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Relance du processus de paix
Regain d'optimisme en Amérique centrale

Les chefs d'Etat de l'Amérique centrale se sont réunis en
sommet, hier et aujourd'hui au Salvador, pour tenter de
relancer le processus de paix dans cette région où les conflits
ont fait plus de 100.000 victimes au cours de cette décennie.

Un regain d'optimisme a surgi au
cours des dernières semaines
parmi les responsables des cinq
pays concernés - Costa Rica, El
Salvador, Honduras, Guatemala et
Nicaragua. Le plan de paix centra-
méricain, signé lors d'un précédent
sommet en août 1987, avait semblé
s'enliser irrémédiablement après
une courte phase marquée par des
premiers . résultats très encoura-
geants.

La réunion des cinq présidents,
qui se tient dans un grand hôtel de
bord de mer sur la côte Pacifique
du Salvador, à 70 km de la capi-
tale, pourrait déboucher, selon les
diplomates de ces pays, sur une
relance des négociations entre gou-
vernements et mouvements de gué-
rilla , et sur de nouveaux engage-
ments dans le domaine de la
démocratisation et du respect des
droits de l'homme.

Les ministres des Affaires étran-
gères des cinq pays, qui se sont
réunis à New York en fin de
semaine dernière, ont d'ores et
déjà annoncé un accord de prin-
cipe pour la mise en place, sous les
auspices des Nations Unies, d'un
mécanisme de vérification interna-
tional , auquel participeraient

notamment des observateurs venus
du Canada, d'Espagne et d'Alle-
magne fédérale.

SITUATION
INTERNATIONALE

FAVORABLE
La situation internationale paraît
favorable à la relance du processus
de paix centraméricain. Les obser-
vateurs mettent notamment en
avant l'attitude de la nouvelle
administration nord-américaine,
plus ouverte aux solutions négo-
ciées dans la région. L'ancien pré-
sident Ronald Reagan avait été
accusé, à de nombreuses reprises,
d'avoir fait son possible pour
«saboter» les négociations régiona-
les, dont il considérait qu'elles ten-
daien t à légitimer le régime sandi-
niste du Nicaragua.
ORTEGA SUR LA SELLETTE

M. Daniel Ortega, président du
Nicaragua, qui se trouvera pour la
première fois au Salvador depuis
la victoire de la révolution sandi-
niste en 1979, peut estimer avoir
largement écarté le danger des
«Contras», rebelles en lutte armée
contre son régime depuis 1982
avec l'appui des Etats-Unis. Mais

il se trouve sur la sellette sur le
chapitre de la démocratisation , et
la situation économique désas-
treuse de son pays le poussera,
selon les observateurs, à des con-
cessions qui pourraient être impor-
tantes.

C'est au Salvador même que la
guerre civile continue de faire le
plus grand nombre de victimes. La
guérilla du Front Farabundo Mar-
ti pour la libération nationale
(FMLN) a multiplié les attentats
au cours des derniers mois contre
des cibles économiques et militai-
res, y compris dans la capitale.

Les responsables du FMLN ont
proposé un report de six mois de
l'élection présidentielle prévue au
Salvador le 19 mars prochain, en
échange d'un engagement à recon-
naître la légitimité du processus
électoral. Ce point figurera sans
aucun doute sur l'agenda du som-
met.

UN CONFLIT OUBLIÉ
Un conflit quelque peu «oublié»,
celui du Guatemala, continue
pourtant de faire régulièrement
des victimes, civiles et militaires.
Les responsables de la guérilla de
ce pays ont fait connaître leur dis-
position à reprendre le dialogue
avec le gouvernement démocrate-
chrétien du président Vinicio
Cerezo. (ats, afp)

L'immunité sera levée
Le cas d'E^^eth Kopp

La commission des pétitions du
Conseil national a décidé hier, à
l'unanimité et sans abstention, de
proposer la levée de l'immunité de
l'ancienne conseillère fédérale Eli-
sabeth Kopp. La commission du
Conseil des Etats se prononcera
vendredi. Mme Kopp ne s'est pas
opposée à cette décision, qu'elle
avait finalement souhaitée, et elle
n'est pas venue s'exprimer devant la
commission.
Comme on le sait, c'est à la suite de
l'enquête de police judiciaire
demandée par le Conseil fédéral
afi n de déterminer la source des
indiscrétions dans le dossier de la
Shakarchi Trading, que le procu-
reur extraordinaire Hans Hunger-
bùhler a conclu à la présomption
d'une violation du secret de fonc-
tion par Mme Kopp. Il proposait
donc la levée de son immunité par
les Chambres fédérales.

La tâche essentielle de la com-
mission est d'examiner, sans con-
sidérations judiciaires , si une

enquête se justifie contre une auto-
rité.

En Poccurence, elle a admis que
le droit de l'opinion publique à une
large information l'emporte sur
d'autres considérations, comme la
nécessité de protéger le gouverne-
ment de procédures mal fondées. Il
appartient ensuite au juge d'établir
les faits.

Le Conseil national et le Conseil
des Etats devraient voter la levée
de l'immunité le 27 février, premier
jour de la session de printemps.

Par ailleurs, les quatre partis
gouvernementaux, réunis à la mai-
son de Watteville, ont demandé au
Conseil fédéral une certaine discré-
tion dans la publication du rapport
intermédiaire du juge Haefliger sur
son enquête administrative au sein
du DFJP. En effet, la commission
parlementaire d'enquête, pour
laquelle on a exigé le secret le plus
absolu jusqu 'à la publication du
rapport complet en juin , basera ses
propres travaux sur ceux de M.
Haefliger. Y. P.Belle victoire chaux-de-fonniere

Première journée en LNB d'haltérophilie

Le Chaux-de-Fonnier Yvan Cuyot s 'est mis en évidence aux Forges. (Henry)
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Crédits sous surveillance
Le Conseil fédéral donne entière-
ment raison aux consommatrices
romandes: les crédits doivent être
placés sous la surveillance de M.
Prix. En août dernier, le Conseil
fédéral avait déjà annoncé cette
décision. Il suffit de modifier la loi,
inutile de s'attaquer à la Constitu-
tion, juge le Conseil fédéral qui
vient de faire connaître ses proposi-
tions pour un contre-projet indirect.
Les consommatrices sont enchan-
tées.
A la suite du refus par le Parlement
d'intégrer la surveillance des cré-
dits dans les attributions de M.
Prix , aujourd'hui Odilo Guntern , la
Fédération romande des consom-
matrices avai t lancé une deuxième
initiative , qui a recueilli 104.000
signatures en 1987. Celle-ci
demande :

-d'inclure les crédits dans les
compétences de M. Prix;
- de prévoir un droit de recom-

mandation pour le Surveillant en
ce qui concerne les prix déterminés
par des autorités (transports
publics , énergie, etc);

-d'autoriser le surveillant à
publier toutes ses décisions.

Or ce sont ces trois chapitres que
le Conseil fédéral vient de repren-
dre dans ses propositions de modi-
fications de la loi. Il est vrai que,
contrairement au Parlement, le
Conseil fédéral avai t toujours
estimé que la surveillance des cré-
dits devait être attribuée à M. Prix.
Ce contre-projet indirect , soumis à
une procédure de consultation ,
nécessite la modification de cinq
articles de la loi sur la surveillance
des prix. Cette procédure est plus
rapide que la modification de la
Constitution et, sauf référendum,
le peuple ne sera pas appelé à
voter.

Comme avec la protection contre
les licenciements et la protection
des locataires, l'initiative des con-
sommatrices sera maintenue jus-
qu 'à ce que le Parlement adopte ces
modifications , a déjà annoncé la
Fédération romande des consom-
matrices. La présidente , Mme
Marie-Antoinette Crelier estimait
qu 'un bon amendement de la loi
est une solution intéressante, car
plus rapide et moins coûteuse en
argent et en énergie, que l'initia-
tive. Yves pETiGNAT

Aujourd'hui: des précipitations
apparaîtront à partir de l'ouest.
La limite des chutes de neige se
situant vers 700 mètres.

Demain: belles éclaircies. Jeudi
précipitations intermittentes,
sous forme de neige jusqu'à
basse altitude.
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Avons-nous
le droit?

Quel héntage pour.nos enf ants ?
Jeudi dernier, la SSR, dans le

cadre de «Temps présent», a
clairement posé  le problème, un
problème grave auquel on ne
peut rester insensible, que l'on
soit écologiste ou non!

Jusqu'ici, l'homme, avec plus
ou moins de réussite, a su maîtri-
ser une partie de sa pollution.
Des solutions ont été trouvées
pour en diminuer les eff ets. Il y a
quinze ans par  exemple, on criait
à la mort des lacs, des rivières.
On nourrissait de grandes
inquiétudes. Aujourd'hui, le pro-
blème n'est pas  entièrement
résolu. Cest vrai. Mais la situa-
tion s'est améliorée.

Il serait toutef ois f aux de
croire que l'homme sera toujours
à même de trower les remèdes
adéquats aux maux issus de
notre développement économi-
que et industriel. Dans certains
domaines, malgré ses connais-
sances, il va demeurer impuis-
sant. Cest presque une certitude.
Cest notamment le cas de
l'ozone, ce gaz sans lequel la vie
sur terre ne serait pas possible.

La couche, s/ruée à une ving-
taine de kilomètres au-dessus de
nos têtes, qui f i l t r e  les ultra-vio-
lets, des rayons extrêmement
dangereux pour les organismes
vivants, est désormais tiès
sérieusement menacée. Elle est
attaquée par les clilorof luoromé-
thanes (CFC) qui ont envahi
notre société de consommation,
des gaz utilisés notamment à
grande échelle dans la f abrica-
tion des aérosols et dans l'indus-
trie qui touche à la réf rigération.

Si la couche d'ozone continue
d'être attaquée, détruite lente-
ment mais sûrement, la Terre va
courir à la catastrophe. Inélucta-
blement. Il est donc temps d'agir.
Rapidement et énergiquement.

En 1987, à Montréal, les Etats
ont signé un accord visant, dans
un premier temps, à geler la pro-
duction et la consommation des
CFC (on en produit quelque 800
millions de kilotonnes par an),
puis à les réduire de 50% d'ici la
f i n  du siècle. Mais sera-ce suff i-
siuit pour enrayer le mal? On
peut émettre des doutes d'autant
plus que l'URSS et les pays  du
tiers monde ont obtenu des déro-
gations au protocole signé. Ils
n'appliqueront les accords que
dans quelques années. Or, le
problème devient urgent. Il est
l'aff aire de tous; des consomma-
teurs, des politiques et des indus-
triels.

On rétorquera que trouver des
produits de remplacement aux
CFC coûtera très cher. Possible.
Mais la vie a-t-elle un prix? Et
avons-nous le droit d'hypothé-
quer l'avenir des f utures généra-
tions ?

Michel DERUNS
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Kaboul : les adieux de PArmée rouge
Tass accuse les Français et les Américains

d'aider les rebelles
A 48 heures de la date fixée par les
accords de Genève pour son retrait
définitif d'Afghanistan, l'Armée
rouge a vu hier son dernier contin-
gent basé à Kaboul faire ses adieux
officiels à la capitale - sans pour
autant partir en entier - , tandis
que l'agence Tass annonçait le ras-
semblement aux frontières du pays
de troupes de la résistance af ghane
et de l'armée pakistanaise. Elle
ajoutait que quatre conseillers mili-
taires américains et deux français,
disposant d'une cargaison d'armes,
apportaient leur aide aux rebelles
et aux Pakistanais.
Le ministère français des Affaires
étrangères démentait la présence
de conseillers de l'armée française.
On rappelait de même source que
la France avait envoyé au Pakistan
des équipes chargées d'apprendre
aux réfugiés à désamorcer les
mines lors de leur retour en Af gha-
nistan, dans le cadre du plan de
l'ONU.

QUASI-SIÈGE
Dans cette ambiance de quasi-
siège, les responsables des
Nations-Unies chargés de l'assi-
tance à la population de la capitale
afghane ont révélé qu'ils cher-
chaient toujours des avions suscep-
tibles de rallier Kaboul pour y
acheminer des vivres, suite aux
défections successives de deux
compagnies égyptienne et éthio-
pienne.

Une compagnie de charter sué-
dois, Transvede, s'est cependant
déclarée prête hier a effectuer des
rotations avec Kaboul, à la con-
dition que soit assurée la sécurité

de ses équipages et de ses appa-
reils.

VIBRANT HOMMAGE
Lors d'une cérémonie de départ
organisée à l'attention de quelque
150 journalistes étrangers, le lieu-
tenant-colonel Pytor Sardarchouk
a rendu un vibrant hommage à 15
parachutistes de l'Armée rouge qui
ont ensuite pris place à bord d'un
appareil de transport militaire
Antonov-12 à destination de la
ville soviétique de Tachkent. Au
lendemain du départ , sous une
véritable tempête de neige, de 450
soldats soviétiques, Pytor Sardar-
chouk a précisé que quelques hom-
mes resteraient stationnés sur
l'aéroport de Kaboul, après la
cérémonie d'hier, afi n d'y contrô-
ler l'arrivée par voie aérienne de
secours pour la capitale assiégée.
L'officier s'est refusé à divulguer le
nombre de ces soldats mais a tou-
tefois souligné qu'ils seraient tous
évacués d'ici à mercredi.

Des engins blindés ont à cet
égard été postés autour de la zone
militaire de l'aéroport de Kaboul.
«C'est une manœuvre de dupes», a
pour sa part estimé un diplomate
soviétique ayant requis l'anony-
mat.

RETRAIT ININTERROMPU
Insistant sur le caractère ininter-
rompu du retrait des forces soviéti-
ques, l'agence officielle Tass a rap-
porté depuis Moscou que plus de
3000 hommes traversaient chaque
jour les villes de Termez et
Kouchka, à la frontière de l'URSS.

Un soldat soviétique fait un signe d'adieu aux journalistes res-
tés à Kaboul. (Bélino AP)

Dans un communiqué diffusé
depuis Kaboul, Tass a néanmoins
souligné que, selon des informa-
tions en provenance de la province
af ghane de Nangarhar , à la fron-
tière pakistanaise, «1600 soldats de
l'armée régulière pakistanaise, 200
rebelles et des batteries d'artillerie
à longue portée affluent vers la
ville de Landi Kotal, sur la fron-
tière afghane».

Le président afghan Najibullah
avait affirmé samedi que son gou-
vernement pro-soviétique détenait
la preuve que le Pakistan - pays où
s'entraînent bon nombre des résis-
tants afghans - s'apprêtait à enva-
hir et à annexer son pays. Une
accusation rejetée comme
«absurde» par Islamabab.

(ap)

Table ronde polonaise
On bute sur le plan de consolidation de l'économie nationale

La délégation de l'opposition à la
commission chargée des réformes
économiques, qui s'est réunie pour
la deuxième fois hier à Varsovie
dans le cadre des débats de la
«table ronde», a dénoncé «l'auto-
ritarisme» du pouvoir dans l'appli-
cation de son programme de res-
tructuration des secteurs de pro-
duction.
La délégation a en particulier qua-
lifié «d'inacceptable» - même s'il
est «bon dans ses intentions» - le
plan de consolidation de l'écono-
mie nationale élaboré par le gou-
vernement de M. Rakowski. Ce
plan vise notamment à développer
les exportations, éliminer les en-
treprises non rentables, maîtriser
l'inflation et encourager le déve-
loppement du secteur privé.
Au cours d'une conférence de
presse, M. Janusz Onyszkiewicz,

porte-parole de la délégation de
l'opposition à la «table ronde», a
indiqué que ce plan ne garantissait
pas «l'égalité de tous les secteurs
de production» (étatisé, coopérati-
ves et privé) face aux perspectives
de développement de la Pologne.
D'autre part, selon lui, le plan gou-
vernemental n'envisage nullement
de «museler» la nomenklatura -
personnalités nommées aux postes
de responsabilités par le PC - qui
reste, aux yeux de l'opposition, un
«facteur d'inertie» dans les roua-
ges de l'économie.

Le plan de consolidation gou-
vernemental, toujours selon M.
Onyszkiewicz, ne prévoit aucune
allocation chômage aux travail-
leurs qui seraient licenciés par les
entreprises en liquidation. «Rien
n'est prévu», a-t-il dit, alors que
«l'introduction dans le pays des

mécanismes du marché devraient
obligatoirement être accompagnée
de tout un train de mesures socia-
les».

A une suggestion émise par la
partie gouvernementale, au cours
des travaux d'hier, de supprimer
toutes les subventions de l'Etat
aux produits alimentaires, l'oppo-
sition a opposé une ferme fin de
non- recevoir, estimant que cette
décision entraînerait inévitable-
ment une valse des étiquettes
«insupportable» pour les consom-
mateurs.
La proposition de l'opposition
d'indexer les salaires sur le taux de
l'inflation (entre 70 et 80% en
1988) a été accueillie «avec com-
préhension» par la partie gouver-
nementale, a souligné M. Onysz-
kiewicz. Une séance de travail doit
être consacrée à ce dossier mardi à
Varsovie, a ajouté le porte-parole.

Les opposants polonais ont re-
nouvelé leur demande de mettre en
place un organe de concertation
habilité à examiner «en permanen-
ce» les décisions du gouvernement
dans le domaine économique, et
qui pourrait même disposer d'un
droit de veto.

Certains d'entre eux se sont
émus de propos tenus par plu-
sieurs dirigeants polonais, selon
lesquels le gouvernement poursui-
vait normalement ses activités
dans le domaine économi que, lais-
sant ainsi entendre qu 'il ne tien-
drait pas compte des travaux de la
«table ronde». Plusieurs responsa-
bles du pays ont tenu à souligner,
au cours des derniers jours, que la
«table ronde» devait être, dans
leur espri t, un débat et non une
négociation.

(ats, af p)

Turquie: le problème kurde
Le problème kurde est au centre
des débats politiques en Turquie
depuis la suspension mardi dernier
pour deux ans par le Parti populiste
social-démocrate (PPSD) de son
député Ibrahim Aksoy, qui s'est vu
reprocher d'avoir revendiqué, trois
semaines auparavant à Strasbourg,
une «autonomie culturelle» pour
les Kurdes dans son pays.
M. Aksoy avait déclaré, au cours
d'une réunion de la Commission
parlementaire mixte turco-euro-
péenne, que les Kurdes ne sont
«pas une minorité, mais une

nation» et avait accusé son parti
de «ne pas accorder l'attention
nécessaire à ce problème».

A son retour de Strasbourg, le
député a été traduit devant un con-
seil disciplinaire du PPSD, qui l'a
sanctionné. Aussitôt, certains
députés kurdes appartenant aux
trois partis représentés à l'Assem-
blée nationale turque ont exprimé
leur solidarité avec M. Aksoy el
ont reproché au PPSD d'étouffei
la liberté d'expression.

(ats, afp)

Violences en Colombie
Au total une quarantaine de per-
sonnes dont six policiers ont trouvé
la mort en Colombie dans diffé-
rents incidents et affrontements
attribués au cours des dernières 48
heures par la police à la guérilla.

Cinq policiers ont notamment été
tués et 11 enlevés au cours de
l'assaut par quel que 200 guérille-
ros des Forces armées révolution-
naires de Colombie (FARC) et de
l'Armée de libération nationale
(ELN, pro-cubaine) du village
agricole de Valencia (600 habi-

tants) dans la province de Cauca,
a-t-on indiqué de sources policiè-
res.

L'ELN a également tué cinq
commerçants qui naviguaient sur
le rio Magdalena, à 750 km au
nord-ouest de Bogota, selon les
mêmes sources.

Les provinces de Cauca (sud-
ouest) et de Bolivar (nord-ouest)
ainsi que la région de Santander
(nord-est) ont été les plus touchées
par ce déferlement de violence
politique et de délinquance.

(ats, afp)

CAMBODGE. - Les Khmers
rouges ont rejeté l'une des princi-
pales dispositions de l'accord
sino-soviétique sur le Cambodge,
qui prévoit la fin progressive de
l'aide militaire chinoise à leurs
unités combattantes.
MOUROUSI. - Yves Mou-
rousi, le célèbre ancien présenta-
teur du 13 h. sur TF1, va quitter
la chaîne «à l'amiable».

PEROU. — L'organisation de
guérilla péruvienne MRTA (Mou-
vement révolutionnaire Tupac
Amaro) a lancé une attaque au
mortier contre le siège du com-
mandement conjoint des forces
armées à Lima.

OTAN. — Le secrétaire d'Etat
américain James Baker est arrivé
à Oslo venant de Copenhague
pour des entretiens avec les diri-
geants norvégiens dans le cadre
de sa tournée auprès des alliés de
l'OTAN.
ULSTER. — Un avocat catholi-
que a été tué par balles par trois
inconnus qui ont fait irruption à
son domicile du nord de Belfast.

SYRIE. — Les trois ministres
européens des affaires étrangères,
espagnol, français et grec, ont

quitté Damas, lundi, concluant
ainsi une tournée dans trois pays
du Proche-Orient frontaliers
d'Israël, visant à promouvoir le
processus de paix dans la région.

CISJORDANIE. - Un Pales-
tinien a été tué et cinq autres
blessés, dont un grièvement, à la
suite de deux explosions d'objets
non identifiés dans le nord de la
Cisjordanie occupée.

COCKTAIL - «M. Mitter-
rand est un homme qui ne
change pas, c'est toujours le
même cocktail: beaucoup de
socialisme, beaucoup d'archaïsme
et, élections municipales obligent,
une bonne dose de démagogie»,
a déclaré M. Alain Juppé, dont
c'était, au nom du RPR la pre-
mière réaction officielle aux pro-
pos du Président de la Républi-
que dimanche à 7 sur 7.

STATU QUO. - La situation
a peu évolué, hier dans le conflit
des gardiens de prison malgré la
poursuite des négociations et le
maintien perméable de piquets de
grève qui, dans la plupart des cas,
n'empêchent pas l'extraction ou
l'entrée de détenus des maisons
d'arrêt.

m LE MONDE EN BREFArrestations au Japon
Les retombées du scandale boursier

Le premier ministre japonais
Noboru Takeshita a indique hier
qu'il ne démissionnerait pas et ne
dissoudrait pas non plus le parle-
ment afin d'organiser des élections
anticipées, comme le réclame
l'opposition.
La présidente du Parti socialiste
japonais, Mme Takako Doi, avait
exigé soit la démission du premier

ministre, soit de nouvelles élec-
tions législatives à la suite des
révélations concernant le scandale
Recruit.

Au moment où la polémique
politique s'envenime, la justice
nippone a procédé aux quatre pre-
mières arrestations dans le cadre
de ce scandale boursier. . .(ap)

Unité du Pakistan
Deng Xiaoping préoccupé

Deng Xiaoping en discussion avec Benazlr Bhutto. (Bélino AP)

Le numéro un chinois, Deng Xiao-
ping, a exprimé hier à Shanghaï
devant le premier ministre pakista-
nais, Mme Benazir Bhutto, le sou-
hait que le Pakistan puisse garder
son unité, rapporte l'agence offi-
cielle Chine Nouvelle.
M. Deng a souligné que la Chine
était «très préoccupée» par la sta-
bilité au Pakistan, l'un de ses alliés
les plus proches, et ajouté qu'il
appréciait «le refus de la ven-
geance» montré par Mme Bhutto à
l'égard de ses ennemis politiques.
Mme Bhutto effectue en Chine sa
première visite à l'étranger depuis
son accession au pouvoir.

«Les divers partis politiques au
Pakistan sont tous nos amis.
J'espère qu'ils vont s'unir pour

développer le Pakistan au lieu de
se quereller sur d'anciennes ran-
cœurs. C'est l'espoir, et aussi la
suggestion d'un ami du Pakistan»,
a dit le vieux dirigeant, dans une
déclaration se démarquant de la
tradition diplomatique chinoise
qui veut qu'on ne fasse pas allu-
sion à la situation politique inté-
rieure d'un autre pays.

Les remarques de M. Deng
exprimaient, selon les observa-
teurs, le souci des dirigeants chi-
nois que la crise en Afghanistan ne
s'étende au Pakistan, que le fonda-
mentalisme islamique n'y gagne du
terrain, et que le jeune chef de gou-
vernement de 35 ans n'ait des dif-
ficultés à maintenir la cohésion de
son peuple, (ats, afp)

Iran:
la bataille de

la Constitution
Dixième anniversaire de la
Révolution iranienne.

En ces jours de liesse aux
pays des mollahs, le f ait le plus
marquant est, sans doute, le
débat qui s'est engagé sur la
révision de la Constitution de
1979.

Pour bien se démarquer du
régime du shah, partisan d'un
exécutif très f ort, le clergé,
mené par Ruholla Khomeiny,
avait décidé de donner la prio-
rité au législatif .

Il advint ce qu'il arrive pres-
que toujours dans un tel cas: le
pays est devenu ingouvernable.
Et l'une des diff icultés essen-
tielles pour traiter avec Téhé-
ran, c'est que nul ne sait qui
commande. D'autre part, sitôt
une décision prise par une f ac-
tion, elle est contredite par une
autre.

Si diff érents qu'ils soient,
tous les esprits politiques ira-
niens ont senti que cet anar-
chisme ne pouvait p lus  con-
tinuer.

Du président du Parlement,
Hashemi Raf sanjani , l'homme
le plus puissant de l'Etat après
le super-ayatollah de Qom, à
l'ancien président Bani-Sadr,
en passant par Massoud Rad-
javi, chef de la résistance, tous
s'entendent pour réclamer un
gouvernement plus musclé.

Mais Bani-Sadr veut une
nouvelle «Constitution démo-
cratique qui intègre les p r inc i -
p e s  d'une j u s t i c e  indépendante
et les droits de l'homme». Rad-
javi désire un gouvernement

provisoire. La souveraineté sera
transf érée au peuple par le biais
d'une assemblée constituante.
Raf sanjani, qui aspire à devenir
président en remplacement de
Khamenei, en f i n  de mandat,
rêve de voir ses pouvoirs élargis
et songe à un statut d'«homme
f ort».

Y a-t-il compatibilité entre
ces vues ? Il ne le semble pas.
D'autant plus qu'il f aut considé-
rer que la f amille Khomeiny
paraît opposée à une consolida-
tion de l'exécutif et que le dau-
phin de Khomeiny, l'ayatollah
Montazeri, par ses déclarations
critiques a l 'égard du régime
actuel, complique les manœu-
vres de ses adversaires et pou r-
rait modif ier les équilibres.

Ainsi donc, il apparaît que
Radjavi n'a pas tort quand il
écrit «L'agonie du régime
s'accélère, les conditions de son
renversement s'établissent sur
tous les plans et les eff orts
désespérés du régime sur la
scène internationale en se lan-
çant dans les bras de multiples
Etats, ne le mèneront nulle
part».

Reste à savoir si c'est Bani-
Sadr qui a raison lorsqu'il
aff irme: «Depuis dix ans s'est
développée une économie p lus
adaptée à la réalité, avec peu de
capital et plus de matière grise.
Le pays  dispose maintenant des
moyens pour un vrai développe-
ment Ou si Radjavi voit p lus
juste quand U parle de «f aillite
totale de l'économie.»

Dans tous les cas, il semble
que l'Occident se précipite trop
tôt vers Téhéran, où les jeux
sont loin d'être f aits et qu'il
oublie trop l'Irak, qui, aban-
donné de ses anciens alliés, se
rapproche de l'URSS.

Willy BRANDT
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Samedi 25 février à 20 h 30
LA COMPAGNIE SCARAMOUCHE

DE NEUCHÂTEL présente

DOUZE HOMMES
EN COLÈRE

de Reginal ROSE

Mise en scène: Jean LAGÉNIE
Onze jurés réunis dans la salle de délibéra-
tion, sont prêts à condamner un accusé,
mais le douzième engage la lutte pour obte-
nir l'acquittement. Un huis clos passion-
nant.

Location: Tabatière du Théâtre
0 039/23 94 44

dès mercredi 15 février pour les Amis
du Théâtre et de Scaramouche et vendredi
17 février pour le public. 012005Xî ĵ ĵAjj^F^
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Un temps à sortir en cabriolet.
Encore une histoire à dormir debout? votre bonne humeur. Pas même un temps de cochon.
Pas du tout. Quoi qu'il arrive, la capote n'est pas de celles
Raisonnons froidement: au volant d'un Cabriolet qui jettent un froid. Elle demeure hermétique -

Golf, vous pouvez non seulement circuler à loisir rigoureusement hermétique.
durant tout l'été, mais aussi faire un pied de nez aux Un avantage appréciable - y compris à la sta-
autres cabriolets en sortant tout l'hiver. tion de lavage automatique où vous pouvez vous

Sans problème. engouffrer aussi sec sans la moindre appréhension.
Au volant de ce cabriolet chauffé comme un "̂"v. La seule précaution à prendre, c'est de
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appartement , hyperisolé des intempéries avec sa 

f ^ ^mP \  refermer la capote en temps utile.
capote cinq épaisseurs et sa lunette arrière chauf- VV^Â^// ^e Cabriolet Golf. Vous savez ce que
fante en verre de sécurité, rien ne saurait entamer \^ Ŝ vous achetez.

\~LJf-J AMAG, importateur VW et Audi - 5116 Schinznach Bad - et plus de 600 partenaires V. A.G. vous souhaitent bonne route au volant des voitures de démonstration.
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AMI veut vendre
ses cliniques suisses

Des banquiers américains l'affirment
Selon deux études financières
publiées en décembre et en janvier
par les banquiers américains Dre-
xel Burnham Lambert, le groupe
American Médical International
(AMI) serait sur le point de vendre
les cinq importantes cliniques pri-
vées qu'il possède encore en
Suisse: la clinique Cecil à Lau-
sanne, la clinique Beau-Site à
Berne, l'Hôpital lin Park à Zurich,
Fini Schachen à Aarau et la Clini-
que Générale à Sion (cette dernière
est déjà mise en vente). En Suisse,
les responsables d'AMI , conscients
que «tout peut arriver», sont pour-
tant sceptiques.

Les banquiers américains estiment
à quelque 100 millions de dollars
le prix de vente des 5 hôpitaux
suisses et des 2 cliniques espagno-
les que le groupe américain pos-
sède encore. 100 millions? Cette
valeur est jugée insuffisante tant
par le porte-parole d'AMI-Suisse
que par l'un des principaux action-
naires du groupe aux Etats-Unis.
Ce dernier s'exclame: «On devrait
pouvoir vendre nos cliniques aux
enchères!»
DÉJÀ 36 HÔPITAUX VENDUS

Depuis quelque 17 mois, le groupe
AMI aux Etats-Unis a procédé à

un large programme d assainisse-
ment , rachetant 20% de ses pro-
pres actions répandues dans le
public et diminuant son endette-
ment de quelque 250 millions de
dollars depuis l'été 1988. Pour réa-
liser un tel programme, AMI a
déjà vendu 36 de ses hôpitaux aux
Etats-Unis à Esop Epie Health-
care, un autre groupe hospitalier
américain d'ailleurs créé par un
ancien cadre d'AMI. Le prix de
cette transaction: 830 millions de
dollars.

Roger de Diesbach

Les analystes financiers de Dre-
xel Burnham Lambert s'attendent
à une poursuite de cet assainisse-
ment. Ils se disent convaincus
qu 'AMI vendra prochainement
65% des parts qui lui restent du
groupe britanni que AMI Health-
care Group PLC, ceci pour un prix
de 300 millions de dollars. Cette
vente devrait être suivie par celle
de 6 cliniques psychiatriques aux
Etats-Unis pour 110 millions et
des 7 hôpitaux internationaux que
le groupe possède encore, en
Suisse et en Espagne, pour 100
autres millions de dollars.

Mais pourquoi toutes ces ven-
tes? Les banquiers américains
l'expliquent: les marges de l'indus-
trie hospitalière américaine se
détériorent depuis que, en 1983, le
gouvernement a commencé à faire
pression sur les prix afin de con-
tenir l'explosion des coûts de. la
santé. Les risques liés à l'industrie
hospitalière augmentent dans la
mesure où les chances de privatiser
la santé diminuent.

Et les tribunaux américains ne
sont pas tendres avec les responsa-
bles de la médecine. Il arrive sou-
vent qu'ils donnent raison à des
patients contre leurs médecins. La
semaine dernière encore, un jury
de Palm Beach a condamné AMI à
payer 19,2 millions de dollars de
dédommagements au Dr Zbigniew
Scheller, ancien chef d'un labora-
toire du groupe licencié en 1979.
AMI , qui fait appel , a été reconnu
coupable d'avoir falsifié des docu-
ments et acheté des témoins.

PRUDENCE !
Les responsables d AMI-Suisse
connaissent les analyses bancaires
américaines. Ils commentent: «Il
faut interpréter avec prudence ces
prévisions qui nous étonnent et qui
pourraient déjà être quelque peu
dépassées. Les changements à la

tête de notre société américaine
vont très vite. Elle vient de chan-
ger deux fois de patron. Il serait
quan d même surprenant que les
Américains se séparent de leurs
cliniques suisses qui présentent un
actif important.»

Quel actif? Il n'est pas publié,
AMI-Suisse se borne à déclarer
que les cliniques de Lausanne et de
Zurich sont prospères, que celle de
Berne vient de sortir des chiffres
rouges et celle d'Aarau est en lan-
cement.

Une autre solution n'est pas
exclue par AMI-Suisse: la création
d'un holding helvétique détenu à
deux tiers par le groupe américain.
On pourrait ainsi vendre un tiers
des actions au public suisse. Mais
il faudrait pour ce faire une nou-
velle dérogation à la Lex Friedrich
freinant la vente de biens immobi-
liers à des étrangers.

Quoi qu'il en soit, les prévisions
des banquiers américains s'avèrent
justes sur un point. AMI a déjà
mis en vente sa clinique de Sion,
achetée et restaurée pour une
somme totale de 18 millions de
francs. Trois offres d'achat lui sont
parvenues, dont celle de médecins
qui seraient prêts à reprendre l'éta-
blissement pour 12 millions de
francs. (BRRI)

POLICIER. - Le Tribunal de
district de Zurich a condamné un
policier à 60 jours de prison avec
sursis, pour avoir malmené un
manifestant. Le jugement est plus
sévère que le réquisitoire du pro-
cureur, qui demandait 42 jours de
prison. Le comportement de
i'accusé a été qualifié de grave.
La Cour a toutefois refusé de sus-
pendre le policier de ses fonc-
tions.

DÉRAPAGE. - Un automobi-
liste s'est tué à l'aube à Bichelsee
(TG). Sa voiture a dérapé sur la
route partiellement verglacée et a
percuté le mur d'une maison.
Grièvement blessé, il a succombé
à ses blessures sur les lieux de
l'accident.

RACISME. — Les moyens juri-
diques contre la discrimination
raciale manquent en Suisse. En
vue d'une éventuelle ratification
de la Convention internationale
sur l'élimination de toute forme
de discrimination raciale, une révi-
sion du Code pénal est en cours.

CARNAVAL. - Les festivités
de carnaval ont commencé hier en
début de matinée par le «Mor-
genstraich» en ville de Bâle. Des
milliers de personnes ont participé
à l'ouverture de la manifestation.

UNIVERSITÉS. - A  partir de
1992 , l'octroi des subventions
fédérales aux universités sera régi
par la nouvelle loi sur l'aide aux
universités. Dans l'intervalle.

c'est-à-dire la période 1990-91, le
Conseil fédéral propose de sub-
ventionner les dépenses d'exploi-
tation des universités avec un
montant global de 649 millions
de francs. Le message adopté
lundi prévoit en outre une somme
de 155 millions de francs pour le
subventionnement des investisse-
ments.

AGRICULTURE. - Le Con-
seil fédéral propose au Parlement
de porter de 580 à 700 millions
de francs, pour les cinq prochai-
nes années, les contributions ver-
sées aux paysans exp loitant le sol
dans des conditions particulière-
ment difficiles (terrains en pente
notamment).

TERRORISME. - L'Office
fédéral de l'aviation civile, en
accord avec le ministère public de
la Confédération, a décidé de ren-
forcer les mesures de sûreté dans
le transport aérien. Il souhaite
ainsi protéger les passagers, le
personnel, les aéronefs et l'infras-
tructure de tout risque d'attentat,
a indiqué le Département des
transports et communications et
de l'énerg ie (DFTCE).

VALAIS. — Pour la première
fois, une liste écologiste a été
déposée pour l'élection au Grand
Conseil valaisan du 5 mars. Por-
tant les noms de deux candidats
députés et de deux candidats sup-
pléants, elle a été déposée dans
les délais auprès du préfet de
Sion.

m LA SUISSE EN BREF

Occupations d'églises
Les requérants de Gorgier et de Goldswil font école

De plus en plus de demandeurs
d'asile kurdes tentent de trouver un
ultime échappatoire à une expul-
sion en prenant refuge dans des
églises. Après les occupations de
Neuchâtel et d'Interlaken, des
requérants du centre fédéral de
Klosters dans les Grisons ont en
effet essayé en vain ces derniers
jours d'occuper les deux églises de
l'endroit. A Interlaken on est tou-
jours à la recherche d'une solution.

L'exemp le des demandeurs d'asile
des centres de Gorgier (NE) et de
Goldswil (BE) semble avoir fait
école, puisque selon la police gri-
sonne, des requérants kurdes ont
tenté d'occuper les deux églises de
Klosters. La police avait conclu un
accord avec les églises du lieu afin
de maintenir les portes des sanc-
tuaires closes. Pendant les services
religieux du week-end , les églises
étaient surveillées. La police

L 'église de Klosters que les requérants d'asile essaient d'occuper
est surveillée. (Bélino AP)

estime que l'action a été tentée à
l'insti gation de tiers.

Alors que l'action des Valangines
de Neuchâtel a pris fin vendredi
soir, les négociations se poursui-
vent à Interlaken sur une éven-
tuelle évacuation de l'église occu-
pée. Devant les menaces répétées
contre les requérants , ces derniers
avaient proposé dimanche de se
réfugier dans un hôtel d'Unterseen
pour poursuivre leur grève de la
faim.

Le Conseil communal d'Unter-
seen, pour des motifs relevant de
la police du feu , a cependant
décidé à la dernière minute de
refuser le transfert des deman-
deurs d'asile, au nombre de 98 à
l'origine de l'occupation. Le gou-
vernement bernois est également
entré dans les négociations.

Dans l'église d'Interlaken quel-
que 90 demandeurs d'asile - à
l'exception des enfants et de fem-
mes trop affaiblies - poursuivent
leur grève de la faim entamée il y a
onze jours. Deux personnes ont
suivi un traitement ambulatoire et
un homme âgé a été hosp italisé ,
selon le porte-parole du Conseil
synodal. Plusieurs requérants ,
dont une famille de trois person-
nes ont disparu après avoir appris

le rejet de leurs recours contre la
décision négative sur leur demande
d'asile.

LETTRE OUVERTE
Par ailleurs , dans une lettre
ouverte adressée hier au Délégué
aux réfugiés (DAR) Peter Arbenz ,
le mouvement zurichois en faveur
des demandeurs d'asile a demandé
une nouvelle évaluation de la pro-
cédure accélérée de traitement des
demandes d'asile, dite «procédure
88». Cette revendication fait aussi
partie des exi gences des grévistes
de la faim d'Interlaken.

Simultanément , le bureau
d'accueil des réfug iés de Ponte
Chiasso, le comité Tessin-Lombar-
die pour le droit d'asile et le collec-
tif de solidarité avec les réfugiés de
Chiasso ont envoyé un télégramme
au conseiller fédéral Flavio Cotti
lui demandant d'intervenir person-
nellement en faveur des requérants
kurdes auprès du Conseil fédéral
afin d'obtenir un moratoire sur les
expulsions envisagées.

Ils demandent également que la
délicate mission du DAR soit con-
fiée à une personne plus di p lomate
que M. Arbenz.

(ats)

Une nouvelle initiative socialiste?
Les socialistes ne veulent pas res-
ter les bras ballants face à l'armée.
Ils envisagent d'ailleurs de lancer
une initiative visant à limiter les
dépenses militaires ou une nou-
velle mouture de l'initiative
demandant le référendum pour les
dépenses militaires. Le congrès
extraordinaire du PS du 3 juin pro-
chain pourrai t être amené à pren-
dre une décision de principe à ce
sujet , a indiqué lundi à l'ATS le
secrétaire central du ps André
Daguet.

Le comité central du ps devra
quant à lui se prononcer à la fin du
mois d'avril sur un projet ad hoc
du comité directeur: il pourrait
donc proposer au congrès le lance-
ment d'une nouvelle initiative
socialiste dans le domaine mili-
taire, deux ans après le rejet en
votation populaire de celle deman-
dant le référendum pour les dépen-
ses militaires. Mais il est trop tôt
pour dire quel visage pourrait
prendre cette initiative , rappelle
André Daguet. (ats)

L'armée en question

Energie en novembre
Les partis foncent pour l'article sur 1 énergie

L'article constitutionnel sur l'énergie devrait être soumis au
peuple le 24 septembre. C'est le souhait des quatre partis
gouvernementaux, qui veulent aller vite, plus vite qu'Adolf
Ogi. Mais le Conseil des Etats ne discutera qu'en mars de
cet article, qui est fortement combattu par la droite.
Lors de leurs traditionnelles dis-
cussions à la maison de Watteville,
hier , les quatre partis gouverne-
mentaux se sont montrés unani-
mes pour considérer l'urgence
d'une votation populaire sur l'arti-
cle constitutionnel consacré à
l'énergie. Selon eux, il conviendrait
de voter le 24 septembre déjà.

Cela bouscule quelque peu le
calendrier imag iné par Adolf Ogi,
qui pensait soumettre cet article au
peuple en 1990, voire 91. Il est vrai
que si le Conseil national a déjà
adopté cet article en septembre

dernier , le Conseil des Etats ne
l'abordera qu'en mars. Il ne reste-
rait alors que la session de juin
pour éliminer les inévitables diver-
gences.

Yves PETIGNAT

Lors des débats du Conseil
national , la droite , par le radical
schwytzois Karl Weber, a déjà
prophétisé un rejet de l'article par
le peuple. Selon elle, la Confédéra-

tion pourrait ainsi empiéter sur
l'autonomie tarifaire des cantons,
imposerait à l'industrie des normes
de consommation d'énergie, etc,
bref, un interventionnisme inac- >
ceptable (qui met le marché de
l'énergie sous tutelle). La gauche
estime l'article trop mou, car la
taxe sur l'énergie n'y figure plus.

Si les partis veulent aller aussi
vite, c'est pour devancer l'arrêté
urgent imaginé par Adolf Ogi sur
les économies d'énergie. Un arrêté
très modéré, destiné plutôt à pré-
parer les esprits et que le bouillon-
nant ministre voudrait faire entrer
en force dès le mois de janvier pro-
chain , en attendant la mise en
vigueur de l'article constitutionnel
et de la loi d'application. Or tout le
monde craint que cet arrêté urgent
serve de prétexte pour faire
échouer l'article constitutionnel.

L'idée est donc de faire voter
d'abord sur la Constitution , puis

.. de. discuter au parlement ,, en
novembre, de l'arrêté. Il sera alors
fj liis facile, imaginent certains, de
prévoir des dispositions plus con-
trai gnantes dans l'arrêté urgent.

Il faudra beaucoup de discipline
aux parlementaires pour faire
échec au calendrier , plus allongé,
d*Adolf Ogi. Y. P.
Notons que la Chancellerie fédé-
rale a fait savoir en fin d'après-
midi, que le 24 septembre serait
une date trop rapprochée pour la
votation sur l'article sur l'énergie.
Selon Eva Segmiiller, présidente
du pdc, qui avait renseigné la
presse, cette date serait souhaitée
par les 4 partis gouvernementaux.
Mais, souligne la Chancellerie,
c'est au plus tôt le 26 novembre que
la votation pourrait avoir lieu, (ats)

L'Uranais Franz Steinegger
prêt à reprendre le flambeau

Franz Steinegger. (Bélino AP)
Le conseiller national uranais
Franz Steinegger (46 ans) a indi-
qué au comité directeur du Parti
radical démocratique suisse (prd)
qu'il acceptera la présidence du
parti si l'assemblée des délégués
l'élit lors de son congrès du 31
mars et du 1er avril prochain à
Neuchâtel , a annoncé hier le ser-
vice de presse du prd. Il succéde-
rait à l'Argovien Bruno Hunziker,
démissionnaire.

Agé de 59 ans, M. Hunziker pré-

side le prd depuis 1984. Il est
depuis 1987 conseiller aux Etats ,
après avoir été conseiller national
durant dix ans. Récemment il avait
refusé de se porter candidat à la
succession de Mme Elisabeth
Kopp au Conseil fédéral. M. Hun-
ziker avait déjà annoncé son inten-
tion de se retirer de la présidence
du prd l'année dernière , parce qu 'il
souhaite disposer de plus de temps
pour exercer sa profession d'avo-
cat, (ats)

Présidence du PRD



HHï CRÉDIT FONCIER
831 NEUCHATELOIS
Mesdames et Messieurs les actionnaires du Crédit Foncier Neuchâtelois sont
convoqués, aux termes des articles 1 3 à 1 5 des statuts, en

assemblée
générale ordinaire

le vendredi 3 mars 1989 à 10 h 30 à l'Aula des Jeunes-Rives, Faculté des Lettres de
l'Université (nouveau bâtiment), à Neuchâtel.

Ordre du jour de l'assemblée
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 5 mars 1988.
2. Rapports et comptes du 125e exercice.
3. Rapports des contrôleurs.
4. Nominations statutaires.
5. a) Augmentation du capital-actions de Fr. 30 000 000.- à Fr. 36 000 000.- de

francs par l'émission de 12 000 actions nominatives de Fr. 500.— nominal
chacune.

b) Constatation de la souscription et de la libération des actions.
6. Conversion des actions au porteur en titres nominatifs au sens de l'article 6 des

statuts.
7. Modifications des statuts

a) article 2
b) article 4.

Cette assemblée sera suivie d'un repas servi à la Cité Universitaire, avenue de Clos-
Brochet 10, à Neuchâtel.

Les détenteurs d'actions au porteur qui assisteront à cette assemblée devront, à teneur
de l'article 15 des statuts, déposer leurs actions jusqu'au vendredi 24 février 1989 au
siège de la société à Neuchâtel ou auprès de ses agences dans le canton.

Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actionnaires en date du
15 février 1989 seront convoqués personnellement. Il n'y aura plus d'inscription au
registre des actionnaires à partir de cette date et jusqu'au jour qui suit l'assemblée
générale.

Dès le 20 février 1989, le rapport du Conseil d'administration, le compte de pertes et
profits, le bilan, le rapport des contrôleurs, les propositions concernant l'emploi du
bénéfice net et le projet de modification des statuts, seront à. la disposition des action-
naires au siège de la société.

Neuchâtel, le 14 février 1989
fT\ Le président

/lAS du Conseil d'administration

VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE François Jeanneret

importés, classe A, 55-60 g le paquet de 6 œufs, ï 000092

ACIERA
Nous recherchons pour renforcer notre
département approvisionnement

un acheteur
Ses tâches seront les suivantes:

— négociation avec les fournisseurs
— recherche et évaluation des offres
— développement de la gestion

des achats.

Profil souhaité:

— formation technico-commerciale

— si possible bilingue français/allemand.

Lieu de travail: Le Crêt-du-Locle.

Les personnes intéressées par une activité
au sein d'une entreprise de pointe dans le
secteur de la machine-outils sont priées
d'adresser leurs offres à ACIERA S.A.,
2400 Le Locle.

554

BURRI  ̂̂ flfe)VOYAGES SA 1̂ V̂ ^îTÇM
MOUTIER r̂ < =̂#jgf

Ouverture de saison
Vienne (Autriche)
du 15 mars au 19 mars 1989 Fr. 395.-
Isola (Yougoslavie
Hôtel Marina/demi-pension
du 17 mars au 22 mars 1989 Fr. 395.-
du 22 au 27 mars 1989 (Pâques) Fr. 470.-
Rome (Italie)
du 23 mars au 27 mars 1989 (Pâques)Fr. 425.-

Riviera - Monaco - San Remo (Italie)
du 24 mars au 27 mars 1 989 (Pâques)Fr. 460.—
Provence - Camargue (France)
du 24 mars au 27 mars 1 989 (Pâques)Fr. 385.-

Pèlerinage à Medjugorge (Yougoslavie)
du 28 mars au 3 avril 1989 Fr. 730.-
Lugano (Tessin)
du 24 avril au 30 avril 1 989

De Fr. 420.-à 610.-
Riccione - Ravenna - San Marino (Italie)
du 4 mai au 7 mai (Ascension) Fr. 395.—
Hollande
du 2 mai au 7 mai (Ascension) Fr. 695.—
du 10 mai au 15 mai (Pentecôte) Fr. 695.—

Demandez notre catalogue général de voyages en
car 1989 pour toutes les autres destinations.
Autriche, Yougoslavie, Italie, France, Hollande
(spécial tulipes), Angleterre,- Ecosse, capitales
Scandinaves, Espagne, Belgique, Allemagne,
Luxembourg.

S< 
Nom:

Prénom:

Rue, no:

NPA, lieu:

IMP

Coupon à retourner à: BURRI VOYAGES,
Centrale 11, 2740 Moutier,
tél. 032/93 12 20 ou 93 12 11 ,6oo5

* Assurance suisse de maladie et accidents
Siège à Winterthur
Agence Jaquet-Droz 58

KFW 230° ̂  Chaux-de-Fonds
cherche

collaboratrice(teur)
en possession d'un CFC ou formation équi-
valente, si possible bilingue français-alle-
mand.
Connaissances de la branche souhaitées
mais pas exigées.
Prestations sociales actuelles.
Veuillez adresser vos offres écrites accom-
pagnées de votre curriculum vitae à KFW,
Jaquet-Droz 58, Mme Cruchaud,
2300 La Chaux-de-Fonds.

120498

F 

Pour la construction de nos immeubles , nous ^ ĵ !
cherchons un collaborateur dont la fonction de 

^

métreur
l'amènera à s'occuper des tâches suivantes:
— calcul des cubes SIA et surfaces
— rédaction des soumissions avec avant-

métrés
— surveillance des travaux
— établissement des métrés contradictoires
— contrôle des factures
— vérification des travaux de garanties.

Si les prestations définies vous intéressent,
nous attendons vos offres avec documents ha-
bituels. 1810

Une équipe expérimentée. Un esprit différent

BERNARCI Nicod
w 26, avenue de la Gare Tél. 021/204061 J

,̂ 1001 LAUSANNE Jiïk

^—^—mm

j RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds

Mercredi 15 février 1989

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

(p 039/28 50 41 012494

m^ -̂^^^^^—i^m—m^^—l

Cuisine variée
et allégée!

Route du Valanvron - 0 039 28 33 1 2
Il 12014

Nous cherchons une

secrétaire-comptable
(15 à 20 heures par semaine)
pour travaux de:
— secrétariat
— comptabilité
— classement.
Connaissances en informatique (traitement de
texte + comptabilité) indispensables.
Date d'entrée à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien faire
parvenir leur offre par écrit ou prendre ren-
dez-vous aux 012112

(Doubles B̂B m̂ k̂mm\\m\„n

^̂  ̂ l̂r s$< ( v A

0 039/28 63 23 iV?;̂  ^ / \1, rue de l'Etoile r /$^ M_ In
• 230° M~cT *" r̂

La Chx-de-Fds ^ffl35 P dlonnin U

I 

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

003728
i



Plus faible
Bourse

de Genève
Le marché suisse n'aura pas été
épargné par des facteurs défavo-
rables venant d'Outre-Atlanti que.
Il n'a pu ignorer le scepticisme
engendré par les modestes propo-
sitions budgétaires de Bush, ni la
forte augmentation des prix de
gros aux Etats-Unis, le relèvement
des taux de base à 11% , ou le
recul non négligeable de Wall
Street. Dans des volumes amincis
depuis vendredi, il cède, après
une semaine de hausses consécu-
tives mais irrégulières, quelques
0,4% à l'indice.

Un coup d'oeil à l'ensemble de
la cote révèle des secteurs inéga-
lement perturbés. Les banques
souffrent toujours: on relève en
vrac les reculs des actions UBS
(3125 -35), SBS (332 -2), CS
2665 — 1 5) qui donnent des indi-
cations précises sur l'état d' un
compartiment où il faut chercher
avec application des valeurs en
progression comme la Leu N100
(730 +15) ou alors l'action Baer
(1 1.450 +250), très en verve
depuis quelque temps.

La chimie ne renouvelle pas
ses exploits de la semaine précé-
dente, mais elle a le mérite de
résister plus efficacement aux
vagues baissières que l'indice
général. Ainsi, le Baby Roche
(14.125 -50), le bon Sandoz
(1855 -5) se laissent à peine
entamer, alors que le bon Ciba
(2490 +15) et la nominative
(2480 +15) effectuent une très
belle remontée en cours de
séance et que la nominative San-
doz (8650) est inchangée.

Quant à Ems-Chemie (4460
+ 60), l'action se laisse magnifi-
quement porter par l'annonce
d'une forte progression des résul-
tats 88, soit une hausse de plus
de 35% du bénéfice net de la
société.

Les métaux et les machines
s'inscrivent dans le positif grâce
aux percées de l'action (962 +7)
et de la nominative (450 +2) Alu-
suisse, ainsi que de la nominative
et du bon Sulzer, qui s'octroient
respectivement 1,8% et 1,5%, au
moment où la firme entend procé-
der à des restructurations.
L'action Saurer (1520 +20) mais
surtout Buss (1-625 +65) boni-
fient également un secteur qui ne
peut pas compter sur Fischer
(1410-20) ou BBC (2930).

Plusieurs titres sont gratifiés de
hausses supérieures à 1,5% à
l'exemple des nominatives Moe-
venpick (1400 +50), Sika (765
+ 15), Crossair (510 +10), Maag
(965 +15) du bon (730 +20). A
l'opposé, les cours les plus enta-
més sont ceux des bons BSI (295
-15), Lindt (1525 -55), Globus
(1050 -30), Buehrle (356 -9),
des actions Pirelli (280 -10),
Buehrle (1220 -30), des nomi-
natives Hermès (71 —3) et
Jacobs (1360 -30).

Les valeurs locales font preuve
de discrétion. La bourse accueille
favorablement les intentions de
restructuration et d'augmentation
de capital de LEM. Le bon se paie
455 fr (+5), Publicitas perd quel-
que vigueur, le bon (2675 -75)
comme la nominative (3375
-45).

Swissindex à 13 h: 870.8
(-3.5). (ats. sbs)

La place du golf dans le marketing
Le directeur d'Ebel présidait le symposium de Golf Expo
Pour certaines sociétés produi-
sant des biens de consomma-
tion, le marketing est directe-
ment lié à une image sportive.
Dans ce contexte, le golf est
devenu un support de premier
ordre. Cela dit, tout n'est pas
gagné d'avance avec un sport
qui en est à ses balbutiements
en Suisse. Une incertitude dont
le directeur général de la mai-
son Ebel, M. Jean-Marc Jacot,
a fait part hier à Genève.
C'est dans le cadre du Salon Golf
Expo qui se tient actuellement à
Genève que M. Jacot a tenu la
présidence d'un symposium con-
sacré à un thème d'actualité: le
marketing et le golf.

Ebel s'est lancée dans le golf
en 1982. Après quelques expé-
riences, l'entreprise chaux-de-fon-
nière a compris le bénéfice qu'elle
pouvait tirer, en terme d'image,
de ce sport. Aujourd'hui, le bud-
get publicitaire d'Ebel est con-
sacré à 40% au golf. Et cette
valeur est en constante augmenta-
tion.

«Le tennis reste le sport qui
assure notre notoriété, qui fait
connaître la marque Ebel, souli-
gne le directeur. Mais notre image
correspond davantage au golf.»

UN DÉVELOPPEMENT
CONTRÔLÉ

Dans son intervention, M. Jacot a
relevé qu'en Suisse il faudrait veil-
ler à ce que le golf se développe
d'une façon naturelle, contrôlée,
afin de ne pas dégoûter les spor-
tifs, les sponsors et les médias.
Par définition, le golf ne sera
jamais aussi important et popu-
laire que le tennis, en raison des
freins puissants que sont le man-
que de terrains et le phénomène
écologique.

«Dans les pays où le golf
explose, comme en France, les
événements deviennent trop nom-
breux, un jour ou l'autre, on assis-

tera à un désistement des specta-
teurs et des sponsors. Il faut donc
développer des manifestations ori-
ginales. En outre, il ne faut pas
oublier que la presse est le facteur
déterminant dans la réussite
d'une action de sponsoring. Une
attention particulière doit lui être
accordée, a conclu M. Jacot. »

L'EXPÉRIENCE DE BARCLAY
Représentant la maison British
American Tobacco, M. Pascal
Chevailler a présenté l'expérience
encore modeste de son entreprise
en tant que sponsor dans le golf.
«Le sponsoring est un complé-
ment de la publicité, en fait, il l'a
dynamise. Il s'adresse à un public
ciblé et suscite des connotations
valorisantes» . La marque Barclay
a donc fait son entrée dans les
tournois de golf. «Nous travail-
lons principalement sur l'événe-
ment, le tournoi. Car il concrétise
l'image fictive de la publicité, met
en valeur le produit et augmente
la notoriété. En outre, les retom-
bées dans les médias sont bénéfi-
ques.»

UN SPORT ELITISTE?
Le golf passe encore pour un
sport élitiste, mais c'est aussi
parce qu'on ne lui donne pas les
moyens de se développer. M.
Ugo Sadis, président de l'Associa-
tion suisse de golf, n'a pas man-
qué de souligner l'apport incon-
testable que représente le golf
pour le tourisme.

Un exemple précis de sponso-
ring dans le golf a été donné par
M. Jean-Louis Personnaz, de la
société Moët et Chandon. «Nous
avons investi le golf parce qu'il
nous permet d'avoir une com-
munication prestigieuse auprès
d'un grand public. Ainsi, nous
nous intéressons exclusivement
aux" manifestations réservées aux
amateurs. Les professionnels vam-

C'est samedi que Golf Expo a ouvert ses portes, il les fermera dimanche. La présidente du Grand
Conseil genevois, Mme Jacqueline Berenstein-Wavre, est venue en personne tester un simulateur.

(Photo ASL)

pinsent le milieu du golf et nous
considérons que les amateurs doi-
vent profiter davantage du spon-
soring.»

Au cours du débat, il est
apparu que nombre de sociétés se
tournent aujourd'hui vers les ama-
teurs. Non seulement parce que
les retombées médiatiques des
grands événements se font géné-
ralement à un niveau strictement
local, mais également parce que
les amateurs sont les premiers
consommateurs !

UNE APPROCHE MARKETING
IMMÉDIATE

M. Jean-Philippe Lautraite, direc- '
teur d'une société française dgf

création de golf, a porte un regard
somme toute pessimiste sur le
monde du golf. «En France, les
golfs qui ne disposent pas d'une
aide extérieure s'en sortent mal.
Cela dénote une lacune dans la
conception du projet. Il faut bien
se rendre compte aujourd'hui
qu'une approche marketing
immédiate est la clé du succès. »

Relevant que le golf souffre
actuellement du manque de pro-
fessionnalisme et de concertation
entre les parties ' concernées. M.
Lautraite s'est montré convaincu
du besoin de présenter des pro-
duits à fort caractère.

«Nous venons d'inaugurer le
domaine du Champ de bataille.

Ce château qui avait été donné à
l'Etat , mais refusé par lui en rai-
son de la vétusté des lieux, a été
complètement restauré grâce au
golf qui s'y trouve aujourd'hui.

Nous avons recréé le paysage du
17e siècle, en collaboration avec
la Commission des sites. Comme
quoi, un parcours soigné, une
image très haut de gamme et un
marketing peaufiné sont les
garants de la réussite. En outre,
quand ces éléments permettent
de sauver un domaine tel que
celui du Champ de bataille,
l'image du golf ne peut qu'en
profiter!»

J. Ho.

m L ECONOMIE EN BREF
JAPON. — L'excédent com-
mercial japonais a augmenté de
5,5% en janvier 1989 par rapport
à janvier 1988, atteignant 3,25
milliards de dollars, a annoncé le
ministère des Finances. En
décembre, l'excédent commercial
atteignait le chiffre record de
9,65 milliards de dollars (chiffre
révisé).

VW. — Le constructeur auto-
mobile ouest-allemand Volkswa-
gen envisage la suppression de
11.600 emplois en ne remplaçant
pas un certain nombre
d'employés partant à la retraite ou
quittant volontairement l'entre-
prise, affirme l'hebdomadaire Der
Spiegel.

ENDETTEMENT. - L endet
tement international est en recul.
C'est ce que laissent apparaître
les statistiques trimestrielles de la

Banque des règlements internatio-
naux (BRI), à Bâle, diffusées
lundi. Au 3e trimestre 1988, le
total des emprunts des principaux
pays industrialisés aux pays en
voie de développement et aux
pays développés non membres de
la BRI a reculé de 1697,4 mrd de
dollars.

CHÔMAGE. - Le taux de
chômage corrigé des variations
saisonnières est descendu à 10%
en décembre dans la CE, soit le
chiffre le plus bas constaté depuis
l'été 1983 selon les chiffres
d'Eurostat, l'office statistique de
la CE, publiés par la Commission
européenne à Bruxelles.

JESSI. — Le programme Jessi,
qui doit permettre à l'Europe de
rattraper son retard sur les Etats-

Unis et le Japon dans le secteur
des composants électroniques,
nécessitera un financement de
6,8 milliards de fr environ d'ici
1996, a indiqué à Bonn le minis-
tre ouest-allemand de la Recher-
che et de la Technologie.

GRAPHICHOC. - Confortée
par ses premiers succès en
Europe — 60 clients et une tonne
de chocolats personnalisés écou-
lée la première année, 1987 — la
toute jeune société genevoise Gra-
phichoc entreprend la conquête
des Etats-Unis. L'un de ses deux
fondateurs, Alain Primatesta, a
déclaré à l'ATS avoir conclu avec
la Shafer Specialties, une société
de distribution dans l'Etat de
Washington, un contrat par lequel
il espère vendre sur le nouveau
continent un million de pièces en
cinq ans.

CEREALES. — Les récoltes de
céréales en 1989 ne devraient
pas permettre de reconstituer les
stocks et de rétablir la consomma-
tion à des niveaux acceptables, en
raison de conditions météorologi-
ques défavorables en début de
saison dans plusieurs régions clé
pour la production.

GRANDE-BRETAGNE. -
L'approche du marché unique
européen a transformé la vague
régulière d'investissements japo-
nais à laquelle était habituée la
Grande-Bretagne en véritable
ruée: chaque mois, une ou deux
nouvelles sociétés japonaises
s'installent dans le pays, au ris-
que de faire apparaître le
Royaume-Uni comme un cheval
de Troie japonais dans la CEE de
l'après 1992.

EMS. — Le groupe Ems Chimie
a réalisé l'an dernier un chiffre
d'affaires consolidé de 651 mil-
lions de francs ou 10,2% de plus
qu'en 1987.

JAPON. — Le gouvernement
japonais a adopté les prévisions
économiques officielles pour
l'année fiscale 1989 (avril 1989
— mars 1990). qui tablent sur une
croissance du produit national
brut (PNB) de 4% en termes
réels.

VOYAGES. - La Fédération
suisse des agences de voyages
exhorte les acheteurs de billets
d'avion à se méfier des offres à
bon marché. Une nouvelle forme
de crime organisé, qui a pris nais-
sance aux Etats-Unis , s'étend en
effet à la Suisse: le commerce de
tickets volés ou non valables pour
une quelconque raison.

Offres publiques d'achat
Les milieux d'affaires français pour une réglementation
Sans associer, comme I a fait
François Mitterrand dimanche
soir à «Sept sur Sept», les.
offres publiques d'achat (OPA)
au «gangstérisme», voire au
«pillage», les milieux d'affaires
français estiment d'une manière
générale que les OPA auraient
tout à gagner de davantage de
transparence et d'une régle-
mentation plus sévère.
Selon un sondage réalisé les 9 et
10 janvier dernier par l'institution
CSA auprès de 202 dirigeants de
sociétés cotées — dont les conclu-
sions avaient été publiées le 17
janvier dernier — les OPA sont
une bonne chose (à 73%) mais
une législation est nécessaire pour
«mieux protéger les entreprises»,
pour rendre les OPA «plus confor-
mes à l'intérêt économique natio-
nal» et surtout pour «rendre plus
transparentes les conditions des
opérations».

La même préoccupation a
animé les chefs d'entreprise réu-

nis au sein d'un groupe de travail
du Conseil national du patronat
français, sous la présidence de
Thierry Marraud, directeur finan-
cier de Saint-Gobain. Ce groupe a
jugé souhaitable de limiter le
développement des OPA et a fait
plusieurs propositions en ce sens.
Dont le respect de la trans-
parence, autant lors de l'OPA elle-
même que des mouvements de
capitaux qui peuvent la précéder.
Pour ce faire, il importe que les
attaquants soient tenus à déclara-
tion lors des franchissements de
seuil.

Sanctions possibles en cas de
non-déclaration: la revente des
actions non déclarées ou la priva-
tion du droit de vote. Le CNPF
préconise en outre la mise en
place d'un organisme indépen-
dant de surveillance et d'arbi-
trage.

Cependant, selon 56% des
patrons chefs d'entreprise interro-

gés par CSA, la réglementation ne
doit pas aller jusqu'à prévoir
l'intervention du gouvernement,
sauf si elle est lancée par une
entreprise non-européenne sur
une entreprise française.

PROPOS EXCESSIFS
Par ailleurs, les propos de M. Mit-
terrand apparaissent nettement
excessifs au regard des opérations
qui ont eu lieu sur le marché fran-
çais. Numériquement d'abord : il
n'y a eu qu'une dizaine de raids
(OPA ou OPE) lancés en France
en 1987, et une trentaine en
1988. A comparer avec les Etats-
Unis (plus de 2000 par an) et la
Grande-Bretagne (près de 300).
Enfin la France reste encore pré-
servée des OPA «sauvages» : la
vague américaine des OPA pure-
ment financières, qui se terminent
en général par un dépeçage de
l'entreprise, n'a pas encore atteint
le palais Brongniart.

(ap)

Nouvelle donne
Marché des systèmes

de chauffage écologiques
Spécialisée dans les systèmes
de chauffage et de refroidisse-
ment écologiques, l'entreprise
Termogamma, de Giubiasco
(Tl), vient de signer un contrat
de collaboration avec Elcalor
Termotecnica à Aarau, une
filiale du groupe Walter Meier.
Les deux entreprises se sont
engagées à «promouvoir systé-
matiquement l'application de
systèmes de chauffage consom-
mant moins d'énergie», a com-
muniqué Termogamma.

Elcalor contrôle actuellement 4 à
5% du marché suisse des pom-
pes à chaleur. Grâce à l'accord
annoncé lundi, l'entreprise argo-
vienne espère doubler ou même
tripler sa part du marché, selon
un porte-parole d'Elcalor. Le con-
trat prévoit en effet que dans un
premier temps les Argoviens

auront l'exclusivité de la vente en
Suisse des pompes à chaleur pro-
duites à Giubiasco.

Elcalor Termotecnica, qui
emploie une centaine de collabo-
rateurs, enregistre un chiffre
d'affaires annuel de 20 millions
de francs dans la construction de
chauffe-eau, de systèmes de
chauffage électrique et de pompes
à chaleur.

Termogamma s'est fixé pour
objectif dès sa fondation en 1982
le développement à échelle indus-
trielle de récupérateurs de chaleur
utilisant des énergies renouvela-
bles. Son produit vedette est le
système de pompe à chaleur
«Ecotherm» .

L'entreprise tessinoise réalise
un chiffre d'affaires de 5 à 6 mil-
lions de francs avec une cinquan-
taine de collaborateurs, (ats)

Le dollar s'est vivement repris
lundi après-midi à Zurich, où il a
clôturé à 1,5925 fr, soit 1,5 cen-
time de plus qe son cours de ven-
dredi soir (1,5775 fr) . La monnaie
américaine avait ouvert en hausse
lundi matin mais avait été sous
pression durant la séance. Avec le
début des échanges sur les mar-
chés américains, le dollar a reçu
une nouvelle impulsion à la
hausse, ont expliqué les opéra-
teurs.

La progression du cours du
dollar est due aux perspectives
haussières des taux d'intérêt , con-
firmée par le relèvement du prime
rate des banques américaines ven-
dredi. Mais les investisseurs res-
tent prudents, , ,

(ats)

Le dollar
se reprend
à Zurich
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Nous cherchons
pour tout de suite,
région Le Locle:

menuisier
pour la pose.
Mission temporaire.

OK Personnel Service
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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.

H] PEUGEOT 3Q9
E22I PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. VIVRE SA LIBERTÉ.
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MONTREMO SA
Emancipation 55
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir:

ouvriers(ères)
pour divers travaux fins sur
cadrans.

Téléphoner pour prendre rendez-
vous au 039/28 38 88 0.25 ,6

Nous cherchons, j m ^k fm̂ mmm.pour entrée immédiate: / K'fl |̂

fournituriste expérimenté(e) rfÉfc^J^
facturier(ère) N£è3>^
employé(e)

au courant des formalités d'exportation,
avec connaissances de l'italien si possible.

Horaire complet désiré.

Se présenter sur rendez-vous auprès de:

MAISON F. WITSCHI FILS SA, Croix-Fédérale 8,
2300 La Chaux-de-Fonds. 120467

cherche fl

employé(e) de bureau
pour son département exportation.

Principaux marchés: Amérique du Nord, Amérique du Sud, Inde.

Connaissance parfaite de l'anglais parlé et écrit exigée.

Connaissance de l'allemand parlé et écrit souhaitée.

Age idéal: 25 à 40 ans. [;.

i Disponibilité pour voyager deux fois par année.

En plus des contacts avec la clientèle, suivi de la fabrication dans
l'entreprise.

. Entrée en fonctions: 3 avril 1989 ou avant.

!; Faire offres écrites avec documents habituels à:
Universo SA, fabrique des Crêtets, rue des Crêtets 5,
2300 La Chaux-de-Fonds. su

WZENITH
i%iiÊ International S.A.
engage pour son département « ÉBAUCHES » :

un agent
de méthode

maîtrisant parfaitement la fabrication des ébauches.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et copies de certificats au
! ' service du personnel de:

ZENITH INTERNATIONAL SA
Billodes 34
2400 Le Locle m

URGENT — Nous cherchons pour tra-
vaux de remise en état de bâtiments
après incendie dans toute la Suisse:

IO manœuvres
10 aides monteurs
3 mécaniciens
2 électriciens

Entrée en fonctions: immédiate ou
pour date à convenir. Nous vous ren-
seignerons au 032/93 48 82

16101
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 382.— 385.—
Lingot 19.500.— 19.750.—
Vreneli 118.— 128.—
Napoléon 113.— 121.—
Souver. $ new 142.— 150.—
Souver. $ old — _

Argent
$ Once 5,70 5,90
Lingot/kg 292,02 302,45

Platine
Kilo Fr 26.691,37 26.810,64

CONVENTION OR
Plage or 20.000.-
Achat 19.650.-
Base argent 340.-

INVEST DIAMANT

Février 1989:220

A = cours du 10.02.89
B = cours du 13.02.89

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 141500.— 141000.—
Roche 1/10 14175.— 14150.—
Kuoni 29400.— 29250.—

CF. Un. 1125— 1075.—
B. Centr. Coop. 880.— 870.—
Crossair p. 1310.-? 1305.—
Swissair p. 1030.— 1025.—
Swissair n. 960.— 955.—
Bank Leu p. 3075.— 3075.—
UBS p. 3160.— 3120.—
UBS n. 625.— 620.—
UBS b.p. 117 50 115.50
SBS p. 334.— 333—
SBS n. 296.— 294.—
SBS b.p. 296.— 295.—
CS. p. 2680.— 2660.—
C.S. n. 530.— 530.—
BPS 1760.— 1740—
BPS b.p. 168— 167 —
Adia lnt. p. 8250.— 8125.—
Elektrowatt 2950— 2930.—
Forbo p. 2900— 2850.—
Galenica b.p. 645.— 630—
Holder p. 5025.— 5010.—
Jac Suchard p. 7110.— 7125—
Landis B 1370.— 1350.—
Motor Col. 1320.— 1325.—
Moeven p. 5225— 5225.—
Buhrle p 1250— 1220.—
Buhrle n 389— 382.—
Buhrle b p. 365 — 356.—
Schindler p. 5350— 5300.—
Sibra p 490.— 500 —
Sibra n. 400— 405 —
SGS n. 4900— 4900—
SMH 20 100.—
SMH 100 382— 384.—
La Neuchât. 1370— 1370—
Rueckv p. 9900— 9975 —
Rueckv n 7250 — 7200 —
U thur p 4145— 4125 —
W'thur n. 3200 — 3200 —
Zurich p. 4440— 4440.—
Zurich n. 3400.— 3415.—
RRCI-A- 2930— 2935.—
Gba-gy p. 3110.— 3130.—

Ciba-gy n. 2465.— 2480.—
Ciba-gy b.p. 2475.— 2490.—
Jelmoli 2475.— 2475.—
Nestlé p. 7340.— 7305.—
Nestlé n. 6800.— 6770.—
Nestlé b.p. 1365.— 1350.—
Sandoz p. 10275.— 10150.—
Sandoz n. 8650.— 8700.—
Sandoz b.p. 1860.— 1850.—
Alusuisse p. 955.— 964.—
Cortaillod n. 31.25.— 3125.—
Sulzer n. 5650.— 5800.—
Inspectorate p. 2150.— 2150.—

¦ 

A B
Abbott Labor 77— 77.25
Aetna LF cas 78.— 78.75
Alcan alu 54.25 53.25
Amax 41.75 41.—
Am Cyanamid 77.75 78.50
AH 49.25 50—
Amoco corp 121.— 121.—
ATL Richf 133— 134.—
Baker Hughes 23— 23.—
Baxter " 31.25 31 —
Boeing 97.50 98.—
Unisys 46— 45.—
Caterpillar 94.75 94.50
Citicorp 42.75 42.50
Coca Cola 74— 74 —
Control Data 31.50 32.—
Du Pont 155.— 153.—
Eastm Kodak 74.25 76 25
Exxon 70,25 70 —
Gen. Elec 73— 73.25
Gen. Motors 142— 143—
Gull West 67.75 65.50
Halliburton 45 75 46.25
Homestake 21.75 21.75
Honeywell 105.— 102.—
Inco Itd 48.50 47.50
IBM 197 50 198 50
Litton 117— 118 —
MMM 105— 105 50
Mobil corp 73 — 73 50
NCR 91 50 91 —
Pepsico Inc 63— 6275
Pfizer 90 50 90 —
Phil Morris 169.50 170.50
Philips pet 32.75 33 —
Proct Gamb 140.50 141.—

Rockwell 33.50 34.50
Schlumberger 55.75 57.25
Sears Roeb 65.50 65—
Smithkline 78.50 80.25
Squibb corp 106.50 106.50
Sun co inc 53.50 53.50
Texaco 78.50 78.50
Warner Lamb. 124.50 125.50
Woolworth 83.75 83.—
Xerox 100.50 103.—
y Zenith 31.50 30.50
Anglo am 28.50 28.50
Amgold 105.50 105.—
De Beers p. 19.50 19.75
Cons. Goldl I 39.75 40.25
Aegon NV 70.25 69.25
Akzo 114.50 113.—
Algem Bank ABN 32.25 31.75
Amro Bank 62.— 61.—
Philips 27.— 26.75
Robeco 79.25 78.75
Rolinco 75.50 75.75
Royal Dutsch 92.75 91.75
Unilever NV 97.50 98.—
BasIAG 257— 254.—
Bayer AG 265.50 260.50
BMW 440.— 438.—
Commerzbank 211— 207.50
Daimler Benz 570.— 563.—
Degussa 371.— 360.—
Deutsche Bank 459— 452.—
Dresdner BK 258.50 256—
Hoechst 264.— 262.50
Mannesmann 192— 187.50
Mercedes 455.— 450.—
Schering 540.— 538.—
Siemens 460— 452.—
Thyssen AG 186.— 183.50
VW 277 ,50 273.50
Fujitsu Itd 18.50 18.25
Honda Motor 25.75 25 —
Nec corp 23.50 23.50
Sanyo eietr. 9.80 1025
Sharp corp 14.50 14 25
Sony 88,25 88—
Norsk Hyd n. 32 — 32.25
Aquitaine 108 50 106 50

A B
Aetna LF & CAS 50.- 50-
Alcan 33?< 33%

Aluminco of Am 6114 61%
Amax Inc 26.- 25%
Asarco Inc 27.- 26«
AH 31% 31%
Amoco Corp 7614 76%
Atl Richlld 85.- 8414
Boeing Co 62.- 62%
Unisys Corp. 28% 28%
CanPacif 20.- 19%
Caterpillar 59% 59%
Citicorp 26% 27%
Coca Cola 46% 47'A
Dow chem. 95% 94%
Du Pont 96% 96%
Eastm. Kodak 48% 47%
Exxon corp 44% 45.-
Fluor corp 23% 23%
Gen. dynamics 50% 50%
Gen. elec. 46% 46%
Gen. Motors 90% 9'%
Halliburton 29% 29%
Homestake 13% 14.-
Honeywell 64% 65%
Inco Ltd 30% 30.-
IBM 125% 126-
ITT 53% 53%
Litton Ind 74% 75%
MMM 66% 66%
Mobil corp 46'4 46%
NCR 57% 57%
Pacific gas/elec 17% 18%
Pepsico 39% 39%
Pfizer inc 56% 56%
Ph. Morris 107% 108.-
Phillips petrot 21% 21»
Procter & Gamble 89% 89%
Rockwell intl 22- 21 %
Sears, Roebuck 41% 41%
Smithkline 51- 50%
Squibb corp 66% 66'i
Sun co 33% 33%
Texaco inc 49% 49%
Union Carbide 28% 29%
US Gypsum 6% 6%
USX Corp. 31% 30%
UTD Technolog 44% 43%
Warner Lambert 79' .- 78%
Woolworth Co 52% 51 %
Xerox 64% 64-
Zenith elec 19% 19%
Amerada Hess 32% 32-
Avon Products 21% 21%
Chevron corp 47% 47%

Motorola inc 44% 44.-
Polaroid 41% 41%
Raytheon 69% 68%
Ralston Purina 81% 81%
Hewlett-Packard 57% 58%
Texas instrum 41 % 41 %
Unocal corp 40% 40%
Westinghelec i 55% 54%
Schlumberger 36% 35%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
A|inomoto 2990— 2950.—
Canon 1520.— 1520.—
Daiwa House 2080.— 2060.—
Eisai 2140.— 2130.—
Fuji Bank 3680.— 3670.—
Fuji photo 3420.— 3370.—
Fujisawa pha 1830.— 1810.—
Fujitsu 1500— 1490.—
Hitachi 1630— 1600 —
Honda Motor 2070.— 2030 —
Kanegatuji 975.— 970.—
Kansai el PW 5450.— 5430 —
Komatsu 1820.— 1120.—
Makita elct. 1630.— 1620.—
Marui 2950.— 2930.—
Matsush el I 2450.— 2450.—
Matsush el W 1900— 1850.—
Mitsub. ch. Ma 810.— 803.—
Mitsub. el 1100.— 1080.—
Mitsub. Heavy 1170— 1150.—
Mitsui co 1190— 1160.—
Nippon Oïl 1780.— 1740.—
Nissan Motor 1360— 1340.—
Nomura sec. 4C00.— 3970.—
Olympus opt 1300— 1230.—
Ricoh 1170— 1180.—
Sankyo 2350— 2320—
Sanyo élect. 812.— 805.—
Shiseido 1660 — 1690.—
Sony 7130— 7100.—
Takeda chem. 2530— 2480.—
Tokyo Marine 2290— 2340.—
Toshiba 1130— 1120.—
Toyota Motor 2620— 2590—
Yamanouch' 3860.— 3800.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1SUS 1.55 1.63
1$ canadien 1.29 1.39
1 £ sterling 2.66 2.91
100 FF 24.- 26.-
100 lires -.1090 -.1240
100 DM 84.- 86.-
100 fl. holland. 74.25 76.25
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 1.3275 1.3575
1£ sterling 2.76 2.81
100 FF 24.65 25.35
100 lires 0.1155 0.1180
100 DM 84.60 85.40
100 yens 1.2340 1.2460
100 fl. holland. 74.90 75.70
100 fr belges 4.02 4.10
100 pesetas 1.35 1.39
100 schilling aut. 12.04 12.16
100 escudos 1.02 1.06



HYPOTHÈQUES ACSST3
—<qnnnngpp^ CONSTRUCTEURS

^^^^^  ̂ ENTREPRENEURS
Toutes HYPOTHÈQUES et tous CRÉDITS DE CONSTRUCTION. Besoins de liquidités,
créons, transformons, augmentons hypothèques. • Possibilité de transformation de 2e et
3e rangs en 1er rang plus avantageux. • Amortissement intéressant. • Etude dossier sans
frais, ni engagement. Méthode éprouvée, rapide, discrète. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffres 5091 à OFA, Orell Fussli Publicité SA, 1 870 Monthey. 103069

I é k Thomson-Brandt
| w4r International B.V.

Rotterdam

21/ 0/ Emprunt à options 1989-99
12 /0 de fr.s. 200 000 000

= avec cautionnement solidaire de

1 THOMSON S.A., Paris
|Ë§ pour obtenir des actions

I THOMSON-CSF, Paris

= Le produit de l'emprunt sera utilisé pour le financement des opérations du groupe
= Thomson.

H Taux d'intérêt: 2'/2% p;a., coupons annuels au 15 mars

jH Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Hj Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000.- nominal avec 1 certifi-
== cat d'option détachable.

II Libération: 15 mars 1989

=f Durée

 ̂
de 

l'emprunt: du 15 mars 1989 au 15 mars 1999
Remboursement possible seulement pour raisons fiscales à partir de 1991
anticipé: avec primes dégressives commençant à 104%.

H Option: Chaque obligation de fr.s. 5000 - nom. est munie de 1 certifi-
= cat d'option, donnant le droit d'acquérir 73 actions
= Thomson-CSF de FF 20 nominal.

H Délai d'exercice: du 15 mars 1989 au 15 mars 1993

= Prix d'exercice: FF 249
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-

=' sanne et Berne.

H Numéros de valeur: avec options 535.064
= sans options 535.065
= options 524.738

H Restriction
= de vente: Etats-Unis d'Amérique
= Fin de souscription: 16 février 1989, à midi

Des prospectus détaillés sont à disposition auprès des banques et établissements fi-
= " nanciers suivants:

= Union de Banques Suisses
== Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés
= Genevois
== Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA Wegelin & Co.
== PBZ Privatbank Zurich Banque Cantrade SA BSI-Banque de la Suisse Italienne

= Banque Hypothécaire et Banque Privée Edmond de Compagnie de Banque et
jH Commerciale Suisse-HYPOSWISS Rothschild SA d'Investissements

Deutsche Bank (Suisse) S.A. Commerzbank (Schweiz) AG Dresdner Bank (Schweiz) AG

IH Algemene Bank Nederland Banca del Gottardo Bank of Tokyo (Schweiz) AG
|H (Suisse)

Banque Bruxelles Lambert Banque Kleinwort Benson SA Banque Nationale de Paris
Il (Suisse) S.A. (Suisse) SA

BIL Banque Internationale à Crédit Lyonnais Finanz AG J. Henry Schroder Bank AG
== Luxembourg (Suisse) S.A. Zurich
= Liechtensteinische Landesbank Morgan Stanley S.A. Nomura Bank (Suisse) SA

Salomon Brothers Finanz AG Banco di Ro'ma per la Svizzera Bankinvest
Banque Paribas (Suisse) S.A. Citicorp Investment Bank Dai-lchi Kangyo Bank

== (Switzerland) (Suisse) SA
= J.P. Morgan Securities Uoyds Bank Pic. Nordfinanz Bank Zurich
§f (Switzerland) Ltd.

Ha^̂ ElP R°V al 
Tmst Bank 

(Switzerland)

Impact

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 108

Alain Paris

Roman

Droits réserves Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

Il transmit ses instructions au conducteur
qui contacta son collègue de la seconde
Estafette par radio.
- C'est un endroit plutôt sauvage, reprit-

il en revenant vers nous. D'épaisses forêts,
quelques fermes isolées, un ou deux villages
à moitié abandonnés. Le domaine lui-même
appartient à un vieil excentrique du nom de
Terresco, ou Ferresco...
- Ferrasco, corrigea Montigny.
- C'est cela: Ferrasco. Autrefois, plu-

sieurs générations de nobliaux désargentés
s'étaient succédé dans cette ruine, et puis

ce... Ferrasco est apparu, il a racheté la
totalité du domaine au prix fort et s'y est
retiré avec deux ou trois domestiques.
D'après ce qu'on raconte par ici, ce type est
quasiment centenaire et il a su s'assurer une
confortable retraite.
- C'est le moins que l'on puisse dire,

approuva Montigny. Qu'est-ce que vous
avez dit à ce journaliste, sur l'aérodrome ? H
était prévenu de notre arrivée ?
- Pas du tout. Il rentrait d'un déplace-

ment, il a aperçu l'appareil et cette présence
l'a intrigué. J'ai simplement fait appel à sa
discrétion. Nous entretenons d'excellents
rapports avec ces gens-là, par ici.
- Vous avez de la chance, grogna Monti-

gny. Quelles sont vos instructions pour
notre affaire ?
- Vous amener sur place. Est-ce que tout

ce déploiement de forces a quelque chose à
voir avec ce qui se passe depuis deux ou
trois jours à Paris ?

Montigny hocha la tête.
- Inutile de préciser que cela doit rester

confidentiel.
- Evidemment.
Dans toute cette assemblée, le person-

nage le plus nerveux était sans conteste
Maglashan. Le petit bonhomme déplumé,
arraché à ses chères habitudes, n'avait pris
aucun repos et n'était plus que l'ombre de
l'individu que j'étais allé relancer à domicile
soixante-douze heures auparavant. J'igno-
rais s'il m'en voulait ou au contraire s'il se
divertissait à cette chasse à l'homme lancée
à partir d'une simple lettre anonyme reçue
par le SCDSNC, mais il était difficile de'le
lui demander. Probablement songeait-il
avec une certaine nostalgie à sa robe de
chambre, à ses pantoufles et à ses étagères
encombrées de bouquins. Mais peut-être
aussi la perspective de l'hallali tout proche
- nous l'espérions tous - le maintenait-elle
dans un état de tension. Au-dessus du
visage rond dévoré de barbe d'un gris sale,
les yeux cernés papillotaient de fatigue.
Pour la première fois depuis que je l'avais
rencontré, il quémanda une cigarette que je
lui tendis.

Les Estafette avaient contourné la ville
et attaquaient une départementale à forte
déclivité.
- Je sais que vous avez insisté pour je

sois du voyage, dit Maglashan.

- Nous vous devions bien cela. San.1-
votre aide, nous n'aurions jamais identifi é le
cerveau de l'opération.
- Le cerveau probable, rectifia-t-il. Mais

vous ne l'avez localisé que par hasard,
chance ou coïncidence, appelez cela comme
vous voudrez. Nous ne serions pas plus
avancés qu'au premier jour s'il n'y avait eu
cet appel anonyme.
- Avec cet appel, nous savons seulement

où nous allons, mais c'est grâce à votre col-
laboration que nous avons une idée de ce
que nous trouverons.
- Vous le pensez sincèrement ?
- Très sincèrement.
La nuit était tout à fait tombée et les

gendarmes conduisant les Estafette sem-
blaient avoir quelque mal à se repérer dans
la campagne. J'avais nettemment l'impres-
sion que nous tournions en rond. Le com-
mandant s'excusa d'un air gêné.
- Je crois que le domaine est derrière

nous. Nous avons dû passer devant le che-
min sans même l'apercevoir, avec tous ces
taillis.
- Nous faisons demi-tour ? demanda

Montigny. (A suivre)

Fr. 26 700.-

-̂̂  GARAGE ET CARROSSERIE

Éfe Ŝ AUTO-CENTRE
IggF LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 - jj 039/28 66 77 omaa

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

^.̂ ^̂ ^̂ ^SLTBRUNNER SA
^̂ IP̂ HAUPTSTRASSE

032 531414 2557STUDEN 9̂
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Garage René Gogniat n034:i0

15. rue de la Charrière. 2300 La Chaux-de-Fonds fif !\W&!ŒrWRJ!!ti^^
039128 5228 M W ĝjg ÊWÊjÊÊ M̂ÊM

Heru loue des Ford et autres bonnes voilures. Bm ^̂ £y£y |̂f|£|jgg |̂̂ £f f̂ f̂ f̂|£

L'annonce, reflet vivant du marché



SOUMISSION
Le transport des mâchefers de l'usine à la décharge
est mis en soumission. Les renseignements techni-
ques sont les suivants:

— trajet (usine — décharge) 3 km;
— volume journalier moyen environ 18 m3;
— les mâchefers sont également évacués le samedi;
— entrée en vigueur: 1er mai 1989.

Les entreprises intéressées sont priées d'adresser
leur offre jusqu'au 10 mars 1989 à la direction de
Cridor S.A., rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus au numéro de téléphone 039/276 801, de
7 h 30 à 9 heures.

CRIDOR S.A., Collège 30,
2300 La Chaux-de-Fonds. 01240e

**Utilatous**
Transports, débarras,

déménagements °12405
Ph. Schnaebele <p 039/28 37 86

%f% Nous cherchons

H auxiliaire
flS pour le marquage de la marchandise.

ml ŜÊ Suisse ou permis C.
iï g Horaire de travail:
¦ ¦¦ du lundi au vendredi 7 h — 11 h.
25 Entrée: tout de suite.

Les personnes intéressées prennent
La Chaux- contact avec le bureau du personnel,
de-Fonds jj 039/23 25 01 012600

Cherchons pour tout de suite
ou à convenir:

patente
avec alcool

Ecrire sous chiffres
28-950036 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

012202

TOURNOI DE CARAMBOLE
ylfÊj Wmi, 19 février

JH . I Ouvert aux élèves de l'école
TB . Sr secondaire.
¦H 

^̂ \̂ Inscription: Fr. 2.—
^B^  ̂ J jusqu'au 16 février
| y au CAR
E y Serre 12, La Chaux-de-Fonds
^-̂  0 039/28 47 16 01240e

¦

Six Suisses a La Haye
La Fédération suisse d'athlé-
tisme (FSA) a décidé d'envoyer
six athlètes aux prochains
championnats d'Europe en sal-
le, qui auront lieu le week-end
prochain à La Haye.

En plus de Martha Grossenba-
cher. Régula Aebi, Anita Prott i,
René Mangold et Peter Wirz, déjà
sélectionnés à l'issue des cham-
pionnats suisses en salle, la FSA a
ajouté sur sa liste le nom de Mar-
kus Trinkler , qui dimanche dernier
à Stuttgart, a battu le record

suisse du 800 m. En revanche, ni
le hurdler Fabien Niederhauser, ni
Rita Heggli, qui n'ont pu attein-
dre les limites exigées, n'ont été
retenus.

LA SÉLECTION
Messieurs: René Mangold (Bruhl
Saint-Gall, 200 m); Markus Trin-
kler (Hochwart Zoug, 800 m); Pe-
ter Wirz (LC Zurich, 3000 m).
Dames: Régula Aebi (Langenthal,
200 m); Martha Grossenbacher
(TV Unterstrasse, 60 m); Anita
Protti (Lausanne, 400 m), (si)

Assemblée de l'AJA
C'est sous la présidence de M.
Michel Bourquin, maître se-
condaire à Reconvilier, que
l'AJA (Association jurassienne
d'athlétisme) a tenu son as-
semblée générale annuelle à
Moutier.

Les rapports de Michel Bour-
quin, du chef technique Erwin
Niederhauser, de Bévilard, et du
responsable des concours de jeu-
nesse Gilbert Capitaine, de Mou-
tier , ont été acceptés.

M. Bourquin a relevé les per-
formances de Fabien Niederhau-
ser, qui a raté de deux centièmes
la participation aux JO de Séoul,
et a annoncé que le 24 septem-
bre, à la Blancherie, à Delémont,
le CA Delémont accueillerait la
Coupe des talents qui verra les
meilleurs athlètes de tout le pays
a se retrouver.

Enfin, 1988 fut un grand mil-
lésime pour l'AJA avec la pro-
gression des records pour Fabien
Niederhauser , Yannick Gigandet,
François Vallat , Conrad Kôlbl,
Kathy Di Donato et Nelly Glau-
ser.

Au chapitre des challenges et
distinctions, Jean-Jacques Schu-
macher eut le plaisir de remettre
le challenge «Juliette Schuma-

cher» à Marie-France Voirol , du
CA Courtelary. Une distinction
spéciale «champion suisse» a
été remise à Fabien Niederhau-
ser, à François Vallat et à la SFG
Bassecourt, qui remporte aussi
le challenge des membres d'hon-
neur chez les hommes, Vicques
l'emportant chez les dames.

Le challenge «Gino Ciampi»
cross hommes revient au CA
Courtelary alors que le CA Delé-
mont remporte le challenge AJA
Cross dames.

La distinction «championnats
simples» revient à Muriel Mac-
quat, de Moutier, chez les
dames et à Fabien Niederhauser ,
du CA Courtelary, chez les mes-
sieurs, les prix espoirs étant attri-
bués à Nicole Mahon, de Delé-
mont, et à Stéphane Howald et
Jacky Lovis, du CA Courtelary.

Au chapitre des élections le
comité a été renforcé de quatre
membres, Françoise Houlmann,
Béat Grossenbacher, Jean-Marc
Beuchat et le gendarme Biaise
Schull, les autres membres du
comité étant réélus, (kr)

• D autres détails sur ce qu a
été l'année jurassienne d'ath-
létisme le samedi 18 février
prochain, dans notre supplé-
ment «Sport Hebdo». (Imp)

1988 «grand millésime»

Sport-Toto
2 x 13 Fr 25.843,80

23 X 12 Fr 2.247,30
301 X 11 Fr 171 ,70

2.688 X 10 Fr 19,20

Toto-X
5 X 5  + cpl Fr 4.479,70

167 X 5 Fr 278,20
4.286 X 4  Fr 8,10

33.568 X 3 Fr 2,10
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
280.000 francs.

Loterie suisse
à numéros

2 X 5 + cpl .... Fr 238.437,—
94X 5 Fr 12.278,20

6.319X4 Fr 50.—
127.937 X 3 Fr 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours: 3 millions

JOKER
9 X 5  Fr 10.000.—

55 X 4 Fr 1.000.—
493 X 3 Fr 100.—

4347 X 2 Fr 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: 1 mil-
lion 700.000 francs.

Pari mutuel romand
Course française:
Trio
Ordre Cagnotte, Fr 1.321,20
Ordre différent Fr 190,85
Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 4.130.50
Ordre différent . Cagnotte, Fr 3.722,50
Loto
7 points Cagnotte, Fr 713,20
6 points Fr 61,45
5 points Fr 2.—
Course suisse:
Trio
Ordre Fr 239,45
Ordre différent Fr 46,55
Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 205,—
Ordre différent . Cagnotte, Fr 109,50

(si)

¦? GAINS —BM

Belle victoire chaux-de-fonnière
Début du championnat de LNB d haltérophilie
La première manche du championnat de ligue natio-
nale B d'haltérophilie s'est déroulée samedi en fin
d'après-midi, dans la salle des Forges, devant un public
épars. Les équipes de La Chaux-de-Fonds, Tramelan II,
Berne et Sion étaient en confrontation.
Sion ne se présentait qu'avec
deux hommes, alors qu'il en faut
six pour former une équipe. Néan-
moins, il est tout à leur honneur
de s'être déplacé, d'autant plus
que François Mercuri, du chef-
lieu valaisan, fut le meilleur
homme de la compétition, avec
respectivement 222 kg et 138
points Muttoni.
Les jeunes Tramelots, toujours
bien entourés, ne tarderont pas à
rejoindre leurs glorieux aînés de

I équipe fanion en ligue A le
moment venu. Leur meilleur
homme en cette occasion fut Phi-
lippe Gerber, avec 192 kg et 119
points.

L'équipe de Berne, quant à
elle, nouvelle venue dans le
groupe Ouest, a opposé une belle
résistance aux locaux. Elle est coa-
chée par le vétéran Ruedi Gagge-
ler (50 ans) qui jette encore 100
kg en poids moyen. Son fils Ru-
dolf, meilleur Bernois, réussit 120

points. Leur total de 659 points
les place à 15 points seulement
des Chaux-de-Fonniers: la revan-
che risque d'être épique!

BON TRAVAIL
Emmenée par Robert Brusa, un
peu en dessous de ses possibilités
(parce que blessé), mais obtenant
129 points quand même, et les
frères René et Edmond Jacot ,
égaux à eux-mêmes, l'équipe
locale fit du bon travail.

Epaulant leurs coéquipiers, les

jeunes Yvan Guyot, Christophe
Jacot, Jean-Marie Bésia et Frédé-
ric Bésia, démontrèrent, s'il en est
besoin, que la valeur n'attend pas
le nombre des années.

Alors que Christophe Jacot ne
réussissait que deux de ses six
essais, Yvan Guyot totalisait 117
points, effectuant un bon match.

Résultats par équipes: 1. La
Chaux-de-Fonds 675 points; 2.
Berne 659; 3. Tramelan II 530;
4. Sion 243. F.B.

Le Tramelot Philippe Gerber s 'est montré le meilleur de son
équipe à La Chaux-de-Fonds. (Schneider)
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Une entreprise en pleine expansion, à la pointe de la tech-
nologie dans le domaine des machines à polir, émeriser,
ébavurer et les centres robotisés de traitement de surfaces
nous mandate pour la recherche de

MÉCANICIEN éventuellement OUTILLEUR
pour usinage sur machine conventionnelle, pièces uni-
taires et petites séries prototypes (No 1).

MÉCANICIEN ou FRAISEUR pour poste à
plein temps sur fraiseuse à commandes numériques,
pièces unitaires et petites séries (No 2).

MÉCANICIEN POUR MONTAGE Con-
naissances en hydraulique et pneumatique souhaitées.
Travail indépendant (No 3).

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN pour le mon-
tage de nos machines, connaissances en hydraulique et
pneumatique souhaitées. Travail indépendant (No 4).

UN TOURNEUR sur tour conventionnel avec
expérience pièces unitaires et petites séries, sachant
travailler de façon indépendante (No 5).

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN Connaissan-
ces en hydraulique et pneumatique souhaitées ainsi
que de bonnes connaissances d'allemand et d'anglais
pour le montage en atelier, mise en route et service
après-vente chez nos clients (No 6).
Les personnes possédant une solide expérience sont priées
de faire parvenir leurs offres de service à l'adresse ci-des-
sous en précisant la référence BBBW. Des facilités de
logement et d'excellentes conditions d'engagement et dé
travail seront offertes aux candidats retenus. 002307

^̂^̂^̂ PERSONNEL
Tél. 021 20 38 81 - Rue Centrale 15 - 1003 Lausanne
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Bonne opération malgré lui
Victoire du VBCC en première ligue de volleyball

Les Chaux-de-Fonnlers Thierry Jeanneret et Serge Dubey (de
face) sont admirablement placés à l'issue de la Journée.

(Henry-a)

• LA CHAUX-DE-FONDS -
NATERS 3-1
(15-10 15-7 12-15 15-7)

Malgré un nouveau set offert à
l'adversaire du jour, le VBC La
Chaux-de-Fonds a effectué une
excellente opération comptable.
En effet, en plus des 2 points de
sa victoire, il a profité du résul-
tat des autres équipes égale-
ment en lice pour la place de
barragiste.

A quatre journées de la fin du
championnat, la situation ne s'est
toujours pas décantée: quatre
équipes (Yverdon, Guin, La
Chaux-de-Fonds et Lausanne) ne
sont séparées que par 2 tout
petits points! Un vrai final de
rêve!

A condition, toutefois, que
l'équipe neuchâteloise s'améliore
encore, car si, samedi, en aucun
moment elle n'a été inquiétée par
son adversaire valaisan, il lui fau-
dra néanmoins se forcer à jouer
plus vite, si elle entend engranger
de nouveaux points; et de plus,
Lausanne ne se déplacera certai-
nement pas en victime.

Sur le match il n'y a une nou-
velle fois que peu à dire. En rele-
vant les points positifs, on citera

le retour d'une seine ambiance
sur le terrain — enfin un certain
plaisir à jouer —, de très beaux
gestes techniques, avec de nom-
breuses combinaisons au centre
et en général un attaque sèche et
percutante.

RACHAT
Le point principal étant surtout le
rachat de la défaite presque hon-
teuse du match-aller, où Naters
comptabilisa les deux uniques
unités de son capital-points.

REGRET
Côté négatif, on citera le set
perdu, résultant logiquement de
huit fautes directes en attaque.
Avec un passif de 5-12, les
Chaux-de-Fonniers, récupérant
point sur point, ont finalement
échoué sur le fil (12-15).

On émettra finalement un petit
regret en remarquant une certaine
légèreté quant à la portée du
match.

Arbitres: MM. Montandon et
Badstuber et Mme Liniger.

VBCC: Borel, Schwaar,
Verardo, Zingg, Bettinelli, Jeanne-
ret, Joly, Dubey, Jeanfavre,
Blanc.

F. B.

Objectif atteint malgré la défaite
TGV-87 ne participera certainement pas aux finales de LNB
• LAVAUX - TGV-87 3-1

(15-12 16-14 3-15 15-6)
Cette nouvelle défaite de TGV-
87 enlève pratiquement tous les
espoirs de voir les Tramelots
participer aux finales d'ascen-
sion en LNA. Cependant, rien
de dramatique avec cette
défaite face au VBC LavauX, qui
place les Tramelots en 3e posi-
tion du classement, ce qui cor-
respond bien à l'objectif que
s'étaient fixés les responsables.
Lavaux est une très bonne équipe
que l'on peut comparer à Servette
Star Onex et, malgré l'introduc-
tion d'un nouveau joueur, Nicolas
Bianchi, TGV-87 aura dû s'incli-
ner de justesse dans les deux pre-
miers sets avec des résultats ser-
rés de 15 à 12 et 16 à 14.

Devant toujours courir après le
résultat, les Tramelots ont affiché
samedi quelques signes de fati-
gue psychique. Le championnat a
été difficile, il est vrai, et cette
première saison avec l'entraîneur
Jan Such ne fut pas de tout
repos, car l'entraînement y fut
très intensif.

Il faut également relever le

handicap des Tramelots, puisqu a
la fin du premier set, Rolli,
entrant en contact avec un coé-
quipier, devait déclarer forfait.

Lavaux s'est montré plus fort
au bloc qu'en défense et cette
équipe n'a rien volé au résultat,
même si, au 3e set, l'équipe
locale subissait la loi de TGV qui
avait une très belle réussite dans
tous les domaines, et obtenait une
victoire nette de 15 à 3, victoire
forgée en 9 minutes seulement.

Si l'on reprenait un peu con-
fiance après cette 3e manche,
l'on dut se rendre compte des
possibilités de Lavaux, qui repre-
nait la direction des opérations au
4e set et qui enlevait tout espoir à
TGV-87 de revenir à la marque.

Si l'on se réfère au total des
points (49 à 47), l'on constate
que TGV-87 et Lavaux sonl
d'égale valeur et l'on peut penser
qu'un score inverse aurait bien pu
se produire.

Salle des Ruvines, Cully: 50
spectateurs.

TGV-87: Callegaro, Da Rold,
von der Weid, Sieber, Sandmeier,
Jan Such, Rolli, Lentweiter, Fuh-
rer, Bianchi. (vu)

Le Tramelot Callegaro ne réussira pas à «échapper» au filet.
(Schneider - a)

A oublier...
Tramelotes battues à la régulière
• TGV-87 - SEMPRE BERNE

1-3 (12-15 6-15 15-3 6-15)

Les filles de TGV-87 ont effectué
samedi dernier l'une de leurs
moins bonnes prestations de la
saison. Sempre Berne est une
excellente équipe qui est formée
de joueuses de grande expé-
rience, ce qui explique peut-être
la contre-performance des Trame-
lotes.

Les joueuses de TGV-87 ont
manqué de venin, il est vrai, et se
trouvaient dans un bien mauvais
jour. Pas du tout dans le coup,
elles ont dû s'incliner devant une
équipe classée au 3e rang.

Une petite lueur d'espoir a
régné lors du 3e set, où les Tra-
melotes remportaient cette man-
che par 15 à 3. Mais cet espoir
fut de courte durée puisque, pour
le 4e set à nouveau l'équipe
locale devait subir la loi des Ber-
noises qui, facilement et sans for-
cer, infligeaient une sévère défaite
à TGV-87.

Une prestation que l'on voudra
oublier rapidement car l'on sait
l'équipe capable de beaucoup
mieux.

Marelle: 50 spectateurs.
TGV-87: M. Medici, B. Goy, F.

Hotz, I. Ramseyer, D. Béguelin,
C. Villard, S. Lanz, C. Fischer, (vu)

Trop facile
IMoirmontaines percutantes côté féminin
• LE NOIRMONT - SOLEURE

3-0 (15-8 15-10 15-5)

Les Franc-Montagnardes ont pro-
fité de la venue au Noirmont des
détentrices de la lanterne rouge
pour remporter une 8e victoire
qui leur permet de consolider leur
excellente position au classement.

Face à un adversaire bien fai-
ble, les Jurassiennes n'ont pas dû
forcer leur talent pour triompher
en trois sets rapidement enlevés.
Toutefois, elles auraient tort de
tirer gloire de ce succès, car les
Soleuroises, résignées, n'ont plus
rien à faire en première ligue.
Après un mauvais départ (0-4),

les joueuses de I entraîneur
Thierry Eggler ont fait cavalier
seul. Par leurs excellents services,
elles ont constamment mis les
visiteuses sous pression.

Celles-ci ont accumulé les fau-
tes directes, ne parvenant jamais
à construire un jeu digne de ce
nom. Difficile dans ces conditions
de juger la prestation des Noir-
montaines, qui se sont contenté
de remplir leur mandat.

Arbitres: MM. Loertscher et
Serrât.

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

(y)

Nouvelle défaite
Le Noirmont en perte de vitesse
• LE NOIRMONT - BIENNE 0-3

(4-15 7-15 12-15)
Après la douloureuse défaite con-
cédée à Aeschi, qui engrangeait
ainsi ses deux seuls points depuis
le début de la saison, le GV Le
Noirmont n'est pas parvenu à se
réhabiliter en accueillant Bienne.
Il est vrai qu'il allait au- devant
d'une tâche on ne peut plus diffi-
cile, les Biennois, tous d'un gaba-
rit impressionnant, caracolant en
tête du classement.

Les Francs-Montagnards
n'ayant pas réussi à se sublimer,
c'est en toute logique qu'ils ont
dû laisser filer deux nouveaux
points et, du même coup, tous
leurs espoirs de prendre part aux
finales de promotion.

Face à une équipe nerveuse et

inconstante, Bienne s'est imposé
sans problème, même si, dans la
troisième manche, les Noirmon-
tains ont donné un instant
l'impression de pouvoir rivaliser
avec le chef de file.

Supérieurs dans tous les com-
partiments de jeu, les Seelandais
ont .nettement surclassé leurs
adversaires réussissant de bien
jolies combinaisons ponctuées par
des smashes tranchants.

Leur tâche a été facilitée par la
perméabilité du bloc noirmontain,
alors que celui des Biennois était
véritablement souverain.

Le Noirmont : F. et C. Bénon,
Fleury, Lechenne, Weber , Stor-
netta, Leuzinger, Nagels.

Notes: Le Noirmont privé de
Bilat (blessé) , (y)

Trop de fautes !
Colombier défait à domicile
• COLOMBIER - SPIEZ 1-3

(15-13 13-15 13-15 11-15)
Dans la rencontre qui opposail
vendredi soir Colombier à Spiez,
deux styles différents se
voyaient confrontés. A gauche,
Spiez: 8 poids lourds qui jouent
en force en 4 ou en 2, et qui
misent tout sur un service des-
tructeur pour mettre l'adversaire
K.O.

A droite, un Colombier main-
tenant bien connu, plutôt fin,
souvent rapide et spectaculaire
qui sait tout faire sauf envoyer
au tapis un adversaire qui lui
conteste une fin de partie.

Si, dans un match de boxe.
la possibilité d une victoire aux
points existe, en volley... cela se
solde par une défaite sur des
scores hyper serrés !

Au premier set, les locaux
jouèrent parfaitement le coup.
Se battant sur toutes les balles,
faisant parler la poudre en atta-
que à l'image de Pascal Di
Chello, ils étouffèrent les Suis-
ses alémaniques qui peinaient à
trouver leurs marques. Sur le
même rythme, les protégés de
Silvip Croci menèrent le deu-
xième set jusqu'à 13-1 1, quand
soudain le syndrome décrit plus
haut commença à se manifester.

Quatre fautes directes et les

Bernois, qui n en demandaient
pas tant, égalisaient 1 set par-
tout. Il y eut alors comme un
flottement dans les rangs neu-
châtelois.

La qualité de jeu de la troi-
sième manche s'en ressentit.
Les joueurs de Spiez gagnaient
en confiance et en efficacité
alors que Colombier ne réussis-
sait que sporadiquement à
s'affirmer.

Le sermon du changement de
camp semblait avoit été profita-
ble puisque, sous l'impulsion de
Simon Béer qui alignait, sou-
dain retrouvé, sept services
gagnants d'affilée, Colombier
menait 9-2 dans le quatrième
set.

Ce sursaut ne servit à rien
puisque ce fut l'adversaire qui
en tira la leçon. Servant à leur
tour de manière diabolique, ils
enfilèrent 13 points à des Neu-
châtelois qui commettaient à
nouveau trop de fautes directes.

Salle communale: 15 spec-
tateurs.

Colombier: S. Croci, F. Del-
ley, T. Racine, P. Di Chello, K.
Baur, F. Romanens, J.
Lechenne, S. Béer, G. Wer-
meille, T. Tschopp,

Absents: M. Di Chello, D.
Bossel (blessés). C. B.

Les Colombines auraient mérité
mieux en LNB féminine

• COLOMBIER - FRIBOURG 0-3 (15-17 14-16 13-15)

Aïe, aïe, aïe... Quelle malchance pour les Colombines,
samedi, face au leader fribourgeois. Le score sec de
3-0 ne reflète en rien le déroulement de la rencontre.
A chaque set, les «rouge et blanc» se sont inclinées
avec un écart minimum de deux points.
L'équipe visiteuse, plus confiante,
domina d'entrée les débats et les
Colombines se firent rapidement
distancer à la marque (1 1-6).
C'est alors que la cap itaine cana-
dienne Claudette Miville arriva au
service et parvint à renverser la
situation (13-11).

A ce moment-là ,il ne faut pas
toujours compter sur la chance.
Lorsqu'on galvaude une balle de
set en ratant un service, lorsqu'on
attaque dans le filet , lorsqu'on
donne des balles faciles à l'adver-
saire, il devient difficile de contrer
une formation telle que Fribourg.

Toutefois samedi , les joueuses
de la Broyé, bien qu'elles occu-
pent la première place au classe-
ment, se sont montrées plutôt
fébriles.

Au 2e set , les joueuses du Lit-

toral prirent d'emblée les opéra-
tions en main, obligeant les Fri-
bourgeoises a procéder à des
changements, à prendre des
temps-morts. Elles parvinrent les
premières à 14... puis: même scé-
nario qu'au set précédent. C'en
était trop! deux sets perdus de la
même façon.

L'entraîneur de Colombier
tenta le tout pour le tout et modi-
fia les positions au sein de son six
de base pour essayer d'améliorer
le rendement. Cela ne produisit
pas l'effet escompté et, à nouveau
— il devient lassant de le répéter —
les Neuchâteloises se firent battre
sur le fil.

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

CLAPK!

Ce fameux dernier point
Dames
DEUXIÈME LIGUE
Le Locle - Bevaix I 0-3

TROISIÈME LIGUE
La Chx-de-Fds II - Corcelles-C. 3-1
NE Sports III - St-Blaise 3-0
Bevaix - Peseux 3-0
Savagnier - Ancienne CdF 3-0

Classement J G P Pts
1. Bevaix II 11 1 1 O 22
2. Chx-de-Fds II 11 9 2 18
3. NE-Sports III 11 6 5 12
4. Ancienne CdF 11 5 6 10
5. Corcelles-C 11 4 7 3
6. Peseux 11 4 7 8
7. Savagnier 11 3 8 6
8. St-Blaise 11 2 9 4

CINQUIÈME LIGUE
Geneveys/Cof. - Bevaix III 3-0
Pts-Martel II - Lignières 0-3
Marin II - Le Locle II 0-3

Classement J G P Pts
1. Cerisiers-G. Il 10 10 0 20
2. Lignières 11 9 2 18
3. Le Locle II 11 8 3 16
4. Geneveys/C 11 7 4 14
5. Les Verrières 10 5 5 10
6. Marin II 11 3 8 6
7. Bevaix III 11 1 10 2
8. Pts-Martel II 11 0 11 O

JUNIORS A
Colombier - Uni NE 1-3
NE Sports II - Bevaix 2-3
Le Locle - Colombier 1-3

Classement J G P Pts
1. Savagnier 13 13 0 26
2. La Chx-de-Fds 13 9 4 18
3. Uni NE 12 8 4 16
4. Bevaix 12 8 4 16
5. NE Sports I 12 7 5 14
6. Colombier 14 6 8 12
7. Le Locle 1 1 3  8 6
8. NE Sports II 13 1 1 2  2
9. Boudry 12 0 12 0

COUPE NEUCHÂTELOISE
Colombier II (F2) - Chx-Fds I (F2). 3-0

Messieurs
TROISIÈME LIGUE
Le Locle II - Corcelles 3-1
NE Sports II - Chx-Fds II 3-2
Val-de-Ruz - Bevaix II 3-1
Colombier III - Sporeta 2-3

Classement J G P Pts
1. Le Locle II 11 10 1 20
2. NE sports II 1 1 8  3 16
3. Chx-de-Fds II 11 8 3 16
4. VBC Val-Ruz 11 7 4 14
5. Corcelles 1 1 4  7 8
6. Bevaix II 1 1 4  7 8
7. Sporeta 11 2 9 4
8. Colombier III 11 1 10 2

JUNIORS A
Colombier - Marin 3-0
Chx-de-Fds III - Val-de-Ruz 2-3

Classement J G P Pts
1. Colombier 6 5 1 10
2. Marin 7 5 2 10
3. La Chx-de-Fds 7 3 4 6
4. Val-de-Ruz 6 2 4 4
5. Uni NE 6 1 5  2

Du côté de l'ANVB
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Nous cherchons à engager pour date d'entrée à convenir

Dessinateur de machines
Mécanicien de précision
Mécanicien électricien
Monteur de tableaux électriques
Câbleur
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i&& Intermedics S.R.
Fabricant de stimulateurs cardiaques
cherche:

personnel
féminin

pour différents travaux d'assemblage
de stimulateurs cardiaques
et d'électrodes dans ses ateliers
de fabrication.

Bonne conscience professionnelle.

Travaux demandant
une très bonne vue.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec Intermedics SA, Chemin-Blanc 36,
2400 Le Locle, Cp 039/33 1 1 1 1  575

r—T—om

Y Département de l'Intérieur

\1_[/ Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux

Le titulaire faisant valoir ses droits à la retraite,

l'Hôpital psychiatrique cantonal
de Perreux s/Boudry

établissement hospitalier en phase de restructuration et de
modernisation de ses bâtiments, met au concours le poste de

directeur administratif
Exigences:

nous demandons une personnalité dynamique et ouverte, ayant
une excellente formation de base et une solide expérience de
gestionnaire, apte à diriger un effectif d'environ 370 person-
nes.

Le directeur administratif sera appelé à collaborer avec le comité
directeur et les médecins-chefs à la mise en place de la nouvelle
organisation de l'établissement.

Activités:

tous renseignements sur cette fonction peuvent être obtenus
auprès du premier secrétaire du département de l'Intérieur,
Château, Neuchâtel {<& 038/22 38 02).

Traitements et obligations:

selon statut du personnel de l'Hôpital psychiatrique cantonal de
Perreux.

Entrée en fonctions:

1er juillet 1989 ou date à convenir.

Les places mises au concours sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae ainsi que des copies de diplômes, autres titres et cer-
tificats, doivent être adressées à Mme Heidi Deneys, présidente
du comité directeur de l'Hôpital psychiatrique cantonal de Per-
reux, rue Monique-Saint-Hélier 5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 15 mars 1989. ooong
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Nous délivrons dans le monde entier des solutions d'usinages spécifiques
en équipant nos tours, automatiques de haute précision. La maîtrise du
micron exige une parfaite compréhension de tous les éléments constitutifs
de la solution d'usinage dans les trois domaines essentiels de la mécanique
de précision, de l'électrotechnique de pointe et de la technologie du
tournage.

Nous cherchons pour notre service technico-commercial

ingénieur de vente
avec diplôme d'ingénieur ETS ou formation équivalente, comme responsa-
ble d'un important secteur géographique, pour la vente de nos tours auto-
matiques et les relations techniques avec notre clientèle.

Nous demandons:
— une solide formation technique
— un flair commercial
— une bonne expérience pratique des machines-outils et des méthodes de

productions en général.

Il est nécessaire de bien savoir parler et écrire l'allemand et/ou l'anglais et
d'avoir de bonnes connaissances du français.

Les offres avec les annexes habituelles sont à adresser à la direction de
12066

•••••••••••••••••¦•••••••••••••••••••••• s••••••••••••••••«••••¦••••••••••••¦•••¦••s• • • • • » • • • • - • • • • • • » • • • . . . ••••- ,...........
••••••••••¦•••••••••••••• a »  * ......•....
••¦••••••••••••••••••• a » -  ...........
••••• ¦••••••••••••• ¦•a -  ............
¦ ¦•*> • ¦* ¦•  . - v̂^̂  ...........
• ••••¦¦••••••* ^m\\. k̂. ̂  ̂...........* • ^m. mW** Y _j  m m  

*̂ 1 m^% J^̂ " . • • • • • • • • • • • • • •¦M0% ¦ J *mW . . . • *. .• ¦ . .• •¦ -
\ »""^ . • • •¦ * . .. . . .• *-

•.•X\\\\vXv- **** * ce prjr>clp 
^

UTl„,4 - —'
AS*-"*

,je se . ,-.\\\\\\

—*-<T** *<££&*"* WmTte «SC^.Sft , ooe  ̂'Mm
•:•:• ca«'8,?vaw««or S <al< *:::::::*:*
•••.•• P' ,rfi\sttie w =out>e0 •.•.•••.•.•••

>S& ' S5S?Sr5  ̂ ao se- @§8

*•*•••••••••• d une e^ 0(As so1- 
2$ aos . s. , .v.

•:•:•:•:•:•:•: - des pfe 
de pu* pou*» ttfe- ......

:•:•:•:•:•:•:• . „ gooS èxe
\*V<ess*

0
"e c0nwct p voo. .....

•.V.V.V.V P^0' , 0rincip.r;/ 75. z„ v

....... *¦ t c lO w

XvMvX'M F°° T •

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

$af p/ %&
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Unser neues Schweizer Produktionswerk im Kanton
Neuchâtel (20 Mitarbeiter) entwickelt sich erfreulich
gut. Aus diesem Grund suchen wir nun einen

Assistenten des
Produktionsleiters

Aufgabengebiet:

— Lenkung und Sicherung der Qualitat
— Produktionsplanung
— Ùberwachung der Bestellungsablâufe
— Mitarbeiter bei der Einfùhrung des Organisations-

Systems (PC, DNC, usw.).

Die Tâtigkeit erfordert hâufige Kontakte zum
Stammhaus in Deutschland.

Wir erwarten:

— Abschluss als HTL-Ingenieur , Techniker TS oder
gleichwert ige Ausbildung,

— Unternehmungsgeist und Verantwortungsbe-
wusstsein,

— Muttersprache Deutsch oder Franzôsisch, mit
guten Kenntnissen der anderen Sprache,

— Alter: 25 bis 35 Jahre,
— Teamgeist.

Falls Sie diesem Profil entsprechen und sich
fur einen Auf gabenbereich mit guten Zukunftsaus-
sichten interessieren, freuen wir uns auf Ihre Bewer-
bung mit den ùblichen Unterlagen.

Schreiben Sie Chiffre 91-89 an: ASSA Annonces
Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 613

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. 0. Riem se fera un plaisir
de vous présenter.
A bientôt. set
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Voulez-vous entreprendre
une nouvelle et brillante carrière ?

VITA
importante compagnie suisse d'assurances

cherche:

collaborateurs
afin de les former

comme inspecteurs en assurances.

Nous offrons:
— salaire garanti dès le début;
— revenu supérieur à la moyenne;
— formation complète;
— importante clientèle existante;
— avantages sociaux d'une grande compagnie;
— soutien de vente avec ordinateur portatif.

1 2,1*
Nous demandons:
— âge minimum 25 ans;
— Suisse ou permis C;
— excellente présentation;
— habitant dans la région neuchâteloise ou Jura;
— facilité dans les relations avec autrui;
— ambitieux et dynamique.

Téléphonez sans tarder au 038/31 30 54 ou écri-
vez à Roger GREMAUD, chef de vente, rue Grise-
Pierre 26, 2006 Neuchâtel. 002599



Un véritable naufrage collectif
La Chaux-de-Fonds-Basket battu en première ligue
• LA CHAUX-DE-FONDS - VILLARS 49-82 (28-41)
Triste samedi après-midi que nous offrait l'équipe mas-
culine chaux-de-fonnière. L'équipe se trouvait sans
âme et errait lamentablement sur le terrain à la recher-
che de sa personnalité.

Avant le coup de sifflet marquant
le début de la rencontre, tout était
possible. Les Vaudois effectuaient
le déplacement avec une jeune
formation, comptant cinq cadets
et un junior sur dix joueurs.

Du côté chaux-de-fonnier, trois
juniors et trois cadets figuraient
sur la feuille de match, mais il
manquait un meneur en la per-
sonne de Mauro Frascotti.

ECART CROISSANT
D'autre part , la différence était
que, dans les rangs de Villars,
l'on en voulait alors que dans
l'esprit des locaux, la défaite
sèche en terre vaudoise hantait
encore leur esprit et les paralysait.

Dès le début, les Neuchâtelois
ne donnaient jamais l'impression
de pouvoir rivaliser à armes éga-
les avec leurs adversaires, telle-
ment ils paraissaient crispés.
Après cinq minutes de jeu, le
tableau affichait seulement 4 à 8
en faveur des visiteurs. A la
dixième minute: 14-24.

L'écart, dès lors ne cessait
d'augmenter pour atteindre 13
points à la pause.

A CŒUR-JOIE
Dans les gradins, l'on attendait
une réaction de la part des Chaux-
de-Fonniers en seconde période.

Rien ne vint et les joueurs ne
paraissaient pas se sentir concer-
nés par ce naufrage.

Les passes étaient imprécises
et la défense quasi inexistante.
D'autre part, sur vingt lancers
francs, seuls huit étaient réussis
alors que chez l'adversaire la réus-
site atteignait un 64%.

Aussi, face à ce manque de
résistance, Harbach et ses coéqui-
piers s'en donnaient à coeur-joie
pour scorer et sauver quelque peu
le spectacle.

Pavillon des sports: 60 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Porret et
Mariotti.

La Chaux-de-Fonds: Perrier
(3), Moser (9), Linder (4), Benoit
(10), Galvan, Grange (4), M.
Muhlebach (9), Bieri (6), Y.
Muhlebach (4), Santamaria.

Villars: Mrazek (7), Koller (19),
Suter, Sudan (10), Ridore (6),
Denervaud (2), Julmy (8), Har-
bach (22), Maly (8), Currat.

Notes: Dans les dernières
minutes, Julmy quitte le terrain
pour 5 fautes personnelles.

Au tableau: 5e: 4-8; 10e: 14-
24; 15e: 20-32; 25e: 32-48;
30e: 38-59; 35e: 47-72.

R. V.
Le Chaux-de-Fonnier Benoît et ses coéquipiers n'ont pas été à la
noce. (Schneider-a)

Tranqui lle fin d'après-midi...
Union Neuchâtel sans problèmes en ligue nationale B
• UNION NEUCHATEL - SAV VACALLO 91-65 (40-32)

Union, en recevant Vacallo, pouvait espérer se mainte-
nir en embuscade derrière Lugano. Chacun était con-
fiant même s'il fallait se méfier des Tessinois qui
déploient un jeu peu orthodoxe. Vacallo n'est pas très
loin des meilleurs, ceci malgré sa position délicate: il
vient de battre Beauregard 75-76 et n'a été battu que
de deux points par l'actuel deuxième.
Ainsi, Vacallo, venait sans peur.
C'est une équipe volontaire et sur-
tout hargneuse. Elle peut compter
sur son géant Tim Carr, extraordi-
naire d'aisance, et qui peut se
glorifier d'avoir une moyenne de
40 points par match lors du pre-
mier tour. Une belle référence.
Union était averti. Il doubla sa

défense empêchant Tim d'être à
proximité de la raquette et surtout
du panier, car sa force principale
est ses tirs à quatre mètres et il
est de surcroît très bon aux
rebonds.

Union avait vu juste, mais le
spectacle montré n'enthousiasma
guère les quelques 300 specta-

teurs venus encourager leurs favo-
ris. La faute en revient principale-
ment à Vacallo, qui chercha plus
à détruire qu'à construire.

De plus, les Tessinois se mon-
trèrent irrascibles, nerveux et con-
testataires envers des arbitres qui
eurent la tâche difficile.

C'est ainsi que Tim Carr, pour-
tant royal jusqu'à cette confronta-
tion, ne supporta guère la pré-
sence à ses «basques» du Gregg
et de Vincent Crameri,

Ce fut un match sans sel où les
maladresse furent légion. Par con-
tre, les actions de belle facture
furent assez rares. Gregg
n'échappa pas à cette médiocrité
(3-7), avant de se ressaisir en 2e
période.

C'est Lambelet qui montra le
chemin à suivre en s'illustrant de
belle manière. Il fut précis dans
ses tirs, sema la pagaille dans la
raquette adverse par ses pénétra-
tions rageuses. Il emmena Cra-
meri dans son sillage.

En deuxième période, Union
maintint sa défense individuelle
doublée qui continua à perturber
les Tessinois incapables de trou-
ver le remède à ce verrou et, sur-
tout, orphelins de leur Américain
privé de ballon.

Salle Omnisport : 300 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Lebègue (VS) et
Faller (BS).

Union: Forrer (5), Lambelet
(10), V. Crameri (11), Prébandier
(2), Schneider (8), Lopez (8),
Girard (7), Gregg (25), Gnaegi
(7), Chatellard (8).

Vacallo: Bernasconi (4), Con-
coni, L. Zannoni (9), M. Zannoni
(8), Coltamai, Ghidossi (6),
Stanga (4), Locchi (14), Monzo
(2), Car (18).

Notes: Sorti pour cinq fautes:
Carr (39e).

Au Tableau : 5' 9-7; 10' 23-
13; 15' 33-23; 25' 54-39; 30'
67-48; 35' 75-60.

SCH

Vincent Crameri a fourni une excellente prestation samedi.
(Schneider - a)

»? FOOTBALL

Suisses supporters des Belges
Daniel Jeandupeux sera un
ardent supporter de la Belgique
mercredi soir au Stade de la Luz
de Lisbonne, pour ce match
Portugal — Belgique du groupe
7 — celui de la Suisse — du tour
préliminaire de la Coupe du
monde.

Après la première partie de ces
éliminatoires, la Belgique semble
en effet sur la bonne voie pour
obtenir l'un des deux billets du
«Mondiale 90». En battant la
Suisse 1-0 au Heysel et, surtout,
en allant prendre un point à la
Tchécoslovaquie (0-0), les proté-
gés de Guy Thys ont parfaitement
négocié leurs deux premières ren-
contres.

S'ils devaient signer à Lis-
bonne le même résultat qu'à Bra-

tislava, les Belges rendraient un
fier service aux Suisses. En effet,
plus ils grapilleront des points
contre la Tchécoslovaquie et le
Portugal, meilleure sera la situa-
tion des Suisses. .

LE POINT
Groupe 7

Luxembourg - Suisse 1-4
Luxembourg - Tchécoslovaquie 0-2
Belgique - Suisse 1-0
Tchécoslovaquie - Belgique ... 0-0
Portugal - Luxembourg 1-0

CLASSEMENT
i J G N P Buts Pt

1. Tchécoslov. 2 1 1 0  2-0 3
2. Belgique 2 1 1 0  1-0 3
3. Portugal î Ï 0 0 TÔ 2
4. Suisse 2 1 0  1 4-2 2
5. Luxembourg 3 0 0 3 1-7 0

(si)

Diables rouges en enfer

B» TENNIS —

Les têtes de série n'ont pas joué
lors de la première journée du
tournoi de Milan, une épreuve du
Grand Prix dotée de 492.500 dol-
lars. Jakob Hlasek débutera mardi
après-midi. Il sera opposé au You-
goslave Marko Ostoja, un joueur
issu des qualifications.

Cette rencontre ne devrait
constituer qu'une bonne mise en

train pour le Zurichois, classé No
4, derrière Boris Becker, Miloslav
Mecir et John MacEnroe.

Simple messieurs, premier
tour: Slobodan Zivojinovic (You)
bat Yaya Doumbia (Sén) 3-6 6-3
6-4. Christian Bergstrôm (Su) bat
Patrick Kùhnen (RFA) 6-4 6-4.
Wally Masur (Aus) bat Joakim
Nystrôm (Su) 6-1 1-6 6-1. (si)

En attendant «Kuba»...
Début du Tournoi de Milan

Contrat rempli
Confortable succès d'Auvemier
• AUVERNIER - ALTERSWIL

79-51 (41-28)

Succès facile pour Auvernier
Basket ce week-end face à un
Alterswil décevant. Les der-
nières sorties des Fribourgeois
laissaient augurer un match
bien plus serré.

En fait , il semble bien qu'Auver-
nier ait surestimé son adver-
saire, abordant la partie avec
une certaine retenue. C'est ainsi
qu'Alterswil a pu maintenir le
contact jusqu 'au milieu de la
première période.

PRESSION

Les Singinois ne comptent
qu'un élément de valeur dans
leur équipe, le routinier Charly
Stritt. Un pivot qui en plus de
sa taille, possède une détente
remarquable. Mais Sheikzadeh,
son garde-chiourme d'un soir ,
s'en tira avec les honneurs.

Il fallut une douzaine de
minutes avant que les Neuchâte-
lois ne se rendent compte qu'il
n'y avait rien à craindre de cet
adversaire-là. Alors qu'on en
était à 19-18 pour Auvernier,
les Perchettes accentuèrent la
pression et accélérèrent le
rythme. En moins de six minu-
tes, l'écart fut creusé (score par-
tiel: 20-2).

En infligeant un sec 18-4 aux

visiteurs dès la reprise, Auver-
nier scella définitivement l'issue
du match. Les Perchettes con-
clurent quelques belles contre-
attaques, par Sheikzadeh notam-
ment. Pour le reste, il faut
avouer que le jeu des Neuchâte-
lois produisit trop de déchet.

Quant à Alterswil, sa résis-
tance fut inexistante, ou pres-
que, en seconde période. C'est
dans ce contexte dépassionné
que les jeunes firent leur entrée.

Difficile pour eux de briller.
Fahrni sut toutefois plaire par sa
combativité. Le retour de Mùller
fut un autre sujet de satisfac-
tion.

Salle polyvalente: 70 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Moser et
Cornu.

Auvernier: Bernasconi (18),
Weibel, Mùller (12), Rudy (5),
Sheikzadeh (19), Sauvain (18),
Buttikofer (2), Errassas (3),
Fahrni (2).

Alterswil: Bûhrer, Ducrey, R.
Bielmann (11), B. Bielmann (7),
G. Bielmann, Menetrey (2),
Stritt (24), Jungo (7), Neuhaus.

Notes: Auvernier: quatre tirs
à trois points (Bernasconi deux,
Mùller et Errassas un). Sortis
pour cinq fautes: Bùhrer (28') et
R. Bielmann (34'). Auvernier
sans Fernandez, Brunel ni
Ducrest (tous blessés).

J.-L B.

¦? LE SPORT EN BREF B—^̂^ 1

HBme
Tyson - Bruno à la TVR
Le championnat du monde des poids lourds, qui opposera
l'Américain Mike Tyson au Britannique Frank Bruno, dans la
nuit du 25 au 26 février à Las Vegas, sera retransmis en direct
par la Télévision romande, de 4 h 25 à 5 h 30. Le combat sera
également rediffusé en différé à 7 h 45.

KW Tennis

Gain de deux places
Grâce à sa victoire au tournoi de Rotterdam, le Zurichois Jakob Hla-
sek a gagné deux places au classement ATP, aux dépens de l'Amé-
ricain John McEnroe et du Tchécoslovaque Miloslav Mecir. Il
retrouve ainsi le huitième rang qu'il occupait à fin 1988. Ivan Lendl
est toujours le No 1 mondial, devant Mats Wilander et André
Agassi.

DEUXIÈME LIGUE
Corcelles - La Chx-de-Fds 97-29
Université II - Fleurier I 111-105

après deux prolongations
CLASSEMENT

1. Corcelles 9 18 907-566
2. Université I 9 16 762-572
3. Université II 9 12 671-609
4. Union II 9 12 687-714
5. Fleurier I 8 6 711-694
6. Auvernier II 9 4 583-691
7. Val-de-Ruz I 9 4 695-766
8. Chx-Fds II 9 0 438-733

TROISIÈME LIGUE
Fleurier II - Tellstar 62-59
Neuchâtel 50 - Saint-lmier 51-77

CLASSEMENT
1. St-lmier 9 18 623-3*62
2. V-de-Ruz Il 9 12 619-598
3. Fleurier II 9 12 514-501
4. Neuchâtel 50 10 12 591-612
5. Marin 9 10 511-642
6. Cortaillod 8 4 439-482
7. Tellstar 9 2 471-507
8. Littoral 8 0 422-598

JUNIORS ELITE
Fribourg Olympic - Union NE ... 92-61

CADETS
Val-de-Ruz - ST Berne 45-40

CLASSEMENT
1.V.-de-Ruz 9 18 789-440
2. Université 7 12 617-370
3. Union 8 10 456-449
4. Ch-de-Fds 9 10 704-597
5. Auvernier 9 8 626-602
6. ST Berne 8 2 401-514
7. Rapid Bienne 9 2 377-596
8. SW Berne 7 0 287-699

SCOLAIRES
Union - Université 77- 50
V.-de-Ruz - La Ch-de-Fds 41- 64

CLASSEMENT
1. Union 5 10 484-208
2. Université 5 6 491-279
3. Marin 4 4 281-275
4. Chx-de-Fds 5 4 302-361
5. V.-de-Ruz 5 0 135-575

MINIBASKET
Union NE - Université 2 -0
Fleurier - La Chx-de-Fds 38-48
Université - Marin 2- 0
Union NE - U Chx-de-Fds 41-46
Marin - Fleurier 54-47

CLASSEMENT
1. Chx-Fds 10 20 434-334
2. Union 10 10 361-362
3. Fleurier 10 8 442-378
4. Université 10 8 255-285
5. Marin 10 6 379-454

Avec les sans-cjrade



Le sacre d uTInouveau roi
Des championnats du mondPP̂ ski alpin particuliers
Drôles de championnats du
monde que ceux qui viennent
de s'achever à Vail/Beaver
Creek. Ils ont été perturbés par
la neige, puis par le froid, et ils
ont sacré un jeune Autrichien,
Rudolf Nierlich, rejetant dans
l'ombre les vedettes habituelles
du ski mondial.
Nierlich, avec ses deux médailles
d'or en géant et en slalom, a fina-
lement fait aussi bien, une année
après, que l'Italien Alberto
Tomba, double champion olympi-
que de ces disciplines et qui ne
figure même pas sur un podium.

Tomba fut d'ailleurs la plus
grande victime de ces compéti-
tions (7eme en géant, élimine des
la première manche en slalom)
malgré sa performance dans le
super-G: 6ème. Ses échecs ont
entraîné le départ du responsable
de l'équipe, Sepp Messner, qui a
d'ores et déjà annoncé sa démis-
sion pour la fin de la saison.

Le Transalpin ne fut pas le seul
héros malheureux de ces 22èmes
championnats du monde, puisque .
trois titres seulement, sur les dixl.
remis en jeu deux ans aprè%
Crans-Montana, n'ont pas changé!,
de titulaire: ceux du combinéF*
messieurs (Marc Girardelli), de la
descente dames (Maria Walliser)
et du géant dames (Vreni Schnei-
der).

«BON SANS PLUS»
L'identité de vues saute aux yeux.
Karl Frehsner et lan Tischauser,
les deux chefs du ski alpin helvéti-
que, tirent des mondiaux de Vail
des conclusions qui se rejoignent
en grande partie. Tous deux sont
satisfaits de performances obte-
nues, tout en estimant que les
résultats auraient pu être meil-
leurs encore. «Bon, sans plus» ,
ainsi peut-on résumer leur juge-
ment sur le travail de leurs proté-
gés.

«Je préférerais un champion
du monde et un second concur-
rent en 21ème position, plutôt
que de prendre les places 2 à 5»

Rudolf Nierlich: il prie peu maiiLSkie beaucoup et bien. (AP)

fut le premier commentaire 'rjiRrmettait en accusation la skieuse Suissesses avaient de gros avanta-
Frehsner après la descente meŝ  qui lui a produit la plus grosse qes du fait d'évoluer à domicile,
fut le premier commentaire lm
Frehsner après la descente meP
sieurs. Une opinion caractéristi-
que de la philosophie du ski de
l'Autrichien. «D'autres seraient
contents de réaliser une telle per-
formance d'ensemble, et je ne
ferais aucune critique individuelle
aux coureurs. Mais il n'en
demeure pas moins que certains
n'ont pas pris suffisamment de
risques et que nous aurions pu
obtenir le titre mondial», ajoutait
«l'homme de fer» .

MÊME PHILOSOPHIE
De son côté, Jan Tischhauser
avoue également avoir été déçu à
Vail par un certain manque de
résolution, de volonté de prendre
des risques. Paradoxalement, il

mettait en accusation la skieuse
qui lui a produit la plus grosse
impression de toute la compéti-
tion: ' Maria Walliser. «En des-:
cente, elle a réalisé une incroyable
performance. Jamais je n'ai vu
une course aussi parfaite. Mais en
super-G, où j 'en faisais ma grande
favorite, elle n'a pas pris assez de
risques. Je ne me l'explique pas» .
Tischhauser a le même point de
vue que Frehsner: «Je préfère
une skieuse qui attaque à fond et
sort qu'une fille qui termine 8ème
ou 12ème» .

Malgré tout, Tischhauser se
montre en fin de compte assez
satisfait de ces mondiaux: «Je ne
voudrais pas comparer Vail avec
Crans-Montana; en Valais, les

Suissesses avaient de gros avanta-
ges du fait d'évoluer à domicile,
tant en ce qui concerne le soutien
dtl public que les possibilités
d'entraînement. Mais je crois que
si nous n'avons pas réalisé une
performance optimale ici, nous
nous en sortons plutôt bien.»

LE CHARME SAUVAGE
Au plan de l'organisation, les
mondiaux - les premiers à se dis-
puter sur le continent nord-améri-
cin depuis 1950 - ont été une
réussite totale. Aucune comparai-
son avec les Jeux de Lake Placid
en 1980 ou de Calgary en 1988,
où les compétitions alpines n'ont
été que jouets aux mains de
managers arrogants.

(si)

L heure de la vengeance
H» HOCKEY SUR GLACE

Bienne attend Berne de pied ferme
Si Bienne entend jouer la belle
dans l'antre de l'Allmend , il devra
gagner avant tout et surtout éviter
de se mettre la canne dans les
patins. Prête à frapper un grand
coup, samedi à Berne, l'équipe
seelandaise a fortement été handi-
capée par la blessure de son
Canadien défenseur Poulin.

Malgré ce coup dur qui effraya
l'équipe entière d'entrée de
cause, on reconnaît que l'équipe
de la capitale a mérité sa victoire.
Pour l'instant, ce derby cantonal
vire à sens unique en faveur des
hommes de Gilligan. Aussi, c'est
la der qui sonne pour les Seelan-
dais ce soir, au stade de glace.

On est en droit d'attendre a ce
que le team de Kinding brûle ses
cartouches de réserve. Et comme
on sait que Berne mettra tout en
oeuvre pour s'imposer et éviter
une troisième confrontation,
Leuenberger et ses coéquipiers
devront encore se battre avec le
couteau entre les dents.

Capables de relever la tête au
bon moment , ceux-ci devront
exploiter les situations offensives.
Face à son adversaire voisin, la
réalisation a fait jusqu'à présent
cruellement défaut.

En guise de conclusion, citons
encore que la participation du
redoutable Poulin est compro-
mise. René Perret

A l'aube d'un match clé
Ajoie se déplace a Zurich

Ce sont les termes de Ken Tyler, à
la veille d'un match qui pourrait
être un tournant pour la - suite
immédiate. Il ne rend pas la
valeur des Zurichois mais, toute-
fois, ne disposant pas de plus
amples informations, le mentor
ajoulot s'est permis quelques
réflexions quant à la qualité de
l'équipe qu'il rencontrera ce soir:
Certes, Zurich a un excellent
patinage. Il marque ses buts en
sorties et rentrées de zones.
Pour ce faire, il dispose aussi de
très bons éléments et a beau-
coup de rythme.

Un peu mystérieux, l'entraî-
neur jurassien précise que deux
points pris à l'adversaire de cette
soirée peuvent conditionner la
prochaine sortie à Langnau. Pour
cela, il a travaillé ferme: Si nous
imposons notre jeu avec con-
stance et en appliquant les con-
signes habituelles, nous rentre-
rons vainqueurs, c'est certain!

Au sujet du match contre
Coire, il avoue avoir été surpris en
bien par l'équipe grisonne. Entraî-
née par l'ex-Chaux-de-Fonnier
MacParland, elle a démontré que
sa place de leader n'était pas
usurpée. Et Ken Tyler poursuit:
J'ai été étonné de cette équipe.

Mais maigre tout, je pense que
si nous avions été moins ner-
veux, nous aurions pu l'empor-
ter avec cinq ou six buts
d'écart.

Ce qui se passe dans la tête de
chaque joueur, on ne peut guère
le maîtriser et certes, une bonne
poignée de buts a été ratée par
précipitation. Deux victoires de
suite constitueraient un record
pour Ajoie. Et c'est aussi pour
cela que ce sera un match clé.

S'agissant de la formation, il
n'y aura aucun changement ce
soir par rapport à samedi. Ken
Tyler fera confiance à Campbell et
à «Terry le travailleur». Cette
option, précise-t-il, a donné
satisfaction ces derniers temps
et il n'y a aucune raison de
changer pour l'instant. B. V.

Fiorentina-
Inter:

Le smoking
est chez le

tailleur !
Tragique bal à Florence, où le
leader de la «Botte» se fait scier
les talons, au terme d'une ren-
contre menée au rythme du
rock' n'roll. Le smoking pimpant
des Milanais, présenté sans faux
plis tout au long de ses seize
défilés dominicaux, fut déchiré
sous toutes les coutures par une
équipe florentine qui fit dans la
dentelle de luxe. La chute de
l'Inter est lourde de conséquen-
ces. Les Milanais, qui vantaient
cinq longueurs d'avance sur le
rival Napoli à 33 minutes du
coup de sifflet de l'arbitre Agno-
lin, perdent leur duel à distance,
mais sont néanmoins sacrés
champions du premier tour...
avec un bonus aussi étroit que
le chiffre 1.

Matthaus entamait la valse
des illusions perdues à la 7e
minute sur penalty. Baggio éta-
blissait la parité à la 33e
minute. La deuxième mi-temps
accusait un vieillissement de
sept minutes, lorsque Cucchi,
d'un tir croisé, faisait compren-
dre à Zenga qu'il lui manquait
10 centimètres de taille pour
détourner le ballon en corner. Le
bonheur allait être de courte
durée, puisque 180 secondes
plus tard, le front diabolique de
Serena donnait l'occasion au
speaker du stade d'annoncer sa
réussite, synonyme d'égalité
parfaite.

L'avant-centre milanais venait
à peine de réajuster sa coiffure,
qu'un centre de Diaz lui permit
d'inscrire le numéro trois. La
Fiorentina, à laquelle le direc-
teur de jeu refusa un penalty,
décidait subitement de relancer
le championnat, par le très pro-
metteur Borgonovo (l'AC Milan
l'adore), qui remettait les deux
équipes à égalité. Trois partout.

Non content de sa réussite,
l'attaquant, dont le démarrage
fait encore frémir le gazon flo-
rentin, interceptait une faible
remise en retrait de Bergomi, et
mystifiait habilement Zenga.

Pour Trapattoni, toutes les
bonnes choses ne vont pas for-
cément par sept. Affaire à sui-
vre...

Au stade San Paolo de
Naples, où les tifosi jonglaient
avec l'audible et le visuel, tous
attirés qu'ils étaient par le résul-
tat radiophonique de Florence,
et éberlués par la verve peu
commune des visiteurs, la
bande à Bianchi, menée jusqu'à
la 63e minute, a passé par tous
les états d'âme d' un polar bien
ficelé. Les frontaliers de Como,
établissaient «une douane»
défensive, où tous les arrières
s'adonnaient aux joies de la
grève du zèle. L'art du peigne
fin se mettait en évidence.

Seul Carnevale, dans le tour-
billon d'une scène étrange, par-
venait à ouvrir la marque. Les
efforts conjugués de Simone et
Corneliusson renversaient la
vapeur en première mi-temps.
La dégustation d'un thé peut-
être indigeste reléguait Como au
rôle de figurant. Neri, le rempla-
çant inconnu de la 63e minute,
et Carnevale, héros de la 82e,
permettaient à Napoli d'humer
concrètement le doux parfum du
«Scudetto» ..

La Sampdoria, qui a arraché
un point sur la difficile pelouse
de Cesena, doit une fière chan-
delle à son Brésilien Cerezo.
L'ex-international, après avoir
sauvé un ballon brûlant sur la
ligne de but, manquait d'un rien
le goût pétillant du Champagne
de la victoire. La «Samp» con-
serve néanmoins sa 3e place.

Si les joueurs de la Juventus
persistent dans la présentation
d'un jeu médiocre, ils n'auront
même plus le soutien de leurs
parents sur les gradins. La sub-
stitution de Zavarov par Mauro à
la pause, en est une preuve tan-
gible. Pacione de Verona, pro-
fite de l'aubaine en inscrivant
deux buts.

Atalanta et Roma divisent la
poire en deux. Réussites de
Massaro (splendide volée) et
Voeller à l'AS Roma. Evair et
Madonna pour Verona. Expul-
sions de Tempestilli et Evair
pour «accrochages» . L'AC
Milan n'a toujours pas retrouvé
la salière susceptible de relever
le goût de ses renommées tri-
pes. Malgré une réussite de Van
Basten, Baresi fit sauter la mar-
mite à l'ultime minute de jeu.
Un autogoal amer pour un nul
qui n'épice pas la crédibilité de
l'entraîneur Sacchi.

Dixième nul en dix-sept ren-
contres pour la Lazio face à
Ascoli. Score nul et vierge éga-
lement à Pescara qui recevait
Pisa. Torino, toujours affecté de
courbatures, offre un point à
Lecce. A signaler que le Hon-
grois de Lecce, Vincze, n'a rega-
gné le Sud que lundi matin.
Trop ému par la présence de
l'éprouvette de contrôle andido-
page, Vincze fut .tout simple-
ment retenu pour... absence de
preuves «liquides» . Fin du pre-
mier tour et 20 buts d'inscrits
au cours de la 17e journée.

Total des spectateurs:
327.000.

Moyenne par match:
36.333.

Buteurs: Careca (Napoli, 12);
Serena (Inter, 11); Baggio (Fio-
rentina, 9); Borgonovo (Fioren-
tina, 9); Van Basten (Milan, 9).

Deuxième division: Genoa
mène le bal devant Bari, Cremo-
nese et Udinese.

Total spectateurs: 108.790.
Moyenne par match:

10.879.
Claudio CUSSIGH

Le corner J
des tifosi \
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Volleyball:
Chaux-de-Fonniers
bien placés
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Basketball :
heurs et malheurs
des Neuchâtelois

¦¦UiLjHÉitiîJ les signes du futur

Brasey à Lugano
L'international Patrice Brasey
quitte le HC Fribourg-Gottéron.
Brasey, 25 ans, a signé un con-
trat d'un an avec le champion
de Suisse Lugano, avec option
pour une saison supplémen-
taire, (si)

Un transfert
PLAY OFF LNA
Fribourg - Lugano 20.00
Zoug - Ambri-Piotta 20.00
Olten - Kloten 20.00
Bienne - Berne 20.00

PROMOTION/RELÉGATION
LNA/LNB

Coire - Davos 20.00
Martigny - Langnau 20.00
CP Zurich - Ajoie 20.00

RELÉGATION LNB
GE Servette - Sierre .... 20.00
Rapperswil - Bulach 20.00
Uzwil - Herisau '. 20.00

DEUXIÈME LIGUE
Mardi
Le Locle - Tramelan 20.00
Serrières - Court 20.45
Mercredi
Université - Tramelan ... 20.45

Au programme



650.000 francs pour la sécurité
Ammoniac dans 1 eau potable

de La Chaux-de-Fonds : risques désarmorcés
Pour chauffer l'eau de la piscine des Mélèzes à La Chaux-
de-Fonds ou pour former la glace de la patinoire, on utilisait
jusqu'il y a peu une installation mettant en prise directe eau
de la ville et conduites d'ammoniac. Les risques de contami-
nation de l'eau potable ont été jugés assez importants pour
que la ville remédie au plus vite à une situation datant de
1953.
«(Globalement les conséquences
rendaient les risques inaccepta-
bles», souligne Jean-Jacques
Miserez du service communal de
l'hygiène et de l'environnement,
même si aucune fuite d'ammo-
niac dans le réseau d'eau de la
ville n'a été déplorée en 35 ans de
fonctionnement du système.

L'automne dernier, les travaux
étaient entrepris pour remplacer
Féchangeur de chaleur de la pis-
cine-patinoire des Mélèzes. Prési-
dent de la ville, Charles Augsbur-
ger a annoncé lors de la dernière
séance du conseil général une
dépense spéciale de 650.000 fr à
cet effet , une dépense qui vient en
supplément du crédit extraordi-
naire de 3,9 mios de francs pour
la construction d'une patinoire
ouverte et de locaux annexes,
l'installation d'équipements
d'économie et de récupération
d'énergie ainsi que pour l'agran-
dissement de la buvette de la pis-
cine-patinoire.

L ancienne installation, en ser-
vice depuis l'ouverture de la pati-
noire en 1953, mettait en prise
directe conduite d'ammoniaque
et eau potable de la ville.«L'am-
moniac, souligne le responsable
des installations Cédric Perrin ,
tire la chaleur qui s'accumule sur
la piste» et favorise la formation
de la glace. L'ammoniac était

ensuite, dans un échangeur,
refroidi par l'eau de la ville.

ALARMISTE
Alerté par les Services industriels
lors des travaux d'aménagement
de la nouvelle piste, Jean-Jacques
Miserez, alors chimiste-conseil de
la ville, a évalué dans un rapport
de mai 1987 les risques que faisait
courir un tel système aux con-
sommateurs d'eau potable, soit à
la population chaux-de-fonnière.
Fin juin de la même année, Fran-
cis Matthey, encore président de
commune, prenait connaissance
de cette étude relativement alar-
miste.

Les risques de l'ancien sys-
tème? Une rupture de l'échan-
geur ou la corrosion du circuit
d ammomac, gaz relativement
dangereux surtout dans l'air,
aurait entraîné des infiltrations
dans l'eau potable de la ville et
une concentration jugée trop éle-
vée. La norme admise (sur une
longue durée) s'élève à 0,5 mg/li-
tre. Mais le Manuel suisse des
denrées alimentaires «MD», il
fai t foi en la matière, recom-
mande de ne pas dépasser 0,05
mg/litre.

Jean-Jacques Miserez s'est
attaché à calculer les risques et à
émettre deux hypothèses d'acci-
dents.

la première hyothèse: la rup-
ture de l'échangeur. Tout
l'ammoniac passe dans le réseau.

Le nouvel échangeur de chaleur de la piscine-patinoire de La Chaux-de-Fonds: une sécurité accrue
en matière de fuite d'ammoniac. (Photo Henry)
«Hypothèse peu probable, mais
du domaine du possible» estime
M. Miserez. La concentration
serait alors de 400 mg/litre.
Alerte de la population , vidange
du réseau d'eau potable de la
ville, coupure du ravitaillement
pendant plusieurs jours, telles
seraient les mesures préconisées.

TROIS SCÉNARIOS
Seconde hypothèse: fuite pro-
gressive d'une certaine quantité
d'ammoniac dans le réseau pen-
dant quelques minutes. A ce
point-là, trois scénarios sont
envisagés. Si le débit de la fuite

d'ammoniac s'élève à 8kg/min, le
réseau proche de la patinoire
serait touché avec une concentra-
tion de 670 mg d'ammoniac par
litre d'eau. Si le débit de fuite est
d'1 kg/min, la concentration
serait de 80 mg/litre. Si le débit
de fuite est de 0,1 kg/min, la con-
centration serait de 8 mg/litre.

De la durée de la fuite aurait
dépendu l'étendue du réseau de
contamination: du quartier privé
d'eau à l'ensemble du réseau en
passant par le centre-ville.

Dans son rapport , M. Miserez
a conclu qu'une fuite sur l'échan-
geur (au niveau des soudures

notamment) ou une corrosion
provoquée par l'eau sur l'acier ne
pouvaient être exclues. Tous ces
éléments l'ont engagé à demander
un circuit intermédiaire muni
d'un système d'alarme supplé-
mentaire. En d'autres termes,
l'installation d'un double-circuit
dont l'eau, refroidie par l'eau de
la ville, refroidirait elle-même
l'ammoniac. Gaz liquide et eau
potable ne sont plus en contact
direct.

Et Jean-Jacques Miserez de
préciser: «On n'a pas dépensé
650.000 fr pour rien»!

CC.

Trafic de faux dollars
Neuchâtel et Berne

concernés
Le Ministère public de la Confédé-
ration a entamé une procédure
dans le cadre d'une affaire de faux
dollars. Il a procédé à l'arrestation
d'un ressortissant suisse. 800.000
dollars en coupures de cent dollars
ont été saisis ainsi qu'une somme
de 17.000 francs français , en billets
de 500 francs. Le porte-parole du
ministère public, Roland Hauen-

stein , a confirmé une information
diffusée à la télévision alémanique
hier soir.

M. Hauenstein a indiqué que les
coupures saisies étaient des faux
de séries en circulation depuis de
nombreuses années. Les polices
cantonales de Berne, de Genève,
de Neuchâtel et du Valais partici-
pent aux investigations, (ats)

Une brèche vers 1 Est
Ex-dirigeants de Favag en justice
Cinq anciens cadres de Favag répondent depuis hier,
devant le Tribunal de police de Neuchâtel, de leur respon-
sabilité dans l'exportation illégale vers les pays de l'Est de
matériel stratégique. A leurs côtés, l'administratrice de la
société qui a racheté ce matériel à Favag et un transitaire
genevois.
L'affai re qui a éclaté au début de
1983 avai t défrayé la chronique
et sérieusement irrité les auto-
rités américaines. Elle porte sur
la réexportation vers la Tchécos-
lovaquie de systèmes informati-
ques et d'appareils de haute tech-
nologie inscrits sur la liste des
produits stratégiques qui ne doi-
vent pas parvenir à l'Est.

Face à un dossier touffu et à
des déclarations parfois contra-
dictoires, le président Jacques-
André Guy s'est d'abord attaché
hier à établir les faits. En 1981
d'abord, trois ordinateurs PDP
11/70 de Digital Equipment
Corporation (DEC) sont livrés à
Favag dans des locaux situés à
Yverdon. L'entreprise neuchâte-
loise les revend à Eler Enginee-
ring, la société de J. Lousky, cer-
veau de l'affaire. Ils repartent
pour la France, puis la Tchécos-
lovaquie le 5 octobre.

Eler passe directement à DEC
les deux commandes suivantes ,
qui concernent un autre PDP et
du matériel informati que, égale-
ment réexportés.

Grosse activité encore en août
82: un système Fairchild S 81
arrive en Suisse le 20 et repart

pour l'Est dix jours plus tard. Le
30 août toujours, deux «micro-
liners» de Perkin Elmer traver-
sent le pays: Kloten, Neuchâtel ,
Vallorbe, prochaine étape
Roissy. C'est Favag qui a
demandé les permis d'importa-
tion.
DEC va encore importer et dé-

douaner un autre gros ordinateur
qui sera livré pour Eler directe-
ment chez un transitaire de la
région genevoise. C'est là que des
ingénieurs tchèques sont venus
«voir la marchandise»...

Lousky est «à l'étranger» et P.-
A. R, qui faisait partie à la fois
de Favag et d'Eler, a déjà été
condamné. Chez DEC, où quel-
qu'un semble avoir touché des
commissions importantes, per-
sonne n'a été inquiété: «On
n'avait pas de preuves à la charge
de DEC»), ont dit les représen-
tants des douanes.

Les prévenus qui comparais-
saient hier risquent entre 1000 et
100.000 francs d'amende. Trois
jours d'audience ne seront sans
doute pas de trop pour établir les
responsabilités respectives de
chacun.

JPA
• Lire aussi en page 20

Ris de pan ique!
Non, il ny  a eu aucun pép in,
aucun problème, aucune f uite
d'ammoniac dans le réseau
d'eau potable de La Chaux-de-
Fonds. La panique n'est plus de
mise.

Elle aurait pu /'erre pendant
35 ans. L'ignorance ou une sen-
sibilité moins aiguë f ace aux
problèmes de l'environnement
nous ont épargné certaines
angoisses.

Pour obtenir une eau de pis-
cine douillettement chaude en
été ou une glace de patinoire
lisse à souhait, l'utilisation de
l'ammoniac est nécessaire à
concurrence de 7 m3, soit 5 à 6
tonnes dans le circuit du com-
plexe sportif des Mélèzes.

Entre les deux réservoirs de
la ville transitent, par la con-
duite maîtresse, 20 m3 d'eau
potable par minute. Plus de la
moitié (12 m3-min) passait à
travers l'échangeur de chaleur
de la piscine-patinoire, ref roi-
dissait l'ammoniac pour rejoin-
dre à nouveau la conduite maî-
tresse. Et le verre d'eau tirée de
votre robinet.

Le contact - entre la con-
duite d'ammoniac et l'eau pota-
ble - n'était plus acceptable
pour La Chaux-de-Fonds
comme pour d'autres villes en
Suisse romande. Il était porteur
de trop de risques potentiels de
contamination de la population.
Les scénarios-catastrop hes éta-
blis en dressent la liste: de la
simple gêne due au mauvais
goût de l'eau bue à l'arrêt total
de l'approvisionnement de la
ville en eau potable pendant
plusieurs jours.

En cas de petite f uite, le mé-
lange ammoniac-chlore-eau au-
rait été détecté par le plus f i n
nez. En cas de f uite plus impor-
tante, le personnel de la pati-
noire s'en serait de surcroît
aperçu.

On ne lésine plus aujourd'hui
à payer cher le prix d'un envi-
ronnement non seulement sain
mais aussi f iable. Les risques
encourus valaient la dépense
spéciale de 650.000 f rancs.

Corinne CHUARD

MMPendant toute cette p ériode de
belles nuits étoilées, le Julot il a
rêvé comme jamais jusque-là
dans sa vie. ^Dès qu 'il avait fermé les yeux
et qu'il entamait une ronflette,
zim boum, il glissait au pays des
songes. Il se promenait dans des
prairies violettes où de petites
fleurs oranges sifflaient de dou-
ces mélodies.

Il «surfait» le long de sentiers
dorés, les p ieds à vingt centi-
mètres du sol. Il descendait sur le
derrière des escaliers couleur
chocolat et aboutissait au haut
d'un pic d'où il voyait quasi le
monde entier.

Redescendu sur terre, il trou-
vait son galetas envahi par les
grosses machines d'un atelier où
s 'affairaient des gens qu 'il ne
connaissait pas. Il se mettait sou-
dain à parler avec volubilité et
alignait des phrases superbement
poétiques... Bref, il vivait vrai

ment dans un autre univers. A
son réveil, U se souvenait parfois
avoir rêvé, mais il ne savait p lus
de quoi. D'autres fois, il émer-
geait du sommeil en rigolant
ferme, ou bien il était rogneux et
bougon, selon les images proje-
tées sur son petit écran intérieur
tandis qu 'il faisait dodo.

Le summum, ce fut cependant
l'autre matin. Il râlait ferme en
pivotant sur la pointe de ses fes-
ses pour sortir de son lit:
- Je suis crevé. J' ai boulonné

sec toute la nuit. Ereintê, lessivé,
anéanti. Un turbin à vous tuer.

Et du coup il n 'a rien fich u de
toute la journée !

2a.

17t- lncendle aux Endroits

On se préoccupe de l'érosion
On constate depuis quelques
années de brusques changements
de niveau du fleuve qui provo-
quent de graves altérations à la
faune , à la flore et aux berges qui
s'erodent gravement. On connaît
les protestations des pêcheurs mais
hier à Saint-Ursanne , c'étaient les
paysans qui restaient les bras bal-
lants face au manque à gagner
occasionné par cette situation.

Or il paraît difficile de trouver
un accord entre Français, Juras-
siens et Neuchâtelois à propos de
la manipulation des vannes des
barrages du Châtelot et du
Refrain. La convention franco-
suisse de laquelle devrait découler
une commission de surveillance du
débit des eaux est en rade du côté
de Paris. (GyBi)

• Lire aussi en page 24

Doubs: une situation préoccupante. (Photo Impar-Bigler)

Les crues du Doubs en question

19p>Pas de pénurie aux Brenets
20> Une cordée de 125 ans
23? Pêche : saison maigre
24> Allocations réétudiées
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SWISStiM I

Les lave-vaisselle SWISSLINE veillent à ce que silence permet d'utiliser un produit de lavage en poudre ou
et harmonie régnent dans votre cuisine. Leur discré- liquide. Et 6 possibilités de dosage vous sont offertes
tion est le fruit des techniques les plus modernes. Et - t pour le produit de rinçage. La corbeille supérieure est

\ leur modestie en matière de consommation réglable sur 5 niveaux et peut même être enlevée pour
*. d'énergie et d'eau ne fait aucun doute. Avec placer des objets volumineux. La douche de plafond

^00̂ -—J^s \ 
le programme normal , 65 minutes suffisent assure, à titre de troisième niveau de giclage , un lavage

"* 
t_ ^00̂ 0»—^oncCÏ<v \^>v 2 *. pour obtenir de brillants résultats. Et seuls impeccable même si vous n'avez pas rangé la vaisselle

%, ''
^^

ê ^-^ 0̂^ ,̂^  ̂ \ 1,3 kWh de courant et 26 litres d'eau sont dans les règles de l'art.
"**O\\\0^-^rv*̂ ^V.'aVa * 

^^  ̂\ nécessaires pour réaliser cette perfor- Les lave-vaisselle SWISSLINE répondent au système
". -̂ \̂c7. \̂es"̂ vS 

 ̂ \ mance. L'équipement modulable est de normes suisses SINK et vous sont proposés avec
". \î 'y l^% 

^^*̂ v^ ^^-"""̂
 "

• conÇu de sorte à répondre à vos besoins boutons réglables ou touches à effleurement.

^^^^"""̂  
^^^^

^ \ individuels. Le système de dosage vous

fe^
e;
* H Electrolux

W\ &*¦.. ©@ •• ' la qualité dont on parle
• ¦ 000627
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Mettez vos qualités
au p remier p lan
pour devenir le bras droit de l'un de nos architectes prêt à déléguer un maximum
de responsabilités à sa

secrétaire
du service des promotions
Pour cela, votre expérience du secteur de la construction vous sera utile. Elle vous
permettra de prendre en charge rapidement les problèmes inhérents à ce service.
Non pas en simple exécutante, mais en collaboratrice, parce que nous pourrons
compter sur vos talents d'organisatrice.

Nous sommes un groupe solide, formé de professionnels, prêts à parfaire votre
formation.

Si vous vous sentez prête à devenir indispensable, adressez-nous vos offres écrites,
accompagnées des documents usuels. Notre discrétion vous est garantie.

Une équipe expérimentée. Un esprit différent!
1810

BERNARCI Nicod
w 26, avenue de la Gare Tél. 021/204061 y
 ̂
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GARAGE-CARROSSERIE SAAB, TOYOTA

2043 BOUDEVILLIERS

Nous cherchons

un vendeur
automobiles

avec expérience.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphoner au 038/36 15 36 ou se présenter. 99

§3 fl If If | Jtf |l«f
GARAGE-CARROSSERIE SAAB, TOYOTA

2043 BOUDEVILLIERS

Nous cherchons

un manœuvre
de garage/

mécanicien autos
Entrée tout de suite ou à convenir.

Sans permis s'abstenir.

Téléphoner au 038/36 15 36 ou se présenter. 99

KS3 Cargo Domicile
cherche tout de suite ou à convenir:

chauffe urs
poids lourds

Offres à BOSCHUIMG SA
case postale 54, 1000 Lausanne 16,
Cp 021/24 11 86 157324

ACIERA
Nous recherchons pour notre département
outillage

un dessinateur/
constructeur

Ce collaborateur sera chargé plus particu-
lièrement de la construction des posages
pour nos machines de production.

Lieu de travail: Le Crêt-du-Locle.

Les personnes intéressées par une activité
au sein d'une entreprise de pointe dans le
secteur de la machine-outils sont priées
d'adresser leurs offres à ACIERA S.A.,
2400 Le Locle. KA

Mazda 323
4WD Spécial
traction intégrale
permanente
turbo, 16V, 140ch
Fr.25'500.-

TMHB a —522 as *- * '<

Ce petit monstre vous attend chez
votre agent Mazda.
Essayez-le, pour voir.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90- £J 039/23 10 77
VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

i mazoa

(

Crédit rapide fljusqu'à Fr. 30 000.- et plus.
Discrétion assurée.

Meyer Financement + Leasing I
Tirage*28 - 2520 La Neuveville - Tél. 038/51 1833 . I

Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 00157s m

Quelle gentille jeune fille
viendrait passer 3 mois dans notre
famille pour garder nos trois jeunes
enfants et aider au ménage?
Période mai, juin, juillet.
Renseignements: <& 024/24 43 12

470378

jM f̂ m\ •wy\ cV \

*V ce*
(U 001012v ' J

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel. '
j? 038/36 17 95 ou 25 32 94 °
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Léopold-Robert 37 La Chaux-de-Fonds
/• 039/23 61 66

DERNIÈRE SEMAINE

RABAK OO /O
PROFITEZ !

NAISSANCE

éâ
MICHAËL

a la très grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite soeur

CORALIE
Amandine

le 9 février 1989

Maternité de l'Hôpital de la Tour
1217 Meyrin

Myriam et Jean-Daniel
GUYE

Ernest-Pictet 32
1 203 Genève

Incendie aux Endroits
Petite loge vide détruite

Hier en fin d'après-midi , le feu a
ravagé une petite loge en bois inoc-
cupée aux Endroits. Il est possible
que l'imprudence d'enfants soit à
l'orig ine du sinistre.

Une dizaine de pompiers sont
intervenus hier vers 17 h 30 pour
maîtriser un incendie bouté à une
petite loge qui abrite du bétail à la
belle saison , située à une centaine
de mètres au-dessous du restau-
rant des Endroits. Des flammes de
quel que cinq mètres léchaient les
arbres voisins , pouvant laisser
craindre en cette période de séche-
resse un embrasement.

Sous le commandement du
major Guinand, les sapeurs ont
rap idement circonscrit le sinistre ,
mais il a fallu installer une moto-
pompe pour tirer de l'eau d'une
citerne près du restaurant. Compte
tenu de la sécheresse, un camion-

Tout ce qu 'il reste de la loge en bois. (Photo Impar-Gerber)

citern e des Travaux publics est
ensuite venu la réalimenter.

L'enquête établira les causes de

l'incendie, mais, sur place, on
avançait l'hypothèse d'une impru-
dence d'enfants, (rn)

Le coup d'pouce amical
Soirée en faveur des juniors FC et HC à Polyexpo

La soirée, traditionnelle désormais,
en faveur des sections juniors des
football et hockey clubs locaux,
c'est le coup d'pouce amical d'une
équipe de copains, anciens sportifs,
constitués en un comité qui sou-
haite rester anonyme.
La fête dansante et de la bière,
précédée d'un souper , troisième du
nom au bénéfice des minis , s'est
donc déroulée samedi à Polyexpo.
Y prenait part Charles-H. Augs-

Ambiance chaleureuse et sportive samedi soir à Polyexpo.
(Photo Impar-Gerber)

burger , président du Conseil com-
munal , «un soutien moral appré-
cié» commentent les intéressés,
«sympa de voir que les autorités
marquent le coup...»

Une ambiance chaleureuse et
sportive, suscitée par les convives
et par l'orchestre bavarois , garant
de réussite , «Gurktaler Musikan-
ten» , ensemble bien connu pour sa
bonne humeur et la qualité de ses
prestations qui a marqué la soirée.

Cent soixante personnes ont pris
part au repas. Là, les organisateurs
le disent sans ambage, ils en atten-
daient quelque deux cents, le but
de l'opération étant d'atteindre un
bénéfice maximum, à partager
ensuite entre juniors FCC et HCC.

Parents, familles, supporters ,
amis, se sont retrouvés en nombre
sur la piste de danse. La première
équipe du FC au grand complet,
entraîneur en tête, rentrant de
Boudry, est venue soutenir les
petits. Les hockeyeurs, quant à
eux, ayant à défendre un match
dimanche, n'eurent pas droit à la
fête!

Les comptes .ne sont pas encore
bouclés. Les organisateurs esti-
maient à quelque dix mille francs
le bénéfice à redistribuer , à parts
égales, aux deux sections. Malheu-
reusement , ils craignent d'être un
peu en dessous. Quoi qu 'il en soit ,
la soirée est entrée dans les mœurs,
le but est pratiquement atteint ,
«les parents ont toujours pas mal
d'argent à débourser, il faut soute-
nir ce genre d'activités» , poursui-
vent les supporters.

D'ores et déjà le prochain ren
dez-vous est fixé: début 1990 !

D. de C

La Sagne : assemblée de «L'Espérance»
La fanfare «L'Espérance» de La
Sagne a tenu ses assises annuelles
dans son pavillon de la rue Neuve,
sous la présidence de M. Roland
Bettex.
Après l'appel, la lecture du procès-
verbal par M. Roland Aellen, la
caissière, Rosette Inzérillo a fait
état de la situation. Elle relève que
si la société marche fort , les finan-
ces peinent. Cela provient des frais
de nouveaux instruments et de
cours pour la jeunesse; une recher-
che de fonds est nécessaire, les
dépenses ayant dépassé 22.000
francs en 1988.

Dans son rapport présidentiel ,
Roland Bettex a relevé l'arrivée de
10 nouveaux élèves. Il a rappelé les
50 ans de musique de M. Will y
Matthey et remercié notamment
ceux qui se dévouent pour le bien
de la musique en citant particuliè-
rement le directeur M. Jean-
Claude Rosselet et M. Claude Gat-
toliat sous-directeur.

Le directeur a souligné l'excel-
lente fréquentation aux répétitions
et services, il souhaite que l'effort
se porte sur l'étude plus approfon-
die à la maison, car 1989 sera un
exercice chargé, avec en point de
mire, la Fête cantonale à Colom-
bier. Il adresse un merci à tous.

Le comité n'ayant pas de défec-
tion , il est reconduit en bloc, par
acclamations.

PROGRAMME 1989
La fanfare participera à divers car-
navals, elle organise son concert de
printemps, le samedi 18 mars, elle
jouera au temple le 23 avril, parti-
cipera à la Fête villageoise le 28
mai, elle ira à Colombier les 17 et
18 juin (Fête cantonale avec con-
cours).

L'assemblée a traité encore de
divers points relatifs aux inscrip-
tions de trompettes militaires , con-
cours musicaux , course, (dl)

Les finances à la traîne

Promesses de mariage
Didierlaurent Marc Robert Jac-
ques et Scherrer Marie Prudence. -
Gerber Michel Werner et Schàrer
Christèle Sandrine. - Merad
Mohammed et Erard Anne-Lise. -
Perricone Matteo Antonio et Pelle-
grini Nadia. - Dépraz Olivier Ran-
dall et Jeandupeux Anne Chris-
tine.
Décès
Theiler Hans Walter . époux de
Theiler née Wyss Katharina. -

Humbert-Droz née Miche Berthe
Renée, veuve de Umbert-Droz
Laurent Fernand. - Meyer Paul
Léon André , époux de Meyer née
Arduini Hermine Virg inie Juliette.
- Cattin née Crevoiserat , Marthe
Cécile, veuve de Cattin Georges
Germain Auguste. - Béguin Elisa-
beth Marthe Sophie. - Rochat née
Reymond Hélène Marguerite ,
veuve de Rochat Auguste César. -
Michel Ernest Eugène, époux de
Michel née Reichen Jeanne Alice.

ÉTAT CIVIL

Un zeste de rétro
Boutique du troisième âge ouverte à tous

Cette semaine, on fait sauter la
limite d'âge à la B3A (Bouti que du
troisième âge), me de la Serre 69.
Ce magasin particulier s'ouvre aux
jeunes pour faire le vide dans ses
rayons et pour balayer les frustra-
tions accumulées durant l'année.

Les initiés savent en effet que c'est
là qu 'ils découvri ront le veston
foncé, la chemise rétro, le chapeau

sérieux et les godillots de grand-
papa; chez les grand-mamans
aussi , même si les dentelles sont en
disparition , il y a encore quelques
découvertes à faire.

Car là, les prix sont mini-mini ,
imbattables.

Le choix est vaste, du sac à main
au couvre-chef, en passant par la
lingerie et les chaussures ; on peut
se refaire une garde-robe.

La B3A fêtera bientôt ses 20
ans. Animée par une équipe de
bénévoles super dynamiques, c'est
plus qu 'un magasin ; un endroit
coquet où l'on cause, où l'on fait
ses choix tout à son aise, où on
peut fouiner pour le plaisir.

Les jeunes , et tous les autres,
peuvent profiter de cette aubaine
jusqu 'à vendredi , chaque après-
midi de 14 à 17 heures, (ib)

Vaste choix et prix mim-mmi durant toute la semaine. (Photo Impar - Gerber)

Nouveau carrefour à Boinod
Liaison Les Convers - route de La Vue en chantier

Dans le cadre des travaux prépara-
toires du tunnel sous la Vue-des-
Alpes, l'aménagement d'un nou-
veau carrefour à Boinod est en
chantier. D'ici cet été, la liaison
Les Convers - route de La Vue sera
améliorée dans son ensemble.
L'immense projet de construction
du tunnel sous la Vue-des-Alpes
entre peu à peu dans sa phase con-
crète dans le haut du canton. Il y a
quelques jours, nous évoquions la
mise en soumission des travaux
préparatoires en bas du Reymond.
Depuis, vu les conditions climati-
ques, un premier chantier a été lui
ouvert , plus haut , à Boinod. Il est
destiné à améliorer l'accès princi-
pal au futur chantier des Convers.

Le chantier est visible de la
route cantonale. Dans un premier

temps, il vise à créer un nouveau
carre four juste à la sortie du virage
de la Motte , légèrement en amont
du Relais du Cheval-Blanc.
Actuellement , les camions sont
obligés de quitter la route canto-
nale à la hauteur de la station
d'essence voisine, en ralentissant le
trafic , de manœuvrer sur le terre-
plein avant de s'engager sur
l'étroite route des Convers.

Une piste de présélection sim-
plifiera l'accès au nouveau tronçon
de route rectiligne qui permettra
d'éviter la chicane du Cheval-
Blanc. Actuellement , les travaux
de remblayage vont bon train.
Dans un second temps seront
entrepris des travaux d'élargisse-
ment , par endroits, de la route
sinueuse qui descend sur les Con-

vers, d'aménagement de places
d'évitement et de renforcement de
la chaussée.

Le chantier devrait être terminé
d'ici l'été. La construction des
ouvrages de liaisons entre les deux
tunnels routiers sur le site des
Convers n'interviendra pas avant
l'année prochaine. Il est en revan-
che possible que lors du percement
du tunnel principal côté Val-de-
Ruz . une ouverture soit aussi amé-
nagée aux Convers.

La liaison Les Convers - Boinod
améliorée pour les besoin du futur
trafic de chantier servira sans
doute ensuite , après l'ouverture
des tunnels , de desserte pour la
vallée de La Sagne, à part la sortie
princi pale au Bas-du-Reymond.

R. N.

Vu de ta route cantonale, le nouvel accès rectiligne qui rejoindra la route Boinod - Les Convers.
(Photo Impar-Gerber)

Une collision est survenue, hier
vers U h 30, à l'intersection des
rues Numa-Droz et Modulor,
entre la voiture conduite par
Mme L. W., de la ville, et celle
pilotée par le conducteur loclois
A. D. Blessée lors du choc, Mme
Anna-Marie Martin, 58 ans, de
La Chaux-de-Fonds, passagère
de la voiture D., a été transportée
par ambulance à l'hôpital.

Passagère blessée

Au présent, les signes du futur

Un conducteur vaudois de Cla-
rens, M. S. P., circulait hier un peu
avant 7 heures, au volant d'un
fourgon, sur le tronçon de route
La Chaux-de-Fonds - La Cibourg,
lorsqu'au lieu-dit Bellevue, il est
sorti de la chaussée, a effectué un
tonneau avant de s'immobiliser en
contrebas du talus. Dégâts.

Sortie de route
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• OPEL Corsa LS, 4 portes 1985 33 000 km

OPEL Corsa LS, 4 portes 1986 20 000 km
• OPEL Corsa LS, 5 portes 1986 42 000 km 

J

OPEL Kadett Club 1.6, 5 portes 1 988 12 000 km T

OPEL Ascona 1.6, 5 portes 1982 Prix à discuter

OPEL Ascona 1.6, 4 portes 1983 Prix à discuter

OPEL Ascona 1.6, 4 portes 1982 50 000 km '

• OPEL Ascona 1.8 GL, 4 portes 1984 70 000 km
• OPEL Ascona 1.8 GL, 4 portes 1985 46 000 km

OPEL Ascona Sprint 1.8, 4 portes 1 985 40 000 km

OPEL Manta GT/ E 1983 83 Q00 km
OPEL Record Royale 2.2 aut. 1 986 66 000 km

• OPEL Oméga GL 1987 60 000 km
• OPEL Commodore 2.5 berl. 1981 78 000 km
• ALFA ROMEO 90 2.0i 1986 40 000 km
• HONDA Civic 1.5 GL 1987 28 000 km
• VWG olf GT/i 1986 38 000 km

• Voyez notre parc — Crédit — Essai •• Réservation pour le printemps •
• Service de vente: P.-A. Dumont - 0 039/31 33 33 •
Q 14001 9

Cherche

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

J '.VI.J

&. M f :t ^lJJ,^S.'..i i.l.l.L uA i ! L  A. : .̂ JÊÊÊsËim
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MONSIEUR, 29 ans, Suisse, cherche
emploi; horaire de nuit. Connaissances:
opérateur CNC, aide mécanicien, prépa-
rateur-polisseur, agent de fabrication.
p 0033/81 68 00 66, entre 1 5 et 17
heures. 460299

CADRE TECHNICO-ADMINISTRATÏF
de gestion, ingénieur ETS, horlogerie,
micromécanique, informatique, cherche
poste à responsabilités dans entreprise
industrielle. Offre sous chiffres R 28-
300191 Publicitas, 2001 Neuchâtel

300191

CADRE TECHNIQUE, 40 ans, cherche
travail avec responsabilités ou représen-
tations. <p 039/31 46 92 -.70075

MÉCANICIEN DE PRÉCISION qualifié.
CFC, cherche changement de situation,
de préférence au Locle (prototypes, outil-
lage etc). Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 28-470079 à Publi-
citas, 2400 Le Locle. 470079

DAME cherche quelques heures de
ménage et de bureau.
<P 039/26 63 05 après 17 heuresj603i8

ÉLECTROPLASTE DIPLÔMÉ, avec
expérience cherche poste à responsabili-
tés. La Chaux-de-Fonds, Le Locle. Etudie
toutes propositions. Ecrire sous chiffres
28-460317 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds 4603i>

DAME cherche place stable. Horaire:
7 h 30 à 14 heures. Toutes offres seront
étudiées. Ecrire sous chiffres 28-
460322 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 460322

JEUNE ET DYNAMIQUE recherche un
emploi en mécanique d'entretien ou
autre. Toutes propositions seront très
sérieusement étudiées.
(p 0033/81 43 73 49 400325

CUISINIER, 27 ans, recherche emploi.
Libre tout de suite.
<gS 0033/81 98 33 80 46032?

VENDS CHALET Hautes-Alpes, exté-
rieur dur, intérieur bois, 4 chambres,
salle de bains, W.-C, cuisine aménagée.
Garage. Cave. Sur 1300 m2 terrain.
<p 0033/42 89 50 94 470077

VENDS - CÔTE D'AZUR, Ile du Levant,
jolie petite propriété SFr. 100 000 -
<p 0033/81 51 28 62 4003 ,2

A LOUER GRAND DUPLEX, 5 pièces,
dépendances , téléréseau, libre.
p 039/23 88 82 46o323

A LOUER AU CENTRE DU LOCL E,
appartement 3 pièces, douche, cui-
sine. Fr. 520.— charges comprises.
<p 039/31 75 49 ou Gérance Berset,

0 039/23 78 83 470079

Cherche d'occasion, UN PNEU 20 x 20,
p 039/35 13 46 470079

Cause départ, SALLE À MANGER et
chambre à coucher (matelas « Bico »
neufs), bas prix. Machine à laver « Rotor
Candy» 5 kg. Fr. 400.—. Cuisinière
BBC, dont le four et le tourne-broche
n'ont jamais servi, Fr. 300.—. Dîner et
déjeuner 12 personnes, linges, draps,
lustrerie, livres, objets divers. Sur ren-
dez-vous, p 039 / 23 01 30 de 13 à 14
heures. 46032»

STOCK ANTIQUITÉS à liquider, en
bloc ou séparément , p 039/28 29 82

460319

MACHINE À LAVER Miele W 473, état
neuf , cause double emploi. Fr. 960.—,
0 039/34 1 1 7 1  heures de bureau

470074

TENNIS, cherche un(e) partenaire
moyen-bon pour les vendredis matins au
CTMN, p 039/23 89 27 depuis 18
heures 46032s

I 

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

Annonces commerciales
exclues

tttttj VILLE Du LOCLE
^̂^m 

Travaux publics

P|M||3 A louer dès le 1er avriM989

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, p 039/31 62 62 14003

gg£j VILLE DU LOCLE
gÉ§i|| MISE AU CONCOURS
rTillT i Suite à la mise à la retraite des titulaires , deux
TTàâilTT postes de

CANTONNIERS
sont à repourvoir au service de la voirie

Qualités requises:
— constitution robuste
— esprit d'initiative
— apte à travailler avec différentes petites machines de voirie
— permis de conduire indispensable.
Conditions:
— salaire selon échelle des traitements
— entrée en fonctions: à convenir
— obligation de domicile au Locle.
Pour tous renseignements complémentaires, prière de s'adres-
ser au secrétariat des Travaux publics (Hôtel de Ville, 1er
étage, guichet No 21), p 039/31 62 62, interne 255.
Les postulations, munies des documents d'usage, doivent par-
venir jusqu'au 24 février 1989, à la Direction des Travaux
publics. Hôtel de Ville, 2400 Le Locle.
140003 Conseil communal

SCHICK, «LA BEAUTÉ EN TOUTE LIBERTÉ»
Vous aimez la beauté, l'indépendance et le contact
humain.
Vous cherchez un emploi à plein temps ou à mi-temps et
disposez d'une voiture. Alors devenez

cosméticienne
Notre PLUS:
— une formation complète;
— un salaire fixe, prime et frais remboursés.

Notre responsable est à votre disposition pour tous
renseignements au 021/691 81 41 001307

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

j •Body building M-,K3ft Jb • Aérobic

• Stretching • '•':/• 15--J • Fat burner

• Low impact ~"1T'M̂ KJ|̂  T * Sauna

j ! • Fitness À̂' JWÊk il * Solarium

• Ballestetic tf-AM.'L Jl • High impact

Christian et Edith
Garderie d'enfants gratuite

Nos points forts:
Un accueil et un service personnalisés

Les salles les mieux équipées de la rég ion bJB

Economiser de l'argent ?
ET SI VOUS AI ; U|ATPOSIEZ UN WL I WAT
le plus vendu l mm

aux USA ¦¦ i II¦11 lin fflfSimple à poser . ' H HiS^Une seule prise (le courant suffit. ! BM I | . / ¦ HJlnJMl
Le CLIWAT détruit LE TARTRE '' " '' Wlj»
accumulé dans les tuyauteries. 0 H]
Il empêche une nouvelle formation Ĥ  ¦
de TARTRE. H
Il agit par onde magnétique sur I Bjj

< les sels en suspension dans - ;
l'eau. ! |
Sans frais d'installation. j
Mise en place instantanée par Ht
VOUS-MÊMES.
Petite dimension Mfei B
Place nécessaire: 21 cm H
Alimentation: 220 V BlrB f
Débit maximum: 2,9 m3 /h BlHI

Fr. 755.- ¦HĤ I
« / /^. R.V.G. Energies Renouvelables j H 'A

/ {.J.  ̂ 2042 Va langm - Tél. 038/36 12 69 flKKg

ANTI-TARTRE ELECTRONIQUE ¦¦

A louer au Locle

LOCAUX COMMERCIAUX
avec vitrines

au centre ville

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à: 14057

GERANCE S a PERUCCIO

K
Location-vente

Transactions immobilières
Rue de France 22 / 2400 Le Locle

Tél. 039 / 31 16 16

Opel Ascona
1 .Si. 21700 km,
4 portes. 1 985,
or-blanc métal.
comme neuve,
première main,

cause décès,
expertisée,

Fr. 1 1 000.-

Opel Corsa
1.2 LS, 33 000 km,

4 portes, 1986,
vert métal , première
main, double emploi,

expertisée,
Fr. 7 500. -

P 021/33 1904
Soir. 350534

Etudiants, cherchez-vous

un job
pour vos vacances
ou vos week-end?

Vous avez trouvé!

Téléphonez au 039/32 10 70 120493

f Offrez \f pour^
^/ la Saint-Valentin \

I une merveilleuse boîte de chocolat 1
de votre spécialiste:

l Confiserie I

\ lA f̂e^?  ̂/
^̂  

Temple 17 — Le Locle y
X 0 039/31 20 21 S

^W 14028 ^T

On cherche pour avril 1989

poseur-emboîteur
Faire offre sous chiffres
28-460316 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

460316

Entreprise du Locle

cherche tout de suite

femme
de ménage

pour quelques heures par
semaine (le soir)

cp 039/31 73 33 140121

Qm LA VILLE
*nsrr DE LA CHAUX-DE-FONDS
JAW met au concours un poste de

secrétaire
à mi-temps, au Musée des Beaux-Arts.

Exigences:
— certificat d'employé(e) de commerce ou titre équi-

valent;

— aptitude et goût pour un travail indépendant et
varié, sens des responsabilités;

— bonnes connaissances de l'anglais et de l'alle-
mand;

— intérêt pour l'histoire de l'art et pour l'art contem-
porain;

— maîtrise du traitement de texte.

Salaire: selon l'échelle communale.

Entrée en fonctions: 1er avril 1989 ou à convenir.

Les offres d'emploi (avec curriculum vitae et référen-
ces) seront adressées à M. Edmond Charrière, con-
servateur du Musée des Beaux-Arts, rue des Musées
33, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 24 février
1989.

Pour des renseignements complémentaires, télépho-
ner au 039/23 04 44 01240e

Egai

ÊÊÉ "

Occasions
Seat Ibiza
GL 1.5 i

1987, 25 000 km.

VW Golf GTD
1988, 35 000 km.

VW Golf GLI
cabriolet

1987, 18 000 km.

VW Golf C
1984, 65 000 km.

VW Passât Variant
1987, 37 000 km.

VW Bus fourgon
1984, 47 000 km.

VW Golf neuve

Subaru Justy
4 WD

1986 , 34 000 km.
140?5

Nous cherchons:

modèles
Age: 16 à 30 ans, pour
permanentes et coupes.

Se présenter à:

ANTOINE COIFFURE
Serre 63
p 039/23 33 53
La Chaux-de-Fonds 012399

Pubfidté
intensive -
Publicité

par
annonces.

F———^
Cp 039/31 48 70

Jg|a«M\

Du jeudi 9 au dimanche
19 février, savourez la

véritable
bouillabaisse

A la brasserie

SOUPE DE POISSON
Se recommande:

Albert Wagner , cuisinier
Fermeture hebdomadaire le lundi

277

Réservez votre
vendredi 17 février

Match au loto
des chasseurs

à Dixi , 140126



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

Entreprise
cherche à louer
à La Chaux-de-Fonds

locaux industriels
ou commerciaux

Surface 120 à 150 m2 .
Faire offre sous chiffres
28-1 20475 à Publicitas,
place du Marché,

120476 2302 La Chaux-de-Fonds

Cherchons à acheter

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

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

A louer

entrepôt
150 m2
0 039/31 73 33 140120

A louer à Saint-lmier,
rue Paul-Charmillot 66.

appartement 5 pièces
Cuisine agencée, poutres
apparentes, en duplex.
S'adresser à: S. Bieri,
2615 Sonvilier ,
0 039/41 13 81 122515

A louer à Sonvilier
pour tout de suite
ou à convenir

appartement 3 pièces
Cuisine agencée, possibilité
de faire du jardin.
S'adresser à: S. Bieri, 2516

122514 Sonvilier, p 039/41 13 81

(2) SERVICE
W DE RAMASSAGE

&\Zh GRATUIT

de bibelots, vaisselle, livres,
vêtements et meubles divers

en bon état.
Centre Social Protestant

La Chaux-de-Fonds
0 039/28 37 31 g

Neuchâtel - p 038/25 11 55 *

Terrain
Cherche à acheter terrain agricole

dans les Franches-Montagnes.
Fr. 6.-/Fr. 8.-le m2.

Faire offre sous chiffres
28-460300 à Publicitas,

place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

 ̂
460300

1988 : un bon millésime
Les agriculteurs du district en assemblée

La plupart des agriculteurs du dis-
trict étaient réunis hier après-midi
au collège de La Chaux-du-Milieu
à l'occasion de l'assemblée géné-
rale annuelle de la Société d'agri-
culture du district du Locle. Lors de
ces assises le président sortant,
Jacques-André Schwab des Ponts-
de-Martel, a été reconduit par
acclamations dans ses fonctions.
Pas de véritables faits marquants
lors de cette assemblée, si ce n'est
la réélection du comité dont quatre
membres, Charles A. Grether de
La Brévine, Marcel Faivre du
Locle, Albert Santschy, La Ferme
Modèle et Albert Aeschlimann du
Crozot étaient démissionnaires. A
eux quatre ils totalisaient près de
100 ans de présence au comité a
relevé M. Schwab, ils ont été félici-
tés de leur travail. Leur succession
sera assurée par Philippe Sauser,
Frédy Zwahlen, Frédy Aeschli-
mann et J.-André Choffet.

BONNE ANNÉE 1988
Dans son rapport présidentiel J.-
A. Schwab a brossé un portrait de
l'agriculture en général en se pen-
chant plus particulièrement sur la
situation régionale.

Il a commencé par relever la
satisfaction des agriculteurs à
l'issue de l'année 1988, puisque les
rendements, sur le plan économi-
que, furent les meilleurs obtenus

depuis 10 ans. En fait , la météo a
beaucoup contribué à ce résultat ,
grâce aux températures au-dessus
de la moyenne et des précipita-
tions qui arrivaient dans des
moments propices. De sorte que
les cultures ont fort bien réussi et
l'avance prise par la végétation
s'est maintenue jusqu 'au moment
des récoltes.

C'est en général durant la 1ère
quinzaine du mois de mai que le
bétail fut mis au pâturage. Par la
suite le temps humide et chaud a
permis d'enregistrer des ren-
dements élevés en fourrages gros-
siers alors que la qualité du regain
fut partout bonne, voire au-delà.
L'estivage s'est déroulé dans de
bonnes conditions, les montées à
l'alpage étant elles aussi avancées.

ÉVOLUTION DU BÉTAIL
Du côté du bétail le recensement
du bétail d'avril 1988 (le précédent
remontait à 1983) a démontré que
le nombre de bêtes et surtout de
vaches avait considérablement
diminué. Le cheptel bovin suisse a
diminué durant cette période de
5% pour arriver à 1,8 millions de
têtes. La diminution est encore
plus marquée dans l'effectif des
porcs en régression de 11% a
signalé M. Schwab.

Toutefois, malgré la diminution
de 20.000 vaches entre avril 1987

et 1988 la production du lait s'est
accrue de mois en mois, avec une
augmentation moyenne générale
de 1,7%.

Dans le domaine de la produc-
tion de la viande provenant
d'abattages contrôlés des baisses
significatives , de plus de 10% pour
la viande de boeuf et de 8% pour la
viande de veau ont été enregis-
trées. Par contre la production de
viande de mouton ( + 7%) et de
porc ( + 2%) est à la hausse.

A ce propos le président a
remarqué qu'on abat chaque année
dans notre pays 3,3 millions de
porcs, soit environ un-demi porc
par habitant!

Ces chiffres ont inévitablement
entraîné des conséquences sur les
prix à la production, notamment
en ce qui concerne la viande de
boeuf et de veau.

«Grâce à la réduction des abat-
tages de vaches les recettes ont
augmenté de 20% pour le kilo-
poids vif , à la production » a dit M.
Schwab.

Le problème s'est posé chez les
producteurs de porcs qui ont enre-
gistré des pertes importantes, par-
ticulièrement durant le dernier
semestre de l'année 1988. Ceci
découlant de l'accroissement de
l'offre sur le marché.
Abordant le traditionnel chapitre
des revenus agricoles, le président

a constate que ceux-ci sont en
étroits rapports avec la situation
des marchés, spécialement dans le
secteur de la viande. Eviter
l'effrondement des prix, tel que le
cas se présente actuellement sur le
marché des porcs, est une con-
dition essentielle pour assurer un
revenu agricole décent.

Par chance, les conditions favo-
rables de l'année 1988 ont permis
de ramener à 23 francs le manque
à gagner d'une journée de travail a
déclaré M. Schwab.

A ce propos il a souligné que,
malgré une situation économique
assez bonne, un marché du travail
équilibré, l'agriculture n'enregis-
trera que des augmentations des
coûts de production alors qu'à son
sens les autres secteurs de la popu-
lation ont vu leurs revenus s'amé-
liorer.

Il s'en est pris aux décisions du
conseil fédéral qui n'a satisfait que
très partiellement aux revendica-
tions des milieux agricoles, tout en
remerciant toutefois l'Union suisse
des paysans (UPS) de ses efforts.

GARE AUX CHARDONS
Dans ses communications finales,
et tout en rapportant le travail du
comité de la société M. Schwab a
rappelé que celle-ci a signalé à tou-
tes les communes du district
qu'elles prennent des mesures avec

Les agriculteurs du district du Locle réunis hier après-midi en
assemblée à La Chaux-du-Milieu. (Photo Impar-Perrin)
les agriculteurs qui ne fauchent
pas les chardons avant que ceux-ci
ne se resserrent, le président voit là
un sujet de préoccupation des agri-
culteurs dont chaque membre de
cette corporation devrait être cons-
cient.

Il a aussi relevé que les campa-
gnols sont de retour, sans pour
autant se manifester de manière
aussi catastrophique qu'il y a quel-
ques années. A ce propos, le prési-
dent a souhaité que la vaccination
des renards contre la rage porte ses
fruits, afin que ceux-ci puissent
rétablir un équilibre naturel.

Enfin il a rappelé qu'il était pré-
férable, pour chaque agriculteur,
d'éviter ou de restreindre l'épan-
dage de purin en hiver sur terrain
gelé, ou du moins de s'en tenir à
un maximum de 30m3 à l'hectare.
Président de la Chambre cantonale
de l'agriculture et de l'aviculture
(CNAV), Roger Ummel a pro-
longé le rapport du président en
soulignant la réussite des journées
du centenaire de la CNAV qui ont
atteint leur but en permettant aux
agriculteurs de tout le canton de se
rencontrer et en favorisant des
contacts ville-campagne.

Une seule ombre au tableau , le
volet culturel de «la vache Caro-
line» obligera la CNAV a boucher
une perte de l'ordre de 50.000
francs, sur un budget initial de
200.000 francs. Ce déficit s'expli-
que par le fait que les organisa-
teurs escomptaient entre 7 à 8.000
spectateurs alors que les entrées
effectives aux différentes représen-
tations atteignent péniblement
4.000 personnes.

FORTE ET UNIE
De son côté le chef du départe-
ment de l'agriculture et président
du Conseil d'Etat , J.-Cl. Jaggi a
tenu à stigmatiser l'importance de
l'agriculture, aussi bien dans notre
pays que dans le canton de Neu-
châtel.

En cette période pré-électorale il
a d'ailleurs gentiment; mais ferme-
ment expliqué qu'il tenait à con-
server ce poste, assurant les agri-
culteurs du district qu'il ne man-
que aucune occasion de plaider
leur cause. Dans son discours M.
Jaggi a rappelé l'intérêt que le
Conseil d'Etat porte aux milieux
agricoles dont les activités cou-
vrent près du 50% de la surface du
territoire de la République.

Il a aussi appelé de ses voeux
une agriculture forte et unie, pay-
sans de plaine et de montagne con-
fondus, au moment où des déci-
sions populaires devront être pri-
ses à son sujet.

DE L'AUTRE
CÔTÉ DU DOUBS

Agriculteurs au Barboux Henri
Maillot fut alors le conférencier du
jour. Dans son exposé il a comparé
les problèmes auxquels sont con-
frontés les agriculteurs des deux
côtés du Doubs pour conclure :
«Ce sont les mêmes»! Il fut évi-
demment question de comparaison
de prix d'aliments, de revenus, de
paie du lait et du lait et d'aides à
l'agriculture.

Henri Maillot a dénoncé la
façon dont les agriculteurs français
sont imposés sur la base d'un
quota. Il s'est aussi insugé contre
le fait que les «politiques» français
se réfugient derrière des arguments
du type «c'est l'Europe» qui finale-
ment avalent les producteurs.

Au travers de ses nombreux
mandats M. Maillot défend ce
qu'il appelle la «ruralité» des villa-
ges et surtout des petites localités.
Un village par trop diminué dans
son activité agricole perd son
école, sa poste et finalement son
âme. C'est sur ce plan que M.
Maillot a placé son exposé en
démontrant avec passion que
l'agriculture pouvai t aussi empê-
cher une désertification des cam-
pagnes, (jcp)

Grâce à l'eau de la France
Les .Brenets échappent à la pénurie

Comme Les Verrières depuis 1970,
la localité des Brenets est la
seconde du canton a être reliée
depuis peu à un réseau d'adduction
d'eau français. Une mesure qui se
révèle fort judicieuse en cette
période de non-précipitations.

Si Les Brenets n'étaient pas reliés
au réseau de distribution du Syn-
dicat des eaux du Haut-Plateau du
Russey avec lequel les autorités
ont signé un contrat l'été dernier, il
est certain qu'à cette époque la
localité des bords du Doubs man-

ie réservoir et la station de pompage des Goutebas où arrive
l'eau de la France. (Photo Impar-Perrln)

querait d'eau et que des mesures
de restrictions dans la consomma-
tion se seraient révélées indispen-
sables.

Grâce à cette liaison les Brenas-
siers peuvent continuer à consom;
mer normalement l'eau qui jaillît
du robinet. Sans excès bien sûr car
la commune devra régler la fac-
ture. Il convient toutefois de signa-
ler à ce propos que les habitants,
sans forcément le savoir bénéfi-
cient là du travail accompli par
leurs autorités.

L'étude du projet de liaison au
réseau d'eau de la France voisine
s'est concrétisée en 1986 et c'est au
début du mois de juillet dernier
que le Conseil général fut saisi
d'un important rapport avec à la
clé une demande de crédit de
565.000 francs. Celui-ci fut adopté
à l'unanimité.

Dès lors les affaires ont été ron-
dement menées. Le contrat fut
signé et sur leur territoire les Fran-
çais ont été très prompts pour
ouvrir une fouille et tirer une con-
duite en prolongement de leur
réseau existant. La majeure partie

de ces travaux fut prise en compte
par la commune des Brenets.

Celle-ci, de son côté a aussi fai t
procéder à la pose de tuyaux, au
pied de la plaine des Goutebas,
dès la frontière française, pour
rejoindre le réservoir et la station
de pompage construit à cet empla-
cement. La rapidité d'exécution de
ces nouvelles installations a donc
permis son entrée en fonction il y a
quelque temps déjà. Et elles sont
maintenant utilisées pratiquement
pour suppléer au manque des pro-
pres ressources en eau des Brenets.

(jcp)

Avec vous
dans

l'action
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A vendre

Au pied du Chasserai sur l'axe Bienne - La Chaux-de-
Fonds

Hôtel-restaurant
entièrement rénové, avec discothèque, comprenant
deux bâtiments avec terrasses et places de parc, maga-
sin avec patente de vente d'alcool, vin, bière et bou-
cherie. Restaurant avec salon gastronomique - Grande
salle rénovée comprenant 120 places, équipement de
cuisine moderne, discothèque avec écran géant.
Renseignements et dossier à disposition auprès de
Sogim SA, société de gestion immobilière, avenue
Léopold-Robert 42, 2300 La Chaux-de-Fonds,
p 039/23 84 44

Ot246Q

A vendre pour fin juin
ou pour date à convenir

appartement
spacieux et confortable dans immeu-
ble résidentiel. Quartier tranquille et
ensoleillé. Grand séjour avec chemi-
née, cuisine équipée, coin à manger,
quatre chambres, deux salles d'eau, ¦
balcon. Garage.
Ecrire sous chiffres 91-99 à:
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

LOGEMENTS DE VACANCES sont
cherchés cet été pour gentilles familles
soigneuses. Régions désirées: stations et
villages de montagne, lacs, bord de mer
(max. 800 km de la Suisse).
LOGEMENT CITY, Midi 16,
1003 Lausanne. <p 021 / 22 23 43

001404



Ethique et progrès
bio-médical

Deuxième conférence
sur la sauvegarde

de la création à Neuchâtel
Deuxième conférence hier soir a
Neuchâtel, du cycle organisé par
les paroisses catholiques et protes-
tantes de la ville et consacré à la
sauvegarde de la création.
Le professeur Eric Fuchs, de
l'Université de Genève, aborda le
délicat thème «Ethique et progrès
bio-médical». S'inscrivant dans un
regard très positif porté sur les
progrès de la médecine, le profes-
seur Fuchs souligna néanmoins
tout d'abord l'ambivalence de ces
progrès. D'une part, nous sommes
pleins de reconnaissance pour le
plus qu'il nous ont apporté en
matière de santé, mais d'autre
part, l'évolution des techniques
médicales crée et suscite de nou-
veaux problèmes. Le professeur
Fuchs rappela que la prétention
folle d'une certaine médecine à
juger, au nom de la science toute
puissante, du bien-fondé de l'exis-
tence de tel ou tel individu, ne date
pas d'aujourd'hui. Il suffit pour
s'en convaincre de se souvenir de
la participation de médecins alle-
mands au programme d'extermi-
nation mené contre les Juifs par les
nazis sous le couvert de la recher-
che scientifique.

Mais les progrès connus en ce
domaine ces dernières décennies
ont mis en lumière les questions de
la responsabilité dernière qui peut
incomber à un médecin. La méde-
cine se trouve de plus en plus en
situation de décider de la vie ou de

la mort. Face à des expérimenta-
tions sur l'homme, aux problèmes
complexes des traitements psy-
chiatri ques ou à la controverse des
fécondations assistées, dites fécon-
dations «in-vitro» , le professeur
Fuchs pose la question de la légiti-
mité de certaines prati ques.

Son propos n'était pas, hier soir,
d'apporter de grandes solutions,
mais il souligna l'importance de
provoquer un débat , dans notre
société moderne, sur tous ces pro-
blèmes, débat qui ne soit pas limite
au domaine scientifi que, mais qui
inclue des approches aussi diverses
que théologique, économique, cul-
turelle ou sociologique.

Afin de déspécialiser un tel
débat , le professeur Fuchs voit
deux priorités urgentes. La pre-
mière consistant en une informa-
tion honnête et totale, la seconde
étant la création de lieux propices
à susciter et mener de tels débats.
Le professeur Fuchs profita de
l'occasion pour annoncer la créa-
tion prochaine d'une société suisse
d'éthique bio-médicale, qui comp-
tera en son sein des personnes pro-
venant de tous milieux et de tous
domaines. Pour le professeur
Fuchs, l'éthique suppose un dialo-
gue constant, basé sur l'honnêteté,
la rigueur et la responsabilité, cette
dernière consistant à chercher des
solutions concrètes que l'on
puissse assumer jusqu 'au bout
devant l'opinion publique, (mr)

Une brèche à 1 Est
Ex-dirigeants de Favag devant la justice

Le Tribunal de police de Neuchâtel s'est surtout occupé hier
de l'exportation , illégale de trois ordinateurs DEC qui a eu
lieu en octobre 1981. Les avocats ont invoqué la prescrip-
tion. Et les cadres de Favag se sont souvent relancé la balle.

A l'ex-directeur de Favag, O.G.,
les douanes reprochent d'avoir
laissé acheter six systèmes électro-
niques destinés à être réexportés
par Eler Engineering S.A. (et qui
l'ont été): 70.000 francs d'amende
sont requis contre lui. Le chef de
l'administration M.V. est accusé
d'avoir fait acheter ce matériel en
accord avec P.-A. R., pivot de
l'affaire déjà condamné. Il risque
l'amende maximum prévue par la
loi fédérale sur les douanes:
100.000 francs.

Trois autres ex-cadres de l'en-
treprise (K.B., E.H. et P.H.) se
voient réclamer 1000 francs cha-
cun pour infractions à l'arrêté du
Conseil fédéral concernant la sur-
veillance des importations, à
l'ordonnance sur le trafic des mar-
chandises avec l'étranger et à
l'arrêté fédéral sur les mesures éco-
nomiques extérieures.

Des amendes salées sont aussi
requises contre S.M., administra-
trice de la défunte société Eler
Engineering, (80,000 francs) et
M.B., transitaire qui a déclaré en
douane comme appareils de con-
trôle de temps les ordinateurs et
«microliners» qui ont passé à l'Est
(50.000 francs).

PRESCRIPTION INVOQUÉE
Le tribunal a surtout examiné hier
la première de ces exportations
prohibées. Des faits pour lesquels
pas moins de trois avocats ont
invoqué la prescription: le délai de
7 ans et demi fixe la barre à juillet
1981.

Or la commande des 3 PDP
a été signée le 17 juin. L'analyse
des douanes est différente: c'est la
date de la réexportation (le 5 octo-
bre) qui compte, avant il n'y a eu
que des actes préparatoires. Le

président tranchera ce point ...avec
le reste.

L'erreur principale des gens de
Favag, c'est de n'avoir pas trans-
mis à leur client (Eler) l'engage-
ment de ne pas réexporter qu'ils
ont signé en achetant les ordina-
teurs. «Si on avai t transmis la mise
en garde, on ne pourrait rien nous
reprocher», lance l'ex-directeur. Et
les représentants des douanes con-
firment...

De là à savoir qui aurait dû le
faire, il y a un monde. Le directeur
dit que c'est sous la responsabilité
du chef de l'administration, le chef
du département marketing finit
par dire la même chose, le chef visé
esquive. Le jeu finit par lasser le
président Guy: «Vous êtes quatre
ici autour à me dire: ce n'est pas
moi c'est l'autre». Il constate aussi
que les responsables ne sont pas
d'accord sur l'organigramme de
l'entreprise. En fait on a beaucoup
discuté pour savoir qui faisait les
factures, alors que dans ce cas-ci, il
n'y a même pas eu de facture...

Le président du tribunal cite en
passant Lousky, qui a déclaré à

propos de ce trafic que «tout le
monde savait de quoi il s'agissait».
Plus surprenants peut-être les pro-
pos de l'ex-directeur de Favag.
«Les gens de chez Eler savaient
très bien qu'ils ne pouvaient pas
les réexporter» , dit-il à propos des
trois PDP. Et, à un autre moment,
parlant des mêmes ordinateurs:
«Ça allait en France, tout le
monde le savait».

DÉPANNEUR DANGEREUX
En filigrane apparaissent les diffi-
cultés d'une entreprise: le secteur
de la téléphonie s'amenuisait, les
séries étaient trop petites pour
atteindre des prix de revient inté-
ressants, il était difficile d'obtenir
l'engagement de chercheurs. Dans
ce climat, Lousky et ses comman-
des représentaient l'espoir de
s'ouvrir d'autres marchés. Agissant
comme courtier industriel,. U était
normal qu'il ne dévoile pas le nom
de ses clients. «Une fois, il nous a
réellement dépannés», note M. V.
Dommage que ça ait mal fini...

JPA

Le pasteur s'en va
Poste à repourvoir à Chezard-Saint-Martin

Le pasteur de la paroisse de Ché-
zard-Saint-Martin, J.-Ph. Calame,
quittera son poste évangélique en
août prochain. Pour répondre à la
question «Maintenant que tu es du
village, pourquoi tu pars?» lancée
amicalement par un paroissien, J.-
Ph. Calame explique son choix.
S'il désire, d'une part, poursuivre
une formation dans le domaine
religieux, il a, d'autre part, été un
peu poussé par un usage de fait qui
tente à éviter qu'un pasteur ne
reste plus de 10 à 15 ans dans la
même paroisse.

Parallèlement à la phrase de G.
Hamman, professeur à l'Université
de Neuchâtel qui dit que «L'Eglise
change parce que Dieu est fidèle»,
J.-Ph. Calame déclare que, pour
être fidèle à une mission, il faut
accepter les changements.

FRANCE
Le pasteur se rendra donc dans la
Communauté catholique du Che-
min Neuf , à vocation œcuméni-
que, près de Lyon, pour y faire une
année de formation en tant que
couple avec son épouse.

Ils entreprendront chacun une
double démarche. A partir d'une
recherche personnelle sur le cou-
ple, ils élargiront l'acquis qui s'ins-
crira dans le sens évangélique pour
J.- Ph. Calame, dans une notion

plus globale de la santé pour F.
Calame.

FORMATION
Cette année de formation réservée
à des personnes qui assurent ou
ont assuré un service dans l'Eglise,
revêtira deux aspects: l'un théori-
que, l'autre pratique. Cet enseigne-
ment qui se compose de cours don-
nés par des universitaires au sens
large, ou des religieux, se doublera
en pratique de possibilités de
méditations personnelles de la
parole du Christ et d'une vie com-
munautaire.

Ce stage permettra à J.-Ph.
Calame d'approfondir deux sujets
qui lui sont chers: les retraites
pour adolescents et adultes, et
l'accompagnement des couples.

C'est le cœur serré toutefois que
le pasteur s'en ira puisqu 'il a, dit-
il, «été heureux dans sa première
paroisse, celle qui compte» et qui
l'accompagnera dans sa vie future.
Il lui témoigne de la gratitude pour
la confiance accordée au moment
où il «effectuait ses premières
armes». S'il est probable que J.-Ph.
Calame revienne dans le canton
après cette brève disparition , il ne
veut cependant pas prendre d'en-
gagement, pour éviter de poser un
cadenas à un éventuel autre appel
de Dieu. LME

... Frédy Wasser

... des Planchettes qui a été
nommé membre du Comité
suisse des éleveurs de la race
tachetée rouge.

Nul doute que cet agriculteur
de la région saura bien défendre
les intérêts des éleveurs de cette
race du canton.

Il remplace Otto Waelii de
Valangin qui a occupé cette

fonction pendant 12 ans. (ha)

CELA VA SE PASSER

Henri GuiUemin
à Fontainemelon

Mercredi 15 janvier 1989, à 20
h 30 à la Salle de spectacles de
Fontainemelon, Henri GuiUe-
min parlera de «La Révolution
française et l'Argent». Une
conférence à ne pas manquer,

(ha)

Radicaux: un enjeu clair
après les décisions du PS

VIE POLITIQUE 

Le Parti radical-démocratique com-
munique:
Réuni récemment à Neuchâtel, le
bureau cantonal du Parti radical-
démocratique neuchâtelois, (prd) a
analysé dans le détail la situation
politique à deux mois des élections
cantonales. Il constate que l'enjeu
de ces élections est clair: la majo-
rité radicale-libérale, tant au Con-
seil d'Etat qu'au Grand Conseil,
est attaquée par le parti socialiste
allié à l'extrême-gauche.

Bien que profondément divisé,
le parti socialiste a en effet pris la
décision de revendiquer trois siè-
ges sur les cinq de l'exécutif canto-
nal en présentant une liste com-
posée de ses deux conseillers
d'Etat sortants et d'un com-
muniste. Cette alliance est totale-
ment contraire aux déclarations
socialistes de ces dernières années,
mais les radicaux neuchâtelois ne
s'en étonnent pas. Ils y voient plu-
tôt la confirmation de la récente et
inquiétante dérive du parti socia-
liste vers son aile idéologique pro-
che des théoriciens d'extrême-gau-
che.

C'est également dans cette pers-
pective, jugée malsaine par le prd,
que s'inscrit l'apparentement géné-

ralisé, dans le district de Neuchâ-
tel, entre les socialistes, les écolo-
gistes, le parti socialiste ouvrier et
d'autres formations alternatives.

En outre, le parti radical a été
heureux d'apprendre que les deux
conseillers d'Etat socialistes
n'étaient pas favorables à la déci-
sion de s'allier à un communiste;
toutefois, les radicaux déplorent
que MM. Matthey et Dubois
n'aient pas jugé opportun et néces-
saire de défendre leurs convictions
lors de l'assemblée socialiste et ils
prennent acte du fait que les deux
conseillers d'Etat ne font pas le
poids dans leur propre parti.

Enfin, le parti radical relève que
pour que le canton progresse, il est
absolument indispensable de faire
preuve d'unité et de cohérence. On
peut en revanche craindre le pire
d'une alliance de pur opportu-
nisme électoral entre trois candi-
dats qui n'ont pratiquement rien
en commun.

Devant une telle situation , le
prd est persuadé que le bon sens
triomphera et qu'en ce qui con-
cerne la répartition politi que, le
peuple saura faire sien l'adage qui
veut qu'on ne change pas une
équipe qui gagne.

Alpinistes en salle
Une cordée de 125 ans... à Neuchâtel

Les centenaires se font des politesses. Avec ses 113 ans, la
section neuchâteloise a attendu un an pour marquer le 125e
anniversaire du Gub alpin suisse dont l'exposition com-
mémorative itinérante fait escale à Neuchâtel.
Une fois n est pas coutume: pour
participer à la dernière manifesta-
tion du Club alpin suisse (CAS),
les membres du haut du canton
devront d'abord descendre... A
Neuchâtel, ils pourront visiter
l'exposition qui se tiendra dû mer-
credi 15 février au dimanche 5
mars au Musée d'histoire natu-
relle. Cette exposition, marquant
les 125 ans du club fêtés en 1988,
fait la tournée des grandes villes de
Suisse depuis l'an dernier. La
Chaux-de-Fonds et Le Locle,
n'ayant pas trouvé de locaux
appropriés, ne feront pas partie
des quelque quarante escales agen-
dées.

Le CAS est avant tout connu de
la population par ses cabanes où
l'accueil est toujours très apprécié.
Elles sont 154, réparties dans les
Alpes suisses, un réseau renforcé
par une douzaine de bivouacs.
Mais le public ignore en revanche
les gros investissements consentis
par le club à l'entretien de ces refu-
ges, véritables petits hôtels de
montagne. Deux millions sont
investis chaque année à leur entre-
tien, la garde et le fonctionnement
de ces cabanes incombant aux sec-
tions.

Si la promotion de l'alpinisme
est un des buts majeurs du club, il

consacre de grands efforts égale-
ment à l'instruction. Des cours
sont régulièrement organisés et les
jeunes n'y sont pas négligés. Dès
l'âge de 14 ans, dans le cadre de
l'Organisation de jeunesse, ils
apprennent les techniques de
varappe et de randonnées à ski en
haute montagne.

Enfin, une attention toute parti-
culière est vouée au sauvetage par
l'instruction des membres qui font
partie des colonnes de secours. Les
interventions se font en collabora-
tion avec la GASS ou, dans les sec-
tions, avec la police cantonale. La
colonne de secours neuchâteloise
est ainsi sollicitée une à deux fois
par an pour procéder à des recher-
ches ou porter secours à des per-
sonnes en difficultés dans le can-
ton.
Six sections régionales du CAS

sont particulièrement soudées: cel-
les de Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds, de Sommartel (Le Locle),
du Chasseron (Val-de-Travers),
d'Yverdon et de Saint-lmier. Elles
organisent des activités et des ren-
contres conjointes. La section
Chaumont, essentiellement fémi-
nine, est une survivance du Club
suisse des femmes alpinistes qui
s'est dissout en 1980 lorsque le
Club alpin suisse a ouvert ses bras
aux femmes... Les Neuchâtelois,
ayant manifesté une fois leurs réti-
cences, les Neuchâteloises ont

« décidé de les ignorer lorsqu'ils ont
procédé à un vote plus généreux...

Entre-temps, les rapports se
sont légèrement améliorés puisque
la section neuchâteloise et. Chau-
mont patronnent ensemble l'expo-
sition qui sera informative autant
que distrayante.-. A. T.

E» VAL-DE-RUZ

VALANGIN

Suite à un accident de la circula-
tion survenu sur la route des gor-
ges du Seyon à quelque 500 mètres
du pont Noir, mercredi 1er février
dernier, vers 21 h 30, dans lequel le
conducteur d'une voiture de mar-
que BMW était impliqué alors
qu 'il circulait en direction de
Valangin , la police cantonale lance
un appel aux témoins. Après le
choc, plusieurs personnes portè-
rent secours au conducteur de"la
voiture endommagée. L'une
d'entre elles, probablement le con-
ducteur d'une automobile Alfa
Romeo Giulietta , ramena le con-
ducteur blessé à son domicile de
Valang in. Ce conducteur, ainsi que
les témoins de l'accident, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale de Neuchâtel,
0 (038) 24 24 24.

* * *
Dans la nuit de samedi à diman-

che derniers , une voiture de mar-
que Peugeot Super 5, rouge, circu-
lait route des gorges du Seyon en
direction de Valangin quand, à
quelque 600 mètres du pont Noir,
le véhicule a violemment heurté la
glissière de sécurité. Ce qui
n 'empêcha pas le conducteur de
poursuivre sa route.

Ce dernier, ainsi que les éven-
tuels témoins, sont priés de pren-
dre contact avec la police canto-
nale de Neuchâtel, p  (038)
24 24 24.

Recherche
de témoins

DECES
NEUCHÂTEL
M. Ernest Brônimann, 1911.

pïïWWWI Au présent,
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«Solidarités» à l'index?
On nous communique:
«Solidarités», un groupement de
Suisses et d'immigrés, avait pré-
senté une liste aux dernières élec-
tions communales à Neuchâtel.
Notre mouvement continue son
action pour défendre le droit de
partici pation des travailleurs
immigrés aux décisions de notre
société, en particulier le droit de
vote et d'élection au niveau com-
munal, dans un but démocratique
et social. Dans la perspective des
élections cantonales, nous nous
sommes adressés au parti socia-
liste, au pop à «Ecolog ie et
Liberté» et à la Liste libre, pour
proposer un apparentement. Il
apparaissait en effet, au lendemain
des dernières élections communa-
les, que les forces de gauche et de
progrès étaient acquises à l'idée
d'un apparentement général des
listes pour combattre le quorum
antidémocrati que de 10%; certai-
nes forces l'affirmaient même haut
et fort. Nous devons constater à

regret que même la discussion
nous a été refusée, bien que notre
résultat aux communales, plus de
5% des suffrages , montre qu'une
fraction non négligeable de la
population de notre cité se recon-
naît dans notre combat; il y a par-
fois loin de la parole aux actes...

Nous savons notre lutte difficile,
mais nous savons également que
nos idées progressent, font leur
chemin et que la présentation aux
élections n'est pas notre seul
moyen d'action. Au vu de la situa-
tion , devant l'impossibilité d'avoir
un élu à cause du système électoral
propre au canton de Neuchâtel qui
connaît le quorum le plus élevé de
Suisse, nous préférons renoncer à
la présentation d'une liste «Solida-
rités» aux prochaines élections,
pour agir sur d'autres terrains.
Mais nous ne nous désintéressons
pas de l'issue de ces élections , car
d'elle dépendra aussi la possibilité
de progrès, (comm)



EXX3 Musée
?tâ«* d'Histoire
J£0£ et Médaillier

Exposition
AU FEU!

Visite commentée
mercredi 15 février à 20 heures

Entrée libre

Parc des Musées
012406

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.

ESpnNTnsn
2017 Boudry
0 038/42 14 41 ooo.73

EZZ3 L'Hôpital
*1m%** de La Chaux-de-Fonds
J£Q£ cherche un(e)

APPRENTI(E)
DE CUISINE
Durée de formation: 3 ans.

Date d'entrée: début août 1 989.

Renseignements:
Des informations peuvent être sollicitées
auprès de M. E. Amstutz, chef hôtelier,
0 039/21 11 91 , interne 200.

Postulations:
Les offres de service manuscrites doivent être
adressées à M. G. Kobza, chef du personnel.
Chasserai 20, 2300 La Chaux-de-Fonds.

012406

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

Une virée onéreuse
Au Tribunal de Môtiers

Une fête avec un copain peut se
terminer tragiquement. V. W. qui
partait du Val-de-Travers après
une nuit blanche mi-décembre a
touché une voiture en stationne-
ment à Travers. Il l'a déplacée sur
la route où un troisième véhicule
l'a heurtée.

Police, constat , contrôle
d'ébriété. Deux heures après l'acci-
dent, V. W. avait encore 1,86 pour
mille d'alcool dans les veines.
«Cela nous fait deux pour mille au

moment de 1 accident» , a relevé le
juge Schneider.

Le procureur avait requis 14
jours d'emprisonnement contre le
jeune conducteur , dont le casier est
vierge et les rapports généraux très
favorables. La président n'a pas
réduit la peine, mais il l'a assortie
du sursis pendant deux ans. V.W.
payera encore 460 fr de frais et 400
fr d'amende. Avec les trois voitu-
res amochées, la virée au Vallon lui
a coûté cher... (jjc)

Quand les troncs font écran
Cinq ormes seront abattus à Fleurier

Vraisemblablement plantés en
1835, une partie des arbres de
l'allée sud de la rue du Temple de
Fleurier seront abattus ces jours.
Malades? Non. Ces ormes, frênes
et planes constituent en enfilade un
rideau qui rend périlleuse la sortie
des camions depuis la zone indus-
trielle du Clos-Donzel. Mais on
replantera, c'est promis.
Daniel Grandjean , conseiller com-
munal , responsable du dicastère
des Travaux publics, explique que
le trafic au Clos-Donzel est appelé
à se développer: «Depuis la cons-
truction d'une centrale à béton,
l'affectation de la zone a changé. Il
ne sera plus possible d'y installer
des entreprises industrielles. Par
contre, un garage pour camions,
un autre pour voitures et un entre-
pôt de construction seront cons-
truits. Comme la sortie sur la rue
du Temple est masquée par l'allée
d'arbres, nous avons demandé à
l'Etat l'autorisation des les abat-
tre.»

D'AUTRES ESSENCES
Voyer-chef de la division II qui
s'étend du Val-de-Travers à Valan-
gin, Brot-Dessous et La Brévine,
Pierre-André Fabbri promet que
ces cinq arbres majestueux seront
remplacés par d'autres essences,
placées plus en retrait. Il rappelle
que sur les 150 km de routes et les
20 km de rivières de sa division,
quelque 130 arbres ont dû être
abattus en 1988. On en a replanté
une centaine. Cette année, nous
n'en couperons que cinq, y com-
pris ceux de la rue du Temple.

L'Etat a abandonné l'orme, vic-
time de graphiose, un champignon

L allée fait écran a la sortie de la zone industrielle. Cinq arbres seront abattus. (Impar-Charrère)
véhiculé par une sorte de bostry-
che et qui lui bouche les artères. Il
replante des tilleuls, des érables et
des frênes au bord des routes, alors
que les rivières se peuplent de bou-
leaux, à l'aise sur les berges et de
marronniers, qui s'y sentent bien
également.

LES GARÇONS DE MÔTIERS
Selon une statistique publiée dans
Musée Neuchâtelois de 1872, les
arbres qui vont être abattus
dataient de 1835. On y lit , sous la
rubrique route de Fleurier, que le
canton avait planté 74 peupliers,
34 frênes, 28 ormes, 25 planes et
19 divers. Quant au prolongement

de la rue du Temple, direction
Môtiers, les garçons du chef-lieu ,
avaient planté 220 peupliers en
1835 également. Il n'en reste rien
aujourd'hui. Cette allée a été rem-
placée par d'autres arbres en 1973

pour fêter le 125e anniversaire de
la République. Longtemps rabou-
gris, les plants se développèrent au
début des années 1980 sous les
soins attentifs de feu le jardinier-
paysagiste Joseph Sandner. (jjc)

La nuit des Tamouls
Accident spectaculaire
aux CemetsAferrières

Voiture démolle mais occupants en vie. (Impar-Charrère)
Tamouls établis dans le canton de
Zurich, ils avaient loué une voiture
pour rendre visite à leurs copains
requérants du Centre d'accueil des
Cemets-Verrières. La virée s'est
terminée à l'Hôpital du Val-de-Tra-
vers...
C'est en rentrant dans la nuit de
dimanche à lundi , après une soirée
consacrée à fêter les retrouvailles,
que la voiture des Sri-Lankais est
sortie de la route dans le deuxième
virage après Les Cernets. Tonneau ,

roue arrachée, toit écrasé. L'un des
occupants était sérieusement
blessé au visage; les autres sem-
blaient moins atteints. Tous ont pu
regagner le centre des Cernets d'où
l'alarme fut donnée.

TROIS AMBULANCES
Comme cinq personnes inanimées
à la suite d'un accident de la route
étaient annoncées, les trois ambu-
lances du Centre de secours sont
parties à la rescousse, (jjc)

Soirée cabaret
«Le fou gris» à Boudry

Le rire et la bonne humeur seront
obligatoirement au rendez-vous de
la grande soirée cabaret du jeudi
16 février, au Château de Boudry.

La Société de développement a
invité un artiste qui a déjà large-
ment fait ses preuves en la
matière: Gérald William Mùller,
comédien, musicien, directeur
d'orchestre, animateur de camps
musicaux et possédant de multi-
ples talents.

Auteur, il croque les situations,
poétise les gens et joue des mots.
Compositeur, il rythme les thèmes,
harmonise les émotions et joue des
notes. Interprète enfin , il chante et
joue des rôles. Accompagné uni-
quement d'un piano et d'une voix
lui servant à l'occasion de batterie,
ce jeune Biennois se bat seul sur

scène en interprétant «Le fou
gris», mélange en noir et blanc du
fou, du clown et de l'arlequin , déjà
joué plus de cent fois un peu par-
tout en Suisse.

En deux heures d'un «one man
show» au rythme effréné, Gérald
William Mùller entraîne son pu-
blic dans un vent de folie, jusqu'à
l'épuiser... Sketches, chansons,
balades, imitations, caricatures et
enchaînements inattendus mettant
en situation le personnage à la fois
drôle et mélancolique, mordant et
caressant, ironique et lucide,
dévoilant les faiblesses et les
manies de ses contemporains.

(comm)
% La location est ouverte à la
Librairie-Papeterie du Vignoble à
Boudry.

Expédition en Plaine d'Areuse
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Me permettez-vous de vous inviter
un de ces prochains jours, à parcou-
rir avec moi, le seul chemin d'accès,
large et goudronné, qui relie les
habitants de Grand-Verger et du
Bied à la route cantonale et à la sta-
tion du tram ? J 'habite, ainsi que
d'autres propriétaires et locataires,
une des huit maisons situées, au sud,
entre le lac et la plaine d'Areuse,
maisons habitées par une douzaine
de familles. Le chemin dont je vous
parle fut idéal autrefois, ne traver-
sant que des champs d'herbe ou de
blé, cultivés par les agriculteurs.
Vous verrez qu'au cours de ces der-
nières années, il a subi quelques
modifications dues à l'arrivée insi-
dieuse, puis brutale, de l'aviation
dite «sportive».

Si nous quittons la route ensem-
ble, nous admirerons d'abord les
cavalcades des chevaux et des pou-
lains du manège voisin qui s'ébat-
tent à notre gauche. Par contre, de
l'autre côté, la vue sera complète-
ment bouchée par la succession de
bâtiments d'une rare laideur, cons-
truits en tôle ondulée qui sont au
service de l'aviation.

A peine aurons-nous dépassé ces
horreurs et au moment où la vue
devient normale sur les champs, une
surprise nous attend. Elle est de
taille: c'est une large piste d'aviation
qui traverse notre chemin séculaire,
commence 30 mètres environ côté
est et se termine devant le hameau
d'Areuse. Ce passage qu 'emprunte
la nouvelle piste, nous inquiète cha-
que fois singulièrement, car il faut
scruter le ciel soigneusement pour
s 'assurer qu'un atterrissage en p lein
sur le chemin, chose habituelle par
vent d'ouest, n'est pas imminent.
Tant bien que mal, les usagers habi-
tuels et malgré le danger permanent
dû à l 'imprévu, se sont habitués p lus
ou moins à cette malheureuse situa-
tion. Par contre, et le trafic est
important (visites, livreurs, cava-
liers, promeneurs, coureurs de Ces-
cote ou d'ailleurs, camions, convois
agricoles) sont p lus particulièrement
exposés à une collision catastrophi-
que. Quant aux décollages, ils sont
moins dangereux puisqu 'ils se pro-
duisent à une trentaine de mètres, ce
qui permet de surveiller l'avion qui
s'en va. Mais en fait, un grave dan-

ger existe, danger qui surprend tou-
tes les personnes découvrant notre
région et qui se demandent comment
il est possible, en Suisse, qu'une telle
situation soit tolérée, acceptée ou
imposée.

Après avoir franchi ce passage
délicat, vous admirerez, sans doute,
cette belle p laine d'Areuse ou ce
qu 'il en reste. Si vous venez au prin-
temps ou en été, vous chercherez à
écouter la nature, la brise, le chant
des oiseaux qui survolent les blés.
Malheureusement vous serez déçu.
Il y a trois chances sur quatre que
vous n'entendiez rien de cela mais
p lutôt le ronflement d'un avion ou le
bruit, p lus désagréable encore, d'un
mécanicien réglant un moteur sur
une p late-forme bétonnée, située en
p lein champ, sans protection aucune
et non loin de vous.

Mais savez-vous qu 'Aéroport SA
a récemment déposé les plans d'un
allongement de la piste- de 200
mètres à l'est ? Si tel devenait le cas,
cela impliquerait inévitablement la
traversée de notre chemin par des
avions au sol circulant dans les deux

sens en pleine vitesse. Qu'en pensez -
vous ? L 'accident le p lus grave ne
deviendrait-il pas inévitable et
imminent ? A moins d'être héroï-
ques, nous serons enfermés chez
nous, entre le lac et la p laine. Est-ce
vraiment concevable ? Nous
comptons sur le sens des responsabi-
lités de nos autorités pour éviter une
pareille anomalie.

Après avoir franch i ce passage
dangereux et si, un jour de vol à
voile, nous n 'avons pas reçu, sur la
tête, un câble tracteur, nous attein-
drons enfin, l'une ou l'autre de nos
maisons, en zone verte, où je vous
recevrai avec plaisir et là, j e  vous
offrirai le verre de l'amitié héroïque.
A l'abri, heureux d'être arrivés sains
et saufs, nous le boirons avec soula-
gement. Mais, je ne manquerai pas,
au départ, de vous mettre en garde,
encore une fois, contre les dangers
qui vous guettent sur le chemin du
retour.

Docteur P. Berthoud
Areuse

Le 27 février, Gilbert Facchinetti
et le conseiller d'Etat Pierre
Dubois partici peront à l'assemblée
générale du «Club des 20» créé
pour soutenir les juniors du FC
Travers.

Le président Gilles Pavillon
confie qu'après la partie adminis-

trative une discussion libre pour-
rait s'engager sur le thème «Il était
une fois Galatasaray, ou le chemin
de la Coupe». On évoquera aussi le
problème qui se pose avec la bles-
sure du gardien Joël Corminboeuf.

Un repas terminera cette soirée.
(jjc)

Travers: «Facchi» chez les juniors...

Publicité intensive, publicité par annonces
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Votre bonheur O03659

commence aujourd'hui
par un coup de fil!
Inscription gratuit»

0̂21/6340747

Nous cherchons:

ouvrières
à temps
complet

P 039/23 55 25
Postes
stables

ou
temporaires

OI2093

Du f air-play,
s.v.p.

fmamaam ALPHA MA
Agence immobilière Boudry
et Remises de commerces

P 038/42 50 '30
Affaire à saisir!

A vendre au Locle
Rue du Collège 4

JOLI APPARTEMENT
MEUBLÉ
de 3V2 pièces
Fr. 1 75 000.-

)33 Libre tout de suite



MONTREMO SA
Cadrans soignés
Emancipation 55
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche
pour entrée immédiate
ou à convenir une

décalqueuse
expérimentée

Téléphoner
pour prendre rendez-vous
au 039/28 38 88 012516

Urgent!

Nous cherchons toujours des

secrétaires
bilingues et trilingues.

Nous vous offrons des postes stables, très attrac-
tifs à des conditions avantageuses.

Intéressées? Alors adressez vos offres complètes
ou téléphonez à Nathalie Gruring. 584
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Nous offrons à une personne qualifiée, une place de

micromécanicien
dans notre groupe micromécanique.
Tâches:
— réalisation de pièces d'horlogerie prototypes, de petits appareils et posa-

ges divers,
— maintenance de postes de travail automatisés.
Profil souhaité:
— titulaire d'un CFC ou niveau équivalent,
— aptitude à assumer la responsabilité d'un travail soigné et précis,
— faculté d'intégration à une petite équipe bien soudée.
Nous offrons:
— ambiance de travail agréable, ,
— place stable,
— horaire libre et vacances à la carte,
— tra itement selon qualifications.
Date d'entrée: au plus vite.
Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de produits de hjaut de
gamme sont priées d'adresser leur offre avec curriculum vitae au bureau
du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA, Haute-Route 82, case
postale, 2501 Bienne, p 032/22 26 11 002259

Nous désirons engager pour une entreprise en pleine expansion, située au
Locle:

mécaniciens CIMC
en équipes.
Travail sur laiton à sec.
Prenez contact au plus vite avec M. G. Forino. ss*

/7\ry> PERSONNEL cMft OlL 1/ ^ V '/SERVICE SA f&&3srSoD*n
V W i k \  Placement fixe ^| ÇV X —\^̂ >J\  ̂et temporaire ^ ^^^̂

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

vendeuse auxiliaire
pour environ 20 heures par semaine. Il
s'agirait de remplacer notre gérante pen-
dant ses temps libres et pendant les
vacances.

. Nous nous chargeons de vous former
pour remplir avec succès cette activité
intéressante et variée.

Les intéressées peuvent s'adresser direc-
tement à la gérante de ce kiosque, Mme
Fragnière, p 039/31 74 64.

Société anonyme, LE KIOSQUE,
Berne. 005045

é PRECINOX SA
Votre partenaire en métallurgie

cherche

personnel
ouvrier

pour différents dépar-
tements.

Nous assurons la for-
mation de notre per-
sonnel et désirons
engager des collabora-
teurs:

— de confiance;

— consciencieux et
ponctuels.

Nous offrons:

— emploi stable;

— travail intéressant et
varié sur petites
séries;

— ambiance de travail
agréable.

Entrée immédiate ou
date à convenir. 012237

V
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yym DéPARTEMENT
DES TRAVAUX

MJ/ PUBLICS
Par suite de démission du titulaire, un
poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir au Service cantonal des
automobiles à Neuchâtel.

Tâches:
— traiter, sur le plan administratif , les

différents problèmes relatifs à la déli-
vrance des permis de circulation;

— établir les documents y relatifs;
— répondre aux demandes de rensei-

gnements (guichet, téléphone).

Exigences:
— CFC de commerce ou bureau, avec si

possible quelques années de prati-
que;

— intérêt pour les contacts avec la clien-
tèle.

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

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

Agent(e) de voyages
Si vous êtes animé(e) d'un esprit de vendeur(euse), que
vous avez de l'expérience dans la préparation des voyages,
en bref que vous avez travaillé dans un poste similaire,
n'hésitez pas, prenez contact avec Olivier Riem. 584
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EEQ LA VILLE
;*A-, DE LA CHAUX-DE-FONDS
JAA£ met au concours un poste de

secrétaire
à mi-temps au Musée d'Histoire
et Médaillier.

Exigences:

— certificat d'employé(e) de commerce ou titre équi-
valent;

— bonnes connaissances de l'allemand et de
l'anglais;

— maîtrise du traitement de texte ou connaissances
en informatique souhaitées;

— sens des responsabilités et aptitudes à un travail
indépendant et varié;

— intérêt pour l'histoire locale.

Salaire: selon l'échelle communale.

Entrée en fonctions: 1er avril 1989 ou date à con-
venir.

Les offres d'emploi (avec curriculum vitae et référen-
ces) seront adressées à Mme Sylviane Musy-Ram-
seyer, conservatrice du Musée d'Histoire et Médail-
lier, rue des Musées 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

I

Pour tout renseignement, téléphoner au
039/23 50 10. 012406

nrai
*ts** L'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
VJA£ met au concours

un poste de secrétaire médicale
à mi-temps pour son service d'Oncologie

Nous demandons:
— CFC d'employée de commerce;
— parfaite maîtrise de la dactylographie et du traite-

ment de texte;
— connaissances de la terminologie médicale;
— si possible quelques années d'expérience dans le

milieu hospitalier.

Date d'entrée en fonctions: dès que possible.

Traitement: selon classification communale.

Renseignements:
Des informations peuvent être sollicitées auprès du
secrétariat d'Oncologie, p 039/21 11 91, interne
461.

Postulations:
Les offres de service manuscrites accompagnées des
certificats et références sont à adresser à M. G. Kobza,
chef du personnel. Chasserai 20,
2300 La Chaux-de-Fonds. 01240e

caissier(ère)
de banque

compétent(e) et dynamique, possédant
une formation bancaire et si possible
quelques années de pratique comme
guichetier(ère).

L 

Offres avec curriculum vitae et copies J
de cer tificats sont à adresser au: JE

Service du personnel swÊ.
200 1 Neuchâtel 000113 
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LES NATU RELLES
Société de produits cosmétiques en pleine expansion
cherche pour son service de conseil à la clientèle pour
votre région, des

conseillères
en esthétique

Cette activité féminine consiste à informer notre clien-
tèle sur les caractéristiques et utilisations de nos pro-
duits cosmétiques et de maquillage.
Une formation vous est assurée par nos spécialistes
(également cours de base complet pour les personnes
débutantes).

Nous vous offrons:
— un fichier clientèle pour un travail exclusivement

sur rendez-vous (pas de porte à porte);
— horaire à la carte;
— salaire et prestations sociales de premier ordre;
— possibilité de voiture d'entreprise.

Si l'esthétique, la mode vous attirent et que vous
avez une bonne présentation, contactez tout de suite
notre société au 021/635 95 21, nous nous ferons
un plaisir de vous renseigner. 003594

Des emplois variés Pour satisfaire les nombreuses deman-
où votre motivation des de nos clients, nous recherchons:
sera appréciée!

secrétaires
bilingues
et trilingues
Tous ces postes exigent de l'autonomie
et le goût des responsabilités.
Les salaires proposés sont très attrac-
tifs.
Mme Huguette Gosteli attend vos
offres, elles seront traitées avec soin et
discrétion. 436

Adia Intérim SA A W U  B !¦#¦
Léopold-Robert 84 àr^MmmmW MAr'̂La Chaux-de-Fonds _  _ .
p 039/23 53 sa Postes fixes

HërieuK-PonM
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 129
2300 La Chaux-de-Fonds
£5 039/26 03 33 120403



Saison maigre en prises
mais riche en repeuplement

Pêcheurs du Jura bernois et de Bienne romande
Réunis samedi en assemblée géné-
rale annuelle, les délégués de
l'Association des pêcheurs des dis-
tricts de Courtelary, Moutier, La
Neuveville et Romands de Bienne
ont notamment entendu leur prési-
dent, Jean-René Meyer, de Bévi-
lard, relever que la saison écoulée
fut plutôt maigre en prises. Le
repeuplement fut par contre impor-
tant, tandis que les tractations avec
Vigier ont abouti de manière très
satisfaisante.
L'année 88 fut bien sûr marquée,
pour les pêcheurs de la région et de
tout le canton, par • l'entrée en
vigueur du nouveau règlement
concernant leur activité préférée.
Un règlement dont on rappelait
qu'il «ne fait pas que des heu-
reux». Points importants des nou-
velles normes, les nombres de pri-
ses, soit 100 perches et 6 salmoni-
dés, dont 3 truites des lacs de
Bienne, Brienz et Thoune au maxi-
mum.

NOUVEL HORAIRE
Quant à la taille requise, les
ombres doivent atteindre 32 cm
dans l'Aar (de la sortie du lac de
Brienz à Murgenthal), 28 cm dans
la Birse et le Moossee, 30 cm dans
toutes les autres eaux; pour les
truites, la taille doit être de 22 cm
dans la Sorne, 26 cm dans la Birse,
la Moossee et la Lûssel, 24 cm
dans la Suze et de la source de la
Birse à la Roche-St-Jean, 45 cm
dans les lacs; les brochets sortis
mesureront 50 cm.

On rappelait encore que la ouate
est interdite, toute comme l'ardil-
lon (sauf pour la mouche artifi-

cielle) et le fromage, dans les eaux
à prépondérance de salmonidés.
Les jours «ouvrables», enfin, sont
les lundi , mercredi et samedi, ainsi
que le 16 mars.

Au chapitre des finances, signa-
lons que la caisse du giron se porte
plutôt bien, les cotisations demeu-
rant inchangées. Idem pour les
effectifs d'ailleurs, aucune muta-
tion n'étant enregistrée.

SATISFACTION
ET SOUCIS...

Les tractations avec l'entreprise
Vigier, au sujet de la récupération
des eaux de l'ancienne prise de
matière, ont abouti à un accord
satisfaisant entièrement le giron,
qui souligne la grande compréhen-
sion manifestée par le nouveau
directeur, M. Vogt.

Dans la même région, la fabri-
que de pâte de bois cause par con-
tre de sérieux soucis à l'associa-
tion, qui a publié le projet d'une
conduite forcée entre Rondchâtel
et FrinvilHer. Relevant que cette
réalisation provoquerait l'assèche-
ment de la Suze sur quelque 1500
mètres, la Société biennoise de la
Suze a réagi, qui est assurée du
soutien du giron régional.

Autres sujets de préoccupation ,
pour les pêcheurs de tout le can-
ton, les projets de Wynau et du
«Super Grimsel», contre lesquels
des oppositions ont été déposées.

NOMMÉS ET HONORÉS
Au chapitre des élections, signa-
lons que le président , Jean-René
Meyer, a été reconduit dans ses
fonctions, tandis que Lionel Giau-

Les trois nouveaux membres d'honneur de l'association, de gau-
che à droite: René Rérat, Marcel Wittmer et Frédy Giauque.

(Photo lmpar-de)

que (représentant de Bienne) et
Christophe Schori (La Neuveville)
ont fait leur entrée en comité, en
remplacement des démissionnaires
Frédy Giauque et Stéphane
Michel.

Démissionnaire lui aussi, René
Rérat a cependant accepté de
fonctionner encore par intérim
pour un an, tandis que les repré-
sentants cantonaux ont été réélus,
qui sont Willy Waldmeier et René
Rérat.

Trois nouveaux membres d'hon-
neur ont été désignés: Frédy Giau-
que membre fondateur de l'asso-
ciation , René Rérat , membre du
comité depuis 1983 notamment, et
Marcel Wittmer , qui fonctionne
pour la 32e année consécutive
comme garde-pêche volontaire.

L'assemblée a décidé d'attribuer
une somme de 1500 francs au
fonds de lutte , pour les sociétés qui
font de la pisciculture. Quant à la
prochaine assemblée, elle a été
fixée au vendredi 9 février 1990 -
c'est nouveau - à Tavannes.

Au chapitre des divers enfin , le
président du district de Courte-
lary. Jean Muriset, se plaignait une
nouvelle fois des hérons, en souli-
gnant par ailleurs les problèmes
rencontrés dans sa région au sujet
de divers canaux. Quant au projet
de pisciculture privée, à Tavannes,
on précisait que sa publication
interviendra probablement pro-
chainement , les conditions ayant
été préalablement posées. Une
affaire à suivre, donc, (de)

Saint-lmier:
dans une prison

Le groupe local des Femmes pro-
testantes invite cordialement
toutes les intéressées à sa pro-
chaine rencontre , qui se tiendra
ce jeudi 16 février , dès 20 h, à la
salle des Rameaux. Cette soirée
sera placée sous le thème «Tra-
vail d' un aumônier parmi les pri-
sonniers». Les partici pantes

entendront , à ce sujet , le témoi-
gnage du pasteur Philippe Nico-
let.

Comme de coutume , un ser-
vice de transport est organisé à
l'intention des personnes con-
naissant des difficultés de dépla-
cement. Ces dernières sont priées
de s'adresser à Mlle J. Sandoz.
au 41.37.58 (entre 8 et 10 h) ou
au 41.29.81.

(conim-de)

CELA VA SE PASSER
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Le Service d'information
a repris ses activités

Le SIPA, Service d'information
sur les places d'apprentissage ,
vient d'effectuer une enquête
auprès des entrep rises afi n d'éta-
blir un fichier des places de forma-
tion encore disponibles. Un grand
nombre d'adresses ont ainsi été
inventoriées dans différentes pro-
fessions.

Par l'intermédiaire de Mme
Buchs, le SIPA transmet les adres-
ses aux jeunes terminant leur sco-
larité , pour autant qu 'ils aient
effectué un choix professionnel.

Les intéressés peuvent entrer en
contact avec le service dès à pré-
sent et jusqu 'à la fin mai 1989 en
téléphonant au (039) 41 20 51 du
lundi au vendredi, de 13 h 30 à 17
heures.

Les élèves qui hésiteraient

encore quant à leur choix profes-
sionnel sont invités à s'adresser au
préalable à l'Office d'orientation
professionnelle de Tavannes.

Pro Juventute (districts de Cour-
telary et de Moutier). la Chambre
d'économie publi que du Jura ber-
nois), l'Office cantonal de la for-
mation professionnelle et la com-
mune de Saint-lmier assurent le
financement du SIPA.

Signalons que pour la région
biennoise, les élèves peuvent
s'adresser , en tout temps, au Cen-
tre régional d'information profes-
sionnelle, Palais des Congrès, 9e
étage, les mardis et mercredis de
14 à 17 heures et les jeudis de 17 à
20 heures, afin d'obtenir égale-
ment des adresses d'entrep rises
formatrices , (comm)

Places d'apprentissage

Cabaret de poils, plumes, écailles...
La Théâtrale de La Chaux-de-Fonds - Sonvilier à Sonceboz

Un véritable zoo sur scène, où une
quinzaine d'acteurs-chanteurs
incarnant moult animaux: le nou-
veau spectacle de la Théâtrale de
La Chaux-de-Fonds-Sonvilier est
tout entier consacré au monde ani-
mal. Un petit monde que l'on
retrouvera ce samedi à Sonceboz.
En collaboration avec le groupe
ACL Sonceboz-Corgémont, le
Centre de culture et de loisirs imé-
rien propose effectivement le
fameux «Cabaret louphoque» de la
Théâtrale La Chaux-de-Fonds-
Sonvilier, ce 18 février dès 20 h 15,
à la halle de gymnastique de Son-
ceboz. Et de garantir une véritable
ambiance de cabaret , boissons
diverses et buffet froid étant dis-
ponibles sur place.

15 ACTEURS-CHANTEURS
ET 3 MUSICIENS

Pour ce spectacle sorti au toul
début de l'hiver - la première a eu
lieu en novembre dernier, à La
Chaux-de-Fonds - la Théâtrale
s'est assuré les services de trois
musiciens, respectivement Jean-
Jacques Schneider au piano , Roger
Monod à la contrebasse et Vincenl
Kohler à la batterie.

Quant aux membres de la
troupe, ils sont une quinzaine à
fournir pour l'occasion des presta-
tions d'acteurs et de chanteurs toul
à la fois, qui ont pour noms, dans
un ordre ne respectant que l'alpha-
bet: Janine Bàrtschy, Sandra
Bovay, Renata Capt , André Cho-
pard , Jean-Luc Dutoit , Christiane

La Théâtrale La Chaux-de-Fonds-Sonvilier présentera le dernier-né de ses spectacles, le «Cabaret
louphoque», ce samedi à Sonceoz.
Fuchs, Michel Gindrat , Simone
Graber, Florence Hippenmeyer ,
Stéphane Jacques, Anne Robert ,
Jean-François Robert, Josiane
Robert , Michel Robert-Tissot et
Luce Steigmeier.

CHANSONS, POÈMES
SKETCHES ET CIE

On l'a déjà dit , ce «Cabaret lou-
phoque» met en scène des ani-
maux uni quement. Point de
départ , un duo délégué par la gen t

animale en général , pour s'en aller
plaider sa cause auprès des
humains, «leurs prétendus supé-
rieurs».

Le ton est donné, la délégation
étant formée d'un loup et d'un
phoque. Deux compères qui par-
courent le monde à la recherche de
baladins capables de donner vie à
leurs sentiments, à leurs désirs.

Dès lors, défilent sur scène la
cigale de La Fontaine , l'albatros
de Baudelaire , l'escargot de Pré-

vert , la truite de Schubert , le lion
de Salvador, le python de Trenet ,
le gorille de Brassens, le loup d'un
petit chaperon... vert et bien
d'autres poilus , ailés, rampants ou
nageurs.

Comme le veut la formule de
base du cabaret , ce spectacle est
fait de chansons, de poèmes, de
gags, mais également de proverbes
et autres sketches dont l'humour et
la tendresse ne sont pas les moin-
dres qualités , (de)

Séance du Parlement bernois
Le Grand Conseil bernois a
entamé lundi l'examen en pre-
mière lecture du décret sur les
droits et les devoirs des patients
des hôpitaux cantonaux. Le
devoir d'information auquel sont
tenus les médecins lors d'exa-
mens, d'interventions et de trai-
tements a été l'un des points les
plus discutés. Le Parlement a
examiné environ la moitié des 22
articles du décret.

Pour le devoir d'informer, le
Grand Conseil a exigé que les
diagnostics soient communiqués
au patient s'il en fait la demande.
En revanche, la proposition d'un
professeur de médecine qui
entendai t limiter le devoir

d information a ete écartée.
D'autres propositions dans ce
sens ont été rejetées.

Les députés ont en revanche
accepté de mettre les enfants au
bénéfice de soins particuliers.
Les médecins n'auront par ail-
leurs pas le droit de faire partici-
per les patients à leurs recherches
sans leur consentement exprès.

Les patients seront encouragés
à aider l'hôpital dans sa mission
d'enseignement et à apporter si
possible leur concours.

Ils devront en outre contri-
buer, dans la mesure du possible,
au bon déroulement de leur trai-
tement, (ats)

Décret sur les patients

Les Zaffarayas à Berne
La commission cantonale de la jeu-
nesse estime qu'il serait possible de
trouver un emplacement pour
accueillir la colonie «alternative»
Zaffaraya dans l'agglomération de
Beme.
Dans son premier rapport publié
lundi , la commission suggère qua-
tre endroits possibles. Instituée il y
a une année, la commission a pour
tâche de déterminer les besoins de
la jeunesse et assume un rôle de
coordination.

Aux yeux de la commission de
la jeunesse, l'affaire Zaffaraya a
mis en lumière des éléments qui
illustrent les problèmes auxquels
les jeunes sont confrontés. Chez les
jeunes adultes en particulier , un
besoin impérieux d'échapper aux
contraintes de la société de con-
sommation et du bien-être a été

constaté. La commission est d'avis
que la société et l'ordre juridique
ne doivent pas ignorer la volonté
des jeunes qui aspirent à revenir à
un mode de vie simple et proche
de la nature.

Selon la commission, il serait
possible de légaliser l'installation
de lotissements non convention-
nels si une volonté politique se
manifestait.

De telles solutions seraient
applicables dans les villes et les
agglomérations urbaines fortement
peuplées.

La commission recommande
aux autorités communales concer-
nées de faire preuve de prévoyance
en tenant compte dans leurs plani-
fications des nouvelles formes
d'habitat et de nouveaux modes de
vie. (ats)

Emplacement suggères

SAINT-IMIER
Naissances
Valente Steven , de Serafin Amé-
rico et Maria Amelia , née da Con-
ceiçao. - Sprunger Débora Aude,
de Andréas David et Josianne Syl-
via, née Oppliger. - Seguin Mar-
gaux, de Phili ppe Charles Pierre et
Françoise Vérène Madelein e, née
Saunier. - Biihler Annja , de Ernst
et Dora, née Rieder. - Tourinan
Fabian , de Modesto et Maria Ro-
saria, née Santilli. - Mathez

Romain , de Gérard René et
Gabriella , née Koller. - Grabei
Jasmine Corinna , de René Mau-
rice et Anita. née Jenni. - Marti
Sophie, de Hans-Rudolf et Elga
Annette , née Oppliger.
Mariage
Rothenbuhler Pierre et Porret
Nicole Isabelle.
Décès
Mathez , née Wexler , Dora Lina.
1925. - Liechti Frédy François.
1934.

ETAT CIVIL

Enfants en fête à Moutier

Carnaval réussi à Moutier et nouveaux costumes «disco» pour la
Dalton Clique de Moutier.

Même si la Société de Carnaval,
faute de moyens financiers a
renoncé à engager différents grou-
pes, le Carnaval des enfants a
connu samedi à Moutier un succès

digne des années précédentes. On a
apprécié l'imagination des enfants
et la clique prévôtoise la Dalton qui
inaugurait pour la circonstance son
nouveau costume «disco». (kr)

Carnaval réussi



Des remèdes mais pas de moyens
Erosion du Doubs : les barrages mis en cause

On connaît les remèdes mais on n a
pas les moyens. Les barrages fran-
çais du Châtelot et du Refrain sont
mis en cause dans la gestion des
crues du Doubs qui érodent les
rives et inondent les champs cul-
tivés. L'assurance-grêle refuse
dorénavant d'indemniser le manque
à gagner des agriculteurs lors de
crues dévastatrices. C'est la grogne
parmi les paysans riverains.

Ils étaient une douzaine d'agricul-
teurs à s'être déplacés hier à Saint-
Ursanne à l'invite de la Société
d'agriculture du Clos du Doubs
pour se pencher sur les méfaits du
fleuve franco-suisse quand lui
prend la fantaisie de tout dévaster
sur son passage. On se souvient
des fameuses crues de septembre
1987 (243 mVs), de mars 1988
(313 m3/s) et plus loin de nous de
celles de 1882 qui avaient atteint le
débit jamais égalé depuis, de 460
m3/s.

CRUES MAL GEREES
Les crues sont inévitables et pour-
tant il y aurait moyen d'en baisser
le débit et de limiter les dégâts par
une gestion concertée des eaux du
fleuve aux barrages français et
neuchâtelois du Châtelot et du
Refrain. Or depuis que la com-

mande des vannes des barrages se
fait par ordinateur depuis les cen-
tres urbains de Colmar et de Neu-
châtel , la modulation des débits se
fait en fonction du besoin en élec-
tricité et non de l'équilibre des
débits.

Le chef de l'Office cantonal des
eaux et de protection de la nature
accuse les lenteurs de l'administra-
tion franco-suisse en relation avec
une convention qui passe d'un
bureau à l'autre sans aboutir et
également les résistances neuchâte-
loises à se prêter à une étude topo-
graphique du cours du Doubs
demandée par la CTJ. Ce sont les
agriculteurs et les pêcheurs qui
pâtissent le plus de cette absence
de concertation d'autant que les
assurances refusent désormais
d'assumer les frais dus aux dégâts
occasionnés par les crues du
fleuve.

CAUSES MULTIPLES
L'érosion des rives du Doubs est
due d'une part aux changements
subits du débit de l'eau mais égale-
ment à un certain nombre de fac-
teurs maîtrisables par les com-
munes et les propriétaires rive-
rains. C'est ce qu'a tenté d'expli-
quer Bernard Lâchât biologiste et
ingénieur. Chaque cours d'eau a sa

personnalité et sa complexité. Les
érosions peuvent être dues à une
absence de végétation ou à une
végétation mal adaptée. Le dépôt
de pierres ou de branchages sur le
bord des rives contribue également
à l'érosion en étouffant la végéta-
tion et obstruant le cours normal
de l'eau.

Après avoir enlaidi les rives de
matériaux artificiels et mal appro-
priés l'on en revient aujourd'hui au
bon sens d'antan en ayant recours
à la végétation naturelle pour
offrir une sorte de corset aux ber-
ges malades. Une quinzaine
d'espèces végétales se prêtent bien
comme matériau de reconstruction
des rives. Cette technique qui a
aujourd'hui fait ses preuves
demande néanmoins un entretien
régulier des rives. Toute la ques-
tion est de savoir qui prendra en
charge cet entretien et qui payera
le prix de la reconstruction des
berges endommagées.

Pour Jean-Claude Bouvier, la
vétusté loi jurassienne, reprise de
la loi bernoise n'offre guère de
possibilité. Néanmoins, le Doubs
faisant partie de l'inventaire fédé-
ral des sites d'importance natio-
nale, un espoir de subventionne-

Les crues du Doubs ont laissé leur trace sur le témoin placé sous le pont de Saint-Ursanne.

ment réside de ce côté-là. Restera
pourtant , dans le meilleur des cas,
quelque 30 % des frais à prendre en

charge par les communes et les
riverains. En attendant des solu-
tions et des décisions pour offri r

au Doubs des berges dignes de lui ,
l'érosion va bon train et augmente
d'année en année. GyBi

Gain de cause pour Caritas
m\> DELEMONT

Les ateliers de Montcroix espèrent
Après le juge administratif du dis-
trict de Delémont, le Tribunal can-
tonal vient de trancher en faveur de
Caritas dans l'affaire qui oppose
l'organisation caritative à un petit
groupe de voisins soucieux de leur
bien-être.

On se souvient que l'organisation
du Pont de la Maltière - dépen-
dante de Caritas , des communes et
du canton - qui regroupe tous les
ateliers mis sur pied en faveur de
la réinsertion des sans-emp loi pro-
jetait de réunir toutes ses activités

sous un même toit offert gracieuse-
ment par les Pères de Montcroix.

Il était question d'un atelier de
réparation de meubles , d'une blan-
chisserie et de diverses autres acti-
vités peu nuisibles pour l'environ-
nement. Or un petit groupe de voi-
sins a décidé que ces activités
étaient incompatibles avec la séré-
nité d'un quartier résidentiel et
qu 'il vaudrait mieux faire travailler
les chômeurs dans la zone indus-
trielle.

Hier le verdict est tombé: le Tri-
bunal cantonal rejette le recours

des deux voisins. Ceux-ci ont
trente jours pour interjecter appel
auprès du Tribunal fédéral.

Souhaitons que cette fois-ci le
bon sens l'emporte. Gy Bi

«L'autogestion, disait-on!»
La pensée d'Albert Meister toujours vivante

«L'autogestion, disait-on!», est le
titre d'un ouvrage consacré à la
pensée d'Albert Meister disparu il
y a six ans déjà. Ce brillant sociolo-
gue dont l'œuvre a connu un rayon-
nement intense, non public mais
profond auprès de ses collègues du
monde entier, était un Jurassien de
Delémont. En 1987 un colloque
international autour de son œuvre
était organisé par l'Institut juras-
sien, à Delémont, avec l'aide de
toute une conjuration d'institutions,
(Pro Helvétia, l'UP, l'IREC, le can-
ton, la commune, etc.)

L'Institut universitaire d'économie
et de développement à Genève
montrait ensuite son intérêt au
projet de publication des actes du
colloque et devenait ainsi l'éditeur ,
avec les Presses Universitaires de
France, de cet ouvrage qui rassem-
ble une quinzaine de textes d'émi-
nents chercheurs et professeurs de
France, de Suisse et du Canada.

«L'autogestion disait-on!» S'il y
a une connotation nostalgi que
dans ce titre, le contenu de
l'ouvrage est en fait à l'opposé de
l'hommage vibrant, sty le «monu-
ment au mort> > ! Il est et se veut
une ouverture à la discussion, une
perspective de réflexions en con-

tinuité de la pensée d'un homme
dont la personnalité était sans con-
teste hors du commun.

Si, aux dires de Jean-Marie
Moeckli , secrétaire de l'UP juras-
sienne et ami du sociologue, qui
présentait l'homme vendredi , lors
d'une conférence de presse, le
jeune Albert Meister , ou «Le
Meichtre» , fut un cancre parfait
dans sa prime jeunesse , l'homme
accumula par la suite plusieurs
doctorats et de nombreux et
remarquables ouvrages dont nous
retiendrons , entre autres , les titres
suivants: «Vers une sociologie des
associations» , «Al phabétisation et
développement» , «L'inflation
créatrice» (ouvrage majeur et essai
sur les fonctions socio-politiques
de l'inflation), «L'autogestion en
uniforme» , sans oublier «La soi-
disant utop ie du Centre Beau-
bourg» publié sous le pseudonyme
de Gustave Affeul pin.

Tombant par hasard sur ce der-
nier texte , et le parcourant , J.-M.
Moeckli déjouait sans peine le sub-
terfuge de la dup licité de son
auteur dont il pense que «tout
Albert Meister est dans ce livre : le
sociologue, le chercheur , le philo-
sophe, l'économiste , le psycholo-

gue, l'éternel adolescent farceur.
(...). Il s'agit d'un livre très impor-
tant pour tous ceux qui cherchent
à donner un sens à leur vie mais on
ne saurait le recommander à ceux
qui ont trouvé».

Des exposés de Michel Bassand ,
professeur à l'Ecole polytechni que
fédérale de Lausanne et de Claude
Auroi , professeur à 1TUED, l'on
retiendra , très succinctement , que
Meister fut un observateur, un
physicien très réaliste de la société,
un penseur qui n'est jamais tombé
dans les schémas primaires. Cet
homme se pencha notamment sur
des expériences d'autogestion
(exemp le yougoslave), sur l'asso-
ciation autogestion-développe-
ment et sur ce phénomène des
sociétés qui entrent dans un «sys-
tème transnational» avec tout ce
que cela comporte de réalités posi-
tives ou négatives et, partan t , de
perspectives de créativité, de crises
de sens, de vie et de mort , (ps)
• «L'autogestion, disait-on!» Pres-
ses Universitaires de France-Paris.
Cahiers de l 'I UED-Genève. Possibi-
lité de se procurer l'ouvrage dans les
librairies jurassiennes.
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Prophète en son pays
m> FRANCHES-MONTAGNES

Séance du Syndicat chevalin
Le Syndicat chevalin des Franches-
Montagnes s'est réuni hier soir, à
Montfaucon, en présence d'une
soixantaine de personnes, et sous la
présidence de Charles-Auguste
Broquet.
La séance débutait par une mise
au vote concernant l'acceptation
de cinq nouveaux membres démis-
sionnaires du Syndicat du Haut-
Plateau. Par 37 non contre 13 oui,
ces membres n'ont pas été accep-
tés.

Le rapport présidentiel a passé
en revue, entre autres , les points
suivants:
- Les soucis occasionnés par la

métrite équine et une vague de
scalma précédant le Marché-Con-
cours. Concernant la métrite
équine, la race Franches-Monta-
gnes a fort heureusement été pré-
servée, mais toutes les juments doi-
vent cependant subir un contrôle
avan t la saillie.

-184 juments Franches-Monta-
gnes ont été primées, ainsi que 21
demi-sang.

-Létalonnene de Montfaucon
a choisi trois sujets de qualité à
Avenches: «Carlo», «Lord» et
«Lutin» , qui arriveront le 20 mars
prochain.
- Jean-Claude Frossard, des

Pommerats, qui a suivi les cours à
Avenches, a été retenu comme
expert.
-Sur les sept revendications

adressées à la Fédération suisse
d'élevage, deux seulement ont ob-
tenu une réponse favorable: un
réajustement de prime pour des
juments et un réajustement des
prix des poulains destinés à la bou-
cherie.

Les comptes 88 présentent à
l'actif 23.731 fr 65 et au passif
18.027 fr 35, soit un bénéfice de
5704 fr 30. On constate cependant
une diminution de fortune de 2800
francs par rapport à l'an passé.
Pour renflouer les caisses du syn-
dicat , les ayants-droit ont accepté
à la majorité la proposition du
comité, soit une retenue supplé-

mentaire de 10 francs sur les con-
trats d'attelages et 5% de retenue
sur les primes à l'élevage.

Au chapitre des mutations au
sein du comité , Robert Villat rem-
placera Joseph Rollat pour le vil-
lage de Montfavergier et Roger
Maillard remplacera Marcel Rebe-
tez pour Montfaucon. Les autres
membres du comité et le président
ont été réélus en bloc.

L'assemblée a donné mandat au
comité pour concocter une propo-
sition de révision des statuts qui ne
s'adaptent plus à l'époque actuelle,
princi palement sur le chapitre des
étalonniers.

En fin de séance, Jean Boillat,
vice-président du Marché-Con-
cours, faisait état du bon déroule-
ment de l'édition 88, malgré une
certaine carence du nombre des
entrées. C'est le Syndicat chevalin
des Franches-Montagnes et le can-
ton d'Argovie qui seront cette
année les hôtes d'honneur du Mar-
ché-Concours 89. (ps)

Généralisation
des allocations familiales

Le projet sera réétudié
Au cours d'une conférence de
presse, la commission parlemen-
taire a présenté à Delémont le pro-
jet de nouvelle loi sur les alloca-
tions familiales. Le projet du Gou-
vernement a pour l'essentiel reçu
l'aval des députés.

Ceux-ci proposent de renvoyer la
généralisation à une nouvelle
étude, portant notamment sur le
mode de financement différent des
cotisations qui pourraient devenir
paritaires. Outre des amendements
socialistes portant sur le montant
des allocations, la controverse sub-
siste au sujet de l'allocation de
ménage. Le Gouvernement
renonce à en demander la suppres-
sion.

Il propose de ne l'allouer désor-
mais qu'aux couples mariés ayant
un ou des enfants à charge. La
majorité de la commission est tou-
tefois favorable à son maintien
intégral à tous les couples mariés
employés par l'Etat. Mais le pdc
voudrait lui que tous les salariés y
aient droit , ce qui provoquerait
une augmentation des cotisations
de 35% environ.
UNE HAUSSE IMPORTANTE

Selon la nouvelle loi qui doit
entrer en vigueur en juillet pro-
chain , l'allocation pour enfant pas-
sera de 80 à 115 francs , et , dès
trois enfants , de 100 à 135 francs
par enfant et par mois. En cas de
maladie, d'accident ou de gros-
sesse, l'allocation sera versée pen-

dant douze mois au lieu de trois
actuellement. Les rares cas de sala-
riés ne touchant pas aujourd'hui
d'allocation, par exemple les
bûcherons, seront supprimés.

Une allocation de naissance (ou
d'accueil pour les enfants adoptés)
de 600 francs sera versée. Les allo-
cations seront indexées selon le
coût de la vie, à intervalles régu-
liers. L'allocation de formation
professionnelle, payable jusqu'à 25
ans, passera de 100 à 155 francs. A
l'exception des socialistes, tous les
partis approuvent ces innovations.
Elles pourront être concédées sans
augmentation des cotisations, en
moyenne de 2,42%, payées unique-
ment par les employeurs.

Les socialistes voudraient porter
l'allocation pour enfant à 150
francs par mois, l'allocation de
formation à 200 francs. Cela pro-
voquerait une augmentation des
cotisations de quelque 25%, ce qui
est jugé inapplicable par les autres
partis.

Avec ces modifications , le Jura ,
qui se trouvait à la queue de
l'échelle intercantonale en matière
d'allocations , se placerai t parmi les
plus généreux, surtout pour les
familles de trois enfants et plus.

LES RÉSERVES
DE LA CAISSE CANTONALE

Selon la loi, la Caisse cantonale
doit disposer de réserves équiva-
lent au double des prestations ver-
sées. Tel est le cas aujourd'hui ,

avec 4 millions de prestations
annuelles et 8 millions de réserves.
Mais l'arrivée de l'Etat dans la
caisse portera les dépenses à 7,5
millions par an.

Les réserves devront donc
atteindre les 15 millions. On ne
peut donc pas affirmer que la
santé florissante de la Caisse can-
tonale devrait permettre une aug-
mentation encore plus substan-
tielle que le projet pour les alloca-
tions, sans déséquilibrer les finan-
ces de la Caisse cantonale.

ET LA GÉNÉRALISATION
Bien qu'ancrée dans la Constitu-
tion, la généralisation des alloca-
tions familiales n'est pas pour
demain. Les milieux indépendants
consultés s'y opposent. La com-
mission déposera une motion
demandant d'étudier l'ensemble de
la question et d'examiner un mode
de financement peut-être diffé rent ,
par exemple le prélèvement de
cotisations paritaires entre
employeurs et employés.

Les socialistes s'opposent à
revoir ce financement. Ils souhai-
tent que le Parlement fixe un délai
de cinq ans pour réaliser la généra-
lisation , sur les bases du finance-
ment actuel. Cette manière de voir
a toutefois peu de chances d'être
retenue par la majorité du Parle-
ment.

Si le Parlement ratifie le projet ,
les nouvelles allocations seront
versées dès juillet prochain.

V. G.

Avec vous
dans l'action



LA SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNASTIQUE

DES BREULEUX
a le pénible devoir

d'annoncer le décès de

Monsieur

Antoine JOBIN
président d'honneur.
Nous garderons de lui

un souvenir inoubliable.
Pour les obsèques,
prière de se référer

à l'avis de la famille.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME
NADINE COEUDEVEZ-STAUDENMANN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur mes-
sage, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, février 1989.

Profondément touchés par les témoignages de sympathie,
d'affection et d'amitié et par les hommages rendus à

MADAME FRIEDY BOLLE
NÉE BAU M GARTNER

son époux, ses enfants, petits-enfants expriment leur grati-
tude et remercient toutes les personnes qui ont pris part à
leur épreuve.

CERNIER, février 1989.

LA SAGNE

La famille et les amis de

Monsieur

Pius SCHMUTZ
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu subitement
dans sa 66e année.

LA SAGNE, le 11 février 1989.
Le Foyer

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, mercredi 15 février à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE FONDS DE LA FAMILLE SANDOZ
a le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Samuel SANDOZ
son président dynamique et enthousiaste depuis 1960.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

La famille de

Monsieur

Ernest PFEIFFER
a le profond chagrin de faire part de son décès, survenu
vendredi, dans sa 87e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 février 1989.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 11, rue David-Pierre-Bourquin.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à l'Armée du Salut, cep 23-3234-3 ou au
Home médicalisé «Le Martagon», Les Ponts-de-Martel, cep
23-808-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE COMITÉ ROMAND
DE LA LIGUE SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Denis-Michel KELLER
membre du comité romand

et président de la commission des arbitres C.A.S.R. romande.

Nous garderons de lui un souvenir sportif et amical.

La messe suivie de l'enterrement aura lieu
mercredi, le 15 février 1989 à 13 h 30

à l'église catholique de Courtelary.
Le comité

C'est l'absence qui révèle
l'intensité d'une présence.

Monsieur et Madame André et Madeline Chopard-Guibert;

Madame Nelly Guillod:
Monsieur et Madame Roger Brechbûhler-Guillod,

leurs enfants et petits-enfants.
Madame et Monsieur Renaud Lemrich-Guillod,

à Serrières, leurs enfants et petits-enfants.
Monsieur et Madame Philippe-André Dubois, à Bienne,

et famille;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Mathez-Wirz, à Bienne,
et leur fils;

Monsieur et Madame Mathias Wirz-Borel, à Colombier,
et leurs enfants;

Madame et Monsieur René Bourquin-Wirz, à Berne,
et leurs enfants;

Madame et Monsieur Désiré Delimoges-Wirz, à Liebelfeld,
et famille;

Madame Monique Jeanneret et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Eisa CHOPARD
née ROULET

leur chère et regrettée maman, belle-maman, sœur, tante,
marraine, parente et amie enlevée à leur tendre affection lundi
dans sa 77e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 février 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi
16 février, à 10 heures.

Mme Eisa Chopard repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 29, rue des Recrêtes.

Veuillez penser à Amnesty International, cep 23-6660-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un violoniste prodige
à Neuchâtel

CANTON DE NEUCHA TEL

A l'âge de 12 ans, le grand virtuose
Régis Pasquier était consacré par
le 1er prix de violon et de musique
de chambre au Conservatoire
national supérieur de Paris.
L'année suivante il se présentait
déjà dans les plus grands centres
musicaux européens et débutai t en
Amérique par un festival à New
York. Depuis une vingtaine
d'années il retourne régulièrement
aux USA où l'accompagnent les
orchestres les plus prestigieux
(Cleveland, Pittsburg, New York,
Baltimore , Montréal , Houston).

Avec le Trio Pasquier, composé
de Régis et de son frère Bruno,
ainsi que du violoncelliste Roland
Pidoux , il obtient le Prix de l'Aca-
démie du disque français , en 1977.

Pro fesseur au Conservatoire
national de musique de Paris, il
reçoit en 1985 le titre de Chevalier
des arts et des lettres.

Il interprétera le Concerto pour
violon et orchestre en ré majeur
op. 35 de Piotr Tchaikowsky, lors
du prochain concert de l'OSN, le
26 février.

Dans cette œuvre d'une virtuo-

sité redoutable, il aura également
l'occasion de faire vibrer sa sensi-
bilité aux élans passionnels et aux
plaintes déchirantes du composi-
teur meurtri par l'échec de son
mariage.

Avant ce chef-d'œuvre du réper-
toire violonistique, nous aurons
entendu, en première partie,
l'«Eroïca» de Beethoven, où nous
aurons pu suivre la lutte d'un être
divisé entre terre et ciel. Cette
«Symphonie héroïque, composée
pour célébrer la mémoire d'un
grand homme» (Napoléon, qui
avai t trahi les espoirs républicains
du compositeur, en se faisant
sacrer empereur), dépasse large-
ment l'aspect historique: elle
s'élève bien au-dessus, comme un
monument à la spiritualité.

Avec un tel programme, le con-
cert du dimanche 26 février, 17 h
au Temple du Bas de Neuchâtel,
promet des moments d'une grande
intensité , sous la baguette de Théo
Loosli.

• Les billets seront en vente dès le
10 février à l'Office du tourisme de
Neuchâtel, p lace d'Armes 7, tél.
(038) 25.42.43.

Porrentruy: Contre un mur
Un accident de la circulation es)
survenu, hier vers 8 heures, à Por-
rentruy, route de Courtedoux.

En effet, en raison de la chaus-
sée glissante, un automobiliste a
perdu la maîtrise de son véhicule et

a terminé sa course contre un mur
en bordure de route.

Légèrement blessé, le conduc-
teur a été transporté à l'hôpital de
Porrentruy. Les dégâts quant à eux
sont importants.

CANTON DU JURA 

LES BREULEUX. - Hier matin
est décédé à l'Hôp ital de district
où il séjournait depuis quelque
temps, M. Antoine Jobin , dans sa
89e année. M. Jobin s'est éteint de
vieillesse après avoir été victime
dernièrement d'un malaise.

Antoine Jobin est né au Cer-
neux-Veusil le 5 mars 1900 dans la
famille de M. Armand Jobin. C'est
là qu'il passa son enfance et fit ses
classes en compagnie de ses trois
sœurs.

Après avoir effectué un appren-
tissage d'horloger complet chez
des oncles, il connut la crise

comme beaucoup d'horlogers de
cette époque. Depuis 1935 toute-
fois , il fut occupé régulièrement
par l'entreprise Valgines aux Breu-
leux, et ceci jusqu 'à la retraite.
C'est en 1926 que le défunt épousa
Mlle Jeanne Donzé, laquelle lui
donna deux filles et trois garçons.

Ses loisirs, Antoine Jobin les
passa entièrement dans le cadre de
la Société de gymnastique dont il
fut un athlète émérite et un prési-
dent exemplaire.

Avec Antoine Jobin disparaît un
homme jovial qui laissera un excel-
lent souvenir à tous ceux qui l'ont
bien connu, (ac)

CARNET DE DEUIL

Société éditrice et imprimeur;
L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction «f administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Ç3 (039) 211 135 -Télex 952 114.
Fax: Rédaction 039 - 285 852.

Administration 039 - 281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Régie des annonces: Publicitas
La Chaux-de-Fonds /• (039) 283 476
Le Locle /• (039) 311 442

Rédaction:

Rédacteur en chef: Gil Balllod.

Secrétaire général: Roland Graf.

Monde: Willy Brandt, Pascal Brandt. ¦
Suisse: à Berne Yves Petignat. - Economie:
Jacques Houriet. - Canton de Neuchâtel:
Pierre Veya. - La Chaux-de-Fonds: Patrick
Fischer, Robert Nussbaum, Irène Brossard,
Denise de Ceuninck. - Le Locle: Jean-
Claude Perrin, Corinne Chuard. - Littoral:
Jean-Pierre Aubry, Anouk Ortliob , Catherine
Roussy Wessner. - Val-de-Travers: Jean-
Jacques Charrère. - Val-de-Ruz: Lise-Marte
Evard. - Canton du Jura: Gladys Bigler. -
Jura bernois: Dominique Eggler. - Sports:
Laurent Guyot , Georges Kurth, Renaud
Tschoumy, Laurent Wirz , Julien Cervino. -
Magazine: Raymond Déruns, Mario Sessa .
- Secrétariat régional nuit: Michel Déruns.
Daniel Droz, Nicolas Bfingolf.

Repose en paix.

La famille et les amis de

Monsieur

Alphonse
BOURQUIN
font part de son décès, sur-
venu vendredi, dans sa 67e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 10 février 1989.

La cérémonie a eu lieu
dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
Mme Ida Bourquin
Croix-Fédérale 27.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

NEUCHÂTEL

Un accident de la circulation sur-
venu hier un peu avant 20 heures,
entre deux voitures, à l'inter-
section du chemin de la Favarge
et de la rue de Monruz a fait
deux blessés. Il s'agit de l'un des
conducteurs, M. Olivier Andrey,
de Cornaux et de sa passagère,
Mlle Anne-Sophie Duc, du chef-
lieu , qui ont tous deux été trans-
portés par ambulance à l'hôpital .

Dégâts
Alors qu'il descendait la rue de la
Favarge, hier à 13 heures, un auto-
mobiliste domicilié à Hauterive ,
M. E. H., est entré en collision à
l'intersection rue de Monruz avec
l'automobile conduite par M. F.
L., du Locle, occasionnant des
dégâts.

Deux blessés

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.

Monsieur Jacques-André Bôsiger, à Thônex (GE),

ainsi que les familles parentes, alliées et les amis de

Monsieur

Rudolf BÔSIGER
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu paisiblement
dimanche, dans 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 février 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
15 février, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Veuillez penser au Home «Le Foyer», La Sagne, cep
23-36-9.

Pour domicile: Dominic Taillard
Rocher 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME MARIE-LOUISE SCHERLER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur mes-
sage, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, février 1989.

MARIN

Tandis qu'il roulait dans une file
de véhicules au volant d'une voi-
ture , hier un peu après midi, M. D.
M., des Ponts-de-Martel , est entré
en collision par l'arrière avec
l'automobile pilotée par Mme H.
H., de Chambrelien, à l'arrêt pour
les besoins de la circulation, à
l'intersection des rues Fleur-de-
Lys et de Bellevue. Sous l'effet du
choc, un troisième véhicule a été
endommagé, celui de M. A. E., de
Cressier, lui aussi à l'arrêt. Dégâts.

Collision en chaîne



MARGUET S.A.
Menuiserie-Charpente
2414 Le Cerneux-Péquignot

cherche

un menuisier
(d'établi et pose)

un menuisier-
charpentier

Entrée immédiate ou à con-
venir.

Se présenter ou téléphoner au
039/36 12 53 3513a

Etude de notaire cher-
che

secrétaire
avec expérience
en informatique

Faire offre sous chiffres
87-1 260 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 3013g

La Chaux-de-Fonds
engage tout de suite ou à convenir:

un mécanicien
de précision

pour la réalisation de moules
d'injection de matière plastique.
Des connaissances dans ce domaine
seraient un atout, sinon la formation peut
être assurée par nos soins.

Faire offre ou se présenter , rue des Crêtets 11,
2300 La Chaux-de-Fonds. 01230s

Chef de fabrication cherche pour son
équipe d'environ 20 personnes , quelques:

MÉCANICIENS A-Z
CAPABLES

(pas de limite d'âge)

Nous vous offrons:

— place fixe;

— travaux intéressants;

— semaine de 4'/2 jours;

— horaire libre;

— 6 semaines de vacances minimum;

— places de travail
modernes et propres.

Pierre Mûhlemann se réjouit de votre appel (bureau:
032/42 96 36; ou privé: 032/51 70 72).
Laisser sonner longtemps. 966

Nous cherchons un bras droit pour la
nouvelle saison et offrons un poste de

maçon CFC
dans notre jeune équipe
dynamique.

Votre candidature sera étudiée avec le
plus grand soin au Service du person-
nel, case postale 460, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 01231s

Si vous avez entre 25 et 30 ans, que vous êtes
dynamique et que les ordinateurs ne vous font
pas peur, vous êtes

la (le) secrétaire
que nous cherchons.

N'hésitez pas, prenez contact avec Nathalie
Gruring. 534

/7\/V> PERSONNEL c**eO]L 1

\^̂ sj\  ̂et temporaire ^ 
^
^̂ ^

Mégamétro
Instruments de mesure
cherche

personnel féminin
pour travaux de montage.

Gentianes 24,
2300 La Chaux-de-Fonds,

0 039/23 54 65 120459

SPARCONIC S.A.
Combe-Grieurin 37b
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

un aide
mécanicien

pour travaux variés.

Entrée tout de suite ou à convenir.
0 039/23 48 38 120500

Bonne place est offerte à

mécanicien
expérimenté, pour l'exécution d'outils de
coupe de précision en MÉTAL DUR.

Ecrire à H. Robert & Cie
«Fraises et Burins»
Paix 107, 2300 La Chaux-de-Fonds.

120468

SERRURERIE Ip5k
»m"'Mv.ii •w*mWmmT
Eplatures-Grise 7, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 66 81

Nous cherchons pour début août 1989

2 apprentis serruriers-constructeurs
Veuillez prendre rendez-vous par téléphone
le matin de 8 à 11 heures. 120452

Boutique Oxygène
Léopold-Robert 58
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

2 vendeuses
S'adresser à la boutique

120487

L'annonce, reflet vivant du marché

Serv ice du feu (jjf î 118 Police secours ffi 117
La Chaux-de-Fonds

Beau-Site: 20 h 30, Les voisins.
SSEC, aula: 20 h 15, De la parole au chant , conf. de Nicole
Jaquet-Henry.
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.
Pharmacie d'office: Coop 1, rue Neuve 9, jusqu'à 20 h.
Ensuite, Police locale, p  23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: p  23 10 17 renseignera.
Hôpital: p  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, 18 h 30, L'ours (pour tous); 20 h 45, Saxo (16
ans).

Le Locle 

Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Coop, jusqu'à 20 h, En dehors de ces heu-
res $ 31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
p  31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, <p 34 11 44. Per-
manence dentaire: p  31 10 17.

Neuchâtel 

Salle de musique des Fausses-Brayes: 20 h, concert.
Plateau libre: 22 h, funk-rock.
Pharmacie d'office: Trésor , rue du Seyon, jusqu'à 21 h.
Ensuite p  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,
<p 111 ou gendarmerie <p 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: p  53 34 44. Ambulance: Cp 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Bagdad Café.
Hôpital de Fleurier, p  61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: p 63 25 25. Ambulance: p 117.

Jura bernois

St-Imier, salle de spectacles: 20 h 30, Collegium Academicum
de Genève.
Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): <p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Liechti, p  41 21 94. Ensuite,
(p 111. Hôpital et ambulance: Cp 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, Cp 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
Cp 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
Cp 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, ma, 10-11 h 45.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden Cp 032/97 51 51. Dr Meyer
Cp 032/97 40 28. Dr Geering Cp 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
Cp 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche
Saignelégier: Hôpital, maternité: p  51 13 01. Service ambu-
lance: p  51 22 44. Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-
danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumefer, 0 53 11 65; Dr Bosson,' 0 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

Littoral: FM 98.2; I JI Chauv-<ie-Fon<k \z
\taAe. FM 97.5; Val-de-Ru/: FM 93.9; Vidéo
2000: 103.0; Codilet 100.6; Basse-Areuse
91.7; Le Landeron: 105.9; Sainl-lmier. 103.7

6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
7.00 Info SSR
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Secteur Privé
15.00 Info SSR
16.30 Hit-parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 2001 puces
20.00 Clapotis / Coup d'envoi
22.30 Cocktail FM
24.00 Musique de nuit (Hector)

^Ŝ V La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif; reflets. 14.40 Animalement
vôtre. 15.30 Jeu. 16.10 Les his-
toire s de l'Histoire . 16.40 Lyrique
à la une. 17.05 Première édition
avec Yoki. peintre et maître ver-
rier. 17.30 Soir première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères , par M. Caboche. 22.30
Journal de nuit .  22.40 Noctuelle.
0.05 Couleur 3.

mf Z ^ m
^

4f Espace 2

9.30 Les mémoires de la musi que.
11.05 Question d'aujourd 'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 12.35 La
criée des arts et spectacles. 13.00
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05
Appogsiature. 17.30 A suivre.
18.05 ^Magazine. 18.50 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 Musique de
chambre . 22.30 Journal de nuit.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

\SSp Suisse alémanique

7.15 Revue de presse. °.00 l'.i-
lette. 11.30 Club des curants .
12.00 Magazine. 12.3( 1 Journal  de
midi.  U. ( K ) Mosaïque. 17. 0(1
Welle eins. 17.45 Actualités spor-
t ives . ÎS. ( M ) Journal  rég ional.
18.30 Journal du soir. 19 .15 Sport-
télé gramme et musique. 20 .0( 1
Pays et gens : Kienbesenzung in
Liestal. 21. 00 Résonances popu-
laires . 22.00 Sport : ski à Vail .
hockey sur glace . 23.00 Ton-Spur.

|Jj|i France musique

7.07 Musi que matin.  8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Les muses en dialogue.
13.30 Maîtrise de Radio France.
14.00 Aeousmathèque. 14.30 Les
enfants d'Orp hée. 15.00 Portraits
en concert. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Aide-mémoire. 18.50
Le billet de... 19.07 De vous à
moi. 20.30 Concert. 23.07 Club
d'archives.

/̂ S^FréquenœJura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l' autre. 8.30
Revue de presse . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre .
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12. 15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Capitaine
hard-rock. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 C3 ou
reportage sportif.

^JFjjjlJb' Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 10.00
Bonjour M. le maire : A. Klôtzli ,
de Crémincs. 10.30 Gospel story .
11.00 A la bonne franquette.
11.30 Les dédicaces. 12.45 La
bonn 'occase. 15.00 Musi que aux
4 vents. 16.30 Horizon mixte.
17.30, 19.00 Nos vieux tubes.
18.30 Activités villageoises. 19.30
DJ rendez-vous. 20. 15 Heavy mé-
tal fusion. 21.00 Hockey sur
glace : play-off LNA.

RTN-2001
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Mandatés par une entreprise de la
région, nous cherchons:

RÉGLEURS CNC
connaissant le réglage des machines
conventionnelles.

RÉGLEURS POUR TOUR
EB0SA
CONTRÔLEURS TECHNIQUES
pour le contrôle en cours de produc-
tion et des soumissions d'emboîtage.

DESSINATEURS
pour travailler sur ordinateur en DAO.

POSTES STABLES.
Date d'entrée à convenir. 012093

ThcM,
— "ALJJLi MM

Vous êtes

employé(e) de commerce
bilingue;

— vous êtes dynamique,
— vous aimez le contact, les déplacements.

Vous reconnaissez-vous?

Oui, alors prenez contact avec Nathalie Gruring.
584

f à V V »RVKE SA ISB î̂rciiOCÎ '( V M k\ Pkxeroerrt fixe ** £. OSl T'Y —
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(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 30 janvier au 6 février

+ La Chaux-de-Fonds + 0,4° (2956 DH)
-LeLocle: -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 - p  038/22 35 55

Contrôle continu
des installations de chauffage



Pizzaiolo: une pâte qui ne prend pas
Mémo en étant un incondi tion-
nel d'AIdo Maccione. force est
de constater qu 'il n'y a pas
grand chose à sauver dans celte
comédie insi p ide si gnée Chris-
tian Gion. sur un scénario de
Georges Wolinski , qui avait été
un toul petit peu mieux insp iré
pour «Aldo et Junior » .

Les gags ne sont ni bien
neufs ni - et c'est p ire - très
drôles. Quant à la réalisat ion...
elle est tellement laborieuse
que l'on aura bien du mal à

résister à l' appel du «zap-
p ing» !

Comme le titre le laisse à
penser , le héros du film . Carlo
(Aldo Maccione). travaille
dans une p izzeria , installée sur
la Côte d'Azur , en compagnie
de son demi-frère noir . Mozza-
rel (Sidney). Bien qu 'il vive
toujours chez sa mère. Carlo
mult i plie les aventures galan-
tes , en attendant de trouver
son seul véritable amour qui ne
pourra bien entendu se maté-

rialiser que sous la forme d'une
très jolie jeune femme possé-
dant un coquet magot. Juste-
ment, la belle Edwige (Beth
Todd). semble être descendue
de son yacht tout exprès pour
le rencontrer !

Carlo va vite déchanter: ce
qui intéresse la jeune femme,
c'est sa ressemblance frappante
avec le redoutable dictate ur du
Malaguena. le général Gonza-
les y Ramirez (Aldo Mac-
cione)... Elle lui demande de

prendre sa place et d'abdi quer
avant que l'on ne s'aperçoive
de la supercherie. Bien
entendu , pour les beaux yeux
d'Edwi ge, Carlo accepte. Mais
ce qui n'était pas prévu, c'est
qu 'il prendrait goût à son nou-
veau «métier».

En fait , il n'y a rien de bien
méchant dans tout cela, le film
est même plutôt sympathi que.
Mais pour un après-midi d'été
pluvieux. (ap)
• A2, ce soir à 20 h 35

Créer par ordinateur
vu, vendredi dernier, a «Feins de
sports», trois petites minutes sur la
cuisine américaine, méprisantes pour
les hamburger et les Américains,
reste à savoir si la raclette el la fon-
due, même vantée par Pirmin (Zur-
briggen), c 'est tellement p lus gastro-
nomique !

Un robot-s'exy, presque blanc,
presque transparent , mais beau
comme une femme à la chair vivante
el rose, en vingt secondes, affirme
que même en l'un trois mille, on aura
encore besoin d'aliments en conserve.
On esi (presque) prêt à la croire.
Cela, c'est dans « I iva ». consacré à
la magie de la publicité américaine
créée par ordinateur. I. T. T veut

expliquer comment une grande com-
pagnie de communication prépare les
réseaux de demain pour parer à toute
éventualité. Une maquette montre la
ville en 1950. puis de dix en dix ans.
transformations faites sous nos veux
en douceur. Tout fonctionne très bien
en 1980. Donc il en ira de même en
1990 et en l'an deux mille. Ou
encore: en dix fois quatre secondes,
le générique du feuilleton à succès
«Amazing Stories» doit vous faire
comprendre par signes les principaux
personnages qui peuvent apparaître
dans la série.

C'est chaque fois sp lendide. sur-
prenant. Pierre Biner en fait une
remarquable adaptation d'un docu-

ment américain admirablement cons-
truit, signé d'un inconnu dont il faut
peut-être retenir le nom, Colyer Lee
Dupont. Cela vaut la peine de bien
regarder ces meneilleuses images,
d'admirer ces splendides techniques,
d'être sensible à la beauté fabriquée
pur des techniciens et des artisans qui
sont ainsi des artistes. Mais que font-
ils ? Ils travaillent parfois pour que
l'image soit aussi précise qu 'une
photo, sur des maquettes qui repro-
duisent à s 'y tromper la réalité, mais
en sachant effectuer des transforma-
tions instantanées. Alors cette réalité
se «poétise». Même si on peut de
demander pourquoi faire tant
d'efforts pour «photograp hier»...

Et. à quels prix, ces images ? Une
seule demande parfois vingt mille
informations à entrer dans les machi-
nes, même à l'aide de sous-program-
mes préparés. Une palette de cou-
leurs en propose seize mille à choix -
mais comment arrive-t-on à ce nom-
bre ? Une seconde image par ordina-
teur peut coûter vingt-cinq mille
francs , ce qui donne une idée du coût
avant toute diffusion , Elle aussi
immensément chère. Il faut être riche
pour s 'offrir ces «luxes» dans un
immense marché: pour le moment, il
faut être américain.

Freddy LANDRY
9TSR, ce soir à 21 h 40
(reprise lundi 20 à 11 h.

Les inconnus
dans la maison

L'avocat Loursat de
Saint-Marc (Raimu) a été
abandonné il y a dix-huit
ans par sa femme.
Depuis, il a sombré dans
l'alcoolisme.

Il vit retiré dans une
grande maison de pro-
vince où sa fille Nicole
(Juliette Faber) a grandi
sans affection. Un jour,
on retrouve un homme
assassiné dans la
demeure de Loursat.

Nicole et les jeunes
gens qu'elle fréquente
sont immédiatement
soupçonnés: en effet ,
pour combattre l'ennui,
ceux-ci on constitué un
club de «voleurs». Inter-
rogés, ils avouent avoir
volé une voiture et blessé
l'homme dont le cadavre
a été découvert, mais
n'admettent en aucun cas
l'avoir tué. Loursat
décide alors d'intervenir.

D'avocat déchu il rede-
vient l'homme brillant et
actif d'antan , confond le
vrai coupable et termine
sur un playdoyer inou-
bliable.
• Télécinéromandie,

ce soir à 20 h 30

**** 
*̂ 4P Suisse romande

10.20 Demandez le programme!
10.25 Petites annonces
10.30 Imédias

TV-scop ie : l ' information a
¦ la TV.

11.00 Nous y étions
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.20 A ca-ur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Mademoiselle (série)
13.45 Dynasty (série)

Le mariage (2' partie).
14.35 24 et gagne
14.45 Dôles de dames (série)

La cage aux dames.
15.35 24 el gagne
15.40 Poivre et sel (série)

Faites vos jeux.
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

Souvenirs, souvenirs .
17.00 Chocky (série)
17.25 C'est les Babibouchettes!
17.40 Bazar
18.00 Votre soirée sur la TSR
18.05 Bazar
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Retour à Malaveil

Téléfilm de J. Ertaud .avcc
F. Pierrot , J. Franval ,
F. Christop he , etc.
Un beau matin,  un étrange
campeur solitaire est abattu
de deux coups de fusil.

A 21 h 45

Viva
La magie des pubs TV améri-
caines.
La caméra de Coyler Lee Du-
pont nous offre un voyage
haut en couleurs dans le
monde des images nées de sa-
vants calculs d'informaticiens
de génie.
Photo: une pub américaine ,
(tsr)

22.40 Regards
L'enfance de l'âme.

23.10 TJ-nuit
23.30 fans de sport
0.30 Bulletin du télétexte

"7*̂ 15 
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 ̂
I - Téléciné

12.00 Headline News
En ang lais

12.30 Money line
En ang lais

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine avec John
Schneider

13.45 Mosquito Coast
(en V.O.) sous-titrée en
français)
Film d'aventures américain
de Peter Weir . avec Harri-
son Ford et Helen Mirren
(1986, 118')

15.40 Micki et Maude
Comédie américaine de
Blake Edwards, avec
Dudley Moore, Army
Irving et Ann Reinking
(1984, 115')

17.30 Ulysse 31
18.10 Les voisins (en clair)

Série australienne à épiso-
des

18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 La pluie d'étoiles (en clair)

Jeu
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

A 20 h 30
Les inconnus
dans la maison
Film policier français de Henri
Decoin, avec Raimu, Juliette
Faber, Jean Tissier ' et Noël
Roquevert(1942, 92')
D'après un roman de Georges
Simenon, adapté par Henri-
Georges Clouzot. Un grand
classique du cinéma français

22.00 Annihilator
Film d'horreur de Michaël
Chapman, avec Mark Lind-
say, Susan Blakely et Geof-
frey Lewis (1986, 90')

2330 La fille
Drame italien de Alberto
Lattuada , avec Nastassja
Kinski , Marcello Mas-
trioanni , Francisco Rabal
et Monica Randal (1978,
105')

- " :-" - " .'3> France I

6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopp ing
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 La ligne

de chance (feuilleton)
14.35 Opération trafics

T.I.R.
15.25 Drôles d'histoires (série)
15.55 La chance aux chansons

Félix Marten.
16.30 Club Dorothée vacances
17.55 Matt Houston (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal , météo, tapis vert ,

A20 H 35

SOS fantômes
Film d'Ivan Reitman (1984),
avec Bill Murray , Dan Ay-
kroy d, Sigourney Weaver , etc.
Evincés de l' université , trois
jeunes parapsychologues pren-
nent leur revanche en créant
une entreprise commerciale de
chasse aux fantômes.
Durée: 100 minutes.
Photo: Sigourney Weaver.
(fr3)

22.30 Ciel, mon mardi !
23.50 Une dernière • Météo
0.10 Livres en tête
0.20 Intri gues (série)
0.45 Rendez-vous

en noir (feuilleton)
1.35 Symphoricn (série)
2.00 Histoires des inventions
2.50 Histoires naturelles
3.45 Musique
4.15 L'année noire (feuilleton)
5.05 Histoires naturelles
6.00 Mésaventures (série)

Slfi  ̂ France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuil leton)
11.25 Sam suffit (série)

Vas-y, fonce !
11.55 Météo - Flash infos
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Journal - Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.10 Châteauvallon (série)
15.10 Du côté de chez Fred

Spécial Yves Simon.
16.00 Flash infos
16.05 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
La dynamo vivante.

16.55 Flash infos - Météo
17.00 Graffitis 5-15
17.55 L'homme qui tombe

à pic (série)
La comtesse.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 La baby-sitter (série)

Mamy-sitter.
20.00 Le journal
20.30 Météo

A 20 h 35

Pizxaiolo
et Mozzarel
Film de Christian Gion (1985),
avec Aldo Maccione. Sidney
Patrick Duteil , Beth Todd ,
etc.
De nos jours , en France et en
Améri que latine. Comment un
spécialiste de la pizza , grand
amateur de jolies femmes, dé-
couvre les délices du pouvoir
en prenant la place d'un dicta-
teur sud-américain dont il est
le sosie.
Durée: 85 minutes.
Photo: Aldo Maccione. (tsr)

21.55 Titres du journal
22.00 Stars à la barre

Le fisc.
23.10 24 heures sur la 2
23.30 Météo
23.35 'strophes
23.50 Du côté de chez Fred

RÉ France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Avec des fleurs (série)

Sus au tri porteur!
13.30 Regards de femme
14.00 Ne mangez pas

les marguerites (série)
A glands coups.

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 champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.53 II était une fois la vie
20.05 La classe

Avec Spania.
20.29 Spot INC

A 20 h 35

Steffie, ou la vie
à mi-temps
Téléfilm de Joél Séria , avec
Jeanne Goupil , Patrick Bou-
chitey, Elisabeth Depardieu ,
Elisabeth Marocco , etc.
Chargé d'écrire , pour le ciné-
ma , le scénario d'une histoire
d'amour, et peu insp iré par le
sujet , un homme use, pour
mener à bien son récit, de
toutes les ficelles du métier.
Photo : Jeanne Goupil. (fr3)

22.15 Soir 3
22.40 Programmes régionaux

Demain à la TVR
10.10 Demandez le programme!
10.20 Spécial cinéma
11.40 La véritable histoire

de Mal vira
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle
13.40 Dynasty
14.30 Mystère , aventure

et Bouldegom

^X/^ Suisse alémanique

10.00 Schulfernsehen
13.55 Tagesschau
14.00 Nàchschau am Nachmittag
16.00 Pause
Ui. 10 Tagesschau
16.15 Schulfernsehen
17.00 Das Spielhaus
17.30 Schulfernsehen
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 lOO Karat
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Ein Fall fur zwei
21.10 Rundschau
22.15 Tips
22.25 Tagesschau
22.45 Sport
23.15 Zischti gs-Club

V^̂ Rfi  ̂ Allemagne I

14.40 Videotcxt fur aile
15.00 Tagesschau
15.05 Sinha Moça , die Tochtcr

des Sklavenhalters
15.30 Der Pickwick-Club
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Spassam Dienstag
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Dingsda
21.00 Kontraste
21.45 Dallas
22.30 Tagesthemen
23.00 Berlinale aktuell
23.15 Kulturwelt

9̂jÊ  Allemagne 2

10.00 Tagesschau
und Tagesthemen

10.25 Ernst sein ist ailes
11.55 Umschau
12.10 Kinder der Welt
12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau
13.15 Burgcn . Rittcr,

Liebeslieder
14.55 Von Weimar nach Bonn
15.55 Heute
16.00 Siebenstein
16.30 Bas-Boris Bode
16.55 Heute
17.10 Tele-lllustrierte
17.45 Der Landarzt
19.00 Heute
19.30 Die Reportage
20.15 Joe Dancer (fi lm)
21.45 Heute-Journal
22.10 Berlinale '89
22.30 DcrS port-S piegel
23.00 Komp lizinnen

K] 1i "aj Allemagne 3

16.35 Kurt und Spiele
16.55 Nordstrander Bucht
17.10 Lakc district
17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 Welt der Tiere
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Fremde Heimat

Deutschland
20.15 Reiseweg zur Kunst
21.00 Siidwest aktuell
21.15 César und Rosalie (film)
23.00 Warum Christen glauben
23.20 Nachrichten

éV Ê̂m 
~

Mk/tf Suisse italienne

14.00 e 15.00 Telescuola
16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli iilsicnie
17.30 Péril più piccoli
17.35 Peribambini
17.55 Dusty
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 TTT
21.25 Lcg Work
22.15 TG sera
22.35 Martedi sport
23.55 Flash teletext

RAI ¦taiie !
14.00 Stazione di servizio
14.30 Il mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 Nord chiama sud .

sud chiama nord
16.15 Bi g !
17.35 Spaziolibcm
18.05 Domani sposi
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.110 Teleg iornale
20.30 TG l-Sette
21.2 ( 1 Atleta d'oro 1988
22.40 Telegiornale
22.50 Notte rock
23.25 Per l'are mezzanotte



Au chevet du Rhin
Programme d'action pour le retour du saumon en l'an 2000

Le Rhin constitue l'artère principale de l'Europe de l'ouest. Envi-
ron 50 millions d'Autrichiens, de Suisses, d'habitants du Liechtens-
tein, d'Allemands, de Français, de Luxembourgeois, de Belges et
de Néerlandais vivent dans son bassin versant. On trouve sur ses
rives des complexes industriels étendus donnant une grande impul-
sion au trafic fluvial de transport de matières premières et de pro-
duits en provenance et en partance. A l'embouchure du Rhin se
trouve l'ensemble portuaire le plus important du monde : Rotter-
dam, porte de l'Europe.

On utilise de manière intensive
toute l'eau du Rhin. Elle sert à la
production d'énergie hydrauli que.
Les industries , notamment les
usines de produits chimiques , pré-
lèvent de l'eau de production. Les
centrales thermiques ont besoin
de grandes quantités d'eau du
Rhin pour le refroidissement.
L'agriculture emploie également
des quantités importantes d'eau
du Rhin , notamment en période
de sécheresse.

Le groupe prélevant les plus pe-
tites quantités d'eau dans le Rhin
sont les usines de distribution
d'eau qui alimentent en eau pota-
ble environ 20 millions de per-
sonnes au total ainsi que l'indus-
trie. Cependant , l'eau ne reste pro-
pre que sur une courte distance ;
les quantités d'eaux usées indus-
trielles et communales déversées
dans le Rhin augmentent rapide-
ment en aval du lac de Constance.

par Rodolfo PEDROLI*

La dégradation rapide de la
qualité des eaux du Rhin après les
années 50 a abouti à une collabo-
ration étroite entre les Etats rive-
rains ; ainsi a été signée en 1963
une Convention entre les gouver-
nements de la République fédérale
d'Allemagne, de la France, du
Luxembourg, des Pays-Bas et de
la Suisse. A ceux-ci est venue se
joindre en 1976 une autre partie
contractante , les Communautés
Européennes (CE)

La C1PR, créée sur la base de
cet accord international s'est vu
confier le mandat : d'analyser la
qualité des eaux du Rhin ; d'ex-
ploiter les résultats ; de proposer
aux gouvernements les mesures
d'assainissement appropriées.

La qualité des eaux du Rhin a
atteint dans les années 70 son ni-
veau le plus bas. Les mesures de
protection prises depuis lors dans
le bassin du Rhin ont conduit à
une amélioration considérable de
ses eaux, notamment en ce qui
concerne la charge polluante en
métaux lourds et la teneur en oxy-
gène.

SCHWEIZERHALLE
Cette amélioration relativement
sensible a subi un contrecoup bru-
tal à la suite de l'incendie à
Schweizerhalle dans un entrepôt
de la Maison Sandoz, ainsi qu 'à
cause d'autres accidents chimi-
ques qui se sont produits depuis
lors. Cela a incité les Etats rive-
rains du Rhin à renforcer leurs ef-
forts et — au-delà des mesures
pour limiter et éliminer les dom-
mages — accroître de manière
tangible les mesures préventives.
L'appel ne s'adressait pas unique-
ment aux pouvoirs publics, mais
aussi et surtout à l'industrie.

Les activités déployées ensuite à
l'échelon national et international
ont déjà permis de prendre un
grand nombre de décisions de
portée politique.

Ainsi une première conférence
ministérielle s'est tenue le 12 no-
vembre 1986 à Zurich , à laquelle
le représentant de la commission
des CE, responsable en matière
d'environnement, était également
présent.

Une deuxième conférence a eu
lieu le 19 décembre 1986 à Rotter-
dam, une troisième le 1er octobre
1987 à Strasbourg et enfin une
quatrième le 11 octobre 1988 à
Bonn.

Lors des deux premières réu-
nions, les ministres ont pris une
série de décisions qui peuvent se
résumer comme suit :

a. La prévention contre les pannes
d'exploitation et les accidents
susceptibles de mettre en dan-
ger la qualité des eaux du Rhin
doit être renforcée, compte tenu
des dernières évolutions techni-
ques.

b. La sécurité des installations de
production et de stockage si-
tuées dans le bassin du Rhin où
sont manipulées des substances
dangereuses doit être assurée de
manière à empêcher toute pol-
lution des eaux.

c. Les dommages survenus à la
suite de l'incendie de Schweizer-
halle sont à réparer rapidement
par la mise en œuvre de mesures
approp riées.

d: La réglementation s'appliquant
à l'avertissement en cas d'acci-
dents pouvant avoir des effets
transfrontaliers doit être stric-
tement appliquée et améliorée.

e. Une harmonisation de la res-
ponsabilité pour des dommages
causés par des substances dan-
gereuses doit être établie.

f. La diminution de la charge pol-
luante des eaux du Rhin en
substances nuisibles doit être
poursuivie, ainsi que celle conte-
nue dans les sédiments du
fleuve.

g. L'utilisation de l'eau du Rhin
pour l'alimentation en eau po-
table doit aussi être assurée à
l'avenir.

h. L'état écologique du Rhin est à
restaurer de manière à rétablir
la situation antérieure à l'acci-
dent de Schweizerhalle. A long
terme, la situation doit être
améliorée de façon à ce que des
espèces supérieures de poissons
puissent se réimplanter.
C'est précisément en fonction

de ces trois derniers objectifs que
la CIPR a été chargée d'élaborer
un programme d'action , pro-
gramme qui recueillit l'accord
unanime des ministres, lors de leur
rencontre à Strasbourg, le 1er oc-
tobre 1987.

TROIS ÉTAPES
Le programme appelé Pro-
gramme d'action «Rhin» prévoit
un plan de travail en 3 étapes :

Dans une première étape d'une

Le Rhin et son bassin versant

durée de deux ans, à savoir jus-
qu 'en 1989, les objectifs seront af-
finés et on procédera à l'élabora-
tion détaillée du programme. Au
cours de la 2e étape qui durera jus-
qu 'en 1995, seront réalisées les

mesures prévues dans la première
étape. Dans cette phase est aussi
envisagée la mise en œuvre des
mesures de «sécurité des installa-
tions industrielles» .

Enfin dans une troisième et der-
nière étape allant jusqu 'à l'an
2000, aura lieu l'application de
mesures supplémentaires au cas
où la réalisation concrète des deux
premières étapes n 'aurait pas per-
mis d'atteindre les objectifs visés.

Les mesures supplémentaires
pourraient même, le cas échéant ,
prescrire l'interdiction de fabrica-
tion et d'utilisation de certaines

substances particulièrement dan-
gereuses.

Dans notre édition de de-
main, nous aborderons par le
détail les objectifs du pro-
gramme d'action qui permet-
tront d'assurer le retour du sau-
mon dans les eaux du Rhin , de
l'utilisation de cette eau pour
l'alimentation des riverains et
de diminuer encore la charge
polluante. R.P.

* Dr. Ing; président de la Com-
mission internationale pour la
protection du Rhin contre la
pollution (CIPR)

Les mesures de protection prises ont contribué à faire chuter la
charge en métaux lourds (ici le cadmium) dans le Rhin

L 'incendie des entrepôts Sandoz à Schweizerhalle et la pollution qui a suivi ont incité les pays riverains à renforcer leurs efforts dans
la protection des eaux du Rhin . ' (photo ASL)

ouvert sur... le Rhin


