
Courants
po lonais

Entre le conseiller f édéral René
Felber, ancien chef des Services
industriels du Locle, socialiste et
catholique de surcroît, et l'ex-
électricien des chantiers navals
de Gdansk, Lech Walesa, socia-
liste et catholique de surcroît, il
est normal que le courant passe
bien.

Entre Lech Walesa, comblé
d'honneurs internationaux et
modéré, et les jeunes travailleurs
de son pays, en colère et quasi
inconnus, le courant passe-t-il si
f acilement?

La grève, qui a éclaté au
moment même où une table
ronde qualif iée, prématurément,
d'historique réunit le gouverne-
ment et le syndicat «Solidarité»,
semble prouver qu'il y a quelques
courts- circuits.

Même si le pouvoir insiste sur
«le caractère graduel des trans-
f ormations», le principe du plura-
lisme syndical est, en eff et ,
acquis.

Simplement, on doit mainte-
nant établir les f ormes de la coe-
xistence.

Ainsi que pour la cohabitation
en France, celle-ci ne sera pas
aisée. Mais en dép it d'une allure
cahotique, elle est possible.

Aiguillonné par des raisons
politiques et sans doute patrioti-
ques, le général Jaruzelski a
choisi de suivre de très près  le
sillage tracé par M. Gorbatchev.

Pour les Polonais, habitués et
enclins à la critique, cela ne
signif ie pas une révolution
comme pour les Russes.

A l'inverse du pays des tsars
rouges ou au sang bleu, leur Etat
a connu la démocratie. Briève-
ment peut-être, mais avec avi-
dité !

D'autre part, par sa pensée,
par son histoire, par les liens
créés par ses millions d'émi-
grants, la nation de Chopin
appartient, pour le moins autant
à l'Ouest qu'à l'Est. En f ait, elle
est un pont entre les deux civili-
sations.

Dès lors, il est dans la nature
des choses que les jeunes y
soient p lus impatients qu'en
URSS ou qu'en diverses "démo-
craties populaires. D'autant p lus
que, par tempérament, il y a de
l'anarchisme dans les veines
polonaises.

On peut donc comprendre les
arrêts de travail. En revanche,
une opposition entêtée à la
démarche lente de Walesa ou
une f ougue aveugle empêcheront
tout progrès dans le processus de
libéralisation.

En politique, quels que soient
les partis, quels que soient les
pays, il y a le possible et l'impos-
sible.

On peut estimer que c'est une
lapalissade que de l'écrire. Mais
nous avons peur que, en Polo-
gne, le problème majeur de la
jeunesse soit de ne pas se rendre
compte de cette évidence.

A cet égard, quand bien même
il ne s'immiscera pas dans la poli -
tique de Varsovie, le simple com-
portement calme de M. Felber
pourrait être très utile.

Willv BRANDT

La reconquête d'Elisabeth Kopp
Une campagne pour restaurer l'image de l'ancienne conseillère fédérale

Elisabeth Kopp monte aux cré-
neaux. Un mois après son départ
précipité du Conseil fédéral, elle
multiplie les déclarations publiques
pour restaurer son image' dans
l'opinion et continue à se déclarer
victime d'une «chasse aux sorciè-
res». Derrière elle, un stratège des
relations publiques, un fabricant de
stars, Klaus Stôhlker. L'homme qui
a «fait» Kaspar Villiger et Tito Tet-
tamanti. Une manipulation, disent
des parlementaires.
Pour la deuxième fois depuis son
départ précipité du Conseil fédé-
ral, le 12 janvier, Elisabeth Kopp a
fait cette semaine une nouvelle
déclaration publique. La première
fois, c'était à fin janvier, devant le
Parti radical de sa commune et le
journal zurichois Zurichsee-Zei-
tung avait largement reproduit ses
propos. Cette semaine, c'est dans
une longue interview accordée à
l'hebdomadaire alémanique Welt-
woche que la conseillère fédérale
annonce son intention de se battre
pour sa réhabilitation.

SUBJECTIVEMENT
Dans cette interview, Mme Kopp
réaffirme qu'elle se considère
comme «subjectivement non cou-
pable», et qu'au moment de son
coup de téléphone pour prévenir
son mari, elle a réagi spontané-

ment dans une situation de pres-
sion - elle avouait travailler trop,
14 heures par jour - en ayant la
ferme conviction de ne pas violer
ses devoirs.

Mme Kopp analyse également
le rôle de sa collaboratrice person-
nelle, Katharina Schoop, qui, pour
accréditer la thèse d'une source
extérieure à l'administration, a
averti le secrétaire de l'Association
suisse des banquiers, en le priant
de rappeler le secrétaire général du
DFJP. La boucle était bouclée.

Yves PETIGNAT

Mme Kopp attribue ce geste à la
fidélité de sa collaboratrice qui
craignait que la conseillère fédé-
rale ne prévienne pas son mari .si
l'information avait été de source
strictement administrative.
L'interview de la conseillère fédé-
rale pour la Weltwoche s'est
déroulée dans le village valaisan
d'Unterbâch où Mme Kopp se
reposait. Or le propriétaire du cha-
let de vacances où résidait Mme
Kopp n'est autre que le spécialiste
en relations publiques Klaus
Stôhlker, qui a joué les intermé-
diaires pour l'entretien. Un
homme un peu sulfureux, puisqu'il

s'est fait exclure de l'Association
suisse des conseils en relations
publiques pour un livre qui avait
fait scandale: comment gagner une
élection par tous les moyens.

EMÎNENCE GRISE
Véritable éminence grise du parti
radical, formé aux méthodes du
publiciste Rudolf Farner (donnez-
moi un million et j'élirai un sac de
pommes de terre au Conseil fédé-
ral) ce presque quinquagénaire de
Zollikon a modelé l'image d'un
Kaspar Villiger, le successeur ras-
surant d'Elisabeth Kopp, ou du
financier Tito Tettamanti.

Il est également le conseiller de
l'entreprise Kaba-Bauer, apparte-
nant à Ulrich Bremi, le patron du
groupe radical. Il est à l'origine du
club Suisse-International qui a lar-
gement financé le secrétariat du
Parti radical. Et l'actuel chef du
service de presse du PRD, Chris-
tian Beusch, a été engagé comme
collaborateur de Klaus Stôhlker
pour le 1er avril.
On ne sait pas si M. Stôhlker est
mandaté pour redresser l'image de
Mme Kopp et la réhabiliter dans
l'opinion publi que, mais il a admis
lui avoir déjà prodigué des conseils
après sa démission et il continuera
si Mme Kopp le lui demande.

Cette offensive médiatique n'est

pas du goût de certains parlemen-
taires. Un comité restreint du Parti
radical s'en est préoccupé la
semaine dernière, avec l'intention
de conseiller la discrétion à
l'ancienne ministre. Un ex-parti-
san d'Elisabeth Kopp juge scanda-

leux et dangereux la multiplication
des prises de position avant même
que le Parlement se soit prononcé
sur la levée de l'immunité parle-
mentaire, qui interviendra en
mars.

Y. P.

Martin et Pirmin
haut la main

Doublé suisse au super-G

Martin Hangl: un premier titre de champion du monde. (Maeder-a)

SPORTS 13 - 15 - 16

Pologne : chahut autour
de la table ronde

La grève des mineurs risque
de perturber les négociations

La table ronde entre le gouverne-
ment polonais et le syndicat interdit
Solidarité s'est poursuivie hier,
mais le durcissement d'une grève
de mineurs risque d'en perturber le
bon déroulement.

Des dirigeants de Solidarité ont
qualifié de problème local l'arrêt
de travail de 8000 personnes à la
mine de Belchatow, provoquée par
des revendications salariales. Ils
ont cependant dépêché deux émis-
saires à la mine, située à environ
150 km au sud-ouest de Varsovie.

Les mineurs en grève ont
démenti vouloir saboter les négo-
ciations entre Solidarité et le gou-
vernement, qui visent à permettre
des réformes économiques, politi-
ques et sociales. Mais le gouverne-
ment a adopté un ton assez dur.
«Je veux attirer l'attention du
public sur le fait que la grève vise
directement le principe des réfor-
mes», a déclaré hier son porte-
parole du gouvernement Jerzy
Urban.
La grève des mineurs menace de
priver rapidement de combustible
la princi pale centrale thermique du

pays et de perturber le réseau élec-
trique.

Les mineurs ont cependant fait
valoir que la centrale, d'une puis-
sance de 4320 mégawatts, dispo-
sait de suffisamment de combusti-
ble pour fonctionner trois jours.

Le mouvement a commencé lun-
di par une occupation du carreau
de la mine de lignite à ciel ouvert ,
qui emploie quelque 12.000
ouvriers.
Les mineurs réclament une aug-
mentation de 30.000 zlotys (59
dollars) par mois. Leur porte-
parole, Edward Olszewsky, a souli-
gné que le conflit était essentielle-
ment salarial.

RENE FELBER DE RETOUR
Le conseiller fédéral René Felber
est arrivé hier après-midi à l'aéro-
port de Zurich-Kloten en prove-
nance de Varsovie. Le chef du
Département fédéral des Affaires
étrangères a ainsi mis un terme à
une visite officielle de trois jours
en Pologne, la première effectuée
par un ministre suisse des Affaires
étrangères dans ce pays.

(ats, reuter, ap)
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Aujourd'hui: les brouillards
recouvriront le Plateau. Ils se
dissiperont dans l'après-midi.
Ensoleillé au-dessus.

Demain: malgré des passages
nuageux, encore assez ensoleillé.
Sur le Plateau, samedi, un peu
moins de brouillard.
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Chute d\in Boeing aux Açores
Les 137 passagers italiens et les 7 membres

de l'équipage américain seraient morts
Un Boeing-707 américain perdu
dans le brouillard s'est écrasé hier
contre une montagne, sur une île
des Açores, et les 144 personnes
qui se trouvaient à bord sont très
probablement mortes, ont annoncé
les autorités locales.
Les 137 passagers étaient tous Ita-
liens et les sept membres d'équi-
page américains. L'avion apparte-
nait à une compagnie américaine,
Indépendant Air Corporation. Il
avait décollé de Bergame (Italie) et
se rendait à la Jamaïque. Il devait
effectuer également une escale en
République dominicaine.

Selon l'agence de presse portu-
gaise LUSA, l'appareil s'apprêtait
à atterrir sur l'aéroport de Santa
Mari a, où il devait faire une courte
escale, lorsqu 'il a heurté le Pico
Alto, qui culmine à 574 m. L'acci-
dent s'est produit à 15 h 30 (heure
suisse). La montagne était alors
entièrement recouverte d'un épais
brouillard.

En début de soirée, 50 corps
avaient pu être dégagés de la car-
casse de l'avion. Les sauveteurs
n'avaient aucun espoir de retirer
des passagers vivants.

Selon LUSA, quelques minutes

L'avion, du type de celui de notre bélino AP, s 'est écrasé contre une montagne. Responsable: le
brouillard.
avant le drame, le pilote avait
demandé à la tour de contrôle de
préparer la piste, car il comptait
faire un atterrissage d'urgence.

Des batteaux de la marine por-
tugaise ont aussitôt fait route vers
l'archipel - situé à environ 1500
kilomètres des côtes du Portugal -
pour prêter assistance aux sauve-
teurs. Des avions ont également
décollé de Lisbonne pour trans-

porter du matériel de secours a
Santa Maria.

50.000 HEURES DE VOL
Ce Boeing-707 avait 20 ans et
50.000 heures de vol , ce qui n'est
pas excessif pour ce type d'appa-
reils, a déclaré la compagnie Inde-
pendant Air Corporation, proprié-
taire de l'avion.

M. A. L. Pittman , président de

la compagnie, a précise que le
Boeing avait effectué 12.500 décol-
lages et atterrissages.

M. Jack Barker , le porte-parole
de l'aviation civile américaine , a
admis lui aussi que ces chif fres
n'étaient pas excessifs , si l'avion
«est bien entretenu». 11 a précisé
qu 'à l'heure actuelle , de nombreux
avions en service ont effectué
davantage d'heures de vol. (ap)

Confiance à De Mita
Italie: le barrage à la centrale
de Montalto di Castro a sauté

Les députés italiens ont voté hier
soir à une large majorité la con-
fiance au gouvernement de Ciriaco
De Mita, qui l'avait demandée pour
faire passer le décret-loi sur la
construction de la centrale électri-
que de Montalto di Castro, près de
Rome, bloqué jusqu'à présent par
l'absentéisme des députés.
Le gouvernement a obtenu 344
voix, tandis que 197 députés
votient contre. Huit députés se
sont abstenus, sur 549 votants. Le
vote final sur la centrale, a indiqué
la présidente de la Chambre des
députés, Mme Nilde Iotti , a cepen-
dant été renvoyé à ce matin.

Ce vote de confiance avait été
demandé par le gouvernement, en
raison de l'absentéisme persistant
des députés de la majorité de cen-
tre gauche, censés être acquis à la
construction de la centrale. A cinq

reprises en 48 heures, le vote du
décret-loi avait dû être renvoyé, le
quorum n'étant pas atteint.

Le projet de Montalto 'di Castro,
qui prévoyait au départ la cons-
truction d'une centrale nucléaire,
avait déjà provoqué en mars 1988
la chute du gouvernement de M.
Giovanni Goria. Un nouveau pro-
jet , transformant la centrale
nucléaire en centrale polycombus-
tible non- nucléaire, avait ensuite
obtenu l'accord des formations
composant la majorité de centre-
gauche.

La construction de cette cen-
trale, qui selon le nouveau projet
sera d'une puissance de 1300
mégawatts (au lieu de 2500 Mw
dans le projet précédent), était
demandée avec insistance par les
responsables de l'énergie de la
Péninsule, (ats, afp)

URSS: manif en Géorgie
Quelque 5000 personnes ont mani-
festé hier à Tbilissi, la capitale de
la Géorgie (sud-ouest de l'URSS),
pour réclamer une plus grande
autonomie de cette République
transcaucasienne , a-t-on appris de
source dissidente.

Les manifestants se sont rassem-
blés dans la cour de l'Université de
Tbilissi et la police a aussitôt
encerclé le bâtiment , cependant

que des voitures de pompiers
étaient également déployées, a rap-
porté au téléphone M. Gamsak-
hourdia, un des principaux porte-
parole des dissidents géorgiens.

Le rassemblement a été organisé
à l'occasion de l'anniversaire de
rintronisation , en 1089, de David
le Constructeur , un des plus
grands rois géorgiens.

(ats, afp)

Intifada: nouvelles victimes
Israël : controverse

sur la répression armée
Le soulèvement palestinien des ter-
ritoires occupés a fait quatre nou-
velles victimes hier, alors qu'une
controverse fait rage en Israël sur
l'utilisation d'armes à feu pour
réprimer l'«Intifada».

La police militaire à la prison de
Megiddo a abattu un détenu arabe
et en a blessé au moins quatorze
lors d'émeutes provoquées par une
réduction des visites familiales ,
a-t-on appris de source militaire.
Cette mesure avait été décidée
après que des visiteurs eurent tenté
de dép loyer le drapeau palestinien
interdit , a-t-on indiqué à la prison
de Megiddo, dans le nord d'Israël.

Pendant que les prisonniers ,
tous détenus pour activités anti-
israéliennes , se heurtaient aux gar-
des dans l'enceinte de la prison,
des parents rassemblés à l'exté-
rieur de l'établissement affron-
taient la police des frontières. De
source militaire , on a fait état d'au
moins 200 interpellations et cinq
blessés.

Deux jeunes Palestiniens ont
par ailleurs été abattus lors de
heurts avec l'armée en Cisjordanie
occupée. Dans le village de Kaba-
ti ya. un Palestin ien de 17 ans a été
tué lors de heurts au premier jour
d'une grève de 48 heures.

(ats , reuter )

PARKINSON. - Un traite-
ment expérimental de la maladie
de Parkinson impliquant des gref-
fes de cellules provenant des
glandes surrénales ne constitue
pas le «miracle» que l'on pensait
avoir trouvé.
ESPAGNE. — Les pourparlers
entre le gouvernement socialiste
et les syndicats espagnols, qui
réclament des hausses salariales
dans le secteur public ainsi que
des augmentations des retraites et
des allocations chômage, ont
échoué.

PORTUGAL. - Quelque
30.000 médecins portugais ont
entamé mercredi une grève de
trois jours "-qui devait se traduire
par une paralysie presque com-
plète du système hospitalier.

COREE. — Les pourparlers
entre les deux Corées, destinés à
préparer une rencontre sans pré-
cédent des deux chefs de gouver-
nement, ont achoppé sur une
revendication du Nord, qui
réclame l'annulation des manœu-
vres militaires américano-sud
coréennes.

IRAN. — Une amnistie générale
pour les prisonniers politiques, à
l'exception de ceux ayant parti-
cipé à des «actes criminels», a
été ordonnée par l'iman Kho-
meiny.

PROSTITUTION. - La
police italienne a annoncé l'arres-
tation de deux Italiens soupçon-
nés d'avoir organisé un réseau de
prostitution de mineures à Turin.

CALVITIE. — Un empoisonne-
ment au thallium, qui pourrait
être dû aux pluies acides, est
rendu officiellement responsable
de la perte mystérieuse de che-
veux subie par 150 enfants de
moins de 14 ans dans la ville
ukrainienne de Tchernovsky.
SAKHAROV. - Andreï Sak-
harov a dénoncé à l'Université de
Bologne «les contradictions de la
Perestroïka» et l'arrestation ces
dernières semaines en URSS de
nombreux militants arméniens,
qui sont selon lui «de nouveaux
prisonniers de conscience» et doi-
vent donc être défendus.
NAZIS. — Deux médecins
ouest-allemands qui ont participé
comme assistants médicaux dans
une clinique psychiatrique à
l'extermination par le gaz de mil-
liers d'handicapés mentaux en
1940- 1941 ont été condamnés à
trois ans de prison par la Cour
suprême fédérale de Karlsruhe.

GATT. — La Communauté euro-
péenne a tenté de faire condam-
ner les pratiques commerciales
unilatérales des Etats-Unis, en
ouvrant un «débat inhabituel» ,
mais finalement sans grand effet
pratique, au sein du Conseil du
GATT.
TERRORISME. - Quatre
compagnies aériennes, une améri-
caine et trois européennes,
auraient , au cours des années 70,
versé des millions de dollars à
une organisation terroriste palesti-
nienne afin de se prémunir contre
d'éventuels attentats.

m> LE MONDE EN BREF
Matons français :
la grève s'étend

La tension est restée vive hier dans
des établissements pénitentiaires
touchés par un mouvement des
surveillants qui s'étend et semble
se crisper dans plusieurs établisse-
ments. Toutefois , un nouveau ren-
dez-vous avait été pris pour mer-
credi soir entre l'administration et
les syndicats du monde péniten-
tiaire.

Depuis mardi soir, la situation
s'est plutôt aggravée. En effet , la
nuit a été chaude en particulier à
Fleury-Mérogis (Essone) et aux

Baumettes a Marseille. Plusieurs
surveillants ont été légèrement
blessés lors de heurts avec les for-
ces de l'ordre. Des grenades lacry-
mogènes auraient été tirées «à tir
tendu».

Et dans la journée d'hier, les
interventions - plus «douces» - se
sont poursuivies pour dégager les
accès des prisons tandis que le
mouvement s'est étendu à plu-
sieurs établissements de province
épargnés jusqu 'à présent.

(ap)

Gorbatchev a une tache au
front. Indélébile, elle souille,
symboliquement, la pureté de
ses intentions pacifiques. Les
Américains, moins que per-
sonne, ne vont empoigner un
bout du chiffon pour contribuer
à l'atténuer.

Ce n'est qu'un symbole. Mais
on pourrait imaginer que cette
tache est l'héritage de son pré-
décesseur, de l'auteur de ce
trait de folie hégémoniste que
fut l'invasion de l'Afghanistan.
Gorbatchev essaie d'effacer ce
passé qui dure. II retire ses
troupes, il énonce, comme seule
exigence, la présence du parti
de Najibullah aux élections
futures.

Or, n'en déplaise aux opti-
mistes, l'Afghanistan risque
bien de s 'enflammer dans les
jours qui viennent. Le chaos
règne, déjà.

Parce qu'il n'est pas indiffé-
rent, aux uns et aux autres, de
savoir qui siégera à Kaboul.
Zia, le défunt général préférait
les fondamentalistes, prêts à
fantasmer avec lui sur le
royaume de l'islam, étendu,
(c 'est le Monde diplomatique
qui le dit), de l'Iran à la Tur-
quie, du Pakistan aux républi-
ques musulmanes soviétiques.

Benazir Bhutto fait d'autres
rêves, plus doux. Elle mise sur
les modérés et l'union natio-
nale, le consensus. Mais son
armée pourrait la réveiller, bru-
talement.

Et il y a les Américains, tou-
jours prêts à casser les billes du
camarade Gorbatchev. Dans la
mesure où les fondamentalistes
pourraient donner des idées
aux musulmans soviétiques et
des cheveux gris audit cama-
rade, Washington appuie les
résistants afghans fondamenta-
listes. Mais fondamentalistes
modérés tout de même, ceux
qui ne brûlent pas en public
l'effigie de Reagan.

Alors, tout dépendra, en Afg-
hanistan, des attirances de
George Bush: entre Mme
Bhutto et les généraux de son
armée, le cœur du président
oscille.

Et pendant que tout ce beau
monde médite le meilleur coup
à jouer, la résistance afghane
plus ou moins réconciliée tue,
grâce aux dollars LJS, les alliés
de Najibullah qui se défendent
grâce aux roubles soviétiques.

Aussi longtemps que le bour-
bier afghan perdure, ' la
mémoire ne s'efface pas.
L'Amérique est contente: la
tache ne s'estompe pas. Car ce
sont bien les Soviétiques qui
ont commencé la bagarre...

Christiane ORY

Une tache

Kaboul :
approvisionnement̂
compromis

Soldats afghans à l'entraînement à Kaboul. (Bélino AP)

Le décollage à Islamabad d'un
avion affrété par les Nations Unies,
transportant des vivres et des médi-
caments à destination de Kaboul, a
été reporté hier, l'équipage crai-
gnant pour sa sécurité. A l'intérieur
même du pays, les rebelles afghans
intensifient leurs bombardements
sur les villes, tuant et blessant des
soldats afghans, a rapporté de son
côté l'agence soviétique Tass.
Des responsables de l'ONU ont
indi qué que l'équipage de l'appa-
reil stationné à Islamabad, crai-
gnant pour sa sécurité, a refusé de
se rendre dans la capitale assiégée.
Le Boeing 707, transportant 32
tonnes de lait en poudre, de tablet-
tes de protéines, d'huile végétale,
de médicaments et de couvertures
était arrivé lundi soir dans la capi-
tale pakistanaise.

De leur côté, les équipes des
Nations Unies à Kaboul avaient
pris toutes les mesures nécessaires
en vue de la distribution de cette
aide limitée, qui devai t être fournie
par le coordinateur des Nations
Unies en collaboration avec
l'UNICEF et le programme ali-
mentaire mondial (PAM).

A Kaboul, les habitants ont
commencé à se préparer pour ce
qui s'annonce comme un siège
interminable si Najibullah persiste
dans son intention de repousser
une offensive des moudjahidin
après le départ des derniers Sovié-
tiques, dans quelques jours.

Face à cette situation, à une
semaine de l'échéance du retrait de
l'Armée rouge, l'armée afghane a
menacé de lancer une attaque en
force si les moudjahidin tentent
d'affamer la capitale. Le haut com-
mandement de l'armée afghane a
ainsi invité les personnes habitant
à proximité du tunnel de Salang à
quitter leur maison. Ceci en raison
des «mesures résolues» prévues
contre les maquisards, qui tentent
de couper l'unique voie d'accès à
Kaboul , vitale pour l'approvision-
nement de la capitale, a rapporté
l'agence Tass.

«Le commandant en chef a
demandé aux habitants de quitter
temporairement leurs maisons afin
d'éviter des pertes inutiles en vies
humaines», a annoncé l'état-major
afghan, (ats, af p)

ViolentsL_ _
combats /

«La domination blanche
doit disparaître»

Afrique du Sud: discours inattendu
du chef du Parti national

Le nouveau chef du Parti national
(NP, au pouvoir), Frederik W. de
Klerk, s'est fait l'avocat passionné
hier, devant le Parlement réuni au
Cap, d'une société sud-africaine
«débarrassée de toute discrimina-
tion» et a affirmé que «la domina-
tion blanche (...) doit disparaître».
Dans une allocution au ton très
réformiste, son premier discours
depuis son élection jeudi dernier
au poste de chef du NP en rempla-
cement du président Pieter W.
Botha, M. de Klerk a déclaré que
le but du parti gouvernemental
était un pays «débarrassé de haine
raciale et de discrimination néga-
tive reposant sur la race.»

Ces propos contrastent singuliè-
rement, notent les observateurs,

avec l'image très conservatrice de
M. de Klerk qui , à 52 ans, ministre
de l'Education et chef du NP pour
la province du Transvaal , passe
pour grand favori de la succession
à la tête de l'Etat du président
Botha.

A Harare , le comité ministériel
du Commonwealth sur l'Afri que
australe s'est séparé mercredi soir ,
après avoir dressé le bilan de la
«déstabilisation» par l'Afrique du
Sud de ses voisins, et avoir con-
firmé l'efficacité des sanctions
dans la lutte contre l'apartheid.

Le comité du Commonwealth a
fait siens les griefs des voisins de
Pretori a, qui l'accusent de les dés-
tabiliser aux plans économi que et
militaire pour maintenir sa domi-
nation régionale, (ats, afp)
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Nouvelle conséquence
de l'affaire Kopp

Procédure de révocation pour
les conseillers fédéraux?

L'udc ne refuserait pas quelques bénéfices de l'affaire Kopp.
(Béllno AP)

i

Nouvelle conséquence de l'affaire Kopp, le service de
presse de l'Union démocratique du centre (udc) demande
que soit élaborée une procédure de révocation pour les
membres du Conseil fédéral. L'Assemblée fédérale
devrait avoir la compétence, dans certaines conditions, de
décider du retrait d'un conseiller fédéral, écrit le chef de
l'information de l'udc Jens Lundsgaard-Hansen.
Dans le cas de Mme Kopp, c'est la
pression de l'opinion publique et
des partis qui l'ont forcée à s'en
aller, écrit M. Lundsgaard-Han-
sen. Cela a montré qu'il existait
une grave lacune dans la Constitu-
tion suisse: ce n'est que tous les
quatre ans que l'Assemblée fédé-
rale peut se prononcer sur le main-
tien ou non d'un conseiller fédéral
dans ses fonctions.

Il faudrait que cette procédure
de révocation comporte des garan-
ties pour que des alliances politi-
ques à court terme ne puissent
l'utiliser. Ainsi, on pourrai t par
exemple exiger qu'une révocation
soit possible à condition qu'une
majorité des deux tiers ou des trois
quarts au moins des membres de
;1'Assemblée fédérale y soit favora-
ble, (ats)

Drogués : revirement à Zurich
L'exécutif de la ville de Zurich est
revenu sur sa décision de ne pas
installer de locaux à l'intention des
toxicomanes dans le parc même de
la «Platzspitz». Lors de sa séance,
il a donné son accord à la mise en
place d'une structure d'accueil
médicale et sociale. D'ici les pro-
chains jours, un dispensaire médi-
cal et un bus offrant un abri provi-
soire vont être installés dans le parc
derrière la gare.
Le dispensaire, en fait un cabinet
médical mobile installé dans une
roulotte, doit venir renforcer la
station d'intervention médicale
installée depuis décembre dernier
dans les anciens WC publics du
parc, et prise en charge par l'Office
fédéral de la santé et la Croix
rouge. La Ville participera désor-
mais aussi au financement de la
station d'intervention à raison de
300.000 francs par année.

Une assistance médicale devrait
ainsi être garantie chaque jour de 7
à 23 heures. Pour la nuit, un télé-
phone de secours va être installé et
permettra d'alerter rapidement
une ambulance en cas d'urgence.
La Municipalité de Zurich qualifie

L'aménagement Intérieur d'un bus pour drogués. (Bélino AP)

ces mesures d'aide médicale à la
survie, quatrième pilier désormais
de sa politique envers les toxico-
manes, après la prévention, la
répression et la thérapie.

Outre cette amélioration de
l'assistance médicale, la Ville, à
titre d'essai pendant six mois, va
également installer un ancien bus
sur la «Platzspitz». Les toxicoma-

nes pourront venir s y doucher,
prendre une boisson chaude et
s'asseoir un moment à l'abri. La
capacité d'accueil est bien sûr
assez réduite (une vingtaine de
personnes), mais l'offre est com-
plétée par un autre local à l'inten-
tion des sans abris ouvert de 10 à
20 heures dans les environs immé-
diats du parc, le «Taro».

A plus long terme, la Ville prévoit
de mettre sur pied dans les envi-
rons immédiats de la «Platzspitz»
un dispensaire offrant des consult-
tions médico-sociales et permet-
tant la distribution de méthadone,
ainsi qu'une infirmerie de jour à
condition de trouver des locaux,
souligne la Municipalité, qui
exclut par avance que la maison de
jeunes du «Drahtschmidli» puisse
accueillir ces deux projets.

Ces derniers mois, travailleurs
sociaux et particuliers décidés à
briser le ghetto du parc de la
«Platzspitz» ont réclamé à plu-
sieurs reprises une extension de
l'aide médicale et l'ouverture d'un
local chauffé à l'intention des toxi-
comanes sur le heu même où se
tiennent une majorité d'entre eux à
Zurich.

La Ville s'y était toujours oppo-
sée, craignant que des structures
d'accueil n'attirent encore plus de
drogués dans le parc. A la mi jan-
vier toutefois, même une majorité
du Parlement de la ville avait
enjoint son exécutif à passer à
l'action. C'est maintenant chose
faite.

(ats)

Les extincteurs d'ozone
Le halon plus dangereux que les aérosols

Alors que les bombes aérosols sont partout montrées du
doigt, d'autres bombes, d'un format supérieur, menacent la
couche d'ozone qui protège la planète des rayons solaires
nocifs: les extincteurs au halon. Le halon est un gaz 3 à 10
fois plus dangereux pour l'ozone que les aérosols ou les sol-
vants! 200 tonnes de halon sont importées chaque année en
Suisse.
Une expédition internationale par-
tie en janvier dernier étudier la
couche d'ozone au Pôle Nord vient
de le confirmer: il y a toujours
moins d'ozone au-dessus de nos
têtes. Conséquence: une baisse de
la protection naturelle de la terre
contre les rayons nocifs du soleil.
Un phénomène qui augmente les
risques de cancer de la peau et qui
est dramatique pour les plantes.

Au centre des débats sur
l'ozone, il y a les «chlorofluorocar-
bones» (CFC). La Suisse con-
somme environ 5000 tonnes par an
de ces gaz utilisés notamment
comme agent propulseur dans les
sprays aérosols: la laque de
madame ou le déodorant de mon-
sieur. L'action destructrice des
CFC sur l'ozone a inspiré une con-
vention internationale. C'est le
Protocole de Montréal, qui régle-
mente aussi l'utilisation du halon.

Un texte ratifié par les Chambres
fédérales à la fin de l'année der-
nière.

PAS DE MISE EN GARDE
Le halon est encore plus dange-
reux que les CFC, mais les éti quet-
tes des extincteurs au halon ne
mentionnent nulle part ce danger.

Christophe Passer

Rien n'assure que des particuliers
n'aient pas acquis de tels extinc-
teurs sans connaître les risques.

Le halon contient du brome,
très efficace contre le feu. Une
concentration de 5% de halon dans
l'air suffit à étouffer les flammes.
Aucune trace, pas de dommages

comme ceux laissés par les extinc-
teurs à poudre ou à mousse. Con-
trairement au gaz carbonique, le
halon n'est pas mortel pour
l'homme. Cher, le halon protège en
principe des appareils sophisti-
qués, dans les hôpitaux et dans les
locaux abritant du matériel infor-
matique.

Mais il y a un hic: les particules
de halon libérées ont une durée de
vie très longue. Elles ont le temps
de dériver vers la couche â*rjfcone,
entre 10 et 50 kilomètres au-dessus
de la surface terrestre. Là, le
brome détruit les molécules
d'ozone qui mettent le globe à
l'abri des rayons solaires ultravio-
lets. Le. halon massacre l'ozone
trois à dix fois plus que les gaz des
aérosols ou le gaz fréon des instal-
lations frigorifiques.

HALON EN SUISSE
Les fabricants d'extincteurs éva-
luent entre 15 et 20% la proportion
d'extincteurs au halon installés ces
deux dernières années en Suisse.
Mais le Groupement suisse des
vendeurs et constructeurs d'extinc-
teurs a adopté l'an dernier une
résolution limitant les essais au
strict minimum et recommandant

de renoncer complètement à l'utili-
sation de halon lors d'instructions
et de démonstrations. Les mar-
chands d'extincteurs disent ne
conseiller ces engins qu'aux clients
qui ont du matériel sensible à pro-
téger.
Une réglementation plus sévère est
en préparation.

Pour le moment, on parle seule-
ment d'interdire les essais avec du
halon. Il y a donc des essais? Selon
l'Office fédéral de l'environne-
ment, «ils sont quasi inexistants en
Suisse». Il est en effet possible de
tester les extincteurs sans libérer le
gaz.

On étudie aussi l'idée de poser à
l'intérieur des ordinateurs, ou dans
le plancher des salles, des cellules
de halon réagissant dans les cas
d'échauffement. Pour ne pas gas-
piller du halon. Les avions sont
équipés de tels systèmes.

Les fabricants, tel Du Pont de
Nemours, ne prévoient pas la
découverte d'un produit équivalent
et inoffensif avant des années.
L'accord de Montréal doit pour-
tant, d'ici la fin du siècle, ramener
la consommation de halon , à 50%
de celle de 1986.

BRRI

PAUVRETE. - Le canton de
Zurich va s'attaquer à l'étude de
la pauvreté. Le gouvernement
cantonal a approuvé un crédit de
535.000 francs en vue de deux
études sur la pauvreté en général.
Elles ont pour but d'établir les
causes et les conséquences ainsi
que l'ampleur de la pauvreté.

GRISONS. - Le canton des
Grisons avait accueilli 973 requé-
rants. Rien qu'en janvier, «qui
n'est pas vraiment considéré
comme un mois de «haute sai-
son», 57 nouvelles entrées ont
été enregistrées, alors qu'on fai-
sait état de 53 nouveaux requé-
rants en moyenne durant les mois
les plus chargés d'été et automne
1988.

SMOG. — Le gouvernement
zurichois a mis sur pied un plan
d'action en cas de smog d'hiver.
L'office d'information cantonal a
indiqué qu'une cote d'alerte et
une cote d'intervention sont pré-
vus. Lors de l'alerte, des mesures
de comportement sont données
au groupes à risques et un appel
est lancé pour réduire le trafic
motorisé privé et le chauffage.

SURDOSE? - Un homme de
25 ans, de nationalité suisse,
détenu préventivement à la mai-
son d'arrêts d'Orbe et poursuivi
pour infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants, a été pris d'un
malaise au cours de la promenade
de mardi; il est décédé peu après.

malgré les tentatives de réanima-
tion. La cause de la mort est
encore inconnue, mais une intoxi-
cation avec des médicaments qu'il
avait dérobés paraît probable.

VITESSE. — Un automobiliste
de 23 ans. Peter Schatti, a perdu
la vie à Hergiswil (NW). Vraisem-
blablement en raison d'une
vitesse excessive, son véhicule a
dérapé dans un virage, est sorti
de la route, et a heurté un pilier
de béton.

STRESS. — Le stress dont
souffre le personnel hospitalier
provient avant tout d'une dispro-
portion entre la formation des
infirmières et les tâches qu'elles
effectuent quotidiennement.
Dévoilé mercredi, ce constat
repose sur un sondage effectué
par la policlinique universitaire de
Berne auprès de 1200 infirmières
et infirmiers de Suisse allemande.

ASSASSINAT. - Une prosti-
tuée de 57 ans a été tuée d'un
coup de couteau à la poitrine par
un inconnu, au Niederdorf, à
Zurich. Les faits se sont produits
au domicile de la victime. L'agres-
seur serait un individu relative-
ment jeune.

ACCIDENT. - Le Tribunal
fédéral a donné tort à un paysan
fribourgeois, qui avait attendu six
mois pour consulter un médecin
après avoir été victime d'un choc
douloureux. Selon le jugement ,

l'assurance-accident était en droit
de refuser d'indemniser le pay-
san, car ce dernier ne l'avait pas
avisée de l'accident dans le délai
prescrit.

GENEVE. — Si le smog per-
siste au-dessus de Genève et que
la teneur en dioxyde d'azote
(N02) atteint otf dépasse pendant
trois jours consécutifs la moyenne
journalière de 160 microgrammes
par m3 — seuil jugé dangereux
pour la santé — le Conseil d'Etat
prendra une série de mesures dra-
coniennes visant à réduire la cir-
culation, automobile en ville. Les
contrevenants se verront infliger
une amende de 300 francs, qui
sera doublée en cas de récidive, a
annoncé mercredi le gouverne-
ment genevois.

VALAIS. — Le député valaisan
Bernard Varone a été cité en jus-
tice pour avoir abattu cinq chênes
qui ne lui appartenaient pas et qui
faisaient ombrage à son verger.
La bourgeoisie de Sion, proprié-
taire des arbres abattus, réclame
plusieurs dizaines de milliers de
francs de dédommagement.

ECUS D'OR. - En 1988,
plus de 900.000 Ecus d'Or ont
été vendus. Le bénéfice de cette
vente, soit 1,2 million de fr sera
avant tout consacré à des mesures
de protections et d'entretien
urgentes aux alentours du lac de
Baldegg (LU).

¦? LA SUISSE EN BREF

Médaillée du concours Lépme
de la récupération politique,
championne du lancer de bau-
druches, grande productrice de
coq-à-l'âne, l'Union démocrati-
que du centre, encore sous
l'inf luence de ses propositions
de libéraliser le H, rient de lan-
cer une bille dans la mare aux
canards. Ne dédaignant pas le
populisme, l'udc ne ref userait
pas quelques bénéf ices de
l'aff aire Kopp.

Après les réticences d'Elisa-
beth Kopp à quitter ses f onc-
tions avec la découverte du
scandale, il s'agirait, selon le
parti d Adolf Ogi, d'instituer
une procédure de révocation
des conseillers f édéraux. Un
rote des deux tiers de l'Assem-
blée f édérale devrait obliger un
conseiller f édéral à se retirer,
en cas d'incompatibilité politi-
que.

L'idée, bien qu'émanant d'un
parti gouvernemental, illustre le
peu de mémoire politique des
noureaux dirigeants de l'udc. Si
la Suisse, contrairement aux
pays qui nous entourent, ne
connaît ni le reto ni la question
de conf iance ou la motion de
censure, ce n'est pas un hasard.

Le constituant de 1848 ne
roulait ni d'un régime parle-
mentaire, qui aurait pu ren-
royer le gouremement à tout
moment, ni d'un système prési-
dentiel. Au contraire, si
l'Assemblée f édérale élit le
gouremement, elle le f ait
quand le lui ordonne la Cons-
titution, tous les quatre ans.
Entretemps, le gouvernement et
ses membres sont théorique-
ment indéboulonnables.

C/est parce que le système de
gouvernement est en quelque
sorte intégré entre Parlement
et exécutif . Une sorte de coo-
pération parf ois rebelle, sou-
vent rétive, s'est instaurée entre
Conseil f édéral et Parlement.

Quand le peuple ref use une loi
ou un article constitutionnel, le
gouvernement ne démissionne
pas, le Parlement n'est pas dis-
sous, mais chacun reprend le
projet dans le sens roulu par le
peuple... en principe.

Si le projet législatif est
repoussé par le Parlement, le
gouremement s'incline mais
n'en tire pas pour autant la con-
clusion qu'il a perdu la con-
f iance des élus.

Installer la procédure de
rérocation, ce serait introduire
entre gouremement et Parle-
ment une relation de f orce tota-
lement étrangère à l'esprit de la
Constitution. Cette menace
suspendue sur la tête du Con-
seil f édéral f erait glisser notre
compromis f édéral rers le
régime parlementaire. Si l'on
reut cela, pourquoi pas ? Mais
alors changeons la Constitu-
tion.

Il y  a plus simple, dit Jean-
François Aubert dans son
Traité de droit constitutionnel,
la grère du Parlement, le ref us
des textes jusqu'à ce que le
conseiller f édéral indésirable
s'en aille. Inf aillible.

Cela dit, rude, qui prétend
installer en Suisse la procédure
américaine de / '«empeach-
ment», f eint d'ignorer que déjà,
en cas de lerée de l'immunité
parlementaire et de poursuite
judiciaire, l'Assemblée f édérale
peut très bien prononcer aussi
une suspension prorisoire des
f onctions. Cela ressemble beau-
coup à la procédure américaine
qui exige le rote d'un acte
d'accusation de la part des deux
tiers du Congrès. Même Nixon
a échappé à cette disgrâce.
Mais Mme Kopp, si elle s'était
maintenue, en aurait couru le
risque.

Avant de lancer des idées,
l'udc devrait d'ailleurs se
demander qui pourrait en être
la première victime.

Yres PETIGNA T

Populisme

PUBLICITÉ ——
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Ï̂^^Aft ^n*̂ ^̂ ^̂ ^!̂ /^, ^̂ * o 

pp»-̂  i Nedar d'orange Coop -Oâ I

VHHfVfHHBHHHH Dans nos boucheries, jusqu'au I ¦I J J  ) .!¦ 11 . M UI-IMMBs4fi|inM |lÉiÉHÉI ' " samedi 17 février: | laMHuaÉI I |
ffiirtiiiiiiiiitiiiJ B

-, «m Oranges
Mi CTTm «Shamouti» JaffaEscalope de veau T> \XA,er ehoix l00a f% Ĵ i g M
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Très nette
reprise
Bourse

de Genève
La Bourse suisse est dopée par
l'excellent comportement de tous
les marchés. La politique d'argent
cher, fruit de la forte croissance
économique mondiale, ne décou-
rage pas les investisseurs. Les
craintes de résurgence de l'infla-
tion sont momentanément au pla-
card et le dollar se tient bien au-
dessogs des seuils de résistance
(1,60 fr, 1,90 DM et 130 yen).

Tout va donc pour le mieux et ,
comme l'industrie chimique
suisse a amélioré de près de 9%
ses exportations en 88, il était
bien normal de voir ce secteur
particulièrement favorisé. Le Baby
Roche (14.125 +75) confirme
largement les espérances puisqu'il
a même offert un cours de
14.225 pendant la séance.

Idem pour les titres Ciba por-
teur (3130 +80), nominative
(2335 +75) et bon (2415 +65)
et Sandoz porteur (10.000
+ 200), nominative (8300 +125)
et bon (1760 +40). Une telle
unanimité ne pouvait que donner
des asiles aux options basket
(3025 +75), Cigo (488 +48),
Sano (361 +13) et Faba (700
+ 80).

Délaissés pratiquement depuis
le krach, l'action N500 Ascom
(4200 +250), la porteur (4975
+ 295) et le bon (788 +13) sont
littéralement plébiscités à la veille
de la publication des résultats
mais leur niveau trop raisonnable
d'évaluation reste le principal
argument.

Toujours dans les valeurs qui
crèvent l'écran, on trouve Fischer
(1435 +55), parce que les mesu-
res de restructuration sont en
général très bien accueillies par le
marché. Schindler (5375 +200),
Ems Chemie (4300 +150),
Buehrle (1220 +40) et, juste un
cran en-dessous, Nestlé porteur
(7385 +45), nominative <6800
+ 30), bon (1360 +10), Alu-
suisse (943 +5), Winterthur
(4140 +30), Zurich (7160 +40)
et surtout le bon SGS (4925
+ 100) participent au mouve-
ment.

Les bons Mercure (550 +20),
Swissair (197 +7), Sika (495 ,
+ 15), Interdiscount (313 +5),
BBC (461 +9) sont naturellement
de la fête, ainsi qu'Adia porteur
(8175 +115), nominative (4200
+ 75) et bon (690 +15), au
même titre que l'action Inspecto-
rate (2160+15).

Sulzer nominative (5450 +50)
et Vevey porteur (1120 +20)
retrouvent de leur lustre. Après un
début de séance tendu, la SBS
(339 +2) parvient à s'extraire des
bancaires, elle laisse l'UBS
inchangée à 3180 et le CS sur un
repli de 40 fr à 2730.

La Publicitas nominative draine
toujours un bon courant d'affai-
res, qui lui permet de progresser
de 75 fr à 3400. Le bon Affi-
chage (815 -10) est décevant, il
laisse une fois de plus la vedette
au bon LEM (480 +20) au bon
Valtronic (1330 +70) et à Hals-
burg (400 +8).

Swissindex à 13 b: 967.7
(+5.4). (ats, sbs)

Kif- «1 autre» ineabloc I
Au Sentier, on fabnque le concurrent du parechoc chaux-de-fonnier
Ce n est pas lui, c est l'autre.
Une phrase que les gens de la
maison Kif parechoc SA ont
souvent entendue. Ce qui n'est
pas étonnant quand on sait la
renommée qu'avait acquise
l'Incabloc de Portescap dans le
domaine des parechocs horlo-
gers. Mais si la maison du
Sentier a été parfois blessée
dans son orgueil, elle n'a jamais
souffert de la comparaison avec
les produits chaux-de-fonniers.
C'est d'ailleurs elle qui a failli
racheter le département Inea-
bloc voilà un an!

Créée en 1946 au Sentier dans la
vallée de Joux, la maison Kif
parechoc SA a connu les difficul-
tés inhérentes à l'horlogerie mais
elle a surmonté toutes les crises.
«Pendant un certain temps, nous
avons employé plusieurs centai-
nes de collaborateurs, précise M.
Gunter Keiling, actuel administra-
teur délégué. Notre succès ne
valait pas celui de la maison Por-
tescap, mais il était tout de même
important. Aujourd'hui, notre
effectif est de 66 collaborateurs,
mais la base de la société est plus
solide».

En fait, ce ne sont pas les pro-
duits Kif qui sont la cause de cet
effacement, mais un certain
laxisme en matière de publicité.

«Portescap a réellement
imposé son Ineabloc. La maison
chaux-de-fonnière faisait un bat-
tage publicitaire de tous les dia-
bles. Au point que certains con-
sommateurs exigeaient auprès des
bijoutiers une montre avec un
Ineabloc. De ce côté-là, nous
étions nettement en retard».

BATTAGE PUBLICITAIRE
Le succès du produit Portescap
fut tel, que les horlogers en vin-
rent à appeler tous les parechocs
des Ineabloc.

«D'ailleurs certains de nos
clients, qui sont le fleuron de
l'horlogerie suisse, nous parlent
toujours d'Incabloc quand ils
commandent nos pièces», remar-
que en souriant M. Keiling.

Malgré cette renommée, on
sait que la maison Portescap s'est
défaite du département parechoc.
Pendant un moment, la société
Kif s'est montrée intéressée au
rachat de l'Incabloc. «Nous avons
abandonné en raison des exigen-
ces de Portescap. Nous souhai-
tions regrouper les activités au
Sentier, ce qui n'était pas réalisa-
ble avec une reprise des bâti-
ments et du personnel».

DIVERSIFICATION RÉUSSIE
Aujourd'hui, Kif parechoc SA
poursuit son activité horlogère.

mais elle a procède a une diversi-
fication. Ainsi, au Pont, on trouve
un atelier de décolletage, d'ail-
leurs bien utile à la fabrication des
parechocs. «Nous avons une
structure horizontale, à part les
pierres, nous fabriquons tout.
Cela dit, notre unité de décolle-
tage travaille aussi en sous-trai-
tance, un département qui ne
demande qu'à se développer».

Le troisième créneau de Kif
concerne les potentiomètres.
«Nous avions un contrat avec une
société qui vendait ces potentio-
mètres, poursuit M. Keiling.
Quand elle a été en difficulté,
nous avons repris à notre compte
la commercialisation. Et aujour-
d'hui, ce ne sont pas les projets
qui manquent» .

Dans l'état actuel des choses,
le chiffre d'affaires se répartit de
la manière suivante: 45% pro-
viennent des parechocs, 40% du
département de décolletage et
15% des potentiomètres.

MEILLEUR
QUE L'INCABLOC

Si la confusion avec l'Incabloc
agace parfois les responsables de
Kif parechoc SA, ils savent que la
valeur de leurs produits n'est pas
mise 'en cause. «Techniquement

Pour l'assemblage des parechocs, Kif fait largement appel au
travail à domicile. Plus de vingt personnes assemblent ainsi la
majorité des 6 millions de pièces produites annuellement !

parlant, notre parechoc est meil-
leur que l'Incabloc, grâce à ses
trois points de contact. Et la

valeur de nos clients genevois est
là* plus belle publicité que l'on
puisse avoir !». J.H.

Un oignon
à dix millions I

Patek Philippe célèbre
son 150e anniversaire

M. Philippe Stem, vice-président de Patek Philippe, présente le
calibre 89. Une pièce qui est estimée à dix millions de nos francs.

(Bélino AP)

Pour marquer ses 150 années
d'existence, Patek Philippe a réa-
lisé «la montre la plus compli-
quée du monde», baptisée Cali-
bre 89, qu'elle a publiquement
présentée mardi à Genève. Cette
pièce dotée de 33 fonctions diffé-
rentes, qui a demandé neuf
années de recherche et d'élabora-
tion, quittera jeudi la ville du bout
du lac pour une tournée de pré-
sentation dans sept métropoles
mondiales jusqu'au jour de sa
vente aux enchères à Genève, le
neuf avril, Patek Philippe indique

être le seul horloger à fabriquer
encore ses propres mouvements
et à les assembler à la main.

C'est aussi la dernière manu-
facture genevoise à réunir encore
les sept métiers de l'horlogerie,
qui vont du chainiste à l'orfèvre et
au joallier.

Outre son siège genevois,
l'entreprise compte trois ateliers à
Genève et dans la Vallée de Joux
(Vaud) et emploie 400 personnes.

(ats)

m L 'ECONOMIE EN BREF mmm
CROISSANCE. - Jusqu'en
l'an 2000, la croissance économi-
que suisse sera nettement plus
faible que celle des autres pays
européens. C'est ce qui ressort de
la dernière étude effectuée par le
Centre européen de recherches
économiques appliquées Prognos.

FRANCE. — La hausse des
prix en France, calculée en
moyenne annuelle, a été de 2,7%
en 1988 contre 3,1% en 1987,
a annoncé mercredi le ministère
français de l'Economie et des
Finances.

CANTRADE. — Filiale gene-
voise du groupe zurichois Can-
trade, contrôlé lui-même à 85%
par l'Union de Banques Suisses,
la banque Cantrade, Ormond,
Burrus a enregistré en 1988 un
total du bilan en recul de 8,2% à
239 millions de francs. Le béné-
fice net de la banque spécialisée
dans la gestion de patrimoine a
cependant progressé de 1,8% à
6,12 millions de francs.

CONCILIATION. - La
hache de guerre est enterrée dans
le conflit opposant depuis
l'automne dernier les fédérations
laitières Toni de Winterthour et
Intermilch de Berne. Celles-ci ont
retiré leurs plaintes respectives et
vont poursuivre leur coopération
«selon une voie adaptée» aux cir-
constances.

MARTI. — Les Voyages Marti
S.A., à Kallnach (BE), ont amé-
lioré leur position sur le marché
suisse en 1988. En hausse de
17%, le chiffre d'affaires de
l'agence de voyages a atteint
70,9 millions de francs, a
annoncé la société. La marge
brute d'autofinancement, dont le
montant définitif n'est pas encore
connu, a dépassé les 3,4 millions
de francs réalisés en 1987.

BZZ. — La banque berlinoise
Berliner Bank AG a racheté 25%
du capital de la banque zurichoise
Bankinstitut Zurich (BZZ). La crois-
sance de la banque privée, qui
avait doublé son capital-actions
l'an dernier, a nécessité l'apport
d'un partenaire financièrement
fort, a communiqué l'institut zuri-
chois fondé il y a 30 ans. Le nou-
vel actionnaire sera représenté au
conseil d'administration de la
BZZ.

DIFFAMATION. - Le
groupe du Times, dont le magnat
australien de la presse Rupert
Murdorch est le propriétaire, a
déposé une plainte devant la cour
européenne des Droits de
l'Homme à Strasbourg afin de
modifier la législation britannique
sur les dommages et intérêts
accordés dans les procès en diffa-
mation.

SARASIN. - La Banque Sara-
sin & Cie, à Bâle, a réalisé un
bénéfice net de 11,3 millions de
francs en 1988, pour son deu-
xième exercice après sa transfor-
mation de société en commandite
en société anonyme. L'année pré-
cédente, le bénéfice avait atteint
11,7 millions de francs. Ainsi que
l'a communiqué la banque, le
recul des recettes de commission
n'a été que partiellement com-
pensé par les revenus des autres
secteurs.

TRAFIC. — D'après les chiffres
publiés par l'Office fédéral de la
statistique, 67,3 millions de voi-
tures de tourisme et de motocy-
cles étrangers ont franchi la fron-
tière suisse en 1988. On constate
une augmentation de 6,2% par
rapport à 1987 et de 42% par
rapport à 1978. Ces chiffres se*
fondent sur des relevés effectués
deux jours par mois par l'Admi-
nistration fédérale des douanes.

SUISSE ET CE. - «La non-
adhésion de la Suisse au nouveau
Marché européen de 1992
n'impose pas nécessairement un
déplacement de la production
d'entreprises suisses dans des
pays de la CE», a dit à la presse,
à Lausanne, M. Walter Fust,
directeur de l'Office suisse
d'expansion commerciale (OSEC).
Certaines PME sont parties trop
vite dans cette direction, peut-être
sous l'influence d'une propa-
gande tendant à attirer des inves-
tissements suisses à l'étranger.

FISCALITE. — La Commission
européenne a proposé d'intro-
duire une retenue à la source
minimale de 15% sur les intérêts
du capital perçus par tous les rési-
dents de la Communauté euro-
péenne, a annoncé mercredi
Christiane Scrivener, commissaire
européen chargé de la fiscalité.

PARETTI. - L'homme d'affai-
res italien Gian Carlo Paretti, déjà
patron du groupe américain Can-
non et vice-président de la firme
française de cinéma Pathé, a
annoncé à Paris son intention de
racheter la Métro Goldwyn Mayer,
l'une des principales sociétés de
production américaines qui a lar-
gement contribué au prestige de
Hollywood.

PROSPÉRITÉ. - L'économie
suisse pourrait bien avoir connu
en 1988 sa septième année con-
sécutive de prospérité. C'est le
bilan que l'on peut tirer d§s pre-
miers chiffres relatifs à l'année
écoulée, écrit le Crédit Suisse
(CS). La banque relève néanmoins
que 1988 ne fut pas aussi bonne
que les précédentes et que des
dangers guettent l'économie hel-
vétique: le déficit de la balance
commerciale ainsi que le taux de
renchérissement pourraient
s'aggraver cette année.

Faux billets aux guichets
L'UBS et la SBS se démarquent du CS

Qu'il soit connu ou non, le client
porteur de faux billets de banque
ne reverra jamais ceux-ci s'il se
présente aux guichets de l'Union
de Banques Suisses (UBS) ou de
la Société de Banque Suisse
(SBS). Les deux premières ban-
ques helvétiques se démarquera,
ainsi de la pratique suivie pàrTé|J

Crédit Suisse (CS).
Dans l'affaire des ramifications

suisses du recyclage de l'argent
de la drogue, le CS a rendu aux
frères Magharian des liasses de
faux dollars marqués du sceau

«contrefaçon». Le CS n'y voit rien
. de contraire aux recommanda-

tions de l'Association suisse des
banquiers. Si le client est connu
et de bonne foi, celles-ci n'impo-
sent pas à la banque de retenir le
client et d'avertir la police. Le

V=caissier est seulement tenu de
' signaler la contrefaçon au client et

de lui conseiller d'informer les
autorités. l

Son de cloche différent à la
SBS dont la porte-parole est caté-
gorique: l'argent contrefait est
immédiatement confisqué, même

si le client est très connu. «Plu-
sieurs faux billets à la fois, c'est
en plus très rare et bizarre», a-t-
elle déclaré à l'ATS.

L'UBS va dans le même sens.
«Les faux billets que nous som-
mes amenés à découvrir ne sont
jamais rendus. Ils sont systémati-
quement remis à la police avec le
nom de la personne qui les avait
en sa possession», a déclaré son
porte-parole au quotidien 24 Heu-
res.

(ats)

Le dollar est légèrement remonté
mercredi à Zurich. En fin d'après-
midi, il était coté à 1,5920 fr
(1,5890 fr la veille). Le marché
attend la présentation du budget
américain par le président Geor-
ges Bush jeudi, ont expliqué les
cambistes.

Deux tendances opposées
expliquent la stabilit du cours.
D'une part, les opérateurs crai-
gnent les interventions et atten-
dent pour savoir dans quelle
mesure la stratégie que le prési-
dent Bush présentera pour réduire
le déficit budgétaire sera crédible.
D' un autre côté la bonne conjonc-
ture américaine permet d'envisa-
ger une hausse des taux d'intérêt.

Les autres monnaies principa-
les n'ont guère varié face au franc
suisse à l'exception de la livre qui
est remontée à 2,7730. (ats)

Stabilité du
dollar à Zurich
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 389.50 392.50
Lingot 19.900.— 20.150.—
Vreneli 120.— 130.—
Napoléon 114.— 122.—
Souver. $ new 143.— 151 .—
Souver. $ old — 

Argent
$ Once 5,80 6.—
Lingot/kg 296,67 307,10

Platine
Kilo Fr 27.033.12 27.152,48

CONVENTION OR
Plage or 20.300.-
Achat 19.900-
Base argent 340.-

INVEST DIAMANT
Février 1989: 220

A = cours du 07.02.89
B = cours du 08.02.89

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jca 140250.— 141500.—
Roche 1/10 14050.— 14125.—
Kuoni 30000.— —

C. F. N.n. 1025— 1125.—
B. Centr. Coop. 885.— 890.—
Crossairp. 1350.— 1310.—
Swissair p. 1025.— 1025.—
Swissair n. 960.— 965.—
Bank Leu p. 3050.— ¦ 3050—
UBS p. 3180— 3185.—
UBS n. 627.— 629.—
UBS b.p. 118.— 117.—
SBS p. 337.— 338 —
SBS n. 295.— 297.—
SBS b.p. 296.— 297 —
C.S. p. 2770.— 2740.—
C.S. n. 537.— 532.—
BPS 1755.— 1760.—
BPS b.p. 168.— 169.—
Adia Int. p. 8060.— 8170.—
Elektrowatt 2950.— 2970.—
Forbo p. 2840.— 2900.—
Galenica b.p. 645.— 658.—
Holder p. 5050.— 5090.—
Jac Suchardp. 7120.— 7160.—
Landis B 1380.— 1380.—
Motor Col. 1340.— 1350.—
Moeven p. 5200.— 5225.—
Buhrle p. 1180— 1235 —
Buhrle n. 380.— 389—
Buhrle b.p. 350.— 363.—
Schindler p. 5175.— 5375.—
Sibra p. 480.— 488 —
Sibra n. 405.— 408 —
SGS n. 4775— 4875.—
SMH 20 100.— 100.—
SMH 100 382.— 383.—
La Neuchât 1330.— 1350.—
Rueckv p. 9900.— 9950.—
Rueckv n. 7100.— 7150.—
W'thur p. 4110— 4140—
W'thur n. 3030.— 3100 —
Zurich p. 4460.— 4490—
Zurich n. . 3240.— 3300—
BBCI-A- 2925.— 2930.—
Oba-gyp. 3050.— 3130.—

Ciba-gy n. 2260.— 2335.—
Ciba-gy b.p. 2350.— 2425.—
Jelmoli 2500.— 2500.—
Nestlé p. 7340.— 7375.—
Nestlé n. 6770.— 6800.—
Nestlé b.p. 1360.— 1375.—
Sandoz p. 9800.— 10000.—
Sandoz n. 8175.— 8390.—
Sandoz b.p. 1720— 1765.—
Alusuisse p. 938.— 944.—
Cortaillod n. 3150.— 3150.—
Sulzer n. 5400.— 5450—
Inspectorate p. 2145.— 2160.—

A B
Abbott Labor 78.25 80.—
Aetna LF cas 79.50 81.—
Alcan alu 55.75 55.50
Amax 42.75 42.75
Am Cyanamid 80.50 81.25
ATT 50.25 51.25
Amoco corp 123.50 124.50
ATL Richf 135.— 138.—
Baker Hughes 23.— 24.—
Baxter " 31.50 32.25
Boeing 100.50 101.50
Unisys 47.50 47.50
Caterpillar . 97.75 98.50
Citicorp 43.25 44.50
Coca Cola 75.25 76.25
Contrat Data 33.— 33.—
Du Pont 160.— 160.50
Eastm Kodak 75 50 76.50
Exxon 71.25 72.50
Gen. Elec 76.25 77.50
Gen. Motors 144.50 150.50
GullWest 66.25 67.75
Halliburton 47.25 48.75
Homestake 21.50 21.50
Honeywell 101.— 101.50
Inco ltd 50.75 50.50
IBM 201.50 203.50
Litton 122.— 123.—
MMM 107.— 109—
Mobil corp 75.25 76.25
NCR 94.50 96.75
Pepsico Inc 63.75 65.50
Pfizer 91.75 92.—
Phil Morris 173— 175.—
Philips pet 32.75 33.50
Proct Gamb 143.— 144.—

Rockwell 35.50 36.—
Schlumberger 58.— 57.—
Sears Roeb 68.— 69.—
Smithkline 78.75 80—
Squibb corp 108.50 109.50
Sun co inc 54.25 55.—
Texaco 78.50 79.25
Warner Lamb. 127.— 129.—
Woolworth 87.— 88.25
Xerox 100.50 100.—
y Zenith 32.75 33.—
Anglo am 28.25 28.50
Amgold 104.50 104.50
De Beers p. 18.75 19.25
Cons. Goldf I 39.25 39.50
Aegon NV 69.75 70.25
Akzo 114.50 115.50
Algem Bank ABN 32.— 32.25
Amro Bank 61.25 61.75
Philips 27.25 27.75
Robeco 79.50 80.—
Rolinco 75.50 76.50
Royal Dutsch 93.50 94.—
Unilever NV 98.— 99.25
Basf AG 254.— 255.—
Bayer AG 263.— 265.—
BMW 440.— 445.—
Commerzbank 210.— 210—
Daimler Benz 571.— 572.—
Degussa 367.— 376.—
Deutsche Bank 459— 465.—
Dresdner BK 258.— 260.—
Hoechst 262.— 264.—
Mannesmann 191.— 194.—
Mercedes 466— 462.—
Schering 542.— 543.—
Siemens 452.— 459.—
Thyssen AG 185.50 187.50
VW 280.— 283.—
Fujitsu ltd 18.75 18.50
Honda Motor 25.50 25.25
Nec corp 23.50 23.75
Sanyo eletr. 9.60 10.—
Sharp corp 14.25 14.25
Sony 88— 88.50
Norsk Hyd n. 33.— 33.75
Aquitaine 108.— 109.50

A B
Aetna LF& CAS 51.- 50%
Alcan 34'i 35%

Aluminco of Am 63% 64%
Amax Inc 27.- 27.-
Asarco lnc 2814 28%
ATT 32% 32.-
Amoco Corp 78% 77%
Atl Richfld 87.- 86%
Boeing Co 63% 63.-
Unisys Corp. 2914 29%
CanPacif 20% 20%
Caterpillar 61% 61%
Citicorp 28.- 27%
Coca Cola 48.- 48%
Dow chem. 99* 49%
Du Pont 100% 101%
Eastm. Kodak 48% 48%
Exxon corp 45% 45%
Fluor corp 24% 24%
Gen. dynamics 51 % 51 %
Gen. elec. 48% 47%
Gen. Motors 93% 93%
Halliburton 30% 29%
Homestake 13% 13%
Honeywell 63% 63%
Inco Ltd 31% 31%
IBM 127% 127%
ITT 55% 55%
Litton Ind . 77.- 76%
MMM 68.- 67%
Mobil corp 48% 47%
NCR 61.- 59%
Pacific gas/elec 18% 18%
Pepsico 41 % 41 %
Pfizer inc 58.- 58%
Ph. Morris 109% 110%
Phillips petrol 20% 20%
Procter & Gamble 90- 90-
Rockwell intl 22% 22y4
Sears, Roebuck 43% 42%
Smithkline 50- 51%
Squibb corp 68% 68%
Sun co 34% 34%
Texaco inc 49% 49%
Union Carbide 29% 29%
US Gypsum 7% 7%
USX Corp. 31% 31%
UTD Technolog 44% 45%
Warner Lambert 80% 80%
Woolworth Co 55% 55%
Xerox 62% 62%
Zenith elec 20% 20%
Amerada Hess 33% 32%
Avon Products 22- 22.-
Chevron corp 49% 49%

Motorola inc 47.- 45%
Polaroid 41% 41%
Raytheon 71% 71%
Ralston Purina 84% 84.-
Hewlett-Packard 60% 61%
Texas instrum ' 43% 43%
Unocal corp 41.- 40%
Westingh elec 56.- 55%
Schlumberger 35% 36%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

IBW i 'i i i  y* BHI

A B
Ajinomoto 2950.— 2920—
Canon 1520.— 1500.—
Daiwa House 2110— 2120.—
Eisai 2050.— 2050.—
Fuji Bank 3610— 3700.—
Fuji photo 3480— 3420.—
Fujisawa pha 1800.— 1800.—
Fujitsu 1500.— 1490.—
Hitachi 1600.— 1620.—
Honda Molor 2070.— 2040.—
Kanegafuji 1000.— 990.—
Kansai el PW 5520.— 5520.—
Komatsu 1200— 1150—
Makitaelct. 1620.— 1610.—
Marui 3060.— 3010.—
Matsush el I 2470.— 2450—
Matsush elW 1950— . 1940—
Mitsub. ch. Ma 810— 830.—
Mitsub. e) 1070.— 1090 —
Mitsub. Heavy 1150.— 1180.—
Mitsui co 1160— 1190.—
Nippon Oïl 1810— 1800.—
Nissan Motor 1340— 1350.—
Nomura sec. 3960— 3980—
Olympus opt 1120.— 1140.—
Ricoh 1190— 1180—
Sankyo 2340.— 2370—
Sanyo élect 795— 804.—
Shiseido 1670.— 1670.—
Sony 7130.— 7140—
Takeda chem. 2530.— 2530.—
Tokyo Marine 2300.— 2310—
Toshiba 1080.— 1110.—
Toyota Motor 2580.— 2570.—
Yamanouchi 3880.— 3850.—

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.-
100 fl. holland. 74.50 76.50
100 fr belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.29 . 1.44
100 schilling aut. 11.95 12.25
100 escudos 0.95 1,15

DEVISES

1$US 1.5750 1.6050
1$ canadien 1.33 1.36
1 £ sterling 2.74 2.79
100 FF 24.65 25.35
100 lires 0.1155 0.1180
100 DM 84.60 85.40
100 yens 1.2220 1.2340
100 fl. holland. 74.90 75.70
100 fr belges 4.02 4.12
100 pesetas 1,3450 1.3850
100 schilling aut. 12.03 12.15
100 escudos 1.02 1.06



|| Interdiscount SA, La Chaux-de-Fonds I
Vu l'agrandissement de notre filiale de la Chaux-de-Fonds III:

I dans le courant de cette année, nous cherchons des m

Vendeurs/Vendeuses
i - Vous cherchez une occupation intéressante et même m

S

i j passionnante au sein d'une équipe sympathique. j

! | j  - Vous serez formé/e) dans le domaine de la vente pour le ||
j j j j rayon électronique : Video/TV/Computers.

| |j  - Vous avez la chance de participer à l'expansion d'une | ; j |
j j j grande entreprise nationale spécialisée. [ i

1 1 11  - Nous vous offrons un bon salaire et d'excellentes 1 1
j j  conditions sociales. I |

JU Prenez contact au plus vite avec I
||| le chef de filiale, Monsieur
j l j  G. Sanson, Hypermarché Jumbo, / ^Z^
Il 2304 La Chaux-de-Fonds, %X \̂ î ^SW I

I || téléphone (039) 267270. » 
(JW t*V î C(î>â l!|imli g . ' ^^r̂ PïfïbklW VtfrW"1*VIdeo V\ / /̂AHlWQ

i MWWkllTnwtoRadh y V/||:!||f
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|j | j INTERDISCOUNT SERVICE SA £^1 A ]l \ «r 
JT//

I ; Service du personnel /cS^^à^ x£y/-\ i\ I
j S ! | j 3303 Jegenstorf /^sX^J %j__\ * \^
i! !|i Téléphone 031 9644 44 r 4)) * ^&&X~Zi| : ! <̂zr Jl^\P&*\ 5'90

_ej f4_ y__- 21. rue des Moulins

-t* -t\\ \\\ \-\ rt* 2800 Delémont

blê
»̂  principale entreprise jurassienne de presse et d'arts graphiques,

cherche à engager

un compositeur typographe
s'intéressant au montage film et papier et au travail à la caméra.

Entrée en service: tout de suite ou pour date à convenir.

Cet emploi s'adresse à un(e) candidat(e)
• au bénéfice d'un CFC;
• capable de travailler de manière autonome, sachant faire preuve

d'initiative et d'une grande disponibilité ;
• désireux de se perfectionner et de compléter son bagage profes-

sionnel.
Nous offrons :
• des emplois stables au sein d'une équipe dynamique et motivée;

. . • les avantages sociaux d'une entreprise moderne;
• une activité intéressante et diversifiée.

Les offres de service, accompagnées des documents usuels (joindre
une photo s.v.p.) sont à adresser à la Direction du DÉMOCRATE SA,
case postale, 2800 Delémont 1.
Des renseignements supplémentaires concernant 

^̂cet emploi peuvent être obtenus en téléphonant à 
^̂ ^̂

M. Maurice Fliick, chef technique. 
^̂ ^̂
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RAIFFEISEN Langue
MifwvwfflifTffltMiiH wiPiiriiimi H qui appartient à

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

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

i 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 prestations 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 comp lémentaires 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 oo2844

Nous cherchons

chauffeurs/
mécaniciens
poids lourds

Offres écrites uniquement:
Grize Transports SA,
avenue de la Gare 13 A,
2114 Fleurier o783io

ra
Département

\\_jy des Finances
Nous cherchons deux

experts adjoints
Tâches:
— analyses et contrôles de comp-

tabilités;
— taxation des personnes morales et des

personnes physiques;
— contacts avec les contribuables ou

leurs représentants.

Exigences:
— licence es sciences économiques

(avec maturité commerciale), ou
diplôme fédéral de comptable.

Les candidats devront:
— faire preuve d'une grande aisance en

comptabilité;
— acquérir rapidement les connaissan-

ces nécessaires en droit fiscal (impôt
direct);

— avoir de bonnes connaissances de
l'allemand.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae.
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au
Service du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1. case postale 563 , 2001 Neu-
châtel. jusqu'au 15 février 1989.

OOO I 19

rrm
Département

\_J des Travaux publics
Le service cantonal des ponts et chaus-
sées, à Neuchâtel. cherche un

ingénieur ETS
en génie civil
pour son bureau d'étude de bruit et de
trafic.

Exigences:
— nationalité suisse ou permis C;
— diplôme d'ingénieur ETS ou titre

équivalent;
— aptitude à travailler de manière indé-

pendante.
Obligations et traitement: légaux.

i Entrée en fonctions: immédiate ou date
à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae.
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au
Service du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 15 février 1989.

000119

Département
\\_ i/  des Travaux publics

Le service cantonal des ponts et chaus-
sées, à Neuchâtel , cherche un(e)

analyste-programmeur
responsable en micro-informatique admi-
nistrative.

Exigences:
— nationalité suisse ou permis C;
— diplôme d'analyste-programmeur;
— expérience en informatique de

gestion;
— aptitude à travailler de manière

indépendante;
— intérêt pour la formation des utilisa-

teurs.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: immédiate ou date
à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 15 février 1989.

000119

Nous cherchons

futurs
cadres

Vous êtes vendeur compétent, ambi-
tieux, désirant prendre des responsabi-
lités.

Nous assurons votre formation et votre
succès dans un groupe dynamique.

Votre offre d'emploi complète est à
envoyer à:

Direction affiliés
Innovation — Aux Armourins S.A.
Temple-Neuf 14-2000 Neuchâtel

0007!i0

CENTRE DE PRODUCTION - LE LOCLE

; cherche une main d'oeuvre qualifiée et expérimentée dans le
domaine "assemblage et terminaison" de produits du groupe SMH,

. soit plusieurs

horlogers décodeurs
opératrices d'assemblage

, - Entrée immédiate ou à convenir i
| j  - Age: 20-40 ans

' i i N'hésitez pas à téléphoner pour en savoir plus à M. J-Ph. Eisenring, j1 tél. 039/33 3166 qui se tient à votre disposition pour vous rensei- M
gner, ou envoyez vos offres de services documentées à:

ETA SA, Fabriques d'Ebauches

| j I 2052 Fontainemelon : ! j

l Ul ETA - Une société de _____ j j j j
\SS\ —mm. i2l2g JJJIJ

W. JET * J s r & -~ *̂in * Ês^fi 11 * 1 foi SIÉÈ&w "̂4™œ™&x& *&.tt*»&>*Kzs**&ïïb*&*&e&J »«AA~A*gfc  ̂ ::3Kffi ^̂ ^S^W;:v. : .vflsasasaflfflBMfl
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SRSS GRAND MATCH AU LOTO gs
salie de l'Ancien stand du Club Alpin Suisse Fr. 12.- pour les 25 premiers tours „(1er étage) r r- r- o 2324 1 er tour gratuit g

IMMOBILIER
Nous cherchons

à acheter
pour notre société

IMMEUBLES
à La Chaux-de-Fonds
et dans les environs.

COMPAGNIE FONCIÈRE
LA CHAUX-DE-FONDS SA

6, rue des Granges
2300 La Chaux-de-Fonds

£7 039/28 14 14
012485

Particulier cherche à acquérir

IMMEUBLE
ANCIEN

à La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffres 91-92 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
31 , avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 35109

espacek habitat

A VENDRE
à La Chaux-flte-Fonds

dans un immeuble rénové, situé
dans urt quartier au nord-ouest

de la ville

appartement
3 pièces 65 m2

studio-duplex 79 m2
avec grand balcon '
et cachet rustique. '¦

Renseignements et visites
Léopold-Robert 67 !

i? 039/23 77 77 /76
Fax 039/23 44 83 012,35

Particulier cherche à reprendre

bar à café
Paiement comptant.
Ecrire sous chiffres 28-460280 à
Publicitas, place du marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 460280

/ A
Nous vendons dans le vallon de
Saint-lmier, à Cortébert (à 20 km
de Bienne et à 12 km de Saint-
lmier)

MAISON
FAMILIALE
• terrain 700 m2;
• style campagnard, 5Vi pièces;
• cuisine en chêne massif , entiè-

l! rement équipée;
• grand salon avec cheminée

française;
• carrelage au sol, poutraison

apparente;
9 salle de bains avec douche

\ et W.-C. et W.-C. séparé au
rez;

• garage;
• construction neuve et soignée;
• Prix de vente Fr. 498 000 —
• disponible selon entente.

001130

| Fabio Boesigerf O j I
Agence immobilière et fiduciaire O' ( C \
¦IB. rue de la C.dre. Burine. 012 22 8215 1/ r

///&, Une star est née: la nouvelle
//// >KSS. Renault  19. Cette voiture hors du

>N&v/w/ commun fait l'unanimité de la
W presse spécialisée. Débordante de

passion et de générosité , elle représente ce
qui est indissociable de la nouvelle généra-
tion technologique de Renault: la qualité à

. , tous les niveaux.

UN TEMPÉRAMENT PASSIONNÉ,
UN HABITACLE GÉNÉREUX.
: - '¦'¦' ¦/ ¦¦¦- - - ¦¦¦v :*:*"- '̂  -¦ ¦« ¦ ¦ 
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.' >• V W> - ;.- r ' - ' : , ;. ' ¦ . < ' * * ŝ  Renault 19 TXE , équipemcnrcompîct; Fr. 20150.-.
. . ¦¦' ' ¦

¦." ¦ ' ' ; : . '¦' . *£•- ' ' - . '¦'¦¦ ~: \ >\ - Equipement spécial: jantes en alliage léger.
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LA NOUVELLE RENAULT 19.
m JÊBÊ âF^ __*_ _ _ \  |~BP1 V_ |  B~ Wi Sw\ _F*_ F_i _" _ ! _?_ !_"" Les crois pu issan ts  moteurs  à in ject ion

¦ !¦ ¦¦ "1 ¦¦ Il 11 _PI_ _KI _¦ (1389 cm3 et 1721 cm 3), développant 44 kW/

¦ U U^J P  i lyP i^1 iL_4 1 U l ï U PlL- 
60 ch, 55kW/75ch ou 70 k\V/95 ch sont
vraiment plein d'entrain.

Quant à l'habitacle, c'est le royaume du
confort et de l'espace: les sièges ergonomi-
ques laissent toute liberté de mouvement, à
l'arrière comme à l'avant. Et la nouvelle
Renault  19 est également disponible , selon
les versions, avec direction assistée et toit
ouvrant panorami que électrique.

En outre, le verrouillage central télécom-
mandé par infrarouge (intégré dans la clé),
le volant réglable et le tableau de bord clai-
rement conçu se chargent de vous rendre la

i vie plus facile. Et pour des prix on ne peut
_ plus raisonnables: les modèles de la gamme

^ 
Renault  19 sont en 

effe t 
en vente à partir de

Fr. 15 790.-.

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

002444

PASSEPARTOUT Assurances Je voyage Mobilière Suisse. F inancement  et leasing: Renaul t  CréJ i t  SA. 022/2 ' )  I 3 33. 6 ans Je garantie anti perforation. Renau l t  préconise elf

Achète

meubles,
bibelots

anciens.

E. Schnegg
Antiquaire
Crêt 50a

2314 La Sagne
Cp 039/31 75 42

012491

Cherchons à acheter

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

Faire offres sous chiffres 91-9-1
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

Appartement
3V2 pièces

à vendre à
La Chaux-de-Fonds,
quartier de l'Abeille.
Ecrire sous chiffres

28-460282
à Publicitas,

place du Marché,
2302

La Chaux-de-Fonds.
460282
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Nous cherchons pour notre arrivée
de marchandises

CD manutentionnaire
gfa (avec permis de conduire).

'£:;: Entrée: tout de suite ou à convenir.
E__ Pour tous renseignements

S e t  rendez-vous 0 039/23 25 01
Service du personnel 012500

Maison de convalescence médicalisée
«LA CHOTTE», 2043 Malvilliers
Les aînés nous tiennent à cœur! Notre
établissement offre un foyer à 32 pension-
naires et a besoin pour entrée à convenir
d'une

veilleuse de nuit
(Nurse ou infirmière assistante) pour 6 à
8 veilles par mois. • '• " ' u
Si vous voulez bien nous aider à créer une
atmosphère chaleureuse et si vous vous
sentez concernées par les personnes âgées,
prenez contact avec le secrétariat qui rece-
vra avec plaisir votre appel téléphonique
au 038/57 10 40 507

Hérteutt-Donze
Agencement et organisation de bureaux, ateliers

cherche

un employé à temps complet
un employé à temps partiel

— Sachant travailler de manière indépendante.
— Manuel .
— Permis de conduire.

Pour livraison et montage de meubles de
bureaux.

Formation par nos soins pour jeune homme
dynamique.

Se présenter ou téléphoner:
Jardinière 1 29
2300 La Chaux-de-Fonds
f 039/26 03 33 120*33

[DIANA chaussures]
Nous cherchons pour le 1er mars ou date à
convenir

une vendeuse
auxiliaire

pour deux après-midi par semaine.

Expérience dans la vente souhaitée.

Veuillez prendre contact avec la gérante
Mme M'Poy.

DIANA Chaussures, rue de la Serre 37
La Chaux-de-Fonds, Cp 039/23 73 44

000099

~~H?—i
Mandatés par des entreprises
de la région, nous cherchons

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
avec CFC.

AIDES MÉCANICIENS
expérimentés.

TOURNEURS, FRAISEURS
qualifiés.
Postes stables.

Entrées à convenir 012093

Trav_ 1inter

Nous engageons tout de suite ou à convenir

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES
de boîtes de montres

MÉCANICIENS
pour fraisages d'outillages sur CNC

Faire offre ou prendre rendez-vous chez

GRISEL ÉTAMPES S.A.
rue Jacob-Brandt 63, La Chaux-de-Fonds, Cp 039/26 45 55

1204'JB

© if ickif %dL^ui ©
cherche au plus vite

2 prépareurs qualifiés
2 polisseurs aviveurs qualifiés

Se présenter ou téléphoner: 012273

©
Numa-Droz 144, 2300 La Chaux-de-Fonds VJ fcV

(p 039/23 21 04 4̂****

2NMB 
ZAPPELLA & BRESSAN SA

Ressorts et pliages industriels
Nous cherchons un(e)

employé(e)
de commerce

ayant quelques années de pratique pour travaux
de bureau: offres, correspondance, facturation,
papiers d'exportation, réception-téléphone.

Ce poste conviendrait à une personne aimant un
travail varié et sachant travailler de manière
indépendante. Allemand indispensable.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Envoyer offre écrite et curriculum vitae à
Zappella & Bressan SA,
Paix 133, 2303 La Chaux-de-Fonds 3 1203B0

il Nous cherchons pour notre succursale jp
il du Locle 118 une collaboratrice 1
M âgée de 20 à 30 ans ||

fl au bénéfice d'un CFC de commerce ou 9
I 1 d'un diplôme équivalent pour diffé- 

^IS rents travaux d'administration et de i?if
v__ caisse. 000057 E>S



La plaie du play-back
Une duperie que le public doit mettre à l'index

Que dirait le public de cirque si les tapézistes qui
ont promis le triple saut périlleux exécuté à vingt
mètres du sol sans filet faisaient un tour de piste en
saluant la foule tandis que passerait sur grand écran
un film de leur fameux numéro? Il huerait les
imposteurs, sans aucun doute, et exigerait le
remboursement des places. Dans la chanson, le
play-back c'est exactement ça. Pourtant le public,
ô misère, applaudit!
Qu 'est-ce que le play-back?
Le terme recouvre deux variantes,
on peut lui assimiler un dérivé. Ce
dernier est le moins «grave». L'ar-
tiste se produit accompagné d'un
orchestre, il chante en direct , ses
musiciens jouent vraiment , mais
on insert dans la sono des effets
sonores enregistrés en studio.
Cette pratique est courante, elle
apporte un «plus» au récital sans
en enlever l'authenticité. Dans le
récital de Michel Sardou 1987-88,
il y avait par exemple 2500 effets
spéciaux insérés dans le son du
spectacle.

Une autre forme du
play-back est ce que l'on
appelle la «bande
orchestre».

Dans ce cas, l'artiste remplace
simplement ses musiciens par une
bande son qui est, dans la plupart
des cas, celle qui a servi à réaliser
ses disques. Il chante, mais toute
la musique qui l'accompagne se
trouve sur une bande magnétique.

Les seuls vrais lésés dans ce cas
sont les musiciens! Ils ont joué une
fois et l'artiste utilise leur presta-
tion autant qu'il le veut, sans leur
verser de cachet, bien sûr.

Le chanteur effectue toutefois
une certaine prestation , puisqu'il
chante en direct. Il est pourtant
enfermé dans le carcan de la
bande sonore, ce qui interdit toute
improvisation. La vérité du spec-
tacle s'en ressent, naturellement,
le public étant contraint de plus
«d'imaginer» l'orchestre qu 'il en-
tend.

Reste enfin le play-back
intégral, une forme de
«spectacle» méprisable.

Ici, l'artiste se contente de paraître
sur scène. Il remue les lèvres, pour
faire croire qu 'il chante, mais tant

sa voix que l'accompagnement
sont diffusés par une bande ma-
gnétique.

C'est ce qui s'est produit lors du
récent récital de Demis Roussos à
Reconvilier. C'est un mépris du
public , on peut même dire une
vaste tromperie. On peut rappro-
cher cette prestation de l'exemple
donné au début de cet article.

Que des «artistes» sans scru-
pules se prêtent à cette supercherie
est triste. Mais que des organisa-
teurs cautionnent cette déplorable
parodie de spectacle est bien plus
lamentable encore.

Demis Roussos nous confiait
être conscient de léser le public en
présentant un récital en play-
back, relevant toutefois qu 'autre-
ment, vu le coût d'un récital avec
musiciens et technique inaborda-
ble pour une petite salle, le public
serait encore plus lésé puisque pri-
vé même de sa présence(l) O vani-
té des vanités...

Pour lui, l'organisateur du
spectacle est responsable d'indi-
quer aux spectateurs que le récital
se déroulera en play-back puisque
le contrat est signé en ces termes.
Quel organisateur a l'honnêteté
(ou l'audace) d'indiquer dans la
publicité d'un spectacle: «récital
en play-back»?

On peut discuter de cette
«responsabilité» mais le
fait est qu'un artiste qui
propose un tel contrat
n'est pas digne de cette
appellation.

En effet, il gagne ainsi de l'argent
sur le dos des musiciens (et techni-
ciens) qui ont réalisé sa bande.
Qu'en pensent les intéressés?
Nous avons pris l'avis d'un des
plus réputés musiciens accompa-
gnateurs français, le saxophoniste
Michel Gaucher.

Celui-ci ne peut que déplorei
cette pratique qui malheureuse-
ment se généralise. «En France; i
y a à peu près une vedette sur dix
parmi celles que l'on retrouve
dans le Top 50, qui est capable de
chanter en direct». Les syndicats
de musiciens français sont impuis-
sants à enrayer ce phénomène.
«Les syndicats étant tous politisés
à gauche, la plupart des musiciens
n 'y adhérent pas. En France, c'esl
le métier du chacun pour soi.»

Il n'y a donc pas, en France,
d'organisme susceptible d'impo-
ser un boycott des artistes qui pra-
ti quent le play-back. D'ailleurs,
80% des chanteurs utilisent ce
procédé, du type «bande orches-
tre» dans la plupart des cas.

Certains, comme Chantai
Goya, qui a enregistré tous ses
spectacles pour enfants afin de les
présenter en play-back(l), verse
une redevance aux musiciens
ayant réalisé la bande. Maigre
consolation pour eux.

La situation aux Etats-
Unis, par exemple est
toute différente.

Le play-back y est strictement
interdit, même en télévision. Si.
pour des raisons techniques, un
artiste ne peut être présent sur le
plateau avec ses musiciens, la par-
tie orchestre doit obligatoirement
être enregistrée avec les accompa-
gnateurs du chanteur. La bande
son d'un disque ne peut en aucun
cas être utilisée.

Les métiers artistiques sont ex-
trêmement protégés.

Le phénomène du play-
back n'est pas nouveau.

Maurice Chevalier l'a utilisé du-
rant toute sa carrière, Léo Ferré
également. Mais surtout dans sa
version «bande orchestre».
: ?Toutefois la télévision n'a fait
qu 'accentuer ce déplorable mou-
vement. On assiste ainsi à des
tromperies monumentales. Des
disques sont enregistrés par des
chanteurs qui ne sont pas les per-
sonnes que l'on voit sur la po-
chette et dans les émissions TV, ou
même en public. Plastic Bertrand,
La Bande à Basile en furent de cé-
lèbres exemples. Plus actuelle, Sa-
brina et son fameux «Boys and
Girls». Eh non! ce n'est pas la

Le spectacle c'est d'abord l'authenticité. Les artistes vrais, comme Ici Juliette Gréco chantent en
pleine lumière (Photos dn)

Eclairages en contre-jours, flash nécessaire pour le photographe, :
mais micro Inutile pour le chanteur... Attention, play-back I sem-
ble dire Demis Roussos. Mais il ne le dit pas !
splendide fille, très sexy, qui
chante. C'est une Italienne pas
très jolie, mais qui a une voix, elle!

La vague des discos, qui se
«paient» occasionnellement une
vedette en attraction a aussi
contribué à populariser le play-
back. On voit mal en effet un ar-
tiste installer sur une piste de
danse cinq ou six musiciens et 15
tonnes de matériel!

Mais là, le public sait qu'il n'as-
sistera pas à un spectacle de varié-
té. Et bien des artistes qui accep-
tent ce genre de prestation se pro-
duisent par ailleurs avec des musi-
ciens lorsqu'ils sont en scène,
comme Catherine Lara par exem-
ple.

La play-back en scène
n'a plus rien à voir avec
une prestation artistique.

N'importe qui peut , comme De-
mis Roussos, se promener sur une
scène et remuer les lèvres en sui-
vant approximativement les pa-
roles de la chanson qui est diffusée
au même moment.

Cette «gymnastique» est d'au-
tant plus facile lorsque, comme
Roussos, on demande un éclai-
rage de contre-jours, très peu lu-
mineux , et que l'on exige que tous
les spots blancs de face ne soient
pas utilisés pendant les chansons.
Ce n'est pas une invention , nous
avons entendu ces exigeances!

A ce niveau, le «specta-
cle» n'est qu'une affaire
commerciale. Rien
d'autre.

Quel chanteur a le plus grand mé-
rite: un Pierre Bachelet, par exem-
ple, qui demande environ 35 000
francs suisses pour un spectacle
qui nécessite huit musiciens,
quinze techniciens, un décor et
deux semi-remorques de matériel
de sonorisation et d'éclairage; ou
un Demis Roussos qui en exige 18
à 25 000 et se déplace avec une
bande enregistrée sous le bras et
son «agent artistique» qui s'occu-
pera de l'intendance et de la «tech-
nique»?

Le plus triste de
l'histoire est que le
public accepte un récital
en play-back.

Nous avons vu les spectateurs ac-
clamer Demis Roussos à Reconvi-
lier, affluer devant la scène pour le
toucher. Cela relève d'une sorte
d'idolâtrie et est profondément
navrant.

Navrant aussi le fait que le pu-
blic associe une telle parodie au
spectacle.

Alors que le spectacle c'est au-
tre chose. C'est le don de soi de
l'artiste, c'est la communication
de sa passion à toute une salle.

Un récital est un moment in-
tense pour un chanteur , astrei-
gnant , épuisant psychiquement et
physiquement aussi. Un exlatant
moment de trac durant lequel l'ar-
tiste va être «porté» par ses musi-
ciens et à son tour les entraîner
dans ses enthousiasmes, dans ses
émotions. Ensemble, ils vont par-
tir à la conquête du public. Et ils
seront à la merci du trou dejné-
moire» de la corde de guitare*qui
casse, d'une faille dans la voix.

Le spectacle, c'est une inconnue
chaque soir, les applaudissements
une victoire. Le spectacle est un
moment unique , jamais renouve-
lé, jamais pareil, tributaire de
l'état d'esprit de l'instant "des
réactions du public.

Rien de tout cela dans le
play-back. Donc le play-
back n'a rien à voir avec
le spectacle.

Concluons par un souhait: que le
public refuse de participer à "une
telle tromperie et d'abord qu'au-
cun organisateur n'accepte de si-
gner un contrat avec un «artiste»
se produisant en play-back.

Il ne vaut pas la peine de dé-
bourser un prix d'entrée, même re-
lativement modique, pour une soi-
rée où l'on diffusera des disques
que l'on écouterait dans de meil-
leures conditions chez soi! Même
si pendant ce temps on peut regar-
der «sa vedette» faire les cent pas
sur scène. C'est une mascarade
qu 'il ne faut à aucun prix caution-
ner car c'est la porte ouverte à
toutes les tromperies, la dispari-
tion de toute échelle des valeurs et ,
pour corollaire , la mort du specta-
cle.

Les grandes qualités du specta-
cle doivent rester l'authenticité et
la spontanéité. Il n'a rien à faire
du frelaté. „ , _ ._ . _,René DERAN

Crises d'identité
La place momentanément lais-
sée vacante par les Smiths vient
de croiser squatters à sa dimen-
sion. A mille lieues de l'ombre
du célèbre pendu de Manches-
ter, New Order nous régale

d'une galette tout de sucre. Mâ-
tiné d'esthétisme et de clarté, cet
album ressemble à une ultime
tentative de rompre définitive-
ment avec une période Joy Divi-
sionienne qui hante encore les
esprits torturés de nombre
d'éternels adolescents. Les neuf
titres regroupés sur «Techni-
que» sont autant d'occasions of-
fertes à Mister Proper de se voir
dans la limpidité des composi-
tions. Et même si Peter Hook a
sans doute fréquenté Morrissey
d'un peu trop près, même si le
fond et la forme sont trop sou-
vent sacrifiés sur l'autel d'une
agréable «dance music». ce nou-
vel album a su nous séduire.

(Distributi on Disctrade)

La saga de Certain General
vient de connaître un nouvel épi-
sode. Après la rupture , la re-
traite silencieuse et les crises
d'identité successives, le maudit
duo ricain nous a ficelé un al-

bum tendre et lumineux. En si-
gnant enfin sur un major label
— Barclay —, ils évitent qu 'un
manager véreux ne se tire avec la

recette de l'album — «Novem-
ber's Heat» — ou qu 'un produc-
teur leur vole quelques «démos>:
pour sortir à leur insu un mini
album — «Thèse are the days»
— sans qu 'une fois encore, ils ne
touchent le moindre penny. La
fièvre nocturne, l'élégance cus-
tomisée et la violence sous-ja-
cente se livrent une féroce lutte
d'influences tout au long de
«Cabin Fever». Murmures pou-
drés de périlleux ébats, leurs an-
goisses caressent et enivrent nos
sens mélodiques.

La bestialité aux ord res du
bon goût est le principal atout
de Clint Ruin alias Fœtus.
Après quelques petits séjours
«directement en prison sans re-
passer par le start», le studieux
bad boy du gonzo-rock annonce
son retour par un vacarme de
tôles broyées et de hurlements

convulsifs. Au travers de
«Thaw», Jim Fœtus prouve sa
supériorité incontestable en ma-
tière d'arrangements musicaux.
Rat de studio au sens alchimi-
que du dosage des couches de
sons, il vient donc d'accoucher
d'un édifice titubant et secoué de
hoquets spasmodiques.
(Distribution RecRec)

AJex TRAIME

«Vers autre part »

Beaucoup de qualités dans «
CD que vient de sortir Déni:
Alber , un auteur-compositeur-
interprète et musicien romane
dont on ne parle pas assez.

Des qualités qui en font ur
excellent moment de chansor
française sur une musique au»
sonorités très actuelles.

Les qualités techniques sonl
également à relever, qui per-
mettent à ce disque de soutenii
la comparaison avec ce qui se
fait de mieux dans le genre.

Cela dit , il faut souligner
l' originalité de la plupart des
chansons proposées et la den-
sité des textes, ce qui devient
rare , malheureusement , la voix
agréable et les arrangements
très variés et fouillés. Il vaut
donc la peine d'écouter des ti-
tres comme «S'enfuir», «Déra-
ciné», «C'est pas une vie»,
«Aussi loin» , «Etrange ville»,
«Eunmi» ou encore «Vers au-
tre part».

De ces textes se dégagent
une merveilleuse sensibilité,
beaucoup de tendresse dans le
regard de l'auteur qui sait ex-
primer avec poésie ses senti-
ments.

Les musiques, dues presque
toutes à Denis Alber, créent
pour chaque chanson une am-
biance , une atmosphère qui
soulignent les paroles avec dé-
licatesse, sans pour autant que
le rythme en soit absent, bien
au contraire.

Un disque à découvrir donc,
qui persuadera l'auditeur que
l' on a chez nous des artistes ta-
lentueux qui ne déparent aucu-
nement une discothèque de
chanson française.

Il est simplement étonnant
que le nom de Denis Alber ne
soit pas davantage connu du
grand public. Mystère du
«show-bizz»! (dn)
(Corail EC 800 135. distr. Dis-
ques off ice-Evasion)

On pourra voir Denis Alber
en scène, dans un spectacle
monté et présenté avec
Pierre Meige et accompagné
par d'excellents musiciens,
Richard Pizzorno, Francis
Coletta , Patrick Blanc-
quart , Benoît Dunoyer de
Segonzac, Christophe Gau-
tier et Anne Calvert
(chœurs), dont certains ont
participé à la confection du
CD.

Ce spectacle, c'est «Entre
Paname et l'Helvétie... ça
swingue!» et on l'applaudira
à Bienne (Aula de l'Ecole
professionnelle) dimanche
12 février à 18 h, puis à Neu-
châtel (Plateau libre) du ven-
dredi 17 au jeudi 23 février, à
22 h.
A ne pas manquer.

Denis Alber
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CNA
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Nous assurons, en Suisse, 2 travailleurs sur 3
contre les accidents et les maladies professionnelles
en même temps que nous promouvons la sécurité
au travail.

Pour notre service des sinistres, nous cherchons,
pour tout de suite ou pour une date à convenir, un
jeune

cadre commercial
qui, après une formation approfondie par nos soins
et selon ses capacités, sera appelé à occuper un
poste de la relève dans notre équipe dirigeante.

Nous demandons:
— solide formation commerciale de niveau supé-

rieur;
— facilité de rédaction et d'expression française;
— bonnes connaissances de l'allemand, parlé et

écrit;

— personne dynamique et efficace aimant le
contact avec la clientèle.

Age idéal 25-35 ans.

Nous offrons:
— un travail intéressant et varié comportant des res-

ponsabilités et un contact humain;
— une bonne rémunération en fonction des capaci-

tés du candidat et des avantages sociaux intéres-
sants;

— une organisation de travail moderne.

Ce poste offre de grandes possibilités d'avenir à
une personne ambitieuse.

Prière d'adresser vos offres manuscrites avec photo
et documents habituels à:
CNA, à l'attention de M. René Froidevaux,
avenue Léopold-Robert 25,
2300 La Chaux-de-Fonds

Renseignements: (p 039/23 76 54 012139

L'annonce, reflet vivant du marché
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Une entreprise jeune et dynamique en constante
expansion, occupant une place importante dans
le secteur des outillages spéciaux, offre emplois
stables et travaux variés à:

chef de fabrication
niveau ETS ou équivalent ayant quelques
années d'expérience.
Tâches: coordination des différents départe-
ments, gestion d'acheminement, fabrication et
stock.
Notion de la langue allemande serait un avan-
tage, pas indispensable.

jeune employé(e) de commerce
ayant quelques années d'expérience et de très
bonnes connaissances en informatique. Capable
de mettre en route un système de gestion infor-
matisé sur PC. Notion de la langue allemande
serait un avantage, pas indispensable.

Salaire en fonction des prestations avec les
avantages d'une entreprise jeune tournée vers
l'avenir.

Les personnes qualifiées dans ces domaines sont priées de
prendre rendez-vous en téléphonant au 039/31 55 31 ou
en écrivant à PIBOMULTI S.A., Jambe-Ducommun 18,
2400 Le Locle. 192

mr?
Une entreprise jeune et dynamique en constante
expansion, occupant une place importante dans
le secteur des outillages spéciaux, offre emplois
stables et travaux variés à:

fraiseur
sur machine CNC. Travaux intéressants, pas de
séries;

opérateur sur machines à pointer
ayant de l'expérience sur machines DIXI et SIP
ou jeune mécanicien à former;

mécanicien de précision
pour le département montage;

ouvrière
pour différents travaux d'atelier, stock, magasin,
réception marchandises.

Salaire en fonction des prestations avec les
avantages d'une entreprise jeune tournée vers
l'avenir.

Les personnes qualifiées dans ces domaines sont priées de
prendre rendez-vous en téléphonant au 039/31 55 31 ou
en écrivant à PIBOMULTI S.A., Jambe-Ducommun 18,
2400 Le Locle. 192

Nous cherchons

1 décorateur
étalagiste
expérimenté

avec ou
sans CFC.

Bonnes
conditions
offertes.

Cp 039/23 55 25
012093

Cherche

tôlier
en

carrosserie
Date d'entrée
à convenir.

Salaire
selon capacités.

Sans permis
s'abstenir.

CARROSSERIE
MORAL

<P 038/ 42 27 57
000732
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Pour réussir pleinement notre jubilé,
nous désirons engager rapidement:

horlogers
complets

ou

horlogers
rhabilleurs

au bénéfice d'un certificat fédéral de capacités (CFC)
ou d'une formation jugée équivalente.

Préférence sera donnée à des praticiens
ayant de l'expérience dans la réalisation de:

montres compliquées
ou

chronographes
Nous sommes prêts à former des horlogers ayant du goût

et des aptitudes pour un travail
exigeant beaucoup d'application, de persévérance
et désireux de vouer leur activité à la fabrication

ou à la restauration de pièces artisanales très soignées.

Nous offrons une activité diversifiée dans un cadre agréable,
au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Rémunération en fonction de vos capacités.

Faire offres à:

PATEK PHILIPPE SA
Service du personnel

Rue du Rhône 41 — 1211 Genève 3
0 022/20 03 66 001571
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Un bon quart d'heure vaudois
Réhabilitation du FC La Chaux-de-Fonds

• ECHALLENS - LA CHAUX-DE-FONDS 3-6 (1-2)
La revanche s'est voulue cinglante.
Humilié par Soleure samedi dernier, le
FC La Chaux-de-Fonds a su réagir saine-
ment. Les mots de l'entraîneur Toni
Chiandussi et une prise de conscience
individuelle se sont révélés salutaires.
Dans le brouillard frigorifiant du Gros-
de-Vaud, le club de LNB a renvoyé à ses

études une autre équipe de première
ligue. Un bon quart d'heure de jeu, situé
entre la 40e et la 55e, s'est avéré suffi-
sant pour marquer à 4 reprises. Echal-
lens, privé de plusieurs titulaires, s'est
incliné non sans avoir parfaitement joué
son rôle de sparring-partner jusqu'au
coup de sifflet final.

Sur un terrain dans un état remar-
quable, les Chaux-de-Fonniers ont
mis une bonne demi-heure pour
trouver leurs marques. Claude
Vergères, l'entraîneur vaudois
devenu joueur par la force des
choses, et ses protégés sont par-

venus à semer le trouble dans
l'arrière-garde chaux-de-fonnière
tirant sur la transversale avant
d'ouvrir le score sur un malheu-
reux autogoal dû à Gustavo Cas-
tro (29e).
L'arrivée intempestive du brouil-

lard a quelque peu perturbé les
deux équipes. La Chaux-de-Fonds
ne s'est reprise que dans les der-
niers moments de la première mi-
temps longue de 40 minutes.
José Guede, parfaitement à l'aise
dans son rôle de pourvoyeur de

José Guede (à droite): une forme retrouvée. (Schneider-a)

ballons, a su mettre sur orbite
Yves Forney (36e) avant de con-
clure personnellement sur un cen-
tre de Didier Lovis (40e).

Face à des Vaudois au souffle
court (une semaine d'entraîne-
ment seulement), les visiteurs
sont parvenus à asseoir leur suc-
cès d'entrée de cause en deu-
xième période.

Toni Chiandussi pourra tirer
des enseignements de cette vic-
toire. La relance et l'agressivité
dans le bon sens du terme n'ont
pas encore atteint des sommets.
Des points que l'entraîneur ne
manquera pas de travailler dès la
semaine prochaine en camp
d'entraînement à Torremolinos.

ECHALLENS
• Laurent GUYOT

Relevons encore que Michaël
Birkedal devra, selon toute vrai-
semblance, être opéré tout pro-
chainement afin d'être débarrassé
d'une douleur persistante au
genou. Cette intervention ne
l'empêchera pas de tenir son
poste à la reprise du champion-
nat.

Stade municipal: 25 specta-
teurs.

Arbitre: M. Bettex d'Echallens.
Buts: 29e Castro, autogoal (1-

0), 36e Forney (1-1), 40e Guede
(1-2), 43e Corpataux (1-3), 48e-
Corpataux (1-4), 51e Renzi (1-5),
58e Faivre (1-6), 60e Salzano (2-
6), 76e Chatelan (3-6).

Echallens: Panchaud (41e Sei-
ler); Wicht; Pitroniacci, Devolz,
Courvoisier; Baumann, Salzano,
Aspilicoqueta; Mermoud, Vergè-
res (58e Panchaud), Chatelan.

La Chaux-de-Fonds: Tesouro
(59e Chaignat); Vallat; Lovis,
Bridge, Castro; Huot, Faivre,
Guede (70e Forney), Bevilacqua;
Renzi (59e De Franceschi), Forney
(41e Corpataux). L. G.

Lauriers pour une intense activité
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La Société nautique de Neuchâtel en bonne santé
A l'occasion de leur récente
assemblée générale, les
rameurs du chef-lieu ont pris
connaissance des différents rap-
ports établis par les membres
de leur comité, rapports dont il
ressortit, d'une manière géné-
rale, la bonne marche de la
société.
Ainsi les comptes ont bouclé avec
un boni avoisinant les 5500
francs alors que le budget en
annonçait deux mille de moins.

BON MILLÉSIME
Si toutes les manifestations anne-
xes ont bien «tourné», il en est
une qui périclite sérieusement
depuis deux ans, c'est tout bon-
nement la buvette de la Maison
nautique — sise à l'ancienne plage
de La Coudre. Les travaux du
grand chantier autoroutier précisé-
ment en ont chassé la fidèle clien-
tèle des baigneurs et des prome-
neurs.

Notons néanmoins, au pas-
sage, que les locaux existants ont
bénéficié (Merci MM. R. Sandoz
et R. Vanoli) de sérieuses amélio-
rations dont certaines sont encore
en cours.

Les rameurs neuchâtelois ont,
tout au long de la saison écoulée,

déployé une intense activité qui
leur a permis de glaner passable-
ment de lauriers. Il faut en effet
remonter à l'année 1976, avec le
duo Moeckli/Mulier, pour cons-
tater que les résultats avaient été
aussi brillants.

Ce fut en quelque sorte
l'année Matthias Mollia, devait
déclarer l'entraîneur Derk Engel-
berts. Outre ses brillants résultats
sur le plan national, ce jeune
rameur est entré dans le cadre
national. A Hazewinkel (Belgique),
il a enlevé avec ses camarades, en
catégorie seniors B, la médaille de
bronze, à quatre secondes seule-
ment des champions d'Europe
(l'Italie).

UNE GRANDE SURPRISE
Moins ardent à la compétition,
Francis Ballet a pris part à de
nombreuses régates avec, à la
clef, des résultats en dents de
scie.

Mais la grande surprise de la
saison est venue de deux filles,
Odile Hirschy et Julia Tietz. Outre
quelques résultats prometteurs,
elles se sont octroyé le titre de
championnes romandes en double
(15-16 ans), laissant le deuxième
bateau à vingt secondes du leur!

Un bel avenir leur est promis.
Signalons qu'il s'agit là de la pre-
mière victoire féminine dans l'his-
toire de «La Nautique».

L'entraîneur devait encore sou-
ligner que le dernier cours de
rame n'a pas connu le succès
escompté. Il s'agira à ce propos
de renforcer le collège - des
moniteurs, d'étoffer et d'affiner
l'encadrement ainsi que d'incul-
quer le goût de la compétition
aux jeunes rameurs devait-il affir-
mer.

A ce sujet, le prochain cours
sera ouvert aux candidats au certi-
ficat d'éducation physique ainsi
qu'aux élèves inscrits aux A.C.O.
(activités complémentaires à
options). De plus, l'âge d'admis-
sion des juniors a été abaissé de
14 à 12 ans, pour autant que les
intéressés jouissent d'une bonne
santé et soient en mesure de
s'astreindre à un entraînement
poussé.

COMITÉ RÉÉLU
Derk Engelberts termina son tour
d'horizon en saluant l'intense et
fructueuse activité déployée,
durant huit ans, par Jean-Michel
Oswald au sein de la Fédération
suisse des Sociétés d'aviron où il

fut, entre autres, I instigateur de
l'engagement d'un entraîneur
national.

Avant de passer à la partie
récréative (films d'aviron de tou-
risme présentés par MM. P.-A.
Wyss, S.N.N., et R. Zoller,
F.S.S.A.), les nombreux membres
présents ont accordé leur aval
unanime à une mise à jour et à un
dépoussiérage des statuts de leur
plus que centenaire société.

Ils ont, en outre, réélu leur
comité en bloc et remis leurs tra-
ditionnels prix annuels, soit le Prix
Richter (dévouement au bien de
l'aviron) à René Sandoz et Reto
Vanoli, et le Prix de la S.N.N.
(plus de 1500 km. durant la sai-
son écoulée) à Matthias Mollia
(3420 km.) et Francis Ballet
(1549 km).
Le comité: J.-M. Vuithier, prési-
dent; J. Rod, vice-président; P.-A.
Stoudmann, secrétaire; J.-Ls Sais-
selin, trésorier; Anne-Marie Glos-
sic, secrétaire-adjointe; F. Ballet,
responsable du matériel; D.
Engelberts, entraîneur; P.-A.
Wyss, aviron de tourisme; N.
Sôrensen, activités annexes; F.
Benoît et Ph. Schucany, moni-
teurs J + S.

Cl. D.

Coupe sans surprise
mBASKETBALL

Le verdict des quarts de finale de
la Coupe de Suisse est clair. Les
quatre équipes qui occupent la
tête du championnat se sont tou-
tes imposées à domicile: Nyon
face à Bellinzone (110-83), Pully
face à Monthey (102-85), dernier
rescapé d'une ligue inférieure
(LNB), Fribourg Olympic face à

Reussbûhl (96-93), alors que,
mardi déjà, Champel se qualifiait
également, aux dépens des Tessi-
nois de SAM Massagno (95-83).

On saura samedi prochain 11
février dans quel ordre ce carré
d'as se retrouvera pour les demi-
finales, qui auront lieu le mercredi
1 er mars, (si)

m LE SPORT EN BREF MmMMMMMMMMMMMMMMMM

E3J Cyclisme

Succès tricolore
Le Français Thierry Claveyrolat, de l'équipe RMO, a devancé,
au sprint, huit coureurs pour remporter le Grand Prix de Saint-
Rémy, dans le Midi de la France, première épreuve de la
«Semaine de Bessèges» . Claveyrolat a devancé les Suisses
Guido Winterberg (de l'équipe «Helvetia - Journal La Suisse»)
et le Français Ronan Pensée.

«Suisses impliqués »
Matchs achetés en Hongrie

La police hongroise a intenté une
action en justice contre 20 fonc-
tionnaires et joueurs impliqués
dans le scandale des matchs tru-
qués du championnat. Ces
joueurs proviennent de trois
clubs: Debrecen, Honved Buda-
pest et Kaposvar.

Au cours de la saison 1986,
Debrecen aurait acheté un résultat
nul (1-1) à la Honved de Buda-
pest pour la somme approxima-
tive de 16.000 francs, de même
que le match face à Kaposvar.

Cinq • des joueurs impliqués
sont d'anciens membres de la
Honved qui évoluent actuellement
à l'étranger et notamment en
Suisse. Il s'agit de Ontal Nagy
(Yverdon), Bêla Bodonyi (Bulle),
Imre Garaba (Rennes), Laszlo
Dajka (Las Palmas) et Laszlo Gyi-
misi (Winterslag). Ces joueurs ne
sont pas à l'abri d'une sanction
en cas de retour au pays. Ce qui
n'est pas le cas de Lajos Detari
(Olympiakos Pirée), lavé de tout
soupçon lors de l'instruction, (si)

Football sans frontières
M al in es remporte la Supercoupe
KV Malines a pris la succession
du FC Porto au palmarès de la
Supercoupe. Vainqueurs 3-0
devant leur public, les Belges ont
enlevé le trophée malgré une
défaite de 1-0 (0-0) au match-
retour, face au PSV Eindhoven. La
seule réussite des Hollandais —
qui ont manqué un penalty par
Koeman — a été l'oeuvre de Gill-
haus, de la tête, à la 78e minute.
L'équipe flandrienne est ainsi le
deuxième club belge à remporter
la Supercoupe, après Anderlecht,
dans cet affrontement tradition-
nellement organisé depuis 1972
entre le détenteur de la Coupe des
champions et son pendant de la
Coupe des Coupes.

L'Ecosse vainqueur
¦n extremis

L'Ecosse s'est sortie in extremis
du piège chypriote en match éli-
minatoire (groupe 5 de la zone
européenne) de la Coupe du
monde. Les Britanniques n'ont en
effet inscrit le but de la victoire (3-
2) que durant les arrêts de jeu, à
la... 96e minute. Ils rejoignent
ainsi la Yougoslavie en tête du
groupe, avec cinq points en trois
rencontres.

Le temps réglementaire était en
effet largement écoulé, lorsque
Richard Gough a inscrit de la tête
le troisième but écossais. Les sup-
porters chypriotes, furieux, ont
alors réservé une sortie particuliè-
rement difficile à l'arbitre est-alle-
mand Siegfried Kirschen, rendu
unique responsable de la défaite.
Frappé par un spectateur et bom-
bardé de projectiles divers, il a été

contraint de quitter le terrain sous
escorte.

Limassol: 20.000 spectateurs.
Arbitre: Kirschen (RDA).
Buts: 8' Johnston 0-1; 15'

Kolliandris 1-1; 48' loannou 2-1;
53' Gough 2-2; 96' Gough 2-3.

L'Espagne invaincue
Tour préliminaire de la Coupe du
monde à Belfast (groupe 6):
Irlande du Nord - Espagne 0-2 (0-
1). Buts de Andrunua (3e) et
Manolo (84e)

Coupe d'Italie :
Sampdoria et Napoli

en finale
La Sampdoria, détentrice du titre,
et Napoli se sont qualifiés pour la
finale de la Coupe d'Italie, qui
aura lieu en matchs aller et retour
les 7 et 28 juin.

Les Napolitains, vainqueurs
2-0 à l'extérieur lors du premier
match, se sont imposés par 1-0
devant Pisa, grâce à une réussite
de Romano (15e).

La Sampdoria, également nan-
tie d'une victoire sur terrain
adverse (3-2), a confirmé son suc-
cès en l'emportant par 3-1 contre
Atalanta Bergamo. Les buts des
Génois ont tous été l'œuvre du
duo de pointe Mancini (18e et
80e) et Vialli (50e). Prandelli a
marqué l'unique but bergamas-
que à la 56e minute.

Match amical: Grèce - Angle-
terre 1-2 (1-1).

Buts: 2' Saravakos (penalty)
1-0; 9' Barnes 1-1; 79' Robson
1-2. (si)

Bienne - Xamax annulé
Dirigeants et joueurs biennois
avaient bon espoir de pouvoir
jouer contre Neuchâtel Xamax
hier soir, malgré le brouillard.

Hélas, alors même que le soleil
avait fait son apparition, le verdict
du Service des sports de Bienne
tomba à 16 heures, interdisant

l'accès au terrain principal. Il ne
restait donc plus que la solution
du terrain d'entraînement qui, on
le sait, est en piteux état.

Gilbert Gress refusa de prendre
le risque et les Neuchâtelois ren-
trèrent bredouilles.

J. Lehmann

Corminboeuf : de la patience
Le mauvais moment est passé.
Après la blessure, l'incerti-
tude, l'attente et finalement
l'opération, Joël Corminboeuf
a passé dans le camp des con-
valescents. La patience et la
volonté seront les mots
d'ordre quotidiens du gardien
de NE Xamax après l'interven-
tion chirurgicale entreprise sur
les ligaments croisés de son
genou. En principe, le sympa-
thique Fribourgeois devrait
pouvoir reprendre du service...
la saison prochaine.
Dans une clinique bernoise, le
docteur Urs Vogel s'est occupé
de l'international. Ce dernier a
pu nous donner quelques détails
et des nouvelles assez rassuran-
tes avant une période de con-
valescence assez longue.

Je me suis refuser à deman-
der une anesthésie complète
préférant une péridurale. Dans
un premier temps, le médecin
a procédé à une arthroscopie
du genou avant d'intervenir
de manière plus conséquente.
Selon les premiers éléments
portés à ma connaissance, les

ligaments étaient arrachés. Il
a fallu les consolider en gref-
fant un tendon. L'opération
qualifiée de réussie a duré un
peu plus de 2 h 15 minutes.

TÉLÉPHONE
D'ENCOURAGEMENT

Parlant aussi de son moral, Joël
Corminboeuf s'est voulu résolu-
ment optimiste. Pourtant tout
n'a pas été facile à partir du
moment de la blessure.

Je suis tombé de haut à
l'annonce de la gravité de la
blessure. Lundi j'ai connu une
période d'abattement. Heureu-
sement les choses se sont pré-
cipitées par la suite. De plus
j 'ai reçu un appel téléphoni-
que de Gilbert Gress tenant à
m'encourager tout en me sou-
haitant un prompt rétablisse-
ment. Cela m'a fait beaucoup
de bien surtout de la part d'un
entraîneur que j'apprécie plei-
nement. Je suis bien décidé à
mettre tous les atouts de mon
côté et à travailler pour reve-
nir le plus vite possible à mon
meilleur niveau. L. G.

Opération réussie
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« Î ËBÇBS IjyM ĵl S X  ̂ - Romîennes filtre par cartouche JJHH3
\flSS lSuide^ Ĵ Î̂THS 
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vous propose:
Un voyage de 6 jours à

Torrevieja-
Alicante

(Espagne)
du 26 février au 4 mars pour le
prix extraordinaire de

Fr. 360.-
en pension complète du lundi soir
au vendredi soir.
Visite touristique, soleil et bai-
gnade avec

Voyages FAVRE à Rochefort

En participant à ce voyage, vous
avez la possibilité de visiter en
autocar nos différentes villas et
appartements, de choisir en toute
liberté et de recevoir tous les ren-
seignements nécessaires pour un
achat par notre représentant
suisse en Espagne.

Renseignements et inscriptions:
000661

METTEZ EN VALEUR VOTRE VISAGE

"%f']
Une griffe

à la hauteur
Avenue Léopold-Robert 65

1er étage
p 039/23 96 16

LA CLÉ DE VOTRE PERSONNALITÉ
féminin — masculin oi?509

Vestiaire «PARTAGE»
Rue Jaquet-Droz 38 (1er étage)

Cp 039/23 24 07
La Chaux-de-Fonds

Ouvert tous les jours
1?0444

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7- (p 039/23 30 98

n Ce soir

30k Vol-au-vent
\£p maison

Fr. 6.— 012363

#r-isalsL -ir_al

LONDRES
2«ïfl .Jusqu'au 31 mars, Fr. &* w V ¦

Vol de ligne aller et retour

NATURAL VOYAGE
51, avenue Léopold-Robert
(entrée Daniel-JeanRichard)

0 039/23 94 24 . 012142

/uw33îk
irLQD|ÏÏÏÏ"Mo^Jjj llli

L'Hôtel-Restaurant de la Gare Le Noirmont se
fera un plaisir de vous accueillir avec sa

nouvelle carte à partir du 10 février
Se recommandent: Georges et Andréa Wenger.

OOB220

HALLE INDUSTRIELLE
(démontée) à prix intéressant

A VENDRE
Dim. 32 m X 28 m X 5 m
env. 100 T. HE B & 1 PE poutre (galvanisé) inclus.
Plaques de toit (Lecca) env. 1400 m2

7 portails 3,50 X 4 m
2 portes accordéon 3,50 X 5 m
Chauffage complet à air chaud (mazout)
Eclairage complet sur coulisses, grilles
2 garages etc. sans éléments façade.
Prix à discuter.
Case postale 643, 2501 Bienne 4BB69

500 coffres-
forts:

de 100 à 10 000 kg neufs et
occasions. Toutes catégories.
Du stock , coffres-forts blindés
Bauer PE (assurance
1 million).
Transport par nos soins.
Reprise des anciennes instal-
lations au meilleur prix.
Demander la liste des occa-
sions à Ferner coffres-forts,
2322 Le Crêt-du-Locle, ,
039/26 76 66, télex
952140 e??



Jakob Hlasek en reprise
Qualification aisée à Rotterdam

Il n'a fallu que 50 minutes au Suisse Jakob Hlasek
pour vaincre l'Italien Paolo Cane sur le score sans
appel de 6-3 6-1 et se qualifier ainsi pour les quarts de
finale du tournoi de Rotterdam, doté de 450.000 dol-
lars. Son adversaire sera l'Allemand de l'Ouest Eric
Jelen, vainqueur du Suédois Magnus Gustafsson en
deux manches également (6-3 6-2).

La forme revient à point nommé pour Jakob Hlasek. (ASL-a)

Sur le court central, Hlasek, tête
de série No 2, n'a laissé aucune
chance à son adversaire. Même
en dessous de sa réelle valeur sur
son premier service, le Zurichois a
toujours remporté facilement son
engagement, ne laissant que huit
points au Transalpin.

Cane, quant à lui, a dû con-
céder un break dans le deuxième
jeu déjà. Le match a définitive-
ment tourné en faveur de Hlasek
à 5-3 dans la première manche,
lorsque Cane a perdu son service
sur un jeu blanc, avant de con-
céder encore les quatre jeux sui-
vants.

PROGRESSION
Hlasek s'est déclaré satisfait de sa
performance malgré un pourcen-
tage de premières balles assez fai-
ble (30%), estimant avoir mieux
joué que lors du premier tour face
au Suédois Svantesson. Pour
preuve, les nombreux points réali-
sés en fond de court. Autre motif
de satisfaction pour Hlasek: ses
bonnes dispositions, tant physi-
ques que psychiques, du
moment.

SURPRISE
Tête de série No 1, le Tchécoslo-
vaque Miloslav Mecir a été éli-
miné dès le premier tour du tour-
noi de Rotterdam (452.000 dol-
lars). L'Allemand' de l'Ouest
Patrick Kuhnen, qui avait reçu
une «wild card» pour ce tournoi
et qui fêtera samedi son 23e anni-
versaire, l'a battu par 7-5 6-1 en
une heure et 45 minutes. Le bruit

courait à Rotterdam que Mecir
était malade.

RÉSULTATS
Simple messieurs, premier tour:
Yannick Noah (Fr-No 3) bat Tom
Nijssen (Ho) 6-3 6-3. Ollie Rah-
nasto (Fin) bat John Fitzgerald
(Aus-No 5) 6-3 3-6 6-2. Darren
Cahill (Aus) bat Jorge Lozano
(Mex) 6-2 6-7 6-3. Leonardo
Lavalle (Mex) bat Michaël West-
phal (RFA) 7-5 7-6.
Deuxième tour: Jakob Hlasek (S,
No 2) bat Paolo Cane (lt) 6-3 6-1.
Eric Jelen (RFA) bat Magnus Gus-
tafsson (Su) 6-3 6-2. Anders Jar-
ryd (Su-No 7) bat Wally Masur
(Aus) 6-2 6-1.

Sur les autres
courts

Céline Cohen éliminée
Après Sandrine Jaquet, la
seconde Suissesse engagée dans
le tournoi de Wellington (50.000
dollars), Céline Cohen, a égale-
ment connu l'élimination dès le
premier tour.

La Genevoise s'est en effet
inclinée en deux manches, 6-2
6-4, face à la Néo-Zélandaise
Belinda Cordwell, tête de série
numéro 2.

Matchs-exhibition
à Toronto

John McEnroe (EU) bat Jimmy
Connors (EU) 6-3 2-6 6-3.
Dames: Natalia Zvereva (URSS)
bat Tracy Austin (EU) 6-3 6-4.

Les fruits d'une rude bataille
m HOCKEY SUR G LA CE _^_a-HS_-HH9_HB

Pale victoire ponlière en troisième ligue
• LES PONTS-DE-MARTEL -

SAVAGNIER 5-4 (3-2 2-0 0-2)
Même si la bataille a été rude
(dans tous les sens du terme)
lors de ce match fort décousu et
peu rapide de ce championnat
de troisième ligue, l'équipe des
Ponts-de-Martel a toujours des
prétentions sur sa participation
aux finales de promotion. A pre-
mière vue, la chose paraît
encore réalisable et dépendra
du comportement du co-leader
du groupe, Noiraigue.

Les actions ont pourtant bien
débuté pour les Ponliers qui
d'entrée ont marqué le premier

but. La réaction de Savagnier ne
s'est toutefois pas fait attendre.
Les maîtres de céans ne l'enten-
daient pas de la sorte et ont repris
très vite l'avantage, avantage con-
servé jusqu'à la fin de la partie.
Dans le deuxième tiers, ils ont
pratiqué une jouerie plus efficace
et ont dominé très légèrement;
mais ils n'ont jamais réussi à
imposer leur loi. Les visiteurs,
prêts à risquer le tout pour le
tout, ont durci le jeu et ont
ramené la marque à une unité.
Un peu de suspense donc durant
cette dernière période; aucune
occasion cependant qui leur aurait
permis d'égaliser.

Le prochain rendez-vous pour
les Ponliers est fixé au vendredi
10 février à 20 h 30 sur la pati-
noire du Bugnon. Ils recevront le
HC Le Verger, dernier au classe-
ment provisoire, qui lors du
match aller leur avait donné bien
du fil à retordre puisqu'ils en
étaient ressortis avec un partage
des points. S'ils entendent rester
dans le coup, ils se doivent toute-
fois de gagner.

Patinoire du Bugnon: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Kramer et
Emmenegger.

Buts: 1' Guye 1-0; 6' Dela-
bays 1-1; 8' Guye 2-1; 12' Bader

3-1; 17' A. Gaberel 3-2; 26'
Guye 4-2; 38' Walzer 5-2; 54'
Perdrisat 5-3; 55' Delabays 5-4.

Les Ponts-de-Martel: E. Jean-
Mairet; Kurth, R. Botteron; Perrin,
Bieri; Zwahlen, Grandjean; Bats-
cher, Ducommun, Guye; Bader,
Tschanz, F. Botteron; Walzer,
Kehrli, Feuz.

Savagnier: Sandoz; Challan-
des, Y. Ryser; Cosandier, Kaiser;
J.-D. Gaberel, Fallet; Delabays, A.
Gaberel, S. Ryser; Jeanneret,
Evard, Wenger; Perrret, Aubert,
Perdrisat.

Pénalités: 2 X 5' et 1 X 2'
contre Les Ponts-de-Martel, 7 X
2' contre Savagnier. (paf)

Un pied en finale
Résolution gagnante

• CORGEMONT - NOIRAIGUE
3-9 (1-3 0-1 2-5)

La résolution et la volonté du HC
Noiraigue ont finalement triom-
phé. Dans un match avec comme
enjeu la moitié du billet de fina-
liste pour l'ascension en deuxième
ligue, l'entraîneur-joueur Rota et
ses coéquipiers se sont finalement
imposés de manière méritée.

Entrant rapidement dans la par-
tie, les Néraouis ont su prendre
un avantage quasi prépondérant
au cours du premier vingt. Pour-
tant le score de 3 à 1 en leur
faveur est mal venu refléter la
supériorité des visiteurs.

Un quatrième but inscrit dans
le tiers intermédiaire a constitué le
tournant de la partie même si le
HC Noiraigue s'est vu menacer en
fin de partie. Des erreurs d'arbi-

trage et une pénalité de cinq
minutes infligées à Bonny ont, en
effet, permis à Corgémont de
revenir sur les talons des Neuchâ-
telois.

Faisant contre mauvaise for-
tune grand cœur, les Néraouis se
sont déchaînés en inscrivant la
bagatelle de quatre buts en quatre
minutes. Avec cette victroire, les
Néraouis ont mis un pied en
finale. Le second devrait suivre,
pour autant qu'ils demeurent vigi-
lants, à l'issue du derby devant
les opposer, vendredi soir à Belle-
Roche, au HC Couvet.

Corgémont: Hamel; Kuhnen,
Hijgi; Liechti, Strahm, T. Feusier;
P. Feusier, Carnal; Bùtikofer ,
Schafroth, Vuitel; Lehmann, Châ-
telain, Ledermann; Risler.

Buts: Strahm, P. Feusier, Châ-
telain.

Noiraigue: Kaufmann; Kisslig,
E. Montandon; Bonny, Rota,
Grob; Vaucher , Huguenin; Barbe-
zat, Antoniotti, Jacot; P. Montan-
don, Bischof, Martin; Vuille, Bla-
ser; J. Martin.

Buts: Antoniotti (2x), Rota
(2X), Bonny (2x), Huguenin,
Vaucher, Barbezat. (mj)

Championnats suisses des PTT
C'est à Meiringen-Hasliberg que
se sont déroulés dans de bonnes
conditions les 33e championnats
suisses des PTT. Les quelques
postiers et facteurs jurassiens qui
s'y sont rendus se sont particuliè-
rement mis en évidence.

C'est ainsi que Raymond Boss
(Courtelary) a réussi un formida-
ble triplé, remportant le slalom
géant, le slalom spécial et, bien
sûr, le combiné alpin, chez les
seniors III.

En ski de fond. Mario Jean-

bourquin (Saignelégier) a pris une
excellente 2e place de la course
des seniors III disputée en style
classique, derrière un concurrent
de Cham. Alain Singelé (Le Locle)
a obtenu le 3e rang chez les
seniors I.

Quant à Ulrich Kaempf (Le
Pâquier) il a été sacré champion
suisse du combiné trois des
seniors I, grâce à une 11e place
en slalom géant, une 5e en sla-
lom spécial et une 9e dans la
course de fond, (y)

Victoires jurassiennes

M> LE SPORT EN BREF ¦

I Fi

La purge
La direction du FC Aarau vient de suspendre de ses fonctions son
directeur technique Walter Seiler «avec effet immédiat» . Seiler, 35
ans, est la troisième victime de la non-qualification de l'équipe pre-
mière pour le tour final, après l'entraîneur polonais Hubert Kostka
et le président du club, le Dr Peter Treyer.
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Sport mitomobttB

Le retour de Porsche
Après une année d'intermède Jaguar, Porsche a repris le cours
de sa domination sur les 24 Heures de Daytona Beach, pre-
mière épreuve de la saison du championnat IMSA, en s'adju-
geant sa douzième victoire en treize ans. La Porsche 962 de
l'équipage formé par le Britannique Derek Bell, le Français Bob
Wollek et l'Américain John Andretti, s'est imposée avec V26"
d'avance — le plus petit écart en 22 ans à Daytona — sur la
Jaguar XJR-9 de Price Cobb (EU), John Nielsen (Da), Andy Wal-
lace (GB) et Jan Lammers (Ho). La deuxième Porsche 962, celle
de l'écurie Euro-Brun, avec le Suisse Walter Brun parmi ses
pilotes, a pris la troisième place mais sans avoir jamais pu pré-
tendre inquiéter les deux bolides de tête. Daytona Beach. 24
Heures: 1. Derek Bell, Bob Wollek, John Andretti (GB, Fr, EU)
sur Porsche 962, 621 tours à la moyenne de 148 km/h; 2.
Price Cobb, John Nielsen, Jan Lammers, Andy Wallace (EU,
DA, Ho, GB) Jaguar XJR-9, à T26"663; 3. Walter Brun, Hans
Stuck , Oscar Larrauri, Doc Bundy (S, RFA, Arg, EU) Porsche
962, à 18 tours; 4. Klaus Ludwig, James Weaver, Sarel Van der
Merwe (RFA, GB, AS) Porsche 962, à 21 tours.

m SKI DE FOND

Coupe Ovo au Plan-Marmet
Ce week-end se sont déroulés, sur
les hauteurs des Pontins au lieu-
dit les Plan-Marmet, les cham-
pionnats Suisse-Ouest de ski de
fond pour 0J, Coupe Ovo 89,
organisés par le SC Mont-Soleil.

Le temps était au beau fixe, le
soleil présent, l'ambiance chaude,
le suspense planait et les partici-
pants étaient venus très nom-
breux.

Ces courses sponsorisées par
Wander S.A. ont pu, malgré les
conditions d'enneigement très
précaires, avoir lieu dans des con-
ditions excellentes. Le chef de
course, M. Christophe Augsbur-
ger, sur les pistes toute la
semaine pour peaufiner ces par-
cours, peut être fier du résultat.

Quant aux résultats, les asso-
ciations AVCS et ARS n'ont pas
laissé beaucoup de médailles au
GJ, qui tout de même n'a pas
tout perdu. Pour les relais, on
retrouve avec plaisir le GJ en deu-
xième place chez les garçons et
également en troisième chez les
filles.

LES RESULTATS
OJ I Filles (3 km): 1. Annja Hen-
zen, SC Obergoms, 22'06; 2.
Laurence Vermot, La Brévine,
23' 11 ; 3. Christelle Jornod, Cou-
vet, 24'00.
OJ I Garçons (3 km): 1. Johann
Schmid, La Brévine, 20'46; 2.

Borghi Xavier, Diablerets, 21'19;
3. Yann Pellaton, La Brévine,
21'32.
OJ II Filles (5 km): 1. Ariane
Hubert, Val-Ferret, 25'01"94; 2.
Jocelyne Hubert, Val-Ferret,
25'43"99; 3. Séverine Rochat,
Le Lieu, 26'57"78.
OJ II Garçons (7,5 km): 1.
Fabian Gertsch, Diablerets,
31'06"95; 2. Claude-Alain Blanc,
Epalinges, 31'37"26; 3. Mario
Wyssbrod, Bienne, 32'22"87.
OJ III Filles (5 km): 1. Estelle
Freiholz, Le Brassus, 24'11 "29;
2. Edwige Capt, Orient-Sent,
25'47"42; 3. Joanne Schwob,
Saignelégier, 25'56"60.
OJ III Garçons (7,5 km): 1. Vin-
cent Hirtzel, Blonay, 28'53"28;
2. Jérôme Châtelain, Saignelé-
gier, 29'31"65; 3. Bertrand Mer-
met. Le Brassus, 29'33"18.
Relais OJ Filles ( 3 x 5  km): 1.
ARS (Edwige Capt, Stéphanie
Oesch, Estelle Freiholz) 1 h
07'20"7; 2. AVCS (Jocelyne
Hubert, Alexandra Diezig, Ariane
Hubert) 1 h 11'52"2; 3. GJ (Lau-
rence Schwob, Isabelle Jaeger,
Joanne Schwob) 1 h 12'15"9.
Relais OJ Garçons ( 3 X 5  km):
1. AVCS (Tobias Bâcher, Daniel
Grichting, Yvan Walter),
59'36"7; 2. GJ (Matthias Saisse-
lirï, André Maire, Jérôme Chate- ,
lain), 59'53"5; 3. ARS (Yves
Golay, Vincent Hirzel, Bertrand
Mermet), 59'57"4.

Chaude
ambiance

Championnat suisse de twirling

Alexia Tiirler la grâce d'une championne suisse. (Privée)
La Chaux-de-Fonnière Alexia
Tûrler a conquis un nouveau
titre national lors du récent
championnat suisse dou-
zième du nom disputé à
Marly. Il s'agit là de son troi-
sième titre national indivi-
duel. Cette compétition réu-
nissait 44 participants, dont
quatre garçons.

La sociétaire du Club Flo-
ralies a précédé sa coéqui-
pière, Céline Imhof. Les deux

sportives locales ont été
sélectionnées pour les pro-
chains championnats du
monde, qui se dérouleront
du 2 au 6 août à la patinoire
de Malley à Lausanne.

CLASSEMENT
1. Alexia Tûrler (Floralies, La
Chaux-de-Fonds); 2. Céline
Imhof (Floralies, La Chaux-de-
Fonds); 3. Elena Aleo (Bellin-
zone). (sp, je)

Le titre pour Alexia

Ave< vous dans l'adion
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Martin et Pirmin haut la main
Double suisse dans le super-G masculin
Il n'y a toujours pas eu de journée de course sans
médaille suisse aux championnats du monde de Vail.
Si aucune Suissesse n'est parvenue à monter sur le
podium du super-G, les Suisses ont comblé cette
lacune, et comment, en réussissant le doublé dans
l'épreuve masculine.
Ce doublé, ils l'ont réalisé en frap-
pant d'emblée. Le Grison Martin
Hangl, parti avec le dossard No 1,
a obtenu d'entrée de jeu un
«chrono» qui ne put être
qu'approché par ses adversaires,
et notamment par le valaisan Pir-
min Zurbriggen, le tenant du titre,
qui, avec son No 2, s'est incliné

pour 28 centièmes de secondes
mais s'est adjugé une médaille
d'argent susceptible de lui faire
oublier les déconvenues qu'il
avait connues jusqu'ici dans le
Colorado.

Pendant longtemps, on put pen-
ser que l'Autriche allait récolter

une deuxième médaille de bronze
(après celle de Gunter Mader dans
le combiné) grâce à Hubert Strolz,
qui était venu s'installer à la troi-
sième place à 68 centièmes de
Martin Hangl. Mais Tomaz Ciz-
man est venu confirmer le redres-
sement du ski alpin yougoslave
en se hissant à la troisième place
avec son dossard No 22.

Cizman avait jusqu'ici obtenu
quelques places d'honneur en sla-
lom géant principalement. Cette
saison, il n'avait rien fait de bon
en super-G. Il avait cependant
tout de même mis à son actif, la
saison dernière, une neuvième

La médaille de la consolation pour Pirmin Zurbriggen. (Wldler-a)

place dans la spécialité aux Jeux
olympiques de Calgary.

«PITSCH» PRIS DE VITESSE
Ce doublé suisse aurait pu se
transformer en triplé si... Si Peter
Mûller, ext raordinaire de combati-
vité, ne s'était pas laissé emporter
par sa fougue au point de com-
mettre un «tout droit», comme on
dit dans les rallyes automobiles. A
l'attaque du dernier tronçon, alors
qu'il comptait sept centièmes
d'avance sur le temps intermé-
diaire (qui devait rester le meil-
leur) de Martin Hangl, «Pitsch»
s'est trouvé déséquilibré. Avec Je
poids du corps sur le ski intérieur,
il n'a pas été capable de redresser
sa course, qu'il a terminée dans
un groupe de photographes. Sans
mal pour personne heureusement.

Mais le vice-champion du
monde de descente a confirmé à
cette occasion qu'il était vraiment
capable de tout et qu'on n'avait
pas forcément eu raison, l'an der-
nier, de lui refuser le droit de par-
ticiper au super-G de Calgary.

Le classement : 1. Martin
Hangl (S) V38"81; 2. Pirmin
Zurbriggen (S) à 0"28; 3. Tomaz
Cizman (You) à 0"37; 4. Hubert
Strolz (Aut) à 0"68; 5. Markus
Wasmeier (RFA) à 0"75; 6.
Alberto Tomba (lt) à 0"92; 7.
Lars-Bôrje Eriksson (Su) à 1"14;

«}; Steven Lee (Aus) à 1"16; 9.
Léonhard Stock (Aut) à 1"26; 10.
Franck Piccard (Fr) à 1"28; 11.
Franz Heinzer (S) à 1"40; 12.
Ole Christian Furuseth (No) à
1"47; 13. Hans Enn (Aut) à
1 "55; 14. Marc Girardelli (Lux) à
1"60; 15. Hans Stuffer (RFA) à
1 "64. Puis: 27. Urs Kâlin (S) à
2"45. Eliminé: Peter Mulier (S).

(si)

Sous le signe de la revanche
Doublé autrichien au super-G féminin de Vail
Pour la première fois depuis le début des mondiaux,
une épreuve s'est terminée sans représentant(e) helvé-
tique sur le podium: Maria Walliser (4e à 0"23) et
Michela Figini (5e à 0"62) ont joué placées dans le
super-G féminin. Humiliées en descente, les Autri-
chiennes ont pris une éclatante revanche en signant
un doublé avec Ulrike Maier et la championne olympi-
que Sigrid Wolf, le bronze revenant à l'Allemande
Michaela Gerg. Le tout dans un mouchoir de poche (4
centièmes!) Gagnante des trois épreuves du genre dis-
putées cet hiver, la Française Carole Merle a été élimi-
née.
Pour l'Autriche, qui avait dû se
contenter jusque là du bronze
décroché par Gûnther Mader en
combiné, ce triomphe (complété
par la 6e place de Petra Kronber-
ger et la 8e d'Anita Wachter)
équivaut à une délivrance. Un
succès que l'on peut considérer
d'une certaine façon comme logi-
que, compte tenu des circonstan-
ces: les Autrichiennes n'avaient-
elles pas été d'une extrême con-
stance derrière Carole Merle tout
au long de la saison, décrochant
cinq podiums en trois super-G? La
Française «out» , les skieuses de
Raimund Berger avaient la voie
libre...

SURPRISE
Et pourtant, personne ne s'atten-
dait vraiment à la victoire d'Ulrike
Maier qui ne s'est jamais imposée
en Coupe du monde.

Partie avec le dossard numéro
1 sur les 1671 m du parcours,
par un froid à nouveau extrême-

ment vif, l'Autrichienne réalisa
pourtant un temps qui allait résis-
ter à toutes les attaques. Relative-
ment lente (10e temps) sur les
trente premières secondes de
course, où la glisse jouait un rôle
essentiel, «Ulli» négocia à la per-
fection les enchaînements de
courbes qui suivaient.

PODIUM
Sa compatriote Sigrid Wolf fut
battue de trois centièmes seule-
ment. Une belle satisfaction tout
de même pour elle, après une
descente complètement ratée.

Sixième de l'épreuve de vitesse
pure, Michaela Gerg (23 ans) a
confirmé son excellente forme en
prenant la médaille de bronze. Un
peu plus rapide qu'Ulrike Maier
en haut, la skieuse de Lenggries,
qui n'a concédé qu'un minimum
dans le secteur technique. C'était
trop encore, dans une course où
le hasard a finalement décidé de
l'attribution des médailles.

Pour une poignée de centièmes.
Maria Walliser a perdu le titre
mondial de super-G qu'elle avait
conquis il y a deux ans à Crans-
Montana.

Au terme de la portion de
glisse initiale, elle comptait une
demi-seconde d'avance sur Ulrike
Maier, et au second poste de
chronométrage, son avance se
montait encore à 23 centièmes.

Une ligne manquant de précision
dans les dernières courbes, et cet
avantage s'était transformé en un
retard équivalent...

BONNE PERFORMANCE
DE MICHELA FIGINI

Cinquième, à égalité avec
Regina Môsenlechner, Michela
Figini aura moins de regrets. En
net reprise par rapport à la des-
cente, avec cette fois un matériel
plus compétitif , la Tessinoise a
mis à profit un parcours adapté à
ses qualités pour obtenir son meil-
leur résultat de la saison dans la
discipline. Mais elle n'a jamais été
réellement en course pour le
podium.

DECEPTIONS
La déception est venue des deux
Heidi, Zurbriggen (12e) et Zeller
(17e). On espérait secrètement
que la Valaisanne, brillante en
descente, et la Bernoise, 6e à
Grindelwald, auraient leur mot à
dire dans cette épreuve. Il n'en
fut rien.

Au total, le bilan helvétique

laisse forcément sur sa faim par
l'absence de médaille, mais il est
néanmoins, par la présence de
deux concurrentes parmi les cinq
premières, le meilleur de la saison
dans cette discipline...

DÉSENCHANTEMENT
Grandissime favorite de la com-
pétition, la Française Carole Merle
manquant sans doute de con-
fiance — fut souvent en difficulté.
De trajectoire mal assurée en
virage imparfaitement négocié,
l'inévitable arriva, sous la forme
d'une porte manquée et d'une éli-
mination douloureuse pour la
gagnante de la Coupe du monde
de la spécialité.

RESULTATS
Longueur: 1671 m. Dénivellation:
478 m: 1. Ulrike Maier (Aut)
T19"46; 2. Sigrid Wolf (Aut) à
0"03; 3. Michela Gerg (RFA) à
0"04; 4. Maria Walliser (S) à
0"23; 5. Michela Figini (S) et
Regina Môsenlechner (RFA) à
0"62; 7. Michelle McKendry
(Can) à 0"81; 8. Petra Kronber-
ger (Aut) à 0"92; 9. Anita Wach-
ter (Aut) à 0"93; 10. Karen Percy
(Can) à 1"01; 11. Karin Dédier
(RFA) à 1 "12; 12. Heidi Zurbrig-
gen (S) à 1"36; 13. Lucie Laro-
che (Can) à 1 "35; 14. Diann
Roffe (EU) à 1"36; 15. Catherine
Quittet (Fr) à 1 "39. Puis les
autres Suissesses: 17. Heidi Zel-
ler à 1"45; 26. Vreni Schneider à
3"04. (si)

Important succès
M* HANDBALL emmmmm.

Rencontre des mal lotis
• HBC LA CHAUX-DE-FONDS -

TV NIDAU 12-8 (7-1)
Cette rencontre avait une certaine
importance pour la suite du cham-
pionnat. Elle opposait deux forma-
tions de bas de classement. Il
était donc vital pour les Chaux-de-
Fonniers en pleine mutation de
remporter la victoire. Contre une
équipe biennoise bien timide, les
Chaux-de-Fonniers faillirent pé-
cher par excès de confiance, dans
la seconde période.

Selon une habitude qui pour-
rait leur jouer un mauvais tour,
les maîtres de céans avaient de la
peine à trouver leurs marques.
Avec un avantage d'un but il fal-
lut attendre la septième minute

pour assister à l'égalisation des
locaux. La suite de cette mi-temps
revint entièrement aux joueurs
des Montagnes neuchâteloises.
Pourtant à la reprise ce furent les
Biennois qui montèrent aux barri-
cades obligeant les hôtes du
Pavillon des Sports à s'agripper
ferme.

HBC La Chaux-de-Fonds:
Monnin; Todeschini (1), Guerry,
Huther (1), Ehrbar (1), Noth,
Moron, Pajauitaj (2), Zufferey (1),
Kuhn (6).

TV Nidau: Schumacher; Wahl
(1), Wieser (3), Lautenschlager,
Jost (2), Allenbach (1), Bernegger
(1), Wuetrich.

Arbitre : M. C. Suter.

m BOXE m

A Ascona, dans le cadre des
championnats suisses, deux
boxeurs du BC La Chaux-de-Fonds
ont démontré toute leur valeur.

Martial Viglino a en effet battu
le boxeur de Rorschach Rôthlis-
berger par KO au deuxième
round.

Son camarade de club Tiziano
Ubaldi a été encore plus expéditif ,
puisque son adversaire (Bùhler,
de Baden) a abandonné lors de la
première reprise déjà !

Les deux boxeurs chaux-de-fon-
niers ont donc fait très forte
impression. (Imp)

Le BC La Chaux-de-Fonds en verve

Zurbriggen défend son titre
Vers un géant à suspense

Zurbriggen, Girardelli, Tomba:
les vedettes des 22es cham-
pionnats du monde n'auront
pas le temps de souffler...
Moins de vingt heures après
avoir disputé le super-G, la
plupart des concurrents seront
ce soir sur la piste de Vail
pour le slalom géant. Le
départ de la première manche
sera donné à 9 h 30 (17 h 30
en Suisse), celui de la seconde
à 12 h 30 (20 h 30).
Une course théoriquement aussi
ouverte que celle de la veille.
Les trois épreuves comptant
pour la Coupe du monde organi-
sées cet hiver ont en effet été
remportées par trois skieurs dif-
férents: Zurbriggen, l'Autrichien
Nierlich et le Luxembourgeois
Girardelli. Ils devraient être les
favoris.

Le Valaisan, qui défendra le
titre conquis en 1987 à Crans-
Montana, reste le plus constant
dans cette discipline. Il était
deuxième à Bormio en 1985 et
médaillé de bronze aux Jeux de
Calgary en 1988. Cet hiver, il
s'est classé successivement 1er,
2e et 5e.

PRÉTENDANTS
Tomba et Strolz figurent encore
sur la longue liste des préten-

dants au podium. L'Italien n'a
pas gagné un géant de l'hiver,
terminant à deux reprises à la
troisième place. Il est cependant
l'homme des grands rendez-
vous.

Autre favori de droit: Marc
Girardelli. Troisième à Bormio,
deuxième à Crans-Montana, le
Luxembourgeois a renoué avec
le succès dans cette discipline à
l'occasion du géant d'Adelbo-
den. Nierlich, vainqueur à Kirch-
berg, aura le désavantage de
porter tous les espoirs autri-
chiens, déçus dans la descente.

VIENNENT-ENSUITE?
Restent les «outsiders» . Au pre-
mier rang d'entre eux, le Norvé-
gien Ole Christian Furuseth, qui
améliore ses performances de
course en course. L'Autrichien
Helmut Mayer et le Yougoslave
Tomas Cizman figurent égale-
ment sur cette liste.

Côté helvétique, seul Martin
Hangl peut éventuellement
nourrir quelque espoir. Mais le
Grison n'a pas fait mieux que
7e cet hiver dans cette spécia-
lité. Hans Pieren (8e à Adelbo-
den) ne doit pas se faire trop
d'illusions, alors que Urs Kalin
est à Vail avant tout pour
apprendre, (si)

Long monologue
• HBC LA CHAUX-DE-FONDS -

HBC NEUCHÂTEL 15-1 (8-0)

Dans ce derby qui n'en avait que
le nom, les Chaux-de-Fonnières
s'imposèrent trop facilement. Vis-
à-vis les filles du Bas du canton
ne surent plus quel saint implorer
pour arrêter le déluge. Cette ren-
contre fut à sens unique et par
instant quelque peu monotone à
suivre vu le manque de résistance
de l'équipe visiteuse. La diffé-
rence se trouvait dans tous les
compartiments , du gardien, aux
attaquantes, en passant par la
défense.

Helas pour I équipe locale alors
qu'elle entrevoyait la possibilité
d'une ascension, deux défaites
dans les semaines précédentes
remettaient tout en question et
leurs chances paraissent actuelle-
ment fortement compromises.

HBC La Chaux-de-Fonds: A.
Marsico; S. Barben (3), I. Trolliet
(3), G. Matthey (2), S. Wyniger,
Z. Furka (2), A. Forino (3), S.
Guarino (2), E. Robert.

HBC Neuchâtel : M. Racine:
B. Borter, B. Baliman, C. Kepsitz
(1), H. Klootsema , N. Gindraux ,
M. Grami gna.

Arbitre: M. Chopard. (r.v.)
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Football :
Joël Corminboeuf:
nouvelles rassurantes
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Tennis:
Hlasek revient
en forme



espace& habitat

A vendre
à La Chaux-de-Fonds «£>è

dans un petit immeuble entièrement rénové
à proximité du centre ville 1

appartements
; de 4V2 pièces avec verrière et terrasse de 118 m2

de 4'/2 pièces avec verrière et balcon de 118 m2

de 5Vz pièces avec verrière et galerie de 175 m2

local commercial de 139 m2
Chaque appartement avec cuisine entièrement équipée,

cheminée de salon, salle de bains.
ï Renseignements et visites

Léopold-Robertt 67 - Cp 039/23 77 77/76
Fax 039/23 44 83 01218B
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Laquelle est la VW?
Â gauche sur la photo, vous distinguez une voiture La dernière-née des Jetta a des lignes nette-

dont l'état laisse un peu à désirer mais qui, manifeste- ment plus gracieuses, une motorisation autrement plus
ment, ne saurait être une VW. sport, un équipement sensiblement plus luxueux. Et

" A droite, vous reconnaissez la VW - en l'occurence un coffre d'une capacité encore accrue,
une Jetta - qui présente un indéniable point commun Au point que vous pourriez y loger une voi-
avec sa consœur miniaturisée: elle est aussi de 1978. ture. Pas une VW, non. Une autre voiture. De celles

Elles n'ont pourtant rien de comparable. Il faut 
^^"^S. qui ont dans les dix ans d'âge par

d'ailleurs avouer que la Jetta d'alors (en photo) ne i.yivj W exemple!
saurait être mise dans le même panier que celle % %?_?#! La Jetta. Vous savez ce que vous
d'aujourd'hui (visible chez votre concessionnaire VW). ^» -S achetez.

\-(_y  ̂ AMAG, importateur VW et Audi - 5116 Schinznach Bad - et plus de 600 partenaires VA.G. vous souhaitent bonne route au volant des voitures de démonstration. on si 2

À louer
Rue de l'Eclair 2-4
1 appartement 2 pièces, tout de suite
ou à convenir au 2e étage.
1 appartement 2 pièces, pour le 1er
mai. Tout confort. Prix: Fr. 303,50 par
mois, charges comprises.
1 appartement 3 pièces au rez-de-
chaussée, pour le 1er juin. Prix:
Fr. 369,50 par mois, charges comprises.
Places de parc réservées pour auto à
l'extérieur. Prix: Fr. 35.— par mois.
Renseignements: (p 027/41 89 27

460276

\VJ TarViellt de.: 7 \̂
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

superbes appartements
(136 m2)

Mansardés, avec machine à laver,
séchoir, etc. (Des désirs d'aménage-
ment du galetas peuvent être pris
en considération).
Prix: Fr. 450 000.-.
20% WIR possible!
Veuillez nous téléphoner pour des
renseignements,
Cp 031/41 32 32
(Demandez Mme S. Ulrich). 6267

espace& habitat

ÎSjgjS1? : à La Chaux-de-Fonds 
' ' '~̂ i&%§s£2i

i|p ? Les Tilleuls -|§f|
appartements
3V2 pièces, 75 m2/79 m2/80 m2

41/2 pièces-duplex 101 m2/113 m2
surface commerciale 147 m2 '
Construction pimpante et soignée,
ascenseur et chauffage individuel.

Magnifiques appartements très bien aménagés.
2 ou 3 chambres à coucher, salon/salle à manger

avec poêle suédois. Cuisine aménagée,
salle de bains et W.-C. séparés, hall, balcon.

Toutes finitions au gré de l'acheteur:
sols, sanitaires, agencement de cuisine, etc.

Aux plaisirs d'un décor agréable, ajoutons la situation
privilégiée du quartier ainsi que la proximité des

communications, écoles et commerces .
Un investissement et une manière de vivre vraiment cool.

Renseignements et visites
Léopold-Robert 67 — 039/23 77 77/76

Fax 039/23 44 83 oi2iss

L'annonce, reflet vivant du marché

espace& habitat

i A vendre
rr-'j l  à La Chaux-de-Fonds

dans un immeuble en cours de rénovation,
situé dans un quartier au nord-est de la ville ;,

appartements
studio-duplex 58 m2 <
studio 44 m2 (balcon)
2 pièces 60 m2
3 pièces 81 m2 (balcon)

Renseignements et visites:
Léopold-Robert 67 -<p 039/23 77 77/76

Fax 039/23 44 83 012185



Impact

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 104

Alain Paris

Roman .

Droits réservés Editions Albin Michel et Cosmopress. Genève

- Dans la première semaine, état septicé-
mique. Ensuite, état de stupeur: prostration
et indifférence de la personne atteinte. Stu-
peur vient du mot grec...
- Tup ltos, je sais ! ! ! explosa le Premier

ministre. Venez-en aux faits, nom de Dieu !
- La période d'incubation de la fièvre

typhoïde... non... euh... les signes spécifi-
ques ? (il énuméra en comptant sur ses
doigts.) Un: diarrhée. Deux: apparition de
taches rosées au niveau de l'abdomen, de la

base du thorax et de l'intérieur des cuisses.
Trois: poussées de fièvre pouvant atteindre
40°. S'il n'y a pas traitement, on assiste
alors à une hémorragie intestinale, à une
perforation de l'intestin et à...
- Le traitement ? En quoi consiste le

traitement ?
— TAB, le triple vaccin, mais...
— Bon ! Eh bien, messieurs, nous vous

remercions, dit le Premier ministre. Toutes
ces explications sont d'un grand intérêt.
Mais ne perdez pas de vue que cet entretien
doit demeurer confidentiel et tombe par
conséquent sous le coup de la loi concernant
les actes et secrets officiels.

Les trois mandarins se levèrent à regret
et le Premier ministre les raccompagna jus-
qu'à la sortie où les trois hommes furent
pris en charge par des fonctionnaires de la
Sécurité. Tout en se massant les sinus, le
Premier ministre réintégra sa place.
- Ils sont impossibles. Mais si vous avez

bien suivi le cours, vous en savez à présent
autant que moi. Que l'adversaire mette son
projet à exécution et, en dépit de toutes les

ressources médicales et préventives dont
peut disposer une ville de l'importance de
Paris, des milliers et des milliers de person-
nes seront touchées par le mal. Beaucoup
succomberont. Nous devons organiser une
riposte contre chaque élément dont nous
connaissons l'existence, ajouta-t-il. Un, le
domaine Ferrasco. Je suppose, messieurs,
que ce travail nous revient de fait, sinon de
droit.

Il nous dévisagea, Maglashan, Montigny
et moi-même. Nous n'avions pas d'objection
à formuler.
- La surprise et la discrétion doivent

êtres nos principaux atouts, dit le Premier
ministre. Nous ne confierons pas ce travail
à la police locale. Vous vous rendrez sur
place aujourd'hui même, par les moyens les
plus rapides, avec l'appui d'un groupe
d'intervention trié sur le volet. Nous vous
assurerons la coopération, en province
même, d'un minimum de collaborateurs.
Vous agirez avec efficacité et surtout, sur-
tout discrétion.
- C'est entendu, approuva Montigny.

- Pour ce qui concerne les risques de con-
tamination, nous devons assurer la protec-
tion de chaque site susceptible d'être investi
par l'adversaire. Cela concerne aussi bien les
eaux de captage, les postes de stérilisation
implantés en proche ou grande banlieue, les
établissements filtrants, les réservoirs, les
stations d'épuration également. Ne négli-
geons aucun endroit.
- Impossible protesta l'homme de l'Inté-

rieur. Impossible de rassembler autant
d'effectifs pour assurer une telle surveil-
lance !
- Réduisez vos équipes, dédoublez-les,

adjoi gnez-leur des éléments de la police
urbaine, ordonna le Premier ministre. Au
besoin, faites appel à l'armée. Je veux une
surveillance renforcée, mais discrète. Vingt-
quatre heures sur vingt-quatre à partir de
cet instant même et jusqu'à ce que le con-
trordre vous parvienne. Contactez la dir ec-
tion du Service technique des Eaux. Je
n'ose imaginer ce qui se produira si nous
échouons à empêcher cette contamination.

(A suivre)
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Vous pouvez compter sur la chance pour financer
vos affaires. Ou, plus sûrement, en parler avec nous.
Qu'il s'agisse du démarrage ou du développement ulté- ~~~ ~ ~ ~ " " "
. , . ... , . ,. Veuillez me faire parvenir votre documentation sur

rieur de votre entreprise, I important c est de disposer n Trafic des paiements n es Teitin n VOSKA
rapidement des fonds nécessaires. Le Crédit artS et Veuillez prendre contact avec moi. Je m'intéresse à:
métiers du CS vous apporte la bonne solution: il peut E Irafic des P3'™̂  D crédit «Arts et Métiers»

, , . ,- , - , - ¦ . ? Financement du commerce ? CS Telfin
être accorde dans un délai très court, avec un minimum ? conseil en placements D VOSKA
de formalités et même pour des idées tout à fait nouvel- Firme:
les. Il sert aux usages les plus divers pour vous permettre Nom/prénom:
de concrétiser vos projets. Adresse .
Parlez-en à votre conseiller commercial diplômé du CS. NPA/|oca|ité.
Il connaît parfaitement les problèmes des petites et r~T : — :

r r- r- je| bureau: prive:
moyennes entreprises et vous apportera les meilleures —, , „0 , 7573 , ,. A envoyer a la succursale CS la plus proche
solutions. 
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Visite de M. Arbenz
Langue de bois

et volée de bois vert
Au cours de la même conférence
de presse, le pasteur Beljean a
relevé les points chauds du collo-
que de lundi soir au Château , puis
aux Valangines devant les requé-
rants :
• L'implantation du centre fédé-

ral à Gorgier s'est opérée au mépris
des responsabilités du canton et de
ses instances sociales. Une infor-
mation légitime a manqué de la part
de Berne.
• La Croix Rouge s'est vue

ouvertement confrontée à son tra-
vail par l'Eglise réformée: accom-
plit-elle une mission humanitaire
ou devoir de dissuasion?

9 Peter Arbenz n'a pas voulu ou
n'a pas su se faire comprendre.
Voulait -il abuser du bon sens des
requérants qui l'écoutaient? Il a
biaisé les questions de ses interlo-
cuteurs et n'a pas eu la parole
nette.

La position de l'Eglise s'en tient
à la protection du faible : les
requérants resteront s'ils le dési-
rent, en attendant que le centre de
Gorgier réaménage ses règles de
vie et d'accueil.

La responsabilité est lourde,
sachant que les grévistes devien-
nent de jour en jour des candidats
aux soins intensifs.

La police cantonale assume une
surveillance régulière des lieux,
toujours voués aux maléfices de
lettres anonymes.

Le président du Synode a égale-
ment rappelé que l'Eglise réformée
ne condamnait pas la procédure
accélérée, mais en relevait les irré-
gularités. Il a aussi insisté sur la
difficulté d'éloigner sympathisants
et militants kurdes et helvéti ques
qui ont conduit en grande partie
les événements du week-end der-
nier. C. Ry

' . " 'fïf ¦* 
¦¦'!¦

Plus de cafard que de mal
Canton de Neuchâtel : le brouillard à vue de nez

Le Haut ensoleillé, le Bas dans un brouillard diffus. (Photo Schneider)

Le temps qu'il fait a toujours été le
sujet de conversation de prédilec-
tion des gens qui n'ont rien de plus
important à se dire. Avec le brouil-
lard qui sévit en plaine depuis le
début de l'année, ce genre d'échan-
ge verbal tourne à la monotonie. Il
en ressort un ras-le-bol général,
mais aussi des sujets de préoccupa-
tions liées à la situation critique de
la ville de Genève et parfois même
quelques souffrances qui sont peut-
être plus subjectives qu'objectives.

«L'air est malsain. Cette humidité
polluée n'est pas bonne pour les
voies respiratoires.»

Dite par un habitant de Neu-
châtel toussotant, cette affirmation
n'à'pas trouvé confirmation auprès¦ du corps médical.

«Actuellement, je n'enregistre
pas d'augmentation de malades
souffrant d'asthme, de bronchite

, ou d'affections broncho-pulmonai-
res. Même mes patients les plus
sensibles à ces maladies ne sont

• pas venus spécialement me consul-
ter ces jours derniers. En revanche,
chacun se plaint du brouillard. Le

moral s'en ressent, mais les dépres-
sifs - qui se manifestent plus parti-
culièrement dans la période précé-
dant les fêtes de fin d'année - ne
semblent pas plus touchés que
l'ensemble de la population...

Ce diagnostic a été confirmé à
l'hôpital des Cadolles où aucun
malade pouvant souffrir directe-
ment des conditions météorologi-
ques n'a été admis récemment.

«Je peste tous les matins quand
je descends travailler , dit une habi-
tante de Lignières.»

«Je monte au soleil dès que j'ai
congé. Dimanche dernier, nous
avons mangé des grillades à l'exté-
rieur et à une altitude de mille
mètres, répond une jeune femme
du Landeron.»

C'est la saison des paradoxes.
Alors qu'une différence moyenne
de trois degrés sépare La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel , en faveur
de la ville du bas, les habitants du
haut ont moins froid cet hiver. A
l'office de l'énergie, M. Claude
Lunke a signalé que dans la
semaine du 30 janvier au 6 février,
la température moyenne était de

+ 0,4 degré aux Eplatu res et de
-1,2 degré à Neuchâtel. Si les tem-
pératures ne varient guère en
plaine entre le jour et la nuit , en
raison du brouillard justement , la
moyenne quotidienne dans les
Montagnes est fortement abaissée
en raison des nuits froides bien
étoilées... Ainsi, l'écart peut être
énorme en pleine journée. Con-
séquence: on chauffe actuellement
plus dans le bas qu'en altitude...

Si les agriculteurs et les arbori-
culteurs ne sont pas gênés par le
brouillard qui maintient une tem-
pérature suffisamment basse pour
éviter un départ précoce de la
végétation, les citadins préfére-
raient avoir plus chaud, au soleil:

Mais heureusement, dans la gri-
saille, les humoristes n'éteignent
pas leurs phares:

«Ce que je pense du brouillard ?
Il est devenu comme notre société
où la civilité se perd... Ça lui fait
mal de se découvrir ! » A.T.
• Lire également l'article

concernant le Jura en page 31

Une excellence dans la sierra Jura
Visite au MIH de l'ambassadeur d'Espagne

En visite de courtoisie dans le can-
ton, l'ambassadeur d'Espagne en
Suisse s'est arrêté hier au Musée
international d'horlogerie à La
Chaux-de-Fonds. Il a souligné que
les Neuchâtelois manifestent le
plus bel esprit d'ouverture aux
étrangers du pays.

Après l'accueil du Conseil d'Etat
au Château et le déjeuner à l'hôtel
DuPeyrou, son excellence M. Joa-
quin Martinez-Correcher y Gil,
comte de la Sierra Gorda, en visite
hier dans le canton a souhaité visi-
ter le Musée international d'horlo-
gerie, situé dans la «sierra Jura»,

a-t-il dit en souriant. Sa conserva-
trice n'a pas eu à refaire l'histoire
de la mesure du temps: l'ambassa-
deur est un vrai amateur.

Dans son mot de bienvenue, le
président du Conseil communal
Charles Augsburger a mis l'accent
sur la bonne intégration des quel-

Les hôtes espagnols du MIH ont démontré leur Intérêt pour l'horlogerie. (Photo Henry)

que 1300 Espagnols vivant à La
Chaux-de-Fonds. Une commu-
nauté qui compte en son sein, a
relevé l'ambassadeur, la «First
Lady» de la ville : Mme Joséphine
Augsburger, restée double natio-
nale.

M. Augsburger a encore noté
que même de l'extérieur de la
Communauté européenne, La
Chaux-de-Fonds ville suisse offre
aux résidants étrangers le droit de
vote sur le plan communal après
quelques années. M. Martinez-
Correcher lui a répondu tout de go
qu'il savait que l'intégration des
Espagnols à La Chaux-de-Fonds
ne posait pas de problèmes, avant
d'ajouter que Neuchâtel est le can-
ton le plus ouvert en Suisse de ce
point de vue. «C'est pourquoi je
voulais vous voir» , a-t-il conclu.

L'ambassadeur était accompa-
gné du consul général d'Espagne,
M. Guillermo Kirk patrick y Men-
drano, de leurs épouses, ainsi que
du président du Conseil d'Etat
Jean-Claude Jaggi et du chancelier
d'Etat Jean-Marie Reber. Mme
Catherine Cardinal , conservatrice
et M. Pierre Imhof . président , leur
ont fait les honneurs du musée.
Depuis une année environ qu 'il est
accrédité en Suisse, M. Martinez-
Correcher a déjà visité une dizaine
de cantons.

R. N.

Espacité d'un bon p a s
M: zf ef l :  »¦

Les dates sont tombées la se-
maine dernière. Les 11 et 12
mars, les Chaux-de-Fonniers
roteront pour ou contre une
place verte et le projet Espa-
cité. Les 8 et 9 avril, en
même temps que les cantona-
les, ils ratif ieront ou non le
crédit de 12 millions pour le
dépôt des Transports en com-
mun aux Eplatures.

Ce printemps 1989 mar-
quera ainsi une date histori-
que. C'est sans aucun doute
la première f ois que dans
l'intervalle d'un mois la popu-
lation de l 'ex-Métropole hor-
logère exercera sur le plan
local les deux droits exem-
plaires de la démocratie bel

vétique. L'un 4e ces deux
scrutins engage l'avenir de la
ville. On l'a dit et nous le
répéterons encore.

L'aménagement de la place
Sans Nom cristallise l'am-
bition d'un réel développe-
ment d'une cité qui f ut horlo-
gère à f ond et qui désire res-
ter la singulière métropole ju-
rassienne qu'elle est depuis
deux siècles.

Certes, le projet urbain
pour habiller et habiter le
centre-ville ne le garantit pas
à lui tout seul. Mais f orce est
de constater qu'il symbolise

ici et maintenant un mouve-
ment qui, du vote sur le tun-
nel de La Vue-des-Alp e s  au
boom immobilier en passant
par le redéploiement écono-
mique propulse une région
hors du brouillard de la crise.
Avec un f âcheux eff et secon-
daire, la spéculation, qu'il ne
f aut pas nier mais absolu-
ment combattre.

A tendre l'oreille dans la
rue, nombre de signataires de
l'initiative contraignante pour
une place verte semblent
avoir compris l'importance de
l'en jeu de cette prochaine

consultation. On en compte
peu qui proclament toujours
leur f i d é l i t é  au texte qu'ils
ont signé qui, pour être f o r t
honorable, n'en est pas moins
à nos yeux «à côté de la pla-
que».

Le dépôt de l'initiative a
ouvert un débat nécessaire.
L'exercice des droits démo-
cratiques est à ce titre dyna-
mique. Aujourd'hui nous
écrivons une nouvelle f ois
qu'Espacité est un bon pas
dans l 'évolution soudain ra-
pide d'une ville. La Chaux-
de-Fonds n'a pas mérité de
rater la marche. Cela aussi
nous le répéterons.

Robert NUSSBAUM

Conférence du Centre social protestant
L'administration fédérale trahit le
droit d'asile, elle trahit la loi. Le
Centre social protestant (CSP) qui
avait invité la presse, hier, n'y est
pas allé avec le dos de la cuillère. Il
met le public en face des réalités de
ses assistants: irrégularités caracté-
risées en ce qui concerne la procé-
dure accélérée.
Il n'y a pas de vrais ou faux réfu-
giés, sinon ceux que la procédure
fabri que. Le Centre Social Protes-
tant et ses collaborateurs ont vive-
ment dénoncé les pratiques admi-
nistrées aux requérants. Dossiers à
l'appui , le réquisitoire parle de
procédures gâchées par des pertes
de temps et par une occulte mau-
vaise foi, ce qui permet aux avo-
cats de multi ples arguments de
recours. La dissuasion s'affiche
presque à l'évidence: or le droit
d'asile reste un fondement consti-
tutionnel!

Phili ppe Bois apportait à ces
propos l'éclairage du pamphlé-
taire, et l'expérience du juriste:
que les centres fédéraux s'engor-
gent constitue bien la volonté du
DAR. C'est là qu'on y casse le

moral et institue une mise en échec
permanente de l'espoir et de la
confiance en soi. Enfin, les cas les
plus irréfragables passent tout sim-
plement sous une grosse pile de
dossiers.

L'absurde n'a pas atteint son
comble: les refus oscillent entre
96,4% et 99,16% des demandes et
des recours. D'autre part on sait
que les réfugiés repartent une fois
le calme revenu chez eux: leur
nombre a constament diminué ces
derniers temps. Le gouvernement
fédéral instille un double discours
censé endiguer la vague intégriste
et assagir les ardeurs humanitai-
res: les chiffres parlent et ne disent
pas tout , les yeux se ferment , et les
requérants négocient leur silence.

Alors, le désespoir orchestré
depuis Berne n'a plus de fond
quand l'Anatolien , sous le régime
de la procédure accélérée, apprend
qu'il ne travaillera pas, comme le
permettrait la procédure ordinaire
au bout de quelques mois.

Selon les conférenciers d'hier,
c'est ainsi que Gorgier devint une
poudrière. C.Ry

Ainsi Gorgier
devint une poudrière
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Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Ma. 19 h 45, répétition à
l'aula de l'ancien Gymnase; étude
pour le concert des Rameaux.
Attention: réservez le sa 18
février pour une rép étition sup-
plémentaire !

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. Ve,
10 février , 20 h. Ancien Stand ,
match au loto. Di, 12 février ,
Chasseron, org.: R. Parel , D.
Cuche et F. Lardon , réunion ve,
dès 18 h, à la Channe Valaisanne.
Sa, 11 février , Chasserai, gr.
seniors, org.: N. Lâchât et P. Gre-
mion , réunion ce soir, dès 18 h. à
La Channe Valaisanne. Je, 16
février, ski de piste, réunion des
partici pants dès 18 h, mardi 14
février au local (Channe Valai-
sanne).

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs. - Sa, entraîne-
ment à Fontaines: 13 h 30, équipe
de compétition et 15 h, pour les
autres. Renseignements:
<P 28 47 59.

La Jurassienne Section F.M.U. -
Courses: 18-19, Chapelle des Bois
(ski de fond), org.: A. Girard - G.
Devenoges. Sa 25, Diemtiegtal
(ski de tourisme). Séance men-
suelle: je 23, ski au clair de lune
dès 20 h. Gymnastique: jun. et
sen., le me de 18 à 20 h, Centre
Numa-Droz. Vét. le lu de 18 à 19
h 30, collège des Gentianes.

S.E.C. Société d'éducation cynologi-
que. - Sa, de 13 h à 14 h, entraîne-
ment des moniteurs. Entraîne-
ment à 14 h, «Chez Idéfix», res-
ponsable Jaquet C. Me, entraîne-
ment à 19 h, «Chez Idéfix», (A.-
M. Murrmann), à La Combe-

à-l'Ours (derrière la halle d'exper-
tises des automobiles). Rensei-
gnements, (p 26 49 18.

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

Société d'éducation
cynologique S.E.C.

Le président Silver Gross souhaite
la bienvenue et ouvre la séance à
19 h 45.

Nouveaux membres: A. Erard ;
G. Jaquet; O. Panzéra: M.-J.
Wenk.

Nomination du comité: prési-
dent: Silver Gross; vice-président:
A. Querry; secrétaire: P. Moesch;
caissière: D. Pellissier; secrétaire
des verbaux: R. Brahier; chef tech-
nique: M. Boillat; assesseur: M.
Izquierdo.

A noter que Danielle Pellissier
remplace Georgette Riat qui cède
sa place pour raison de santé,
après cinq années d'excellents ser-
vices.

Nominations de la Commission
technique. Responsables de la
Truffe (journal romand), Danielle
Pellissier et Christine Gross. Res-
ponsables du «Trim'sec» journal
interne), J. Bourquin, A.-M. Murr-
mann, R. Pellissier. Chef du maté-
riel: C. Jaquet.

Tous les organisateurs des mani-
festions 1989 sont nommés ainsi
que les responsables de la cantine.

A noter que la S.E.C. introduira
dès ce printemps une nouvelle dis-
cipline: l'Agility Dog, une pre-
mière cantonale. (comm)

SOCIÉTÉS LOCALES

Un seul choix raisonnable
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Dans L'Impartial du 26 janvier on
a pu lire que le représentant du
Conseil d 'Etat a déclaré au Grand
Conseil, concernant le crédit à
voler pour remettre en état le bâti-
ment du Gymnase cantonal à La
Chaux-de-Fonds: «Il n'y a p lus de
coupables, il ne reste que des
dégâts.»

Il n 'est pas certain que les con-
tribuables du canton aient accepté
avec la même résignation le vote
de ce crédit, nécessaire pourtant.

La presse n 'a pas fait étal
qu 'un député a proposé de nom-
mer un expert pour déterminer
dans quelle mesure les défauts
dans l'exécution des travaux de
construction résultent de fautes
des entrepreneurs, fautes qui
nécessitent aujourd'hui, après

moins de 20 ans seulement, des
travaux d'une telle ampleur.

Les responsables ne peuvent
être appelés à rendre des comptes
maintenant , car ils peuven t invo-
quer la prescription. Mais les con-
tribuables qui font en définitive tes
frais de l'opération, peuvent espé-
rer que les fautifs, connus, se ver-
ront écartés des commandes des
pouvoirs publics pendant quelques
années.

La nomination d'un expert
aurait entraîné quelques frais,
mais le montant élevé de «l'ar-
doise», 8,4 millions, pouvait justi-
fier la dépense pour déterminer la
responsabilité des coupables qui
ont enfreint leurs obligations de
vérification et d'exécution correc-
tes, p . Jacot Guillarmod

La Chaux-de-Fonds

Nouveaux membres
à l'exécutif des Planchettes

Dans sa séance extraordinaire
d'hier soir, le législatif planchottier
a élu deux nouveaux membres à
l'exécutif , Mmes G. Calame et M.
Houriet.

Ainsi , la vacance de l'exécutif
depuis la constitutive est comblée
et, de plus, en raison d'une démis-
sion reçue par le Conseil com-
munal pour l'un de ses membres
contraint de quitter la localité dans
peu de temps, la deuxième per-
sonne a pu légalement d'ores et
déjà être nommée.

D'autre part, il était nécessaire
de nommer un président du Con-
seil général.

M. Jean-Marie Roth a accepté
cette fonction jusqu'à l'élection du

bureau en avril prochain. Son
ancienne charge de vice-président
a été reprise par M. H. Benninger.
Les conseillers généraux ont aussi,
au cours de cette séance, approuvé
un crédit de 55.200 francs, destiné
au renforcement du réseau électri-
que ainsi qu'à un poste d'employé
communal à temps complet et un
règlement corrigé pour les sapeurs-
pompiers.

Le législatif s'est encore inquiété
de nommer deux commissions.
L'une pour l'étude de l'adduction
d'eau et l'autre afin de compléter
l'actuelle commission de dévelop-
pement du village.

Nous reviendrons sur cette
séance dans une prochaine édition.

(yb)

Deux conseillères

M. Roger Kehrli,
à La Sagne...

... qui vient d'obtenir sa médaille
de «vétéran cantonal», à l'assem-
blée des musiques à Couvet NE,
dimanche dernier. Ce f idèle mem-

bre de la fanfare l'Esp érance qui
fonctionne au comité depuis de
nombreuses années, est actuelle-
ment vice-président de la société.
Une délégation de l'Espérance l'a
accompagné durant cette belle
journée , (dl)

LA SAGNE (janvier)
Mariage
Schafer Jean Bernard et Quadranti
Patricia.

Décès
Perret-Gentil, née Richard, Cécile
Lina, née le 21 février 1895, veuve
de Perret-gentil, Jules Ernest.

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

012092

Mylène
Astrologue, médium.
<p 039/31 81 85.

Résout
tous problèmes.

Amour, affection,
chance, protection,

désenvoûtement
35038C

France, Bresse,
environ 1 20 km

de Suisse, à vendre

2 fermes
indépendantes
sur 20 000 m2

de terrain
Dépendances.

SFr. 98 000.-.
Tél.

0033/85 74 54 51
(24 heures sur 24)
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g Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L • ••
vous recommande cette semaine

ses excellentes

BROCHETTES
à Fr. 2.20 les 100 g

sa bonne viande fraîche
de première qualité, son fumé
de porc, sa charcuterie fine,
ses saucisses et saucissons

neuchâtelois,

la spécialité de l 'artisan
boucher-charcutier owm

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine
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Atrocités innommables
De nombreux articles ont paru ces
temps dans votre quotidien. En
général ils évoquaient les avantages
et bienfaits que la Révolution fran-
çaise avait apportés. Permettez-moi
de relever le côté négatif qui a été
oublié par vos correspondants.

Les guerres de Vendée, 300.000
morts en quelques mois, avec des
atrocités innommables, puits d'eau
potable empoisonnés, femmes
enceintes éventrées, la p lupart des
victimes étaient du milieu paysan.

La Terreur, une lutte sanglante,
de nombreux règlements de compte,
environ 1000 personnes guillotinées

chaque mois, dont le 34 % de fem-
mes.

Le mot d'ordre de ces années san-
glantes était «celui qui reste neutre
et impartial, car il n'a rien fait con-
tre la révolution est condamné,
comme s'il était opposé à la révolu-
tion»,

Lorsqu'on relit l'histoire, on se
demande s'il est séant d'organiser
des bals musette et des feux d'arti-
fice pour ce bicentenaire.

Pierre-Arnold Borel
8, ch. de Belle-Combe
La Chaux-de-Fonds



1912, déjà un hiver sans neige
La Chaux-de-Fonds à l'heure du ski à roulettes

Les hivers doux et sans neige ne
sont pas l'apanage des temps
modernes. En l'année 1912, les
chroniques du mois de janvier son!
parsemées de remarques sur le
temps exceptionnellement clément
et les rédactions des journaux sont
gratifiées de fleurs et légumes
poussant en temps incongrus ou de
descriptions de bourgeons prêts à
éclater.
Des faits qui désolaient fort les
organisateurs des courses nationa-
les de ski initialement prévues les
26, 27 et 28 janvier 1912 compre-
nant en particulier des concours
militaires et une épreuve de saut à
Pouillerel.

TECHNIQUE DU SAUT
Le concours de saut sera l'attrac-
tion avec un tremplin installé non
loin du sommet de Pouillerel et on
appréciera la description techni-
que de cette discipline.

«On sait comment se fait le saut
à ski. Le skieur lancé sur une pente
extrêmement raide, arrive au trem-
plin qui continue la pente; tout à
coup, le sol lui manque sous les
pieds. Il parcourt en l'air une dis-
tance d'une dizaine de mètres et il
rejoint la piste sur ses pieds, en
attei gnant la surface de la neige
sous un angle très aigu, de telle
sorte que la rencontre de l'athlète
avec la terre n'est en général pas
brutale, mais ressemble à une lon-
gue caresse.»

Avec le manque chronique de
neige, début février c'est la valse
des renvois et pourtant program-
mes, insignes, rubans, médailles et
cartes postales de soutien , qu'il est
vivement recommandé d'envoyer à
ses amis et connaissances, sont
prêts.

Dans cette panoplie, un spéci-
men drôle que nous exhumons en
l'occasion, commentaire garanti
d'époque. «Et puis si en France
tout finit par des chansons, chez
nous, c'est par des cartes postales.
Ainsi , la guigne persistante qui
poursuit les dirigeants du Con-
cours national suisse de ski, a ins-
piré à un dessinateur local, une
carte humoristique qui amusera
tout le monde sans blesser per-
sonne.

On voit un skieur en costume
d'été, bras nus, chapeau de paille,
qui fait au milieu d'un gazon
fleuri, sous un ardent soleil, un
télémark admirable sur skis à rou-
lettes.» ,

«Les courses sont renvoyées à
une époque que le temps et la
neige fixeront. On ne saura pas
mauvais gré au Comité d'organisa-
tion d'avoir cru qu'à La Chaux-de-
Fonds, la neige tombait en hiver.»
lit-on dans «L'Impartial».

Finalement, les courses ont été
reportées définitivement à l'année
suivante, (ib) La vraie carte publicitaire (bélino AP) et son pastiche sur laquelle le soleil rit; c'était en Janvier 1912.

Discrète mais pas secrète
La loge maçonnique L'Amitié se présente

Une société discrète mais pas
secrète: la loge maçonnique L'Ami-
tié à La Chaux-de-Fonds s'est pré-
sentée mardi soir au public dans le
cadre des conférences du mardi
chapeautées par la Commission
scolaire.
Pour beaucoup, la franc-maçonne-
rie est encore empreinte du sceau
du secret. La loge L'Amitié a
voulu démythifier cette idée en
ouvrant les portes de ses locaux
rue de la loge 8.

«La maçonnerie, c'est une
hisoire de vie» a souligné Bernard
Huguenin. Très hiérarchisée (avec
un «président» à sa tête et plu-
sieurs commissions), la loge
L'Amitié est traditionnelle , donc
masculine. La mixité? «La sérénité
des travaux en souffrirait» a souli-
gné Michel Cugnet.

Ce dernier s'est attaché à retra-
cer l'histoire de la franc-maçonne-
rie, son développement dans le
canton de Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds. «On ne sait pas
très bien à quand remontent les
symboles utilisés par les franc-
maçons» , a-t-il souligné. Deux tra-
ditions, orientales et occidentales,

se sont rejointes à l'époque
romaine en des fraternités de
bâtisseurs. Les symboles de ces
confréries se retrouvent aujour-
d'hui.

Des compagnons bâtisseurs de
nos cathédrales financés par
l'Eglise et les Templiers, la franc-
maçonnerie s'est ouverte dès le
XVe siècle aux hommes n'étant
pas de métier. Mais les symboles
ont conservé leurs valeurs morales
et philosophiques.

NOUVEL ÉLAN
Elle connaît au XVIIIe siècle un
nouvel élan. Dans le canton de
Neuchâtel, les Loclois sont les pre-
miers à ouvrir en 1764 une loge qui
va drainer une partie des franc-

maçons du canton. Neuchâtel crée
la loge La Bonne Harmonie en
1791. D'autres se formeront
encore au XIXe siècle dans la
région.

A La Chaux-de-Fonds, la loge
L'Amitié est créée le 14 juin 1819.
Le premier Vénérable Maître sera
Frédéric Brandt-Robert. L'immeu-
ble actuel sera inauguré en 1846. A
la fin du XIXe siècle, la loge
compte plus d'une centaine de
membres.

En évoquant l'expérience franc-
maçonne, Michel Cugnet a souli-
gné ce «lien invisible qui unit tous
les franc-maçons selon le rite. Ce
lien n'est pas secret, c'est sa nature
qui l'est. Trahir le secret, c'est bri-
ser ce lien», (ce)

Epilogue d'une rixe
Deux condamnations au Tribunal de police

L affaire, rixe sanglante et doulou-
reuse, date de plus d'une année;
lors de l'audience préliminaire en
juin 88, l'imbroglio était tel que
président et avocats argumentaient
en chœur: retirez les plaintes. Le
pricipal prévenu, celui dont per-
sonne ne contestait la participation
active, étant absent, il fallut bien
poursuivre les débats. Ils ont trouvé
hier leur épilogue par la condamna-
tion de deux prévenus, les trois
autres étant libérés.
C'était une de ces bagarres dont on
ne sait trop qui a commencé et qui
a frappé , avec pour protagonistes
deux fois deux frères et un autre
compatriote. Des certitudes tout-
de-même, avec les blessures de
ceux restés au sol et hospitalisés,

confirmées par des rapports médi-
caux attestant la violence de la
rixe.

On ne saura pas toutefois pour-
quoi, ce soir de décembre 1987, les
pizzas dégustées tardivement par
P. M., S. S., I. S. N. S. et E. S. sont
devenues sanguinolentes. Escar-
mouches verbales et peut-être pro-
pension aux gestes un peu vifs ont
suffi. P. M., absent encore à cette
audience et principal prévenu, a
reconnu une participation effec-
tive.

N. S., le plus gravement blessé
dénonce plusieurs auteurs aux
coups qu'il a encaissé; son frère E.
S. déjà handicapé par une fracture
a vite été mis hors de cause. Et il
restait S. S., présent à l'audience,
se présentant comme pacificateur
et tentant de séparer les protago-
nistes, et son frère I. S., absent ,
mais n'étant relativement que peu
impliqué. Ils étaient tous prévenus
et, à l'exception du dernier, tous
plaignants.

On leur reprochait des lésions
corporelles simples, une ivresse
publique et pour P. M. des mena-
ces. Finalement l'ivresse n'a pas
été démontrée. Le président a

retenu le rôle de pacificateur de
S.S., de même que la non-partici-
pation de I. S., tous deux étant
libérés avec frais à l'Etat. E. S., très
vite mis au tapis, a bénéficié du
même jugement.

L'absent P. M. est condamné
par défaut à 15 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant trois
ans et 280 fr de frais. N. S. écope
de la même peine d'emprisonne-
ment, assortie du même sursis et
paiera 150 fr de frais à l'Etat, (ib)

% Le tribunal était présidé par
M. Jean-Louis Duvanel, Mlle
Christine Boss fonctionnant comme
greffière.

Imagi-Neige: reporté !
Mais si, mais si, vous l'aurez
deviné: le grand concours de
construction de neige Imagi-
Neige n'aura pas lieu comme
prévu ce week-end. Les con-
ditions météo obligent, il doit

être reporté d'une semaine, au
week-end du 17, 18 et 19
février...

Pour autant que dame neige
daigne montrer le bout de son
nez d'ici là! (Imp)

Un automobiliste de la ville, M.
A. R., circulait hier vers 16 h rue de
la Fusion quand, à l'intersection
rue de la Paix, il est entré en colli-
sion avec la voiture conduite par
Mme S. J., du Boéchet. M. Jean-
Maurice Scheffel , 54 ans, de La
Chaux-de-Fonds, passager de la
voiture J., a été blessé lors du choc
et transporté par ambulance à l'hô-
pital.

Passager blessé

Tandis qu'il roulait rue Numa-
Droz, hier vers 13 h 30, M. H. F.,
de la ville, est entré en collision
par l'arrière avec la voiture con-
duite par Mme A. R., de La
Chaux-de-Fonds, qui venait de
s'arrêter dans une file de véhicules,
à hauteur du No 144. Dégâts.

Collision
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W r m M  ̂1 î l̂ e?» ? -r-r̂ *̂**-*T?^;»''^̂ _L ¦* ' ^JUw&r-jS^ v̂'¦ GAT SBY LACOSTE CENTRE est enfin à La Chaux-de-Fonds.

TSmininG vJrrJ Lr lJ "U-i—> —V_)  T_J _̂I KnaBH V3Ê& v* , j Ĵr\ 
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A louer à proximité des Ponts-de-Martel

appartement
4 pièces
mi-confort, dès le 1 5 mai.

(J5 039/37 13 72 4?oo67

m /£ I Plvr/ ~1 r» 1
ur CLIcûLb

Christian et Edith Matthey - H.-Grandjean 1 - Le Locle- (0 039/31 75 08

• Body building if.' B_J™I _b •Aérobic
• Stretching ;•>/• ¦wjLl V? • Fat burnei

• Low impact -4Yn^>' -— • Sauna

• Fitness _a\r —KmÈk. il •Solarium

j i • Ballestetic MPJËEHA »-/J" • Hi9n 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 MB

La Banque Populaire Suisse à La Chaux-de-Fonds
désire renforcer son équipe au service de la clientèle

en engageant un:

caissier
Age idéal: 25 ans.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Si cette activité vous intéresse, veuillez adresser vos offres à:
M. Pierre-André Kernen

Directeur de la succursale
Banque Populaire Suisse
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 15 44 001200

BANQUE POPULAIRE SUISSE

MH_ _̂ _̂J

I _fc ¦ : - '**¦ ¦» _B

Nous engageons tout de suite
ou à convenir,

secrétaire
pour travaux de dactylographie, machine à
traitement de texte à disposition.
Travail à temps partiel.

Faire offre sous chiffres 28-140100
à Publicitas, 2400 Le Locle. 140100

Nous cherchons pour diffé-
rents établissements j

¦ cuisiniers ¦HHBHS
CFC ou expérimentés, •

I sachant travailler seuls. t 
¦ ¦

| Missions de longue durée. i~_
Suisses ou permis C. » D _ y W IB

I Contacter Michel Jenni 436 ^F 1 — * ]  
f wÊ

_f_____ \ VILLE DU LOCLE
"?••1 _ ...
^^ m̂ Travaux publics
Ï̂S8 A louer dès le 1er avril 1989

Locaux en bon état, 240 m2 environ, comprenant:
1 salle 53 m2 env.
3 bureaux 14 m2 env. chacun
2 bureaux 16 m2 env. chacun
1 bureau 18 m2 env.
1 bureau 31 m2 env.
1 bureau 10 m2 env.
1 local concierge 2 m2 env.
Dégagement et vestiaires 36 m2 env.
Sanitaires (3 W.-C.) et divers 18 m2 env.
Ces locaux peuvent convenir à l'activité tertiaire, informa-
tique, horlogère, etc.
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous
adresser à la Direction des Travaux publics,
2400 Le Locle, <0 039/31 62 62 14003

QUIETAS 
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover ou de
construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

Vous désirez engager un

collaborateur jeune et dynamique
consciencieux, créatif , polyvalent, possédant
plusieurs références et ayant acquit une expé-
rience professionnelle dans différents domaines
(manuels et sportifs).

Alors, je suis l'homme que vous cherchez;
disponible immédiatement et attendant avec
impatience toutes vos propositions.

Ecrire sous chiffres 28-460279 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 460279

DAME cherche:

travail à domicile
Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffres 06-1 20077
à Publicitas, case postale 255 ,
2610 Saint-lmier. 120077

VERBIER
A vendre

superbe 3 pièces,
plein centre,

calme, ensoleillé,
belle vue, garage.
Fr. 395 000.-.

A. Valena,
1 936 Verbier

ijJB

Pubfidté
intensive -
Publicité

par
annonces.

' HONG-KONG ï
Fr. 1750.-

Billets d'avion à tarifs préférentiels
pour Asie - Amérique - Afrique et Océanie

r #AHTOU «j
NEUCHÂTEL 038/24 64 06

Chaussée de la Boine 1
L i960 J

Entreprise de menuiserie,
cherche pour entrée immédiate, un:

ouvrier menuisier
qualifié
sachant travailler seul
à la pose et à l'établi.

Faire offre écrite à:
Entreprise de menuiserie.Rémi Bottari
Avocat-Bille 7 — 2300 La Chaux-de-Fonds 012289

\ - :-\ Nous cherchons
I \ tout de suite ;

1 Employés(ées) HnH^H§
I debureau wÈÊSÊÈk
\ : \ S'adresser a j _W_ W Ê_ i ^y V__ \
i Catherine Leitenberg ASB _ f __ f ~I f__ _ \

fSL Nous cherchons pour le bar/tea-room

E dame ou
¦g demoiselle
*____a. de buffet
9K~'~i Entrée: début mars ou à convenir.

Se présenter au bureau du personnel ou
j de-Fonds' téléphoner au 039/23 25 01 012600

ENTREPRISE DE PARC ET JARDIN

Dominique _wfo____
hug fttt^

cherche pour tout de suite ^̂ î ^
ou à convenir:

jardiniers qualifiés
(HORTICULTEUR D), Suisses ou permis B.
Salaires intéressants pour personnes capables.
La Chaux-de-Fonds — Recorne 37
j? 039/26 08 22 120449

NOUVEAU

C€nTR€ AUTOffîOBÎLë]

sêrW^TMk -î ̂ ™F̂ ffln kf¥^=s | IL' V'
Ê ss -̂JM.»»

MAZDA 323 GLS
5 p., 1300 ce, Fr. 4400.-

DAIHATSU CHARADE 4WD
1300 ce, 1988-12, Fr. 14800.-

RENAULT 9TX
1986, 67 000 km, Fr. 8600.-

MAZDA 323 GLS
5 p., 1985, 1500 ce, Fr. 5700.-

PEUGEOT 305 GL
4 p., 1300 ce, Fr. 4250.-
FORD FIESTA 1100 S
3 p.. 1985, Fr. 7600.-

MAZDA 323 GT TURBO
140 CV, 1988, Fr. 16 500.-

OPEL MANTA GTCC
inj., 110CV, Fr. 5900.-

Voitures expertisées et garanties

Garage de la Prairie
Roger Robert

2316 Les Ponts-de-Martel
59 039/37 16 22 ou 37 14 14

203

A vendre

Mercedes 300
diesel

expertisée,
très bon état,
jamais roulé

l'hiver.
Tél.

039/44 11 37
460283

Accordéons
Lemania

et autres marques,
tous modèles.

Midi, amplifications,
réparations.

Rodolphe Schori
Industrie 34

1030 Bussigny
q? 021/701 17 17

Fermé le lundi
002942

Magnifique
Honda Jazz
1986, rouge,
36 000 km.
Expertisée.

Garantie totale.
Reprise éventuelle.
Fr. 163.— par mois

sans acompte.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
Tél. commerce:
032/23 51 23

Tél. privé:
032/51 63 60

001527

A remettre à Bevaix (NE)

Bar-restaurant
avec patente d'alcool.

Libre dès avril 1989
ou à convenir.

Pour tous renseignements
cp 038/25 80 00 919

Locaux
industriels
à louer avec bureaux y com-
pris éclairage, électricité et
sanitaires. Hauteur au pla-
fond 3,50 m., 1 to. au sol,
hauteur 4,50 m., 15 to. au
sol, 400 - 800 - 1200 -
2000 m2.

Libre tout de suite à Boudry.

HpnNTRsn
2017 Boudry
£7 038/42 14 41 000173

HYPOTHÈQUES SSE-ST"
-««S^̂ ^

HBP--- 
CONSTRUCTEURS

^̂ k̂W**̂  ENTREPRENEURS
Toutes HYPOTHÈQUES et tous CRÉDITS DE CONSTRUCTION. Besoins de liquidités,
créons, transfo rmons, augmentons hypothèques. • Possibilité de transformation de 2e et
3e rangs en 1er rang plus avantageux. • Amortissement intéressant. • Etude dossier sans
frais, ni engagement. Méthode éprouvée, rapide, discrète. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffres 5091 à OFA, Orell Fussli Publicité SA, 1870 Monthey. 103069

IL JKJLIJij &JshM*'âCy' ê$) )i*i: p

Jean-Claude Matthey
Electricité, téléphone
2065 Savagnier
désire engager pour entrée
immédiate ou à convenir:

un monteur électricien
Bon salaire pour personne dyna-
mique et ayant le sens des res-
ponsabilités. Place stable et
ambiance agréable d'une petite
entreprise.
Si vous êtes intéressés, veuillez
téléphoner au 038/ 53 18 28 ou
53 42 60 dès 18 heures. soioe

mm________________m___________m__i

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

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

________________________________

A louer en plein centre
du Locle

appartement 4 pièces
7e étage, grande terrasse, ascen-
seur, cuisine agencée, grande
salle de bains, W.-C. séparés.
Loyer à discuter.
Libre tout de suite ou à convenir.

Fiduciaire C. Jacot,
Envers 47, 2400 Le Locle,
<p 039/31 23 53 noio

A louer en plein centre du Locle

magasin
excellente situation.
Surface environ 220 m2.
Loyer à discuter.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Ecrire sous chiffres 28-975013
à Publicitas, 2400 Le Locle.

14010



La f iesta du FC Azzuri
250 personnes

pour une sympathique soirée

Place à la danse et à la bonne humeur. (Photo Impar-Perrln)

Alors que la célébration de son 10e
anniversaire approche le FC Azzuri
invitait samedi dernier ses mem-
bres et amis à faire la fiesta. Dans
le bon sens du terme. La soirée fut
particulièrement réussie et 250 per-
sonnes se sont retrouvées dans la
grande salle de Paroiscentre.
Le FC Azzuri qui rencontre la
sympathie de bon nombre de
Loclois mais surtout de l'ensemble
de la communauté italienne de la
région, a frappé fort samedi der-
nier lors de l'organisation de sa
première grande soirée familière.

Quelque 250 personnes avaient
répondu à son invitation qui visait
essentiellement à garnir la caisse
du club qui nourrit d'importants
projets. D'une part celui-ci va
aménager et ouvrir un local de ren-
contres, réunions avec buvette en
ville du Locle alors qu'il participe
à l'aménagement d'un nouveau
terrain de football sur le Com-

munal en collaboration avec un
autre club de la ville.

La soirée, marquée de jeux et de
divertissements, débuta par un
repas et se poursuivit par la danse,
grâce à un excellent orchestre
formé de sept jeunes musiciens,
«sax or bat» fondé il y a deux ans
et qui se produisait pour la 1ère
fois en Suisse, puisque la plupart
de ses membres, quoique Italiens
d'origine, demeurent en France
voisine.

Aucun genre de musique, aucun
style ne les effraye et c'est ainsi
qu'ils interprètent avec bonheur
les airs les plus variés, répondant
même volontiers aux sollicitations
du public.

Les gosses, nombreux et tous
plus coquettement habillés les uns
que les autres, accompagnaient
leurs parents et apportaient une
note de fraîcheur à cette belle soi-
rée chic, pétante d'entrain et de
bonne humeur, (jcp)

Le Hoggar, cet inconnu
Un diaporama signé Charles Peçon

Le Loclois Charles Peçon, en com-
pagnie de son épouse, a effectué un
périple de quelque 800 kilomètres
dans le Hoggar, un des grands mas-
sifs montagneux du désert du
Sahara situé au sud de l'Algérie.
Dix jours durant, il a vécu dans
l'immensité et le silence de cette
région et a ramené une foule d'ima-
ges fantastiques qu'il a présentées
jeudi dernier au Forum de la Fon-
dation Sandoz sous la forme d'un
diaporama.

Impressionnants ces paysages! Sur
une musique de fond parfaitement
adaptée , ils défilent inlassablement
sous l'oeil intéressé du spectateur.
Des roches aux formes extraordi-
naires se dessinent sur un ciel bleu
azur. Le sable, passant de l'ocre à
la couleur or, donne à l'ensemble
une lumière très particulière.

Ici, c'est un arbre complètement
desséché qui se profile; là, vague
signe de vie, c'est un buisson qui
surgit de la terre; là-bas, c'est un

mirage qui apparaît; plus loin, ce
sont des magnifiques couchés de
soleil discernables au fin fond de
l'horizon. Tout prête à la fascina-
tion et à l'enchantement.

PHILOSOPHIE OPTIMISTE
Ces vaste étendues, qui paraissent
parfois hostiles à l'homme, frap-
pent l'imagination. Dans ce pays
de la soif et de la mort, le temps
semble s'écouler lentement; si len-
tement que l'esprit peut vagabon-

En fin de Journée, les voyageurs du désert Installent le campement pour la nuit (Photo Charles Peçon)

der à son aise dans une profonde
méditation. Et finalement , après
cette première impression d'impla-
cable arridité, d'implacable soleil,
cette terre aux mille contrastes
nous interroge, nous étonne. Elle
est le point de départ d'une philo-
sophie optimiste qui conduit à la
vie. Il est permis de rêver...

Et Charles Peçon d'évoquer au
détour d'un chemin (ils sont très
nombreux et mènent nulle part) de
multiples anecdotes, toutes plus
singulières les unes que les autres.
«Dans le désert, dit-il , la solitude
est impossible. Les réserves d'eau
sont comptées et sont utilisées par-
cimonieusement à la préparation
des repas, des boissons, au net-
toyage sommaire des ustensiles de
cuisine, ainsi qu'à une toilette jour-
nalière qui consiste en un léger
lavage bucal au crépuscule».

REPAS PEU VARIÉS
Les repas, bien évidemment, ne
sont pas à négliger. Très peu
variés, ils sont composés de pom-
mes de terre, haricots, pois chi-
ches, piments, salades à l'huile
d'olive, thon et sardines en boîte,
un morceau de viande... L'aven-
ture se poursuit avec au passage
quelques petits problèmes mécani-
ques vite réparés avec les moyens
du bord.

Puis, c'est le retour au pays avec
la peau tannée par le soleil et
l'esprit rempli par une quantité de
souvenirs inoubliables. A relever
enfin que la collecte faite lors de
cette soirée organisée sous l'impul-
sion des habitants du Crêt-Vaillant
a été versée intégralement à la
Fondation Sandoz. (paf)

A la découverte de Buda et de Pest
Voyage d'étude pour les futurs ingénieurs

Au terme de six années d'étude,
d'application et des examens oraux
et écrits auxquels ils ont été soumis
récemment, trente-et-un élèves de
l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel (EICN), ont choisi
d'user d'agréable manière la pause
qui leur permet de se détendre
avant d'affronter d'autres difficiles
épreuves.
Deux périodes, de huit semaines
chacune, les séparent en effet de la
fin de leurs études, s'agissant du
temps juste nécessaire pour la con-
ception et la réalisation des tra-
vaux de diplôme qui leur sont
imposés.

Tous sortent des chemins battus
et relèvent du développement et de
la recherche. L'éventail en est
vaste et d'une telle complexité qu'il
serait vain de l'exposer dans notre
propos de ce jour. Soulignons tou-
tefois que plusieurs d'entre eux
font l'objet d'une collaboration
avec des entreprises industrielles et
des instituts de recherche, essen-
tiellement de la région qui nous
environne.

Ainsi, en compagnie de MM.
Robert Perrenoud, Jean Beiner et
Claude Brandt, professeurs, ainsi
que de Charlotte Grandjean , secré-
taire de l'institution, toute cette
sympathique et souriante jeunesse

a pris le chemin de Zurich, lundi
30 janvier, pour s'envoler à 12 heu-
res précises en direction de Buda-
pest. Vol sans histoire à bord d'un
Tupolev 154, sinon une vue gran-
diose sur les Alpes après avoir
franchi une épaisse couche de
brouillard. Atterrissage à 13 h 30,
contrôle douanier tout en douceur
et transfert à l'hôtel, à Pest, la par-
tie la plus vivante de la capitale
hongroise.

À LA DÉCOUVERTE
DE BUDAPEST

Sans plus tarder , les futurs ingé-
nieurs ont consacré le reste de de
la journée à une première visite de
Budapest , pour en découvrir quel-
ques aspects et curiosités, mais le
lendemain mieux encore, sous la
conduite d'un excellent guide, en
admirant au passage les monu-
ments et les bâtiments les plus
célèbres d'une ville particulière-
ment belle.

Après avoir franchi le Danube,
large, majestueux et coupé de
ponts gigantesques, ils ont visité
Buda, zone résidentielle dominée
par la Citadelle, le Palais Royal et
d'autres édifices prestigieux. Le
brouillard , hélas! tenace, n'as pas
permis de se rendre compte de la
configuration, ni de la grandeur de

la ville qui compte plus de deux
millions d'habitants. Néanmoins,
au terme de cette longue prome-
nade, les jeunes touristes ont vite
saisi le fonctionnement et la diver-
sité des moyens de transport et ils
en ont usé largement pour connaî-
tre mieux encore les plus beaux
quartiers de Budapest, les restau-
rants et les nombreux magasins
dans lesquels la marchandise est
particulièrement abondante et de
qualité.
Deux demi-journées ont été con-
sacrées à la visite d'entreprises,
s'agissant dans le premier cas de
Csepel, un géant de l'industrie
hongroise. Au total, 25.000
employés y travaillent, dont 2000,
y compris 300 ingénieurs, dans les
seuls secteurs de la machine-outil
et de l'électronique.

C'est précisément cette partie-là
de l'entreprise qui a fait l'objet
d'une longue visite, en compagnie
de M. Lazio Forro, ancien direc-
teur technique, permettant ainsi
aux futurs ingénieurs de mesurer la
valeur des équipements dont elle
dispose.

Une autre usine étai t au pro-
gramme, spécialisée dans la fabri-
cation d'instruments de mesure, de
compteurs et d'appareillages. A
l'enseigne de Ganz, quelque mille

personnes y travaillent, souvent
dans des conditions artisanales,
mais visiblement avec la volonté
de tendre vers une fabrication
compétitive et de qualité. Là
encore, les hôtes loclois ont été
reçus très aimablement par le
directeur et deux membres de la
direction, ces derniers s'exprimant
aisément en langue française.

PLACE
AUX DIVERTISSEMENTS

Les soirées ont toujours été trop
courtes, mais toutes consacrées à
des divertissements de qualité.
Danses hongroises, tziganes et
tchèques étaient au programme,
mais aussi l'opéra avec «La flûte
enchantée», de Mozart et «Le
Trouvère», de Verdi, au théâtre
ErkeL de gigantesques dimensions
avec ses 2600 places!

Les dernières heures hongroises
furent nocturnes pour beaucoup
des jeunes voyageurs et tôt le
samedi matin, ce fut le moment du
départ, en avion derechef, mais
cette fois-ci dans un Boeing 737,
de Malev, jusqu'à Zurich, puis en
train pour regagner leurs domiciles
respectifs, avec le souvenir d'un
magnifique voyage et le privilège
d'avoir découvert Buda et Pest.

(sp)

Pause photo pour les étudiants de l 'EICN. (Photo sp)

Le Locle et la paroisse
en chanson

Une revue appréciée et pertinente

Les trois acteurs de cette revue paroissiale. (Photo Impar-Perrln)

En guise de clou de la vente de la
Paroisse réformée du Locle en
faveur de plusieurs œuvres de soli-
darité, les paroissiens ont pu appré-
cier une revue presque entièrement
chantée, animée par Marie-Claire
Breguet, Maryvonne et Gustave
Tissot
Ceux-ci d'ailleurs, ont annoncé,
toujours en chansons, dans un bis
spontané qu'ils souhaitaient
renoncer à monter et créer cette
petite revue qu'ils animent depuis
bien des années lors de cette vente
traditionnelle.

Imaginant des paroles sur des
airs connus, le thème de celle-ci
tourne généralement autour de la
vie paroissiale et de ses ministres.
Ce fut aussi le cas cette année,
avec toutefois des conseils au pré-
sident de la paroisse qui devra se
décarcasser pour retrouver un nou-
veau pasteur, compte tenu du fait
qu'il a déjà enregistré trois départs
lors de ces derniers mois et qu'un
quatrième est annoncé. Que de tra-
cas donc et de démarches en vue
pour le président de la Paroisse
réformée du Locle. Quel boulot en
vue ont chanté les animateurs de la
revue.

SUJETS D'ACTUALITÉ
Cette année aussi, les auteurs de
celle-ci se sont inspirés de faits
d'actualité, avec un sympathique
clin d'oeil à «L'Impartial» pour

aller «pécher» leurs sujets. Tout
naturellement les chantiers du cen-
tre-ville, soit les trous du Locle en
furent un. Après un détour par le
buffet de gare où il n'est plus pos-
sible d'étancher sa soif, les auteurs
de la revue revinrent au centre de
la cité pour évoquer la situation
particulière du casino «vive la
casino, ah qu'il est beau !» chantè-
rent les acteurs. Ils lancèrent aussi
quelques pointes à l'égard du trot-
toir du casino décrit en fort piteux
état.

Ce fut ensuite la paroisse,
décrite comme malade en raison
des départs successifs de plusieurs
ministres, qui fut prise dans le coli-
mateur des auteurs de la revue.

Néanmoins la conclusion fut
optimiste sur un air populaire
connu repris en chœur par l'assem-
blée. Les spectateurs, vendredi
comme samedi ont passé un bien
agréable moment lors de ce specta-
cle musical complété par la présen-
tation de panneaux qui illustraient
les sujets évoqués par le chant.

O'cp)

LE LOCLE
Naissance
Comoretto Ivan , fils de Comoretto
Romeo et de Comoretto, née Quai
Agnese.
Mariage
Fellay Christian et Kocher Anne.
Décès
Theiler Hans Walter, 1913, époux
de Theiler , née Wyss Katharina. -
Perret-Gentil Joël Albert, veuf de
Perret-Gentil , née Favre Nellie
Augusta. - Lauber, née Lesque-
reux Elise Augustine, veuve de
Lauber William Albert. - Nuss-
baum Hans, veuf de Nussbaum,
née Brodbeck Maria. - Gonthier,
née Droz-dit-Busset Madeleine
Nelly, veuve de Genthier Henri
Louis. - Burkhalter Roger Ber-
nard, veuf de Burkhalter , née
Dubois Rose Lydia.
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Nouveaux monteurs bienvenus
Chauffages centraux : remise des CFC

Le Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du bâti-
ment accueillait mardi, en fin
d'après-midi, les jeunes ayant ter-
miné avec succès leur apprentis-
sage de monteurs en chauffages
centraux et ventilation. Sept CFC
ont été remis à cette occasion.

La cérémonie s'est déroulée en
présence des parents et amis des
lauréats, de leurs patrons
d'apprentissage, leurs professeurs
et experts d'examens. Etaient éga-
lement présents MM. René
Tschanz, chef cantonal du service
de la formation techni que, Roger
Delabays, secrétaire de la FTMH
et Bernard Pillonel , président de
l'Association cantonale des mon-
teurs en chauffages centraux , qui
remit leurs CFC et les prix aux
apprentis, désormais profession-
nels.

Le directeur, G. Graber, a
accueilli et salué l'assistance avant
de féliciter les lauréats de leur suc-
cès, récompensant leur effort et
leur persévérance.

Rappelant qu'aujourd'hui les
jeunes qualifiés trouvent un
emploi, le directeur de l'école a
exp li qué que les lauréats portaient
dès ce jour le titre de profession-
nels qualifiés , grâce à leurs capaci-
tés et aux connaissances acquises
durant leur formation. Des remer-
ciements ont été adressés aux
patrons , parents et maîtres
d'apprentissage ainsi qu'aux
experts d'examens, ces derniers
faisant preuve de rigueur mais
aussi d'équité.

Souhaitant ensuite le maximum
de succès aux lauréats dans leur
vie professionnelle et en général ,
M. Graber termina en demandant
aux jeunes de rester attentifs aux
besoins de leurs semblables, avant
de passer la parole à M. Bernard
Pillonel. »

Remise du CFC: un moment très attendu par les apprentis. (Photo ste)

Celui-ci a exposé les perspecti-
ves nombreuses de la profession,
en pleine mutation et invité les
nouveaux titulaires à saisir . les
opportunités nouvelles. La profes-
sion a un urgent besoin de person-
nel qualifié et des postes à respon-
sabilités sont à pourvoir pour ceux
qu'un effort suivi et intense
n'effraie pas. M. Pillonel a égale-
ment souligné les diverses formes
de perfectionnement qu'offre la
profession. Les jeunes peuvent
continuer leur formation en deve-
nant dessinateurs ou en faisant la
maîtrise fédérale, voire l'Ecole
d'ingénieurs d'Yverdon, nouvelle
possibilité car, auparavant , il fal-
lait se rendre à Berthoud.

La formation continue existe

aussi pour ceux qui resteront mon-
teurs, qui leur permettra de deve-
nir contremaîtres, inspecteurs de
montage ou de service. «Le travail
existe pour plusieurs décennies», a
conclu M. Pillonel avant d'adres-
ser une pensée émue aux j eunes
qui ont terminé leurs examens ven-
dredi et commencé l'Ecole de
recrues lundi matin déjà.

C'est la dernière fois que cette
cérémonie avait lieu à cette épo-
que, les cours d'apprentissage
ayant été réduits de 3 ans et demi à
trois ans. Deux échecs ont été
enregistrés mais la possibilité est
ouverte aux malheureux candidats
de se représenter au mois de juin ,
période des examens de fin

d'apprentissage de la première
volée de trois ans. Les lauréats:
Eric Vuilleumier, 5,1 de moyenne,
reçoit un prix offert par l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise des
monteurs en chauffages et ventila-
tions pour la meilleure moyenne
générale (Bienne); 2emes ex-aequo
Frédéric Fatton (Peseux) et Lionel
Isoz (Couvet), reçoivent le premier
prix ex-œquo offert par la commis-
sion paritaire des monteurs en
chauffages et ventilations
(moyenne 5,0). Suivent par ordre
alphabétique: Yvan Frey (Cortail-
lod), Christophe Ciller (Cortail-
lod), Olivier Scarascia (La Chaux-
de-Fonds), Antoine Vaucher (Neu-
châtel).

(ste)

La chancellerie d 'Etat communique:
Lors des opérations du dernier
recensement , il s'est avéré que cer-
taines communes ont englobé dans
la population les requérants d'asile
alors que la majorité des com-
munes ne prenaient pas ces der-
niers en compte.

Le recensement n'ayant pas été
effectué sur une base homogène
pour toutes les communes, le Con-
seil d'Etat a décidé de procéder à
un nouveau dénombrement.

Voici , par district , les résultats
obtenus (situation au 31 décembre
1988):

Districts Avec les requérants Sans les requérants
d'asile d'asile

Neuchâtel 48.841 48.633
Boudry 33.304 33.144
Val-de-Travers 11.710 11.589
Val-de-Ruz 12.026 12.006
Le Locle 14.941 14.919
La Chaux-de-Fonds 37.359 37.143

Totaux 158.181 157.434

Quelle que soit la définition de la population retenue (avec ou sans
requérants d'asile), la répartition des députés par district est identi que, à
savoir:

Districts Sièges Différence par rapport
à 1985

Neuchâtel 36
Boudry 24
Val-de-Travers 8
Val-de-Ruz 9 (+10)
Le Locle 11
La Chaux-de-Fonds 27 (-1)

Total 115

Par rapport à la législature
1985-1989, le district du Val-de-
Ruz gagne donc un siège au détri-
ment de celui de La Chaux-de-
Fonds. (comm)

PRÉCISIONS
Décidément, le recensement de la
population aura été pour le moins
laborieux. Les chiffres 'définitifs
seront donc publiés ultérieurement
par le Service cantonal de statisti-
que. Le seul fait intéressant à rete-
nir est que si l'on compte les requé-
rants d'asile dans la population, La
Chaux-de-Fonds voit ses habitants
augmenter de 71 par rapport à

1987, alors que l'on enregistre une
diminution dans le cas inverse.

Cela n'a toutefois aucune inci-
dence pour le siège au Grand Con-
seil. Dans un premier communiqué,
la Chancellerie indiquait cependant
que le nombre de sièges par district
ne variait pas. Or, il y a bien varia-
tion. Elle est simple à expliquer fin
84, le district de La Chaux-de-
Fonds comptait 37.871 habitants
alors que fin 1988 il n'erf comple
plus que 37.143 ou 37.359 (requé-
rants compris). En revanche, le
Val-de-Ruz enregistre une forte
augmentation (plus de 600 habi-
tants), (pve)

Grand Conseil :
La Chaux-de-Fonds

perd un siège

NEUCHÂTEL

Passant renverse
Un piéton domicilié au chef-lieu,
M. Jean-Pierre Boesch, 46 ans, a
été renversé hier vers 7 heures à
l'intersection des rues Maladière
et Gibraltar, par la voiture con-
duite par M. C. S., de Saint-
Biaise, alors qu'il franchissait un
passage de sécurité.

Blessé, le passant a été trans-
porté par ambulance à l'hôpital.

Vente d'une parcelle
B> DISTRICT DE BOUDRY

On parlera prix au législatif de Bevaix
Réuni en session demain soir à la
grande salle, le Conseil général de
Bevaix aura à se prononcer sur la
vente de la parcelle formant l'arti-
cle 6205 du cadastre de Bevaix, au
lieudit Fin de Baulet.
D'une surface de 1177 mètres car-
rés, l'exécutif propose de vendre
cette parcelle au prix de 120 francs
le mètre carré à un particulier , qui
désire y construire une maison
familiale. Or, ce terrai n est grevé
d'une servitude, soit une restric-
tion au droit de fractionner et de
bâtir au profi t de l'Etat de Neu-
châtel.

Les gabarits doivent respecter
un angle de 30 degrés dans toutes
les directions par rapport à la par-
celle dominante de l'Abbaye. Les
façades peuvent atteindre une lon-
gueur maximale de 14 mètres, la
corniche ne doit pas dépasser sept
mètres au sol et le faîte du toit dix
mètres. Un examen de l'implanta-
tion de l'immeuble par le proprié-
taire du fonds dominant est de
plus sti pulé.

Le Conseil communal a fait esti-
mer la valeur de vente de ce ter-
rain. En regard des restrictions
dues à la servitude , le prix a été

fixé à 120 francs le mètre carré, ce
qui représente une somme de
141.240 francs à la vente, recom-
mandée par l'exécutif. Il serait
possible, grâce à cette opération
ajoutée aux bénéfices des précé-
dentes transactions, d'acquérir
éventuellement pour la commune
d'autres terrains plus favorables.

Aucune opposition ne s'est pré-
sentement faite jour , mais ce prix
de vente apparaît comme trop bon
marché pour certains. Peut-être
une discussion en vue demain soir
à ce sujet.

Il s'agira en outre pour le légis-
latif de procéder au remplacement
de deux membres de commissions.
La socialiste Micheline Berlani est
en effet démissionnaire de la com-
mission d'urbanisme et de celle de
salubrité publi que, tandis que son
collègue de parti. Adrien Laurent ,
quitte la commission financière.

Il semblerait de plus qu 'une
demande de crédit de 52.000
francs concernant l'amélioration
de la configuration du système
informati que communal soit reti -
rée par l'exécutif , la commission
financière ayant demandé un com-
plément d'étude à ce sujet, (ste)

Don Camille à Montmirail
m LITTORAL ________*

Un centre d'accueil ouvert toute Tannée
Les premiers membres de la com-
munauté chrétienne évangélique
Don Camillo sont arrivés à Mont-
mirail au printemps dernier. Ratta-
ché à l'Eglise réformée neuchâte-
loise, le mouvement participera
pour la première fois de manière
active à un culte à Cornaux diman-
che prochain.
Le très beau domaine de Montmi-
rail, sur territoire de la commune
de Thielle-Wavre, a bien failli être
vendu l'an dernier. Propriété de
l'Unité des frères moraves qui
avai t accueilli pendant 222 ans des
jeunes filles suisses alémaniques en
pension, il était devenu beaucoup
trop lourd à exploiter. Faute de
pensionnaires, l'internat a été
fermé en avril dernier et la com-
munauté morave a trouvé le
moyen de ne pas quitter à jamais
ce merveilleux havre de paix.

Depuis la mi-avril de l'an der-

nier, la gestion du domaine est
partagée avec le groupe d'évangéli-
sation Don Camillo dont la majo-
rité des membres sont d'origine
bâloise. Ainsi, la vocation chré-
tienne de Montmirail était sauve-
gardée. Don Camillo occupe une
partie des bâtiments, l'Unité des
frères moraves a conservé la ferme,
la grange et la maison Roulet, ainsi
que la gestion du grand domaine
agricole.

POUR VACANCES
FAMILIALES

Une quinzaine de membres de la
communauté Don Camillo sont
actuellement sur place. Us sont
plus particulièrement occupés à la
restauration des bâtiments.
Devenu centre d'accueil, Montmi-
rail reçoit des groupes de jeunes,
des camps d'écoles. Des séminaires
s'y déroulent , des week-end de ren-

contres ou de détente s'y organi-
sent. Montmirail est également
ouvert toute l'année à des familles
désirant y passer quelques jours de
vacances.

Les prix demandés pour les
séjours sont extrêmement bas
grâce notamment à l'engagement
de bénévoles qui viennent y tra-
vailler. Montmirail occupe égale-
ment cinq personnes ayant besoin
d'un encadrement en raison de dif-
ficultés d'insertion sociale. Un
paysan a été engagé pour travailler
dès cet automne une parcelle du
domaine louée par la communauté
morave.

PARTAGE
Le mouvement Don Camillo est né
il y a douze ans à Bâle où il est,
bien évidemment, encore très actif.
Il est également présent en Angola.

Avec, notamment , un groupe
musical et une troupe théâtrale , la
communauté fait oeuvre d'évangé-
lisation. Les membres de la com-
munauté se partagent tous les
gains. A Bâle, ils exercent un tra-
vail hors de la communauté.

La Communauté des frères
moraves est un mouvement chré-
tien dont l'origine remonte à la
répression des hussites. Sans
caractère sectaire, elle a essaimé
dans le monde entier. C'est en
Allemagne que le mouvement est
le plus vivant , pays où de très
nombreux réfugiés de Moravie ont
trouvé asile au XVIIIe siècle,
comme en terre neuchâteloise.
Mais, ici, l'intégration n'a pas été
sans querelle de la part du gouver-
nement et de l'Eglise... L'histoire,
heureusement pour chacun, s'est
finalement bien terminée. A. T.

Secrétariat du Parti radical suisse
Le Parti radical-démocratique neu-
châtelois (prd) communique:
L'actuel secrétaire cantonal du
Parti radical-démocratique neu-
châtelois (prd), Didier Burkhalter ,
quittera prochainement son poste
pour occuper à plein temps celui
de secrétaire romand du prd suisse
dans l'organisation mise sur pied
par le nouveau secrétaire général.

Agé de bientôt 29 ans, marié et
père d'un garçon, Didier Burkhal-
ter a exercé la fonction de secré-
taire cantonal du prd neuchâtelois
ainsi que celle de rédacteur res-

ponsable du «National» , le journal
des radicaux neuchâtelois, durant
quatre ans.

Le prd neuchâtelois se réjouit de
cette promotion et se plaît à rele-
ver que M. Burkhalter continuera
à être actif pour les radicaux du
canton. En ce qui concerne sa suc-
cession au secrétariat cantonal , des
contacts ont d'ores et déjà été pris
et sont en bonne voie de réalisa-
tion. La prise de congé officielle et
le passage du témoin devraient
avoir lieu au mois de mai. De toute
manière, la transition se fera pro-
gressivement durant l'été, (comm)

Neuchâtelois promu

NEUCHÂTEL

Naissances
Fontes Sandra, fille de Joaquim et
de Fontes née Vidinha Maria da
Piedade. - Rodrigues Stéphanie ,
fille de Agripp ino et de Rodrigues

née Gomes Maria Aida. - Schmied
Audrey Claire, fille de Jean-
Claude et de Schmied née Bardet
Anne-Laure. - Clavien Joël David ,
fils de Didier Yvon Nicolas et de
Clavien née Mesko Catherine
Valérie.

ÉTAT CIVIL

SAINT-BLAISE

M. J. P. G, de Clarens, circulait
entre Thielle et Saint-Biaise au
volant d'un fourgon, sur l'auto-
route , hier à 19 heures quand, au
carrefour de la Jowa, il a embouti
par l'arrière la voiture conduite
par M. H. S., de Gais, à l'arrêt au
feu rouge, occasionnant des
dégâts.

Par derrière

CORTAILLOD

Un motocycliste a été blessé dans
un accident de la circulation sur-
venu hier un peu avant 18 h 30, à
Cortaillod. En effet, une auto-
mobiliste de la localité, Mme F.
G. H., circulait d'Areuse en
direction de Cortaillod dans
l'intention de bifurquer sur Le
Petit-Cortaillod. Cest à ce
moment que la collision est sur-
venue avec la moto pilotée par
M. Michel Zaugg, 22 ans, de
Areuse, qui descendait la rue de
Sachet. Il a été transporté par
ambulance à l'hôpital .

E-ZZ5ZE1-M»27

Motard
blessé

CORCELLES

Alors qu il circulait sur le tronçon
de route . Montmollin-Corcelles
au volant d'un fourgon, un con-
ducteur domicilié à Pontarlier,
M. H. P., est entré en collision,
hier vers midi, avec la voiture
pilotée par Mme Gertrude
Racine, 49 ans, de Montmollin,
arrivant normalement en sens
inverse, au lieudit les Trois-Chê-
nes. Blessée, Mme Racine a été
transportée par ambulance à
l'Hôpital Pourtalès.

Conductrice blessée
LIGNIERES

Alors qu'il roulait en direction de
Lignières, venant de Voëns, hier
vers 14 h 30, un automobiliste de
Saint-Biaise, M. A. B., a bifurqué à
gauche à l'entrée du golf , entrant
ainsi en collision avec la voiture
pilotée par M. E. V. de Marin, rou-
lan t normalement en sens inverse.
Sous l'effet du choc, la première
voiture effectua un demi-tête-
à-queue. Dégâts.

Collision
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Vous avez opté pour une familiale. Mais comment la 1,9 I à injection 100, 111 ou 122 cv ou encore en
préférez-vous? 65, 80,100, 111 ou 122 cv? Vous avez version diesel économique,
maintenant le choix entre 14 Peugeot 309. La 309 Venez sans tarder faire un essai routier chez votre
est une véritable 5 places , 3 ou 5 portes , soute de agent Peugeot Talbot au volant de votre 309 préférée.
400 à 1280 1, boîte 5 vitesses ou transmission auto- Peugeot 309 Look, 100 cv (ill.), Fr. 17 995.-.
matique à 4 rapports. La 309 existe en version Autres modèles Peugeot 309 à partir de Fr. 15 810.-.
1360 cm3 avec injection électronique et 80 cv, fiscale- Offres de financement et de leasing avantageuses
ment très avantageuse , avec de fougueux moteurs, grâce à Peugeot Talbot Crédit.

pi PEUGEOT 3Q9
S_£l PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. VIVRE SA LIBERTÉ.
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Veste cuir-velours, Veste cuir-velours
marine ou cognac, gr. S. M. L. 215. — marine ou cognac, gr. S. M. L 250. *-

O0O092
» en vente au Marché MIGROS La Chaux-de-Fonds¦m-3rtm mmiwÊm les signes du futur.

Du 6 au 11 mars
nous organisons un deuxième

voyage promotionnel à

Salzbourg —
Vienne

en demi-pension Fr. 525.—

Action de revision de
citernes en hiver?

Qui, chez MIGR0L
jusqu'au

31 mars 1989
Et ce qu'il y a de particulier:

sans interruption de chauffage,
même avec la citerne pleine,

à des conditions intéressantes.
Exécution sérieuse et avec

compétence, strictement selon
les prescriptions des autorités.

Renseignez vons an no de tél.

037/34 24 24
Tout renseignement est gratuit.

MIGROL
à\mmm;mmm 002706

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

Goût pour l'analyse et les dis-
positions correctives. Sachant
motiver et animer les groupes.
Se réjouit de recevoir vos
offres pouvant parvenir de
fabricants de boîtes de mon-
tres, d'horlogerie et d'autres
secteurs.
Ecrire sous chiffres
28- 120361 à Publicitas,
2302 La Chaux-de-Fonds

120361

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:

<fi 038/53 17 07 (Cernier)
Cp 038/45 11 61 (Rochefort)

OQ0661

Du 24 au 27 mars (4 jours)

Pâques

La Côte d'Azur
' de Vintimille à Marseille

Tout compris Fr. 620.—
par personne
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Entreprise de la place cherche

chauffeur
pour quelques heures par
semaines (travail facile).

Veuillez prendre contact par
téléphone au 039/28 29 29
(aux heures des repas) 01201s

I Çl I I | Institut protestant de jeunes filles, Lucens
Ll V_Jt-J Reformiertes Tôchterinstitut, Lucens

Pour cause de retraite de l'actuel titulaire la place de

DIRECTEUR
de notre institut est à repourvoir pour le 1er mai
1990 ou date à convenir.

Le RTI est un internat privé d'esprit chrétien qui offre à environ
140 jeunes filles de Suisse allemande, entre 14 et 17 ans, une for-
mation complémentaire en langues, branches commerciales et éco-
nomie domestique.

Profil de notre nouveau directeur:

— langue maternelle française, bonnes connaissan-
ces de l'allemand;

— marié; son épouse devrait également collaborer à
l'activité de l'institut;

— maturité ou une formation H.E.C. ou études
pédagogiques ou théologiques;

— expérience professionnelle de plusieurs années;

— aptitude à diriger une équipe de 30 personnes et
d'assumer la responsabilité de l'administration.

Nous offrons:

— conditions d'engagement en rapport avec
l'échelle des traitements VD/ BE;

— bel appartement de 4 pièces.

Offres manuscrites et documents usuels sont à adresser jusqu'au
20 février 1989 à Mme V. Meier-Herrmann, membre du comité,
Hôhenweg 22, 2572 Morigen. Vous pouvez également vous ren-
seigner auprès de M. W. Oetiker , président du comité, Nieder-
riedstr. 54c, 3282 Bargen, cp 032/82  31 41 ou M. et Mme
S. Charpilloz, RTI , 1522 Lucens, Cp 021/906 81 25. 00 ,773

¦ --T^ MMVENTE PAR CORRESPONDANCE
^

" 
•/'A^

GENÈVE 
\c}A__tà^^

pour notre «_^^̂
SERVICE DES ACHATS ^^
un(e) jeune

acheteur(euse)
(étant éventuellement ASS. ACHATS/CHEF DE
RAYON VENTE) pour les domaines des articles
de ménage, des appareils électriques, des meu-
bles, tapis, lampes, etc.
II vous appartiendra principalement d'établir
l'assortiment du catalogue, d'établir le budget,
d'acheter les marchandises, de collaborer avec le
service de marketing, de visiter des foires en
Europe, etc.
Ce poste à responsabilités exige: expérience dans
le commerce de détail, grande indépendance,
polyvalence, bonnes connaissances du marché,
capacité de s'imposer et de diriger une petite
équipe, l'allemand, le français et éventuellement
l'anglais.
Nous vous offrons de bonnes possibilités d'avan- .
cernent, des conditions d'engagement intéressan-
tes et un lieu de travail central à Genève. M. H.-P.
ROOS vous donnera volontiers par téléphone
(Q22/34 60 41) davantage d'informations et
d'explications; ou envoyez votre offre par écrit à:

VEDIA
Chemin de la Voie-Creuse 14, 1211 Genève 2
à l'attention de M. H.-P. ROOS. 002393

¦

Atelier de fabrication de moules et
injection plastique du Jura neuchâ-
telois

cherche

mécaniciens
Qualifications demandées:
si possible connaissance CNC;
opérateur électro-érosion.

Travail dans l'ambiance d'une petite
équipe.

Ecrire sous chiffres 91-86 à Assa
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31 , 2301 La Chaux-de-Fonds.

35107

Nous désirons engager pour une entreprise de machines:

une personne
débrouille, avec de préférence de l'expérience dans la pein-
ture au pistolet:

un mécanicien ou
un aide mécanicien

motivé par un travail dans la grosse mécanique: fraisage et
tournage.

i; Veuillez prendre contact avec M, G. Forino. 594

/r \fY_) PERSONNEL CMft 0îL. l(à V '/SERVICE SA SïS^uper1.
»/ k\  Placement fixe ^  ̂T" ¦
\^̂ -f\  ̂et temporaire 

^̂ ^̂

Garage des Trois-Rois

engage pour tout de
suite ou date à convenir

un peintre
en automobiles

S'adresser à
M. B. Gehri ,
(p 039/26 81 81 oi ?oo7

Pour compléter notre effectif , nous
cherchons

un peintre automobile

un tôlier en carrosserie
Atelier avec équipement moderne.
Ambiance de petite entreprise. Bon
salaire selon capacités. Entrée à conve-
nir. 0 027/41 16 53 45743

Boulangerie Butty
cherche

vendeuses
qualifiées

à mi-temps.
Se présenter avant 9 heures,
rue Neuve 5,
2300 La Chaux-de-Fonds.
0 039/28 71 14 012141

O
JACOBS SUCHARD TOBLER

Pour notre Division Chocolat,
TRADE MARKETING SERVICES, nous cherchons,

pour entrée au plus vite, une jeune:

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande

avec de bonnes connaissances de français ,
de préférence bilingue.

Les tâches principales de ce poste comprennent
la correspondance en allemand et français

ainsi que l'établissement d'offres
et de statistiques de ventes sur traitement de texte.

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

Nous attendons avec plaisir votre offre de service
accompagnée des documents usuels et d'une photographie à:

JACOBS SUCHARD TOBLER SA
Département du personnel

2003 Neuchâtel
Cp 038/21 21 91



Quand le bâtiment va...
La Côte-aux-Fées : nouvelle entreprise

et révocation d'une faillite
Le 2 novembre 1988, le Tribunal du
Val-de-Travers prononçait la fail-
lite de l' entreprise de construction
Willy Lambelet Fils à La Côte-aux-
Fées. Pour sauver les emplois et
racheter le matériel, une nouvelle
entreprise fut créée, indépendante
de la première. Ces jours, un outsi-
der a favorisé la révocation de la
faillite Lambelet en désintéressant
les créanciers...
Fondée le 15 décembre à la chute
de Lambelet Fils, Cobat est dotée
d'un capital social de 60.000 fr.
Jean-Claude Praz, ingénieur civil à
Marin , préside le conseil d admi-
nistration. Jean-Baptiste Codoni,
de Môtiers est secrétaire; Olivier
Piaget , de la Côte-aux-Fées et
François Codoni, de Couvet, sont
membres.
En clair, l'entreprise en bâtiment
Codoni, de Couvet, et l'industriel
Olivier Piaget se sont unis pour
sauver cinq des huit emplois de
Lambelet Fils et engager l'un des
trois apprentis , les deux autres
ayant retrouvé travail et formation
au Vallon.

Cobat, installé dans des locaux
mis à disposition par Olivier Pia-
get, pensait tout naturellement
profiter des mises pour racheter le

matériel de Lambelet Fils. Il n'en
sera pas ainsi. L'entreprise Bernas-
coni, qui cherche à s'implanter au
Val-de-Travers est entrée dans le
jeu.
Hier, dans la Feuille officielle ,
l'Office des faillites de Môtiers
annonçait la révocation de la fail-
lite prononcée contre Willy Lam-
belet Fils, «à la suite du retrait de
toutes les productions». Cela signi-
fie que les créanciers ont reçu des
propositions pour régler tout ou
partie de leurs factures.

Bernasconi a passé un coup
d'épongé sur les chiffres rouges et
reprendra vraisemblablement les
restes de Lambelet Fils.

Dans ces conditions, Cobat va-
t-il changer son fusil d'épaule? Il
n'en est pas question. Jean-Bap-
tiste Codoni confie que le contre-
maître de l'ancienne entreprise
Lambelet Fils fait partie de son
personnel et qu'il a la responsabi-
lité de l'antenne de la Côte-aux-
Fées. Avec l'ingénieur Praz, qui
préside le conseil d'administration,
M. Rota s'est retrouvé engagé dans
tous les travaux importants réali-
sés au village ces dernières années:
home, laiterie, adduction d'eau.

JJC

Tous derrière et lui devant...
Val-de-Travers: trafiquant derrière les barreaux

Le Tribunal correctionnel du Val-
de-Travers, présidé par le juge
Schneider, assisté des jurés Colette
Codoni et Pierre-André Martin, a
rendu son jugement dans l'affaire
de drogue que nous relations hier.
Huit prévenus, de la région princi-
palement, figés de 20 à 30 ans,
avaient commis de graves infrac-
tions à la loi fédérale sur les stupé-
fiants en consommant et en reven-
dant de l'héroïne. Le tribunal a
séparé l'ivraie du bon grain en con-
damnant lourdement le principal
prévenu, mais en tendant la perche
aux autres.

S. T., âme de l'affaire , plus trafi-
quant que toxicomane, purgera 30
mois de prison ferme, moins 295
jours de préventive. Il versera
encore 6250 fr de frais de justice et
4530 fr à son avocat. Une expul-
sion du territoire suisse de 10 ans a
été prononcée, mais assortie du
sursis pendant 5 ans.

La président Schneider a rap-
pelé que J. T. était connue de la
police de sûreté pour son aisance
au sein de la filière portugaise qui
introduisait la drogue dans le can-
ton. C'est un homme dangereux,

ainsi que le révèle l'arme chargée
trouvée en sa possession. Le pisto-
let , de calibre 6/35 sera confisqué
et la somme de 5000 fr saisie per-
mettra de payer son mandataire.

UN AN
DE PRISON

Une autre peine ferme a été pro-
noncée contre J. P. Il avait été
intercepté à la frontière française
en rentrant de Hollande. Sa copine
portait 14 g d'héroïne. A ce
moment-là, une procédure était en
cours contre lui en Suisse.

Un tribunal français le con-
damna à 7 mois d'emprisonne-
ment. A peine libéré, c'est devant
le correctionnel du Val-de-Travers
qu'il a dû répondre de ses actes. La
peine complémentaire et ferme
sera de 12 mois, moins 41 jours de
préventive. Les frais se montent à
1680 fr.

SURSIS
OU PLACEMENTS

Les six autres prévenus s'en tirent
mieux. M.-J. T. écope de 20 mois
ferme (moins 14 jours de préven-
tive), mais les purgera au Centre
du Levant où elle est résidente

depuis septembre. Les frais se
montent à 4070 fr.

I. G. pourra continuer de tra-
vailler pour payer les frais de jus-
tice qui atteignent 2730 fr et ne
devra pas abandonner sa petite
fille. Ses 18 mois d'emprisonne-
ment (moins 15 jours de préven-
tive) sont assortis d'un sursis de 5
ans.

J. A. écope de 20 mois (moins
29 jours de préventive) mais les
passera aussi au Levant , où il vient
d'entrer début janvier. Sa part des
frais est élevée: 3690 fr.

Malgré une précédente condam-
nation, R.-M. H. pourra elle aussi
éviter de croupir en prison et con-
tinuer son effort de réinsertion.
Les 20 mois (moins 19 jours) sont
suspendus au profit d'un traite-
ment ambulatoire et d'un patro-
nage.

Enfin, D. S. écope de dix mois
avec sursis pendan t 3 ans et G.S.,
jugé par défaut , s'en tire avec six
mois et un sursis de 3 ans.

En règle générale, le tribunal a
suivi les réquisitoires du procureur
Thierry Béguin avec le même souci
de ménager l'avenir des condam-
nés. JJC

Le «Wir sprechen deutsch» est mort
m> VAL-DE-RUZ

Cernier: les nouveaux moyens d'enseigner l'allemand
L Association des parents d élevés
de La Fontenelle a organisé, à Cer-
nier, une soirée où Mmes Christine
Kiibler, maîtresse de didactique au
Séminaire pédagogique de l'ensei-
gnement secondaire, et Anne-
Marie Bogdanska, enseignante et
présidente du Colloque cantonal
d'allemand, ont présenté les pers-
pectives et les nouveaux moyens
pour l'enseignement de l'allemand.
Après quelque trente ans de
loyaux services, le vieux «Wir spre-
chen Deutsch» n'était plus guère
adapté aux exigences d'un ensei-
gnement axé toujours plus sur
l'activité de l'élève.
BESOIN DE COMMUNIQUER

Dans la foulée du «français nou-
veau» les objectifs de la nouvelle
méthode rejoignent les perspecti-
ves de l'enseignement renouvelé
des langues: le point de départ
étant non plus la langue, mais bien
celui qui l'apprend et ses besoins
en communication immédiate. Les
sujets abordés seront donc tou-
jours choisis dans l'environnement
et les préoccupations de l'enfant.

On va soigneusement «cibler» les
éléments d'apprentissage et fixer
des priorités. Il s'agit d'abord de
comprendre, oralement ou par
écrit, puis de s'exprimer et, enfin,
de construire. A aucun moment on
ne va surcharger la mémoire de
l'élève par des choses inutiles.
Chaque acquisition viendra pro-
gressivement, dans un mouvement
de répétition en forme de spirale.
Les éléments seront repris périodi-
quement et approfondis en fonc-
tion des besoins.

Dans cette optique, la gram-
maire se met au service de ce qu'on
apprend et n'est plus seulement le
noyau central de l'apprentissage.
L'enfant va utiliser, surtout au
début, des notions dont il ignorera
tout en théorie.

Le matériel utilisé a donc fait
peu neuve, avec «Unterwegs» au
niveau 7 et «Deutsch Konkret»,
offert aux élèves des classes
d'orientation pendant trois ans
seulement - jusqu'au moment où
les enfants qui auront commencé à
étudier l'allemand en 4e primaire,
dès 1990, atteindront le niveau 6

avec un manuel qui sera la suite de
celui des niveaux 4 et 5.

MOYENNES MEILLEURES
Pour l'élève, le plus grand change-
ment porte sur l'évaluation de son
travail, puisqu'il doit être testé sur
cinq compétences (compréhension
orale et écrite, expression orale et
écrite, acquisition de vocabulaifê
et de grammaire). On essaie' de
valoriser toutes ses possibilités,
augmentant ainsi ses chances de
réussite dans cette branche réputée
difficile et rébarbative. D'ailleurs,
les statistiques faites en année
d'orientation, l'an dernier et à la
fin de ce premier semestre, ten-
draient bien à prouver que les
moyennes de classe sont plus éle-
vées déjà qu'avec l'ancienne
méthode.

Le fait que «Unterwegs» ne soit
pas la suite du matériel utilisé pro-
visoirement en 6e ne semble pas
poser de problèmes. Il a fallu en
revanche résoudre l'écueil du con-
tenu du manuel du niveau 71,
conçu pour une dotation hebdo-
madaire de six heures, alors que

l'enseignement n'est que de trois
heures par semaine dans le canton
de Neuchâtel. Comme il est impos-
sible d'assimiler en un an plus de
la moitié du manuel, un plan
d'étude a été prévu pour conserver
l'essentiel dans les cinq compéten-
ces citées plus haut d'où des «sau-
tillements» d'un chapitre à l'autre.
£gci n'a pas manqué d'inquiéter
certains parents.-
Le recyclage personnel exige un
gros investissement de la part des
enseignants. Si les maîtres d'alle-
mand ne passent que deux jours,
puis quatre demi-journées, à se
reconvertir à la nouvelle méthode,
les maîtres généralistes bénéficient
d'un programme de préparation
sensiblement plus long sans comp-
ter la possibilité, pour tous, d'un
rafraîchissement linguistique à
Weimar. Mais assimiler le change-
ment et le concrétiser face aux élè-
ves est une autre chose. Du côté
des parents , on voit qu'il n'est pas
facile non plus d'abandonner les
vieilles habitudes... sur lesquelles
on se rabat, souvent, par anxiété.

LME

50e Fête des chanteurs
Les derniers échos

Les mois ont passé, mais pour ceux
qui ont vécu le 50e Giron des cho-
rales du Val-de-Ruz l'été 1988 à
Engollon, les derniers échos de la
fête résonnent encore. La musique,
l'amitié, il y en eut à profusion.

Mercredi soir, le Chœur mixte de
La Côtière-Engollon, société orga-
nisatrice, évoquait encore ces jour-
nées si intenses, tout en bouclant
définitivement les comptes et don-
nant décharge au trésorier M.
André Liechti . La présidente,
Mme Rosmarie Rickli et le comité
d'organisation furent une dernière
fois acclamés.

Mais les derniers échos du giron
à peine estompés, les premières
mesures pour la fête cantonale se
prennent déjà. Cette manifestation
se déroulera au mois de juin à La
Chaux-de-Fonds.

On y chantera notamment la
suie «Terre de Soleil» , de Pidoux
et Gesseney-Rappo, concert déjà

donné par les chanteurs de La
Côtière à Engollon. (em)

Germinations en séries
Assemblée de Val-de-Ruz Jeunesse

Val-de-Ruz Jeunesse a tenu ses
assises dimanche 29 janvier à
l'église catholique de Cernier. Cest
en la présence de 51 membres que
le président André Gémençon a
souhaité la bienvenue à huit nou-
veaux adhérents.

Une conférence sur le problème de
la drogue donnée par M. Borel a
suscité la création d'un petit
groupe de réflexion.

Les responsables de la Bulle, qui
s'installera à Cernier en avril pro-
chain , ont proposé à VDRJ d'ani-
mer la soirée du 28. Huit person-
nes se chargeront d'étudier dans
un premier temps la possibilité
d'une telle réalisation , dans un
second, sa préparation.

Les 27 et 28 mai prochain, le
Louverain mettra ses locaux à dis-
position de la jeunesse neuchâte-
loise. Sous le thème général
«Santé», les jeunes pourront trou-
ver des ateliers de discussion sur
des sujets aussi variés que le sport,
la nourriture , la drogue, l'emploi,
la sexualité ou l'alcool. L'anima-
tion promet d'être grandiose puis-
qu 'il sera fait appel à Pierre Mise-
rez et son nouveau spectacle, à
Nuevo Amaneccer, musicien origi-
naire de l'Equateur et à une troupe

théâtrale interventionniste du nom
de «L'Opprimé».

Chacun aura encore la possibi-
lité de participer à un débat sur le
SIDA dans le cadre d'un grand
forum.

Un groupe de travail s'est formé
au sein de VSRJ pour préparer le
rallye dit des fontaines en deux
roues, vélo, tandem ou trottinette
pourvu qu'ils ne soient pas équipés
de moteur.

Si le groupe sport prévoit, d'ores
et déjà, de réserver 2 heures à la
patinoire du Littoral pour préparer
un éventuel tournoi de hockey
devant avoir lieu en avril, il s'est
vu dans l'obligation de supprimer

celui de Saint-lmier en raison de sa
trop grande cherté.

Les quatre groupes de VDRJ
qui participent au concours vidéo
devront terminer rapidement leurs
scénarios. Rappelons que les qua-
tre titres choisis sont «le sourire»,
«le rêve d'un chanteur», «le pneu»
et «relation».

Le groupe «création» qui orga-
nise l'exposition des jeunes créa-
teurs prévoit d'instaurer une nou-
velle campagne de presse et d'affi-
ches.

La prochaine assemblée de cette
association est prévue pour le
dimanche 9 avril 1989.

LME

Course de ski
annulée aux Bugnenets

Hier soir, M. Maurice Willemin a
annoncé que la deuxième des-
cente populaire des Bugnenets,
prévue pour samedi 11 février et
organisée par le Ski-Club de La

Vue-des-Alpes, sera annulée pour
des raisons évidentes de manque
d'or blanc.

Les prix récoltés seront remis
en jeu l'an prochain. (Ime)

CELA VA SE PASSER

«David et Bethsabée»
à Fontainemelon

La Compagnie de la Marelle,
de Lausanne, présentera ven-
dredi 10 février, à 20 h 15, à la
salle de spectacles, «David et
Bethsabée ou le Prince humi-
lié», une pièce de Frédy Teu-
ton.

Une histoire d'amour, un
spectacle insolite qui se déroule
dans des lieux inhabituels, de
quoi attirer les amateurs de
théâtre, La mise en scène est de
Jean Chollet. (ha)

Soirée de gym
à Fleurier

Samedi 11 février, à 20 h 15, à
la halle de gymnastique, les
sociétés de gym du village pré-
senteront leur soirée annuelle
avec, en première partie, des
démonstrations sportives. Afin
d'animer encore cette soirée, le
club de rock Tic-Tac se pro-
duira alors qu'un bal emmené
par «Lorimer's Star» et son
show disco conduira tout le
monde au bout de la nuit , (ha)

Dombresson : la patinoire affiche désert

Balustrades cherchent glace désespérément. (Photo Schneider)

Le Hockey-Club de Dombresson
avait pourtant tout mis en œuvre,
comme ces dernières années, dès le
mois de novembre 1988, pour créer
sa patinoire naturelle. Mais les
moins 10 degrés C de ces dernières
nuits n'ont pas suffi à faire venir la

matière première. En effet , «il est
impossible de gicler sur l'herbe» à
Dombresson a déclaré J.-B. Feuz,
président de la société. En revan-
che, à Savagnier, il semble que l'on
puisse arroser sans recourir à l'or
blanc. - LME

Glace, arôme pâquerettes

PUBLICITÉ --—-- ¦¦¦—--—--—

Mon plat du jour
Marianne Kaltenbach, écrivain gastronome
(Restaurant Rabcn, Luceme), vous suggère:

Poulet à la maghrébine

9i§%^Hf ^us de pommes

Pour 4 personnes:
Partager 1 gros poulet ea 8, saler, poi-
vrer, et saisir dans 1 c. à soupe d'huile
d'arachide. Ajouter 2 c. à soupe de
jus de pommes et laisser braiser 20 mn.
Réduire en purée 2.00g de cacahuè-
tes décortiquées, 1 gros oignon haché,
1 c. à café de curcuma en poudre
(droguerie) et 3dl d'eau. Fai re ré-
duire la sauce de moitié. Ajouter
1 pomme râpée. Rectifier l'assaison-
nement avec 2 c. à soupe de jus de
citro n , '/> c. à café de sucre et 1 c. à
café de harissa. Ajouter le jus du
poulet. En napper des assiette s chau-
des, garnir de poulet et parsemer de
persil haché.
An nom île lu lommiuto n p oniaireile la volai Ile

LA CÔTE-AUX-FÉES

Samedi, la société des pistes de
fond la Côte-aux-Fées organise sa
7e journée populaire à ski. Si la
neige ne tombe pas d'ici-là, les
courses auront lieu aux Bourq ins
de Vent où, depuis plusieurs
semaines, les fondeurs ont trouvé
suffisamment de neige pour prati-
quer leur sport favori.

Le matin , dès 10 h 15, le départ
de la course populaire sur 10 km
pour hommes et femmes sera
donné. Dès 13 h 15, les enfants se
retrouveront en piste pour disputer
des ,courses passionnantes sur un
circuit de 1500 mètres à parcourir
une ou plusieurs fois, selon la caté-
gorie d'âge.

RELAIS A L'AMÉRICAINE
A 14 h 30, les adultes renoueront
avec la formule du relais populaire
à l'américaine par équipes de deux.
Chaque fondeur effectuera 3 tours
du circuit de 1500 mètres.

Facilité du parcours et distances
restreintes font de cette manifesta-
tion sportive une véritable course
populaire. Des médailles, des cou-
pes et des prix récompenseront les
meilleurs. A midi, un repas sera
servi à la grande salle sur fond de
musique jouée par un jeune accor-
déoniste du village, (sp-jjc)

Enneigement suffisant
pour la course

populaire

j> les points sur les i

CERNIER
Mme Ellen Sermet, 1910.
COUVET
M. Emile Gaille. 77 ans.
PESEUX
M. Jakob Wenger, 1931.

DÉCÈS



Nous cherchons pour entrée immédiate

un surveillant
de chantier génie-civil
un métreur génie-civil et b.a.

Une activité à mi-temps est aussi possible.

(p 038/24 47 44, à Neuchâtel 30092

Cartier
International Service

Dans le cadre de l'expansion de notre service-après-vente sur le plan
international , nous sommes à la recherche de p lusieurs collabora-
teurs:

un Conseiller Technique
pour nos centres SAV établis dans le monde. Votre activité consistera
à apporter une assistance technique sur les march és et à former les
stagiaires. Bien que basé à Villars-sur-Glâne, vous serez amené à
vous dép lacer à l 'étranger: Anglais indispensable .

un Contrôleur de Qualité
pour la visite de nos fourn isseurs de l 'arc jurassien. Base de travail:
Région La Chaux-de-Fonds.
9

un Collaborateur Technique
pour notre service de documentation destinée à l 'ensemble des
marchés, afin de rédiger les modes op ératoires et nomenclatures.
La connaissance de l 'anglais est nécessaire.

1

Ces trois activités, au sein de petites équipes vous proposent
- un travail varié, indépendant et très intéressant
• une occupation fortement orientée vers l 'horlogerie
- des contacts réguliers avec les fournisseurs et les marchés.

CARTIER INTERNA TIONA L SER VICE vous offre les prestations
et les avantages sociaux d 'une grande entreprise ainsi qu 'une activité
au sein d 'une équipe jeune.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de
services avec curriculum vitae et prétentions de salaire au Service j
du personnel, à l 'attention de Monsieur Siffert , Rte des Biches 10
à Villars-sur-Glâne. ) .

Discrétion assurée. y_y

Cartier y ^ \_______________________________
__________________m__mm_mm__________? oooiso \̂_y

"Y juirhiskas UncleBetfs dâ&PS Brekkies
Y^fe J» kitekat MHky f% PAL

'<»« Rolic BOUNTY

... vous connaissez certainement ces produits : des marques réputées du gro upe MARS ,
d'importance mondiale. La succursale suisse (EFFEMS SA) se trouve à Zoug. Ses
collaborateurs réalisent chaque année des résultats extraordinaires dans la vente de
biens de consommation!
... tournez aujo urd 'hui la prochain e page de votre activité professionnelle ! Tournez la
page maintenant!
Vous avez achevé un apprentissage professionnel (de préférence dans le domaine du
commerce de détail) ou terminé une formation équivalente par un diplôme. MARS
vous donne l'occasion de franchir le pro chain pas dans votre carrière, dans la fonction

d'un collaborateur du service extérieur
du département «Chocolat et Riz»
(pour la région de Moutier, Delémont, Porrentruy, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel,
Fleurier)
En votre qualité de nouveau collaborateur, vous bénéficierez d'un soutien sans
réserve: nos programmes spécia ux déformation vous inculquent non seulement les
connaissances nécessaires, mais éga lement les meilleurs techniques de vente.
Il se pourrait que votre travail soit devenu routinier, ou que vous ayez peu de contact
avec d 'autres personnes. Ou que vous vous sentiez un talent de conseiller et de vendeur
et que vous n 'ayez pas peur, au besoin, de mettre la main à la pâte. Ou encore, que
vous n 'ayez tout simplement plus envie de rester assis dans un bureau! Ou...
Ce seraient de bonnes conditions pour considérer une collaboration
avec MARS - vous y trouveriez
• un travail de collaboration dans une entreprise non conventionnelle et moderne, peu

hiérarchisée, beaucoup de responsabilité
• une tâche intéressante, mais très exigeante
• un programme déformation et déformation continue solide
• un très bon salaire, indemnités de frais généreux et d 'excellentes prestations sociales
Le profil idéal:
• dame ou monsieur entre 22 et 28 ans
• apprentissage professionnel achevé, de préférence dans le domaine du commerce de

détail ou formation équivalente
• domicile dans la région de vente
• volonté d' investir du temps et de l 'énergie dans votre carrière et d 'évoluer avec

l'entreprise
Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites, accompagnées d 'un curriculum vitae,
des copies de certificats et d 'une photographie à Monsieur André Flam iner, Effems SA ,
Hertizentru m 6, 6300 Zoug. M. Flaminer est le responsable en la matière et vous
assure une discrétion absolue. Merci !

1609

RÉPUBLIQUE ET Ĵ CANTON DE 
GENÈVE
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LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. _C_ftfe
JEUNES FEMMES g\ m̂ JEUNES HOMMES
• Si vous -- ĤÇ" • Si vous
• êtes de nationalité suisse v iftfc f̂c, * êtes ^e nationallté suisse

Ê_ \ _¦__ ! \ ut m * êtes incorporés dans
• jouissez d une bonne santé d£?5_ l'élite avant
• mesurez 160 cm au mi- M ^^ft ĵ le 4 septembre 1989

nimum <mm RP '̂l k * ! * iou'ssez d'une bonne santé

• avez une bonne instruc- _—___! _H _t> * mesurez 1?u cm

DEVENEZ mÊT' i ai [ ¦ • avez une Donne instruction

GENDARMES ff 4_ _T fl *
* DEVENEZ

femmes.et aux hommes p

I Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. chargé du Département

• Nom: Prénom: de justice et police :
Bernard Ziegler

Adresse: _. __.

Localité: N° postal: Mm 0

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE IMP 
â am,mÊrf_7m_ma_--__ m-

Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, GENDARM ERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 5 111 GENEVOISE

Pour entrée immédiate,
nous cherchons:

OUVRIERS
pour différents travaux d'atelier pour
Le Locle et La Chaux-de-Fonds.
S'adresser à Michel Jenni j

ADIA INTERIM S.A.
Cp 039/23 91 34 435

j-\ Boulangerie-
~sÏL ^ 

Pâtisserie
^gffe  ̂ FRÉDY 

TSCHANNEN
v ĵ^̂ t' Charrière 57

2300
La Chaux-de-Fonds

cherche pour la semaine du 13 au"-
18 février i:' -¦'' •¦

boulanger
ou personne capable

ainsi qu'un

aide boulanger
pour les vendredis soir.

| Téléphoner au 039/28 26 43 ou
039/28 41 82 012462

Nous proposons

un logement gratuit
à

un (monteur)
électricien ou
un mécanicien
Vous aimeriez travailler en Suisse alle-
mande, avoir un salaire élevé? Alors
téléphonez au 01/945 08 70 (aussi le
samedi, 10-12 heures), demandez
M. Lûdi (il parle français). 3oe

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

<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?

A la suite du développement constant
•de nos affaires, nous cherchons:

un(e) représentant(e)
bilingue

français-allemand

pour notre marché suisse alémanique

Pour représenter nos produits de luxe
très spécifiques, quelques années de
pratique seraient un atout mais non
indispensables.

Votre grand engagement personnel et
votre persévérance sont les qualités pre-
mières que nous demandons.

Ce poste offre par ailleurs de réelles possibilités
d'avancement.

Nous offrons d'excellentes prestations, un cadre
agréable et une rémunération en rapport à la hau-
teur des exigences du poste.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous attendons votre offre écrite, avec curriculum
vitae et photo à:

LE PHARE JEAN D'EVE SA
Avenue Léopold-Robert 96
2301 La Chaux-de-Fonds 012105

JmJ_c%-t
• «I Hl H T R E S



Le Grand Conseil en «guerre de religions»
Une loi très discutée sur les bancs du législatif

Le Grand Conseil bernois avait hier à débattre, en seconde
lecture, de la loi sur les conditions et les effets de la recon-
naissance de droit public de communautés religieuses. Et les
uns de crier à l'arbitraire, les autres craignant presque des
guerres de religions...
En première lecture , le débat avait
été très long, les sensibilités exa-
cerbées. Or hier , on est essentielle-
ment revenu sur des problèmes dé-
jà évoqués largement l'an dernier ,
sans pourtant que le texte proposé
par le Conseil exécutif et la com-
mission ne soit modifié d'un iota.

«L'ARBITRAIRE
INSTITUTIONNALISÉ»

Cette loi , rappelons-le, est destinée
à permettre une reconnaissance de
droit public , pour les communau-
tés religieuses qui ne sont pas des
églises nationales au sens de la
Constitution cantonale. Et il s'agit
en quelque 'sorte d'une loi cadre,
ainsi que le rappelait le président
de la commission ad hoc; les
modalités exactes de la reconnais-
sance devant être fixées, par la
suite , dans une seconde loi. Plus
précisément , de cas en cas selon les
possibles demandes, il s'agira de
reconnaissances individuelles sous
forme de loi, dont le Grand Con-
seil devra parler et qui seront con-
séquemment soumises au référen-
dum facultatif.

Or cette procédure de reconnais-
sance en deux échelons, équivaud ,
selon le député Daniele Jenni
(Alternative démocratique), à une
«institutionnalisation de l'arbi-
traire )) .

Werner Scherrer (Union démo-
cratique fédérale) craint même que
cet arbitraire ne donne lieu à des
manifestations populaires , en vou-
lant ainsi créer trois classes de
chrétiens.

Quoi qu 'il en soit, jugeant
impossible de régler la multiplicité
des communautés reli gieuses dans
une seule loi, le Parlement refusait
de renvoyer la loi, balayant la pro-
position Jenni.

M. SCHERRER
TRIE...

Werner Scherrer proposai t pour sa
part de restreindre les possibilités
de reconnaissance aux communau-
tés «chrétiennes qui reconnaissent
comme seule source de leur foi
l'Ancien et le Nouveau Testa-

ments , ainsi que les communautés
religieuses juives». Et d'affirmer
que le canton doit se protéger con-
tre «les fausses sectes et les fausses
idéologies»...

Le Parlement n 'a pourtant pas
partagé ses craintes, qui juge les
conditions inclues à la loi suffi-
samment sévères. Ces conditions ,
pour une communauté susceptible

d'être reconnue donc: compter
comme membres plus de 500 per-
sonnes physi ques domiciliées dans
le canton ou y séjournant , et être
active en Suisse depuis vingt ans.

...ET SE FAIT TRIER
Plus loin , le même Werner Scher-
rer souhaitait que l'on biffe notam-
ment l' article spécifiant que les

ecclésiastiques des communautés
reconnues de droit public puissent
accorder cure d'âmes à leurs mem-
bres. Or s'il jugeait cette précision
limitative, le socialiste Andréas
Lutz , pour sa part , y voyait une
protection minimale des citoyens,
qui affirmai t tout de go: «Pour ma
part , si je me trouvais à l'hôpital ,
dans un état très grave, et que M.

Scherrer ait l'idée de me faire cure
d'âme, il s'agirait tout bonnement
d'euthanasie active...»

Au vote final , la version propo-
sée par la commission a été ap-
prouvée par 72 voix contre 19. La
loi est soumise au référendum
facultatif , et non obligatoire ,
comme le souhaitait encore le
député Scherrer. (de)

La loi de la forêt
Au chapitre de la direction des
forêts, le Parlement a approuvé
hier le plan d'aménagement des
forêts domainiales du canton, vala-
ble du 1er octobre 1987 au 31
décembre 1997, balayant la propo-
sition de renvoi émanant du député
Hans Weiss.

Le parlementaire de la Liste libre
souhaitait que l'on discute encore
de quelques points , afin de com-
pléter sensiblement ce plan. Il n'a
pas été entendu, le plan en ques-
tion semblant donc satisfaire
l'immense majorité du Parlement.
Le président de la commission, le
député Kurt , avait préalablement
précisé que le texte ne présente
rien de spectaculaire, qu'il a cepen-
dant été adapté aux conditions

actuelles de la forêt , en tenant
compte, bien plus qu'il y a dix ans,
des aspects de protection et de
baisse de rendement notamment.

AIDE CANTONALE
AUX COMMUNES: A VOIR

Autre texte traité hier, la motion
déposée à la fin de l'année dernière
par la députée radicale Claire-Lise
Renggli , qui demandait une révi-
sion de la loi sur les forêts, pré-
voyant la possibilité d'une aide
cantonale financière aux com-
munes bourgeoises ou municipales
possédant leur propre service
d'entretien de leurs forêts.

Le Gouvernement proposait la
transformation de ce texte en pos-
tulat , arguant que la loi cantonale
en cause devra de toute façon être

adaptée, d'ici quelques années, à la
loi fédérale sur les forêts, elle-
même en cours de révision.

Mme Renggli , retirée du Grand
Conseil mais représentée par le
député Berthoud , s'était rangée à
ces arguments et son postulat ren-
contrait hier l'approbation du Par-
lement, elle-même faisant connaî-
tre son espoir que la loi soit modi-
fiée au plus vite.

INTRAITABLE
Hubert Boillat, radical lui aussi, a
connu moins de fortune avec la
motion où il demandait une
déduction fiscale pour les proprié-
taires de forêts s'occupant réguliè-
rement de ces dernières. Lui aussi
était prêt à transformer son inter-

vention en postulat , «pour inciter
le Gouvernement à se pencher à
nouveau sérieusement sur le pro-
blème».

Or le Conseil exécutif était
intraitable , qui fut suivi par le Par-
lement. Le conseiller d'Etat Ueli
Augsburger maintenait sa posi-
tion , jugeant que même un postu-
lat serait inutile. «Les faits sont
clairs ; satisfaire la demande du
motionnaire équivaudrait à créer
une injustice.»

Hubert Boillat n'est en tous cas
pas satisfait du tout; il soulignait
hier que le Conseil exécutif «n'a
pas voulu comprendre le sens de
cette motion» et juge le problème
trop important pour être classé de
cette manière, (de)

La FJB va émettre des recommandations
Représentant du Jura bernois au Conseil exécutif

Mercredi 22 février, les délègues
de la Fédération des communes du
Jura bernois (FJB) tiendront leur
première séance de l'année. Au
menu de l'ordre du jour, cinq inter-
pellations à'traiter; une décision à
prendre quant au mode d'élection
du représentant de la région au
Conseil exécutif et l'approbation du
rapport fait par le Conseil sur la
révision totale de la constitution du
canton de Berne.
C'est une assemblée fraîchement
élue qui se penchera dans deux
semaines sur un postulat et quatre
motions. La première interpella-
tion qui sera traitée a été déposée
par Walter Schmied et demande la
création d'un office de presse ou
d'un office d'information régional.
Le Conseil recommandera l'accep-
tion du postulat , étant conscient
de l'importance d'un tel organe
dans la région. Il faudra attendre
toutefois la nouvelle loi cantonale
relative aux médias qui sera pro-
chainement discutée par une com-
mission extraparlementaire.

Deuxième interpellation , une

motion , déposée par le député
Hubert Boillat et demandant des
mesures en faveur du bois indi-
gène: promouvoir dans les com-
munautés publiques l'utilisation
du1 bois indigène pour toute cons-
truction ou restauration, inciter les
corps de métier à utiliser au maxi-
mum le bois de chez nous et favo-
riser l'énergie du bois en compéti-
tion avec les autres agents énergé-
ti ques. Dans sa réponse, le Conseil
informe qu'il entend intervenir
chaque année auprès des autorités
communales, cantonales et fédéra-
les pour promouvoir l'utilisation
du bois indigène, sensibiliser les
clients potentiels , promouvoir le
chauffage au bois en assurant à
long terme son approvisionnement
et contacter Lignum pour amélio-
rer encore cette promotion du bois
de la région.

RADIOS LOCALES
Hubert Boillat avait encore
demandé au Conseil de provoquer
une collaboration journalisti que
entre les radios locales RJB-Hori-

zon 9 et Canal 3, ceci afin
d'appuyer l'engagement financier
en faveur de RJB - quelque peu
contesté - et d'aider la radio bien-
noise, en sérieuses difficultés de
trésorerie. Conscient de ces pro-
blèmes, le Conseil estime que la
réalisation intégrale de la motion
n'est guère envisageable, du moins
pour le moment. Il demande toute-
fois la transformation en postulat
des collaborations ponctuelles
pouvant être mises sur pied.

POUR QUE TOUT LE MONDE
VOTE ENSEMBLE

Autre motion, du délégué Juille-
rat. sur la spéculation immobilière,
souhaitant des renseignements sur
la manière dont elle a été bloquée,
à Genève notamment. M. Juillerat
demande aussi que le Conseil
prenne contact avec une des uni-
versités suisses de langue française
pour les inviter à étudier
l'influence de la spéculation immo-
bilière dans les domaines de la
famille, de l'industrie et du social.
Sous cet aspect-là, le Conseil a

déjà adressé une demande à l'Uni-
versité de Neuchâtel.
Hubert Boillat avait encore déposé
une troisième motion , demandant
1,'harmonisation .des dates de
renouvellement des autorités com-
munales, ceci afin d'éviter, le tou-
risme électoral. Par sa réponse, le
Conseil indique qu'il ne peut
qu'inciter et aider les différentes
communes à coordonner volontai-
rement entre elles la date de leurs
élections. Des contacts ont d'ail-
leurs été déjà pris et trente-trois
communes ont répondu affirmati-
vement. On ne pourra toutefois
forcer aucune commune, - sauf en
modifiant la constitution canto-
nale - par le fait de l'autonomie
communale.

SCORE PONDÉRÉ
TROP COMPLIQUÉ?

Autre sujet sur lequel devront se
pencher les délégués: le mode
d'élection du représentant du Jura
bernois au Conseil exécuti f. Con-
formément aux interventions des
parlementaires Benoit et Wahli , la

chancellerie d'Etat a fait préparer
un rapport sur les modes d'élec-
tion possibles. Le premier propose
la double majorité: au premier
tour de scrutin , est élu celui qui
obtient la majorité absolue dans
l'ensemble du canton et dans le
Jura bernois et qui obtient le plus
grand nombre de voix dans la
région. Pour le second tour, est élu
celui qui obtient le plus grand
nombre de voix dans le Jura ber-
nois. Seuls sont éligibles les deux
candidats de la région qui, au pre-
mier tour, ont recueilli le plus de
voix dans l'ensemble du canton.
Cette solution ne plaît guère au
Conseil , qui estime qu'elle donne
trop de poids au canton.

Deuxième possibilité: même
condition pour le premier tour
mais au second tour est élu celui
qui obtient le plus grand nombre
de voix dans l'ensemble du canton,
les voix exprimées dans le Jura
bernoi s comptant double. Selon le
Conseil, cette proposition qui dou-
ble les voix du Jura bernois est

inconstitutionnelle, donc pas sou-
haitable.

Enfin de compte, le Conseil
balance pour une troisième
variante , celle du score pondéré,
même si celle-ci paraît de prime
abord plus compliquée. Il s'agit de
calculer, pour chacun des candi-
dats du Jura bernois, le résultai
obtenu en pourcent dans l'ensem-
ble du canton et dans le Jura ber-
nois. En multipliant ces deux taux ,
on obtient le score pondéré.

Ainsi, serait élu celui qui au pre-
mier tour obtient la majorité abso-
lue des voix dans l'ensemble du
canton ainsi que le score pondéré
le plus élevé; au deuxième tour, est
élu celui qui obtient le score pon-
déré le plus élevé. Un exemple: le
candidat qui obtient 30% dans le
canton et 60% dans le Jura bernois
(30 X 60 = 1800) devance celui
qui récolte 50 % dans le canton et
20% dans la région (50 X 20 =
1000) et celui qui ramasse 20%
dans le canton et 80% dans le Jura
bernois (20 X 80 = 1600). (di)

Passante renversée à Tavannes
Un accident de la circulation est
survenu hier à -Tavannes, route
de Reconvilier, à 7 heures. En
effet, une piétonne qui franchis-
sait la chaussée sur un passage de

sécurité a été renversée par une
voiture arrivant de Reconvilier et
blessée. Elle a été transportée
par ambulance à l'hôpital de
Bienne.

Cours de danse
pour débutants

La Société de culture et loisirs de
Saicourt met sur pied un cours
de danse destiné à tous les débu-
tantes et débutants intéressés.
Mixte , ce cours sera donné à Bel-
lelay, éventuellement au Fuet ,
par la suite et selon les vœux des
partici pants. Les vœux de ces
participants seront également

pris en compte, et largement ,
dans le choix des danses ensei-
gnées, qui ' seront sans doute
essentiellement modernes.

Michel Zumkehr, un spécia-
liste en la matière, donnera les
douze leçons de ce cours ouvert à
tous et qui débutera le 16 février
prochain, à 20 h. On peut s'ins-
crire jusqu'au 16 février , y com-
pris, en s'adressant à Mme Nobs,
au 032 91.45.77. (de-comm)

CELA VA SE PASSER
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Ecole des parents
Excellente initiative que celle prise
par l'Ecole des parents de Trame-
lan qui organisera prochainement
une conférence-débat animée par
un sportif bien connu, M. Michel
Fleury. Animateur en sport éduca-
tif et entraîneur des espoirs du
Neuchâtel Xamax, M. Fleury par-
lera sur le sujet «L'Enfant face au
sport».

Passionné par l'enseignement du
sport aux enfants , le conférencier
développera sa conception de la
pratique sportive.

Un sujet qui aujourd'hui est
d'actualité puisque les enfants sont
confrontés journellement à pren-
dre des décision s quant au choix à
faire pour rester en form e au vu
des nombreuses sollicitations qui
leur sont présentées. Les installa-

tions sportives de Tramelan per-
mettent aux enfants dès leur plus
jeune âge, de s'entraîner dans de
nombreuses disciplines. Mais la
pratique sportive, au niveau des
entraînements, est-elle adaptée à
l'âge des enfants et tient-elle
compte des particularités d'ordre
biologique, anatomique, physiolo-
gique, psychologique, affectif , pro-
pres aux enfants.

Un sujet qui ne devrai t pas seu-
lement retenir l'attention de
parents mais également de tous
ceux qui ont entre leurs mains des
jeunes pour leur prodiguer des
heures d'entraînements. Nul doute
que nombreux seront les person-
nes qui se rendront dans la grande
salle de la Maison de paroisse le
mercredi 22 février prochain.

(comm, vu)

L'enfant face au sport ,Sornetan:
la ferme du Maupas reconstruite

La ferme de Maupas sur le territoire de la commune de Sornetan
au Pichoux reconstruite, comme dans la chanson, plus belle
qu 'avant (Photo kr)

Tout le monde dans le petit Val se
souvient du 24 septembre 1987 où
la belle ferme de M. Jacques Gra-
ber. agriculteur au Pichoux avait
été détruite par un terrible incen-
die. Les artisans en ont mis un
coup pour la reconstruction de
cette ferme aujourd 'hui à nouveau
habitée et fonctionnelle. Le gros-

œuvre a pu être terminé avant
l'hiver et cet incendie de l'automne
1987 n'est plus aujourd'hui qu'un
mauvais souvenir.

(kr)
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Après un terrible incendie
Mi SAINT-IMIER H

Renouant avec une tradition qu'il
avait abandonnée pour quelques
brèves années, le FC Saint-lmier a
décidé cette année de remonter sur
les planches. Et de proposer, le
samedi U mars prochain, une soi-
rée faite d'agapes, de spectacle, de
danse et surtout d'ambiance.
Dans les faits , après un apéritif qui
débutera à 18 h, les participants
prendront le repas qu'on leur pro-
met «gaulois» , avant d'assister, dès
21 h, au spectacle préparé par les
membres du FC. Un spectacle
constitué de sketches, tous centrés
sur le thème de la bande dessinée.

Dès 23 heures enfin , l'orchestre
Los Renaldos emmènera la danse
jusqu'aux petites heures du matin.

Cette soirée se déroulera à la
Salle de spectacles, qui sera privée,
précisons-le (portes fermées dès 19
heures).

Dès lors, les intéressés feront
bien de se ruer au magasin de
photo Moret (Francillon 8, (f i
41 27 22), pour y réserver leurs
places, d'ici au 18 février impérati-
vement. Ensuite de quoi les places
restantes feront l'objet d'une réser-
vation par voie d'annonces.

(de-comm)

Foot et BD: mariage d'un soir
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LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES
polyvalent (microbiologie, chimie clinique et héma-
tologie) en création dans le canton de Neuchâtel,
engagera prochainement:

un médecin
ou

un biologiste
pour en prendre la direction. Il serait envisagé, par
la suite, une éventuelle association. La date d'entrée
en fonctions est prévue, si possible, pour le 1er sep-
tembre 1989.

Les personnes intéressées voudront bien prendre contact en
envoyant la documentation usuelle à: case postale 380, 200 1
Neuchâtel 1. Pour d'autres informations, on peut téléphoner au
038/25 1 7 45. Discrétion assurée. OTSM?

¦

Eag* I Direction de l'Instruction publique

N̂ t] 
du canton de 

Berne
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L'Office cantonal des affaires culturelles à Berne cherche
une personne (homme ou femme) appréciant le travail au
sein d'une petite équipe et qui se verrait confier le secréta-
riat de l'adjoint de langue française ainsi que l'exécution
indépendante de dossiers de subventionnement.

Ce poste de

secrétaire à temps partiel
(60%, éventuellement 80%) est ouvert à toute personne
ayant une bonne formation professionnelle, de bonnes
connaissances de la langue allemande et de la dactylogra-
phie.
Nous vous offrons un poste intéressant avec une infrastruc-
ture moderne et de bonnes conditions d'engagement.

Veuillez adresser votre candidature, avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats de travail à la
Direction de l'Instruction publique
5210.27/89
Sulgeneckstrasse 70
3005 Berne
(266ld) 002051

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
£5 039/316464 27s

/ rflfifilB. \
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Pour réussir pleinement notre jubilé,
nous désirons engager rapidement:

poseuses de spiraux
pour spiraux plats et Breguet (à temps plein ou partiel).

Les personnes intéressées, de nationalité suisse
ou en possession d'un permis de travail valable,

sont priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae à:

PATEK PHILIPPE SA
Fabrique de la Jonction

Rue des Pêcheries 2 — 1205 Genève
cp 022/29 82 11 cois?.

R ANS g

\ ^riQ0y /

Qu'est-ce qui fait la force d'une entreprise?
La technique d'accord mais aussi ses collaborateurs.

Alors, vous le

collaborateur
technico-commercial
notre client vous attend!
— Vous possédez un bagage technique
— Vous avez des affinités pour la vente
— Vous êtes bilingue allemand-français
Nous vous proposons un poste de vente et de pros-
pection de nouveaux marchés sur la Suisse et les
pays du Nord.
Développement de nouveaux réseaux de vente.
Traitement de nouvelles applications selon les besoins
du client.
Suivi des dossiers.
Animation du SAV et bien d'autres charges toutes
plus passionnantes que M. O. Riem se fera un plaisir
de vous présenter.
A bientôt. 584

t^^̂ *c^f y ̂ sHw|a $A
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Pour La Chaux-de-Fonds
nous cherchons:

OUVRIÈRES
pour horaires d'équipes:
de 1 7 à 22 heures
ou de 14 à 22 heures.
Missions de longue durée.
Engagements fixes si convenance.
S'adresser à Michel Jenni

ADIA INTERIM S.A.
0 039/23 91 34 436

te [M Département
ï| "j;J de Police

Par suite de départ à la retraite du titu-
laire, un poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir au centre de police de
Marin.

Tâches:
— analyser et classer des rapports rela-

tifs à la circulation routière,
— établir la statistique annuelle des acci-

dents de la route,
— exécuter divers travaux administratifs.

Exigences:
— CFC d'employé(e) de commerce ou

titre équivalent avec quelques années
d'expérience,

— beaucoup de précision et d'exactitude
dans l'élaboration des travaux,

— âge idéal: 25 à 35 ans,
— connaissances du traitement de texte

souhaitées,
— nationalité suisse,
— justifier d'une bonne conduite.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats , doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563 , 2001 Neu-
châtel , jusqu'au 22 février 1989. 000119

H Helvetia
Réfléchir... bien choisir!

I U n  

habitant sur cinq est assuré dans notre caisse, ce qui en fait
le leader de l'assurance-maladie en Suisse.
Vous pouvez également faire partie de notre équipe de collabo-
rateurs, en tant que futur ¦

chef de notre agence de Neuchâtel
Vous aurez ainsi la chance d'entrer dans un domaine d'activité très !
varié et vaste. Il s'agit de diriger un bureau de cinq collaboratrices,
de conseiller nos assurés et de s'occuper d'activités administratives
très étendues (factures et correspondances), ainsi que de la liquida-
tion des cas problématiques.
Une telle fonction exige une solide formation de base, des disposa
tions humaines ainsi que pour les questions administratives, de
même qu'une expression écrite et orale aisée.
Nous offrons:
— 5 semaines de vacances
— un salaire adapté aux responsabilités
— une situation stable
— des prestations sociales modernes.

1 Si vous êtes intéressé par ce poste, nous vous prions d'adresser votre !
offre de service manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire à la direction principale
de la Société Suisse de Secours Mutuels Helvetia, service du per-
sonnel, case postale 233, 1000 Lausanne 9. 002195v> tV

FAISEUR D'ÉTAMPES avec expérience,
compétent, cherche changement de
situation à La Chaux-de-Fonds. Si possi-
ble dans développement et mise au
point. Ecrire sous chiffres 28-460277 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 450277

HOMME, 51 ans, cherche travail le
matin (livraisons ou autres).
Ecrire sous chiffres 28-470065 à Publi-
citas, 2400 Le Locle. 470065

JEUNE DAME, s'occuperait de person-
nes âgées le matin (toilettes, repas, etc.).
(fi 039/31 83 68. 470068

CHAMBRE INDÉPENDANTE, W.-C.
intérieurs. Près de la gare.
(fi 039/28 78 63, entre 1 2 et 13 heu-
res. 4602B5

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, à louer
appartements neufs 3VJ pièces avec
cachet artisanal exceptionnel. L'un libre
tout de suite; l'autre , fin mars.
0 038/53 37 49. 46o?si

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

460172

A LOUER A SAINT-IMIER, dans villa,
appartement 5 pièces + hall et dépen-
dance, cuisine agencée sty le rustique,
tapis tendus, jardin.
(fi 039/41 10 64 dès 19 heures. 12007e

I 

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

Annonces commerciales
exclues



Chômage en baisse
Places vacantes en forte hausse

Au 31 janvier, la statistique du chô-
mage fait état d'une diminution de
21 chômeurs (298 contre 319 à fin
décembre 1988). Dans le district de
Delémont, on compte encore 151
(—12) chômeurs, dans celui de
Porrentruy 135 (-2) et aux Fran-
ches-Montagnes 12 (-7).
Le taux de chômage est retombé à
I %, comme à fin novembre 1988.
II y a 13 hommes de moins et 8
femmes de moins au chômage. Par
secteur industriel, la baisse est
constatée dans l'horlogerie ( — 9),
et le bureau (-9).

Par classe d'âge, les moins de 20
ans enregistrent une baisse de 5
chômeurs, les 20 à 24 ans de 16
chômeurs, les 25 à 29 ans de 5 chô-
meurs et les plus de 60 ans de 5
chômeurs. Les autres modifica-
tions sont minimes par classe
d'âge.

MARCHÉ EN HAUSSE
Ce bilan réjouissant des sans-
emploi est conforté par la forte

augmentation du nombre des pla-
ces vacantes offertes. Alors qu'on
n'en comptait que 286 à fin
décembre, on en trouve 450 à fin
janvier, soit un total qui n'a jamais
été atteint en 1988.

Par secteur économique, les
hausses les plus significatives sont
enregistrées dans l'industrie des
machines et la métallurgie avec
135 postes offerts ( + 63), dans le
bâtiment 40 (+12), dans les pro-
fessions techniques 27 (+15), dans
le bureau 37 (+7) et dans la res-
tauration-hôtellerie 77 (+23). Les
autres modifications sont de peu
d'importance.

La forte augmentation des
emplois vacants laisse augurer une
nouvelle amélioration de la statis-
tique du chômage ces prochains
mois, même s'il faut tenir compte
de l'inadéquation de capacités pro-
fessionnelles entre les chômeurs et
les postes qui sont offerts sur le
marché du travail.

V. G.

Air pollué et manque d'eau
Conférence du Laboratoire cantonal des eaux
Au cours d'une conférence de
presse, le chef du Laboratoire des
eaux M. Ami Lièvre, et l'inspecteur
officieux de Pair M. Biaise Alle-
mann , ont présenté les résultats
d'analyses scientifiques de l'air réa-
lisées ces dernières semaines dans
le Jura.
Le point a été fait également sur
l'alimentation en eau en raison de
la présente période de sécheresse.
La cote d'alerte n'est pas encore
atteinte au point que des restric-
tions d'utilisation de l'eau
devraient être promulguées, mais
cela pourrait survenir, si la séche-
resse persiste.

Les analyses du dyoxide d'azote
rejeté dans l'atmosphère, principa-
lement par les véhicules automobi-
les, montrent que les nonnes fédé-
rales - 30 microgrammes par m3 -
sont le plus souvent dépassées à
Porrentruy et Delémont. La limite

journalière de 80 mg-m3 a même
été dépassée un jour à Porrentruy.

Ces dépassements ne mettent
pourtant pas la santé des gens en
danger, sauf si les dépassements se
renouvellent souvent. Les remèdes
possibles sont l'équipement de
catalyseur pour les voitures, l'arrêt
du moteur aux «stop», le dégivrage
manuel des vitres au matin.

PAS D'INSPECTEUR
S'agissant des poussières rejetées
dans l'air, les mesures ne sont pas
dépassées. Mais le Jura est le seul
canton qui n'a pas (encore)
nommé un inspecteur responsable
du contrôle de l'air. Il dispose des
appareils permettant de contrôler
les chauffages domestiques, mais
le personnel devant s'y livrer fait
également défaut.

Le médecin cantonal est réguliè-
rement informé des résultats des
mesures faites. Les analyses

démontrent une teneur la plus
forte en poussières (résidus de
zinc, de plomb, de cadmium) en
fin de semaine et une baisse nota-
ble les samedis et dimanches.

C'est la preuve que les immis-
sions proviennent des activités
industrielles, ce qui rendrait néces-
saires les contrôles que devrait réa-
liser un inspecteur de la protection
de Pair.

En matière de dyoxide de souf-
fre, produit par les chauffages, les
limites journalières de 100 mgm3
ou les moyennes de 30 mgm3 ne
sont pas non plus atteintes. Mais
l'hiver très clément vécu jusqu'ici
ne permet pas d'évaluer avec certi-
tude quelle serait la situation en
période hivernale normale.

EAU EN SUFFISANCE
Malgré la longue sécheresse
actuelle, aucune commune ne se
trouve en rupture d'eau. Dans cel-

les qui sont le moins bien loties, les
réserves actuelles sont toutefois
faibles. Le manque d'eau pourrait
survenir dans quelques jours, si
aucune pluie ne se produit.

Les efforts du laboratoire des
eaux portent leurs fruits. Le Jura
dispose d'eau en suffisance, si les
réseaux communaux sont inter-
connectés, ce qui est en voie de
réalisation. Le débit des sources
est normalement trois fois plus
élevé que les besoins, sans compter
les sources communales dont les
débits sont aussi importants que
ceux des sources recensées.

A terme, le manque d'eau ne
constitue donc pas un problème,
sous réserve de l'interconnexion
des réseaux de distribution. Les
aménagements prévus dans le
cadre de la transjurane devraient
résoudre les questions posées de ce
point de vue, dans quelques
années. V.G.

Programme étoffé
Cours de formation de la FTMH

Dans un communiqué, la FTMH
Jura indique qu'elle met sur pied
comme chaque année des cours de
formation professionnelle à l'inten-
tion de ses membres. Les frais sont
pris en charge par la FTMH, les
employeurs étant invités à payer le
salaire des ouvriers qui les suivent
Le cours de base se déroule en
quatre phases. Comment s'expri-
mer, les négociations et l'analyse
transactionnelle, le rôle de la com-
mission d'entreprise et les notions
d'expression orale en forment
l'ossature essentielle.

Des cours plus spécifiques
auront heu en 1989: droit du tra-
vail, analyse des bilans et comptes

d'entreprise, en collaboration avec
l'Ecole technique de Sainte-Croix,
des cours techniques porteront sur
la connaissance des matériels com-
posant une machine à commande
numérique, le tournage, le fraisage
assisté par ordinateur. Les cercles
de qualité feront l'objet d'un autre
cours. Enfin, une formation aux
nouvelles techniques de travail
avac la programmation d'un ate-
lier flexible figure au programme.

Ces cours de formation syndi-
cale sont réglementés par les con-
ventions collectives de travail. La
FTMH à Delémont fournit tout
renseignement à ce sujet.

(comm-vg)

N16: nouvelle jonction
à Bassecourt?

Dans un communiqué, le service
de presse de la N16 (Transjurane)
confirme qu 'un nouveau tracé de
la jonction de la N16 à Bassecourt
est à l'étude. La jonction mise à
l'enquête a en effe t provoqué une
forte opposition. Les ingénieurs
responsables de la N16 discutent

d'un nouveau tracé de la jonction
avec les autorités communales
concernées. Il fera l'objet d'une
information détaillée en mars pro-
chain. A cette occasion-là, le point
sur l'avancement des travaux pré-
paratoires du chantier de la N16
sera également présente. V. G.

Delémont: nouvelle feuille
d'annonces gratuite

Une nouvelle feuille d'annonces
gratuite a été présentée hier à
Delémont. Elle vient s'ajouter à
celles déjà existantes imprimées à
l'extérieur du canton.
La publication sera hebdomadaire
sous le titre «La semaine juras-
sienne». Le capital social de
200.000 francs a été libéré en cinq
parts de 40.000 francs souscrites
par le holding ISE où intervien-
nent l'agence genevoise ASSA,
l'éditeur neuchâtelois Wolfrath qui
imprimera cette feuille jurassienne
à Neuchâtel , un agent immobilier
Hubert Vauclair de Delémont ,
libéral ajoulot et deux jeunes jour-
nalistes transfuges du Démocrate,
D. Hanser et C. Vaquin , secrétaire
général adjoint du pdc-Jura.

L'encombrement de feuilles gra-
tuites va mettre l'agence ASSA en
situation de gérer la concurrence
qui s'amorce. C'est un signe avant-

coureur de la confusion qui se des-
sine.

Autre indication intéressante,
celle qui pousse l'éditeur-impri-
meur Wolfrath à multi plier la
recherche de papier à imprimer
pour la nouvelle rotative installée à
Neuchâtel sur laquelle sont pro-
duits le quotidien local, la feuille
gratuite «Centre affaires» dont il
est actionnaire, le gratuit «Biel-
Bienne» et maintenant la nouvelle
feuillejurassienne.

Ses nouvelles installations repré-
sentent un investissement lourd à
amortir d'où l'imp érieuse nécessité
de noircir du papier à des prix
défiant toute concurrence au
mépris du minimum de solidarité
professionnelle que les éditeurs
jurassiens pensaient trouver auprès
du vice-président de l'Union
romande des éditeurs de journaux !

(Bd)

Mardi Gras au Noirmont
Gros succès pour le bal masqué

Les festivités du Carnaval des
Franches-Montagnes au Noirmont
ont connu, au soir du Mardi Gras,
un éclatant succès. La foule se
pressait à nouveau à la salle de
spectacles, pour assister à la der-
nière folle soirée. Une veillée où,
pour la première fois, avait lieu
l'élection de Miss-Ter et de ses
deux dauphines.
Cette première fut une complète
réussite, puisque deux hommes
travestis en jolies filles ont affronté
le jury et les feux de la rampe.
Elles avaient pour nom, entre
autres, Picorine, Brésil, Peu-Péqui-
gnot, Tania, Schnapets, Tapi,

Francine, Bobine, Carole, Piranha
et Julie.

La démonstration en cours de
soirée fut convaincante et la foule
riant aux éclats a suivi les pérégri-
nations de ces «fofolles» qui
devaient passer divers tests avec le
speaker et président du carnaval,
Robert Kilcher.

Les travestis bien typés diffé-
remment avaient néanmoins le
geste gracieux, la main légère et la
jambe fine. Il y en a même qui por-
tait élégamment la jarretière. Us
surent animer adroitement la der-
nière soirée.

On passa enfin à l'élection avec

Robert Kilcher, président du carnaval avec Miss Peu-Péqulgnot.
(Photo Z)

beaucoup de cérémonial et de sou-
rires. C'est Miss Peu-Péquignot
qui remporta les honneurs avec
Miss Francine et Miss Piranh a
comme dauphines. La soirée fut en

Patronage -_.

outre brillamment emmenée par
deux cents masques accourus pour
la circonstance. Cent d'entre eux
prirent part au concours et surent
à souhait animer le bal et la soirée
avec entrain et enthousiasme.

Le public, amusé, assista alors à
des présentations carnavalesques
de haut de gamme où l'originalité,
la perfection étaient de mise,
comme le premier prix remporté
par les Réducteurs de têtes ou par
la sémillante Fatma et les cha-
meaux.

Prix de l'animation: 1. Réduc-
teurs de têtes. 2. Révolution fran-
çaise. 3. Médailles du carnaval. 4.
Pique-nique. 5. Clowns Clodomo.
6. Comique du carnaval. 7. Cra-
mer. 8. Manège des Franches-
Montagnes. 9. Astromaticien. 10.
Ecole de hockey.

Prix de la recherche: 1. Fatma et
les chameaux. 2. Papillon. 3. Chas-
seur. 4. Buona sera de Venise. 5.
Téléphone. 6. Frou-Frou. Dans
l'allégresse générale , la fête s'est
terminée deux heures après minuit.

(z)

LES BREULEUX

Le Chœur-Mixte des Breuleux
célébrera cette année le 125e anni-
versaire de sa fondation. Poui
marquer dignement ce beau jubilé ,
la société a décidé de faire coïnci-
der les manifestations prévues
pour les 10 et 11 juin 1989 avec
l'organisation d'une journée franc-
montagnarde des Céciliennes. A
cet effet, un comité d'organisation
a été formé qui aura la tâche de
mener à bien la planification et le
déroulement de ces journées. Ce
comité est formé de la manière sui-
vante et a déjà siégé plusieurs fois:
président, Pierre Pelletier; vice-
président, Patrick Willemin; secré-
taire correspondance, Cléopatre
Willemin; secrétaire verbaux, Pau-
lette Paratte; caissier, Pierre Jean-
dupeux ; construction, Joseph Sur-
dez; cantine, Claire Gigandet;
subsistance, Nicolas WUlemin;
livret publicité, Marc-Henri
Aubry; responsable du cortège,
Jean-Marie Donzé; tombola,
Monique Joly; police, Claude Péti-
gnat; spectacle, Régine Lab.

Tous les renseignements sur le
déroulement exact de ces manifes-
tations commémoratives parvien-
dront en temps voulu, (ac)

125e anniversaire
du Chœur-Mixte

Message reçu et adopté
La Fondation «Delémont-capitale» sur rails

Dans sa dernière séance, le Gou-
vernement jurassien a adopté un
message au Parlement en vue de
l'octroi d'un crédit de 200.000
francs représentant la part de l'Etat
dans la Fondation «Delémont-capi-
tale» qu'il entend créer en collabo-
ration avec la municipalité delé-
montaine et d'autres partenaires
particuliers.
Cette fondation aura pour but de
contribuer au rayonnement de la
capitale jurassienne. Elle devra
édifier une salle de spectacles et de
congrès. Elle devra planifier des
infrastructures pouvant abriter le
cas échéant le Parlement, le Gou-
vernement, voire une partie de
l'administration cantonale. Mais la
priorité sera donnée à la salle de
spectacles et de congrès.

La ville de Delémont fera une
mise de fonds égale à celle de
l'Etat. Les milieux économiques
devraient faire d'autres apports
financiers mais aussi de nature
technique et de compétence. La

fondation sera dirigée par un con-
seil formé de sept à quinze mem-
bres et un comité de trois à cinq
membres.

Les deux fondateurs seront
représentés paritairement. Ils sou-
haitent pouvoir associer au moins
trois représentants des milieux
économiques ou autres.

CRÉDITS À. LA CULTURE
Le Gouvernement a octroyé des
crédits pour 172.000 francs à
diverses instances culturelles.
L'université populaire reçoit
80.000 francs, les centres culturels
de Delémont et Porrentruy 46.000,
la Fédération culturelle des Fran-
ches-Montagnes 6000, l'Associa-
tion d'animation culturelle 25.000.
Il s'agit d'acomptes sur les subven-
tions de 1989.

Le Gouvernement a encore
débloqué un crédit de 25.000
francs pour l'étude d'une zone éco-
nomique binationale Jura-Belfort.

Le territoire de Belfort assure un
financement équivalent. Il servira
à payer une étude juridique, vu les
implications d'une telle zone sur la
législation de la communauté
européenne, française et suisse.

Après avoir nommé Mme Fran-
çoise Collarin-Marchand juge sup-
pléante du Tribunal de district de
Delémont, le Gouvernement a
octroyé un crédit de 6200 francs
représentant la contribution de
l'Etat au cours de l'université
populaire destiné aux élus locaux,
en aménagement du territoire. Il se
déroulera les 8 et 15 mars à Glove-
lier.

Le Gouvernement a encore
nommé ses représentants au sein
des délégués de la SEDRAC, la
Zone industrielle régionale de
Courgenay. Ce sont MM. Pierre
Bernhard, Jean Born, Jacques Bre-
gnard, Jean-Claude Crevoisier,
Christophe Fleury, Michel Friche,
Philippe Petignat, Denis Prêtre,

Michel Probst, Pierre Stucki. Les
représentants de l'Etat au comité
de direction seront MM. Michel
Cerf , Etienne Fueg et Charles
Girardin.

L'exécutif cantonal a encore
nommé M. Jean-Ulrich Furrer de
Bienne ingénieur forestier au ser-
vice des Forêts et approuvé le péri-
mètre du remaniement parcellaire
de Beurnevesin. Il a enfin alloué
une subvention de 52440 francs à
Courroux, pour la pose d'une con-
dui te d'eau potable entre Cour-
roux et Courrendlin, avec station
de pompage d'accélération.

V. G.

ALLE

Une collision latérale par l'arrière
est survenue, hier vers 13 h 30 à
Aile, au carrefour de Miécourt,
entre deux usagers de la route cir-
culant dans le même sens. Dégâts.

Tamponnage

Un automobiliste qui descendait
hier vers 13 h 40 le Cras-du-Mou-
lin pour se rendre au centre ville a
coupé la priorité à un usager ve-
nant sur sa droite, occasionnant
des dégâts.

Accrochage

Après une agression à Delémont
Une agression a été commise,
mardi vers 23 h 15, sur un
homme âgé à proximité du res-
taurant Métropole, à Delémont.
Un inconnu a agressé cette per-
sonne par derrière en lui serrant
le cou avec son bras droit. De
son autre main, il lui a subtilisé
son porte-monnaie, a indiqué la

police cantonale jurassienne hier.
Cet inconnu correspond au

signalement suivant: environ 30
ans, visage ovale, pâle, cheveux
courts noirs, 180 cm, corpulence
athlétique. Toute personne pou-
vant fournir des renseignements
est priée d'aviser la police canto-
nale, 0 (066)21 53 53.

Appel aux témoins
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Hôtel de la Couronne
Cressier (NE)
0 038/47 14 58

cherche:

cuisinier
Cette place offre de grandes
possibilités d'avenir. 000754

Vous êtes une

secrétaire trilingue
Allemand — Français — Anglais?

Vous avez le sens des responsabilités?
Vous aimez le travail indépendant et varié?

Vous aimeriez changer de situation?

Alors
Nous aimerions vous rencontrer parce

que notre client vous attend.
Nous avons un poste intéressant

pour vous.
Adressez-nous vos offres de service ou prenez

contact avec Nathalie Gruring 534
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i |P Lausanne

Dans le cadre de nos activités touchant à l'environnement,
nous cherchons un

ingénieur EPF
pour participer à des études de caractère général (études
d'impact) ou particulières dans les domaines de la protec-
tion de l'air et du bruit.

Ce poste conviendrait à un ingénieur physicien ou mécani-
cien EPF, ou formation équivalente, intéressé par les étu-
des multidisciplinaires dans le cadre d'une société à large
champ d'activité et en constante expansion.

Une expérience de quelques années dans les domaines
précités ou dans un bureau d'études serait un atout. Age
idéal: 25 à 40 ans.

Pour une personne soucieuse de progresser dans sa car-
rière professionnelle, notre groupe de sociétés romandes
offre des possibilités de perfectionnement et de formation
continue appréciables.

Les candidats, maîtrisant parfaitement la langue française
écrite et parlée voudront bien adresser leurs offres écrites à
Bonnard & Garde), Ingénieurs-conseils S.A., case pos-
tale 241, 1001 Lausanne. iob4
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^Aimez-vous le contact avec la clientèle?
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Pour compléter 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 ___ \ __*_
2300 La Chaux-de-Fonds H_HH
av. Léopold-Robert 47 NMU
Tél. 039/23 52 00 V*^y

...l'adresse où le travail
000071 est un plaisir

I

¦ LBÎ MATéRIAUX H
cherche i

un employé
de commerce

avec CFC ou titre équivalent.

Quelques années d'expérience et des connais-
sances du bâtiment sont souhaitées.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre écrite avec curriculum vitae et certi-
ficats à: Haefliger & Kaeser S.A.
rue des Entrepôts 29
2300 La Chaux-de-Fonds. 000254 JBÊ

I I

/ J. ARNET S.A. / I

Sanitaire — Chauffage

Ferblanterie

Cherchons pour date à convenir: i

— installateur
sanitaire

— monteur !
chauffage !

— aide monteur
J. Arnet S.A.
Paix 79 - 2300 La Chaux-de-Fonds
£5 039/23 28 18 ,70342

Office des poursuites et des faillites du district de Porrentruy

Vente publique mobilière
d'une entreprise d'installations

électriques et téléphoniques
Les biens mobiliers dépendant de la faillite de Périat & Bill S.A. seront
offerts en vente aux enchères publiques, contre paiement comptant,
comme suit:

Mardi 21 février 1989, dès 9 heures et 14 heures, au restaurant de
l'Inter à Porrentruy:

MARCHANDISES NEUVES (vente au détail et par lots)

Mercredi 22 février 1989, dès 14 heures, dans les locaux de l'entre-
prise Périat & Bill S.A., rue Pierre-Péquignat 38 et 40 à Porrentruy:

MATÉRIEL D'EXPLOITATION (vente au détail)

MACHINES ET MOBILIER DE BUREAU (vente au détail)

FOURNITURES (vente en bloc)

Valeur du lot de fournitures: Fr. 110 000.-. Mise à prix: Fr. 21 000.—.

Observation

La liste détaillée des sujets offerts en vente peut être obtenue auprès de
l'Office soussigné ((fi 066/66 55 12).

Porrentruy, le 27 janvier 1989.

Office des faillites de Porrentruy

14351 Le préposé: René Domont

Mégamétro
Instruments de mesure
cherche

personnel féminin
pour travaux de montage.

Gentianes 24,
2300 La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/23 54 65 120459

U Département
des Travaux

\i W publics

Suite à la démission honorable du titu-
laire, le service cantonal des Ponts et
Chaussées, à Neuchâtel, cherche un(é)

dessinateur ( îrice)
en génie civil

pour notre bureau de contrôle et d'entre-
tien des ouvrages d'art.

| Exigences:
— nationalité suisse ou permis C,
— certificat fédéral de capacité,
— si possible ayant de l'expérience dans

les constructions en béton armé.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: immédiate ou date
à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes. \
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 15 février 1989.

Entreprise des Geneveys-sur-Coffrane
cherche:

jeune
ouvrière
à temps complet, pour travaux
sur machines de production.

Permis C accepté.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre contact par téléphone au
038/57 10 59. 078326

EXI3 Département

*ts«* de l'Instruction

_______ publique

Par suite de démission honorable, le
poste de

secrétaire
général

de l'Université de Neuchâtel est à
repourvoir.

Exigences: 1

— diplôme universitaire,
— expérience professionnelle,
— langue maternelle française, connais-

sance de l'allemand et de l'anglais.

Obligations et traitement: légaux.

| Entrée en fonctions: 1er juillet 1989 au
plus tard.

Pour tout renseignement , s'adresser au
; recteur- ou au secrétariat général de

l'Université, avenue du ter-Mars 26,
2000 Neuchâtel, jj9 038/25 38 51.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-

j mes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel , jusqu'au 24 février 1989. 000119



LE LOCLE et CHÂTEL-ST-DENIS

Nous avons été très sensibles aux nombreux témoignages
d'affection reçus lors du décès de

MONSIEUR BERNARD MOSSIER
A toutes les personnes qui nous ont manifesté leur sympathie,
nous exprimons notre profonde reconnaissance ainsi que nos
remerciements pour les dons ou les envois de fleurs.

SON ÉPOUSE
AINSI QUE LES FAMILLES MOSSIER ET MAILLARD

Quand on perd un proche qui nous est cher, les témoigna-
ges de soutien sont précieux.

De tels témoignages ont été très nombreux à la mort de
notre père et aïeul

CHARLES KAUFMANN
Ils nous ont aidés, réconfortés, mais aussi montré l'estime
qu'on lui portait.

Un merci chaleureux à tous ceux qui se sont ainsi manifes-
tés.

SA FAMILLE

AVIS MORTUAIRES 

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Repose en paix cher époux , papa,
grand-papa et arrière-grand-papa.

Madame Jeanne Michel-Reichen:
Madame et Monsieur Claude Naine-Michel, à Grandvaux:

Madame et Monsieur Claude Juillerat-Naine
et leur petite Ophélie, à Eclépens,

Mademoiselle Barbara Naine, à Grandvaux;

Monsieur et Madame Marcel Michel-Guggisberg;
Madame Ruth Michel-Benoit, à Fontainemelon, et famille; •
Madame et Monsieur Henri Maron-Reichen et leur fils,

à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Ernest MICHEL
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui mercredi, dans sa 81e année,
après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 février 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
10 février, à 10 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 15.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Feu de cheminée à 1 origine
Incendie à Roches

L'incendie qui a totalement
anéanti mardi une ferme de
Roches, dans le Jura bernois, a été
causé par un feu de cheminée.
Parti de la maison d'habitation , le
feu a tout d'abord couvé avant de

déclencher un sinistre très rap ide,
a indi qué mercredi la police canto-
nale. Les dégâts s'élèvent à plus de
deux millions de francs. Dix veaux
ont péri tandis que 97 pièces de
bétail ont pu être sauvées, (ats)

Elèves chanceux
TRAMELAN

Quelle chance pour les élèves des
classes de 9A et 9B de l'Ecole
secondaire de Tramelan qui auront
eu l'occasion de profiter durant
une semaine des joies du ski. Bien
sûr, cette «semaine blanche» ne
s'est pas déroulée à Tramelan mais
dans l'Oberland bernois plus pré-
cisément à La Lenk.

Cette joyeuse cohorte est arrivée
dans cette station lundi 30 janvier
effectuant le trajet en train.
Durant une semaine chacun aura
pu apprécier les joies du ski même
s'il a fallu monter assez haut pour
trouver de bonnes conditions. Par
un temps idéal, les élèves tramelots

ont skié dans le secteur Betelberg-
Leiterli et dans le secteur Metsch-
Hahnenmoos-Geils. Tout s'est
déroulé à la perfection.

Ce camp étai t placé sous la res-
ponsabilité de M. Jean-François
Paratte qui était secondé par Mlle
Graf (responsable des loisirs),
MM. Joly (trésorier) et Rossel
(chef technique).

Si vendredi soir les élèves ren-
traient quelque peu fatigués, leur
visage souriant en disait long sur
cette magnifique expérience qui
rendra bien jaloux ceux qui, à Tra-
melan, attendent toujours cette
manne blanche tant désirée, (vu)

Tradition maintenue
CANTON DU JURA

Les Breuleux by night
«Je jure devant cette noble assem-
blée, de faire le maximum de bruit
possible afin que personne au vil-
lage n'oublie notre passage». C'est
par cette formule solennelle que la
noble Confrérie du Baitchai et son
prince Claude 1er intronisaient les
nouveaux membres.

Immédiatement après avoir fait
cette promesse, le jeune homme ou
la jeune fille recevait un coup de
masse sur la tête.

Cette cérémonie s'est déroulée
lundi soir à l'Hôtel du Sapin où les
partici pants à la nuit la plus
bruyante de l'année étaient réunis
pour un repas.

A dix heures exactes, par une
nuit fraîche, la cohorte formée de
50 personnes entrepri t sa tournée
villageoise, le départ ayant été
donné par un formidable coup de
canon. 11 faut reconnaître que ces

joyeux noctambules sont toujours
fort bien reçus par la population
qui les accueille par un don géné-
reux.

Un temps d'arrêt fut marqué à
une heure du matin et à l'Hôtel de
la Balance où fut servie une soupe
à l'oignon. Cette brève pose ne
ralentit en rien les ardeurs des par-
ticipants et la ronde reprit jus-
qu'au petit matin. Le petit déjeu-
ner fut servi selon l'habitude au
Tea-Room pour les plus résistants.

Dans la matinée, on rencontrait
encore quelques irréductibles qui
manifestaient toujours leur plaisir
de faire du bruit. Dans l'après-
midi du Mardi Gras, quelques
enfants costumés circulaient
encore dans les rues du village
apportant une note gaie et insou-
ciante dans la localité.

(Texte et photo ac)

Dans la nuit, on attend avec impatience l'heure du départ.
(Photo ac)

Expérience à l'Université
La multiplication par 300 à 600 de
minuscules surfaces de peau dans
des laboratoires bernois ouvre de
nouvelles possibilités à la trans-
plantation cutanée.

Un succédané de peau est ainsi
pour la première fois à disposition ,
qui permet une thérapie sans alté-
ration grave des surfaces de peau
intactes, a indi qué l'Université de
Berne.

Jusqu'à présent , les victimes de
brûlures graves et d'une grande
étendue restaient le plus souvent
marquées pour leur vie entière. Les
surfaces brûlées ne pouvaient en

effet être couvertes que par la
transplantation de morceaux de
peau prélevés dans des régions
épargnées du corps, ce qui laissait
de profondes cicatrices.

Des analyses ont montré que la
nouvelle peau produite en labora-
toire remplit toutes les fonctions
d'une peau normale. Celui qui veut
changer des tissus cutanés particu-
lièrement laids peut maintenant
déposer au laboratoire un petit
morceau de peau, continuer à tra-
vailler pendant sa croissance, puis
se soumettre à la transplantation
quelques semaines plus tard, (ats)

La peau grandit

Quinze recrues à Corgémont
Des 14 jeunes gens nés en 1969 et
convoqués le 16 janvier , 7 ont été
retenus pour une formation de
recrues. Il s'agit de Jean-Daniel
Amstutz , Christophe Bouverat ,
Franco Crifo , Daniel Ducommun ,
Jean-Pierre Rocher , André Liechti
et Pierre-Alain Liechti.

Pour l'amortissement du nouvel
Hôp ital de district , la part de la
commune de Corgémont sera de
21.000 francs, pour cette année,
sur un total de 277.000 francs.

Stéphane Bueche représentera la
municipalité à l'assemblée des

actionnaires de la Caisse d'Epar-
gne du district , où le maire,
Roland Benoî t , sera candidat pour
un poste au conseil d'administra-
tion.

Au chapitre des représentations
encore, Gottlieb Brunner , vice-
maire, assistera à l'assemblée de
Cridor, qui sera également candi-
dat au conseil d'administration.
Roger Siegrist, enfin , suivra un
cours de deux jours portant sur
l'élaboration , l'adaptation et la
gestion du plan d'aménagement
des communes.

(gl)
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REMERCIEMENTS 

Madame Marguerite Graf-Hirschi:

Madame et Monsieur Michel et Jacqueline Joerin-Graf
et leurs enfants.

Monsieur et Madame Marcel et Mireille Graf-Froidevaux
et leurs enfants.

Monsieur et Madame Jean-Pierre et Shamala Graf-Perumel
et leur fille,

très touchés par l'hommage rendu à leur cher époux, papa et
grand-papa

MONSIEUR ALI GRAF
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à leur deuil, par les présences, les messages ou
les envois de fleurs, leur apportant le réconfort de leur amitié et
de leur sympathie.

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces
jours de pénible séparation, lors du décès de notre chère

; épouse et parente

MADAME
CAMILLE CLERC-GODAT
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MONSIEUR ANDRÉ CLERC
ET FAMILLE

La famille de

MADAME
SIMONE DÉNARIAZ-BRANDT
très touchée par' les nombreux témoignages de sympa-
thie, remercie toutes les personnes qui ont pris part à
son deuil, soit par leur présence, leurs envois de fleurs,
leurs messages ou leurs dons et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance. Un merci
spécial à Monsieur le pasteur Matthey pour ses paroles
réconfortantes.

BIENNE, février 1989.

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces
jours de douloureuse séparation, lors du décès de notre
cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa et parent

MONSIEUR ERNEST OPPLIGER
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS
ET FAMILLE

LA FERRIÈRE, février 1989.

+ 

Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.
Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Madame Juliette Meyer-Arduini:

Madame et Monsieur Gérard Péquignot:
Madame et Monsieur Claude Perny,
Monsieur Nicolas Péquignot et son amie.

Mademoiselle Aline Pétremand,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Paul MEYER
enlevé à leur tendre affection dimanche, dans sa 75e année,
après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 février 1989.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: 6, rue du 1er-Août.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

REMERCIEMENTS 

Très sensible aux marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées, la famille de

MONSIEUR MAX ZÙRCHER
vous remercie sincèrement de votre présence, vos messages,
vos dons, vos fleurs et vous exprime sa vive reconnaissance.

SAINT-IMIER, février 1989.

JURA BERNOIS



Urgent, nous cherchons pour
un remplacement de 2 mois
environ, un

commissionnaire
avec permis de conduire.
Conviendrait particulièrement
pour un retraité ou un étudiant.
Horaire: environ 5-6 heures
par jour.

Faire offres à:
BRASPORT SA,
Crêt-Rossel 10,
2300 La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/28 57 55 120455

Hôtel Erguël
2610 Saint-lmier
(f i 039/41 22 64
cherche pour le 1 5 mars ou
pour date à convenir

employée de maison
et garçon de maison-casserolier

Eventuellement couple.

Horaire et congés réguliers.

Bon salaire. 12255

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

maçons
ainsi que

aides maçons
Toutes les personnes intéressées,
avec permis de travail valables,
sont priées de prendre contact
avec M. G. Forino. 554
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JEUNE SER VEUSE
est cherchée à Saint-
lmier. Bar à café sans
alcool. Petite restauration.

£7 038/25 51 48 50135
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C..00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Secteur Privé
15.00 Info SSR
16.30 Hit-parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Magazine du cinéma
20.00 Clapotis / Coup d'envoi
22.30 Spécial import
24.00 Musique de nuit (Hector)

^  ̂ . p, * I^k t̂tfr La Première

9.05 Petit déjeuner, par Patrick
Ferla , avec Bri gitte Meyer. 10.05
5 sur 5. 12.30 Midi première.
13.00 Interactif: reflets. 15.30
Jeu. 16.10 Les histoires de l'His-
toire. 17.05 Première édition avec
Régis Debray. 17.30 Soir pre-
mière . 18.40 Lyri que à la une.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosp hères , par M. Caboche.
22.30 Journal de nuit .  22.40 Noc-
tuelle. 0.05 Couleur 3.

JB .̂ I
^S_W Espace 2

9.30 Les mémoires de la musi que.
11.05 Question d' aujourd 'hui.
11.30 Le Livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 13.00 Musi-
mag. 14.05 Cadenza. 16.05 Apog-
giature : helvétisme. 17.30 A sui-
vre... 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani.  20.05 A l'opé-
ra: Wozzeck, d'A. Berg . 22.30
Journal de nuit .  22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

â6\i
^X>y Suisse alémanique

Club de nui t .  6.00 Bonjour. 7. ( Kl
Journal  du matin. 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Le club
des enlants . 12. 00 Magazine.
12.15 Journal  ré gional. " 12.30
Journal de midi. 14. 00 Mosaï que.
17 .(1( 1 Welle eins . 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télé gramme et musi que. 20.00
Z.B. ! 23.0( 1 Programme non com-
muni que.

Eit« IFrance musique

7.07 Musique ma t in .  8.07 Gra-
vures. 9.08 L'oreille en colima-
çon. 9.23 Le malin des musiciens.
12. 07 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. 14.00 Musi que légère .
14.30 Côté jardin. 15.00 Portraits
en concert. 17.30 Le temps du
jazz. 18.0(1 Aide-mémoire. 18.5( 1
Le billet de... 19.07 De vous à
moi. 20.30 Concert : œuvres d'A-
dams . Schumann, Brahms. 23.07
Musi que contemporaine.

/̂ ^̂ Fréquence jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l' autre . 8.30
Revue de presse . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre.
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 19.00 Au fil du temps. 19.15
Accordéon. 19.30 Au fil du
temps. 20.00 Couleur 3.

T̂rMP> Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Ren-
dez-vous du 3" âge. 10.30 Le coup
d' archet. 11.00 A la bonne fran-
quette. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.45 La
bonn 'occase. 15.00 Musi que aux 4
vents. 17.00 Quoi de neuf àl 'hori-
zon ? 18.30 Activités villageoises.
19.00 Silence on tourne ! 19.30 Le
sport est au rendez-vous. 20.00
Bleu France.

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

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

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

Contrôle continu
des installations de chauffage

A vendre

Alfa Romeo 33 Quadrifolio Verde
1,7i rouge,
1989, 1500 km, cédée Fr. 16 500.-.

Garage des Trois-Rois S.A.
(fi 039/26 81 81 i

Demander G. Tschanz 012007 I

importés, classe A, 55-60 g le paquet de 6 œufs, ^̂

En raison de la réjouissante expansion de
notre journal, nous cherchons

photocompositeurs ou
photocompositrices

pour la saisie et le traitement
des annonces
Nous demandons:

— certificat fédéral de capacité
— disponibilité
— facilité d'adaptation

Nous offrons:

— avantages sociaux de l'industrie gra-
phique

— ambiance de travail agréable dans des
locaux rénovés

— formation sur le système Atex par nos
soins

— horaire de 40 heures, travail de jour.

Entrée immédiate ou à convenir.

C'est avec une grande discrétion que
nous examinerons vos offres manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae
adressées à la
DIRECTION TECHNIQUE
JOURNAL L'IMPARTIAL
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds 20533

il

Tî M̂ (

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

Discrétion assurée.
Meyer Financement + Leasing

Tirage 28- 2520 La Neuveville — Tél . 038/51 18 33 I
Du lundi au samed i, de 10 à 20 heures. 001575 M

Service du feu (<p 118 Police secours (0 117

La Chaux-de-Fonds

Théâtre: 20 h, Michel Bùhler, «Le retour du major Davel».
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: Bertallo, L.-Robert 39, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 11 91.

Cinémas
ABC: 20 h 30, A corps perdu (16 ans).
Corso: 18 h 30, Willow (12 ans); 21 h, Meurtre à Hollywood (12
ans).
Eden: 18 h 30, 20 h 45, La petite voleuse (16 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Cocktail (12 ans).
Scala: 16 h 30, L'ours (pour tous); 18 h 30, Lettres du Vietnam
(16 ans); 20 h 45, Saxo (16 ans).

Le Locle

Casino: 14 h 30, conférence et bal (Club des loisirs).
Forum de la Fondation Sandoz: 20 h, conférence du prof. P.
Bùhler.
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 

Théâtre: 20 h, «Léopold le bien-aimé».
Plateau libre: 22 h, Jérôme Jones.
Pharmacie d'office: Kreis, rue du Seyon, jusqu'à 21 h.
Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Moonwalker; 15 h, 20 h 30,
Salaam Bombay; 17 h 45 La vouivre; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, La
commissaire.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Cocktail.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Le festin de Babette (V.O.).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Un poisson nommé Wanda.
Rex: 15 h, 20 h 45 (fr.), 18 h 30 (V.O. esp.), Femmes au bord de
la crise de nerfs.
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Gorilles dans la brume.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,

£7 111 ou gendarmerie (f i 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers

Fleurier, Temple: 20 h 15, concert trompette et orgue.
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Rambo III.
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-lmier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite,
(f i 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, £7 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, (f i 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
Cf i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
Cf i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, je, 10-11 h 45.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden £7 032/97 51 51. Dr Meyer
Cf i 032/97 40 28. Dr Geering Cf i 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, 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.



Piège à minuit: un bon remake
Beaucoup se souviennent sans
doute de «Piège à minuit», un
film tourné dans les années 60
par David Miller , avec poui
vedettes Doris Day et Rex Har-
rison. Le téléfilm qu 'FR3 nous
propose de suivre ce soir est un
remake qui , chose rare, s'avère
excellent.

L'héroïne, Cathy Preston , esl
une jeune journaliste de télévi-
sion. Elle mène une vie appa-
remment heureuse: son travail
marche bien , sa notoriété gran-

dit de jour en jour , et elle a fait
un beau mariage aveo le produc-
teur de disques Brian Preston.
Cathy est très entourée par sa
famille et en particulier par sa
tante Sylvia.

Mais des appels téléphoni-
ques vont venir troubler ce bon-
heur. A chaque fois qu'elle passe
à l'antenne, le téléphone sonne
et elle entend une mystérieuse
voix d'enfant. Son mari appelle
la police. Le lieutenant Sam
Ackerman est chargé de

l'enquête. Un certain Herman,
un illuminé, est appréhendé.
Mais malgré cette arrestation,
les appels se poursuivent...

Le suspense est garanti jus-
qu'à la dernière scène du film
qui réserve aux téléspectateurs
une surprise de taille.

Dans le rôle principal, on
retrouvera la belle Mary Crosby
qui trouvait enfin là un rôle
important , après avoir fait quel-
ques prestations dans des feuil-
letons («La croisière s'amuse»,

«Hôtel»...). Mais on se souvient
surtout d'elle en Kristin She-
pard, la vilaine petite sœur de
Sue Ellen qui fut retrouvée
noyée dans la piscine, pour le
plus grand soulagement de
l'ignoble JR. Le tout dans...
«Dallas», bien entendu.

Dans ce rôle difficile de
Cathy Preston, Mary Crosby se
montre plus qu'à la hauteur ,
parvenant même à faire oublier
l'illustre Doris Day. (ap)

• FR3, ce soir à 20 h 30

SOS, Ozone
Si la couche d'ozone qui protège
notre globe des rayons solaires
ultraviolets s'affaiblit , de véritables
catastrophes écologiques sont possi-
bles, a commencer par un réchauf-
fement de la terre. Les scientifiques
ont rigoureusement constaté l'exis-
tence d'un «trou» dans cette couche
au-dessus de l'Antarcti que. Les
Tasmaniens, au sud de l 'Australie,
ont mesuré, depuis quelque temps,
une augmentation significative des
cancers de la peau, dus aux rayons
ultraviolets.

La couche d'ozone peut subir des
transformations naturelles, en par-
ticulier sous l'effet d'explosions
solaires. Mais la p lausibililé d'une
détérioration par les émanations de

CFC (chlorofluorocarbones) aug-
mente. Or le CFC entre dans la
composition de nombreux produits,
les aérosols par exemple.

Les industriels qui emploient le
CFC ont des installations à amor-
tir, des bénéfices à engranger. Les
politiciens, quant on évoque la
menace de suppression de postes de
travail et de diminution de revenus
élevés, sont souvent de leur côté.
Les industriels, qui connaissent
déjà des méthodes de substitution
au CFC attendent, ou bien des
preuves, ou bien, des ordres pour
réagir. Ils en ont reçu aux USA où
les sprays sont interdits depuis une
dizaine d'années. Des écologistes et
des scientifiques exigent que l'on

prenne des précautions immédiates,
puisque les présomptions contre le
CFC sont fortes.

Eric Cosandey et Bernard Mer-
mod abordent avec rigueur cet
ensemble de problèmes dans leur
«SOS, Ozone». A travers le com-
portement de certaines entreprises,
ils étudient l'attitude de milieux
industriels. Ainsi la Dupont de
Nemours, qui axe une partie de sa
promotion sur ses soucis écologi-
ques, qui reçoit des médailles offi-
cielles pour son action dans ce
domaine, refuse-t-elle à une équipe
TV l'entrée dans deux de ses usines
d'Europe, à Utrecht et au Luxem-
bourg.

On a alors l'impression qu 'ils ont

quelque chose a cacher, mais quoi ?
Le silence laisse p laner bien des
doutes. Or, Cosandey et Mermod,
s'ils montrent bien les réticences
d'industriels face au combat contre
le CFC, s'ils signalent l'existence
de solutions de substitution, ne
disent pas grand chose à leur pro-
pos.

Il manque donc à leur document
des informations d'ordre économi-
que et financier sur le coût de ces
substitutions. Ils en restent au cons-
tat des dangers, en le faisant de
manière remarquable.

Freddy LANDRY

• TSR, ce soir à 20 h 05
(reprise samedi à 13 h 55)

Le bateau-phare
1955. Le capitaine Miller
(Klaus Maria Brandauer)
commande un bateau-
phare, l'un de ces navires
qui , ancrés à demeure
dans les zones dangereu-
ses, guident ceux qui par-
courent les mers. A bord
se trouve son fils Alex
(Michaël Lyndon), un
petit délinquant contraint
par la police à effectuer un
séjour sur le navire.

Se sentant en prison,
Alex méprise son père.
L'équipage est également
hostile au capitaine qui ,
d'origine allemande, aurait
eu un comportement équi-
voque durant la guerre.

A peine Alex est-il
arrivé à bord que trois
hommes en dérive sur un
canot en panne sont
secourus et accueillis par
le bateau-phare. Il s'agit
de trois gangsters en fuite
après une tentative de
hold-up.

Très vite, la tension
monte. Seul le chef des
fuyards , Caspary (Robert
Duvall), reste imperturba-
ble, avec son air de dand y
et ses manières précieuses.
Mais après un stup ide
incident , la violence éclate.
• Télécinéromandie,

ce soir, 20 h 30

JPQî
V^_& Suisse romande

10.011 Demandez le programme!
10.05 La belle el la bêle (série)
10.55 Hôtel
11.25 Petites annonces
11.30 A bon entendeur
11.45 Petites annonces
11.50 Denis la malice
12.15 Fans de sport
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Mademoiselle (série)
13.45 Lou Grant (série)
14.35 24 et gagne
14.45 Daktari (série)
15.35 Regards
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 Dan et Danny (série)
17.25 C'est les Babibouchettes !
17.40 Bazar
17.45 Ski alpin

(Suisse italienne)
Slalom géant messieurs,
lrc manche; 20.20 2'
manche , en direct de Vail.

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 Temps présent

SOS ozone.
La dégradation de l'ozone
suscite une mobilisation
chez les scientifi ques.

21.05 Génération pub (série)

A 21 h 55
Hôtel
Louis-Albert Zbinden , journa-
liste suisse installé à Paris et
correspondant de L'Impartial
vient de nous faire un cadeau:
un bon livre intitulé L 'orgue
de Barbarie, son troisième ro-
man , et il est superbe.
Photo : Louis-Albert Zbinden.
(tsr) 

22.30 TJ-nuit
22.50 Fans de sport
23.20 Static

Film de M. Romanek
(v.o., 1985), avec K. Gor-
don, A. Plummcr ,
B. Gunton.

0.50 Bulletin du télétexte

LCJéJLA Téléciné i
12.00 Headline News

En anglais
12.30 Money line

En anglais
13.00 Shérif fais-moi peur (en

clair)
Série américaine avec John
Schneider

13.50 Le lagon bleu
Film d'aventures américain
de Randal Kleiser, avec
Brooke Shields, Christo-
pher Atkins et Léo McKern
(1980, 101')
Un amour pur et romanti-
que dans un décor de rêve
magnifiquement filmé

15.30 Bécébégé
16.45 Les mille et une histoires

de lapin
Dessin animé américain de
Friz Freleng et Chuck
Jones (1982, 80')

18.10 Les voisins (en clair)
18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 La pluie d'étoiles (en clair)

Jeu
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
Série américaine

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

A 20 h 30
Le bateau-phare
Drame américain de Jerzy
Skolimowski, avec Robert
Duvall, Klaus Maria Bran-
dauer, Michaël Lindon et Tom
Bower(1985, 89')
Prix spécial du jury au Festival
de Venise 1985. Une tragédie
moderne au suspense impecca-
ble

22.00 Les Whoopee Boys
Comédie américaine de
John Byrum, avec Michaël
O'Keefe, Paul Rodriguez et
Denholm Elliott (1986, 87')

23.30 Les saisons du cœur
Drame américain de Robert
Benton, avec Sally Field,
John Malkovich, Danny
Glover et Lindsay Crouse
(1984, 112')
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6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8:30 Télé shopping
9.05 Haine et passions (série)
9.45 Club Dorothée vacances

10.50 Et avec les oreilles
11.15 C'est déjà demain (série)
11.35 On ne vit

qu 'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Côte ouest (série)
14.35 Opération tafics (série)

La bataille de l'or.
15.25 Drôles d'histoires (série)
15.55 Quarté à Vincennes
16.05 La chance aux chansons

Bals de France.
16.40 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 , météo, tapis vert

A20 h 35
L'as des as
Film de Gérard Oury (1982),
avec Jean-Paul Belmondo,
Marie-France Pisier, Rachid
Ferrache , etc.
Pendant la guerre de 1914-
1918 et en 1936, en France et
en Allemagne. Un boxeur , hé-

. ros de la Grande Guerre , se
prend d'amitié pour une jeune
j uive traquée , avec sa famille ,
par la Gestapo.
Durée: 100 minutes.
Photo : Jean-Paul Belmondo.
(a2)

22.20 La séance de 22 heures
22.35 La dernière caravane

Film de D. Daves ( 1956), .
avec R. Widmark , F. Farr ,
S. Kohner , etc.

0.10 Une dernière - Météo
0.30 Spécial sport
0.45 Mésaventures (série)
1.10 La vie de Berlioz (série)
2.05 Symphorien (série)
2.25 et 2.55 Histoires naturelles
3.25 Musique
3.35 Les aventures

de Caleb Williams (série)
5.05 Histoires naturelles
6.00 Intrigues (série)
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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

L'étoile rose.
16.00 Flash infos
16.05 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Un petit déjeuner trop
lourd.

16.55 Flash infos - Météo
17.00 Graffitis 5-15

Foofur - Quick et Flupke -
Alf.

17.55 L'homme qui tombe
à pic (série)
Coït et ses truands
(2e partie).

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 La baby-sitter (série)

Paul et Virginie.
20.00 Journal
20.30 Météo
20.33 INC

A20 H 35

Masques
Film de Claude Chabrol
(1986), avec Phili ppe Noiret ,
Robin Renucci , Bernadette
Lafont , etc.
De nos jours , à Paris et en
Normandie. Un jeune j ourna-
liste, sous prétexte de lui
consacrer un livre , veut , en
réalité, démasquer un présen-
tateur de télévision très popu-

laire .'"
Durée: 100 minutes.
Photo : Bernadette Lafont et
Robin Renucci. (a2)

22.10 Titres du journal
22.15 Championnats du monde

de ski alpin
Résumé.

22.20 Edition spéciale
L'immobilier.

24.00 Météo
0.05 Du côté de chez Fred
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10.20 Les Badaboks
10.40 Le chemin des écoliers
11.38 Victor
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Bizarre, bizarre (série)

Le sablier.
13.30 Regards de femme
14.00 Ne mangez pas

les marguerites (série)
Deux sièges pour le pa-
radis.

14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.05 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
20.02 La classe

A 20 h 30

Piège à minuit
Téléfilm d'Yvan Nagy, avec
Mary Crosby, Gary Frank ,
Céleste Holm , Carolyn Jones.
Une jeune journali ste de télé-
vision devient la cible d'un
maniaque qui ne cesse de la
harceler.
Photo : Mary Crosby et Gary
Frank.(fr3)

22.10 Les chroniques de France
La Cévenne (fin).

23.05 Soir 3
23.25 Musiques, musique

Adag io et fugue en rémi-
,neur, de W.F. Bach , inter-

prété par l'Ensemble
concerto Koln.

23.35 Fumeurs de charm e
Court métrage de F. Soj-
cher.

23.45 Hcmophilia
Court métrage de N. Mou-
tier.

Demain à la TVR
9.50 Demandez le programme !
9.55 Mémoires d'un objectif

- 10.55 Génération pub
11.50 Denis la malice
12.15 Fans de sport
12.45 TJ-midi
13.20 Mademoiselle
13.45 Lou Grant
14.30 California Hôtel (film)

^N/V Suisse alémanique

12.20 Vail direkt
14.00 Nachschau am Nachmittag
16.15 Treffpunkt
17.00 Das Spielhaus
17.30 Spielzéit-PIaytime
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.45 Alpine Ski-

Weltmeisterschaften (TSI)
17.55 lOO Karat
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Downtown
20.15 Alpine Ski-

Weltmeisterschaften (TSI)
21.00 Netto
21.55 Tagesschau
22.15 Alpine Ski-

Weltmeisterschaften
22.30 Vis-à-vis
23.30 Schweizer Cabaret-Szene

^̂ °J  ̂
Allemagne I

9.50 Biathlon-
Weltmeisterschaften

12.10 Studio 1
13.00 Heute
14.40 Vidéotex! fur aile
15.05 Sinha Moça, die Tochter

des Sklavenhalters
15.30 Trâume , die keine blieben
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Der Feind
16.40 Mission Terra
17.15 Tagesschau
17.55 und 20.15 Alpine Ski-

Weltmcisterschaften
20.00 Tagesschau
21.00 ARD-Wunschkonzert
22.30 Tagesthemen
23.00 Das weisse Geheimnis

ĵ|j§  ̂ Allemagne 2

10.05 Kontext
11.05 Na siehste !
11.50 Umschau
12.10 Studio 1
13.00 Heute
13.15 ZDF-Info
15.25 Videotext fur aile
15.55 Heute
16.00 Indian River
15.30 Der Buschpilot
16.55 Hé'u'te
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Die Wischert von nebenan
19.00 Heute
19.30 Der grosse Preis
20.50 Die grosse Hilfe
2J.00 Vorfahrt
21.45 Heute-Journal
22.10 Vom Krieg ins Chaos
22.55 Tadellôser und Wolff

ĵ Atemagne3
18.00 Die Scndung mit der Maus
18.30 Disneys

Gummibarenbande
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Die Totc in den Diinen

Film von J. Sturgcs.
21. 00 Siidwest aktuell
21.15 Politik aus Stuttgart
21.45 Sport miter der Lupe
22.30 Magnum
23.15 The Golden Gâte Quartet

Jï ï̂ 
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14.00 Campionati europei
di pattinagg io artistico

15.10 Hagen
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i ragazzi
17.45 Campionati mondial! di sci
18.00 Dusty
18.25 Tuttifriitti
19.00 Attualità scra
19.45 Telegiornale
20.20 Piccoli fuochi (film)
20.15 Campionati mondiali di sci
21.55 TG sera
22.15 Carta bianca
23.05 Giovcdî sport

RAI ,ta,ie ;
12.05 Via Teulada 66
13.30 Teleg iornale
14.00 Stazionc di servizio
14.30 11 mondo di Quark
15.00 Primissima
15.30 Cronache italianc ,

cronache dei motori
16.00 Cartoon clip
16.15 Bi g !
17.35 Spaziolibero
18.05 Domani sposi
20.00 Telegiornale
20.25 Sci alpino'
21.00 L'ultima battag lia

dei générale Custer (fi lm)
22.55 Furia bianca (film)



Une Bible œcuménique
Cette fin d'année est marquée par
un événement dans le monde de
l'édition: la parution de la 2e édi-
tion de la Traduction œcuménique
de la Bible (TOB). Rappelons quel-
ques caractéristi ques de cette
entreprise monumentale.

Tout d'abord - comme son titre
l'indi que -, cette traduction de la
Bible est une œuvre œcuménique.
Les Eglises de tradition catholique ,
orthodoxe et protestante se sont
unies pour offrir cette version
commune au lecteur francop hone.
Ainsi chaque livre de la Bible a été
traduit et annoté par une équipe
interconfessionnelle, ce qui du
coup garantit une traduction équi-
librée et dégagée des étroitesses
confessionnelles.

Ensuite, il faut souligner que
cette Bible est l'œuvre des meil-
leurs savants francophones.
Echappant au piège d'un point de
vue trop individuel ou trop limité,
la TOB est le reflet de tout ce que
les sciences bibliques ont décou-
vert et travaillé ces dernières
années.

Enfin, il convient d'attirer
l'attention sur l'édition intégrale de
la TOB. Le public dispose là d'un
outil de première valeur pour trois
raisons. En premier lieu, chaque
livre biblique est précédé d'une
introduction qui en expose les
caractéristiques littéraires, l'enraci-
nement historique et l'orientation
théologique. En second lieu, la tra-
duction proposée se distingue par
sa précision et son originalité. En

TOB. une traduction œcuménique de la Bible

troisième lieu, de très nombreuses
notes commentent le texte et en
expliquent les difficultés de tous
ordres.

Toute personne intéressée par

une lecture exigeante et documen-
tée de la Bible trouvera dans la
TOB de quoi étancher sa soif de
découvertes.

J.Z.

Lire la Bible
aujourd'hui

Le livre le plus répandu dans le monde (photos Impar-Çierbër)

On dit de la Bible qu'elle est
le livre le plus répandu dans
le monde. S'il faut se réjouir
de cette lecture universelle
de l'Ecriture, il convient en
revanche de -réagir ferme-
ment lorsque la Bible, cons-
ciemment ou inconsciem-
ment, est mobilisée à des
fins qui lui sont étrangères.

Il y, a détournement lorsque la
Bible est sacralisée au point de
fa ire oublier qu'elle n 'a pas sa fin
en elle-même, mais que sa seule
fonction est de renvoyer à celui
qu 'elle atteste: le Dieu qui s'est
manifesté dans . la. personne de
Jésus de Nazareth. La Bible n'est
pas une idole, mais un témoignage.
Il y a détournement encore lorsque
la Bible devient prétexte à dévoiler
nos états d'âme et à étaler notre
vécu. La Bible n'est pas le miroir
complaisant de nos fantasmes,
mais un interlocuteur à prendre au
sérieux. Il y a détournement tou-
jours lorsque la Bible est transfor-
mée en un recueil de citations con-
firmant le discours officiel - qu 'il
soit dogmatique ou ecclésiasti que.
La Bible n 'est pas la caution des
institutions, mais leur vis-à-vis cri-
ti que. Il y a détournement enfin
lorsque la lecture de la Bible
s'épuise dans des discours si

savants qu'elle perd toute capacité
d'interpellation.

LIRE SANS TRAHIR
Il faut donc lutter - que l'on soit
croyant ou non - pour que la Bible
soit lue en vérité. Comme tout
autre grand texte de l'histoire de
l'humanité, la Bible a droit au res-
pect de son identité, à être recon-
nue et invoquée pour ce qu'elle dit.
Et non pas selon que nos .préjugés
lui prêtent. Pour que cet objectif
d'une lecture respectueuse et pré-
cisé soit atteint ', trois règles me
semblent devoir respectées.

par Jean ZUMSTEIN
i Professeur à l'Université

de Neuchâtel

LE RESPECT
DE LA DIFFÉRENCE

La première règle tient dans le res-
pect de la différence. La Bible
vient du fond des âges. Mille neuf
cents ans nous séparent du texte
bibli que le plus récent. Ecrite dans
des langues que nous ne parlons
plus, adressée à des hommes fort
éloi gnés de nous, conçue dans des
contextes histori ques aujourd'hui
disparu s, la Bible creuse entre elle
et nous une distance, la distance
d'une longue histoire. Elle né peut

donc pas être lue comme un rëçit
qui : s'intégrerait parfaitement «à
note monde moderne et qutcofres-
pondrait immédiatement à ce que
nous vivons, savons et pensons. (

Si nous voulons lire la Bible en
vérité, il s'agit de prendre acte de
cette distance .historique et <jk-J4
respecter. Jésus a vécu au - prerrieF
siècle dans une Palestine ployant
sous l'occupation romaine. Il n'est
pas un citoyen de la fin di» 20é siè-
cle. Pour bien comprendre son
œuvre, il nous faut accepter de
nous quitter nous-mêmes et de
nous plonger dans ce monde du
1er siècle. Alors seulement nous
pourrons saisir Jésus dans ce qu'il
a réellement été et dànsice -qu'ira
vraiment voulu, alôf$*"seUjement
nous pourrons pénétrer son'mes-
sage sans le déformer.

Ce respect de la différence n'est
pas une coquetterie d'érudit. Il
témoi gne de notre volonté de con-
naître l'autre tel qu 'il est, de notre
résolution à découvrir la Bible
dans ce qu'elle a d'unique. Plus
encore, ce respect de la différence
est riche d'une extraordinaire pro-
messe. Il nous fait découvri r ce que
nous ne savions pas encore ; il nous
confronte à de nouvelles possibili-
tés d'existence que nous n'avions
pas soupçonnées. Le courage de la
différence est source de découver-
tes et de changements.

Bible et société
La lecture de la Bible est en plein
déclin. Rares sont les adultes qui
lisent encore régulièrement l'Ecri-
ture, isolés les enf ants qui ont
encore accès aux grands récits dans
lesquels s'enracine la f oi chré-
tienne. L'analphabétisme biblique
menace.

On pourrait penser que cette
situation est la conséquence logi-
que de la crise des Eglises et donc

qu elles seules sont concernées. Ce
serait une prof onde erreur. La
Bible n'est pas seulement un livre
résené aux chrétiens engagés. Elle
est, pour une bonne part, le sol
nourricier de notre culture et de
notre société. La littérature, la
peinture, la musique, l'architecture
de notre continent en sont impré-
gnées. Nos f açons d'aborder la rie,
de parler, de réagir en sont prof on-

dément marquées. Lire la Bible,
c'est donc tout simplement com-
prendre d'où nous venons et qui
nous sommes.'

Un homme sans mémoire est
perdu. A vouloir occulter la Bible,
nous risquons de perdre nos raci-
nes. Un arbre sans racines sèche.
En nous coupant des nôtres, nous
nous exposons au dépérissement.

1Z.

Le respect de l'honnêteté intellectuelle
Nombreux sont ceux qui pensent
que la lecture de la Bible est enta-
chée de crédulité, voire obscuran-
tisme. Se plonger dans la Bible
impliquerait une fermeture à la
culture et à la science modernes. Il
faudrait alors choisir son camp: ou
la Bible ou le savoir contemporain.

Nous nous opposons absolu-
ment à une telle perspective. A
notre avis, le savoir moderne avec
toutes les ressources qu'il offre
doit être mobilisé pour interpréter
la Bible avec plus de rigueur. Les
sciences historiques (archéologie,
histoire de l'Antiquité, etc.), cel-
les du langage (de la philologie
classique à la linguistique), tous les
outils que nous offrent les sciences
humaines ont: sans exclusive, à
apporter leur contribution. Et cela
dans le cadre d'une recherche
ouverte, ne tombant sous le coup
d'aucune limitation dogmatique
ou d'un quelconque magistère.

Cet acquiescement à l'exigence
d'honnêteté intellectuelle et à la
liberté de recherche n'est pas une
concession opportuniste à l'esprit
du temps. Il est réclamé par la
Bible elle-même. Jamais, en effet ,
le témoignage biblique ne plaide
pour un homme à genoux, devant
faire le sacrifice de son intelligence
pour plaire à Dieu. Ce à quoi le
Dieu de la Bible prend plaisir , c'est
à un homme mettant en œuvre la
totalité de ses possibilités. La lec-
ture de la Bible se veut éveil lucide
à la vie et non assoupissement abê-
tissant.

LE RESPECT
DE LA PERTINENCE

Lire la Bible en respectant sa diffé-
rence, mettre dans cette entreprise
toutes les ressources qu'offre le
savoir moderne, tel est le contenu
de nos deux premières règles de
lecture. Mais à quoi cela mène-
t-il ?

La lecture de la Bible pourrait
certes s'arrêter à ce point - elle
viserait alors simplement à acqué-
rir des connaissances. Mais la
Bible elle-même exige un pas de
plus. La lecture n'est pas achevée
tant qu'elle ne nous permet pas
d'opérer un retour à notre vie pour

Lire la Bible en respectant sa différence

mieux la comprendre et la con-
duire.

La troisième règle est donc celle
du respect de la pertinence. Elle
attire l'attention sur le fait que ce
qui est en cause dans la lecture de
la Bible, c'est l'interprétation de
l'existence humaine. Une existence
vécue dans le monde, confrontée
aux autres et en quête de Dieu.
Une lecture aboutie et réussie est
alors une lecture qui nous amène
jusqu 'à ce point où notre vie se
redéploie et se restructure . En ce
sens, la lecture de la Bible génère
un mieux comprendre et un mieux
vivre. J.Z.

ouvert sur... la théologie


