.
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( ^
HORMEC TECHNIC S.A.
Mécanique de précision

engage immédiatement

MÉCANICIEN
de précision

diplômé pour travaux de prototypes et petites séries.

Pour tous renseignements s'adresser à:
HORMEC TECHNIC S.A.
Château 17, 2022 Bevaix, £7 038/46 19 33. mau*

^» . i

fenu+cie
société anonyme

cadrans soignés

engagerait tout de suite ou pour date à
convenir

¦ * .
OliVriGTGS pour travaux fins

et

(JécalqUeUSe 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
£7 039/23 19 78 327

# *\ CONSTRUCTION
t ^J SERVICE
^f/^r EDMOND 

MAY
E SA

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

Atelier de fabrication de moules et
injection plastique du Jura neuchâ-
telois

cherche

mécaniciens
Qualifica t ions demandées:
si possible connaissance CNC;
opérateur électro-érosion.

Travail dans l 'ambiance d 'une pet ite
équi pe.

Ecrire sous chiffres 91-86 à Assa

Annonces Suisses SA, av. Léopold-

Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.
35107

Je cherche au plus vite ou à convenir:

vendeuse
Débutante ayant

de l'initiative acceptée.

Boucherie-Traiteur Fankhauser
Les Geneveys-sur-Coffrane

CC 038/57 11 05 078241

Menuiserie de la place
cherche:

apprenti
menuisier
pour début août 1 989.

Ecrire sous chiffres 28-120438
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 12013s

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

i 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 font pas peur, vous êtes précis soutien d'une entreprise structu-
| el bien organisé, vous avez du flair rée. Prestations sociales au-dessus
: et vous êtes un battant, correct en de la moyenne ainsi que d'autres

affaire. * avantages intéressants.

: _MEMseE_ Soumettez-nous votre dossier de candidature complet (lettre manuscrite,curriculum vitae,
€UQf| " : photo et copie de certificats ) adressée à Edmond Maye qui vous assure son entière discrétion.
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•j 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
(fi 039/25 11 45 012420

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 23 au 30 j anvier

-La Chaux-de-Fondsi - 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



^̂  1^X^r Suisse romande

10.20 Demandez le programme!
10.25 Petites annonces
10.30 Imédias
10.55 Nous y étions
11.45 Petites annonces
11.50 Denis la malice
12.15 Fans de sport
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Mademoiselle (série)
13.45 Lou Grant (série)
14.45 Drôles de dames (série)
15.35 24 et gagne
15.40 Poivre et sel (série)
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 Chocky (série)

La réponse de Chocky.
17.25 C'est les Babibouchettes !

Sur la chaîne suisse italienne
17.30 Ski alpin

Slalom dames. En direct de
Vail. 17 h 30 - 20 h 30

17.40 Bazar
18.00 Votre soirée sur la TSR
18.05 Bazar
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 L'as des as

Film de Gérard Oury
(1982), avec J.-P. Belmon-
do, R. Ferrache , M. -F. Pi-
sicr.
Mil neuf cent trente-six:
Jeux olymp iques de Berlin ,
alors qu 'Hilter poursuit sa
conquête du pouvoir. Fal-
lait-il y partici per ou non ?

A21h45
Vîva
Carnaval des villes , carnaval
des champs.
Pour Vivu, la caméra de Fran-
cis Rcusser , amoureux d'un
Valais d'adoption , a suivi les
tribulations d'Eva à Sion et à
Evolène.
Photo: carnaval en Valais,
(tsr)

22.40 TJ-nuit
23.00 Fans de sport
24.00 Bulletin du télétexte

i C ± 1% Téiédné l
12.00 Headline News

En ang lais
12.30 Money line

En ang lais
13.00 Shérif fais-moi peur (en

clair)
Série américaine avec John
Schneider

13.50 Faut-il tuer Dan Malone ?
Téléfilm américain de Jerry
Jameson, avec Robert Con-
rad , Anthony Zerbe et Lisa
Banes(1986 , 96')

15.30 Les Whoopee Boys
Comédie américaine de
John Byrum, avec Michael
O'Keefe, Paul Rodriguez et
Denholm Elliott(1986, 87')

17.00 Quincy
Série américaine

17.45 Ulysse 31
18.10 Les voisins (en clair)

Série australienne à épiso-
des

18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 La pluie d'étoiles (en clair)

Jeu
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

A 20 h 30
Chinatown
Film policier américain de
Roman Polanski, avec Jack
Nicholson, Faye Dunaway et
John Huston ( 1974, 130')
Oscar du meilleur scénario ori-
ginal , ce film est un hommage
aux thrillers des années trente

22.35 La promise
Film fantastique américain
de Franc Roddam, avec
Sting, Jennifer Beals,
Clancy Brown et Anthony
Higgins (1985, 115')

0.30 Le paltoquet
Film policier français de
Michel Delville, avec
Fanny Ardant , Richard
Bohringer, Michel Piccoli ,
Philippe Léotard et Jeanne
Moreau (1986, 92')

3 France I

6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.05 Haine et passions (série)
9.45 Club Dorothée vacances

10.50 Et avec les oreilles
11.15 C'est déjà demain (série)
11.35 On ne vit

qu 'une l'ois (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Côte ouest (série)
14.35 Opération trafics (série)

Drôle de pastis.
15.25 Drôles d'histoires (série)
15.55 La chance aux chansons

Bals de France.
16.30 Club Dorothée vacances
17.55 Matt Houston (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert 

A20 H40
Football
Eire-France , match amical , en
direct de Dublin.
Pour le principal match de pré-
paration des tricolores , le nou-
veau sélectionneur , Michel
Platini , n 'a pas choisi la faci-
lité : c'est l'Eire , entraînée dé-
sormais par Jackie Charlton ,
qui les accueille à Dublin.
Photo: Michel Platini. (démo)

22.35 Ciel, mon mardi !
23.55 Une dernière • Météo
0.15 Spécial sport
0.30 Livres en tête
0.40 Mésaventures (série)
1.05 La vie de Berlioz (série)
2.00 Symphorien (série)
2.25,2.50 et 3.40 Histoires

naturelles
4.10 Musique
4.15 Histoires naturelles
5.05 Nous sommes

terroristes (série)
6.00 Intri gues (série)

fil £9 France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Sam'suffit (série)
11.55 Météo - Flash infos
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.10 Châteauvallon (feuilleton)
15.10 Du côté de chez Fred

Les ânes.
15.50 Flash infos
15.55 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
La porte de la mort.

16.45 Flash infos - Météo
16.50 Graffitis 5-15
17.45 L'homme qui tombe

à pic (série)
Charlie.

18.35 14* Coupe des champions
des chiffres et des lettres

18.59 Ski alpin
Supergéant hommes à Vail.

19.30 La baby-sitter (série)
Test amant.

20.00 Le journal
20.30 Météo

A 20 h 35

Trapèze
Film de Carol Reed (1956),
avec Burt Lancaster , Tony
Curtis , Gina Lollobri gida, Ka-
ty Jurado.
En 1956, à Paris. Un trio de
trapézistes (deux hommes et
une femme) aux prises avec les
pièges de l'amour et du mé-
tier.
Durée : 105 minutes.
Photo : Burt Lancaster et Tony
Curtis. (a2)

-—! -ni '—' '

.22,̂ 5 Le débat <><— ^ • ¦-<—
La merveilleuse histoire du
cirque.
Dans la Rome antique, les
jeux du cirque débutaient
par une procession ruti-
lante dédiée aux dieux.

23.30 Championnats du monde
de ski alpin
Résumé.

23.35 24 heures sur la 2
23.55 Météo
24.00 'strophes
0.15 Du côté de chez Fred

fflj» _ î France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.38 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Bizarre , bizarre (série)

Ma merveilleuse amie.
13.30 Regards de femme
14.00 Ne mangez pas

les marguerites (série)
Et que ça chauffe !

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 Actualités régionales
20.02 La classe
20.29 Spot INC
20.30 La dernière séance

A20 h40
Le renard
des océans
Film de John Farrow (1955),
avec John Wayne , Lana Tur-
ner. David Farrar
En septembre 1939, de l'Aus-
tralie à la mer du Nord , en
passant par la Nouvelle-Zé-
lande et Val paraiso. Au mo-
ment de la déclaration de
guerre entre l'Allemagne
d'Hitler et l'Ang leterre , le ca-
pitaine du cargo allemand Er-
genstrasse décide de ramener
son bateau dans son pays.
Durée: 110 minutes.
Photo : John Wayne. (fr3)

22.15 Publicités
des années cinquante

22.25 Dessins animés
Tom et Jerry - Tex Avery.

22.50 Soir 3
23.15 Dieu seul le sait . .

Film de J. Huston(1957,
v.o. sous-titrée), avec
D. Kerr , R. Mitchum.
Durée : 100 minutes.

Demain à la TVR
10.05 Demandez le programme !
10.15 Spécial cinéma
11.35 La véritable histoire

de Malvira
11.50 Denis la malice
12.15 Fans de sport
12.45 TJ-midi

^X>y Suisse alémanique

10.00 Schulfernsehcn
12.20 Vail direkt
13.55 Tagesschau
16.15 Schulfernsehen
17.00 Das Spielhaus
17.30 Schulfernsehen
17.55 lOO Karat
18.45 Al pine Ski-

Weltmeistcrschaften (TSI)
18.55 Tagesschau-

Schlagzcilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Eurocops
21,05 Rundschau
22.10 Tips
22,20 Tagesschau
22.40 Al pine Ski-

Weltmeisterschaften
22.55 Sport
23.25 Luzemer Fasnacht

xjj ^àj j j  Allemagne I

10.05 Im Himmcl ist die Hôlle los
11.30 ML -Mona Lisa
12.10 Umschau
12.25 WISO
13.00 Heute
14.40 Videotext fur aile
15.05 Sinha Moça, die Tochter

des Sklavenhalters
15.40 Traume , die keine blieben
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Spass am Dienstag
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 In diesem Sinnc
21.00 Report
21.40 Pro und kontra

Themenwahl
21.45 Dallas
22.30 Tagesthemen
23.00 Kulturwelt

ŜB  ̂ Allemagne 2

9.55 Biathlon-
Weltmeisterschaftcn

13.15 Jugcnd in der Biitt
14. 15 Venedig im Wilden Westen
14.45 Von Weimar nach Bonn
16.00 Siebenstein
16.30 Bas-Boris Bode
16.55 Heute
17.10 Der Landarzt
19.00 Heute
19.30 Alpine ski-

Wcltmeisterschaften
20.15 Balduin , der

Trockenschwimmer (film)
21.45 Heute-Journal
22.10 Apropos Film
22.40 ZDF-WM-Studio Vail
23.00 Theater-werkstatt

H I¦S ABcmagnc 3

18.00 Scsamstrasse
18.30 Welt dcrTiere
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Schaup latz Europa
20.15 Mickeys Welt
21.00 Siidwest aktuell
21.15 Die Frau in rot

Film von G. Wilder.
22.40 Warum Christen glauben
23.10 Nachrichtcn

«N^^ Suisse italienne

14.00 Campionati curopei
di pattinagg io artistico

15.10 Hagen
16.00 TG flash
16.05 Rivcdiamoli insieme
17.30 Per i bambini
17.55 L'incredibile invasione

dei Misteroidi
18.25 Tutti frutti
18.45 Campionati mondiali di sci
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Ga pensi mi !
22. 15 TG sera
22.35 Martedi sport

RAI »—»
13.30 Telegiornale
14.00 Stazione di servizie
14.30 Il mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 Nord chiama sud ,

sud chiama nord
16.15 Big !
17.35 Spaziolibero
18.05 Domani sposi
18.15 Sci alpino
20.00 Teleg iornale
20.30 TG 1-Sette
21.20 Biberon a Venczia
22.45 Teleg iornale
22.55 Noue rock
23.30 Per fare mezzanotte

Burt Lancaster a débuté comme acrobate
Ce qui rend Burt Lancaster si
crédible dans son personnage du
film «Trapèze», tourné en 1956
sous la direction de Carol Reed ,
c'est qu 'il fut lui-même acro-
bate, un enfant de la balle, brin-
queballé de ville en ville avec les
autres «gens du voyage».

Né en 1912 dans le quartier
pauvre de Harlem à New York,
au sein d'une famille de cinq
enfants , il a p lus brillé au col-
lège dans le sport que dans tout
autre disci p line. Aussi un de ses

camarades d'école, nommé Nick
Cravat, a t-il décidé à 18 ans de
former un numéro d'athlètes
«Lang et Cravat».

Quand il tourna «Trapèze» en
1955-56, il était déjà célèbre
depuis plus d'une dizaine
d'années; puisque son premier
film «Les tueurs» en avait fait
une star à part entière dès 1946.

Dans le personnage de Mike,
il incarne un trapéziste qui avait
été le seul naguère à réaliser le
tri ple saut périlleux mais qui dû

renoncer à sa carrière à l'issue
d'un grave accident.

Avec sa patte folle, Mike ne
peut plus jouer les utilités dans
le cirque parisien où il travaille.
Fils d'un trapéziste qui fut
autre fois l'ami de Mike, Tino
Orsini , veut renouveler l'exploit
de la star déchue. Il lui demande
de l'entraîner. D'abord réticent,
Mike accepte et retrouve peu à
peu sa forme.

Une jeune acrobate ambi-
tieuse, Lola (Gina Lollobri gida),

réussit à s'imposer entre les
deux hommes. Mais, devenue
leur partenaire, elle va les divi-
ser. Repoussée par Mike qu'elle
admire, elle se jette , par dépit ,
dans les bras de Tino, l'amenant
à rompre son association avec le
vétéran.

Pourtant après bien des péri-
péties, Lola se rendra compte
que c'est Mike qu'elle aime et
elle abandonnera le beau Tino
(Tony Curtis) à sa gloire nou-
velle, (ap)
• A2, ce soir à 20 h 35

Carnaval des villes, carnaval des champs
Francis Reusser, réalisateur et
Eva Ceccaroli, journaliste, évo-
quent pour « Viva» deux carnavals
valaisans, celui de Sion et celui
d'Evolène, tous deux fondés sur
des rites païens qui permettent un
vaste défoulement d'avant carême.
Ces fêtes sont p lus ou moins bien
tolérées par «la religion», car en
Valais on parle d'elle plutôt que de
l'église. Mais sa présence semble
p lus pesante dans la ville de l'évê-
que que dans la vallée p lus loin-
taine.

Reusser montre une région qu'il
connaît bien, qu 'il aime, proche de
l'Alpe où il tourna une partie de

son «Derborence». Il se fait le
p laisir de la fidélité à une amitié,
celle d 'Anzevui dont il traça un
récent portrait pour «Mon œil». A
la personnalité d'Anzevui répond
celle du bizarre «shérif» de Sion.
Nous voici dans deux mondes à
travers des marginaux, mais aussi
de témoins qui vivent le carnaval
de l'intérieur, surtout à Evolène.
Ne manquent même pas à l'appel
les spécialistes qui vont y aller de
leur commentaire. Le président de
la ville de Sion, somme de dire des
choses sérieuses sur le carnaval, en
vient à confier un souvenir person-
nel de sa petite enfance, celui

d'une cousine peut-être morte de
peur à la vue de certains masques.
C'est là un assez subtil dérapage,
bien contrôlé comme le sont aussi
les propos de Jean Daetwyler, sur
la musique librement imaginée, la
volonté de sortir de soi, le rôle du
masque.

Bâfrer et forniquer, dit de sa
douce voix Eva Ceccaroli, surtout
pour Evolène ou l'on rôtit le
cochon, ou les sonnailles sont por-
tées à hauteur de sexe d'homme.
Ces allusions à la force erotique
du carnaval sont probablement
aussi une juste approche de cette
fête. Mais cette dimension semble

p lus forte aux champs qu'à la ville,
sans que l'on sache s 'il s'agit là
d'une réelle différence ou de la
manière de relater les deux fêtes.

Le hasard veut que «mémoires
d'un objectif» , il y a quelques
jours, ait repris deux documents
anciens sur d'autres carnavals,
ceux de Bâle (1964) et de l'Auge à
Fribourg (1973). Quelques remqr-
ques de J.-J. Lagrange dans son
commentaire personnalisé de
1964, «dire ses vérités à l'ordre
établi/prendre tous les droits sous
un masque* valent encore pour
1989. Freddy LANDR Y

• TSR, ce soir à 21 h 45/re-
prise lundi 13 à 10 h 55

Chinatown
J.-J. Gittes (Jack Nichol-
son) est détective privé.
Un jour, il reçoit la visite
d'une femme, Evelyne
Mulwray, qui lui
demande de filer son
mari, ingénieur à Los
Angeles. Elle le soup-
çonne de la tromper.

Gittes découvre bien-
tôt que ce n'est pas la
vraie Madame Mulwray
qui l'a contacté. Il s'agit
en fait d'une machination
destinée à discréditer un
fonctionnaire honnête
qui vient de découvrir
une grave affaire de cor-
ruption: l'eau indispensa-
ble à fertiliser certains
terrains est mystérieuse-
ment détournée.

Mulwray est retrouvé
mort, noyé accidentelle-
ment semble-t-il. Gittes
s'obstine dans son
enquête, aidé par la véri-
table Evelyne Mulwray
(Faye Dunaway).

• Télécinéromandie,
ce soir à 20 h 30

Ave< vous dons l'odîon



Les thèses traditionalistes de Mgr Lef ebvre
font école en Belgique aussi

Steffeshausen. Un tout petit village de l'extrême, est de
la Belgique, tout à côté de la frontière allemande. Stef-
feshausen fait d'ailleurs partie de la région germano-
phone du pays, qu'on appelait jadis «cantons rédi-
més», parce que «rendus» à la Belgique après la guerre
de 14-18.
Un petit village typique, perché
sur une colline, entouré de forêts
et construit tout autour de l'église,
qui domine les maisons et la val-
lée. L'église Saint-Pierre de Stef-
feshausen qui est devenue le bas-
tion de l'intégrisme religieux en
Belgique.

A l'origine du phénomène, un
petit bonhomme de 55 ans, ron-
douillard , le visage un peu rou-
geaud d'un bon vivant, l'abbé
Paul Schoonbroodt , le seul prêtre
intégriste de Belgique à avoir
charge d'une paroisse.

Que son allure bon enfant ne
trompe pas. L'homme sait ce qu'il
veut. Farouche partisan du tradi-
tionalisme religieux , il se vante de
dire la messe en latin, et rien qu'en
latin , depuis 17 ans. Dix-sept an-
nées au cours desquelles il a eu
plusieurs démêlés avec l'évêché de
Liège, dont il dépend. Mais un
certain modus vivendi s'était ins-
tallé, aujourd'hui rompu.

NON À VATICAN II
«J'ai toujours refusé et je refuse-
rai toujours le rite établi par le
concile Vatican H, proclame

l'abbé Schoonbroodt. Je reste
fidèle au rite de Saint Pie V. Je
reste fidèle à l'Eglise telle qu'elle
a toujours été, depuis plus de 19
siècles».

L'abbé Schoonbroodt est déci-
dé, têtu même. Aujourd'hui, il
pousse son entêtement jusqu 'à fer-
mer «son» église aux prêtres et
aux fidèles qui souhaitent venir y
prier suivant le rite de Vatican IL
Face à pareille attitude, la réac-
tion de l'évêque de Liège ne s'est
pas faite attendre : le curé de choc
a été destitué puis excommunié.

Il en faut plus pour décourager
l'abbé Schoonbroodt. Il sait qu 'il
peut compter sur le soutien d'une
bonne moitié de ses cent soixante
paroissiens. Régulièrement, sa
messe en latin attire des fidèles ve-
nus de Liège, de Bruxelles, de
Flandres, des Pays-Bas et d'Alle-
magne. Ce dimanche-là, le curé
attendait tant de monde qu 'il
avait organisé un service d'ordre
chargé, notamment, des parkings.
Un service d'ordre composé pour
l'essentiel de scouts traditiona-
listes, en uniforme et gants blancs,

venus tout exprès d'Anvers, à plus
de 250 km de là.

Tout cela avait une petite allure
martiale. Mais l'abbé Schoon-
broodt et ses partisans se défen-
dent de tout engagement politi-
que : leur combat n 'est que reli-
gieux , affirment-ils. Et quand ,
dans son homélie (prononcée en
allemand , en français et en néer-
landais), l'abbé met en garde ses
ouailles contre l'invasion de l'Oc-
cident par l'Islam, il s'empresse
d'ajouter que ses propos ne se veu-
lent nullement racistes.

DE LA SYMPATHIE
POUR MGR LEFEBVRE

Les intégristes de Steffeshausen
refusent tout amalgame entre leur
mouvement et l'extrême-droite.
Pour l'essentiel, ils forment un
groupe de nostalgiques de la
«belle messe en latin comme au-
trefois». Aussi se méfient-ils un
peu quand on les rapproche un
peu trop de Mgr Lefebvre.

De Bruxelles
par Jean-Pierre CAO

«J'ai beaucoup de sympathie
pour lui, avoue l'abbé Schoon-
broodt. Nous défendons les
mêmes valeurs éternelles de
l'Eglise. Mais je ne suis pas

membre de la Fraternité sacer-
dotale internationale de Saint
Pie X».

Les rapports avec le prélat fran-
çais excommunié et son mouve-
ment n 'iraient pas plus loin. Il
n'empêche que Mgr Lefebvre est
venu à Steffeshausen en 1977 célé-
brer des confirmations selon l'an-
cien rite. Et l'abbé Schoonbroodt
s'est rendu plusieurs fois à Ecône.

Pas de soutien de l'étranger, as-
surent les proches de l'abbé. On
remarque pourtant dans la foule
des fidèles un jeune prêtre en sou-
tane, qui est venu de Suisse, de
Lucerne plus précisément. «Il fré-
quentait déjà notre paroisse
quand il était adolescent, expli-
que un membre du comité de
soutien de l'abbé. C'est un jeune
homme originaire de Diiren en
Allemagne. Et c'est ici qu'il a eu
la vocation, comme plusieurs
autres».

La messe se termine. Les fidèles
continuent à chanter des canti-
ques en latin, avant d'applaudir
chaleureusement «leur» curé.
L'abbé Schoonbroodt sourit. Bien
qu'excommunié, il est sûr de son
bon droit. Ses fidèles le soutien-
nent. Et puis, n'est-il pas garant de
la «vraie» Eglise ? Il continuera à
se battre. Quoi qu 'il advienne. Le
petit village de Steffeshausen de-
viendrait-il un nouvel Ecône. JPC

L'abbé Schoonbroodt se recueille dans son église de Steffeshau-
sen (photo Houet)

Les élus d'extrême-droite se multiplient
principalement à Anvers

Slogans racistes sur les
murs de Bruxelles, An-
vers ou Liège. Succès élec-
toraux, surtout à Anvers.
L'extrême-droite belge
marcherait-elle sur les
traces de son homologue
française ?
Depuis le début de cette année,
Anvers — la deuxième ville belge,
avec une agglomération de près
d'un .million d'habitants —
compte dix conseillers commu-
naux d'un parti , le Vlaams Blok ,
qui s'affiche ouvertement raciste
et d'extrême droite. Dix sur cin-
quante-et-un , ce n'est pas mal.
D'autant que, jusqu 'ici, ce même
parti ne comptait que deux repré-
sentants au sein de l'instance qui
dirige la commune.

A l'occasion des dernières élec-
tions communales, le Vlaams
Blok a récolté 17,7% des voix à
Anvers. Un score sans précédent.
Dans d'autres villes flamandes —

Gans, Saint-Nicolas ou Malines
— l'extrême-droite a aussi pro-
gressé. Idem, quoique plus timide-
ment, en Wallonie. Liège — une
agglomération de près d'un demi-
million d'habitants — , cité tradi-
tionnellement rouge, ou, à tout le
moins rose, a voté à plus de 5%
pour les deux listes d'extrême-
droite qui s'y présentaient.

L'extrême-droite en Belgique,
on la connaissait surtout par di-
vers groupuscules au comporte-
ment souvent violent. Par exem-
ple, le Front de la Jeunesse, au-
jourd'hui dissous, spécialiste de
ratonnades contre les immigrés
maghrébins de Bruxelles.

Mais l'extrême-dro ite légaliste
n'avait plus remporté de succès
électoral depuis le mouvement
rexiste de Léon Degrelle, dans les
années 30. Degrelle qui allait par
ailleurs devenir un ardent collabo-
rateur des nazis sous l'Occupa-
tion. L'exemple du. Front national
de Jean-Marie Le Pen ferait-il
tache d'huile en Belgique ?

NATIONALISTES
FLAMANDS

En fait, la situation est très diffé-
rente en région flamande et en ré-
gion wallonne. Comme quoi la
Belgique n'échappe jamais au

. phénomène communautaire.
Le Vlaams Blok (littéralement

le Bloc Flamand), son nom l'indi-
que, est un parti d'ultra-nationa-
listes flamands. Les mouvements
d'ultras flamands (les flamin-
gants , brocardés par Brel) ont
souvent eu des sympathies pour
l'extrême-droite. Durant la der-
nière guerre, plusieurs d'entre eux
ont collaboré avec les nazis; ils se
sont retrouvés derrière les bar-
reaux après 45. L'amnistie de ces
anciens collabos est d'ailleurs une
revendication essentielle du
Vlaams Blok.

L'extrême-droite flamande est
flamande avant tout : elle lutte
pour un Etat flamand indépen-
dant , contre l'Etat belge «oppres-
seur du peuple flamand», contre

les Wallons et. évidemment,
contre les immigrés,

La crise économique aidant , le
sentiment anti-immigrés s'est dé-
veloppé un peu partout en Belgi-
que, en particulier dans les grands
centres urbains. Le Vlaams Blok
anversois a trouvé là un nouveau
terreau sur lequel il a bâti son suc-
cès électoral des dernières commu-
nales.

Anvers ne compte guère plus de
10% d'immigrés, dont la moitié
de Turcs et de Maghrébins. Pour
une grande cité portuaire , ce n'est
pas énorme. De plus, la commune
fait de gros efforts pour favoriser
l'intégration.

Mais, dans les quartiers popu-
laires, comme à Borgerhout , cette
proportion passe à près de 30%.
Et la cohabitation y est beaucoup
plus difficile. C'est là que le
Vlaams Blok a porté son effort ,
menant une campagne musclée,
promettant de renvoyer les étran-
gers chez eux.

Karel Dillen, le leader du V.B.,
qui ne cache nullement ses sympa-
thies pour Jean-Marie Le Pen,
peut se réjouir : ses arguments ra-
cistes ont fait un triomphe à Bor-
gerhout où les gens ne craignent
pas de proclamer devant les camé-
ras de la télévision qu 'ils souhai-
tent l'avènement d'un nouvel Hit-
ler...

DÉFENSE
DE L'OCCIDENT

En région francophone , l'extrême-
droite n'a pas les mêmes bases na-
tionalistes, ni le même succès. Dé-
fense de l'Occident anti-commu-
nisme, rejet des immigrés : elle
emprunte ses arguments à l'ex-
trême-droite classique. Qu'elle
s'appelle Front national ou Parti
des forces nouvelles, elle revendi-
que sa parenté , voire sa filiation
avec le FN de Le Pen.

Ses succès électoraux sont net-
tement plus mitigés que sa com-
pagne flamande. Plus de 5% à
Liège, ce n 'est pas un score négli-

geable, surtout par rapport au
passé récent , où l'extrême-droite
ne dépassait jamais les 2%. Mais
c'est trop peu pour avoir un élu au
conseil communal.

A Bruxelles (la ville qui compte
le plus d'immigrés musulmans),
plusieurs partis traditionnels ont
repris à leur compte une partie de
l'argumentaire xénophobe de l'ex-
trême-droite, lui ôtant du coup
pas mal de voix.

Très divisée, assez mal organi-
sée sur le terrain politique tradi-
tionnel , l'extrême-droite franco-
phone est par contre plus active
dans l'ombre. On soupçonne plu-
sieurs groupuscules extrémistes
d'avoir joué un rôle de premier
plan dans les grandes affaires de
banditisme et de terrorisme (les fa-
meuses tueries du Brabant) qui
ont secoué la Belgique depuis
1983. Mais ça, c'est une autre his-
toire.

JPC

Craffiti à Liège. L'orthographe n 'est pas le point fort de l'extrême-droite (photos Houet) Des symboles de sinistre mémoire. L'extrême-droite flamande réclame toujours l'amnistie pour les
anciens collaborateurs des nazis

ouvert sur... la Belgique


