
Des millions de Russes attendaient ce jour
Le dernier soldat soviétique a quitté l'Afghanistan

Le dernier soldat soviétique a quitte hier le territoire
afghan, mettant fin à neuf ans d'engagement militaire
controversé qui ont coûté la vie à au moins 15.000 soldats
de l'Armée rouge.
Dans un concert d avertisseurs,
une cinquantaine de chars trans-
portant plusieurs centaines de sol-
dats ont franchi le «pont de l'ami-
tié» sur le fleuve Amoudaria pour
gagner la ville frontalière de Ter-
mez. Boris Gromov, commandant
en chef des forces soviétiques en
Afghanistan depuis 1984, fermait
la marche à bord d'une Jeep.

DEVOIR ACCOMPLI
«Le jour qu'attendaient des mil-
lions de Soviétiques est arrivé», a
déclaré Gromov peu après lors
d'une cérémonie militaire. «Malgré
nos sacrifices et nos pertes, nous
avons pleinement rempli notre
devoir internationaliste».

Gromov a invité les Etats-Unis
et le Pakistan à mettre un terme à
leur aide aux rebelles moudjahi-
dine pour ramener la paix dans le
pays.

Cinq mille habitants dé Termez,
d'où était partie l'intervention
soviétique en décembre 1979,
avaient été acheminés par autocar
au poste-frontière pour accueillir
le dernier convoi de chars. Les sol-
dats ont pu voir, tout au long du
parcours, des panneaux procla-
mant: «Gloire aux soldats de la
Patrie», «Gloire aux fils de la Mère

Patrie» et «L'Armée soviétique est
une école de valeur».

Gromov était le dernier de
103.000 hommes à quitter l'Afgha-
nistan au termes des Accords de
Genève d'avril 1988, qui fixaient la
date du 15 février comme dernier
délai du retrait.

INTERVENTION
CONDAMNÉE

L'URSS avai t envoyé son armée
en Af ghanistan en décembre 1979
pour soutenir le régime com-
muniste de Kaboul, menacé par les
rebelles musulmans. L'interven-
tion soviétique avait été largement
condamnée par la communauté
internationale et de nombreux
pays, emmenés par les Etats-Unis
de Jimmy Carter, avaient boycotté
les Jeux olympiques de Moscou
l'été suivant.

Dans un éditorial publié hier en
première page, la Pravda affirme
que le Kremlin n'a jamai s nourri
d'intentions agressives à l'égard de
l'Afghanistan, et que l'intervention
de 1979 a été dictée par des impé-
ratifs de sécurité.
L'organe du PCUS s'interroge
cependant sur le bien-fondé des
menaces qui, selon le numéro un
soviétique d'alors, Leonide Brej-
hev, planaient sur l'URSS. De

même, la Pravda note que l'inter-
vention a été décidée à huis clos
dans des conditions discutables.
A Kaboul même, la situation était
calme mercredi. Aucune publicité
ou cérémonie particulière n'a mar-
qué le départ du dernier soldat
soviétique de Kaboul, parti dans

l'indifférence la plus totale, des
officiels ou de la population elle-
même.

Il n'a été question ni de rendre
les honneurs ni de descendre les
couleurs soviétiques qui flottaient
il y a deux jours encore sur l'aéro-
port.

L'ambassadeur soviétique à
Kaboul, Yuli Vorontsov, était
absent de la capitale afghane. Les
officiels afghans sont restés cloî-
trés dans leurs ministères, tout
comme le chef de l'Etat , Najibul-
lah, au palais présidentiel , dans le
centre de la ville, (ats, reuter, afp)

Le contrat du siècle
Arianespace s'offre cinquante fusées

Le premier tir d'Ariane IV, le 15 juin 1988. (Photo Aérospatiale)

Le consortium Arianespace , pré-
sidé par Frédéric d'Allest, a signé
hier à Evry dans la banlieue pari-
sienne le plus fabuleux contrat que
l'on puisse imaginer, en se portant
acquéreur de 50 fusées Ariane IV
pour un montant de 4,5 milliards de
nos francs. Un «contrat du siècle»
qui ne l'est pas uniquement par son
montant mais aussi par les implica-
tions technologiques qui en décou-
leront et par la démonstration
d'une certaine cohésion industrielle
européenne.

Ce contrat de production a été
passé avec les différents maîtres
d'oeuvre européens actifs dans le
secteur spatial: l'Aérospatial e
(France), responsable du 1er et 3e
étage; MBB Erno (Allemagne),
responsable du 2e étage, la Société
européenne de propulsion (SEP)
qui s'occupe des moteurs, Matra
(France) pour les systèmes de
navi gation , British Aerospace
(GB) et Contraves (Suisse), spécia-
lisée dans la fabrication des coiffes
de la fusée Ariane.

La Suisse, au travers de Contra-

ves à Zurich, de l'UBS, de la
Fabrique fédérale d'avions et de la
Compagnie industrielle Radio-
Electrique, détient du reste 2,7%
du capital d'Arianespace, une pré-
sence discrète certes, mais très
importante par l'ouverture du
marché de l'industrie spatiale aux
entreprises de notre pays.

En ordonnant la fabrication de
50 fusées Ariane IV, capables de
placer sur orbite de transfert géo-
synchrone des satellites de 1,9 à
4,2 tonnes, Arianespace estime
pouvoir objectivement lancer neuf
à dix satellites par an jusqu 'en
1991 et sept à neuf jusqu 'en 1994,
la société ayant décroché non
moins de la moitié des contrats
proposés sur le marché l'an passé,
soit sept sur 14.
Aujourd'hui, forte d'un capital
confiance immaculé grâce à une
série de dix tirs parfaitement réus-
sis, Arianespace devrait être en
mesure de conserver sa part majo-
ritaire du marché mondial dans le
lancement des moyens et gros
satellites, acquise en l'absence
d'une véritable concurrence occi-

dentale depuis l'explosion de la
navette Challenger.

Industriellement parlant , le fait
de construire une série de 50 fusées
du même type, auxquelles s'ajou-
tent les 20 précédemment com-
mandées, va signifier une réduc-
tion de coûts de l'ordre de 5 à 20%
selon les différents composants. La
fabrication des 50 nouvelles fusées
s'échelonnera entre 1991 et 1998,
correspondant à la mise en œuvre
du lanceur Ariane V, prévu en
1996, réservé à la mise sur orbite
de très grosses masses dans le
cadre du projet Colombus de sta-
tion habitée et de la navette euro-
péenne Hermès.
La signature de ce contrat fleuve
constitue aussi une formidable
opportunité pour l'ensemble des
industriels concernés et leurs sous-
traitants , nombreux au demeurant ,
d'acquérir une expérience techno-
logique signifiante par la durée de
l'exercice et l'internationalisation
du tavail , sans parler des implica-
tions économiques et politi ques
d'une telle démarche. Un symbole
d'unité intéressant à l'aube de la
grande Europe. Mario SESSA

Aujourd'hui: quelques précipita-
tions se produiront. L'après-
midi il y aura des éclaircies.
Vents d'ouest en montagne.

Demain: temps plutôt doux, avec
une alternance d'éclaircies et de
nuages. Quelques précipitations
possibles.
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C'ÉTAIT
UN ASSASSINAT

Mettant à profit une accalmie
dans les conflits guerriers qui
déchirent leur région, cinq
chefs d'Etat d'Amérique cen-
trale (Costa-Rica, Salvador,
Guatemala, Honduras et Nica-
ragua) viennent de se réunir à
San Salvador.

Les cinq hommes avaient
pour objectif principal de voir
s 'il n'y avait pas moyen de con-
crétiser le plan de paix qu'ils
avaient établi en août 1987 au
Guatemala, car force est de
constater que, malgré les
accords signés, les massacres et
les tueries n'ont guère diminué
depuis la mise au point «histori-
que» de ce chiffon de papier.

Reagan régnant, il était rela-
tivement facile de rejeter sur
lui la responsabilité de l'échec.
Son néo-colonialisme et ses
multiples interventions militai-
res et politiques avaient, en
effet , été presque autant de
gaffes.

Cependant, l'ex-président
avait peut-être une idée juste:
c'est qu'il fallait traiter séparé-
ment le cas de chacun des cinq
Etats.

On pourrait avancer qu'il
désirait diviser pour mieux
régner.

Mais les discordes importan-
tes surgies à San Salvador
entre les cinq Etats tendent à
prouver qu'il n'avait pas telle-
ment tort.

Se disputer, comme ils l'ont
fait, sur la composition - sud-
américaine ou internationale -
des commissions chargées de
vérifier leur démocratisation té-
moigne d'une suspicion énorme
ù l'égard des uns et des autres.
Ce n'est pas un bon climat pour
le développement de la paix.

George Bush, qui est parti-
san d'une solution globale ne
sera-t-il pas tenté, dès lors, de
revenir à la thèse de son prédé-
cesseur?...

Quoi qu'il en soit, le contrôle
de la démocratisation n'est cer-
tainement pas le problème
majeur de l'Amérique centrale,
où il y aura beaucoup de trem-
blements de terre jusqu 'à ce
que les Indiens obtiennent des
droits égaux à ceux des Blancs.

L'essentiel, pour le moment,
se réduit à la lutte contre la
pauvreté. Les Américains pa-
raissent l'avoir compris. Leur
nouveau sous-secrétaire, char-
gé des affaires de l'Améri que
latine, émdie l'élaboration
d'une série de mesures écono-
miques pour aider cette der-
nière.

Si Washington ose s'appuyer
sur les mouvements qui veulent
réellement le changement, il
pourrait réussir. En aura-t-il la
hardiesse ? Ou l'oncle Sam
s 'est-il définitivement engourdi
et laisse-t-il désormais les inno-
vations à Gorbatchev ?

Willv BRANDT

Un sommet
pour rien

D'en ai asseï de ces fvqhans !
Ce qu'il me faut rniimteïidmt,

c 'est un bon Sdint- beïndïd !



Engagement nicaraguayen
Fin du sommet d'Amérique centrale

Les dirigeants de la Contra sont
sceptiques sur l'accord centraméri-
cain conclu au Salvador, basé sur
les promesses du régime sandiniste
nicaraguayen de mettre en oeuvre
des réformes démocrati ques.
Le sommet de deux jours de cinq
pays centraméricains (Nicaragua ,
Honduras, Salvador , Costa-Rica et
Guatemala) s'est achevé par
l'engagement du président nicara-
guyen Daniel Ortega d'avancer la
date des élections générales de
1990 et d'ouvri r un peu plus le
débat politi que. Les cinq chefs
d'Etat se sont aussi engagés à par-
venir dans un délai de 90 jours à
un plan de démantèlement des
contras rebelles soutenus par les
Etats-Unis et basés au Honduras ,
dont le nombre est estimé à
11.000.

«Nous sommes prêts à rentrer
au Nicaragua , dès que nous cons-
taterons qu 'Ortega va sérieuse-
ment commencer à mettre en oeu-
vre ses promesses», a déclaré après
le sommet de Costa del Sol Adolfo
Calero, membre de la direction de
la Contra. Montrant son peu de
confiance, il ajoutait toutefois: «Je
dirais que tout accord basé sur des
promesses d'Ortega équivaut à
essayer d'attacher un chien avec
un collier de saucisses».
Le sommet s'est conclu par un
accord de huit pages, dont les pré-

Les cinq chefs d'Etat d'Amérique centrale réunis à San Salvador. (Bélino AP)

sidents ont estimé qu 'il relancerait
le plan de paix régional qu 'ils
avaient signé voilà 18 mois - un
plan réclamant un cessez-le-feu
dans les guerres civiles affectant le
Nicaragua, le Salvador et le Gua-
temala, des réformes démocrati-

ques, des amnisties et l'arrêt de
l'aide extérieure aux insurgés.

Le président hondurien José
Azcona. dont le pays était devenu
la base de la Contra à la demande
des Etats-Unis , a déclaré de son
côté qu 'il s'attendait à ce que

Washington apporte son soutien à
cet accord. «Nous estimons avoir
prix cette décision dans l'intérê t
des cinq pays d'Améri que centrale.
Nous pensons aussi que les Etats-
Unis (...) repecteront l'accord que
nous avons signé aujourd'hui , (ap)

Chrétiens libanais
Des combats meurtriers

Une fumée noire s 'élève de la zone des combats. (Bélino AP)
A Beyrouth , vingt-quatre heures
de combats très violents entre
l'armée libanaise et la milice chré-
tienne des Forces libanaises (FL),
qui coexistaient dans le «pays
chrétien» , ont fait au moins 40
tués et balayé leur fragile alliance
politi que.

Les 15.000 soldats des brigades
fidèles au général Michel Aoun,
chef d'un cabinet de militaires
chrétiens, semblaient hier après-
midi avoir pris un léger avantage

sur les hommes de M. Samir Gea-
gea, 3500 miliciens aguerris, selon
des sources de services de sécurité.

Un appel au cessez-le-feu , lancé
dans la matinée par la plus haute
autorité spirituelle de la com-
munauté chrétienne maronite au
Liban , le patriarche Nasrallah
Sfeir, est demeuré sans effet , et les
combats commencés mardi soir se
sont poursuivis toute la journée,
notamment aux canons de char et
aux orgues de Staline, (ats, afp)

Dimension mondiale
L'affaire des «Versets sataniques»

Alors que l'affaire des «Versets
sataniques» de l'écrivain britanni-
que Salman Rushdie prenait de
plus en plus une dimension mon-
diale et qu'une manifestation con-
tre l'ambassade britannique en Iran
laissait planer une crainte de ten-
sions diplomatiques, de nouvelles
menaces de mort ont été adressées
hier contre l'auteur, qui semblait
avoir été placé sous la protection de
la Scotland Yard.
Suite au décret publié mardi par
l'iman Khomeiny demandant
l'exécution de Rushdie et de ses
éditeurs pour avoir insulté l'islam
dans cet ouvrage, les Gardiens de
la Révolution ont promis d'accom-
plir cette mission. Un porte-parole
de l'ayatollah a précisé en outre
que tout Iranien menant à bien
cette «punition» recevrait une
récompense de 4 millions de
francs.

L'hojatoleslam Hassan Saneie a
ajouté que si le meurtrier était
étranger, il toucherait 1,5 million
de fr et que toute personne tuée
dans sa lutte contre le livre verrait
sa famille dédommagée.

Tandis qu'hier était «journée
nationale de deuil» sur ordre du
gouvernement iranien , quel que
2000 personnes ont manifesté
devant l'ambassade britanni que à
Téhéran pour dénoncer ce livre de
l'auteur musulman d'ori gine
indienne mais occidentale, qui
s'est déjà vendu à plus de 100.000
exemplaires outre-Manche , (ap)

# Le point fort

m LE MONDE EN BREF
RABTA. — Le gouvernement
ouest-allemand a rendu public
son rapport sur les liens entre des
sociétés ouest-allemandes et
l' usine chimique libyenne de
Rabta, et a indiqué que les con-
trôles à l'exportation allaient être
considérablement renforcés.

«RAINBOW WARRIOR ».
— La Nouvelle Zélande et la
France ont signé un accord, à
New York, fixant les procédures
d'arbitrage de l'affaire du «Rain-
bow Warrior» .

HOLLYWOOD. - Le film de
Barry Levinson «Rain Man» , avec
les acteurs Dustin Hoffman et
Tom Cruise, est arrivé en tête des
nominations pour les Oscars
d'Hollywood.

NAUFRAGE. - Un pétrolier
néerlandais s'est brisé et a coulé
en pleine tempête dans le port
algérien de Skikda, et 27 de ses
29 membres d'équipage sont por-
tés disparus.

SAKHAROV. - L académi
cien Andreï Sakharov a annoncé
qu'il ne se présentera pas aux
prochaines élections législatives
en URSS s'il n'est pas mandaté
par l'Académie des Sciences,
dont le Présidium a bloqué sa
candidature lors d'un vote le 18
janvier.

ALIGNEMENT. - L'évêque
français Jacques Caillot , qui a
défendu publiquement des posi-
tions «progressistes», notamment
dans le domaine des mœurs, a
co-signé avec son supérieur hié-
rarchique une déclaration dans
laquelle il s'aligne sur les posi-
tions officielles de l'Eglise.

POLOGNE. - Le président
du Conseil polonais Rakowski a
déclaré à Paris, lors d'un déjeuner
à la Chambre du commerce et de
l'industrie, que son pays avait
davantage besoin de coopération
économique et de facilités de cré-
dit que de bons sentiments.

ZAÏRE. — Le gouvernement zaï-
rois a décidé la fermeture de tous
les établissements d'enseigne-
ment supérieur de Kinshasa, à la
suite de l'agitation estudiantine
qui a débuté il y a une semaine
dans les rues de la capitale.

PRISONS. - Le conflit dans
les prisons françaises apparaissait
être mercredi dans un total enlise-
ment, marqué par une absence de
contacts entre les syndicats de
surveillants et l'administration.

SCHLESWIG-HOLSTEIN.
Les ressortissants de six pays
européens, dont la Suisse, qui
accordent le droit de vote aux
étrangers pour les élections com-
munales, bénéficieront de ce droit
pour la première fois en mars
1990 dans le Land de Schleswig-
Holstein (nord de la RFA). En
Suisse, où les cantons décident
d'introduire le droit de vote des
étrangers sur le plan communal,
seuls ceux du Jura et de Neuchâ-
tel l'ont autorisé jusqu'à présent.

Coup de projecteur brutal
Armes nucléaires tactiques

de l'OTAN
M. James Baker, arrivé de Rome
en milieu de journée à Madrid,
s'est entretenu avec le chef de la
diplomatie espagnole, M. Francisco
Fernandez Ordonez. La tournée
qu'effectue le secrétaire d'Etat
américain en Europe cette semaine
donne un coup de projecteur brutal
sur le problème central de la
modernisation des armes nucléaires
tactiques de l'OTAN.

Les discussions à Bonn de M.
Baker n'ont pas permis de résou-
dre les divergences entre la capi-

tale et Washington sur cette ques-
tion controversée. Elles ont au
contraire mis en lumière les diffi-
cultés politi ques, notamment pour
la RFA, du remplacement des 88
lanceurs de fusées «Lance» améri-
caines d'une portée de 120 km, qui
seront obsolètes en 1995.

Moscou n'a pas manqué d'inter-
venir dans le débat en rappelant
par la voix d'un porte-parole du
ministère des Affai res étrangères
que la modernisation des armes
tactiques constituerait «un pas en
arrière», (ats, afp )

Trou dans l'ozone
Une expérience canado-américaine

Une expérience canado-américaine
menée dans le grand nord canadien
a conclu à l'existence d'un «trou»
dans la couche d'ozone stratosphé-
rique au dessus de l'océan Arctique,
a-t-on appris auprès du ministère
de l'Environnement à Ottawa.
Un scientifique travaillant pour le
ministère, M. Alex Chisholm, a
indiqué que ce «trou» , dont il n'a
pu estimer l'ampleur avec préci-
sion, représente environ un quart
de la taille de celui qui a été décou-
vert il y a quatre ans au dessus de
l'Antarctique.

C'est le premier constat par des
scientifiques canadiens et améri-

cains d'un affaiblissement de la
couche d'ozone - qui protège la
planète des rayons ultra-violets du
soleil - au dessus de l'Arctique,
après l'observation en 1985 d'un
trou en Antarctique.

Depuis la mi-janvier, plus d'une
centaine de scientifiques euro-
péens (dont des français), améri-
cains, japonais, soviétiques et
canadiens se sont rendus dans les
régions arctiques des différents
continents qui bordent le pôle
nord pour examiner l'ozone stra-
tosphérique dans cette région.

(ats, afp)

Toulon: terrible explosion
L effondrement hier d un immeuble
ancien dans le centre de Toulon a
fait au moins deux morts, 34 bles-
sés et 14 disparus, selon un bilan
provisoire.
Le corps d'une fillette de cinq ans
a été retiré des décombres, peu
après celui d'une adolescente qui
résidait aussi dans le bâtiment.
Toutes deux habitaient l'immeu-
ble, qui s'est effondré après une
violente explosion , due à une fuite
de gaz.

Quatre blessés graves ont dû
être opérés dans un hôpital de
Toulon où les médecins ont fait
savoir qu'ils réservaient leur dia-
gnostic. 29 moins grièvement
atteints ont également été hospita-
lisés.

Alors que les sauveteurs , avec
des chiens, poursuivaient les fouil -
les, on était toujours sans nouvel-
les de 19 personnes qui habitaient
ou travaillaient dans l'immeuble
dévasté, (ats , afp)

Un immeuble s'effondre
Nice : chef de la Camorra arrêté

L'un des chefs présumés de la
Camorra a été interpellé à Nice
avec deux autres Italiens, à la suite
de la saisie-record de 471 kg de
cocaïne la semaine dernière dans le
centre de la France.
Nunzio Barbarossa, 58 ans, con-
sidéré par la police italienne
comme l'un des dirigeants de
l'organisation criminelle napoli-
taine, a été interpellé par la police
judiciaire de Nice, qui a agi sur
renseignement et instruction exté-
rieure à l'enquête judiciaire sur la

saisie-record , a-t-on précisé de
même source. Depuis le 12 février
1983, Barbarossa fait l'objet d'un
mandat d'arrêt international lancé
par le Parquet de Rome pour asso-
ciation de malfaiteurs.

La semaine dernière, neuf sus-
pects avaient été arrêtés dans le
cadre de l'enquête sur la saisie, le 6
février, de 471 kg de cocaïne dissi-
mulés dans la coque d'un voilier
remorqué par la route depuis Le
Havre vers la Cote d'Azur.

(ats, reuter)

Trafic de drogue

Zombies
assoup is

Il ny  a pas de sorciers vaudous
en Inde. Un coup de chance
pour les «responsables» de la
catastrophe de Bhopal. Les
zombies potentiels des 3000 et
quelques centaines de morts
sont restés cois dans leurs tom-
bes et ne se réveilleront pas
pour leur tirer les orteils. Les
«big bosses» d'Union Carbide
peuvent dormir sur leurs deux
oreilles. D'autant plus que les
poursuites criminelles engagées
contre eux ont été abandon-
nées.

Il ont f ait leur devoir, pardi.
Ils vont verser 470 millions de
dollars de dédommagement.
L'Inde, qui réclamait au départ
trois milliards de dollars a
réduit ses exigences au f i l  des
ans.

Les f amilles des 3000 morts,
elles, se sont un peu f âchées.
Elle trouvent la somme off erte
par la f irme américaine un tan-
tinet étriquée. Quatre ans plus
tard, elles ne vont pas en tou-
cher grand chose d'ailleurs.
D'autant plus que le nombre
des victimes croît quotidienne-
ment. En f ait, une personne par
jour meurt encore aujourd'hui
des suites de l'accident.

Sur les 470 millions de dol-
lars que déboursera Union Car-
bide, le gouvernement indien en
utilisera déjà 55 millions pour
payer ses avocats qui ont f ait de
bonnes aff aires en quatre ans
de procès divers intentés par  la
j ustice du sous-continent contre

les déf enseurs de la multinatio-
nale américaine.

Et puis, Delhi a octroyé, à
titre de dédommagement, 1500
roupies par personne «aff ec-
tée» par la catastrophe. Cent
cinquante f rancs suisses envi-
ron. A déduire probablement
encore des 470 millions de dol-
lars. C'est l'hebdomadaire
indien «India Today» qui le dit.

Quant au reste de la somme,
personne ne sait exactement
dans quelles poches elle ira.

Alors les f amilles des victi-
mes et les victimes à venir, déjà
mécontentes des «réparations»
accordées par leur propre gou-
vernement, se sentent un peu
comme les dindons de la f arce.
Elles se sont mises à manif ester
publiquement et f ace aux auto-
rités indiennes leur amertume
depuis un ou deux jours.

Bien sûr, ces braves gens
sont reconnaissants aussi. On
les soigne. Trois cents méde-
cins s'occupent de réparer les
dégâts de la chimie. Le seul
problème, c'est qu'on ne sait
pas très bien comment s'y pren-
dre. Bhopal était une première.
Les Esculapes américains ne
sont pas encore vraiment unani-
mes dans leurs prescriptions.
On essaie, on tâte. Les «gazés»
se consolent en pensant qu'ils
f ont avancer la science.

Et reculer le chômage aussi
peut-être. Puisque les actions
d'Union Carbide sont montées
récemment. Le monde de la
f inance a respiré, soulagé,
quand il a appris que
«l'amende» inf ligée à la multi-
nationale n'était pas aussi salée
que prévu.

Christiane ORY

Elections
au Sri Lanka

Soixante-sept personnes au moins
ont été tuées et des dizaines
d'autres blessées au Sri Lanka où
la population était appelé à élire
hier ses représentants au Parle-
ment pour la première fois depuis
11 ans, a rapporté la police.
Trente-six personnes, dont 6 mem-
bres des forces de sécurité et 4
électeurs, ont été tuées mercredi, et
31 autres ont trouvé la mort dans
la soirée de mardi au cours d'inci-
dents attribués en majorité par la
police aux extrémistes cinghalais
du Janatha Vimukti Peramuna
(JVP-Front Populaire de Libéra-
tion), qui avait juré de saboter le
scrutin en menaçant de mort les
électeurs.

Des dizaines de personnes ont
également été blessées au cours de
ces élections, les plus sanglantes de
l'histoire du Sri Lanka, (ats, afp)

Violences
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La Chaux-de-Fonds

IVIOIVI QTilD 51 , av. Léopold-Robert
llVll 'w l v r  <$ 039/23 72 82

Jeudi et vendredi de 8 heures à 18 h 30
Samedi de 8 heures à 14 heures

012503

rGabusX-.
Importante

Vente aux Enchères
de livres rares

Dans le cadre
du Salon du Livre et de la Presse

Genève, Palexpo
du 26 au 30 avril 1989

Reliure de Paul Bonet, Paris, 1932
Prix record TTC Frs. 85000. -

Propriétaires de livres précieux
Si vous desirez bénéficier

de l'audience internationale et du
catalogue luxueux publié à cette

occasion pour vous séparer
de vos collections de belles reliures.

Helvetica , illustrés modernes,
incunables , manuscrits...

nous sommes à votre disposition ainsi
que pour toute estimation , à titre

gracieux et sans engagement de votre
part , de vos bibliothè ques.

Expert consultant: M. Christian G.il.intaris
Expert près la Cour d'A ppel de Paris
Pour rcndcz-voits, veuille? contacter

Galerie Pierre-Yves Gabus
Administration:

2022 Bevaix, tél. 038/46 16 09
V Huissier judiciaire: M* Ch. H. Piguet 14'

REVÊTEMENTS DE SOLS-TAPIS-PLASTIQUES-
PARQUETS-RIDEAUX-UTERIE-DÉCORATION-

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORES

R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds 0 039/236323
Le Locle 0 039/3116 70
695

Vlililt/
r-« - _ J-

Hôtel-Restaurant
LA COURONNE

2325 Les Planchettes
Fam. De Pretto - 0 039/23 41 07

RÉOUVERTURE
MARDI 21 FÉVRIER

120507

Palais de Beaulieu — Lausanne
17 et 18 mars

MICHEL SARDOU
en concert

Fr. 86.— place assise numérotée
Mardi 21 mars

RENAUD
en concert

Fr. 62.— place debout

Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions:
Autocars CJ, 2720 Tramelan

Cp 032/974783
Egalement dans les gares CJ ou auprès

de votre agence de voyages, uoae

Courses d'un jour
Vendredi 24 février
GRINDELWALD

Fr. 60 — repas compris
Mercredi 1er mars

AU PAYS D'ARBOIS
Fr. 67.-, AVS Fr. 63-

repas, musique, visite compris
Vendredi 10 mars

LAC DES QUATRE-CANTONS
avec soirée «Fondue»
Fr. 64.-. AVS Fr. 61.-

repas, bateau, musique compris

Pâques 24-27 mars — 4 jours
CÔTE D'AZUR - MONACO

Fr. 480 -
Pâques 24-27 mars — 4 jours

RIVIERA DU LEVANT
Fr. 455.-

Ascension 4-7 mai — 4 jours
AMSTERDAM - BRUXELLES

Fr. 500.-

_

Nissan Micra.
Beaucoup d'espace et dossier
des sièges arrière rabattable:
plus de place pour vos loisirs.

*
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Un an de garantie d'usine
sans limitation de kilo-
métrage. 3 ans de
garantie d'usine en tout
sur l'ensemble des par-
ties mécaniques: moteur,

1 boîte, train de roulement
et direction. 3 ans de
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Lorsque la Micra se désigne elle-même comme une petite et prenez le volant pour un essai routier à la découverte de la Micra.
voiture, ne le prenez pas au mot! Cependant , une chose est sûre: Nissan Micra GL: 1,2 litre, 57 CV / 42 kW, traction avant , cota-
elle saura se montrer respectueuse de vos économies. De plus, la Micra lyseur, 3 portes , 5 places , Fr. 13 350.- seulement , avec transmission
ne fréquente pas souvent les stations-service. Mais trêve de modestie. automatique pour Fr. 14 200.-. Autres modèles Micra à partir de
En ce qui concerne l'équipement , la Micra a plusieurs longueurs Fr. 11950.-.
d'avance sur ses concurrentes. Quant à son intérieur, il accueille petits et 

^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
grands et toute la ménagerie familiale. La Micra sait aussi s 'adapter r____t ^̂ ^ P̂ ^T *̂ ^
à tous et se propose avec transmission automat ique ou en version Nissan Motor (Schweiz) AG , L__!__J)MBJIM_£ÎM_H_J
5 portes. Alors , n'attendez plus! Faites un saut chez votre agent Nissan 8902 Urdorf , tél. 01/734 28n Le no 1 japonais en Europe

013734

Jnm^""* *~~?~°gg IMII - IIH «j

'«k BOULANGERIE-PÂTISSERIE-TRAITEUR *& M

Aujourd'hui et demain vendredi

ACTION
boules de Berlin

avec plein de confiture dedans... j

i I ¦ mmm*m t O au lieu de Fr. 1 —

. La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier
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LES VERRIÈRES
BUFFET DE LA GARE

Vendredi 17 février, 20 h 15

Match de cartes
par équipe

8 JAMBONS, côtelettes, etc.

Collation

Se recommandent:
FC Blue-Stars et le tenancier

Inscriptions: 0 038/66 16 33
078335



aùtofrigor
Frofd commercial ,

Technique du traitement de l'air pour le confort et l'industrie.
Climatisation et froid industriel
Salles blanches
Rénovation et récupération d'énergie
Service d'entretien, téléservice
Technique de filtration

Pour notre succursale en Suisse romande, nous cherchons pour la région
Vaud - Genève

un monteur de service
Nous offrons:
— des conditions de travail modernes dans une entreprise dynamique;
— un poste intéressant et stable pour une personne sachant travailler de

manière indépendante après un stage d'introduction;
— une bonne rémunération et les avantages sociaux d'une grande entre-

prise;
— une voiture de service à disposition.

Nous demandons:
— personne d'un abord agréable ayant le contact facile;
— connaissances dans les domaines suivants:
a) climatisation;
b) machines de production d'eau glacée;
c) régulation automatique.
Débutant pourrait être formé.
De préférence mécanicien électricien, mécanicien ou autre profession dans
la métallurgie, avec bonnes connaissances en électricité.
Le"s intéressés voudront bien adresser leurs offres avec curriculum vitae à
LUWA-AUTOFRIGOR SA, chemin de Saugy 14, 1023 Crissier, à
l'attention de M. Roulin, ou prendre contact par téléphone au
021/635 48 42 o7oo7 0

Petite entreprise cherche pour
le 1er avril ou date à convenir

JEUNE FEMME
CONSCIENCIEUSE

et ponctuelle pour travail soi-
gné de soudage sur ébauches
de cadrans et divers.
Prendre rendez-vous
au 039/28 15 77 120520

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

vendeuse
en charcuterie

Boucherie Gilles Montandon
cp 039/28 34 87 012170

• 1

EMMAUS - Fondateur l'abbé Pierre
La Chaux-de-Fonds

cherche

un adjoint du responsable
Exigences:
— permis de conduire
— horaire irrégulier, soirée, week-end

(2 par mois)
— sens des responsabilités
— esprit d'initiative et de collaboration
— être intéressé par un travail social, avec des

personnes adultes en difficultés
Entrée en fonctions: début avril.
Faire off re manuscrite , avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à:
Emmaùs, case postale 633
2300 La Chaux-de-Fonds
Renseignements:
Daniel Miserez. j5 039/26 65 10
(mercredi et vendredi après-midi, samedi
matin). 012166

¦

Genève: drôle de logement!

Des passants ont découvert près de Genève un homme de 52 ans
qui vivait dans des toilettes désaffectées depuis un mois environ.
Même pas un lit pour l'Infortuné qui devait dormir assis sur une
chaise. Heureusement que l'hiver a été plus clément que certains
êtres humains. (Bélino AP)

Des Genevois
cassent les frontières

Pour créer le cœur de l'Europe
La Suisse est au centre de l'une des régions-clés d'Europe
qui va se constituer de Karlsruhe à Grenoble, de Lyon à
Munich, de Nancy à Milan. Une région riche en petites et
moyennes entreprises (PME) auxquelles Genève, plus vite
que Zurich, pourrait apporter son savoir-faire. Une société
genevoise de conseils d'entreprises anticipe le mouvement en
créant un fonds d'investissement interrégional destiné aux
PME du coeur de l'Europe.
La Suisse n'appartient pas à la
Communauté européenne. Qu'à
cela ne tienne! La société gene-
voise Gesplan SA (la Gesplan Hol-
ding SA a son siège à Berne), qui
injecte du sang neuf en argent et
en hommes dans les petites et
moyennes entreprises en phase de
croissance, a déjà décidé de traver-
ser la frontière. D'abord soutenue
par 11 banques cantonales (GE,
BE, JU , SO, AG, AR, LU, TG,
ZG, GR, ZH), Gesplan veut
s'adresser aussi aux PME des
régions limitrophes de la Suisse,
avec l'appui de nouveaux partenai-
res financiers bien implantés sur le
plan local. Objectif: mettre à la
disposition des PME capital-risque
et connaissances de gestion. «Pas
gratuitement bien sûr. Ses services,
dit-on, ne sont pas donnés.
UNE REGION DENSE EN PME
Aux commandes de Gesplan,
Charles Perret et depuis un mois,
Eric Denzler n'en doutent pas:
l'une des grandes régions-clés de
l'Europe de demain est aux portes
de Genève. Ce jugement de Denz-
ler émane non pas d'un Genevois
jamais sorti de la cité de Calvin,
mais d'un acteur économique qui a
eu le temps de se frotter aux réali-
tés internationales , chez les améri-
cains Me Kinsey, conseiller en
entreprise, ou Spencer et Stuart , le
«chasseur de têtes» qu'il vient de
quitter.

«Regardez la région Rhône-

Alpes, le Bade-Wurtemberg,
l'Alsace-Lorraine, le Piémont-
Lombardie. Ce sont des hauts
lieux de savoir et de culture indus-
trielle , où s'épanouit un tissu très
dense de PME. Entre Nancy et
Turin, les décisions des industriels
ne transiteront pas par Paris et
Rome!» Non , selon Denzler, c'est
en Suisse que les entreprises euro-
péennes pourront trouver le
savoir-faire nécessaire aux échan-
ges entre régions de pays diffé-
rents: «Les Suisses ont un know-
how des mécanismes internatio-
naux que possède moins un petit
industriel du Bade-Wurtemberg ou
de Lorraine».

ZURICH PLUS LENTE
QUE GENÈVE

«Je suis convaincu que Genève va
jouer un rôle plus important que
Zurich dans la constitution écono-
mique de cette grande région du
centre de l'Europe communau-
taire, poursuit ce Genevois qui a
vécu à Zurich durant 16 ans. Les
Zurichois sont pour l'instant
moins conscients des enjeux du
marché européen». Et de relever
que Zurich a encore un tissu de
grosses industries avec de petites
entreprises de sous-traitance. A
Genève, au contraire , les fleurons
de l'industrie traditionnelle ont
disparu , remplacés par des PME à
haute valeur ajoutée qui auront
rapidement un besoin impérieux
de partenaires européens. Et la

ville lémanique est bien outillée en
juristes, fiscalistes, financiers ,
notamment, qui ont l'habitude de
jongler avec les frontières.

Gesplan veut répondre à deux
sortes de demandes: celle des PME
helvétiques qui chercheront des
partenaires européens pour se
développer et celle des entreprises
de Turin, Strasbourg ou Stuttgart,
qui voudront s'implanter en Suisse
ou bénéficier de son know-how.
Forte de cette conviction, la
société genevoise, fondée en 1973
par Charles Perret et Robert Kus-
ter, vient de constituer un fonds

d'investissements intitulé Finder
pour financer des projets de déve-
loppement et de restructuration
d'entreprises dans «le- coeur géo-
graphique et économique du con-
tinent»: un territoire groupé
autour de l'arc alpin, et quatre fois
plus grand que la Suisse.

Finder , qui disposera au départ
de 40 millions de francs suisses en
fonds propres, réunira des parte-
naires proches des PME et bien
implantés dans les régions concer-
nées. Mais pour l'instant , Gesplan
reste discret sur ce projet. (BRRI)

Sabine Estier

m LA SUISSE EN BREF
BALLEIMBERG. - Malgré
l'opposition du Conseil fédéral, le
musée en plein air de Ballenberg
(BE) recevra probablement une
contribution extraordinaire de 7
millions de francs pour ses frais
d'exploitation et pour l'infrastruc-
ture touristique. La commission
de la science et de la recherche
du Conseil national a en effet
approuvé mardi à l'unanimité la
motion y relative déposée par
Franz Steinegger (prd-UR).

INCENDIE. - Un incendie
s'est déclaré dans un magasin
Coop de Reinach près de Bâle.
Personne n'a été blessée, mais les
dégâts aux marchandises expo-
sées sont considérables. La cause
du sinistre est à chercher dans un
canal d'isolation d'un grill.

RECRUE. — Une recrue a été
grièvement blessée mardi soir
vers 20 h en tombant d'un
camion militaire en marche.
L'incident est survenu entre Fri-
bourg et Tavel. La vie du jeune
homme n'est pas en danger. La
justice militaire sera chargée de

déterminer les circonstances de la
chute.

HAÏTI. — La justice genevoise
accorde l'entraide judiciaire à
l'actuel gouvernement de Haïti
dans le cadre de la chasse aux
fonds de l'ex-président Jean-
Claude Duvalier. La Chambre
d'accusation du canton de
Genève siégeant à huis-clos a, en
effet, rejeté, mercredi , les recours
déposés par l'ancien président de
Haïti et son épouse qui s'oppo-
saient à la remise aux autorités
haïtiennes de divers renseigne-
ments et documents les concer-
nant saisis dans deux banques de
Genève.
CYANURE. - La rivière saint-
galloise de Steinach a été polluée
pour la deuxième fois en trois
semaines : alors qu'en janvier, des
produits phytosanitaires d'origine
inconnue avaient été déversée
dans l'eau, du cyanure provenant
d'une entreprise d'arfinage de
métaux est parvenu dans des
canalisations. Cette nouvelle pol-
lution de l'eau a été immédiate-
ment décelée. Une enquête contre
le responsable a été ouverte.

Sécurité
de Superphénix

Une expertise confirme les doutes
L Association pour l Appel de
Genève (APAG), regroupant des
scientifiques et des universitaires, a
présenté hier à Genève un résumé
de l'expertise indépendante sur la
sécurité de la centrale nucléaire de
Creys-Malville réalisée par le
scientifique allemand Jochen
Benecke.

Le rapport corhplet en allemand
est terminé et la traduction fran-
çaise est en cours. Selon l'APAG,
les résultats de cette expertise con-
firment les doutes émis par de
nombreuses associations quant à
la sécurité de Superphénix.

Jochen Benecke a surtout ana-
lysé les accidents graves qui pour-
raient se produire à la centrale de
Creys-Malville et notamment
l'accident dit de Bethe-Tait , soit
une destruction du cœur du réac-

teur due à une défectuosité des
systèmes d'arrêts rapides du réac-
teur. Selon l'expert allemand , la
probabilité d'une telle panne ne
peut être qu'estimée. Les méthodes
de calcul utilisées par les experts
en matière de sécurité nucléaire
sont dès lors subjectifs et ne don-
nent jamais des valeurs absolues.

L'expert allemand a constaté
que la commission de sécurité
française, réunie en séance extra-
ordinaire en janvier 1988, n'avait
pas pris position sur la manière de
traiter l'accident de Bethe-Tait
dans la procédure d'autorisation

(de Superphénix. Il n'a pas pu obte-
nir des autorités françaises des
indications suffisantes sur les sys-
tèmes d'arrêt rapide du réacteur ,
car Electricité de France (EDF)
considère ces informations comme
des secrets industriels, (ats)
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Mais qu'est-ce
que c'est?

c'est une maison heureuse chauffée par une pompe
à chaleur géothermique monofluide. Ce système
transfère les calories extraites du sous-sol dans
votre maison. Il consomme trois fois moins d'éner-
gie que les systèmes conventionnels de chauffage
central. Il est

robuste 0économe efficace
Nous installons divers types de pompes à chaleur
depuis dix ans dans toute la Suisse. Nous vous
offrons des produits de pointe, et un savoir-faire
exceptionnel.

APPLITECHNA SA
Pompes à chaleur, aération, climatisation,

aspirateur central

3979 Grône, tél. 027/58 32 71
2502 Bienne, tél. 031/22 36 38
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Venez nous rendre visite à la prochaine foire _
suisse spécialisée

Habitat et Jardin, halle 31 stand 29
Lausanne, 25 février - 5 mars 1989
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NEUCHATEL B
- FRIBOURG

désire engager pour sa succursale de
Saint-lmier

I vendeuse I
| pour le rayon textiles

Titulaire du certificat fédéral de capacité.

Nous offrons:

j — placer stable
¦ — semaine de 41 heures _£

— 5 semaines de vacances
— nombreux avantages sociaux

000092



C'était un assassinat
René Felber accuse

le Salvador de la mort de Jurg Weis

Jûrg Weis. (Bélino AP)

Le Département des Affaires
étrangères reconnaît avoir été
trompé. Six mois après la mort tra-
gique du Suisse Jiïrg Weis au Sal-
vador, la Suisse admet qu'il s'agis-
sait bien d'un assassinat politique.
Elle vient de protester vivement
auprès du gouvernement de Napo-
léon Duarte. Pendant longtemps,
contrairement aux tiers mondistes,
le Département de René Felber
s'en tenait à la thèse de l'accro-
chage entre guérilleros et militai-
res.
Le 22 août dernier, le délégué du
Secrétariat pour l'Amérique cen-
trale , le Suisse Jûrg Weis, était

retrouvé mort au Salvador, dans la
région du Cerro Colorado. Offi-
ciellement , Jûrg Weis aurait été
pris dans une fusillade entre gué-
rilleros et forces de police. Le délé-
gué helvéti que devai t en effet ren-
contrer la résistance du Front
National de Libération Farabundo
Marti , car le siège helvétique de
son organisation finance des pro-
jets de reconstructions dans les
zones (libérées).

Cette thèse était d'abord confir-
mée par les premières enquêtes
menées sur place par notre ambas-
sadeur au Guatemala, qui avait
même retrouvé des témoins de la

fusillade. Interpellé devant le Con-
seil national , René Felber avait
laissé ouvertes toutes les hypothè-
ses, mais penchait en faveur d'un
guet-apens. M. Weis aurai t été
suivi lors de ses déplacements et
pris dans une fusillade au moment
de sa rencontre avec le FMLN.

Yves PETIGNAT

Violemment pris à partie par les
tiers mondistes et quelques sec-
tions alémaniques du pss, notam-
ment celle de Bâle-Campagne, M.
Felber s'en tenait à la thèse offi-
cielle étayée par l'enquête de ses
diplomates.

Mais l'autopsie pratiquée à Bâle
et les conclusions d'une enquête
privée menée sur place par le
Secrétariat pour l'Amérique cen-
trale ont contredit la version offi-
cielle. Il y aurait bien eu assassinat
et plusieurs blessures de Jûrg Weis
provenaient de coups violents.
Selon la commission d'enquête pri-
vée, Jûrg Weis aurait été arrêté et
battu avant d'être tué.

Plusieurs diplomates, dont
l'ambassadeur Willy Hold, avaient
finalement admis que la thèse offi-
cielle n'était pas tenable et qu'en
fait la position du DFAE découlait
du manque d'expérience en
matière d'enquête. Les diplomates

ne sont pas à même de faire face à
de telles situations et doivent se
contenter des éléments de
l'enquête officielle , en principe. Il
leur est difficile de mettre en doute
les autorités d'un pays.

PROTESTATION OFFICIELLE
Hier la Suisse à donc protesté offi-
ciellement , après avoir constaté
que les autorités salvadoriennes .
n 'avaient fourni aucun élément
nouveau. Le DFAE estime avoir
ete sciemment induit en erreur. Il
demande une nouvelle fois toute la
vérité et de citer les responsables
en justice.

Tout en regrettan t que la Suisse
ait mis autant de temps à admettre
l'assassinat, la conseillère natio-
nale Françoise Pitteloud se félicite
tout de même des protestations
suisses.
«C'est bien dans le style de René
Felber de ne rien laisser passer.
Mais nous n'avons pas d'illusions
à nous faire pour le châtiment des
coupables».

Il est vrai que le Salvador est
actuellement dans une situation
politi que complexe. Des élections
présidentielles doivent avoir lieu le
19 mars, mais la guérilla, qui a fait
des propositions de paix exige de
reporter l'élection en septembre.
L'armée refuse et menace de pren-
dre le pouvoir si Napoléon Duarte
se plie à cette exigence. Dès lors, la
plainte suisse... Y. P.

Une première «historique»
La Suisse au Parlement européen

La Suisse va collaborer «dans le
respect de ses spécificités», à la
construction de l'Europe, a
annoncé le président de la Con-
fédération , M. Jean-Pascal Dela-
muraz, devant le Parlement euro-
péen réuni à Strasbourg.

«L'ambition de la Suisse est de
partici per de toutes ses forces à la
construction de l'Europe, de con-
tribuer de faire de notre continent
une région économique en crois-
sance», a affirmé M. Delamuraz
dès le début de son discours
devant les députés de la Com-
munauté européenne réunis en
séance plénière.

La visite du conseiller fédéral a
l'Assemblée comunautaire, qui
avai t été précédée dans la matinée
par une série de rencontres à
l' ambassade suisse avec des hauts
responsables européens, est une
première «histori que» à double
titre : Jean-Pascal Delamuraz est le
premier président de la Confédéra-
tion et le premier chef d'Etat d'un
pays membre de l'AELE à prendre
la parole devan t le Parlement
européen. Un signe, selon les

observateurs, des liens privilégiés
maintenus entre Berne et les
Douze, malgré le choix de la Suisse
de rester en dehors de la CEE pour
l'instant.

Devant les députés, M. Delamu-
raz a aussi déploré que la com-
munauté méconnaisse l'ambition
européenne de la Confédération
«victime de quelques robustes cli-
chés, réduisan t la libre Helvétie à
un pays présent avec les autres
pour les bons risques, absent pour
les mauvais. Une Suisse exclusive
et insulaire, contemplant ses voi-
sins de haut et ne se mêlant à leurs
jeux que si elle est sûre d'en tirer
quelques bénéfices : rectification
s'impose», a-t-il déclaré.

CHALEUREUSEMENT
APPLAUDI

Chaleureusement applaudi par les
députés à plusieurs reprises, Jean-
Pascal Delamuraz a également
évoqué l'étroite imbrication écono-
mique existant entre les Douze et
la Suisse, en rappelant notamment
que «le déficit de la balance de la
Suisse avec la CEE couvre le tiers

du déficit de la Communauté avec
le Japon».

Dans le même sens, l'économie
suisse procure 600.000 emplois à
des ressortissants de la CEE dans
la Confédération et 400.000 dans
les entreprises helvétiques implan-
tées dans la Communauté. M.
Delamuraz a plaidé pour un
approfondissement de la coopéra-
tion entre les Douze et les six pays
membres de l'AELE, afin qu'un
«espace économique homogène et

dynamique» soit construit en
Europe.

Le président de la Confédéra-
tion n'a touché que brièvement les
points de contentieux entre la
Suisse et la CEE, se limitant à citer
les domaines qui «exigent encore
certaines clarifications», notam-
ment «celui des transports, la pro-
tection de l'environnement, prêt à
respecter sur une base de récipro-
cité, les règles de l'ouverture à la
concurrence», (ats)

Le WWF dénonce
Tronçon Morat - Yverdon

de la NI
Le WWF est monté une fois de
plus aux barricades mercredi con-
tre l' achèvement de la NI , entre
Yverdon et Morat , et les atteintes
que cet ouvrage portera à la
nature. Les sections vaudoise et
fribourgeoise du WWF ont
dénoncé en vrac, au cours d'une
confé rence de presse à Faoug, des
défrichements sans autorisation, la
publication trop discrète de l'étude
d'impact du tronçon Yverdon-
Avenches, ainsi que le mépris des
autorités fribourgeoises en matière
de protection de l'air pour le tron-
çon Greng (FR) - Morat/Lôwen-
berg(FR).

Après le «massacre» sans auto-
risation de l'étang du Rosset près
de Faoug (VD), en automne 1988,
le WWF s'insurge contre le défri-
chement de 10.000 m: de forêts
entre Avenches et Faoug, ces der-
niers mois.

L'abattage des arbres , ordonné
par le Bureau vaudois des autorou-
tes, a commencé bien avant le feu

vert de l'Office fédéral des forêts,
du paysage et de l'environnement
(OFPE) pour le défrichement de
44.000 m2 dans la région , a déclaré
Serge Macheret , secrétaire général
du WWF-Vaud. Cette politique du
fait accompli est inadmissible; elle
a d'ailleurs été dénoncée par
l'OFPE. Le WWF dénonce aussi la
faiblesse des mesures de compen-
sation envisagées: «il n'y a pas de
véritable plan de réaménagement» ,
dit-il.

A,u chapitre de l'étude d'impact
pour le tronçon Yverdon-Aven-
ches, le WWF remarque que 110
ha d'excellentes terres agricoles et
28 ha de forêts devraient être sacri-
fiés. «Le tracé est d'ailleurs quali-
fié, dans l'étude d'impact , de défa-
vorable; il bouleversera l'harmonie
générale des massifs forestiers
existants» , rapporte le WWF. La
région de Cuarny au tunnel des
Arrissoules et celle de la Mauguet-
taz (VD), près d'Yverdon , seront
bouleversées. , . ,(ats)

L'heure du crime
Un samedi de mai

à 18 heures
Dans une statisti que établie durant
toute l'année dernière par la gen-
darmerie de Renens (VD). le mois
de mai apparaît comme la haute
saison de la criminalité. Le nom-
bre d'infractions enregistrées
durant cette période double pres-
que en effe t par rapport au mois k
plus paisible , qui est celui de
février.

Il ressort des mêmes données
que les événements se produisent

surtout entre 16 h et 20 h , avec un
véritable heure de pointe autour de
18 h. Minuit n'est donc plus
l'heure du crime et l'aube demeure
un moment tranquille de la jour-
née. De l'activité du poste de
Renens en 1988. on peut encore
relever que les délits sont commis
le plus souvent le vendredi et le
samedi et que le lundi en com-
paraison ressemble à un jour de
repos, (ats)
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Le printemps de la TV romande , ^_fl|P___r « Donnez-moi le temps »
c'est lui. Jean-François Acker, pfcp j_M répond l'intéressé.
créateur de Couleur 3 , a carte M uWË W L'HEBDO passe ces nouvelles
blanche pour insuffler dynamis- jp^T'C m émissions au crible dans le
me et idées originales dans cinq jjj ||p W contexte de la concurrence
nouvelles émissions , pas moins. 1|1| TF1 - SSR.
Déjà, la polémique fait rage. 'WÈ \ j T,urDnrt . .,
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brouillonne , inconsistante... » 1̂ semaine : le bide Acker.
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En hausse
Bourse

de Genève
Les indicateurs économiques les
plus récents ne sont guère enga-
geants, et le gouverneur de la
Banque du Japon vient d'expri-
mer ses appréhensions face aux
risques de surchauffe encourus
par l'économie mondiale. Ces pro-
pos s'ajoutent aux nombreuses
déclarations déjà faites dans le
même sens. Le marché suisse doit
prendre en considération pour sa
part le recul du dollar. A la fin de
la première lecture, il prend toute-
fois 0,5%.

Les assurances se mettent en
évidence mercredi. Leur indice
affiche une hausse de près de
2%, en particulier grâce aux
nominatives et aux bons de parti-
cipation. Dans la première catégo-
rie, on retiendra la hausse de 4%
de la Zurich, celle de 3,8% de
Winterthur , les + 2,1% de Réas-
surances, les +1,1 % de la Ber-
noise et le plus modeste score de
la Bâloise (2490 + 1 5).

Quant aux bons, ce sont sur-
tout Winterthur (705 +23),
Zurich (1820 +40), Réassuran-
ces (1690 +40) qui se distin-
guent et éclipsent les porteurs,
plus faibles. A la suite de la
hausse des nominatives, on
observe naturellement de bonnes
progressions pour les options sur
nominatives de ces titres, notam-
ment Ruko (123 +23), Zuro
(910 +130), Wl-Q (125 +17),
etc.

Chimie et métaux grimpent de
concert . La nominative Ciba est
toujours le grand pôle d'intérêt
(2620 +70), le bon (2540 +10)
et la nominative Sandoz (8900
+ 40), Ems-Chemie (4475 +15)
et le Baby Roche (14.175) étant
plus effacés. Le bon Sandoz est
malchanceux: en cédant 30 francs
à 1830, il subit quelques prises
de bénéfices.

La porteur (8125 -50) et la
nominative (4530 —20) Adia ne
bénéficient pas de la publication
de résultats annuels plus
qu'encourageants puisque le chif-
fre d'affaires a progressé de plus
de 22%. BBC utilise mieux les
événements d'actualité. Son pro-
jet de collaboration avec Westing-
house aux Etats-Unis étant sur la
bonne voie, rien ne fait obstacle à
une appréciation visible du bon
(+3,7%), de l'action (3000 +30)
et de la nominative (618 +3).

Dans le même compartiment
l'action Von Roll gagne 2,9%,
l'action et la nominative Saurer
respectivement 2,4 et 2,6%, alors
que Forbo (2875 -75) est vic-
time du succès des jours précé-
dents.

Les titres bancaires reviennent
sur la pointe des pieds, mais sans
hausse d'envergure. A signaler
simplement que les cours des
grandes valeurs tiennent. Les
hausses les plus fortes atteignent
5,2% avec l'action Siegfried,
3,2% avec Atel, 2,6% avec le
bon Interdiscount.

Les baisses sont dans l'ensem-
ble plus modestes. Elles affectent
les nominatives Industrie (885
-15), Mikron (418 -7), les
actions Ziegeleien (5275 —10),
Gurit (3100 -50), Buss (1625
-25), Pirelli (277 -4), les bons
Nestlé (1325 -20) et SMH (423
— 7). (ats, sbs)

Télévision par abonnement
Nouvelle concession

compromise pour Téléclub
La télévision par abonnement
alémanique Téléclub ne bénéfi-
ciera probablement pas d'une
nouvelle concession. La consul-
tation menée auprès des milieux
concernés (une vingtaine
d'associations spécialisées des
médias, du cinéma et la SSR),
montre que les avis sont jus-
qu'ici en majorité négatifs, a-t-
on appris hier de bonne source.

La nouvelle concession permet-
trait un financement par la publi-
cité et le parrainage, ce qu'interdit
la concession actuelle dont bénéfi-
cie Pay-Sat, la société exploitante
de Téléclub. En réclamant que lui
soit appliqué l'arrêté fédéral sur la
radiodiffusion sur les satellites,
Téléclub veut en particulier diffu-
ser en clair des émissions qui
comportent de la publicité et qui
seraient sponsorisées.

Actuellement, tout comme la
chaîne romande de télévision par
abonnement Télécinéromandie,
Téléclub est régi par la concession
Acta (Association suisse conces-
sionnaire pour la télévision par
abonnement) qui arrive à
échéance dans une année. Si
Téléclub obtient une nouvelle
concession, la chaîne romande
Télécinéromandie risque de faire
valoir elle aussi de nouvelles pré-
tentions.

Dans tous les cas, le Départe-
ment fédéral des transports, des
communications et de l'énergie
(DFTCE), aura à se prononcer.
Mais la décision finale devrait
revenir soit au Parlement soit au
Conseil fédéral. Rappelons qu'en
octobre dernier, le Conseil fédéral
avait rejeté la demande de l'Acta
demandant que Téléclub puisse
recourir au parrainage, (ats)

La BPS est satisfaite des résultats de 88
Bien qu'il ait commencé sous de
fâcheux auspices, l'exercice
1988 de la Banque Populaire
Suisse s'est déroulé d'une
manière satisfaisante. Après le
krach, la direction n'aurait pas
parié un centime sur les résul-
tats inespérés qu'elle a en fait
obtenus. Le cash-flow et le
bénéfice ont tous deux pro-
gressé de 4% pour atteindre
respectivement 251 et 120,1
millions de francs.

Soucieuse en début d'année, la
direction de la BPS a décidé
d'accorder une totale priorité à
l'expansion des affaires de crédits.
« Nous avons exploité au mieux
nos fonds passifs, a mentionné
M. Walter Rûegg, président de la
direction. Nous avons utilisé
l'afflux des fonds d'épargne, qui
était intense durant le premier
semestre, pour développer bien
davantage que précédemment nos
affaires hypothécaires. Nous
avons toutefois cherché à éviter
les exagérations qu'on observait
ça et là sur les marchés!

Au niveau du bilan, le total a
progressé de 7,4% à 34,6 mil-
liards de fr, ce qui est moins élevé
qu'en 87 (11,4%). Cela n'est tou-
tefois pas significatif puisque la
BPS a délibérément réduit ses
rubriques «caisse» et «avoirs en
banque», en application des nou-
velles prescriptions fédérales sur
les liquidités.

BONNES PERSPECTIVES
Les fonds de la clientèle se sont
donc accrus de 6,8% à 28,6 mil-
liards de fr, les fonds d'épargne
de 8,3% à 11 ,9 milliards de fr.

A l'actif, les avances à la clien-
tèle ont fortement progressé
(14,2%) pour s'établir à 24,9 mil-
liards. Les placements hypothécai-
res ont quant à eux enregistré une
hausse de 1,25 milliards, soit
13,7% d'augmentation.

En matière de perspective, M.
Riiegg a souligné qu'en dépit
d'un tassement prévu pour la fin
de l'année, le contexte est favora-
ble. «Les crédits de construction
et les prêts hypothécaires vont se
concentrer proportionnellement
davantage que précédemment sur
les travaux de transformation et
de rénovation. Nous voyons donc
de bonnes possibilités de dévelop-
pement pour l'ensemble des
avances à la clientèle.

EFFORT ORIENTAL
Directeur général adjoint, M.
Rudolf Bosshard a brossé un
rapide tableau des projets à
l'étranger. A Tokyo, une licence-
titres a été demandée pour le

Directeur général, M. Walter Rûegg s 'est montré optimiste pour
l'année en cours. Mais plus nuancé pour 1990! (Bélino AP)

siège japonais et il n'est pas uto-
pique d'avancer que l'ouverture
se fera en automne. Une autre
antenne verra le jour à Singapour,
où la BPS envisage de faire le
commerce des devises et traiter
des opérations sur le marché
monétaire.

Avec les opérations en cours,
nous avons établi les bases d'une
banque avec un fort réseau inter-
national et aussi, surtout avec les
expériences acquises à Londres,
nous pouvons aborder la question
importante de notre place en
Europe. Nous en reparlerons, a

<-.-*»nclu M. Bosshard.

DIVIDENDE MAINTENU
Les bons résultats de 88 vont per-
mettre au Conseil d'administration

de proposer à l'assemblée géné-
rale le versement d'un dividende
inchangé de 75 fr par part sociale
et de 7 fr 50 par bon de participa-
tion.

En outre, la BPS va placer pro-
chainement 74.005 parts sociales
avec droit de souscription des
actuels actionnaires, dans un rap-
port de une nouvelle part pour
seize anciennes ou cent soixante
bons de participation. Le prix de
souscription a été fixé à 1100 fr.

Ajoutons à cela que 20.000
parts donnant un droit d'option
sur une autre part seront mises en
souscription libre en Suisse,
20.000 autres seront lancées en
RFA. Les conditions seront annon-
cées prochainement.

J. Ho

Un exercice juge inespéré

Tessin:
le salaire de la honte

«La pauvreté au Tessin n'épargne
même pas qui travaille» , dit, en
introduction, un rapport de la
Chambre cantonale du travail ,
présenté à Lugano.

Consacrée aux bas salaires et à
la pauvreté, l'étude révèle que les

salaires au Tessin sont parmi les
plus bas de Suisse, dans tous les
secteurs. Forte de ces conclu-
sions, la Chambre du travail a
décidé d'intervenir auprès des
autorités fédérales et cantonales.

(ats)

Le dollar perd
2,5 et à Zurich
Le dollar a nettement perdu du
terrain mercredi à Zurich, clôtu-
rant à 1,5560 franc contre
1,5810 franc la veille, soit un
recul de 2,5 centimes. Pour les
opérateurs, ce net repli est dû aux
dissensions apparues entre le
gouvernement des Etats-Unis et la
banque centrale américaine.

Alors que la Fed souhaite une
hausse des taux d'intérêt destinée
à contenir les dangers de reprise
de l'inflation, le président George
Bush plaide pour une détente des
taux , afin de préserver la conjonc-
ture. Le président ne pourra en
effet mettre en œuvre son ambi-
tieux programme budgétaire que
si l'économie tourne à pleine
machine, estiment les observa-
teurs.

(ats)

BIERE. — La brasserie lucer-
noise Eichhof a consolidé sa qua-
trième position sur le marché
suisse de la bière l'an passé. Mais
ses responsables ne misent plus
sur le secteur de la bière pour
assurer la croissance de l'entre-
prise. C'est la division «appa-
reils» qui doit prendre le relais.
Alors que la part des bières au
chiffre d'affaires s'est réduite de
44% en 1984 à 39% en 1988
et devrait à l'avenir tourner autour
d'un tiers, celle des appareils a
passé de 27% à 31 % durant la
même période.

PUBLICITÉ. - En janvier, les
51 journaux représentatifs inclus
dans la statistique de l'Associa-
tion d'agences suisses de publi-
cité (AASP) ont enregistré 20.459
pages de publicité, soit 5,4% de
plus qu'en janvier 1988. La
hausse ne provient pas unique-
ment du fait que le mois de jan-
vier comptait une édition de plus
que l'année précédente.

OPTIMISME. - L'économie
suisse tourne apparemment tou-
jours à plein rendement. Pour le
premier trimestre de cette année,
67% des entreprises s'attendent
à une progression de leurs ventes
par rapport à la même période de
l'année dernière, comme l'indique
le dernier «indice de l'optimisme»
établi par la firme zurichoise Dun
& Bradstreet.

SIEMENS. - Spécialisée
dans les techniques de communi-
cation et de sécurité, la société
Siemens Albis S.A., Zurich, filiale
du groupe allemand Siemens, est
bientôt milliardaire.

RFA. — La banque centrale
ouest-allemande devrait relever
ses taux d'intérêt directeurs des
jeudi afin de contrer les tendances
inflationnistes qui se développent
en RFA, estime-t-on quasi-unani-
mement dans les milieux finan-
ciers de Francfort.

PAYS-BAS. - La loi rendant
passible de sanctions les délits
d'initiés lors de transactions bour-
sières entrera en vigueur aux
Pays-Bas le 16 février, a indiqué
mercredi le ministère de la justice
à La Haye.

RIETER. - le chiffre d'affaires
consolidé du groupe textile Rieter
devrait, selon des chiffres encore
provisoires, atteindre 1,7 milliards
de francs pour l'exercice 1988
contre 1,3 milliards en 1987, a
communiqué Rieter Holding S.A.,
Winterthour.

AIR FRANCE. - Les résul-
tats d'Air France se sont envolés
en 1988 pour atteindre le niveau
estimé de 1,2 milliard de francs
(300 millions de FS) de bénéfice
net pour la maison-mère, contre
716 ,6 millions l'année précé-
dente.

AARE-TESSIN. - Le Grand
Conseil uranais a accepté sans
opposition de prolonger pour 40
ans la concession hydraulique du
Lucendro, donnant droit à la
société Aare-Tessin S.A. (Atel)
d'utiliser les eaux du bassin de la
Reuss au sud des Alpes. En con-
trepartie, la société Atel s'est
engagée à verser des redevances
hydrauliques plus élevées.

VALAIS. — Le groupe «Réus-
sir en Valais» a présenté à la
presse le premier film créé dans le
cadre d'une opération échelonnée
sur six ans. Ce film de douze
minutes sera distribué à l'étranger
également pour faire connaître
l'aspect industriel du canton et
inciter des entreprises à venir s'y
établir.

UBS. — L'Union de banques
suisses (UBS) a des problèmes
avec sa filiale londonienne. Celle-
ci, a indiqué mardi le responsable
du secteur marketing à Londres, a
enregistré depuis le 1er avril 87
une perte de 115 millions de
livres (environ 320 millions de
FS). L'avenir apparaît toutefois
sous de meilleurs auspices.

FRANCE. — La dette exté-
rieure a moyen et long terme de
la France a progressé de 12,8
milliards de francs à 395,5 mil-
liards au troisième trimestre
1988.

VOGELE. — La Société Char-
les Vôgele SA, spécialisée dans le
commerce d'habits, devrait clore
son exercice 1988 sur un chiffre
d'affaires de quelque 600 mil-
lions de francs en hausse de
7,6%. L'entreprise a confirmé
avoir pour objectif le cap du mil-
liard de francs au début des
années nonante. Elle occupe
aujourd'hui 3200 personnes dans
133 filiales en Suisse et 67 en
Allemagne fédérale.

FUCHS. — Le groupe ouest-
allemand Fuchs, dont les partici-
pations étrangères sont majoritai-
rement aux mains de Fuchs Petro-
lub SAS, Frauenfeld, a repris
95 ,4% des actions de la société
parisienne cotée en bourse Labo
Industries SA. L'opération a coûté
475 millions de francs français.
Un paquet de 4,6% des actions
de Labo se trouve encore dans le
public.

FILATURE. - Au cours de
l'été prochain, le groupe Schmid
AG Gattikon fermera la filature de
Schwanden (GL) qu'elle a reprise
il y a 10 jours et licenciera les 80
employés. Le groupe a indiqué
mercredi qu'il a pris cette décision
après avoir vainement cherché à
engager de 40 à 50 collabora-
teurs. Il développera par contre la
filature de Kollbrunn (ZH), égale-
ment acquise il y a 10 jours.

TEXTILE. — L'entreprise textile
Schmid S.A., Gattikon (ZH), a
repris la filature Ed. Buhler S.A.,
Kollbrunn, et la société Textil
S.A., Schwanden (GL). Un plan
social sera préparé dans le but de
conserver les 200 emplois de ces
deux entreprises.

CHIMIE. — L'industrie chimi-
que suisse a exporté l'an dernier
pour 15,9 milliards de francs de
produits. Ce total est supérieur de
8,9% à celui de l'année précé-
dente. Les importations ont
encore plus fortement augmenté,
atteignant 9,37 milliards de
francs (+ 13,5%).

AFRIQUE DU SUD. - Lé-
conomie sud-africaine a «remar-
quablement» bien progressé en
1988 malgré l'imposition des
sanctions économiques, a déclaré
le gouverneur de la Banque cen-
trale Gerhard de Kock.

ASSURANCES. - L'Office
fédéral des assurances privées,
autorité de surveillance, avait sous
son contrôle, en 1987, 123
sociétés d'assurances privées,
selon une statistique publiée à
Lausanne par le Centre d'informa-
tion des assureurs suisses. Ces
compagnies ont encaissé au total ,
dans le monde entier, 37 mil-
liards de francs de primes en
1986 et 39,8 milliards en 1987.

«? L ECONOMIE EN BREF B

Difficile réduction
Déficit commercial américain
L'administration américaine devrait annoncer vendredi
une contraction de plus de 20 pc du déficit commercial
des Etats-Unis en 1988, mais, estiment les analystes,
il sera difficile de continuer de réduire à ce rythme le
déséquilibre.
Le déficit devrait, selon les projec-
tions, être de 12,1 milliards de
dollars en décembre 1988, ce qui
le porterait pour l'ensemble de
l'année à 135 milliards, en baisse
de 35 milliards sur le chiffre de
1987.

«Il ne se réduit peut-être pas
aussi vite que certaines personnes
le voudraient, mais on ne peut
pas y faire grand chose, à court
terme», estime Stanley Shîpley de
la maison de courtage Schearson
Lehman Hutton.

La seule façon de réduire
l'appétit des consommateurs amé-
ricains pour les produits importés
est de relever les taux d'intérêt,
augmenter les impôts et surtout
réduire le déficit budgétaire, souli-
gnent les observateurs.

Par contre, une nouvelle dépré-
ciation du dollar pour accroître la
compétitivité des produits améri-
cains à l'étranger parait secon-
daire.

Le relèvement des taux d inté-
rêt est déjà effectif , les banques
ont ainsi relevé d'un demi-pooint
leur taux de base vendredi dernier
et certains analystes n'excluent
pas une prochaine hausse du taux
d'escompte de la FED pour empê-
cher tout dérapage inflationniste.

Mais, pour que le déficit com-
mercial passe en dessous de 100
milliards, le déficit budgétaire doit
être réduit de manière significa-
tive, afin de contracter la
demande des consommateurs et
de réorienter les entreprises amé-
ricaines à l'exportation. «Cette
approche est absolument néces-
saire (...) Nous vivons au-dessus
de nos moyens. Nous consom-
mons plus que nous ne produi-
sons», souligne Stephan Cohen,
professeur, à l'Amercain Univer-
sity».

Une telle politique parait possi-
ble, car les entreprises américai-
nes ont, en dépit de notables
exceptions notamment dans les
secteurs de la chimie, du papier et
de la métallurgie, encore une par-
tie de leurs capacités de produc-
tion qui restent inutilisées.

Mais pour qu'elle soit couron-
née de succès, il faut amener les
PME américaines à s'intéresser
davantage aux marchés étrangers,
notent les analystes.

En effet, 70 pc des exporta-
tions sont actuellement réalisées
par trois pc seulement des
60.000 sociétés américaines qui
vendent leurs produits à l'étran-
ger, (ats, reuter)
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Veuillez me verser Fr B

Je rembourserai par mois Fr &¦_
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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,

120475 2302 La Chaux-de-Fonds

fmomm ALPHA IK
Agence immobilière Boudry ' '
et Remises de commerces '

0 038/42 50 30 ;

< Affaire à saisir I
A vendre au Locle
Rue du Collège 4 •

JOLI APPARTEMENT
MEUBLÉ !
de ZVi pièces j
Fr. 175 000 -

133 Libre tout de suite I i

| espace '
& habitat

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

dans immeuble avec ascenseur , situé
dans un quartier au sud-est de la ville

superbe appartement
5V2 PIÈCES

avec garage et terrain aménagé.
Renseignements et visites:

Léopold-Robert 67 . 0 039/237777/76
Fax 039/23 44 83

012185

f CUISINE 2001 *
SA

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2043 Boudevilliers
Tél. (038) 57 19 00 Tél. (038) 36 1 3 53

Horaire d'ouverture
Les Geneveys-sur-Coffrane:
Du lundi au vendredi:

1 4 à 1 9 heures

Samedi: Horaire d'ouverture
10 à 1 6 heures Boudevilliers:

Mardi 14 à 19 heures
Jeudi 14 à 19 heures

I Samedi 9 à 1 2 heures
~ 000239

A remettre
à La Chaux-de-Fonds

PETIT
COMMERCE

en pleine expansion
Ecrire sous chiffres
28-120522 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

120522

fer 1̂  NOUVEAU
$$i:';:;: :::: ¦ N -
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-̂ ^¦̂ -̂ ^ ¦¦¦¦¦¦¦ ^̂  Mme Lucienne Regazzoni

BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
Av. Léopold-Robert 11 vis-à-vis Fontaine Monumentale
2300 La Chaux-de-Fonds - <P 039/23 1 5 62

La boutique où l 'on vous reçoit avec le sourire, où l 'on vous conseille
avec plaisir et où l 'on vous habille, Madame, avec une élégance discrète

012247

HYPOTHÈQUES gj™~
«tw»«M|mpp-' 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

ANGLAIS À LONDRES
ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée - Membre ARELS

•

~miTlfcs COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine , débuts pendant toute l'année
I B M COURS D'EXAMENS Cambridge Proficiency et First Certiticate, TOEFL, etc.

gBt Fr. 394.-+TVA par semaine, y compris chambre et pension dans une
__f I Bfl ;é famille choisie.
flj I '; ."' -i Possibilité de sport , excursions , activités.
~̂ ™¦ *mmmmM Prospectus-Renseignements - Inscriptions: 5

ANGLOSTUDY ANGLOSTUDY, Hofgutweg 3 d, 3400 Berthoud BE, tél. 034 222922 §



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

KFW 230° La 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

RAYMOND PRETAT S.A., 2900 PORRENTRUY

cherche pour compléter son équipe actuelle
un

RÉGLEUR
pour son département de TOURNAGE sur
machine EBOSA et/ou tours CNC.
Faire offre à Raymond Prêtât S.A.
Route de Cœuve 1 3, 2900 Porrentruy
ou téléphoner au 066/66 22 31
(interne 12). 141459

--. ^""~1::jvàw"/*' ' ' ' '  ' " ' ml

^̂ 9flH9fl9^ Ĥh£ îiiÉiP  ̂ SB m

(̂MJjpb ĵM Devenez

mmam de locomotive

Etre commandant(e) de bord. Se sentir responsable.
Découvrir chaque jour de nouveaux horizons !
Les CFF désirent former des pilotes de locomotive.
Vous avez terminé avec succès un apprentissage de 4 ans dans une
branche technique ou vous êtes en possession d'un diplôme de matu-
rité. Vous désirez entreprendre une formation de 20 mois en qualité de
pilote de locomotive, tout en recevant un salaire complet. Début de la
formation à convenir.
Vous vous sentez concerné(e) ? Appelez-nous au 021/42 20 00.
Les intéressés(ées) recevront la documentation adéquate.

Information professionnelle CFF HflBPTT^i / -\r- r-Case postale 345 J_- -_j CFF
1001 Lausanne 610010

La formation de pilote de locomotive m'intéresse. H 138

Nom/Prénom: 

Rue/ No: 

NPA/Localité: 

Téléphone: Né(e) le: 

Certificat/diplôme: 

^7 Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à^W
J 1 convenir j j

I un(e) caissier(ère) I
Nous demandons:
— connaissances bancaires (conseil à la clientèle) ,
— goût pour le contact humain, !

i j — bonne présentation, i j
; j — stabilité, disponibilité,
I j — sens des responsabilités.

1 Nous offrons:
— prestations sociales d'une grande entreprise, j

j — poste attractif dans une ambiance jeune, |
j ; j — formation continue au-dessus de la moyenne
| ! assurée par nos soins,

— affiliation à une très bonne caisse de pension.

Les intéressés(ées) voudront bien adresser leurs l' -
offres de service complètes à la Direction de la
Banque Cantonale de Berne à 2610 Saint-lmier.
Discrétion assurée. ,20I ,

Ĵ  BANQUE CANTONALE _#_
|̂ k 

DE 
BERNE 

__P_#

PRECI-COATSA I
Notre entreprise réalise pour ses propres besoins et pour ses clients des pro-
duits de haute technologie. ! I

Vous avez envie d'exercer votre profession dans une entreprise ouverte sur !
l'extérieur et de faire valoir vos capacités au sein d'une entreprise jeune et en \ 'A
pleine expansion qui favorise la mise en valeur des capacités de ses collabora- i .
leurs, j ¦_ . ]

alors n'hésitez pas à présenter votre candidature pour les postes suivants: f - ;

SECRÉTAIRE COMPTABLE 1
bénéficiant d'un CFC d'employée de commerce , j:
avec expérience dans la comptabilité. j 

;

Notre département comptabilité est constitué d'une petite équipe qui utilise un j
support informatique optimal dans le traitement des données. | , j

La candidate doit être discrète et consciencieuse, capable de travailler de façon
indépendante. H

EMPLOYÉES DE COMMERCE I
Secrétariat et réception.

La candidate, de langue maternelle française, sera capable de rédiger et de Ira- L
vailler de façon indépendante, et saura faire preuve d'initiative. De bonnes con-
naissances orales en allemand et en anglais sont souhaitées. Elle sera chargée
du téléphone, de là réception, et de divers travaux de secrétariat.

*«P*
Aide comptable

habile et consciencieuse, aimant les chiffres pour un travail varié , discrète et en i '
possession d'un CFC d'employée de commerce. \ \

Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec curriculum vitae et tous
documents usuels à l'attention du chef du personnel, PRECI-COAT SA,
L.-J.-Chevrolet 19, 2301 La Chaux-de-Fonds. 550

Bonne place est offerte à

mécanicien
expérimenté, pour l' exécution d'outils de
coupe de précision en M ÉTAL DUR .

Ecrire à H. Robert & Cie
«Fraises et Burins»
Paix 107, 2300 La Chaux-de-Fonds.

120468

Société coopérative
de menuiserie
recherche

menuisiers
très qualifiés.

Avantages sociaux d' avant-garde.
Salaire en fonction des compé-
tences.
S'adresser à:
Société coopérative
de menuiserie
Rue des Tunnels 45, Neuchâtel
/? 038/24 67 64 000437

|̂ I _T] I RECHERCHES
^-J> T*fit «SA ECONOMIQUES

f L± 
V ̂ l0**! ET TECHNIQUES

Notre mandant, une importante entreprise du secteur «MACHI-
NES-OUTILS» , située dans le canton de Neuchâtel nous a confié
la mission de chercher son futur

directeur
marketing
(ingénieur de vente)
Profil du poste

— Cadre supérieur rattaché à la direction générale, le préposé
dirige une vingtaine de collaborateurs au siège et anime le
réseau de distribution.

— Tâches principales: mettre sur pied une stratég ie commerciale,
budget prévisionnel des ventes, études des perspectives et
tendances des marchés, analyse de la concurrence, organisa-
tion et gestion du personnel de son département, autres.

Profil du candidat

— Formation: ingénieur EPF, ETS, autre.

— Expérience souhaitée: industrielle, vente de biens d'équipe-
ments, avoir dirigé un département de vente.

— Pratique commerciale internationale à haut niveau.

— Personnalité: autorité naturelle, animateur, excellent contact
humain, habile négociateur, sens aigu de l'analyse et de la
synthèse.

— Langues: français, allemand, anglais connaissances parlées.

Adressez-nous vos offres de service (lettre de postulation
manuscrite, curriculum vitae, copies de certificats, préten-
tions de salaire, date d'entrée) ou téléphonez à M. C. Bobil-
lier. 476

I
|-pi_+ 1 I Allée du Quartz 1 Tél . 039 /25  21 55
iClbd CH-2300 La Chaux-de-Fonds Télex 952 248 ret ch J

YH—Fï7— fn

j Département
\[_jy de l'Agriculture

Par suite de mise à la retraite de
l'actuel titulaire, le poste de

secrétaire
est à repourvoir à l'Office des amélio-
rations foncières, rue du Château 1 9,
2001 Neuchâtel.

Exigences:
— formation commerciale complète,

de préférence avec option « secré-
tariat » (CFC ou titre équivalent):

— quelques années de pratique,
— sens du contact;
— capable de travailler de manière

indépendante;
— esprit d'initiative et sens de l'orga-

nisation;
— connaissance en traitement de

texte souhaitée.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 1 er mai 1 989

Pour tout renseignement , s'adresser
au chef de l'Office des améliorations
foncières, <p 038/22 36 43 /44 .
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées,
au Service de personnel de l'Etat ,
rue du Musée 1, case postale 563.
2001 Neuchâtel . jusqu'au 24 février
1989. 000119

Restaurant
«À LA BELLE ÉPOQUE»

Cercle de l'Ancienne
Jaquet-Droz 43
Cp 039/23 14 95

cherche:

sommelière
Prendre rendez-vous
avec M. ou Mme Vieille
dès 1 7 heures. 120521

C "*
Restaurant de la Loyauté
Les Ponts-de-Martel

cherche:

jeune sommelière
Bon salaire, 2 horaires,
2 jours de congé par semaine.
Frontalière acceptée.
Se présenter le matin.

<p 039/37 11 57 U0112
*s __/

Hôtel Le Vignoble
Peseux (NE)

cherche tout de suite ou à
convenir

jeunes serveuses
connaissant parfaitement les
deux services, ainsi qu'un

commis de cuisine
(p 038/3 1 12 40 000933
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C _̂B Nous cherchons pour notre rayon ménage

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

^f_ mation commerciale , une expérience de la vente
%B_r au détail, le sens de l'organisation et de la ges-

E_SH—9 tion , du dynamisme et de l' initiative .

tlimiWI Entrée: début mars ou à convenir .

S _̂__ Nous offrons:

^B̂  — 
une 

place stable et rémunérée en fonction
IWkmttuuuW des capacités

S —  

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

entreprise.

• p. Pour tous renseignements et rendez-vous
. r , 039/23 25 01, M. Monnet , chef du personnel.

de-Fonds O12600

n/ll» i/tifcc t 14.02.89 2281.25 7ffDf/«U t 14.02.89 973.90 C ffC I Achat 1,5450uuw tfi/jvea i 15.02.89 2303.93 &uni%,n 1 15.02.89 976.00 * w ? vente 1,5975 

MET AUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 380.— 383.—
Lingot 19.100.— 19.350.—
Vreneli 118.— 128.—
Napoléon 110.— 119.—
Souver. $ new 137.— 145.—
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 5,70 5,90
Lingot/kg 286,61 296,86

Platine
Kilo Fr 26.322,94 26.440,40

CONVENTION OR

Plage or 19.500.-
Achat 19.100.-
Base argent . 330.-

INVEST DIAMANT

Février 1989: 220

A = cours du 14.02.89
B = cours du 15.02.89

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/|ce 142000.— 141500.—
Roche 1/10 14175.— 14200.—
Kuoni 29500— 30000.—

CF. Un. 1100— 1100—
B. Cenlr. Coop. 885— 890 —
Crossairp. 1310.— 1320.—
Swissair p. 1020— 1015.—
Swissair n. 950.— 950—
Bank Leu p. 3060.— 3060—
UBS p. 3100.— 3110.—
UBS n. 620— 625—
UBS b.p. 115.— 116.—
SBS p 330.— 333.—
SBS n 293.— 293.—
SBS b.p 293— 292 —
CS. p. 2645.— 2690 —
CS. n. 530— 530—
BPS 1740.— 1750 —
BPS b.p. 167.— 167 —
Adialnl. p. 8175.— 8125 —
Elektrowatt 2945— 2930—
Forbo p. 2950.— 2885—
Galenica b.p. 634.— 635.—
Holder p. 5000.— 5000—
Jac Suchard p. 7100— 7080—
tandis B 1350— 1350—
Motor Col. 1310.— 1310—
Moeven p. 5225.— 5225.—
Buhrle p. 1220.— 1210.—
Buhrle n. 367— 385.—
Buhrle b.p. 360.— 360 —
Schindler p. 5450.— 5425 —
Sibra p. 495— 485 —
Sibra n 405.— 408.—
SGSn 4825— 4900 —
SMH 20 100— 102.—
SMH 100 384.— 385 —
LaNeuchàt. 1350.— 1370.—
Rueckv p. 9950.— 9975 —
Rueckv a 7250.— 7400—
Wthurp. 4110— 4110.—
Wthurn. 3270— 3410.—
Zurich p. 4390.— 4350.—
Zurich n 3500— 3600 —
BBC I -A- 2970 — 2380.—
Ciba-gy p. 3140.— 3120.—

Ciba-gy n. 2550.— 2610.—
Ciba-gy b.p. 2530.— 2520—
Jelmoli 2500.— 2500—
Nestlé p. 7260.— 7240.—
Nestlé n. 6740— 6660 —
Nestlé b.p. 1345.— 1320.—
Sandoz p. 10275— 10250.—
Sandoz n. 8860.— 8900—
Sandoz b.p. 1860.— 1845—
Alusuisse p. 980— 989—
Cortaillod n. 3125.— 3175.—
Sulzer n. 5925.— 5820—
Inspectorate p. 2145— 2130.—

A B
Abbott Labor 76.25 75—
Aetna LF cas 78.75 77—
Alcan alu 52.75 52.25
Amax 40.25 40.25
Am Cyanamid 78.— 76.75
ATT 49.50 48 —
Amoco corp 120.50 117.50
ATLRichf 133.— 131.50
Baker Hughes 23.50 23.25
Baxter " 31— 31 —
Boeing 98.25 97.75
Unisys 45.25 45.75
Caterpillar 94.50 93—
Citicorp 43— 42.25
Coca Cola 74.25 72.75
Control Data 3225 31.50
Du Pont 152.50 150 —
Eastm Kodak 75— 73.50
Exxon 70.75 68.75
Gen. Elec 73— 71 —
Gen. Motors 145— 139 —
GulfWest 66.— 65 —
Halliburton 46.50 44.75
Homestake 22— 21 50
Honeywell 103.— 101.50
Inco Itd 47.50 47—
IBM 199 50 194.50
Litton 119— 116 —
MMM 105.50 104 —
Mobil corp 73.25 72.50
NCR 90 25 90.25
Pepsico Inc 63.50 62.50
Ptizer 89.25 88.75
Phil Moms 171 50 168 50
Philips pet 33.25 33.—
Proct Gamb 141— 140.—

Rockwell 34— 33 —
Schlumberger 57.— 54.75
Sears Roeb 65.75 65—
Smithkline 7925 77.75
Squibb corp 106.— 104.50
Sun co me . 53— 52.25
Texaco 78.25 77.75
Warner Lamb. 124.50 123.50
Woolworth 82.25 81 —
Xerox 101.— 100.—
y Zenith 31.75 31 —
Anglo am 28.25 28 —
Amgold 104.50 104.50
De Beersp. 19.75 19—
ConsGoldf l 40.25 39.—
Aegon NV 69.25 69.50
Akzo 113.50 112—
AlgemBankABN 31.50 31.50
Amro Bank 61.— 60.75
Philips 26.75 26.50
Robeco 79.— 78.50
Rolinco 75.25 76 —
Royal Dutsch 92.75 91 —
Unilever NV 98.25 97.50
Bast AG 253.— 248.50
Bayer AG 261.50 258.50
BMW 436— 429 —
Commerzbank 209.50 204 —
Daimler Benz 566 — 560 —
Degussa 363— 360.—
Deutsche Bank 452— 441.—
Dresdner BK 255.— 255—
Hoechst 261 — 258.—
Mannesmann 187— 180.50
Mercedes 451 — 452.—
Schermg 539.— 534 —
Siemens 454.— 445.—
ThyssenAG 183.50 180—
VW 270— 266 —
Fujitsu Itd 18.50 18.50
Honda Motor 25— 25 —
Nec corp 23.25 23 25
Sanyo eletr. 10.25 10.25
Sharp corp 14.75 14.25
Sony 88.50 87.25
Norsk Hyd n. 32— 32.25
Aquitaine 105.50 102.50

A B
Aetna LF 4 CAS 49!, 50!i
Alcan 33'» 33-

Aluminco of Am 61 % 61 '¦»
Amax Inc 25'i 25%
Asarco Inc 265» 27-
ATT 31- 31%
Amoco Corp 75 'k 765/i
Atl Richfld 84% 84't
Boeing Co 62'4 62%
Unisys Corp. 28V- 29%
CanPacif 19% 19%
Caterpillar 59% 58%
Citicorp 2/% 27V.
Coca Cola 46*. 47%
Dow chem. 95V. 96".
Du Pont . 96% 97%
Eastm. Kodak 47% 47%
Exxon corp 44% 45-
Fluor corp 23% 23%
Gen. dynamics 49% 50.-
Gen. elec. 45% 46'/.
Gen. Motors 88% 89'/.
Halliburton 28% 29-
Homestake 13% 13%
Honeywell 65'-̂  66%
Inco Ltd 30% 30%
IBM 124% 126%
ITT 54% 54%
Litton Ind 74% 75%
MMM 67.- 67%
Mobil corp 46% 46%
NCR 58% 59%
Pacific gas/elec 17% 18-
Pepsico 39% 40%
Pfizer me 57' . 56%
Ph. Morris 107% 108%
Phillips petrol 21.- 21%
Procter & Gamble 89% 90%
Rockwell intl 21% 22%
Sears, Roebuck 41% 42.-
Smithkline 50.- 49%
Squibb corp 67'/* 68.-
Sun co 33% 34%
Texaco inc 49% 50%
Union Carbide 31% 32%
US Gypsum 6% 6%
USX Corp. 31- 31%
UTD Technolog 43% 44%
Warner Lambert 78% 79%
Woolworth Co 52% 52%
Xerox 63% 64%
Zenith elec 19% 20%
Amerada Hess 31 % 32%
Avon Products 21% 21%
Chevron corp 47% 47%

Motorola inc 44% 44%
Polaroid 41 'i 42%
Raytheon 68'/. 68%
Ralston Purina 81% 82%
Hewlett-Packard 57% 58%
Texas instrum 41 H 42%
Unocal corp 40% 41 %
Westingh elec 55% 55%
Schlumberger 35% 36'/.

(Werthein Schroder S Co.,
Incorporated, Genève)

.: „ L̂ Wt'liXi'9m% ' ̂*L.' ,*"^'V

A B
Ajinomoto 2930.— 2890—
Canon 1520.— 1510—
Daiwa House 2070— 2050—
Eisai 2100— 2060 —
Fuji Bank 3670.— 3670—
Fuji photo 3330.— 3320 —
Fujisawa pha 1750.— 1770—
Fujitsu 1490.— 1480.—
Hitachi 1600.— 1600—
Honda Motor 2010— 1990—
Kanegafuji 960.— 960—
Kansai el PW 5380.— 5350—
Komatsu 1150.— 1180—
Makita elct. 1590— 1550—
Marui 2870— 2810—
Matsush el l 2450.— 2410—
MatsushelW 1830.— 1820—
Mitsub. ch. Ma 800.— 810.—
Mitsub el 1080.— 1060.—
Mitsub. Heavy 1170— 1160 —
Mitsui co 1150.— 1180—
Nippon Oil 1780.— 1780.—
Nissan Motor 1380— 1360 —
Nomura sec. 3950.— 3880.—
Olympus opt 1250— 1250.—
Ricoh 1180.— 1170—
Sankyo 2300— 2270.—
Sanyo élect. 802.— 801 —
Shiseido 1660.— 1720.—
Sony 7080— 6950.—
Takeda chem. 2440— 2420—
Tokyo Manne 2300— 2320.—
Toshiba 1160— 1140.—
Toyota Motor 2570.— 2550—
Yamanouchi 3750— 3730.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.52 1.60
1$ canadien 1.27 1.37
1£ sterling 2.65 2.90
100 FF 24.- 26.-
100 lires -.1090 -.1240
100 DM 83.75 85.75
100fl.holland. 74.- 76.-
100 fr belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.29 1.44
100 schilling aut. 11.90 12.26
100 escudos 0.95 1.15

DEVISES

1$US 1.5450 1.5750
1$ canadien 1.3050 1.3350
1£ sterling 2.7450 2.7950
100 FF 24.55 25.25
100 lires 0.1150 0.1175
100 DM 84.40 85.20
100 yens 1.2350 1.2470
100 fl. holland. 74.70 75.50
100 fr belges 4.- 4.10
100 pesetas 1.3450 1.3850
100 schilling aut. 11.98 12.10
100 escudos 1.015 1.055
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PRECï-COAT SA i
Notre entreprise réalise pour ses propres besoins et pour ses clients des t j
produits de haute technologie. ! ) ',
Les traitements de surfaces, les équipements de déposition par bombardement | i
ionique sous vide ainsi que les produits de mécanique de précision font partie ,,
de notre production.
Vous avez envie d'exercer votre profession dans une entreprise ouverte sur ftj5 J!
l'extérieur et de faire valoir vos capacités au sein d'une entreprise jeune et en ;/. ;
pleine expansion qui favorise la mise en valeur des capacités de ses collabo- s";- -
rateurs, \:?? . j
alors n'hésitez pas à présenter votre candidature pour le poste de: tgjlj

chef du département I
administratif I
de formation comptable ou ayant plusieurs années d'expérience dans la |
comptabilité.
Le candidat, discret et consciencieux, sera responsable du Service du personnel gj ;
et de la comptabilité. Il procédera à l'établissement des bilans mensuels et PS
annuels dans une structure multi-entreprises, ainsi qu'à l'organisation et à la ! • ;
supervision du secrétariat comptable. Il participera également à la réalisation du .,;' j
budget, et veillera à son application dans les divers centres de charges et de re !
profits. Il devra aussi s'occuper du suivi des dossiers du personnel. ; ">
Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec curriculum vitae et tous
documents usuels à l'attention de la Direction, PRECI-COAT SA, S !
L.-J.-Chevrolet 19, 2301 La Chaux-de-Fonds. 550
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¦ ¦ Nous cherchons pour notre bureau des méthodes lit

UN TECHNICIEN
D'EXPLOITATION ET

| (éventuellement agent d'exploitation ou équivalent) ji j

j ! ayant si possible quelques années d'expérience dans le ¦ 
j ï

n domaine de l'assemblage de composants électrotechni- j
i ques (connecteurs). J
il Nous demandons une personne précise et conscien- j J
I cieuse, apte à travailler d'une manière indépendante, à j |

M collaborer avec divers services de l'entreprise, à qui i| S
j; nous confierons les tâches suivantes: !||Il
;:|| — planification et organisation de notre département ii 1
j |l. d'assemblage sur câbles: I
j l — coordination des activités entre le bureau commer- lj | f
IIP cial et la fabrication; j
I! — préparation des offres. j
|| Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs j j
|i offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de p i ;!
! certificats et références à: 003715 ' f

Usine Decker S.A. — Neuchâtel
cherche pour date à convenir un

ferblantier
pour exécuter des orne-

| ments de toiture en cuivre
et en zinc.

t 

Travail en atelier unique-

Formation assurée par nos

Nous offrons une place sta-
ble, un bon salaire ainsi
qu'un travail attrayant au
sein d' une petite équipe.

Faire offres à l'Usine

Decker S.A.
Avenue de Bellevaux 4

2000 Neuchâtel
Ë £7 038/24 55 44«•_.,«*.,.. 30O83

Pour réussir pleinement notre jubilé,
nous désirons engager rapidement:

poseuses de spiraux
pour spiraux plats et Breguet (à temps plein ou partiel).

Les personnes intéressées, de nationalité suisse
ou en possession d'un permis de travail valable,

sont priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae à:

PATEK PHILIPPE SA
Fabrique de la Jonction

Rue des Pêcheries 2 — 1205 Genève
0 022/29 82 11 001671
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fl?17l îl l !Ti^n^^Mnilln l̂7?Tm9^T^7^n7mW obtenir de l'argent comptant: un
|_4l__g_ B__j_(__j_ g_B_|__B£__t_H___l prêt personnel aufina. Un coup de
¦ cr| téléphone suffit. Ou alors, rem-

D Oui, je désire un prêt personnel de la Banque Aufina. £'¦ plissez le coupon, découpez-le et
envoyez-le. Discrétion et traite-

E==Ê ==E=EEE=̂^=E=: f 
ment 

rapide 
vous sont 

garantis.
r |  Montant: Fr. =̂^̂ ==̂ ==;=r: I

Banque Aufina
Mensualité: Fr | Centre de crédit

- Nom: 1 9, place Pury
I j . . 2001 Neuchâtel¦ Prénom: ¦

I 

Heures d ouverture:
8 h à 12 h et

' Etat civih ri 
13 h 30 à 18 h.

.- ; NPA/Lieu: ,||| p||| ^

V r.de.,él:.'.'.'.'..'.'.'.'.'.'..'.'.'.' 
¦ ; : : : : : : : : : : : : : : : : : : : lir banque aufina

009420 Société afliliée de l'UBS

P_T} *̂''' ISMECA S.A.
ClS$> \.r Automatisation

\ Ĵt\SC3 Helvétie 83
m*̂ Z Vy 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons:

un monteur en
appareils électroniques

— pour le montage et le câblage de nos machines et
coffrets de commande,

— de formation CFC ou équivalente;

un concierge
à plein temps

— ce poste exige une grande disponibilité, l'horaire de tra-
vail étant le matin, l'après-midi de 16 heures à 19 heu-
res ainsi que le samedi ,

— préférence sera donnée à personne possédant un permis
de conduire;

une employée de bureau
pour notre service achats sous-traitance
— gestion des factures,
— gestion des coûts — saisie sur ordinateur,
— demandes d'offres,
— habile dactylo,.
— habitude d'un travail précis et indépendant.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées par l' un ou l'autre de ces postes,
peuvent prendre contact directement par téléphone avec
notre service du personnel. 01223a



Entrée en matière musclée sur Macintosh
De MacWrite aux grands classiques

MacWrite fait partie des logiciels
de base du Macintosh. Il vise
d'abord la simplicité d'utilisation ,
ce qui ne l'a pas empêché de pren-
dre du muscle au fil des versions.
Venus du monde IBM. les grands
noms du traitement de texte se
sont aussi installés sur le Mac,
dans des versions parfaitement
compatibles.

Depuis 1984, MacWrite est
offert en standard avec les Macin-
tosh. Il fonctionne sur toutes les
machines de la gamme et c'est
vraiment le traitement de texte
d'entrée dans le monde du Mac.
Un logiciel de base, simple à utili-
ser, mais dont les possibilités se
sont étoffées d'une version à
l'autre.

On en est à MacWrite 5.0, ver-
sion qui est celle de l'adjonction
d'un correcteur orthographique.
Le programme permet par ailleurs
l'insertion de graphiques, la pagi-
nation automati que et gère le lan-
gage de mise en page Postscript , ce
qui rend possible l'utilisation
d'une imprimante laser.

MacWrite est souvent utilisé
pour la saisie «au kilomètre» de
textes retraités ensuite par un logi-
ciel de PAO (il génère et récupère
des fichiers ASCII). PageMaker

reprend les attributs du texte (mise
en gras, soulignement, etc.) définis
avec MacWrite.

NOUVELLE GÉNÉRATION
Baptisée MacWrite II , une «nou-
velle génération» de ce traitement
de texte a été présentée lors du
«MacWorld» de San Francisco. Il
s'agit d'un programme entièrement
réécri t qui devrait tourner trois à
cinq fois plus vite que son prédé-
cesseur. Il comprend une cinquan-
taine de fonctions nouvelles tout
en ménageant la simplicité et le
caractère intuitif de l'utilisation.

Quel ques unes des caractéristi-
ques annoncées: un dictionnaire
de plus de 100 000 articles, la pos-
sibilité d'ouvrir plusieurs docu-
ments à la fois (la fin d'une limita-
tion ennuyeuse), un «mail-mer-
ging» , l'importation et l'exporta-
tion de fichiers MS Word, Works
et Write, le multicolonnage, etc.

La disponibilité de MacWrite
est promise en Suisse à partir de
mars pour la version anglaise,
d'avril pour le français et l'alle-
mand. Des dictionnaires français
et allemands sont également
annoncés.
Presque aussi simple d'emploi que
MacWrite, WriteNow est plus

riche en fonctions de mise en page.
Expressionnist est particulière-
ment adapté aux textes contenant
des formules mathémati ques ou
scientifi ques.

HAUT DE GAMME
On retrouve sur le Mac les traite-
ments de texte de haut niveau qui
ont bâti leur réputation dans le
monde PC-MS/DOS. Microsoft
Word offre notamment le multico-
lonnage, l'habillage des graphi-
ques, le «mailing» en association
avec une base de données, des
feuilles de style et à parti de la ver-
sion 4.0 (disponible en MS/DOS,
annoncée sur Mac) la repagination
automati que. Les attributs fixés
sur PC ou sur Mac sont récupérés,
dans les deux sens, sur l'autre
machine.

On pourrait dire quasiment la
même chose de WordPerfect , qui
propose sur Mac un environne-
ment très similaire à celui de la
version PC. Ce logiciel est le pre-
mier à utiliser les touches de fonc-
tion qui caractérisent le clavier
étendu du Macintosh.

Alain FRIEDRICH
et Jean-Pierre AUBRY

Un menu de MacWrite: il détermine le style et la taille des caractè-
res

Le correcteur d'orthographe de MacWrite: il propose des mots
pour remplacer celui qui a été mal tapé

Une liberté insoupçonnée
Puissance accrue pour la version 5.0 de WordPerfect

Début novembre 1988, WordPer-
fect Corporation met sur le marché
la version 5.0 de son progiciel de
traitement de texte. Le défi est
double: d'une part augmenter la
puissance déjà remarquable de la
version précédente en se rappro-
chant du monde de la publication
assistée par ordinateur (PAO) et
d'autre part ouvrir l'univers du
traitement de texte au monde du
graphisme.

Ces évolutions technologiques,
aussi intéressantes soient-elles, ne
représenteraient pas grand chose
sans le souci constant de la facilité
d'utilisation. Bien que toujours à la
pointe du génie logiciel, ce pro-
gramme reste ainsi fidèle à ses tra-
ditions de convivialité et d'effica-
cité.

L'utilisateur découvre une
liberté de mouvement insoupçon-
née. Les calculs compliqués des
marges d'impression en fonction

du type de caractères choisi sont
terminés. Il suffit de demander
une marge par exemple de 2,5 cm
et l'ordinateur garantira toujours
celle-ci, quelles que soient les poli-
ces de caractères choisies ou les
pas d'espacement désirés.

Les documents sont préparés
automati quement grâce à l'utilisa-
tion de feuilles de style, des gra-
phiques peuvent être insérés à
n'importe quel endroit du docu-
ment et le texte sera automatique-
ment reformaté autour du graphe
inséré. Les pages composées, con-
tiguës ou non, peuvent être visuali-
sées dans leur format d'impression
directement à l'écran avec la possi-
bilité de zoomer sur n'importe
quelle partie du document.

Il est possible de modifier cette
mise en page à volonté tout en
conservant les éléments clé du
document. En effet , les renvois
(voir page x), les notes de bas de

page, les index et les numérota-
tions des titres et sous-titres sont
automatiquement mis à jour.

Trois fonctions principales dif-
férencient encore ce programme
des autres disponibles actuelle-
ment dans le monde des systèmes
personnels fonctionnant sous le
système d'exploitation PC/MS-
DOS. Tout d'abord une fonction
dictionnaire comprenant environ
200 000 mots et accords et une
fonction de dictionnaire de syno-
nymes comprenant environ 10 000
entrées. Lors de la vérification
d'un document le curseur s'arrête
sur le mot inconnu et propose un
ou plusieurs mots pouvant corres-
pondre au texte saisi. En outre,
tous les doublons sont détectés et
signalés.

Ensuite WordPerfect 5.0 dispose
d'une fonction de macro-program-
mation très étendue. Cette fonc-
tion permet d'enregistrer

n'importe quelle séquence de tou-
ches et de la restituer à la
demande. Les tâches répétitives et
laborieuses peuvent ainsi «. être
automatisées et la productivité s'en
trouve largement améliorée.

Enfin cette nouvelle version dis-
pose d'un langage de programma-
tion très évolué pouvant être inté-
gré à toute macro-commande. Il
est donc possible de réaliser des
applications très complexes telles
que soumissions d'architectes ou
calculation et établissement
d'offres automatiques uni quement
avec ce programme de traitement
de texte.

Si la société est principalement
connue pour son programme de
traitement de texte , elle a réalisé
aussi deux intégrateurs , WordPer-
fect Library en version mono-
poste et WordPerfect Office pour

ce qui est des réseaux. Ils permet-
tent de charger simultanément plu-
sieurs app lications telles
qu 'agenda , calculatrice, gestion de
fichier d'adresses et composeur
télép honique en même temps que
traitement de texte, tableur et base
de données relationnelle. En outre
la version réseau dispose d'une
fonction de messagerie et d'une
fonction de d'agenda partagé . Les
données traitées par l'une ou
l'autre des applications peuvent
être directement transmises à
l'autre programme sans conversion
ou adaptation aucune.

Si les produits décrits ici sont
ceux du monde MS/PC-DOS il
convient de signaler que des pro-
duits similaires existent dans
d'autres environnements tels que
celui d'Apple, d'Atari , de DEC et
de Data General.

Henri ROBERT

Petit mais barraqué
Apple annonce '

le Macintosh s
en j anvier la OJ_/ ~J \J îApple a annoncé en janvier la

naissance d'un petit dernier dans
la famille du Mac. Le SE/30 garde
la construction compacte de son
prédécesseur, mais a gagné en
puissance. Il est en effet basé sur le
processeur 68030 de Motorola,
encore épaulé par un coprocesseur
arithmétique 68882: de quoi multi-
plier par quatre la vitesse de traite-
ment. Il est fourni avec un disque
dur de 40 Mo et 2 Mo de mémoire
vive.

Autre nouveauté: le lecteur 3
1/2 pouces Apple FDHD, intégré
dans le SE/30 et proposé en exten-
sion pour le Macintosh II. Il aJ>
particularité de lire et d'éorire
indifféremment des disquettes.
Macintosh, MS/DOS, OS/2 que
ProDOS.

Le SE/30: des
processeurs
plus puissants
et un lecteur
presque
universel.

Le premier mot
Traitements de texte sur ST

Sur Atari ST, l'offre est particuliè-
rement fournie dans les traite-
ments de texte «de base», en géné-
ral simples à utiliser et peu coû-
teux. Si les performances sont
assez proches, c'est «lst Word» qui
sert de référence. Le programme a
accompagné les premiers pas de la
gamme et est aujourd'hui (version
3) débarrassé de la plupart de ses
défauts de jeunesse. Ses fichiers
sont ceux qui ont le plus de chan-
ces d'être acceptés directement par

une autre application, de PAO par
exemple.

Signalons aussi une gradation
«maison» entre traitement de texte
et PAO, avec BeckerText et Bec-
kerPage. Signum répond aux pro-
blèmes que posent les symboles et
formules utilisés dans les textes
scientifi ques. Dans un tout autre
domaine. Le Rédacteur est un pro-
gramme d'une simplicité extrême
particulièrement bien adapté,
comme son nom l'indique, aux
besoins des journalistes.

Les «poids lourds» du traite-
ment de texte ne sont apparus que
récemment sur ST. Il s'agit de
Microsoft Write (nous n'avons
encore entendu parler que de la
version anglaise) et de WordPer-
fect, version 4.1. Ce dernier est

avec ses 1,8 mégabyte de logiciel
répartis sur six disquettes un des
logiciels les plus volumineux pro-
duits pour cette machine. JPA

WordPerfect sur ST aussi...

Difficile d'imaginer un ordinateur
personnel saas traitement de
texte. Le caractère quasi-obliga-
toire de ce type de logiciel, le très
large usage qui en est fait - et par
conséquent la taille du marché qui
lui est ouvert - expliquent des
investissements importants dans
le développement des program-
mes. Pour les meilleurs softs, les
versions se suivent et se distin-
guent par des possibilités toujours
plus nombreuses, suivant (et pré-
cédant souvent) le moindre désir
de l'utilisateur.

Ces dernières années, les trai-
tements de texte ont «pris de la
bouteille», gagnant en fiabilité , en
puissance et... en poids. Même un
programme «de base» comprend
généralement aujourd'hui un cor-
recteur d'orthographe (plus ou
moins élaboré). Dans le haut de
gamme, les grands classiques que
sont WordPerfect (Henri Robert
décrit ici la dernière version) ou
Microsoft Write ne se distinguent
plus très nettement de la publica-
tion assistée par ordinateur
(PAO).

Cest bien sûr l'utilisateur qui
doit savoir quels sont ses besoins
et ses moyens. Une petite
camionnette coûte moins cher
qu'un semi-remorque, elle est
aussi plus facile à conduire, mais
certains meubles n'y entreront
pas. Le manuel de 600 pages livré
avec un logiciel haut de gamme
n'est pas un objet décoratif: un
apprentissage est nécessaire. Il ne
faut pas espérer de l'autre côté
qu'un programme à 200 francs
disposera le texte sur quatre
colonnes et «habillera» les graphi-
ques.

Entre la saisie des textes et
leur mise en forme pour l'impres-
sion, un partage des tâches est
d'ailleurs pratiqué de plus en plus
fréquemment Un programme
simple suffit largement à taper du
texte «au kilomètre». La mise en
page se fera ensuite sur un traite-
ment de texte évolué ou sur un
logiciel de PAO. Ce ne sera géné-
ralement pas sur la même
machine, ni forcément sous le
même système (Texploitatioa

Entre le monde des IBM et
compatibles, celui du Macintosh
et (plus lentement peut-être) celui
de l'Atari ST, les passerelles se
multiplient Le traitement de
texte en fournit une belle illustra-
tion: WordPerfect et MS Word
sont implémentés sur tous ces
systèmes d'exploitation. L'œcu-
ménisme micro-informatique est
en marche.

Jean-Pierre AUBRY

De la camionnette
au semi-remorque
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Au présent, les signes du futur
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Désirez-vous faire partie de notre team jeune
et dynamique, alors n'hésitez plus.
Nous engageons pour toutes régions

une cosméticienne
Nous vous offrons:
— un travail indépendant et varié;
— un salaire fixe, primes, frais remboursés;
— une formation complète. :
Voiture indispensable.
Alors, vite, prenez contact avec notre responsable au
021/691 81 41 ooi307

( ~ "l
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le géant romand du meuble

• engage pour sa nouvelle surface de vente
à Marin (ouverture prochainement)

collaborateurs
de vente

Les candidats bénéficieront de l'attraction
suscitée par l'ouverture d'un magasin
flambant neuf, avec les avantages d'une
entreprise en plein développement.

Il est prévu un stage de formation avant
l'entrée en fonctions.

Prière de faire offres écrites à:

Meubles Segalo
Centrale administrative
Rue de Vevey 39 - 1630 Bulle
à l' attention de M. Christian Castella. 12313

.. . /

Nous sommes une entreprise milieu de
gamme. Nous fabriquons, sous licence,
des montres griffées et sommes à la
recherche d'un

CHEF DU PRODUIT
Nous demandons:
— Bonne connaissance de la technique

horlogère.
— Bonne connaissance des entreprises de

sous-traitance.
— Age idéal: 35 — 45 ans.
— Domicile à Genève ou environs.
— Bon goût et sens du produit.

Nous offrons:
— Salaire en rapport aux capacités.
— Prestations sociales habituelles.

Les candidats intéressés sont priés de faire
parvenir leur offre manuscrite avec curricu-
lum vitae et photo à:

ARODE DISTRIBUTION S.A.
31. rue du Rhône
1204 Genève
à l'attention de M. A. Steiner. 302901

Par suite de démissions honorables, nous
cherchons:
pour notre office de Corgémont:

secrétaire
(occupation 100%)

Travail d'accueil et d'écoute des usagers,
secrétariat des assistants sociaux.

Entrée en fonctions: 1er mai 1989 ou à
convenir;

pour notre office de Courtelary:

secrétaire
(occupation 50% pouvant passer rapide-
ment à 100% dès acceptation par l'orga-
nisme responsable).

Travail d'information, de secrétariat et de
petite comptabilité.
Entrée en fonctions: 1er juin 1989 ou à

-, convenir.

Exigences: CFC d'employée de commerce
ou formation équivalente. Quelques années
d'expérience si possible; intérêt pour le tra-
vail social en petite équipe.

Salaire: selon décret cantonal.

Offres manuscrites avec documents usuels
à: Service social du Jura bernois.
Office central, 2608 Courtelary,
Cp 039/44 14 24,
jusqu'au 28 février 1989. 120097

Notre client, une importante société
horlogère en pleine expansion est à la
recherche de son

chef
de marché

Europe
dans le but de développer son activité
commerciale en Europe de l 'Ouest.

Profil:
— Homme de vente avec au mini-

mum 5 ans d'expérience dans les
produits horlogers ou de biens de
consommation en Europe de
l'Ouest, connaissance du marché
italien souhaitée.

— CFC de commerce ou équivalent.
— Age: 30-35 ans.
— Langues: français-italien, si possi-

ble espagnol ou anglais, allemand.
— Prêt à voyager entre 40 et 50% de

son temps.

Si vous êtes intéressé, envoyez
vos offres de service complètes
à M. O. Riem en toute confiance. 534

Avec nous,
la ville de vos
rêves est
à deux pas...
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...cest vous
qui faites une
escapade,
pas nos prix!
Demandez le nouveau catalogue «Escapades
1989» d'HotelpIan et partez à la découverte des
plus belles villes d'Europe, en avion ou en train.

Demandez conseil à votre succursale Holelplan: La Chaux-de-Fonds: 74, av. Léopold-R., 039/23 26 44/45;
Bienne: 032/23 13 51; Crissier: 021/635 45 18 et 635 13 48; Fribourg: 037/22 87 37; Genève: 25, rue Chante-
poulet , 022/32 06 05, Centre Balexert , 022/96 11 55, 20, rue de Rive , 022/21 43 33; Lausanne: 36, rue St-Laurent ,
021/20 55 01, Centre Métropole 2000, 021/20 69 71; Lugano: 091/23 10 84; Marin: 038/33 14 00; Neuchâtel:
038/25 03 03; Nyon: 022/61 05 66: Renens: 021/635 35 41; Sion: 027/22 93 27; Vevey: 021/921 45 18 et
921 66 18; Yverdon: 024/21 04 44. Ou auprès de votre agence de voyages. 25206)

L'annonce, reflet vivant du marché



Encourager et promouvoir
la chanson française
23e édition de la Médaille d'or à Saignelégier

L'idée est née en 1967 d'organi-
ser un concours destiné à en-
courager et promouvoir la
chanson française. Le groupe
Bélier, initiateur de la manifes-
tation, voulait par là affirmer sa
volonté de défendre la culture
francophone dans le cadre
d'une lutte politique. Au fil de
l'évolution de la situation juras-
sienne, l'aspect culturel a défini-
tivement pris le pas sur le côté
revendicatif et la Médaille d'or
de la chanson a pris tout son
sens, Saignelégier devenant an-
nuellement le lieu d'une fête
consacrée à la chanson franco-
phone.
L'édition 1989, 23e du genre, aura
lieu le 29 avril prochain et depuis
de nombreux mois le comité d'or-
ganisation est au travail. Il a en ef-
fet une réputation à défendre et il
entend maintenir le niveau quali-
tatif de sa manifestation.

La Castou, gagnante en 1975.

UN CONCOURS SÉRIEUX
La Médaille d'or de la chanson se
distingue de la plupart- des
concours similaires par plusieurs
points qui lui donnent une crédibi-
lité voulue par les organisateurs.

D'abord, les candidats ont la,
possibilité de s'exprimer par trois
chansons. Cela est important pour
se faire une idée de la valeur d'un
interprète ou d'un auteur-compo-
siteur.

Ensuite, la sélection des fina-
listes, limités à six, se fait sur
scène, l'après-midi, et non pas
d'après un enregistrement fait par
le candidat , ce qui exclut tout
«trucage» et ne peut favoriser un
artiste qui pourrait investir dans la
confection d'une cassette avec
d'importants moyens techniques.

Les ' candidats sont d'ailleurs
mis sur un pied d'égalité par le fait
qu 'ils ont l'obligation d'interpré-
ter au moins une des chansons
avec le talentueux pianiste Gérard
Kummer comme accompagna-
teur.

Enfin , tant la sélection des fina-
listes que le classement sont éta-
blis par un jury neutre de cinq per-
sonnalités choisies dans les mi-
lieux touchant au spectacle en gé-
néral (théâtre, chanson, etc.) et
dont fait partie le médaillé de
l'édition précédente. Ce jury est
totalement indépendant des orga-
nisateurs et du public, ce qui lui
permet de se prononcer en toute
impartialité.

TRES ATTRACTIF
La Médaille d'or de la chanson est
donc un concours intéressant et il
a valeur de référence pour un ar-
tiste qui a le désir de s'essayer à la
chanson française. Tant pour ce-
lui qui envisage une carrière que
pour celui qui ne chante que pour
le plaisir. On n'y fait aucune dis-
crimination dans ce domaine.
Ainsi a-t-on vu parmi les finalistes
aussi bien des artistes qui se pro-
duisaient régulièrement en public
que des chanteurs qui montaient
pour la première fois sur une
scène.

Mais ce concours est aussi très
attractif par sa planche des prix,
qui attribue 600 francs en espèces
au gagnant, 400 au deuxième, 200
au troisième et 50 aux autres fina-
listes, chaque participant, sélec-
tionné pour la finale ou non, rece-
vant de plus un prix-souvenir de
valeur.

Un prix d'originalité de 200
francs est encore attribué, ainsi
qu'un prix «Espoir».

A relever que l'inscription, elle,
est gratuite, et que tous les candi-
dats inscrits participent aux élimi-
natoires.

PARMI LES VAINQUEURS
Ce concours, nous l'avons dit,
n'est pas influencé par le contexte
dans lequel il se déroule. Preuve
en est que près de la moitié des
médaillés ne sont pas Jurassiens,
même si une bonne partie des
concurrents, eux, le sont.

Le Fribourgeois Guy Sanson-
nens, la Valaisanne Romaine, le
Breton Patrick Bitoune, quelques
Neuchâtelois, Genevois et autres
côtoient au palmarès les Juras-
siens Monique Rossé, La Castou,
Philippe Maître, Pierre-André
Marchand et, le dernier vain-
queur, Vincent Vallat. Plusieurs
de ces artistes figurent au-
jourd'hui parmi les espoirs de la
chanson romande. Une référence
pour le concours.

Le pr i x  «Espoir»
Usera décerné, pour la p r e j n i è r e
f o i s  cette année, au f inaliste p ré -
sentant le plus d'aptitudes lui
permettant d'envisager une car-
rière dans la chanson.

B consiste en un week-end à
Paris durant lequel le bénéf i-
ciaire se produira sur la scène
du théâtre du Tintamarre. Il
prendra ainsi part au concours
de La Timbale où Use mesurera
à des artistes qui envisagent de
f aire carrière au music-hall.

Le public et le jury de ce
concours est f ormé en partie de
prof essionnels du spectacle
(producteurs, imprésarii, repré-
sentants de maisons de disques,
etc.), l'animatrice étant une co-
médienne qui conseille avec
beaucoup de métier les candi-
dats qui le désirent.

C'est donc une enrichissante
expérience que vivra le gagnant
de ce p r i x  «Espoir».

François Nesi et Cathy Cuenat, membres du comité d'organisa-
tion veulent conserver sa crédibilité à la Médaille d'or (photo dn)

«ETOFFER» LE CONCOURS
La chanson française n'est pas au
meilleur de sa «forme», c'est in-
contestable. Pourtant , les promo-
teurs de la Médaille d'or se refu-
sent à ouvrir leur manifestation
aux groupes rock ou autres qui at-
tirent beaucoup déjeunes désireux
de s'exprimer dans la chanson de
variété. Ils veulent par là conser-
ver son caractère à leur concours.

Mais à la diminution de l'en-
gouement pour la chanson fran-
çaise correspond un nombre d'ins-
criptions plus faible. De 42 candi-
dats en 1972 (le record) on est pas-
sé à une douzaine ces dernières an-
nées.

...et Romaine, médaillée en
1985, font partie des têtes
d'affiche de la chanson
romande. Une référence pour
le niveau du concours.

Persuadés, à juste titre certaine-
ment, que nombre d'interprètes
ou d'auteurs-compositeurs de
chanson française ne participent
pas à leur manifestation soit par
ignorance de son existence ou sim-
plement parce qu'ils n'en connais-
sent pas le caractère et la portée,
les organisateurs de la Médaille
d'or de la chanson de Saignelégier
lancent un appel à tous les artistes
concernés.

Cette compétition offre à tous
les participants l'occasion de se
produire devant un public de près
de mille personnes dans une am-
biance chaleureuse et décontrac-
tée. On a vu par exemple les six fi-
nalistes interpréter ensemble «La
ballade des gens heureux» sur
scène... en attendant le verdict du
Jury! ¦ c ,. 

'

Elle permet aussi aux finalistes
de se tester et d'obtenir les appré-

ciations du jury sur leur prestation
et leur classement, ce qui ne se fait
pas dans tous les concours!

Elle leur donne aussi l'assu-
rance de travailler équitablement
dans les meilleures conditions,
puisque sonorisation, éclairage et
accompagnateur sont de qualité et
identiques pour tous. Gérard
Kummer est à disposition des
concurrents trois semaines avant
la manifestation et une répétition
est organisée le samedi matin. Ils
bénéficient ainsi du savoir et des
compétences d'un vrai profession-
nel

APPEL AUX ARTISTES
«La chanson fait partie de notre
culture, de nos racines, il faut la
défendre» prétendent à juste ti-
tre les organisateurs de la Mé-
daille d'or. Pour que cette mani-
festation conserve toute sa va-
leur, tout son impact, il est in-
dispensable que le plus grand
nombre d'artistes, de toute la
Romandie et d'ailleurs même y
participent. Car plus la concur-
rence est importante, plus la
qualité , la crédibilité et le mérite
des gagnants sont grands.

Alors, auteurs, compositeurs,
interprètes de chanson fran-
çaise, vous qui chantez dans vo-
tre salle de bain ou espérez faire
un jour carrière sur les planches,
la Médaille d'or de la chanson
de Saignelégier vous ouvre la
scène de la Halle-cantine. C'est
une chance à saisir.

René DÉRAN

Renseignements
Date: samedi 29 avril 1989
Lieu: Saignelégier, halle cantine
Heures: 10 h, dernières répéti-

tions;
14 h, éliminatoires en
public;
20 h, f inale

Inscription: Médaille d'or de la
chanson
Case postale 11
2333 La Perrière
<p 039/ 231763
(heures de bureau)

Délai: 10 avril WRQ

Charles Trenet
AGENDA

A Lausanne le 14 mars
Il vient de triompher au Châtelet, à Paris, où le public s'est précipi-
té durant des semaines emplissant chaque soir l'immense théâtre, le
«fou chantant» est toujours un fascinant «monstre» de la scène et
sa présence sur le plateau, accompagné de deux pianos suffit à rem-
plir intensément la centaine de minutes de son récital.

Cet artiste fabuleux, qui a révolutionné et imprègne encore la
chanson française sera à Lausanne, au Théâtre de Beaulieu, pour
un spectacle hors de toutes normes, mardi 14 mars à 20 h 30. Une
soirée quasi «historique»?
• T.ncalinn: SUS

RADIO

Une «super-édition» 1989
«La Grande Odyssée du rire » du
premier de fan 1988 avait fait
un «tabac» sur RTN 2001. Suc-
cès obli geant , Jean-Mi a mis les
bouchées... quintuples afin d'of-
fri r cinq heures de rire, réparties
sur toute une semaine , aux audi-

François Corbier...

leurs de la radio cantonale neu-
châteloise .

Chaque après-midi du 27 fé-
vrier au 3 mars, de 15 h 30 à 16 h
30, dans le cadre de «Secteur pri-
vé», se retrouveront sur l'an-
tenne des humoristes suisses et
français entourant l'animateur
Jean-Mi.

Pour ce faire . Bob Barbey,
Jacques Ferry, l'imitateur
Claude Selva, Pierre Miserez,
Ricet Barrier et le pianiste Eric
Weber ont été réunis dans un
studio à Genève. Au théâtre du
Tintamarre, à Paris, ce sont
Bud , Barthélémy, Alain Ber-
nard , partenaire de Smaïn et
François Corbier. vedette à la
barbe rousse de TF1. qui ont
participé à une séance d'enregis-
trement qui n'engendre pas la

...Barthélémy, Bud et Alain Bernard entourent Jean-MI au Tinta-
marre (photos dn)
mélancolie!

Sketches, hôtes de Jean-Mi
comme Jean Roucas, les Chas-
seurs en exil , les Inconnus agré-
menteront encore ces séquences
de rire. De même qu 'un hom-
mage à Fernand Raynaud, avec
des gens qui l'ont bien connu,

comme le ventriloque Fred
Roby par exemple.

Amateurs d'humour, bran-
chez-vous sans hésiter sur RTN
2001 pour la Grande Odyssée du
rire. On va s'y amuser. (dn)
• du 27.2 au 3.3.89, de 15 h
30 à 16 h 30

Grande Odyssée du rire

«Festival»

Le guitariste de Los Angeles
exhibe un répertoire qui com-
porte des tendances jazz, funk ,
rock , agrémentées de clins
d'œil latins nourris de bossa, et
de ballades qui ont la propriété
de calmer les disputes gros ca-
libre qui parfois, hantent votre
vie conjugale. Les cordes à
l'air , Ritenour, qui est égale-
ment compositeur, arrangeur
et producteur , sait créer cette
sensation de bien-être que l'on
peut éprouver au coin du feu.
Voir au coin du fourneau à
mazout pour les moins exi-
geants.

A trente-six ans, cet excel-
lent instrumentiste et musicien
de studio , épingle une belle
brochette de stars dont la ré-
putation n 'est plus à faire. Des
artistes tels que George Ben-
son, Diana Ross, Barbra Strei-

sand ou Kenny Loggins, se
sont empressés d'actionner la
sonnette de sa demeure, afin
de s'assurer ses services à six
cordes.

Influencé jadis par Wes
Montgomery, B.B. King, Eric
Clapton et Jimi Hendrix , Rite-
nour, peu à peu, installe une
technique très personnelle.
Son jeu particulier, porte le
sceau des sentiments gorgés de
mélodies rêvassantes. Versets
au clair de lune, et strophes
s'infiltrant par le grand portail
étoile des grands jardins de
l'Eden. «Festival» n'a pas que
la faculté de remplacer la pilule
pharmaceutique qui vous pro-
pulse sur les rails du sommeil
tranquille. Le nouveau-né
dont il est question, sait aussi
papilloter dans les vagues de la
turbulance jazzy-rockante. Il
pique quelques crises, s'agite,
et offre d'autres images que
celles du docile petiot.

Lee Ritenour administre
quelques fessées de la meilleure
vrine Morceaux tranchants.
percutants , et empreints d une
vivacité qui n'est pas sans rap-
peler celle de l'écureil acrobate
des sapins. Intéressant à plus
d'un titre.
(GRP-D-9570/Distr. Musik-
vertrieb) Claudio

Lee Ritenour

Dom Torsch
L'ombre du rock illuminera les Montagnes

Récemment propulsé sur le pe-
tit écran au cœur des émissions
«Bazar» et «Perockstroïka»,
Dom Torsch ne figure pas
dans la liste noire des «remplis-
seurs de concerts».

Le chanteur rock brasse à la
fois énergie et «softitude».
Ayant toujours vécu pour la
musique , il commence le piano
à l'âge de 7 ans, et joue dans
des groupes rock dès 14 ans.
Quel ques années plus tard ,
Dom quitte la Suisse, son pays
natal , pour se tremper dans le
riche univers musical de l'An-
gleterre . Berceau du rock.

A Londres, Dom Torsch
partici pe à nombre de sessions
avant de jouer avec Dave
O'List (Nice) et Poke. Puis il
rencontre Kevin Flynn. Le
groupe Jamboree qu 'ils ont
formé va être signé par un la-
bel lorsque Dom est prié de
quitter le pays. Il n'a pas de
permis de travail.

De retour en Suisse avec
Kevin , Dom forme le groupe
Tickets. Deux albums et cinq
singles projettent le groupe sur
les scènes internationales:
tournées en Europe, concerts à

Londres, ainsi que support de
Police et Joe Jackson. Excusez
du peu.

Lorsque le groupe se sépare,
Dom est invité à rejoindre
Slapstick , un autre groupe
Suisse renommé.

Un an plus tard , toutefois,
Dom décide de produire sa
propre musique: deux Maxis ,
«You're Blowing My Mind»
et «Takin 'Me For A Ride» se-
ront distribués dans sept pays
européens, et reçoivent un ac-
cueil enthousiaste des FM,
spécialement en France et en
Suisse.

Le marché du disque et la
musique de Dom exigeaient un
album. Le voici! «Funny
Things» propose douze titres;
deux d'entre eux ont été enre-
gistrés à Londres avec des mu-
siciens aussi prestigieux que
Graham Edwards, Graham
Broad, Péter Vitesse et Gary
Barnacle, que l'on retrouve sur
les crédits des albums des plus
grandes vedettes. Pour le reste
de l'album, Graha Edwards et
Tim Goldsmith sont venus en-
registrer en Suisse, au studio
Relief, le 24 pistes que Dom
Torsch a installé dans sa mai-
son. Le résultat démontre le
talent de compositeur de Dom
et son intransigeance pour la
qualité du son.

Dom Torsch sera à La
Chaux-de-Fonds le 28 fé-
vrier 1989 à Polyexpo. Dé-
but du concert fixé à 20 h 30.
Un déplacement que vous ne
regretterez pas.
(Dom Torsch «Funny Things»
JR 650301). Claudio

A Besançon dimanche 19 février
Un déplacement de date et de lieu pour le récital de Pierre Bachelet à
Besançon. Il aura lieu dimanche 19 février à 21 h (et non jeudi 16) et
au Théâtre Municipal. Une dernière occasion d'applaudir ce récital
dans la région, puisque la tournée se termine, ces prochains jours.
Aussi à Genève, Grand Casino, vendredi 17 et Martigny, samedi 18.

Pierre Bachelet
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Une affiche très prometteuse
Jakob Hlasek et John McEnroe se retrouveront aux Vernets
Le vainqueur du tournoi de Rot-
terdam, Jakob Hlasek, sera pré-
sent à la patinoire des Vernets
lundi prochain 20 février, pour
un exceptionnel match-exhibi-
tion qui l'opposera au champion
américain John McEnroe.
Le joueur suisse fera ainsi sa ren-
trée dans notre pays, après ses
exploits de la fin de l'année 1988
et sa participation spectaculaire
au Masters de New York. Il y avait
battu, rappelez-vous, Ivan Lendl,
Tim Mayotte et André Agassi,
avant de perdre en demi- finale
face à Boris Becker (7-6 7-6).
Jakob Hlasek, après un Australian
Open décevant (il a perdu au pre-
mier tour face au solide Australien
Darren Cahill), a renoué avec le
succès dès son retour à la com-
pétition en remportant le tournoi
de Rotterdam, sans perdre le
moindre set!

Il a battu, entre autres, l'Alle-
mand Eric Jelen (6-1 6-1), le
Français Yannick Noah (7-6 6-2)
et, en finale, le Suédois Anders
Jarrd, qui fut longtemps classé
parmi les dix meilleurs joueurs du
monde (6-1 7-5).

Jakob Hlasek a déj à rencontré
deux fois John McEnroe. En tour-
noi officiel à Paris, où il l'avait
battu en quart de finale de l'Open
de Bercy et en compétition sur
invitation, à Anvers, où McEnroe
avait pris sa revanche. Le match
de Genève devrait donc être la
«belle», à moins que les deux
hommes ne se retrouvent cette
semaine à Milan.

En ouverture, un match intéres-
sant est en outre proposé au
public romand: l'affrontement
entre un des plus grands espoirs
suisses, Marc Rosset, vainqueur
de l'Orange Bowl (18 ans) 1988
et l'Iranien Mansour Bahrami, une
des raquettes les plus douées du
circuit.

Le programme de la manifesta-
tion se présente ainsi:

18 h. 30: Marc Rosset (Sui) -
Manspur Bahrami (Ir)

20 h. 00: John McEnroe (EU)
-Jakob Hlasek (Sui)

Les deux matches se déroule-
ront aux meilleurs des trois sets.

(comm)

Jakob Hlasek voudra se mettre en évidence devant le public
suisse. (AP)
—————————; —

Amateurs
gâtés

ùù> BILLARD HHMBH

Encore une finale au Club de billard
Décidément, les amateurs de
billard de la région sont gâtés
en ce début d'année. Après la
finale du triathlon, qui a eu lieu
au mois de janvier dans les
locaux du Club des. amateurs de
billard (CAB) de La Chaux-de-
Fonds, c'est celle du champion-
nat suisse individuel aux trois
bandes (catégorie 4) qui va se
dérouler ce week-end.

C'est lors des éliminatoires d'il y a
deux semaines que les Chaux-de-
Fonniers Armando Florian et
Jean-Claude Cassagne se sont
qualifiés. Même si le désistement
des deux premiers de leur poule a
permis la qualification des deux
membres du CAB, leur mérite

Une occasion de se distinguer pour Armando Florian, le «boss»
du billard chaux-de-fonnier. (Schneider-a)

n'en est pas diminué. Leurs
moyens équivalent à celle de
joueurs de la catégorie supérieure,
démontrant la qualité de leurs
prestations.

La finale de ce week-end les
opposera à trois joueurs de
Genève et un de Berne. Ces six
finalistes devront tous s'affronter
au cours de parties allant jusqu'à
25 points. Ceux d'entre eux qui
réaliseront des moyennes dignes
de la catégorie supérieure pour-
ront participer aux éliminatoires
du prochain championnat de la
catégorie 3. Cela devrait motiver
tous ces finalistes et rendre cette
compétition encore plus
attrayante. J. C.

L'hécatombe continue
Le tournoi de Milan

Une nouvelle tête de série est*
tombée au tournoi de Milan. Le
Suédois Jonas Svensson (No 7) a
été battu par l'Allemand Eric
Jelen, qui s'est imposé sans dis-
cussion possible par 6-4 6-0.
Svensson (21e à l'ATP), qui avait
éliminé Boris Becker le mois der-
nier à l'Open d'Australie, n'a
jamais pu trouver la parade au jeu
service-volée de l'Allemand.

Svensson est la quatrième tête
de série qui disparaît après Milos-
lav Mecir, Henri Leconte et Andrei
Chesnokov (ce dernier a déclaré
forfait à la suite d'une infection
des voies respiratoires).

Tête de série No 1, l'Allemand
de l'Ouest Boris Becker a, tout
comme le Français Yannick Noah,
connu passablement de problè-
mes lors de son premier match.

face au Haïtien Ronald Agenor.
Après avoir perdu la première

manche au tie-break, il s'est tou-
tefois totalement retrouvé, grâce
notamment à son service (14
aces), pour accéder au deuxième
tour, où son adversaire sera le
Français Guy Forget.

Milan. Premier tour: Boris
Becker (RFA) bat Ronald Agenor
(Haï) 6-7 (5-7), 6-2 6-1. Guy For-
get (Fr) bat Ànders Jarryd (Su)
6-7 (4-7) 6-3 6-4. Yannick Noah
(Fr-6) bat Andrei Olkowski (URSS)
6-3 6-7 (12-14) 7-6 (9-7). Michiel
Schapers (Ho) bat David Engel
(Su) 6-4 6-4.

Deuxième tour: Eric Jelen
(RFA) bat Jonas Svensson (Su-7)
6-4 6-0. Christian Bergstrôm (Su)
bat Milan Sreber (Tch) 6-3 2-6
6-4. (si)

De Clercq pas obscur
B» CYCLISME

Début du Tour méditerranéen
Le Belge de Clercq (Lotto) a rem-
porté au sprint la première étape
du Tour méditerranéen, courue
sur 115,5 km entre Carcassonne
et Béziers.

Une chute massive, mais sans
gravité, s'est produite au moment
du sprint.

Un seul coureur a été trans-
porté à l'hôpital de Béziers pour y
subir des examens, le Belge Wim

Arras, qui souffrait de blessures
superficielles.

Béziers. Tour méditerranéen,
première étape, Carcassonne-
Béziers (115,5 km): 1. Peter de
Clercq (Be) 2 h 32'34"; 2. Adri
van der Poel (Ho); 3. Marcel Arntz
(Ho); 4. Jerry Cooman (Be); 5.
Wim Arras (Be); 6. Werner Woller
(RFA); 7. Manuel Dominguez Diaz
(Esp); 8. Gianni Pigatto (lt), tous
même temps, (si)

Alexandre Strambini
demi-finaliste

Tournoi des « Petits As» à Tarbes
Véritable championnat du
monde de tennis des juniors de
13 et 14 ans, le tournoi des
«Petits As», organisé à Tarbes,
capitale des Hautes-Pyrénées, a
permis au Franc-Montagnard
Alexandre Strambini, des Gene-
vez, de réaliser un parcours
absolument remarquable, puis-
qu'il a atteint le stade des demi-
finales.

Deux cents garçons et cent filles,
représentant l'élite mondiale de
cette classe d'âge, étaient pré-
sents à ce tournoi qui avait été
marqué, il y a deux ans, par la
victoire de la Neuchâteloise San-
drine Bregnard, championne
suisse 1988.

La délégation helvétique, com-
prenant deux filles et deux gar-
çons, était dirigée par l'entraîneur
national Stojan. Mais seul le
Jurassien est parvenu à faire bril-
ler les couleurs suisses.

Classé tête de série no 11, Ale-
xandre a tout d'abord battu le no
2 de l'équipe de Suède, Berg
(une solide référence quand on
connaît la valeur de l'école sué-

doise de tennis), par 6-2 6-4. Au
deuxième tour, le fils du maire
des Genevez a disposé de l'Espa-
gnol Costa par 5-7 6-2 6-2. C'est
en montant régulièrement au filet
que le Franc-Montagnard a pu
renverser la vapeur, après avoir
subi la loi de son adversaire dans
le premier set. En quart de finale,
il a facilement disposé du Français
Malino par 6-0 6-2. La demi-
finale l'a opposé au numéro 1 du
tournoi, l'Américain Shimada.
Dans ce match splendide et très
serré, Alexandre a remporté le
premier set par 6-4 avant de per-
dre les deux suivants par 6-3 6-1,
face à un joueur musclé et puis-
sant, au jeu très complet, doté en
plus d'un service canon.

L'entraîneur Stojan estimait
que l'espoir jurassien avait très
bien joué. A chaque jeu, il est
parvenu à égalité et s'il avait réa-
lisé les points importants, il aurait
triomphé en deux sets.

En finale, Shimada a facile-
ment battu l'Espagnol Coralès par
6-4 6-0. Alexandre Strambini est
le seul à l'avoir inquiété et lui

avoir ravi un set. En 5 rencontres,
l'Américain n'a perdu que 19
jeux, dont 10 face au champion
suisse. Voilà qui en dit long sur la
valeur de la performance réalisée
par Alexandre Strambini à Tarbes.

(y)

m>OLYMPISME

Barcelone et les JO d'été 1992
Le comité organisateur des Jeux
olympiques d'été de Barcelone
en 1992 a prévu de présenter
un budget ne dépassant pas
106.000 millions de pesetas
(soit environ 2 milliards de
francs), a indiqué le conseiller
délégué de la COOB, M. José
Miguel Abad.
Le COOB présentera son budget à
la commission executive du Comi-
té international olympique (CIO) le
27 avril prochain.

Les infrastructures olympiques
sont achevées à 90 pour cent et
le reste consiste en travaux que
M. Abad considère d'importance

vitale, tels que l'agrandissement
de l'aéroport d'EI Prat et la cons-
truction d'une autoroute de cein-
ture qui contournera les quartiers
les plus menacés d'engorgement
de la circulation à cause des Jeux
olympiques.

M. Abad a affirmé en outre
que Stade olympique de Mont-
juich pourrait être inauguré entre
mai et juin prochain, trois mois
avant que ne s'y déroule la Coupe
du monde d'athlétisme (septem-
bre 1989), première manifesta-
tion internationale appelée à se
tenir dans l'enceinte principale
des Jeux d'été de 1992. (si)

Un budget raisonnable

Surprises à Memphis
Après Derrick Rostagno (EU-No
15), deux autres têtes de série,
soit Paul Annacone (EU-No 14) et
Christo Van Rensburg (AfS-No
12) ont à leur tour connu l'élimi-
nation au tournoi de Memphis,
doté de 415.000 dollars, alors
qu'André Agassi (No 1) a battu
facilement Jim Pugh par 6-2 6-3.

Exempté, tout comme Agassi,
du 1er tour, Tim Mayotte (No 3),
Brad Gilbert (6) et Kevin Curren
(7) ont également passé le cap
des 16es de finale. Jimmy Con-
nors (No 2) ne jouera que jeudi.

Memphis (EU). Tournoi mas-
culin doté de 415.000 dollars et
comptant pour le Grand Prix.

Seizièmes de finale: André
Agassi (EU-1) bat Jim Pugh (EU)
6-2 6-3. Kevin Curren (EU-7) bat
Richard Matuszewski (EU) 6-3
4-6 6-3. Broderick Dyke (Aus) bat
Paul Annacone (EU-14) 7-6 6-3.
Amos Mansdorf (lsr-9) bat Glenn
Michibata (Can) 5-7 6-1 6-1.
Johan Kriek (EU-16) bat Bill
Scanlon (EU) 6-1 6-3. Michael
Chang (EU-11) bat Tom Nijssen
(Ho) 6-1 6-3. Tim Mayotte (EU-3)
bat Simon Youl (Aus) 6-2 6-3.
Brad Gilbert (EU-6) bat Scott
Davis (EU) 6-2 6-1. Shuzo Mat-
suoka (Jap) bat Christo Van Rens-
burg (AfS-12) 7-6 2-6 7-5.
, " . (si)

Ce soir au Collège de Bellevue
Alain de Flaugergues, entraî-
neur des cadres romands, en
bonne partie responsable de
l'éclosion de Marc Rosset tien-
dra ce jeudi soir une conférence
à l'aula du Collège de Bellevue,
à La Chaux- de-Fonds.

Thème de cette conférence,
organisée par l'Ecole de tennis
Jean d'Eve, et qui débutera à
20 heures: «Le tennis et
l'enfant — conseils, expériences,
entraînements. »

Nul doute que les connais-
sances d'Alain de Flaugergues
rendront les débats intéressants
à plus d'un titre.

Et, si cette conférence
s'adresse en priorité aux
parents des joueurs et aux
juniors (dès douze ans) de
l'Ecole de tennis, tout le monde
est convié à se rendre au Col-
lège de Bellevue.

(Imp)

¦ ¦¦

Intéressant^àonférence

PUBLICITÉ —————

Football

Sur tous les terrains du monde
Mexique - Pologne 3-1 (2-0), à Puebla. Buts: 6e Alves 1-0; 43e
Kaczmarek (autogoal) 2-0; 48e Moreno 3-0; 79e Kosecky 3-1. -
Ecosse. Championnat (26e journée). Match en retard. Hamilton -
Aberdeen 0-2. Classement: 1. Glasgow Rangers 38; 2. Dundee
United 36; 3. Aberdeen 34; 4. Celtic Glasgow 32. - Lisbonne.
Championnat d'Europe «moins de 21 ans» , groupe 7: Portugal -
Belgique 1-1 (0-1).

¦? LE SPORT EN BREF —¦—

Xamax en échec
Les Neuchâtelois n'ont

pas tenu la distance
• SAINT-RAPHAËL (D3 F) -

NE XAMAX 3-3 (0-2)

Buts: 32' Smajic 0-1; 37' Deca-
stel 0-2; 50' Mettiez 0-3, 52' dos
Santos 1-3; 55' Veillex 2-3; 79'
Mekideche 3-3. (si)

» FOOTBALL BOB

Angleterre. Demi-finale de la
Coupe de la Ligue, match aller:
Nottingham Forest - Bristol City
1-1. (si)

Surprise au City Ground
Bristol City bien inspiré
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'—VOYAGES-'

Inscriptions:
<& 039/41 22 44. Saint-lmier

JOURNÉE DU 1er MARS
Forêt Noire — Gutach avec visite

de son musée rural — Titisee
Repas libre

Prix car et visite: Fr. 36.— avec Visa
Fr. 45-

Ski à Grindelwald
Prix car: Fr. 23.— avec Visa
Fr. 28.-. enfants Fr. 14.-

PÂQUES
Dimanche 26 mars, 1 jour

Course en Alsace
avec un excellent repas

Fr. 54.— avec Visa
Fr. 60-, enfants Fr. 43-

Lundi 27 mars, ' : jour
Course avec goûter

Fr. 28.— avec Visa
Fr. 33-, enfants Fr. 21-

\\ | ' ĵt t̂ EXCURSIONS VOYAGES

2300 La Chaux-de-Fonds-Tél. 039/2393 22-3
Inscriptions: Léopold-Robert 68

012016

Participation
financière

Homme d'affaires au bénéfice de rela-
tions internationales cherche entre-
prise industrielle sérieuse au sein de
laquelle il pourrait offrir une partici-
pation financière.

Etude de rachat peut être envisagée.

Régions concernées:
Montagnes neuchâteloises, canton du
Jura et région biennoise.

ENTIÈRE DISCRÉTION GARANTIE

Ecrire sous chiffres 06-087853
à Publicitas, case postale,

i 2501 Bienne. 087853

1 M 'iPITM
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Les scies
qui dansent
Vous pourrez tout faire avec nos scies à
ruban - débiter, déligner, dégrossir, ) -
tronçonner, chantourner, tenonner, faire des
onglets, ajuster et même couper du bois

Venez examiner nos différents modèles et
faire vous-mêmes le bon choix. —< j
Nous vous attendons à deux pas de Morges : _1__B
Route de Denges - 1027 Lonay
tél. 021/803 07 56 I J f l j

Artesa - Le leader romand des machines à bois Bajfr. fll

 ̂
_̂_ IMOVAC à la pêche...

\^ 
Pour pêcher toujours-^—._^T ~~ >̂

à l'aise et avec le sourire —__
dans des vêtements

^et des chaussures achetés
chez >y

JS^KMT"! r*n x/" _g r""^̂ !̂ .(Mfl Michel GUYOT ^ _̂fe^
fe  ̂/ | Rue du ler-Mars 4 ÎT^SBL ^
UsT-fW 2300 La Chaux-de-Fonds nâid- ¦—^̂ - 
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Publicité intensive, publicité par annonces

RESTAURANT

au britcnon
Serre 68 <& 039/23 10 88 Cl.-A. Jacot

Spécialités
d'abats

Ris de veau — Cervelle de veau
Andouillettes — Les animelles

Boudin
Possibilité de menu dégustation

Prière de réserver
votre table s.v.p.

C0 039/23 10 88

Fermé le dimanche soir

Nous avisons notre aimable
clientèle que le restaurant

ouvrira tous les matins
à 9 heures ot?3 ?4

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7, Ç) 039/23 30 98

n Ce soir:

p©v Tête de veau
vJp à la vinaigrette
^="̂  Fr. 9.50 12363

m— ¦̂—i¦—¦—M——i—M¦—i———M—Mn—i

Cuisine variée
et allégée !

Route du Valanvron - 0 039 28 33 1 2
12014

Nounou
vous invite à boire le verre de
l'amitié aujourd'hui au Café du
Petit-Sapin (Général-Dufour) à
l'occasion de son anniversaire.

460352



Le Portugal tenu en échec à Lisbonne
• PORTUGAL - BELGIQUE

1-1 (0-0)
La Belgique a atteint son objectif.
Elle a obtenu le match nul (1-1 ,
mi-temps 0-0) à Lisbonne, face au
Portugal. Un match nul somme
toute mérité qui la place dans la
situation la plus favorable dans
l'optique de la qualification pour
le tour final de la Coupe du
monde.

Certes, durant toute la pre-
mière mi-temps, les Belges ont
subi le match. Mais ils ont su réa-
gir après que les Portugais, sur un
mauvais dégagement de Van der
Elst, eurent ouvert la marque par
leur meilleur élément, Vitor
Paneira.

Il leur a cependant fallu la
complicité de Silvino pour égali-
ser. Le gardien portugais s'est en
effet fabriqué un autogaol sur un
centre-tir de Versavel qui ne pré-
sentait pas un bien grand danger.

Si les Portugais n'ont pas
réussi à creuser définitivement
l'écart après avoir ouvert le score,
ils le doivent partiellement à Rui
Barros, qui a manqué deux occa-
sions en or. Ils le doivent peut-

être aussi à l'absence de Rui
Aguas, blessé, et qui aurait pu
faire beaucoup mieux que Futre,
la grande déception au sein de
l'équipe lusitanienne.

Stadio de la Luz, Lisbonne:
60.000 spectateurs.

Arbitre: Biguet (France).
Buts: 53e Vitor Paneira 1-0;

83e Van der Linden 1-1.
Portugal: Silvino; Joâo Pinto,

Oliveira , Sobrinho, Veloso;
Nunes, Vitor Paneira (87e César
Brito), Sousa, Semedo; Rui Bar-
ros, Futre (61e Pacheco).

Belgique: Preud'homme;
Demol (67e Van der Linden);
Gerets, Grun, De Wolf , Versavel;
Emmers, Scifo, Van der Elst; Ceu-
lemans, De Grisje.

Notes: 6e avertissement à
Demol. 57e avertissement à Oli-
veira.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Belgique 3 1 2  0 2-1 4'
2. Tchécoslov. 2 1 1 0  2-0 3

3. Portugal 2 1 1 0  2-1 3
4. Suisse 2 1 0  1 4-2 2
5. Luxembourg 3 0 0 3 1-7 0

(si)

Bonne opération belge Le Locle sans complexe
Le FCC s'incline en match amical

• LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE 0-2 (0-0)
Hier en début de soirée, le FC la Chaux-de-Fonds a
perdu un match amical de prestige qui l'opposait, à
Cudrefin, au FC le Locle. La formation de première
ligue a fait la différence au cours de la seconde mi-
temps, marquant par l'entremise de Jurio (60') et
Jeanneret (70'). Avant de partir en camp d'entraîne-
ment en Espagne, le FCC aurait sans doute préféré
obtenir un résultat positif face à son voisin: mais voilà,
le manque d'efficacité dont souffre l'équipe de Chian-
dussi s'est encore une fois manifesté...

Et lorsque les occasions ne sont
pas concrétisées, il ne sert à rien
de dominer! Privé des services de
Vallat, Maranesi, Bevilacqua, Bir-
kedal et Crevoisier, le FCC était
certes légèrement handicapé.

Nous avons fait une première
mi-temps valable. Le dyna-
misme et la jouerie n'étaient
pas mauvais, expliquait Toni
Chiandussi avant de regretter:
Malheureusement, nous avons
manqué trop d'occasions,
comme d'habitude. Il nous fau-
dra vraiment travailler cette
question de la concrétisation.

PENALTY RATÉ
Comble de l'inefficacité, le FCC
s'est aussi permis le luxe de rater
un penalty tiré par José Guede.
En quatre matchs amicaux,
c'est le troisième penalty que
nous n'arrivons pas à transfor-
mer. Là également, il y a quel-
que chose à voir, admettait
l'entraîneur des «jaune et bleu».

Malgré tout, la production des
premières quarante-cinq minutes
le laissait relativement satisfait,
compte-tenu des conditions de
jeu: La pelouse, dure et bosse-
lée, ne permettait pas le déve-
loppement d'une jouerie fine.

VICTOIRE MÉRITÉE
En seconde période, plusieurs jeu-
nes éléments faisaient leur appari-

tion, ce qui allait quelque peu
nuire à la cohésion de l'ensemble
chaux-de-fonnier.

On ne peut pas dire que nous
étions des foudres de guerre
après la pause! De plus, bien
entendu. Le Locle était très
motivé. Ils ont beaucoup pressé
en deuxième mi-temps et nous
avons dû nous replier. Finale-
ment, ils ont marqué de façon
méritée, reconnaissait sportive-
ment Chiandussi.

Il ne faut généralement pas
donner trop d'importance aux ren-
contres de préparation. L'essen-
tiel était de jouer dans des con-
ditions normales et de faire évo-
luer le plus de joueurs possible.
Actuellement, l'équipe est un
peu fatiguée, car le travail phy-
sique de ces derniers jours a été
difficile. Il reste néanmoins un
goût amer dans la bouche en
raison de ce manque d'efficacité
devant le but adverse.

CHÂTEAUX EN ESPAGNE

Vendredi, le FCC prendra le che-
min de l'Espagne pour son camp
d'entraînement à Torremolinos.
Faivre (raisons professionnelles),
Birkedal (opéré mardi, il devrait
pouvoir reprendre l'entraînement
d'ici quinze à vingt jours), Bevilac-

José Guede: un penalty raté! (Schneider - a)

qua (il sera opéré aujourd'hui ou
demain), Gay (études) et Indino
(service militaire) ne seront pas du
voyage.

Qu'attend Chiandussi de ce
camp? Nous allons surtout tra-
vailler les situations tactiques
et techniques. D'autre part, il
sera intéressant de vivre une
semaine comme des vrais pro-
fessionnels.

Si cette semaine ne permettra
pas au FCC de construire des châ-
teaux en Espagne, espérons que
cela lui profitera dans l'optique de
la lutte contre la relégation...

FCC: Tesouro; Huot; Corpa-
taux. Bridge, Castro; Lovis, Gay,

: Guede; Faivre, Forney, Renzi.
' Sont entrés en 2e mi-temps: Ste-
venin. De Franceschi et Indino.

Laurent WIRZ

Ron Atkinson entraîneur
de Sheffield Wednesda y

Ron Atkinson, limogé de son
poste de manager d'Atletico
Madrid en janvier dernier, a été
nommé entraîneur de Sheffield
Wednesday (Ire division anglaise)
jusqu'à la fin de la saison.

Agé de 49 ans, Atkinson qui
remplacera Peter Eustace, remer-
cié en raison des mauvais résul-
tats de l'équipe du nord de
l'Ang leterre, n'a pas signé de con-
trat: Je vais voir ce que nous
pourrons faire cette saison.

Essayons de maintenir Wednes-
day en première division. Si les
choses ne se passent pas bien,
je sais qu'ils me mettront
dehors. La place d'un manager
dépend de ses résultats, excepté
en Espagne.

En effet, l'entraîneur anglais
était resté en poste à la tête de
l'Atletico Madrid pendant seule-
ment 96 jours, après l'avoir pour-
tant aidée à passer de la 18e à la
3e place du championnat, (si)

Un nouveau
job Les choix de l'ASF

L'Association suisse de football
a désigné le stade du Wankdorf
de Berne, pour la rencontre
Suisse - Tchécoslovaquie, dans
le cadre des éliminatoires de la
Coupe du monde du groupe 7,
le 7 juin prochain.

Deux semaines plus tard, le
21 juin, la Suisse rencontrera le
Brésil, en match amical, au
stade Saint-Jacques de Bâle.

Prochaines rencontres de

l'équipe suisse A. — 7 juin:
Suisse - Tchécoslovaquie (élimi-
natoire Coupe du monde, à
Berne). — 21 juin: Suisse - Brésil
(match amical, à Bâle).

Sélection des moins de 21
ans. — 4 avril Suisse - Hongrie
(éliminatoire Coupe du monde,
à Baden). — 26 avril: Suisse -
Italie (éliminatoires champion-
nats d'Europe, à Sion).

(si)

Le Brésil à Bâle
¦? LE SPORT EN BREF

Football

Un transfert choc
Eric Cantona, l'attaquant de l'Olympique de Marseille qui s'est
rendu célèbre par son talent sur le terrain, autant que par ses mou-
vements d'humeur, portera le maillot des Girondins de Bordeaux
pour la fin du championnat. L'accord a été conclu à Paris après une
longue négociation entre les présidents Claude Bez (Bordeaux), Ber-
nard Tapie (Marseille), et le joueur. Dans le sillage de ce transfert ,
Aimé Jacquet, qui entraînait ce club depuis plusieurs saisons, a été
«remercié» et remplacé par Didier Couécou, dont le poste de direc-
teur sportif a été confié à l'ancien capitaine de l'équipe Alain
Giresse. Ce dernier effectue donc son retour à Bordeaux après avoir
terminé sa carrière de joueur à la fin de la saison dernière (87-88),
à Marseille.

Au pays de i or noir
Championnats du monde junio rs en Arabie séoudite
Les incomparables stades surgis
du désert saoudien brilleront de
tous leurs feux, à partir
d'aujourd'hui, pour le cin-
quième championnat du monde
junior. ,
Cette compétition, dont le Brésil
et l'URSS seront les favoris se
déroulera du 16 février au 3 mars
dans quatre villes du Royaume
Djeddah, Taif, Dammam, et la
capitale Riyad. Le fabuleux stade
du Roi Fahd (un bijou de 568
millions de dollars, soit 908 mil-
lions de francs) sera le cadre du
match d'ouverture Arabie Saou-
dite - Nigeria, et de la finale.

GRÂCE À DIEGO
Ce championnat à seize équipes
qui rassemble l'élite des moins de
20 ans, est progressivement
devenu la deuxième plus grande
compétition de la FIFA derrière la
Coupe du monde. Lancé à titre
expérimental en 1977, ce cham-
pionnat a été officialisé après que

I Argentine et Diego Maradona lui
eut donné ses lettres de noblesse,
deux ans plus tard à Tokyo.

ABSENTS DE MARQUE
Dans sa forme actuelle, le Mon-
dial juniors a couronné successi-
vement la RFA (1981), le Brésil
(1983, 1985) et la Yougoslavie
(1987), qui barrée par la Tchéco-
solvaquie en éliminatoires, ne
défendra toutefois pas son titre en
Arabie.

La RFA, l'Angleterre, les Pays-
Bas, l'Italie et la France n'ont éga-
lement pu se qualifier. En leur
absence, les deux principaux favo-
ris seront l'URSS et le Brésil.

Championnat du monde
juniors. Groupe A (Riyad): Arabie
Saoudite, Nigeria, Tchécoslova-
quie, Portugal. Groupe B (Dam-
man): Costa-Rica, Colombie,
URSS, Syrie. Groupe C (Djed-
dah): Brésil, RDA, Etats-Unis,
Mali. Groupe D (Taif): Norvège,
Irak, Argentine, Espagne, (si)

Avant de brandir la Coupe du Monde, Diego Maradona avait
remporté le *Mundial» Junior. (ASL-a)

H» HOCKEY SUR GLA CE m—BB—BB

Transferts au HC Lugano
Kent Johansson, qui porte les
couleurs du HC Lugano pour la
sixième saison, ne prolongera pas
son contrat avec le champion
suisse. Le Suédois âgé de 32 ans,
qui a marqué 248 buts, à ce jour,
pour Lugano, s'en retournera au
club de ses débuts, Djurgarden,
où il espère jouer en attaque avec
son frère cadet Mikael.

Le HC Lugano a également
engagé un étranger supplémen-
taire en la personne du Finnois
Erkki Laine, 54 fois international,
qui a signé un contrat jusqu'à la

fin de la saison. Laine, 31 ans,
joue actuellement encore les
quarts de finale des plays-offs
allemands avec Preussen Muns-
ter. Il ne rejoindra donc, au pire
des cas (au meilleur pour son club
actuel), sa nouvelle formation
suisse qu'en date du 22 février.

En revanche, contrairement à
Patrice Brasey, Gil Montandon,
l'autre international fribourgeois,
a dit «non» à Lugano. Le centre
avant de 24 ans semble préférer
une offre du CP Berne, mais rien
n'est fait, (si)

Champion à ambitions

S» HANDBALL

Débuts victorieux de l équipe suisse
• SUISSE - HOLLANDE 22-16

(12-10)
L'équipe suisse a entamé victo-
rieusement le tournoi mondial
du groupe B.

A Belfort, elle a pris le meil-
leur sur la Hollande, néo-pro-
mue, par 22-16 (mi-temps 12-
10).

Si l'écart final est assez
important, il ne signifie pas que
la formation helvétique a
dominé le débat. Bien au con-
traire.

Trop nerveux, les Suisses,
après un bon départ, ont connu
les pires difficultés. Tant et si
bien qu'après 44 minutes de
jeu, le score était encore de 13-
13.

Ce n'est qu'en fin de rencon-
tre que l'écart put être creusé,
avec l'aide des Hollandais, qui
perdirent deux joueurs, disquali-

fiés pour avoir subi trois expul-
sions pour jeu dur.

Il faudra que la sélection hel-
vétique se montré beaucoup
plus à son aise aujourd'hui si
elle veut passer l'obstacle autre-
ment plus important constitué
par la Norvège.

Belfort: 800 spectateurs.
Arbitres: MM. Mortensen,

Knudsen (Da).
Suisse: Hùrlimann; Keller

(1), Rubin (6), Meyer (5) Bar,
Schumacher (1), Glaser, Gass-
mann (5), Barth, Lanker (1),
Scharer (3).

Hollande: Bassa (Hankel);
Van Olphen (1), Schuurs (5),
Groener (1), Van Noesel (1),
Wanders (1), Boomhouwer (1),
Robert Fiege (4), Coenders,
Joop Fiege (2), Berendsen.

(si)

Malgré la nervosité
——_ f  m ¦ . ¦ ¦ m r  m m  ¦

L'annonce, reflet vivant du marché



Un exploit pour une médaille¦ Il BBBHHH ¦ aa ĝraMm ____B_H_^_B_n_M_n_

Les mondiaux de Lahti débutent vendredi
Quarante-cinq médailles seront distribuées du 17 au
26 février à Lahti, dans le cadre des mondiaux nordi-
ques, tant en fond qu'en saut et en combiné nordique.
Pour la délégation suisse, les «combinés» représente-
ront la meilleure chance de médaille. Les sauteurs ne
rêveront même pas à un podium, alors qu'en fond
l'une ou l'autre place d'honneur serait la bienvenue.
Mais pour décrocher une médaille, ii faudrait un vérita-
ble exploit.

Il y a deux ans, à Oberstdorf, Evi
Kratzer avait obtenu le bronze sur
5 km, une distance qui ne figure
plus au programme. L'Engadi-
noise (28 ans) pour sa dernière
grande compétition, portera néan-
moins l'essentiel des espoirs sui-
ses en ce qui concerne l'équipe
féminine, placée sous les ordres
de Barbara Broger. La Grisonne,
spécialiste du style classique,
devra se surpasser pour renouve-
ler sa performance de. 1987.

Septième à Klingenthal en
Coupe du monde, l'Appenzelloise

Marianne Irniger (23 ans) peut
espère terminer parmi les quinze
premières sur 30 km. Lisbeth
Glanzmann, et Sandra Parpan
auront des ambitions nettement
plus limitées, alors que Silvia
Honegger, engagée sur toutes les
distances en style classique, aura
la tâche de lancer le relais 4 x 5
km sur la bonne orbite. Enfin,
Myrta Fessier (courtes distances)
s'efforcera d'acquérir de l'expé-
rience en vue des échéances futu-
res.
Tore Gullen, le responsable de la

formation masculine, estime que
la meilleure chance pour ses
sélectionnés — au nombre de sept
— réside dans le relais. Le Norvé-
gien est d'avis que dans cette
compétition, tout est possible
pour la Suisse entre la 3e et la 7e
place.

Sur le papier, l'équipe helvéti-
que n'est sans doute à considérer
que comme le numéro 5, mais
l'on sait que lors d'un relais beau-
coup de choses sont possibles.
Même,, avec un exploit à la clef,
une médaille.

Gullen entend faire courir le
plus possible ses deux meilleurs
atouts, Andi Grûnenfelder
(médaillé de bronze sur 50 km à
Calgary) et Giachem Guidon. Bien
que menant désormais de front sa
carrière sportive et des études de
médecine, Grûnenfelder est capa-
ble d'excellents résultats, selon
son entraîneur. Qui ne se hasarde

cependant pas à parler de
médaille.

En ce qui concerne Guidon,
Gullen espère du mécanicien sur
autos de Bever une progression
par rapport à ses résultats en
Coupe du monde.

Pour les autres sélectionnés —
Jûrg Capol, Niklaus Wigger,
Hansluzi Kindschi, Hans Diethlem
et le seul Romand, le Bellerin
Daniel Hediger — rien n'est décidé
en ce qui concerne leur participa-
tion aux épreuves individuelles.
Cinq ou six garçons sont prévus
pour chaque distance et le qua-
tuor qui prendra effectivement le
départ de la course sera désigné
au dernier moment.

SVAN GRAND FAVORI
Avec quatre succès en Coupe du
monde cet hiver, le Suédois
Gunde Svan se présente comme
le principal favori de ces joutes
mondiales. Le champion olympi-

Gerard Balanche s 'envolera-t-il vers la gloire à Lahti ? (Widler)

ques des 50 km ne précède toute-
fois que de peu son compatriote
Torgny Mogren, vainqueur en
début de saison à Ramsau.

Depuis le début de cette
année, deux Norvégiens, Pal Gun-
nar Mikkelsplass ' et Vegard
Ulvang, semblent cependant avoir
réduit la marge qui les séparait
des deux Suédois. Il faudra comp-
ter avec eux, comme avec les
Soviétiques.

Comme d'habitude en pareil
cas, ces derniers se sont conten-

tés de quelques apparitions en
Coupe du monde, sans grands
résultats. Pour mieux surgir, sans
doute, à Lahti, où ils auront deux
médailles d'or à défendre chez les
messieurs. On suivra également
avec intérêt la prestation des Fin-
landais et des Italiens.

Champion du monde en titre
des 50 km, et médaillé d'argent
sur la même distance aux Jeux,
Maurilio De Zolt décrochera-t-il un
nouveau podium à 38 ans?

(si)

Outsiders devant
i» SKI ALPIN

Entraînements à Aspen et Lake Louise
Deux coureurs qui n'ont guère
brillé cet hiver ont dominé le seul
entraînement de mercredi en vue
de la descente de Coupe du
monde d'Aspen (vendredi). Le
Français Franck Piccard, opéré à
un genou à la fin de l'année, s'est
montré le plus rapide devant le
Suisse Gustav Oehrli et l'Autri-
chien Helmut Hôflehner, à égalité
à la troisième place avec l'Alle-
mand Hannes Zehentner. Le lea-
der de la Coupe du monde, le
Luxembourgeois Marc Girardelli,
a connu des problèmes de maté-
riel et il a perdu près de quatre
secondes.

Les descendeuses ont effectué
à Lake Louise, au Canada, leurs
deux premiers entraînements en
jvue des épreuves de Coupe du
monde qui seront courues samedi
et dimanche. Deux entraînements
qui, sur une piste ne présentant
pas de difficulté majeure, n'ont
guère apporté d'enseignements.

L'Autrichienne Petra Kronber-
ger et la Canadienne Kendra
Kobelka furent successivement les
plus rapides cependant que
Michela Figini fut, à deux repri-
ses, la meilleure des Suissesses.
Mais assez loin des plus rapides.
Lake Louise (Ca). Entraînements
en vue des descentes féminines

de samedi et dimanche. Pre-
mière descente (700 m de dén.
36 portes): 1. Petra Kronberger
(Aut) T46"80; 2. Kendra
Kobelka (Ca) à 0"23; 3. Kerrin
Lee (Can) à 0"35. Puis: 8.
Michela Figini (S) à 1"44; 9.
Maria Walliser (S) à 1"45; 12.
Chantai Bournissenn (S) à 1 "94;
15. Brigitte Oertli (S) à 2"28; 16.
Heidi Zurbriggen (S) à 2"29.
Deuxième descente: 1. Kobelka
T46"31; 2. Claudine Emonet
(Fr) à 0"61; 3. Lee à 0"63; 4.
Figini à 0"66. Puis: 11. Zurbrig-
gen à 1 "53; 13. Bournissen à
1"55; 19. Oertli à 2"37. 48 con-
currentes au départ.
Aspen. Entraînement en vue de
la descente masculine de ven-
dredi (3107 m 792 m de dén.
34 portes); 1 . Franck Piccard (Fr)
145 "84; 2. Gustav Oehrli (S) à
0"27; 3. Hannes Zehentner (RFA)
et Helmut Hôflehner (Aut) à
0 "59; 5. Peter Mûller (S) à
0"83; 6. Karl Alpiger (S) à
0"89. Puis: 9. Pirmin Zurbriggen
(S) à 1"12; 16. Franz Heinzer (S)
à 1**61; 22. Daniel Mahrer (S) à
1"93; 26. Philipp Schuler (S) à
2" 15; 33. William Besse (S) à
2"38; 49. Martin Hangl (S) à
3"76; 51. Xavier Gigandet (S) à
3"80. (si)

Une bonne nouvelle
La Transjurassienne maintenue
La 10e édition se déroulera bien
le dimanche 19 février, a déclaré
le comité d'organisation réuni à
Besançon.

Les organisateurs de la 1re
course de ski de fond de France
ont décidé en outre de maintenir
le tracé initial de 76 kilomètres.
La neige tombée dans la nuit de
lundi à mardi a recouvert les hau-
teurs du massif jurassien d'une

couche d'une trentaine de centi-
mètres. Seule une boucle pour la
Suisse pourrait être supprimée au
dernier moment si le temps se
radoucissait d'ici le week-end.

La Transjurâssienne est la deu-
xième course de ski de fond du
monde par la longueur après la
«Vasaloppet» (Suède, 89 km),
sur laquelle pèsent cette année
des incertitudes, (si)

Portraits des athlètes suisses
De Jûrg Capol à Pascal Reymond

Ski de fond
MESSIEURS

Capol Jûrg (Samedan), né le
2.7.1965. 184 cm, 74 kg. Ski-
Club: SC Alpina St-Moritz. Meil-
leurs résultats: Jeux olympiques
1988: 22e 15 km, 30e 30 km 4e
relais. Coupe du monde 88-89:
28e 30 km Nove Mesto (Tch). 1
titre de champion suisse.
Diethelm Hans (Galgenen), né le
18.11.1967, 180 cm, 74 kg.
Ski-Club: SC Galgenen. Meilleur
résultat Coupe du monde 88-
89: 30e 30 km Nove Mesto
(Tch).
Gruenenfelder Andi (Champfer)
né le 17.09. 1960, 174 cm, 65
kg. Ski-Club: SC Alpina St-
Moritz. Meilleurs résultats: Jeux
olympiques 1984: 11e 15 km 6e
50 km. 5e relais. - 1988: 3e 50

Pour ses adieux aux grandes compétitions, Evi Kratzer espère
frapper un grand coup. (ASL)

km 4e relais. Championnats du
monde 1985: 10e 15 km. 12e
30 km. 5e relais. 1987: 4e 50
km. 7e relais. Meilleurs réultats
Coupe du monde 88-89: 29e 15
km Val di Sole (lt). 14 titres de
champion suisse.
Hediger Daniel (Le Châtel, VD)
né le 14.10.1958. 183 cm, 75
kg. Ski-Club: SC Bex. Meilleurs
résultats Coupe du monde 88-
89: 76e 15 km Val di Sole.
Kindschi Hansluzi (Davos) né le
6.01.1963. 180 cm, 76 kg. Ski-
Club: SC Davos. Meilleur résul-
tat Coupe du monde 88-89: 25e
15 km Ramsau (Aut).
Wigger Jeremias (Entlebuch) né
le 10.03.1965. 180 cm, 70 kg.
Ski-Club: Se Entlebuch. Meil-
leurs résultats: Jeux olympiques
1988: 14e 50 km 4e relais.
Championnats du monde 1987:

7e relais. Coupe du monde 88-
89: 30e 16 km Nove mesto.

DAMES
Faessler Myrtha (Appenzell) née
le 2.11.1968. 164 cm, 56 kg.
Ski-Club: SC Appenzell. Meilleur
résultat 88-89 43e 10 km Kaw-
golowo (Su).
Glanzmann Lisbeth (Marbach)
née le 19.10.1966. 158 cm, 53
kg. Ski-Club: SC Marbach. Meil-
leur résultat Coupe du monde
88-89: 23e 30 km Klingenthal
(RDA).
Honegger Silvia (Wald) née le
25.04.1968. 165 cm, 51 kg.
Ski-Club: SC Brûhl-Gibswil. Meil-
leur résultat Coupe du monde
88-89: 27e 5 km La Féclaz (Fr).
Irniger Marianne (Urnâsch) née
le 26.10.1966. 167 cm, 54 kg.
Ski-Club: SC Urnâsch. Meilleurs
résultats: Jeux olympiques
1988: 30e 20 km 35e 5 km. 43e
10 km. Championnats du
monde 87: 8e relais. Coupe du
monde 88-89: 7e 30 km Klin-
genthal.
Kratzer Evi (St-Moritz) née le
24.01.1961. 170 cm 58 kg.
Ski-Club: SC Alpina St-Moritz.
Meilleurs résultats: Jeux olym-
piques 1980: 23e 5 km, 27e 10
km. 1984: 9e 5 km, 11e 10 km,
8e 20 km; 6e relais. 1988: 14e 5
km; 11e 10 km; 14e 20 km; 4e
relais.
Championnats du monde 1982:
11e 5 km, 14e 10 km, 14e 20
km, 8e relais. 1985: 9e 5 km,
14e 10 km, 15e 20 km, 6e
relais. 1987: 3e 5 km, 10e 10
km; 11e 20 km. Coupe du
monde 88-89: 14e 10 km
Davos. 23 titres championne
suisse.
Parpan Sandra (Lenzerheide) née
le 7.11.1967. 72 cm, 52 kg.
Ski-Club: SC lenzerheide. Meil-
leurs résultats Jeux olympiques
1988: 4e relais. Coupe du
monde 88-89 41e 5 km La
Féclaz.

Combiné nordique
Glanann Frédy (Marbach), né le
16.07.1963. 170 cm, 63 kg.
Ski-Club: SC Marbach. Meilleurs
résultats Jeux olympiques
1988: 35e individuel 2e relais.
Championnats du monde 1985:
5e individuel. Coupe du monde
88-89: 21e Reit im Winkl. 1 titre
de champion suisse.

Kempf Hippolyt (Lucerne) né le
10.12.1965. 180 cm, 66 kg.
Ski-Club: SC Horw. Meilleurs
résultats: Jeux olympiques
1988: 1e individuel. 2e relais.
Championnats du monde 1987:
7e individuel. Coupe du monde
88-89: 1e Schonach. 1 titre
champion suisse.
Rickenbach Peter (Rigi-Staffel)
né le 3.05.1966. 175 cm, 70 kg.
Ski-Club: SC Goldau «Rot Gold» .
Meilleur résultat Coupe du
monde 88-89: 22e Breitenwang.
Schaad Andréas (Einsiedeln) né
le 18.04.1965. 174 cm, 64 kg.
Ski-Club: SC Einsiedeln. Meil-
leurs résultats: Jeux olympiques
1988: 5e individuel. 2e relais.
Championnats du monde 1987:
27e individuel. Coupe du monde
88-89: 8e à Saalfelden, 8e à
Oberwiesenthal. 3 titres de cham-
pion suisse.
Spaeni Stefan (Winterthur) né le
17.02.1966. 183 cm, 64 kg.
Ski-Club: SC Wildhaus-Dorf.
Meilleur résultat 88-89. 17e
Breitenwang.

Saut a ski
Balanche Gérard (Le Locle) né le
18.01.1964. 186 cm, 70 kg.
Ski-Club: Le Locle. Meilleurs
résultats: Jeux olympiques
1988: 8e par équipe. Champion-
nat du monde 1987: 17e grand
tremplin. Coupe du monde 88-
89: 34e Oberhof.
Hauswirth Christian (Saanen) né
le 23.12.1965. 180 cm, 65 kg.
Ski-Club: SC Gstaad. Meilleurs
résultats: Jeux olympiques
1984: '48e petit tremplin. 1988:
27e grand tremplin, 48e petit
tremplin, 8e par équipe.Cham-
pionnats du monde 1987: 32e
grand tremplin. Coupe du monde
88-89: 6e Chamonix. 2 titres de
champion suisse.
Lehmann Christoph (Gstaad), né
le 28.12.1968. 172 cm, 69 kg.
Ski-Club: SC Gstaad. Meilleurs
résultats: Jeux olympiques
1988: 8e par équipe. Coupe du
monde 88-89: 13e Lake Placid.
1 titre champion suisse.
Reymond Pascal (Vaulion) né le
1.5.1965. 175 cm, 65 kg. Ski-
Club: SC Vaulion. Meilleurs
résultats: Championnats du
monde 1987: 36e. Coupe du
monde 88-89: 7e Sapporo. 1
titre de champion suisse, (si)

Tennis: exploit

Page 15

d'Alexandre Strambini
à Tarbes

Handball :

Page 17

bon début suisse
aux CM

Au présent, les signes du futur



Raid dans les Facultés
Sept cents futurs étudiants s'informent à l'Université

Raz-de-marée sur l'Univer-
sité qui accueillait hier ses
futurs étudiants. Quelque
sept cents jeunes filles et
jeunes gens ont profité de
cette journée d'information
minutieusement préparée
dans chaque Faculté. ,

Avec un petit quart d'heure
d'avance sur les juristes et les éco-
nomistes, les futurs théologiens,
lettreux et scientifiques ont pris
d'assaut l'Université hier matin.
Celle-ci a dû mettre en oeuvre tou-
tes ses Facultés pour répondre à
l'attente des étudiants venus se
familiariser avec l'établissement.
Discours d'accueil des doyens,
échanges de questions et réponses,
visites des séminaires et instituts,
repas pris en commun à la Cité,
puis reprise ou poursuite du pro-
gramme selon les facultés: les dif-
férentes activités de la journée
étaient réglées comme du papier
millimétré.

Parmi les sept cents étudiants
inscrits à ce rassemblement, les
futurs bacheliers du gymnase can-
tonal de Neuchâtel ont été bien
entendu les plus nombreux puis-
qu'ils étaient 291 à venir de cet
établissement. Si les 25 gymna-
siens du collège Numa-Droz
s'étaient également rendus sur les
lieux presque en voisins, ceux de
La Chaux-de-Fonds (93), de Fleu-
rier (9) de Bienne (132) et de Por-
rentruy (31), ont dû se lever de bon
matin. Un fort contingent d'élèves
des écoles supérieures de com-
merce s'est par ailleurs intéressé à
cette journée d'information: 54

tes futurs étudiants ont montre beaucoup d intérêt. (Photo Schneider)

venaient de Neuchâtel, 29 de La
Chaux-de-Fonds et 30 de Bienne.
Enfin , un étudiant s'est déplacé
depuis Saint-lmier, alors que cinq
Tessinois ont fait le trajet depuis
Lugano... ,,

Les aspirations des étudiants ne
vont pas forcément dans le sens
des réalités du marché de l'emploi.

Ainsi, 145 jeunes gens et jeunes fil-
les ont témoigné de leur intérêt
pour le droit. Les sciences ont
drainé 225 visiteurs, les lettres en
ont attiré 203, les sciences écono-
miques en ont séduit 108 et la
théologie 18.

Ces aspirations ne correspon-
dent pas exactement aux orienta-
tions choisies par les jeunes qui

ont débuté leurs études universitai-
res en octobre dernier. Avec 143
jeunes gens et jeunes filles inscrits
aux cours, les sciences économi-
ques ont été cotées au maximum.
Les lettres ont également conquis
bon nombre d'étudiants (130),
alors que les sciences en ont tenté
112, le droit 91 et la théologie 9
seulement.

Si l'Université de Neuchâtel
compte quelque 2400 étudiants
actuellement, elle demeure toute-
fois un heu privilégié pour eux, en
raison de ses petites dimensions.
Chacun peut encore y trouver, à
condition de le rechercher, un con-
tact personnel enrichissant avec les
enseignants. A. T.
• LIRE AUSSI EN PAGE 26

Né en 1902 M. Ernest Gyger est
une personne bien vaillante puis-
qu'il n'est pas rare de le rencontrer
faire ses courses en vélo. Pourtant ,
si aujourd'hui il profite d'une
retraite bien méritée, sont activité
aura été bien remplie. En 1921,
Ernest Gyger avec quelques
copains fondaient le Jodler-club
Tramelan et actuellement il est le
seul membre fondateur encore en
vie. Il resta fidèle à son club
durant 25 ans.

Sur le plan professionnel Ernest
Gyger est entré en qualité de
magasinier à la compagnie de che-
min de fer TT (Tramelan - Tavan-
nes) en 1918. Par la suite il exerça
le métier de contrôleur à la com-
pagnie des CJ et devint chef de
train. Il resta fidèle à la compagnie
des CJ durant 49 ans pour enfin
jouir d'une retraite bien méritée.

M. Gyger a plein d'anecdotes et
il se souvient par exemple qu'en
1918 son salaire mensuel appro-
chait les 130 francs. Il est resté
plein de vitalité et a toujours un
bon mot ou une bonne histoire à
raconter car, des souvenirs il en a
énormément en mémoire.

(Photo vu)

Innovations
ferroviaires

Nouvelle ligne
pour les Montagnes

nouvel arrêt au pied du Jura
La démonstration des liens étroits
unissant transports et économie
n'est plus à faire, à l'image des
adaptations promues par le premier
projet de l'horaire 1989-1991 des
CFF. Il comporte deux innovations
touchant directement au canton de
Neuchâtel.
La première concerne les trains
Intercity reliant Genève à Bienne,
et vice-versa. Yverdon jusque là
privé d'un arrêt, verra désormais la
rame y faire halte dès le dimanche
28 mai. «L'instauration de cette
halte résulte de fortes pressions
politiques et de justifications éco-
nomiques» précise Sébastien
Jacobi, porte-parole des CFF. «De
plus en plus de gens travaillant à
Genève vont habiter Yverdon en
raison de la crise du logement
sévissant dans la cité de Calvin»,
poursuit-il. Un phénomène simi-
laire se développe à Neuchâtel et
la capitale du Nord-Vaudois ,
attractive au plan de l'immobilier
et de ses perspectives d'avenir, la
mise sur pied d'un parc technolo-
gique en particulier. Cet arrêt met-
tra les deux villes à portée de main

l une de l'autre. Il permettra en
outre, tel est du moins le souhait
des CFF, de désengorger les liai-
sons Yverdon - Lausanne, prises
d'assaut aux heures de pointe.

Par ailleurs, une nouvelle ligne
matinale reliant Neuchâtel au
Locle circulera dès le 31 mai pro-
chain du lundi au samedi. Sébas-
tien Jacobi: L'octroi de ce train
supplémentaire est destiné aux élè-
ves du bas du canton qui fréquen-
tent l'Ecole d'ingénieurs du Locle.
Cette nouvelle ligne permettra
ainsi aux étudiants de satisfaire de
manière appropriée aux exigences-
horaires de l'établissement. Aucun
arrêt n'est prévu à Vauseyon, aux
Deurres et à Montmollin pour des
raisons de correspondance à Neu-
châtel et à La Chaux-de-Fonds.
L'horaire de cette nouvelle liaison
est le suivant:
Neuchâtel Dép. 06 h 38
Corcelles-Peseux Dép. 06 h 56
Les Geneveys-
sur-Coffrane Dép. 07 h 03
Les Hauts-Genevevs . Dép. 07 h 07
La Chaux-de-Fonds .. Dép. 07 h 17

PBr

Conductrice tuée
Terrible accident à Delémont

Une collision mortelle s'est pro-
duite hier, à Delémont. Une
voiture a heurté un camion à la
suite d'un non respect de la
priorité. La conductrice de la
voiture, Mme Félia Montavon,

60 ans, de Montavon, a été
tuée.

Une passagère de la voiture a
été conduite, grièvement bles-
sée, dans un hôpital de Bâle.

(ats)

Je ne signerai
pas...

Un centre d'accueil pour requé-
rants d'asile à Couvet ? C'est possi-
ble. Mais j e  ne signerai pas la péti-
tion «pour le maintien de l 'aff ecta-
tion originale du bâtiment des céli-
bataires de Dubied». Me suis déjà
f ait avoir avec Les Cernets. Si, «un
bon r éf u gié est un réf ugié mort»
comme on l 'écrit en Suisse centrale
sous le panneau des cultes, au Val-
de-Travers, un homme averti en
vaut deux.

Le «maintien de l 'aff ectation
statutaire du centre sportif des Cer-
nets» n'était pas le premier souci
des signataires de la pétition lancée
en novembre 1986 quand les réf u-
giés s'y  sont installés. La division
des Verrisans à l 'heure où il f aut
acheter et gérer la maison le
prouve.

Mais de quoi avons-nous donc
peur? Le pays, el le Val-de-Travers
en particulier, s'est développé grâce
à ses relations avec l 'étranger.
Commerce de vins aux Verrières,
horlogerie à Fleurier, machines à
tricoter à Couvet. Quand les
«clients» changent de statut et
deviennent des «requérants», la
f oule gronde.

Racisme ? Même pas. Interrogez
un opposant aux requérants à
l 'heure de l'apéro. Il déversera
quelques phrases bien senties sur
ces gens qui viennent prof iter de
notre prospérité. Mais quand le
torrent de bile se sera tari, il ne res-
tera que la peur diff use de la diff é-
rence: «Nous voulons notre tran-
quillité.»

Le pays le mieux protégé du
monde, le plus riche, le plus démo-
cratique, a peur des Kurdes mous-
tachus, des Tamouls colorés et des
Zaïrois f rimeurs sur les trottoirs
gris de notre conf ort.

Sans l 'apport des étrangers, un
million actuellement, la Suisse
serait aux soins intensif s malgré
ses abris de protection civile et son
armée de milice. N 'est-ce pas M.
Havèk '• 'Jean-Jacques CHARRÈRE
• Lire en paie 29

21>> CPJN: directeur sur le départ

Seize jeunes étalons sélectionnés
au concours central

Un bel avenir pour la race franc-montagnarde. (Photo Impar-Bigler)

Chacun s'accordai t à dire hier à
Glovelier que la cuvée était excep-
tionnelle d'une part du fait de
l'effectif encore jamais atteint de
40 élèves étalons présentés et
d'autre part du fait de la qualité
d'allure des éléments. Pourtant le
vétérinaire cantonal jurassien
Joseph Annaheim a fait planer une
ombre sur le concours central

fédéral de Glovelier en portant à la
connaissance des éleveurs suisses
et jurassiens les résultats d'une
recherche faite par un jeune vétéri-
naire delémontain.

Celui-ci fait état d'une tare héré-
ditaire dont serait porteur nombre
de chevaux franc-montagnards
issus de deux souches très prisées
dans la région. Il s'agit du «mal

naviculaire» qui atteint le cheval
au niveau du sabot entre l'os et la
première phalange et qui provoque
une boiterie irréparable. La boite-
rie peut être jugulée par une opéra-
tion mais le mal continue de se
transmettre de générations en
générations.

GyBi
9 Lire aussi en page 32

Cuvée exceptionnelle
à Glovelier

25>» Portes ouvertes à l'EICN
26? Feu sur les douanes
31> Le Parlement s 'agite
32? Entreprise horlogère sauvée
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novoplir
La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51

£J 039/23 39 55

novoplir
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
~ 039/31 15 05

012385

________¦
GTI-3,1988
Paquet CH, blanche
GolfGL-5 ,1988
90 CV , toit coul., rouge,
30 000 km
Go If GTI-3 ,1988
blanche, 21 000 km
Golf GTI-3 ,1987
paquetCH.tizianmét.,
13 300 km
Golf GL-5,1987
vert jade met.,
26 000 km
Golf GL-5 aut., 1987
argent met., 15 900 km
Scirocco GTX,1987
toit soleil, noirmét.,
36 000 km
Scirocco GT 16 S, 1988
Scala, toit coul., saphir
met., 10 400 km
Passât GT, 1988
rougetornado,
11 000 km

___________
80 Royal, 1988
bleu met., 13 740 km
80CD5E.1983
brun, 92 000 km
100CD aut., 1987
argent Zermatt ,
22 300 km

Ouverture

quotidiennement'

8 00a 12 00

et 13 30 a 19 00
Samedi 8 00à 1600

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne

 ̂ 032 251313

Achète

meubles,
bibelots

anciens.

E. Schnegg
Antiquaire
Crêt 50a

2314 La Sagne
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[&£fe] Concours de projets
S® Pour 'a restructurati°n
^̂  

des hôpitaux de la Ville
de Neuchâtel

(Cadolles - Pourtalès),
sur le site de Pourtalès

Le jury chargé d'examiner les projets s'est réuni les 2, 3 et
13 février 1989 au Musée d'Art et d'Histoire, à Neuchâtel, où
les projets seront exposés.

Il a décerné les prix suivants:
1er prix Projet DITES 33 Fr. 38 000 -

MM. Robert Monnier et Laurent Geninasca, archi-
tectes, Neuchâtel.

2e prix Projet CASSATA Fr. 30 000 -
M. Claude Rollier, architecte, Neuchâtel

3e prix Projet XAMAX Fr. 22 000 -
M. Walter Schindlér, architecte, Zurich

4e prix Projet ANA Fr. 18 000.-
Itten + Brechbûhl AG, MM. Christoph Middelberg,
Richard Dolezal, Peter Staub, architectes, Berne.

5e prix Projet NEURONE Fr. 12 000.-
MM. Henri Mollet, Jean-Pierre Bechtel, Bienne.

6e prix Projet GREFFES Fr. 11 000 -
MM. Edouard Weber , Neuchâtel; Philippe Oesch,
Le Locle; Georges-G. Haefeli, La Chaux-de-Fonds,
architectes.

7e prix Projet GORGONE Fr. 10 000 -
M. Patrick Devanthéry et Mme Inès Lamunière,
architectes, Genève.

8e prix Projet A ROOM WITH Fr. 9 000 -
A VIEW

Richter et Gut SA, MM. Max Richter, Marcel Gut,
Jacques Richter, architectes, Lausanne.

L'exposition publique aura lieu du 28 février au 19 mars
1989, au Musée d'Art et d'Histoire, à Neuchâtel, tous les
jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, sauf le lundi; les
jeudis, prolongation jusqu 'à 21 h.

M Le vernissage de l'exposition aura lieu le mardi 28 février
à 17 h. 8S4

Publicité intensive, publicité par annonces

TCHAÏKOVSKI
TEXTE: tiré de la correspondance entre le musicien

et Madame N. von Meck.

j MUSIQUE: œuvres pour piano et violon et pour piano.

COMÉDIENS: Nadia Shroebeck, Philippe Lûscher, Anne Grangier.

MUSICIENS: Isabelle Magnenat, violon et Tadeusz Kassatti, piano.
; '• • 012358

Particulier achète:

immeuble
rénovés

directement
d'artisans.

Paiement comptan

Ecrire sous chiffre:
28-460343
à Publicitas,

place du Marché,
2302

La Chaux-de-Fonds
460:
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NAISSANCE

M :
Véronique et Pierre

VOIROL-JUNOD
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

TOBIAS
le 13 février 1989

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

8, rue Charles-Humbert
2300 La Chaux-de-Fonds

La concurrence sera forte
Imagi-neige prévu ce week-end

Celle que tout le monde attendait
est tombée. Il en faudrait encore
une petite crachée et ce serait par-
fait. Mais les pronostics semblent
plutôt favorables à Imagi-Neige. Le
grand concours de constructions de
neige aura bel et bien lieu ce week-
end. Cest décidé! Le départ de la
manifestation est donné vendredi à
12 heures précises.
Reporté d'une semaine, Imagi-
Neige se déroulera ce week-end.
Tous les partici pants se réunissent

à 18 h 30 ce soir à la brasserie de la
Petite Poste pour une dernière
mise au point. Ceux qui auraient
oublié de s'inscrire dans les délais
ou les hésitants pourront saisir
cette occasion pour annoncer leur
partici pation au concours. Les
organisateurs, prudents , ont mal-
gré tout prévu un numéro d'appel ,
le 181 qui renseignera dès vendredi
midi... au cas où dame Neige réser-
verai t des surprises de dernière
minute. Rappelons brièvement les

règles du jeu : il est ouvert a tout
groupe de trois personnes au mini-
mum, quel que soit leur lieu de
domicile. Neuf lieux ont été sélec-
tionnés dans la ville. Trois groupes
œuvreront sur la Place Sans Nom.
Pour l'exécution des sculptures de
nei ge, l'utilisation de tous les outils
mécaniques est autorisée. Ceux à
moteurs électriques ou à essence
sont interdits.

La concurrence sera forte:
d'ores et déjà dix-neuf groupes

(Photo Henry)

d'artistes-scul pteurs se sont
annoncés partants. Jamais encore
les organisateurs n'avaient pu
compter sur un tel engouement.

Le début des travaux a été fixé
au vendredi 17 février à 12 heures.
Ceux-ci devront être terminés
impérativement le dimanche 19 à
13 h. Les constructeurs devron t
également respecter la pause de ...
24 h à 6 h du matin. La remise des
prix aura lieu dimanche vers les 16
h sur la Promenade des Six-Pom-
pes.

Suisse-URSS: anH
Assemblée d'une jeune section

La section neuchâteloise de l'Asso-
ciation Suisse-URSS entre dans sa
deuxième année d'existence. Réu-
nie en, petite, assemblée hier soir,
elle a dressé son premier bilan.
Intéressant.
Recréée en automne 1987, consti-
tuée en janvier 1988, la section du
canton de Neuchâtel et environs
de l'Association Suisse-URSS
dressait hier un bilan d'activités
plutôt positif. Son président , M.
Georges Junod , en a fait l'inven-
taire : concert de jazz soviétique,
conférences, visites d'une déléga-
tion de la républi que de Lituanie,
soirée folklorique lettone, etc.

Ombre au tableau : la fréquenta-
tion publique. La quarantaine de
membres de la section pourrait
mieux contribuer à la diffusion de
l'information , dit le président. Du
coup, les comptes de Suisse-
URSS-Neuchâtel sont simples : il
reste en caisse... 55 francs.

Changement au comité. M.
Junod quitte la présidence pour
raison de santé. Il est remplacé par
M. Marcel Maurary, de Neuchâtel.
M. Phili ppe Thomi reste vice-pré-
sident et Mme Geneviève Voirol

trésorière. Le prochain rendez-
vous de Suisse-URSS est fixé au 14
mars. L'association recevra un
économiste spécialisé dans les rela-
tions internationales. M. Andrei
Koudriavtsev, qui donnera une
conférence sur «la Perestroïka en
URSS quatre ans après».

Après la partie statutaire, M.
Thomi a voulu parler du pédago-
gue Anton Makarenko, «un illus-
tre inconnu» né en 1888, comme
l'a dit l'orateur, avant d'ajouter,
dans un sourire : «sauf des vieux
staliniens»... Partisan de l'autoges-
tion par les enfants, il a dans les
années 20 créé des colonies pour
réintégrer dans la société les jeunes
voyous des années troublées de la
jeune Union soviétique.

Oubliée, sa pédagogie de la col-
lectivité lui vaut cependant d'être
considéré par des initiés comme
l'un des plus grands spécialistes du
XXe siècle, dit M. Thomi, qui a lu
des extraits du «Poème pédagogi-
que». Le bouquin a été tiré des
réserves de la bibliothèque de la
ville. Son dernier emprunt datait
de 1979.

R. N.

Un peu vite
Une collision est survenue sur la
route de La Vue-des-Alpes hier
vers 13 h 25. En effet , un auto-
mobiliste de la ville, M. D. F., qui
descendait de La Vue à vive allure,
a terminé sa course contre un talus
de neige, ayant entrep ris un dépas-
sement téméraire. Dégâts.

«Je refuse de payer
la taxe...»

Court procès de l'armée au tribunal
Ils sont quelques-uns à La Chaux-
de-Fonds qui refusent régulière-
ment de payer leur taxe militaire.
L'un d'eux s'est servi hier du tribu-
nal comme d'une tribune. Le spec-
tacle était annoncé par affiches.
«J'te disais bien que c'était public
et gratuit». L'homme qui se pen-
che vers sa femme annonce la cou-
leur de l'audience. Le public venu
nombreux (30 personnes environ)
vu l'exiguité de la salle d'audience
était venu en spectateurs avertis.
La Fédération libertaire des Mon-
tagnes, dont le prévenu est l'un des
quelques membres, avait fait une
campagne d'affichage claire sur le
slogan «l'armée ça tue, ça pol-
lue...»

La presse était avertie. M. N.
était bien sûr prévenu d'infraction
à la loi sur la taxe militaire. ,

«Admettez-vous les faits», a
demandé le président du tribunal
Freddy Boand. «Non seulement, je
les admets, mais je les revendi-
que», a répondu M. N. avant
d'ajouter: «Je refuse de soutenir
une armée qui n'a tué que des gens

de son peuple.» Le prévenu a aussi
comparé les «menaces» de la jus-
tice à un «racket». Lorsque le juge
lui a demandé s'il avait encore
quelque chose à ajouter, M. N. a
dit constater qu'il «est jugé comme
pour un délit alors que c'est un
procès politique».

Le jugement a été rendu séance
tenante. M. N. n'a pas payé sa taxe
87, il comparait pour la sixième
fois pour la même infraction à
l'article 42 de la loi sur la taxe
militaire et n'a toujours pas
l'intention de la payer. M. Boand a
appliqué la loi voulue par le peuple
suisse et condamné M. N. à dix
jours d'arrêts, sans sursis, et à 50
francs de frais. M. N. hésite à faire
recours.

A la sortie, M. N. s'est excusé
devant le public: «Le spectacle
n'était pas très intéressant.»
Devant l'immeuble du tribunal, ses
amis avait déployé deux bandero-
les («pour une Suisse sans armée»,
annonçant la votation de cet
automne), remballées après une
dizaine de minutes. R. N.

De l'Ecole professionnelle
commerciale^^^du CPJN

L 'Ecole professionnelle commerciale: bientôt un nouveau
directeur à sa tête. (Photo Henry)

Le poste de directeur de l'Ecole
professionnelle commerciale du
CPJN est mis au concours à la
suite de l'annonce du départ de
l'actuel directeur Nicolas Jac-
card. Ce dernier quittera sa fonc-
tion le 15 août prochain après
quatre ans d'activité.
Engagé à l'époque par la Société
suisse des employés de • com-
merce, Nicolas Jaccard avait pris
la direction de l'école le 1er juin
1985. Au cours de ses quatre ans
d'activité, il s'est attaché à déve-
lopper, remanier et enrichir les
cours de perfectionnement et à
créer des cours à option à l'inten-
tion des apprentis. Comme il
l'explique lui-même, il a œuvré
en fonction de la demande du
marché et son évolution.

Les apprentis, ils sont 440 à
venir suivre des cours de l'Ecole
professionnelle commerciale.
Près de 250 personnes suivent
quant à elles les cours de perfec-
tionnement. Nicolas Jaccard ne
les quitte pas sans regret.

Le dossier qui lui tient le plus
à cœur? Sans aucun doute le

soutien pédagogique. Conscient
qu'un directeur n'est pas forcé-
ment formé pour conseiller les
apprentis au cours de leur forma-
tion , il verrait d'un bon œil la
présence d'un psychologue ou
d'un assistant social pour
appuyer les jeunes. Les moyens
psychologiques manquent par-
fois à certains qui ont de la peine
à s'adapter au système.

Sur 440 apprentis , plus de 100
vivent au sein d'une famille
monoparentale. Sans compter
ceux dont les parents sont en ins-
tance de divorce. N. Jaccard ne
cache pas les conséquences que
de telles situations peuvent avoir
sur les résultats scolaires et la
motivation des jeunes.

Le Centre de formation pro-
fessionnelle du Jura neuchâtelois
est contraint de coordonner ses
activités au niveau des ensei-
gnants, de l'aquisition de maté-
riel ou de l'utilisation des locaux.
Raison pour laquelle le cahier
des charges du nouveau directeur
(encore à nommer) sera allégé
des problèmes d'administration
du personnel, (ce)

Le directeur s'en va

Alors qu'il quittait une place de
parc en marche arrière, rue Jaquet-
Droz, hier un peu avant midi, un
automobiliste de la ville, M. M. S.,
est entré en collision avec le taxi
piloté par M. A: G., de la Chaux-
de-Fonds, occasionnant des
dégâts.

En marche arrière

PUBLI-REPORTAGE =====-=—====—---—----¦-—----=-

Antiquités-Brocante C. Schnegg, Collège 19

Ce magasin d'antiquités-brocante a été ouvert le 3 décembre 1988 par
M. Christian Schnegg.
Vous y trouverez des tables de style ou classiques, des armoires, com-
modes, bureaux, tableaux, etc.
Il vous y sera.toujours fait un accueil chaleureux.
PS. Une visite n'engage à rien et fera très plaisir au propriétaire.
La Chaux-de-Fonds - £J (029) 28.22.28.
Fermé lundi et mardi.

PUBLI-REPORTAGE ==-—__-___ =

Nouvelle agence HONDA automobiles
pour les Montagnes neuchâteloises

ti

Les automobiles HONDA célèbres dans le monde entier pour leurs succès en com-
pétition sont étonnamment mal connues dans notre région. Jean-Denis Haag et
ses collaborateurs MM. Guinand et Sbarzella vous invitent à venir faire connais-
sance avec la «Nouvelle collection HONDA» . Sécurité, fiabilité, beauté, technicité
sont les maîtres mots pour qualifier ces véhicules dont les options telles que radio-
cassette, vitres électriques, direction assistée, blocage centra l, etc.. sont souvent
comprises dans le prix qui malgré tout reste compétitif.
Deux ans de garantie totale, sans limitation de kilomètres, trois ans sur la peinture,
six ans contre la corrosion et service tous les 1 2.000 kilomètres , tractions avant . 4
roues motrices ou 4 roues directrices. HONDA illustre parfaitement sa devise «Le
futur en mouvement» .
A découvrir absolument chez Jean-Denis Haag S.A. — Carrosserie & Garage des
Eplatures , Bd des Eplatures 25-27 , 2304 La Chaux-de-Fonds, £ (039) 26.04.55

Alors qu'elle circulait sur le che-
min menant à Cappel, hier peu
avant 14 heures, une conductrice
de La Chaux-de-Fonds, Mme M.
J. S., a été surprise par un chasse-
neige arrivant en sens inverse,
dans un virage à gauche. Lors du
freinage, sa voiture s'est mise de

travers et a heurté la lame de
l'engin, conduit par M. E. S., de la
ville. Dégâts.

if-w.'/-mw^;.v._F22

Gare au chasse-neige

Concours de ski
Jeunesse 89 annulé

Malgré l'arrivée de la neige, elle
s'est avérée trop tardive pour per-
mettre l'organisation dans de bon-
nes conditions du Concours de ski
Jeunesse.

Les organisateurs que sont le
Ski-Gub La Chaux-de-Fonds, avec
le soutien de L'Impartial et la
Société de Banque Suisse, regret-
tent cette décision car tout avait été
mis en oeuvre pour satisfaire plu-
sieurs centaines de jeunes skieurs.

La couche de neige est encore
trop mince pour organiser le sla-
lom, mais les organisateurs espè-
rent convier les jeunes à un Con-
cours de fond pour la jeunesse de la
région dans le cadre de la MegaMi-
cro dimanche 26 février, aux Pou-
lets.

Si cela s'avère possible, des pré-

cisions paraîtront dans ces colon-
nes au début de la semaine pro-
chaine, (comm)

PUBLI-REPORTAGE s

Du nouveau à [&Ui^$MikïiÀ&

Pour mieux vous servir, Classymode, boutique de la femme élégante, a agrandi
sa surface de vente. En outre, elle s'est assurée l'exclusivité des marques
Claude Havrey et Devernois en plus de Gérard Pasquier, PierBé, Alpinit, Mayer-
line. Karting, etc. Mme Lucienne Regazzoni se fera un plaisir de vous présenter
la nouvelle collection printemps-été 89. Une collection aux couleurs chatoyan-
tes, gaies, lumineuses. Une collection faite pour vous séduire. Madame.
N'attendez pas...
Avenue Léopold-Robert 11 - j? 039/23.15.62 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Patronage ._.

Notons enfin qu'Imagi-Neige
fait aussi l'objet d'un concours de
photographies, noir-blanc ou cou-
leur, de format unique 13 X 18.
Les participants doivent envoyer
trois photos - ni plus ni moins -
aux Affaires culturelles de la ville
de La Chaux-de-Fonds, place de
l'Hôtel de Ville 1. Un jury spécia-
lisé examinera les œuvres réparties
en deux catégories, professionnels
et amateurs, (ce)



L'exécutif enfin au complet
Deux conseillères générales nommées

aux Planchettes
Ainsi que nous l'avons brièvement
relaté, le législatif planchottiers
s'est réuni en séance extraordi-
naire, il y a quelques jours. Tous
les membres étaient présents.
L'un des points principaux de
l'ordre du jour consistait à com-
bler une vacance à l'exécutif. En
effet, lors de la constitutive, de
juin dernier, il n'avait pas été pos-
sible de nommer un cinquième
membre à l'exécutif. De plus, on
savait officieusement qu'un autre
de ses membres serait contraint de
quitter prochainement la localité
pour raison familiale. Il aurait
alors manqué deux conseillers
communaux.

Au vu de cette situation , le
bureau du Conseil général et les
membres de l'exécutif se sont
répartis en quatre groupes pour
faire de la prospection auprès de la
population. Deux candidates ont
pu être proposées: Mmes G.
Calame et M. Houriet. Pour cette
séance, les autorités avaient reçu
une lettre officielle de démission
de M. J.-M. Ducommun,.pour fin
avril.

Renseignement pris auprès du
service des communes, il s'avérait
que les deux candidates à l'exécutif
pouvaient d'ores et déjà être nom-
mées. Ainsi, l'une comblera la
vacance et l'autre remplacera M.
Ducommun qui fonctionnera tou-
tefois jusqu'à son départ. Pour le
législatif, il s'est agi d'élire un nou-
veau président. M. J.-M. Roth a
accepté cette charge jusqu'au pro-
chain renouvellement du bureau.
Sa fonction de vice-président a été
reprise par M. H. Benninger. Le
législatif est à nouveau lui aussi au
complet...

Autre point important de 1 ordre
du jour: les conseillers généraux
devaient se prononcer sur une
demande de crédit de 55.200
francs pour le renforcement du
réseau électrique du village et de
ses environs. Déjà avant la cons-
truction de l'usine du Châtelot , ce
réseau appartenait aux Services
industriels et reste donc leur pro-
priété. Cependant, en raison d'une
demande accrue au fil des années,
il est devenu insuffisant. Cela pose
des problèmes principalement en
bout de ligne.

Le réseau sera renforcé par neuf
transformateurs répartis sur le ter-
ritoire communal et garantissant à
tout propriétaire une puissance de
dix chevaux. Si cel se révélait
insuffisant, il y aura possibilité
d'obtenir davantage, moyennant
une taxe pour les intéressés. Les
charges occasionnées par ce ren-
forcement seront subventionnées à
40% par le canton, à 30% par la
Confédération, à 18% par les S.I.
et il reste 12% pour la commune
des Planchettes, soit 55.200 francs.
Cette demande de crédit a été
approuvée à l'unanimité.

ADMINISTRATEUR
À TEMPS COMPLET

L'exécutif a rencontré bien des
problèmes pour repourvoir le
poste à l'administration com-
munale. Actuellement, c'est M.
Borel qui occupe cette fonction. Le
travail lui plait, mais son occupa-
tion à 70% ne lui permet pas de
vivre décemment. Aussi le Conseil
communal propose-t-il de complé-
ter ce poste d'administrateur par
différents autres travaux pour
obtenir un poste à temps complet.

Les conseillers généraux ont
accepté cette proposition à l'una-
nimité.

NOUVEAU RÈGLEMENT
Il y a peu dé temps, les conseillers
généraux avaient approuvé un
nouveau règlement pour les
sapeurs-pompiers en y apportant
toutefois une adjonction concer-
nant les excuses valables pour
absence à un exercice. Cette
adjonction visait les raisons pro-
fessionnelles, motivées par
l'employeur. Or ce nouveau règle-
ment a été refusé par l'Etat parce
qu'une bonne partie des termes
employés étaient dépassés et
imprécis. Il a été revu et corrigé
par une juriste et soumis ainsi à
l'examen des conseillers généraux.

Une discussion mouvementée
suivit sa lecture, parce que la nou-
velle formule fait abstraction des
excuses professionnelles adoptées
en avril dernier. Certains conseil-
lers généraux s'en sont offusqués
et l'ont dit. Finalement, le nouveau
règlement a été adopté par 8 oui, 4
non et 2 abstentions.

DEUX COMMISSIONS
Suite à une demande d'un conseil-
ler général et suite aussi à une
information selon laquelle la ville
de La Chaux-de-Fonds doit , dans
un proche avenir, construire un
réservoir d'eau à Pouillerel, dont
pourrait bénéficier aussi le village
des Planchettes, une commission
d'étude a été nommée.

Pour clore, le législatif a encore
nommé trois de ses membres pour
compléter la commission de déve-
loppement du village.

(yb)

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Sa. 18 février , répétition
supplémentaire à l'aula de
l'ancien Gymnase, de 14 h à 17 h,
et de 18 h 30 à 21 h. Possibilité de
pique-niquer au presbytère. Di,
19 février, Temple des Eplatures,
répétition dès 9 h. Partici pation
au culte. Ma, 21 février , 19 h 45,
répétition à l'aula de l'ancien
Gymnase.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. 18-
19 février, réunion des sections
romandes, Chasseron. 18-19
février, ski de piste en famille à
Zinal, org.: A. Vollert et Cl.
Jacot, réunion ce soir, dès 18 h, à
La Channe Valaisanne. Je, 23
février, ski de piste, réunion des
participants dès 18 h, ma, 21
février au local (Channe Valai-
sanne). Me, 1er Mars, sortie des
aînés, Auberge de l'Ours, rensei-
gnements et inscriptions, J. Ryser,
République 23, 023 07 61.

Gub cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs. - Sa, entraîne-
ment à Fontaines: 13 h 30, équipe
de compétition et 15 h, pour les
autres. Renseignements:
0 28 47 59.

Club jurassien - Section Pouillerel. -
Je 16, 20 h, assemblée générale

annuelle , suivie d'une causerie de
René Morel sur son récent voyage
en URSS. Di, 19, dès 10 h, à La
Clinch y, randonnée cantonale à
ski de fond , La Clinchy - La Ban-
derette.

La Jurassienne Section F.M.U. -
Courses: 18-19, Chapelle des Bois
(ski de fond), org.: A. Girard - G.
Devenoges; réunion des partici-
pants demain à 18 h, à la gare. Sa
25, Diemtiegtal (ski de tourisme),
org.: R. Paroz - D. Cuche. Séance
mensuelle: je 23. ski au clair de
lune dès 20 h. Gymnastique: jun.
et sen., le me de 18 à 20 h, Centre
Numa-Droz. Vét. le lu de 18 à 19
h 30, collège des Gentianes.

S.E.C. Société d'éducation cynologi-
que. - Sa, 13 h à 14 h, entraîne-
ment des moniteurs. Entraîne-
ment à 14 h, «Chez Idéfix» , (tous
les moniteurs), responsable M.
Boillat. Me, entraînement à 19 h,
«Chez Idéfix»,. à La Combe-
à-l'Ours (derrière la halle d'exper-
tises des automobiles). Rensei-
gnements, 0 26 49 18.

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

Union féminine Coop. - Me, 22
février, 20 h, au Britchon, «L'écri-
ture féminine» (ou la femme dans
le livre). Causerie présentée par
Mme Grau, libraire.

Timbrophilia. - Ce soir, 20 h 15,
assemblée générale annuelle, au
1er étage de La Channe valai-
sanne. Chaque membre se fera un
devoir d'y participer.

Amicale du Doubs:
un an

125 membres, dont 30 actifs , Il
sympathisants et 84 passifs , tel est
l'effectif de l'ACBD au bout de sa
première année d'activité. Elle a
tenu son assemblée générale
samedi dernier et dressé un bilan
favorable des mois écoulés. Ses
finances sont saines, bien que
reposant sur une modeste cotisa-
tion versée une fois pour toutes.
Contacts avec d'autres clubs, tor-
rée, assistance radio, visus ont
marqué 1988.

Après élection de deux membres
au comité, celui-ci est composé de:
président: Eglantier; vice-prési-
dent: Fozzy I; secrétaire: Fozzy II;
caissier: Jawa; assesseur: Cui-Cui.

Pour Noël, l'ACBD a marqué
cette fête par une action spéciale:
elle a offert une station de base
complète de radio 27 Mhz. à un
jeune aveugle de Fribourg, âgé de
13 ans, qui souhaitait avoir plus de
contacts avec l'extérieur. Le club
Schônberg, de Fribourg, s'est
occupé de l'installation de ce
matériel et de l'initiation du nou-
veau cibiste, tout heureux de ce
beau geste d'amitié.

Des délégués des clubs de Fri-
bourg et de Payerne assistaient à
l'assemblée de l'ACBD, qui fut
suivi d'un joyeux repas en com-
mun. (Tous renseignements sur
ACBD, 0 039/28 25 50 de 10 h à
12 h 30, les lu, ma et me ou Po.
Box 899 2301 La Chaux-de-Fonds.

SOCIETES LOCALES
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Performances, sécurité et agrément, telles énergétique extrêmement favorable grâce firme par une ligne à vous couper le DIN, 12 soupapes, injection électronique
sont, pour l'Accord, les exigences d'une à l'injection électronique. Un comporte- souffle. Le succès n'attend pas. L'Accord, PGM-FI, freins antiblocage ALB, 5 vites-
carrière sans faux pas. ment irréprochable grâce à la suspension à elle, vous attend chez votre concession- ses ou Hondamatic-4, suspension à roues
Honda a investi dans l'Accord le fruit de roues indépendantes. Une sécurité active naire Honda. Courez l'essayer. indépendantes et double trian gulation ,
toutes les expériences accumulées en For- totale grâce aux freins antiblocage. Honda Accord Sedan EX 2.0i et Accord lève-glaces électriques, stabilisateur de vi-
mule 1. Et les résultats sont là. Un bilan Quant à son profil de battante , il est con- Aerodeck EX 2.0i: 2 litres , 83 kW/113 ch tesse, radio stéréo et lecteur de cassettes.
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Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , téléphone 022/82 11 82 0,3°"

Un début d'incendie est sur-
venu hier en fin d'après-midi.

En effet, l'alarme parvenue au
poste des premiers secours a
déclenché l'intervention de

ceux-ci vers 17 h 20 au premier
étage de l'immeuble avenue
Léopold-Robert 62, dans les
locaux occupés par le magasin
de confection Èsco. En fait ,
deux fers à repasser et une

table de travail étaient en feu et
les PS ont procédé à l'extinc-
tion du sinistre. Appareils élec-
triques et mobilier noircis con-
stituent les dommages.

Peur et dommages
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Nous cherchons:

modèles
I Age: 16 à 30 ans, pour

permanentes et coupes.

Se présenter à:
ANTOINE COIFFURE
Serre 63
Cp 039/23 33 53
La Chaux-de-Fonds 012339

L'annonce, reflet vivant du marché

WZENITH
m M International S.A.
engage pour son département «ÉBAUCHES»:

un agent
de méthode

ri maîtrisant parfaitement la fabrication des ébauches.

1 Faire offre écrite avec curriculum vitae et copies de certificats au
\ service du personnel de:

ZENITH INTERNATIONAL SA
Billodes 34
2400 Le Locle ,7a

Nous cherchons pour tout de suite
à La Chaux-de-Fonds

technicien
en mécanique

ou

dessinateur machines
584
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1 f̂i"»" __ 1 L \ QOS» *» .- ,„ pou ï̂lpP -_» O/j l lilre Tetra -i ne

^  ̂ \ 1A B.WV6 iTessWeffi^W ^T 
3x20 c/

7̂  *-ZP I 
 ̂
/-^

llii <T Vie\oe\ \SgSyS« *¦£__, tco \8*' - A QHN Ovomaltine \ Familia [Œufs
Wciï**™  ̂ Champi0n SUiSS6S
m ̂ .̂\*\9&  ̂̂ ^m  ̂ • snack Tu Tj ^^^ W s» S Ss ïLh
.1 coo\ _ \  ^  ̂ f^ \__WPm ^Sl  ̂ • Birchermuesli ¦ ¦̂ g^ST"-* >

9> ^  ̂
Le^plaisir de la fondue "̂̂ ^

Serviettes B /^^«r̂ __fll Gerber Fondue Vins blancs suisses "~ Lo
TemDO B I ^̂ ^̂ P̂  ̂prête a 

remplOi 

Vin blanc pour 
accompagner L'ESCOrîe 

1987 t̂r __ 1 "v^Jpf*̂  Jt >i  ̂A, _3U pour ajouter à la fondue Chasselas du Pays Romand ^__f=i;2 épaisseurs , 33x33 cm :̂ I "̂  tft 400 g 3^l4.OU0ï ... 
^
_ O RA Hammel S.A., Rolle ^W

^TlSB I V -̂  ^̂

eoo
g ^7.95| 1 lllre ____|__g 70 ci ^4.457

*  ̂ ^SP™ 1̂ —^ i\?«̂ -_Çt\Kirsch 7  ̂ là Fendant de Sion Chirat ~~—J
1——s—¦j S^"'î.*\tW\m\%%%%%%m 7lA/ûif/\l f̂ Sn l'^?_fc l! «r * * l̂ nf ! • -_ - Cornichons o VIA /—^^¦¦¦¦̂ weirei r̂ | l\jpB^^Rufihof pi-,,n ' ig|1987 25°9 ^

2.40
^^^' "̂ S  ̂ i^^Ckeffj fiflHA ^^Vl 40 Vol.% 70 cl f^| ___RK - Concombres déHcieux # S
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A VENDRE
au Locle

IMMEUBLE
magnifiquement situé, ensoleillé et

calme, à proximité du centre.
Comprenant 2 appartements rénovés,

caves , locaux de services et jardin.
Possibilité de créer un attique.

Renseignements et visites:
Ld-Robert 67, 0 039/23 77 77/76

Fax 039/23 44 83
012185

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

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

Ouvert tous les jours
t20444 j

CHROMACRON |& _ _¦!
La montre luij|H îl ocouieur-temps ^HJjj  ̂ 2
Fr. 280.- ^*

" °

HKmé JR&
^(¦j j f t  exclusivité l&SifaïE

f ĴTnfT  ̂f^̂  Av Léopold-Robert 23
W-̂ ^JJ^̂ U f 039/ 23 50 44

Demain soir à 20 heures

Match aux cartes
(KREUZ)

Inscriptions avec colla-
tion: Fr. 20.-.

Restaurant des Tunnels
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 43 45 0,2343

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

j5 091/22 01 80 ooo328
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Abonnement 30 tours
Grande salle de l'Hôtel-de-Ville lwi_A 1 '̂ Fll J4W IB'W I 'w Fr ' 15~

Vendredi 17 février à 20 h 15 DU CHŒUR MIXTE DE LA VALLÉE 3 pour 2

RESTAURANT DU DOUBS j
Les Brenets

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

i i <

__, NOUVEAU SERVICE.
^RAPIDE. SÛR. PERFORMANT.

¦ ' " _F _ _l % * V*3 t̂ * 
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Chez votre toiHeur: *|M _^T "̂ £ *

; /viScd-Vatore/ <f i 039/31 67 31
: ' Oo Maîtnsefédérale Grande-Rue 38, Le Locle

L'uktAL

! Devenez

I ' Jm ^ ADAGE
ira &ât̂  >II11P
_|' w1 ,i'f\'v^P?: Rue Vérésius 12, Bienne
fcf-- ~ "M 

A"̂  ' 0 032/22 46 47
¦Î ^̂ ^^'TT - # Rue de Neuchâtel 39
__ - /*«»--A^*--"--''S«;-ŵ '...- ' 1 Peseux
»»»': - « W-•¦ & , $ g> 038/31 62 64

Veuillez m'envoyer votre documentation: jour - soir. (Veuillez souligner .)
Nom: Prénom:
Adresse:

OOÛ86 1

Super poste à repourvoir chez notre client.

Si vous êtes

horloger
technico-commercial

bilingue allemand-français pour reprendre le mar-
ché suisse et diriger une équipe de praticiens ven-
deurs.

Alors hâtez-vous, ne laissez pas passer votre
chance, c'est de votre carrière professionnelle qu'il
s'agit.

Votre dossier sera traité de manière confidentielle
par M. O. Riem.

A bientôt. b84
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0^̂  aux minettes
j / . ' ~~? $ Superbe agriculteur, très cul-
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P'em d' instruirie

JÉk _§:>. ' iK signale à toutes les baskettes
' '

% Slfr_t c'u Loc'e et des environs qu'il

___8 |B̂ WF n'a pas perdu la Boule, puis-

^M qu'il la marie demain.

llH • __m 460347 Tes amis des Sports
¦
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URGENT-A vendre

Super Toyota
Hilux-X Tracab

Toutes options,
expertisé, sans

catalyseur.
Cp 038/53 40 10

(le soir). 947

ÉLECTROPLASTE DIPLÔMÉ
avec expérience cherche poste à res-
ponsabilités. La Chaux-de-Fonds — Le
Locle. Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 28-460.317 à
Publicitas, place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds. 460317

A vendre

i VOILIER FANTASIA
1983

dériveur lesté, état de neuf,
8,3x2,88x0,81/1,72 m, moteur Yan-
mar 10 CV, 6 couchettes, 5 voiles, spi
triradial, enrouleur, radio, loch, sondeur,
frigo, pilote automatique, avec place
d'amarrage Saint-Aubin.
(fi 038/55 16 25, entre 18 et 20 h.
076559

(

Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30 000 - et plus. j !

Discrétion assurée. j. |
Meyer Financement + Leasing \

Tirage 28- 2520 U Neuveville -Tél. 038/ 51 1833 I
Du lundi au samedi , de 10 à 20 heures. 001575 M

A vendre

JET CRAFT
NOVA OPEN 1985

5,26X1 .92X0.38 m, BMW 130 CV,
6 places, état neuf, avec place d'amar-
rage à Saint-Aubin.
<P 038/55 16 25, entre 18 et 20 h.

078560

t 

Microscopes
Stéréo-microscopes

OLYMPUS

Agent officiel

23, avenue Léopold-Robert S
f/7 039/23 50 44 5

Armes
anciennes

achats, expertises,
ventes.

Emile Joyet
(fi 021/731 43 13

495036

Nous sommes des
professionnels

établis et achetons
directement votre

immeuble
de 6 à 48 appar-

tements, ainsi que
des terrains pour

locatifs ou habitats
groupés.

Ecrire sous chiffres
1 S 22-576178

à Publicitas,
1002 Lausanne.

001226

Etes-vous une
personne aimable

bien motivée et qui
aime bien téléphoner?
Avez-vous du temps
pendant quelques

heures par semaine
et êtes-vous

à la recherche d'un
EMPLOI

À TEMPS PARTIEL
à domicile?

Nous vous offrons
une telle possibilité

avec un gain
intéressant.

Votre devoir: nous
fournir de la clientèle
habitant dans votre
région pour notre
service à domicile

bien organisé.
Pour plus de

renseignements,
veuillez appeler le
031/55 03 66

(Mme Kehrli). 002541

/ \ .

/Honlogis Sk
A LOUER

Combe-Grieurin 39b
La Chaux-de-Fonds

Locaux industriels
et commerciaux, 350 m2

Libre tout de suite. 622

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

(fi 039/31 62 40

RESTAURANT DE LA POSTE
La Chaux-du-Milieu

Jazz avec

DAISY AUVRAY QUIIMTETTO
Vendredi 17 février à 22 heures

14107

IMMOBILIER
A louer

à La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 202, 204 et 206:

appartements
de 2 pièces, remis à neuf,

cuisine entièrement
agencée,

salle de bains / W.-C,
balcon.

Libres le 1er mars 1989.

COMPAGNIE FONCIERE
LA CHAUX-DE-FONDS SA

RUE DES GRANGES 6
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Cp 039/28 14 14 012485

A louer Arc-en-Ciel 7:

appartements
Tout de suite:

2 pièces Fr. 610.-
1 pièce Fr. 430.-

Pour le 1er avril 1989
ou date à convenir:
3 pièces Fr. 770.—

2Vz pièces Fr. 650.—

Charges comprises

Mme Pilatti
Cp 039/26 80 67 120516

A vendre à Villeret:

maison
familiale

de construction récente, très
bien située, BVj pièces,
garage, tout confort.

Pour tout renseignement,
s'adresser à l'Etude de Mes Pierre
et Henri Schluep, 2610 Saint-lmier,
£5 039/41 42 88 12132

À LOUER APPARTEMENT 2 PIÈCES,
1 cuisine, 1 salle de bains. Prix:
Fr. 500.— + charges. Réponse écrite:
Schenker & Cie, route de Chaumont 2,
2067 Chaumont. 460331

À LOUER GRAND DUPLEX, 5 pièces,
dépendances, téléréseau, libre.
Cp 039/31 88 82 460323

CHERCHE STUDIO MEUBLÉ pour 2
personnes ou appartement 2 pièces pour
tout de suite à La Chaux-de-Fonds.
(fi 038/53 21 77 460349

CHERCHONS PETIT APPARTEMENT,
même sans confort, à l'extérieur de la
ville. Si possible avec jardin.
0 039/28 30 91 460350

À LOUER AU LOCLE, appartement 3
pièces, Fr. 450.—, charges comprises.
<p 039/31 82 87 (le soir). 470084

CHARPENTIER QUALIFIÉ cherche
emploi. Etudie toutes propositions.

0 0033/81 43 51 51 470032

JEUNE DAME cherche heures de
ménage et repassage.
(p 039/23 34 79 entre 12 et 13 heu-
res et dès 1 7 h 30. 450342

UNE BOUCLE D'OREILLE créole en or.
Récompense, (p 039/23 06 02 460346

À VENDRE VW COCCINELLE 1500,
99 000 km. Etat de marche.
Cp 039/26 87 79, après 17 heures.

460353

I I.I.HL.UM.IJU—
À DONNER CHIENNE bouvier bernois
de 4 mois, tatouée, vaccinée.
Cp 039/31 11 50, le soir dès 19 heu-
res. 4 70083

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

apures
989 Match au loto des chasseurs 2EI

uLocif du district du Locle
= 3e gratuite

1 voyage à Paris pour 2 personnes Fr. 650.—, 1 voyage à Londres Fr. 850.—
1 pendule neuchâteloise Fr. 790.—, 2 bons CID à Fr. 400.—

— Fr. 10 000.—de marchandises

! " 
Cherche au Locle, à louer ou à ache-
ter , appartement

5 PIÈCES
(Event. 2 appartements 2—3 pièces à
jumeler); rez-de-chaussée, 1er étage,
ou ascenseur. Balcon ou terrasse.

Pasteur E. Perrenoud
(fi 039/31 54 24 470081

Cherche tout de suite:

| CAFÉ-RESTAURANT
de moyenne importance dans les Monta-
gnes neuchâteloises, en location ou
vente.
Ecrire sous chiffres 28-465010 à Publi-
citas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 465010



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

• Body building IL' B"jft jk • Aérobic
• Stretching . • ¦ Ift Ir7 • Fat borner
• Low impact I -HBJP* -a • Sauna
• Fitness 

mVitSÊÊ k t l  * Solarium
• Ballestetic KAml ^J • High impact

Christian et Edith
Garderie d'enfants gratuite

Nos points forts:
Un accueil et un service personnalisés

Les salles les mieux équipées de la région 5->s

/  S
Le maître-boucher - votre spécialiste en viandeL *** .

vous recommande cette semaine

JARRETS
DE PORC

à Fr. 9.80 le kg
ses articles de saison:

fumé de porc, lard salé et fumé,
saucisses et saucissons neuchâtelois, etc.

La bonne viande et les excellentes
spécialités de l 'artisan boucher-charcutier

. 012465

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

\ J

Du bord de la Manche
à la montagne

Quatorze personnes de Sidmouth
sur les skis

Le groupe des habitants de Sidmouth qui séjourne durant une
semaine au Locle. (Photo Impar-Perrin)
14 personnes de Sidmouth , la ville
anglaise jumelée avec Le Locle,
passent actuellement quelques
jours dans la Mère-Commune. Ils
ont été accueillis dans des familles ,
sous l'égide dé l'Association de
jumelage du Locle. But de l'opéra-
tion: découvrir les sports d'hiver.
Quatre adultes et une dizaine
d'adolescents et adolescentes de 13
et 14 ans ont gagné Le Locle lundi
matin vers 5 h à la suite de retards
puisque le groupe était normale-
ment attendu dimanche vers
minuit. C'est par la route qu 'ils ont
gagné les Montagnes neuchâteloi-
ses après avoir atterri à Lyon en
ayant pris l'avion à Exeter.

Mal gré cet incident le séjour de
ces hôtes anglais a pu commencer
à se dérouler normalement , selon
un programme concocté par le co-
mité de l'Association de jumelage.

Grâce à des skis de fond prêtés
par l'EICN-ETS du Locle, tous les
membres du groupe ont pu com-
mencer à s'initier à ce sport aux

environs du Communal avant de'
se rendre mardi dans la Vallée de
La Brévine pouvant profiter des
quel ques chutes de neige.

Le patinage , à la patinoire du
Communal du Locle fut aussi une
de leurs activités , tout comme une
bai gnade au Centre des Arêtes
dont l'entrée leur a été gracieuse-
ment offerte par l'Office des sports
de la ville voisine.

Il n'est pas impossible qu'en fin
de séjour certains s'essayent au ski
de piste sur des pentes douces en
ayant d'ici là acquis un meilleur
équilibre par la pratique du ski de
randonnée.

Un repas raclette est prévu ven-
dredi soir et le moment du retour
est fixé à dimanche matin. Pour
beaucoup de ces jeunes Anglais
demeurant au bord de la Manche,
la prati que du ski fut une première
et à les entendre ils ont retiré une
très agréable impression de la ville
du Locle et se sont déclarés
enchantés de l'accueil reçu dans
leur famille d'hébergement, (jcp)

Sur la voie d'un formidable
développement

Portes ouvertes à l'Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel ETS

Le canton de Neuchâtel dispose
d'une seule Ecole d'ingénieurs. Elle
est solidement installée au Locle.
Ce n'est ni le Tech - qui a d'ailleurs
disparu - ni l'Ecole technique. Il
peut paraître étonnant de rappeler
de telles évidences, mais il y a
encore tellement de confusions à ce
propos que cela n'est peut-être pas
totalement inutile. Or, précisem-
ment, l'Ecole d'ingénieurs (EICN,
ETS du Locle) ouvre ses portes au
public demain vendredi et samedi
matin.
L'EICN-ETS du Locle dispose de
son infrastructure et de sa direc-
tion propres et c'est cette entité
que les visiteurs pourront parcou-
rir à l'occasion de cette action.
Ceux-ci remarqueront d'ailleurs
que l'établissement est en trai n de
s'aggrandir , avec la construction à
l'ouest du bâtiment actuel d'un
volume au moins équivalent.

A ce propos le directeur de
l'EICN, Samuel Jaccard explique
que le chantier suit son cours nor-

mal , dans le parf ait respect des
délais prévus. De plus aucune
mauvaise surprise n'est venu trou-
bler son bon déroulement . Ces
jours les ouvriers ont coulé la dalle
du 2e étage.

SUR LA VOIE
DE LA RESTRUCTURATION

Avec cette nouvelle construction
l'Ecole d'ingénieurs est elle aussi
en train de prendre une nouvelle
dimension. Rappelons qu'elle
abrite les étudiants de la division
supérieure (4 ans d'études techni-
ques supérieures) et les élèves de la
division d'apport du Locle. Deux
autres divisions d'apport sont
aussi installées dans le canton , à
Neuchâtel et Couvet. A ce propos
M. Jaccard affirme «que celles-ci
ne sont nullement remises en
cause».

Avec cet aggrandissement
l'EICN est en passe de se restruc-
turer de manière assez fondamen-
tale en ce qui concerne son fonc-

tionnement. Ainsi, dès la prise des
locaux , impérativement fixée à la
rentrée scolaire 1990, elle dispo-
sera de quelque 25 laboratoires (3
aujourd'hui) qui comprend d'une
part un labo accueillant les étu-
diants pour les cours et une annexe
de développement. Se trouvera
dans celle-ci le bureau du profes-
seur et des postes de travail per-
mettant aux assistants ou aux
diplômants de travailler dans de
bonnes conditions.

Ce lieu pourra aussi fonctionner
comme structure d'accueil pour
recevoir des collaborateurs
d'entrep rises privées lors de la
mise au point d'un projet. «C'est
un service à la communauté et de
manière générale une contribution
à l'économie de la part d'une école
telle que la nôtre» explique M. Jac-
card.

Cette restructuration visera
aussi avant tout à grouper des
laboratoires, qui ont des intérêts
voisins, sur le même palier. Cela

évitera des déplacements inutiles
«et favorisera, dans le faits , les
échanges entre les ensei gnants
d'un même secteur. Il se dégagera
aussi la possibilité d'utiliser cer-
tains équipements en commun. On
peut donc aussi parler de rationali-
sation» poursuit le directeur.
A la faveur de l'intégration dans le
projet PTT des communes modè-
les, par le truchement de la divi-
sion d'apport de Couvet , l'EICN
va mettre un gros poids ces pro-
chains mois sur le développement
des liaisons informati ques afin de
se relier par ce moyen à ses divi-
sions d'apport , à des centres de
formation professionnelle, à des
centres universitaires.

Ceci dans le but de pouvoir
montrer aux industriels, utilisa-
teurs probables de ce mode de
transmission, le potentiel de la
téléinformatique.

La ligne générale est d'aborder
les problèmes liés à la gestion de la
production assistée par ordinateur
(GPAO), en disposant de moyens
de transmission des données à
grande vitesse.

L'EICN entend aussi profiter du
programme d'impulsion de la Con-
fédération dans le cadre du projet
CIM ajoute M. Jaccard. (jcp)
• Les portes de l'EICN. ETS du
Locle seront ouvertes vendredi 17 de
18 h 30 à 21 h 30 et samedi de 8 h
15 à 11 h 30.

D'abord prévu pour le 12
février dernier , le 1er festival
comique de la Glisse avait été
prévu pour le dimanche 19. Il
sera finalement annulé, faute
de neige. La couche est en effe t
insuffisante sur les pentes de
Sommartel et les organisateurs .

soit l'ADL et le MAT (Musi-
que, animation théâtre) ont
préféré l'annuler. Ce carnaval
sur neige est mal parti , par la
faute du temps. Espérons qu 'il
pourra se dérouler normale-
ment durant l'hiver 1989-1990.

(P)

Festival comique annulé

L'annonce, reflet vivant du marché

Enveloppant
Le bois ouvre la porte à bien des idées.
Rentrer chez soi après une journée bois sous ses plus beaux aspects, du bois sur les X" _ _ _ _ N.
éprouvante... Fermer la lourde porte de chêne, sols, sur les parois et les plafonds. Visitez donc / Bm\m\W mm v* uw* ̂ %W \se détendre, laisser libre cours à ses idées... notre exposition et laissez-vous surprendre! / f HlURr /V IDans un décor naturel, jouir du confort, du \ M ¦¦ ¦¦ i mmmmV ^^ Jbien-être, du calme environnant tout en \ ABHMHÎ HBĤ ^HHHBB̂ . ys'adonnant à ses loisirs préférés...  ̂ ,—S
Parce que votre rêve d'espace nous tient à L'innovation dans la construction.cœur et que nous aussi nous recherchons Notre exposition est ouverte: Lu-Vee-12 h,
l'originalité en matière d'habitation, nous 13.30-17.30 Marex SA Bienne, exposition de bois:
avons bien des choses à vous présenter: du Q devant l'exposition. rue des Cygnes 51, 2501 Bienne, 032 / 251212 oou

Forum au Collège
de Morteau

A l'occasion de son 20e anniver-
saire, le collège de Morteau orga-
nise les 18 et 19 février un forum
sur le thème «Nature et moyenne
Montagne».

Des communications, con-
férences, films et animations
diverses en rapport avec la pro-
tection des eaux, le dépérissement
des forêts, la sauvegarde de la
faune sauvage, seront proposés
aux visiteurs.

Une animation musicale, de la
danse marqueront aussi l'événe-
ment qui devrait connaître des
prolongements tout au cours de
l'année scolaire, avec des con-
férences relatives au thème choisi.

Ce week-end un service de res-
tauration permanent permettra
au public de profiter pleinement
du forum sans devoir rejoindre la
ville pour les repas, (pr.a)

Soirée de l'Union
des Paysannes

L'Union des Paysannes des
Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz
organisera sa traditionnelle soirée
annuelle , samedi 18 février 1989 à
20 h 15 à la salle de paroisse de la
localité.

Le programme sera composé
de chants d'enfants et de rondes,
de chants de la Chorale de
l'Union des Paysannes. En deu-
xième partie des membres de la
société interpréteront une pièce

de Jean des Marchenelles intitu-
lée «Chou-chéri», (com)

Gala de patinage
au Communal

Samedi 18 février à 14 h, sur la
patinoire du Communal, le Club
des patineurs à l'artistique du
Locle présentera son traditionnel
gala de fin de saison.

Tous les membres du club y
prendront part. Les spectateurs
pourront apprécier les prestations
des jeunes, mais douées, petites
patineuses.

Outre un ballet aux réminis-
cences olympiques de Séoul, les
petites fées de la glace présente-
ront leur programme personnel,

(cy.my)

CELA VA SE PASSER 
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Feu sur les douanes
Affaire Favag : les avocats attaquent

Les représentants des douanes en
ont entendu de toutes les couleurs
hier au Tribunal de police de Neu-
châtel. Pour leur «défense», ils ont
précisé qu'ils n'avaient aucune rela-
tion avec les douaniers américains.
Trois des quatre avocats ont
demandé l'acquittement de leur
client.
Témoignage important hier: celui
de l'administrateur délégué de
Favag. Il n'a rien su à l'époque des
transactions qui ont mené à la
réexportation vers l'Est de matériel
straté gique. La seule chose dont on
ait parlé lors des séances de coor-
dination où il rencontrait les
cadres supérieurs de Favag, c'est
un projet d'exportation vers
l'Espagne d'un système de gestion
du temps. Un projet qui devait
camoufler la première des affaires.
Celle de 1981 qui concerne trois
ordinateurs PDP de DEC.

Concernant les engagements
d'importation - qui sont surtout
des engagements à ne pas réexpor-
ter - l'administrateur délégué a
précisé qu'à l'époque Hasler Berne
avait transmis aux cadres de sa
filiale neuchâteloise des ins-
tructions internes (en allemand)

sur la façon de traiter ces docu-
ments. Après les faits, la procédure
a changé : ces documents doivent
aussi être montrés au services juri-
dique d'Hasler.

Autre témoin, le directeur de
l'Association suisse des maisons
d'expédition a exposé le rôle et les
responsabilités légales d'un transi-
taire. Ce dernier est responsable
légalement si la déclaration en
douane est inexacte. En principe
c'est à lui de contrôler la marchan-
dise exportée, même si c'est une
tâche prati quement impossible.

La représentation des douanes a
ensuite confirmé les réquisitions :
70.000 francs d'amende contre le
directeur de Favag O. G., qui
«commandait à merveille mais
oubliait de contrôler ses collabora-
teurs»; 100.000 francs contre le
chef de l'administration M. V.
dont elle souligne les responsabili-
tés importantes : 80.000 francs
contre l'administratrice d'Eler
Enginering S. M. qui ne demandait
pas des explications en temps utile
à Lousky et 50.000 francs contre le
transitaire M. B., qui devait savoir
que les déclarations en douane
étaient inexactes.

Lors des plaidoiries, les douanes
ont essuyé un feu nourri. Les avo-
cats ont dénoncé leur pouvoir
exorbitant. Les «pressions inad-
missibles» exercées pour obtenir
des aveux du transitaire, le «tissu
de présomptions» dont est fait
l'arrêt de renvoi, présenté aussi
comme un «jugement précuit».
Autres reproches formulés parfois
à demi-mots: l'administration fé-
dérale aurait aussi agi sous la pres-
sion américaine, voulant faire
«tomber des têtes» mais épargnant
étonnamment Digital Equipment.

Les douanes répliquent. «Nous
n'avons aucun rapport avec les
douaniers américains». Et si DEC
n'est pas ici, c'est que les engage-
ments d'importation figuraient sur
ses factures, ce qui n'est pas le cas
de celles de Favag. Autre point qui
a son importance: les douanes ne
reprochent pas aux prévenus le fait
que ce matériel soit arrivé à l'Est,
mais le fait qu'il ait été exporté.
Tous les avocats relèvent que leur
client n'a retiré aucun bénéfice
d'un trafic dont il ignorait l'exis-
tence. «Un directeur doit-il tout
vérifier dans une entreprise de
1385 employés?», demande le

défenseur d'O. G., qui conclut à
l'acquittement et à la mise des frais
à la charge de l'Etat.

Le chef de l'administration M.
V. «a été pris dans un engrenage»,
relève son défenseur. Il a joué un
rôle passif , sans aucune intention
délictueuse. L'avocat demande une
réduction substantielle de
l'amende requise (100.000 francs) :
elle ne devrait pas dépasser 10.000
francs.

L'administratrice S. M. «a été
abusée par Lousky», qui la tenai t à
l'écart des affaires d'exportation.
Son avocat plaide l'acquittement
et subsidiairement, au cas où le tri-
bunal retiendrait la négligence,
une amende de l'ordre de quelques
milliers de francs au maximum.

Conclusions semblables du dé-
fenseur du transitaire M. B., qui
conteste aussi la disposition juridi-
que visée par les douanes. 11 invo-
que aussi la prescription, comme
ses confrères l'ont fait pour la plus
ancienne des affaires (celle des
trois PDP).

Le président Jacques André
Guy rendra son jugement le 24
février. JPA

Régionale, pas provinciale
m NEUCHATEL

L'Université se présente à ses futurs étudiants
Les futurs étudiants ont pris con-
tact hier avec l'Université de Neu-
châtel. Une université qui est à
plusieurs titres celle de la région
jurassienne, mais qui se doit aussi
d'être internationale. «La qualité
de ce que l'université peut appor-
ter à la région dépend de son
implantation mondiale», dit le rec-
teur Rémy Scheurer.

«C'est une université régionale
par le bassin de recrutement, avec
tout de même un apport relative-
ment important de tous les can-
tons suisses», précise le recteur. Si
les étudiants sont peu mobiles en
général et fréquentent l'université
la plus proche de chez eux, les
Valaisans et les Tessinois sont bien
représentés à Neuchâtel. Il ne faut
pas oublier bien sûr les étudiants
étrangers qui représentent quel que
15% des effectifs.

Régionale, Neuchâtel l'est aussi
par certains thèmes de recherche:
M. Scheurer cite en exemple l'Ins-
titut de recherche en économie
régionale et l'Institut de micro-
technique, qui a été créé en fonc-
tion d'un intérêt régional.
Mais ce n'est pas du tout la pro-
vince. «Ce n'est pas une université
régionale dans la mesure où elle a
des contacts nombreux et vivants
avec les autres universités suisses
et des relations internationales ,
ajoute le recteur. Par les publica-
tions de ses professeurs, c'est une
université tout à fait internatio-
nale.»

Premier contact pour les étudiants avec leurs futurs laboratoires. (Photo Comtesse)

C est cette ouverture mondiale
qui garantit la qualité de la partici-
pation de l'Aima Mater au déve-
loppement économique, culturel et
scientifique d'une région. Une éco-
nomie, notamment , dont l'univer-
sité s'est nettement rapprochée. «Il
y a toujours eu une relation entre
université et économie, note M.
Scheurer. Elle va en se dévelop-
pant.»

L'Institut de métallurgie struc-
turale vient de fêter ses 20 ans de
collaboration avec l'économie.
L'Institut de chimie a lui aussi des
contrats de recherche avec des
entreprises. Et puis il y a eu la
création du groupe Université-
Economie (GRUNEC): «On cher-
che là à donner un caractère plus
organique à la relation.»

L'information a connu à l'uni-

versité un développement considé-
rable avec le diplôme en informati-
que de gestion (une formation spé-
cifique à Neuchâtel) et la licence
en informatique. La recherche est
importante aussi, en robotique, en
intelligence artificielle, en recon-
naissance automatique du langage
et de la parole. «Des activités très
diverses et très en pointe», résume
le recteur. JPA

Banqueroute simple d'une entreprise horlogère
B» DISTRICT DE BOUDRY HMB

Tribunal de police et correctionnel
L'audience préliminaire du Tribu-
nal correctionnel du district de
Boudry s'occupait hier d'une ban-
queroute simp le, assortie de viola-
tion de l'obli gation de tenir une
comptabilité ainsi que de l'obten-
tion frauduleuse d'un concordat
judiciaire.

Le prévenu E. E. a contesté en
bloc les infractions requises contre
lui. à savoir: causé sa propre insol-
vabilité , voire aggravé sa situation
financière alors qu 'il se savait
insolvable , ce par une légèreté cou-
pable et une grave négligence dans
l' exercice de sa profession. Se
soustrayant notamment par ail-
leurs au contrôle du commissaire
au sursis, livrant de la marchan-
dise à des clients insolvables, dépa-
reillant un stock en augmentant
ainsi les pertes fi gurant à ce poste,
le degré d'obsolescence dudit stock
en diminuant encore la valeur.

Pendant les deux années qu 'ont

duré son activité industrielle de
fabrication de boîtes, cadrans et
aiguilles destinés à l'horlogerie, E.
E. a accumulé un passif de près de
400.000 francs.

Il lui est en outre reproché plu-
sieurs irrégulari tés, notamment le
défaut de teni r une comptabilité
exacte, y faisant figurer des débi-
teurs insolvables. De plus, pour
obtenir un sursis concordataire, le
prévenu aurait induit en erreur ses
créanciers sur sa situation finan-
cière, ainsi que le commissaire au
concordat au moyen d'une com-
ptabilité inexacte ou d'un bilan
faux. Quelques irrégularités tech-
niques complètent cet important
chef d'accusation.

L'audience princi pale sera tenue
le 14 avril 89.
Mis à part les habituelles infrac-
tions à la LCR-OCR. assorties
quel quefois d'ivresse au volant ,
deux cas ont occupé le Tribunal de

police. Prévenu d'escroquerie, P.
B. qui conteste les faits, aurait
commandé du vin pour le compte
du FC La Chaux-de-Fonds. Il en a
bel et bien vendu une partie, le
solde ayant été retrouvé dans sa
cave, pour des raisons pratiques,
dit-il , mais il a omis de payer
immédiatement ce lot de 20 car-
tons de douze bouteilles au club de
football. Plusieurs points restent
ténébreux dans cette affaire , qui
sera renvoyée au ministère public,
munie du protocole d'interroga-
toire réalisé à l'audience. Les faits
s'étant déroulés à La Chaux-de-
Fonds, où le prévenu résidait lors
de leur.commission, son défenseur
a relevé une exception concernant
le for juridique et renié la com-
pétence du tribunal. Affaire à sui-
vre, donc, probablement au Tribu-
nal de La Chaux-de-Fonds.

Compères en goguette. J. D. C.
et E. D. étaient renvovés devant la

cour pour lésions corporelles sim-
ples, voies de faits et injures pour
le premier, menaces pour le
second. Rentrant de l'ABC à 4
heures du matin , les prévenus ont
voulu acheter des croissants dans
une boulangerie de Colombier. Le
patron leur ayant expliqué que
ceux-ci n'étaient pas terminés , il
s'est fait insulter. Le boulanger est
sorti de son magasin et a donné
une gifle à J. D. C.

Les compères sont revenus une
demi-heure plus tard sur les lieux ,
munis d'une batte de base-bail et
J. D. C. a alors frappé d'un coup
de poing le boulanger , qui a eu la
lèvre fendue et a dû se faire soi-
gner à l'hôpital.

Un arrangement est intervenu
entre les parties. J. D. C. acceptant
de payer les frais médicaux au
boulanger, se montant à 527
francs, si celui-ci retirait sa plainte,
ce qu 'il a fait, (ste)

Prochaine inauguration
du péristyle de l'Hôtel de Ville

Un an de travaux pour un péristyle à l'abri du froid et des cou-
rants d'air. (Photo Impar-Roussy- Wessner)

Entamée il y a près d'un an, la
réfection du péristyle de l'Hôtel de
Ville est près de se clore. Et comme
le promettait le projet, le rez-de-
chaussée du bâtiment vit la fin de
son ère glaciaire.
Rien n'était possible dans le péris-
tyle: ni les réceptions, ni les expo-
sitions. Voué au courants d'air, il a
passé le plus clair de son temps
(soit depuis 1790)... dans l'obscu-
rité.

Le 2 novembre 87, le Conseil
général de Neuchâtel acceptait le
crédit de 945.000 francs nécessaire
à sa réfection. Si on s'étonnait du
devis, on se réjouissait aussi de
revoir les lieux aptes aux officiali-
tés, et devenir une carte de visite à
disposition des autori tés et des
sociétés.

Conçu par Pierre Adam de
Paris, architecte attitré de Louis
XVI , l'Hôtel de Ville a été érigé
avec les dons, alors anonymes, de
David de Pury. Ce dernier n'a
jamais vu le bâtiment sous toit , car
il mourut 4 ans avant la fin des
travaux , soit en 1786. Dans son
ouvrage sur la ville de Neuchâtel
(1895), Quartier-La Tente rap-
porte également que Nicolas
Ledoux aurait déposé des plans
pour le même objet.

Avec des façades extérieures est
et ouest d'ordre dorique, un péris-
tyle intérieur aux colonnes de roc
gris et d'ordre toscan , l'Hôtel de
Ville remplaçait l'ancien bâtiment
administratif sis rue du Seyon.
maison qui enjambait la rivière
jusqu 'à son détournement en 1844.
Au 19e siècle, il ne répondait pas
aux critères esthéti ques de l'épo-
que, plus séduite par les fioritures
et les lourdeurs du luxe.

Alors que Neuchâtel comptait
4085 habitants , il a abrité prati-
quement toute l'administration
communale, avec son office des
eaux , la justice, un porte de gen-
darmerie et des cellules d'arrêt ,
ainsi que les réunions des autorités
politi ques.

Lors de son inauguration , Char-
les Joseph de Meuron , maître
Bourgeois en chef faisait un dis-
cours qu 'il voulait de bon augure
pour l'avenir de la cité. Les lec-
teurs en jugeront:

«Ô temple de la justice, que cet
auguste nom te montre imposant
et vénérable. Tes ministres seront
justes , intègres, éclairés; en eux le
faible trouvera ses soutiens .
l'opprimé ses défenseurs ; ils seront
le frein du méchant et le fléau de
l'homme ini que.» C. Ry

Ô, temple
de la justice...

Nouveau président
de la Fête des Vendanges

Réunie mardi soir en assemblée,
l'Association de la Fête des Ven-
danges de Neuchâtel s'est nommé
un nouveau président en la per-
sone de Rémy Bachmann , vice-
président depuis deux ans, qui suc-
cède à Christian Wolfrath qui a
assumé la direction du comité
d'organisation durant six ans. Un
vibrant hommage qui a été rendu
et l'assemblée l'a porté à la prési-
dence d'honneur en remerciement
des nombreux services rendus à la
cause des Vendanges. Le thème du

prochain cortège a été divu lgué
lors de cette assemblée, il s'agit de
«Rêveries d'automne» , un sujet se
prêtant fort bien à une interpréta-
tion fleuri e, les chars du corso
étant par ailleurs l'attraction plé-
biscitée par le public suite à un
sondage réalisé lors de l'édition
1988.

A relever que l'invité d'honneur
sera probablement La Chaux-de-
Fonds, devenue commune «viti-
cole» depuis quel ques années...

(Imp)

La Chaux-de-Fonds invitée?

NEUCHÂTEL
Naissances
Proserpi Virginie, fille de Gianni
et de Proserpi née Lamblot Domi-
ni que Marie-Jeanne. - Monnier
Grégory. fils de Christian Arthur
et de Monnier née Fried Claude
Henriette Blanche. - Freitas Clau-
dio, fils de Manuel Augusto et de
Freitas née Santiago Margarida. -
Grandjean Jérôme, fils de Philippe
Robert et de Grandjean née
Grandchamp Anne Frédéri que. -
Bertarionne Jérémie , fils de Michel
et de Bertarionne. née Nussbau-
mer. Marie-José.

1 ETAT CIVIL

Une erreur, que nous prions nos
lecteurs de nous excuser, nous a
fait dire que le prochain Conseil
général de Cortaillod se tiendra
vendredi. Il s'agit bel et bien du
vendredi suivant , soit le 24 février.

(ste)

Impar...donnable
La chancellerie d'Etat communi-
que:

Lors de sa séance du 8 février
1989, le Conseil d'Etat a autorisé
Mme Tonci Dolores Tripalo
Mûller , à La Chaux-de-Fonds, à
prati quer dans le canton en qualité
de médecin et M. Olivier jeanne-
ret. à Colombier, à pratiquer dans
le canton en qualité d'opticien
qualifié.

Par ailleurs , il a nommé M. Ber-
nard Collaud , à Boudry responsa-
ble en micro-informat i que techni-
que et gestionnaire de la banque
des données rout ières et M. Jean-
Marie Bidet , à Villiers , technicien
responsable de l'information sur
l'aménagement du tunnel sous la
Vue-des-Al pes. tous deux au ser-
vice des ponts en chaussées.

i i ' h ¦¦Fgfj
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espace
& habitat

A VENDRE
au Locle

bénéficiant d'une situation
dégagée et tranquille,

d'un ensoleillement maximum

ANCIENNE FERME
restaurée avec goût, offrant

8 pièces lumineuses
+ de nombreuses dépendances

d' une surface habitable
de 263 m2 et d' un ravissant

terrain de 1 574 m2 .

Renseignements et visites:
Léopold-Robert 67

¦fi 039/ 23 77 77 / 76
Fax 039 /23  44 83 012.8s
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espace& habitat

fev;

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

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

de la ville

appartement
3 pièces 65 m2

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

Renseignements et visites
Léopold-Robert 67

<p 039/23 77 77 /76
Fax 039/23 44 83 o>2i85

A louer:

LOCAUX
COMMERCIAUX

d'environ 80 m2 .
Renseignements sous chiffres
06-674125, Publicitas,
case postale, 2501 Bienne. 002900

A louer , éventuellement à vendre
à Courtelary:

maison familiale
isolée

avec dégagement. Loyer mensuel
Fr. 1450. 1- charges.

Faire offre sous chiffres 06-120096 à
Publicitas, 2610 Saint-lmier. 120096

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

La gérance
d'un bar à café

vous intéresse-t-elle?

Renseignements sous chiffres
06-674138, Publicitas,
case postale, 2501 Bienne.

002800

A vendre au Locle
bel immeuble locatif

Ecrire sous chiffres
28-950041 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

012J85

[ ¦.:¦[ : : : : < : • :

A vendre

un appartement
de 4 pièces

dans immeuble récent.
Situation ouest , vue sur la ville.
Cp 039/26 97 60 eei

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

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

Samedi 25 février
Découvrez la ville lumière

Paris en TGV 99.—
111 .-

Dimanche 5 mars
Un magnifique voyage hivernal

Traîneaux
à Braunwald 55.—

73.-

Renseignements et inscriptions: au guiche
de votre gare jusqu'à la veille du départ i
1 5 heures (pour autant qu'il reste des pla
ces disponibles).

' Prix avec abonnement Vt tarif.

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds ĝ .̂ ',
039 23 62 62

^^^^ 
; i

'ŵ
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PHARMACIE '""" f /7 | PHARMACIE
BOURQUIN I WLf g //2 DELAVY
COUVET k̂m -̂SAlA FLEURIER
(£ 6 3 1 1 1 3  *<lk àtWmtW $9 61 1079

AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ

Livraison à domicile

SUBARU <mm
" Exposition permanente
U Belle-Ile 7 - Fleurier - Cp 038/61 34 24
O Atelier: rue du Pré 20

avec un ordinateur ^N̂  ̂
y^ <0r^y

^̂ S ntaidl' #

Tous /es modèles en stock ^̂  000720

OCCASIONS 3
Année Km Prix Prix

ALFA GTV II, 2.0. kit carr.
+ ja ntes alu 1982 74 000 9 900.- 272.-

ALFA GTV 6. 2.5 1983 73 000 11900.- 320.-
ALFA SUD Sprint 1.5 1984 55 000 8 700.- 240.-
ALFA 90 2.0, inj. 1986 35 000 11300.- 312.-
BMW316 1982 61 000 6 900.- 191.—
BMW 320i 1984 85 000 13 500.- 373.-
BMW 528i. options 1984 100 000 14800.- 397.-
CITROËN 2 CV 6 1986 29 000 6 800.- 187.-
CITROËN BX 16 TRS 1985 75 000 8 700.- 238.-
CITROËN BX 19 GT 1985 64 000 10 200.- 282.-
CITROËN BX 19 TRI 1988 25 000 17 900.- 494.-
CITROËN CX 2000 PALLAS

1984 99 000 6 900.- 190.-
CITROËN CX 2400 GTI 1982 90 000 7 800.- 214.-
PEUGEOT 205 GT 1987 28 000 11800.- 317.-
PEUGEOT 309 Chorus 1987 24 000 10 900.- 301.-
RENAULT 21 Symphonie 1988 22 000 16 500.- 442.-
VOLV0 244GLI 1980 162 000 4 500.- 125.-

' VW GOLF GT 1800. 5 p. 1985 57 000 11500.- 318.-
VW GOLF GTI 1985 74 000 13 500.- 362.-
VW GOLF CL 1600, 5 p. 1986 40 000 11600.- 320.-
DIESEL:
CITROËN BX 19 TRD 1985 86 000 9 300.- 256.-
PEUGEOT 205 GRD 1987 29 000 12 500.- 345.-
VW PASSAT Turbo Diesel, T.O.

1988 5 000 19 900.- 522.-
AUTOMATIQUES:
AUDI 80 CC, T.O., aut. 1985 75 000 10 900.- 301.-
CITROËN BX 19 TRI , aut. 1987 30 000 17 500.- 483.-
TALBO SOLARA SX, aut. 1 984 48 000 6 900.- 1 90.-
UTILITAIRES ET BREAK:
FORD SIERRA 2.8i,
4X4. GHIA Break 1987 36 000 24 800.- 670.-
PEUGEOT 505 Break, GR, inj.

1987 21 000 19 500.- 518.-
TOYOTA LITE-ACE 1 500, Fourgon 5 pi.

1987 18 500 14 600.- 392.-
VW Type 2, Fourgon 1983 98 000 7 900.- 218-

SERVICE DE VENTE: JEAN-PIERRE LEBET
TRAVERS - Tél. 038/ 63 34 63 000737
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Fauvette

Plus de 1 50 modèles en bronze
livrables rapidement.
Pour vos idées cadeaux,
demandez notre catalogue.
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Il gronda sauvagement et se rua dans
notre direction, avant que quiconque ait eu
le temps d'esquisser un geste. Il visait la
gorge du commandant, qui leva les deux
bras en un mouvement instinctif de protec-
tion. L'homme et la bête culbutèrent dans
les taillis, enchevêtrés l'un à l'autre. Un des
policiers abattit trois coups de crosse sur les
reins de l'animal qui couina et se retourna
férocement. Plusieurs détonations éclatè-
rent simultanément, hachant le fauve sur
place. Il fit un saut de carpe et retomba

pantelant, les flancs ouverts, le crâne éclaté.
Le second doberman avait abandonné sa
victime, hésitant toujours à bondir. Une
salve le cueillit alors qu'il se ramassait pour
l'attaque. Il se traînait encore sur le ventre,
perdant ses entrailles, un œil sorti de
l'orbite, lorsque Montigny l'acheva d'un
chargeur de 7.65.

Quelqu'un vomissait derrière moi.
Maglashan, appuyé des deux mains contre
la haie. Des hommes soulevaient le com-
mandant et ce n'était pas joli à voir, les
deux mains tailladées, une plaie ouverte au
menton, une joue emportée, la peau du
front retombant sur les yeux. Un des hom-
mes de tête respirait encore faiblement, le
sang giclant à gros bouillons de la carotide
tranchée. Je ne lui donnais pas dix minutes
de sursis. Il fallait décider quelque chose, et
vite. Quatre hommes ramenèrent le com-
mandant et le mourant vers les Estafette. Il
était convenu qu]un des véhicules et deux
équipiers regagneraient la ville proche et
feraient le nécessaire pour l'hospitalisation
d'urgence des victimes.
- Des chiens, des saloperies de chiens...,

murmura Montigny.
Les deux bestioles avaient fait du beau

travail. Nous recouvrîmes le visage du cada-
vre de son propre gilet pare-balles et reprî-
mes notre marche, avec une attention crois-
sante.

La façade du manoir se dressa à moins de
cent mètres, énorme, muette. Aucun bruit
sinon l'écho des gravillons roulant sous nos
pas. Nos huit hommes armés couvrirent les
alentours de leurs 30.06. Montigny s'arrêta
et je me portai à sa hauteur. Maglashan ne
nous quittait pas d'une semelle. Il défaillait
de peur et tremblait de tous ses membres.
Je frissonnai et bouclai le col de mon man-
teau. Au-dessus de nous, la lune s'entourait
d'un halo crémeux. Agitées par le vent, les
feuilles des arbres murmuraient dans l'obs-
curité.
- Il n'est plus temps d'hésiter, dit Monti-

gny. D'une manière ou d'une autre, nous
allons entrer dans cette foutue baraque !

Couvert par les armes du groupe, il me
précéda dans l'escalier, jusqu'à la porte de
la demeure. Au-dessus de nos têtes, l'œil
d'une caméra balayait le perron. Montigny

chercha une éventuelle sonnette à la lueur
de sa torche mais, n'en trouvant pas, heurta
les battants de ses deux poings serrés.
L'écho assourdi résonna dans la bâtisse.
- C'est ouvert, constatai-je alors que

j 'essayais de tourner la poignée.
Rejoints par nos compagnons, nous restâ-

mes un instant indécis puis je poussai le
battant. Montigny m'arrêta alors que
j'avançai un pied pour entrer.

Deux équipiers du groupe se concertèrent
du regard avant de bondir, d'un même élan,
à l'intérieur.
- La voie est libre, annoncèrent-ils.
Sombre. Sombre et silencieux. Un silence

épais comme de l'ouate. Montigny avisa
une rangée d'interrupteurs qu'il abaissa l'un
après l'autre. Des jaillissements de lumière
baignèrent le hall, avec ses couloirs, à droite
et à gauche, et son escalier monumental
dont les derniers degrés disparaissaient
dans la pénombre.
- Les oiseaux se sont envolés, dis-je sans

véritable surprise.
- Nous allons vérifier, proposa Monti-

gny.
(A suivre)

Au présent, les signes du futur.
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MENUISERIE — ÉBÉNISTERIE
présente

De Dietrich ̂ b
style rétro

¦331 l "¦". > " ,' T
rmmWK< <mmtmt':'««<<<m«m<<rcrzizmmxu

I |

— Four pyrolitique
— Table vitrocéramitfue
— Tableau de commande

AVEC, UNE SURPRISE...
Passez donc nous voir ! !

COUVET Tél. (038) 63 13 59
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La petite annonce.
Idéale pour tisser
des liens d'amitié.

? SUPER-MARCHÉ ?

i Opel Senator CD Irmscher, toutes options .
? 1988 22 000 km Fr. 52 000.- t
A Opel Senator CD, ttesopt., aut. 1987 50 000 km Fr. 36 000.- A
! Opel Senator Luxus, aut. 1987 23 000 km Fr. 19 800.- *
? Opel Oméga 3000 1987 36 000 km Fr. 32 500.- ?
A Opel Oméga GL 1986 48 000 km Fr. 17 600.- A
" Opel Oméga GLS Caravan 1987 22 000 km Fr. 21 800.- "
é Opel Oméga GL Caravan 1988 20 000 km Fr. 22 500.— é

Opel Manta GSI 1985 47 000 km Fr. 12 800.- .
? Opel Manta Berlinetta 1981 105 000 km Fr. 5 800.- t
A Opel Record Caravan GLS, aut. 1 985 86 000 km Fr. 14 200.- A
' Opel Record Berlina 1983 65 000 km Fr. 9 400.-
f Opel Ascona Exclusive, aut. 1988 8 000 km Fr. 17 900.- ?
A Opel Ascona CD aut 1987 10 000 km Fr. 20 500.- A
T Opel Ascona GT 1987 35 000 km Fr. 15 200.- ?
4 Opel Ascona Mexico 1987 35 000 km Fr. 13 800.- 4
A Opel Ascona GLS aut. 1985 32 000 km Fr. 13 400.- .
? Opel Ascona GL 1985 58 000 km Fr. 10 300.- t
A Opel Ascona Luxe 1982 92 000 km Fr. 7 200.— A

Opel Ascona Berlina 1981 44 000 km Fr. 8 900.— .
? Opel Ascona Spécial, aut. 1980 96 000 km Fr. 4 800.— ?
A Opel Kadett GSI, toit ouvrant 1988 8 000 km Fr. 21 000.— A
T Opel Kadett GSI 1988 21 000 km Fr. 18 800.- ?

t Opel Kadett GLS 1984 33 000 km Fr. 8 800.- 4
m Opel Kadett GL, T.O. 1986 60 000 km Fr. 10 900.- .
? Opel Kadett GL 1986 55 000 km Fr. 11 600.- t
A Opel Kadett Caravan 1982 56 000 km Fr. 6 700.— A

Opel Kadett Caravan 1982 122 000 km Fr. 5 900.-
t Opel Kadett SR 1980 124 000 km Fr. 3 800.- ?
A Opel Corsa Cabriolet 1988 3 000 km Fr. 17 900.- A

Opel Corsa Swing 1988 25 000 km Fr. 10 900.- "
? Opel Corsa GT, toit ouvrant, vitre électriques 4
A 1987 38 000 km Fr. 12 400.- A? Alla Roméo GTV6 1981 80 000 km Fr. 9 900.- t
A Audi 80 GLS 1980 68 000 km Fr. 6 800.- A

Audi GT5E 1982 101 000 km Fr. 12 800.- *
? Audi 100 Turbo, T.O. élec. 1988 8 000 km Fr. 32 800.- ?
A BMW 528 i, toit ouvrant 1984 60 000 km Fr. 17 800.- A

l Citroën BX, GT 1985 69 000 km Fr. 10 800.- \
? Citroën BX 14 TRE 1983 108 000 km Fr. 5 400.- ?
A Ford Granada 2,3 L 1979 94 000 km Fr. 3 800.- A
? Honda Civic CRX 1986 50 000 km Fr. 14 800.- T
A Mitsubishi Trédia GLS 1984 49 000 km Fr. 7 200.- 4

Peugeot 205 GT 1986 48 000 km Fr. 10 500.- .
f Renault 9 TSE 1982 78 000 km Fr. 5 800.- *
A Toyota Corona 1980 82 000 km Fr. 4 300.- A
T VW Scirocco GTI 1979 160 000 km Fr. 4 200.-
? VW Golf GLS 1980 56 000 km Fr. 5 800.- ?
A REPRISES ET FINANCEMENTS é
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Requérants chez
les célibataires

Couvet: un immeuble Dubied
pourrait devenir centre d'accueil

La «Maison des célibataires». Futur centre d'accueil pour requé-
rants ? (Impar-Charrère)

L'Etat envisage d'acheter l'immeu-
ble abritant autrefois les stagiaires
étrangers de Dubied, le «Castel-
lino», ou «Maison des célibataires»
pour le transformer en Centre
d'accueil pour requérants. De quoi
remplacer, cas échéant, le Centre
sportif de Cernets. La commune est
avertie. La population le sera le
moment venu. Rien n'est fait.
Cette maison , construite en deux
étapes , en 1965- 67, pour faire face
à l'afflux d'apprentis tricoteurs
étrangers compte une septantaine
de chambres à un lit. C'est une
sorte d'hôtel garni , encore loué
aujourd'hui , à fa semaine ou au
mois. Eau courante chaude et
froide dans chaque chambre, 3-4
douches par dix pièces, grande
salle de réunion , appartement du
gérant: l'immeuble conviendrait
bien comme centre d'accueil.

Président de commune, Pierre-
Alain Rumley est au courant du
projet de l'Etat. «Rien n'esl
décidé. Le moment venu nous
informerons la population. Une
réaction épidermique est à crain-
dre, mais je rappellerai que quand
le projet de transformer l'ancienne
école de mécanique communale en
centre d'accueil s'est discuté , l'an
dernier , nous n'avons reçu qu'une
seule lettre, de félicitation...»

L'Ecole technique restera réser-
vée à l'armée. «L'exécutif a aban-
donné son étude car la transforma-
tion de l'immeuble aurait coûté
trop cher par rapport à sa rentabi-
lité. Et puis, nous ne pouvions pas
chasser l'armée dans le futur abri
de protection civile pour installer
les requérants à sa place...», confie
encore Pierre-Alain Rumley. JJC

Haschich par kilogrammes
Encore la drogue au Tribunal correctionnel

On jugeait hier E. H. et son ex-femme, A. S. en audience
correctionnelle du Tribunal de Môtiers. Prévenus de vente
de haschich, les nouveaux Verrisans s'en sont plutôt bien
sortis, E. H. obtenant un sursis inespéré, après de longues
délibérations du tribunal. p • • *
Pour le mari E. H., la quantité de
haschich fi gurant sur l'arrêt de
renvoi était de 4825 grammes, tan-
dis que le prévenu reconnaissait
3825 grammes. La différence est
d'importance, lorsque l'on sait que
le cas grave en matière de «H» se
situe à quatre kilos.

Son ex-femme A. S., quant à
elle, reconnaissait avoir vendu
environ deux kilos de cette
substance, agissant seule tandis
que son ex-mari se faisait sfTigner
dans un centre de la CNA suite à
un accident de la circulation au
cours duquel il conduisait sans
permis. Les ex-époux n'ont d'ail-
leurs été séparés effectivement que
quatre mois, s'étant remis en
ménage après le divorce, période
de la commission des infractions
relevant du trafic.

Les deux prévenus reconnais-
sent leur consommation dès le
début de leur mariage, en 1982.
Mais dès 1987, se fournissant à
Berne, ils rencontrent un certain
Miguel qui peut leur fournir des
quantités de plusieurs centaines de
grammes, au prix de 8 fr 50 le
gramme environ. Etant dans une
situation financière catastrophi-

que, suite à l'accident et l'incapa-
cité de travailler de E. H., sa
femme se trouvant sans emploi de
surcroît , la tentation fut la plus
forte et le trafic commença.

Des ventes portant sur des
quantités de 30 à 500 grammes ont
permis aux accusés de réaliser un
chiffre d'affaires de plus de 40.000
francs, les bénéfices servant en
partie à assurer leur propre con-
sommation mais aussi à se nourrir ,
à payer le loyer, les factures...

De plus, E. H. a présenté le
fournisseur bernois à sa com-
pagne, lui permettant de continuer
le trafic pendant son traitement.
Arrêté en juin 1988, E. H. recon-
nut les faits, mais recommença
quelque temps plus tard, vendant
encore 1,8 kilo de haschich alors
qu'il n'en reconnaît que 900 gram-
mes, qu'il se procurait chez Mme
P. V.-G., que le juge Schneider a
qualifiée de «super-marché du has-
chich au Val-de-Travers».

Dans son réquisitoire, le substi-
tut Blaser a relevé que H. a
dépassé la limite des quatre kilos
et que, déjà condamné auparavant
à plus d'une dizaine de reprises
pour de nombreuses infractions à

la LCR et quelques peti ts vols, son
arrestation ne l'a pas empêché de
récidiver en matière de stupéfiants
peu après sa sortie de chez le juge
d'instruction. L'agissement par
métier était alors retenu et le
ministère public a requis une peine
de douze mois d'emprisonnement
ferme contre le prévenu.

Contre A. S., l'agissement par
métier aggrave également son cas.
Délinquante primaire ou presque,
le sursis peut lui être accordé, la
quantité vendue ne dépassant pas
le cas grave.

Après délibération , le tribunal
accorde à E. H. une dernière
chance. Il est condamné à 18 mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant cinq ans et à une part des
frais de la cause, par 2010 francs.
Une allocation de 800 francs est
accordée à son défenseur d'office.
A. S. écope de 12 mois avec sursis,
de 1270 fr de frais, 700 fr étant
accordés au même défenseur, par
ailleurs excellent dans sa plaidoi-
rie.

(ste)

L'Eglise et les réfugiés
Occupation des Valangines à Neuchâtel: la déclaration du Conseil synodal de l'EREN

Grève de la faim , manifestation au chef-lieu, occupation du
temple des Valang ines puis réintégration du Centre fédéral
pour requérants à Gorgien l'Eglise réformée évangélique du
canton de Neuchâtel (EREN) a publié hier une déclaration
reprenant la triste trajectoire des demandeurs hébergés à
Gorgier. En toile de fond, le document éclaire ces événe-
ments à la lumière de l'Evangile et clarifie la position de
l'Eglise.

Une position qui a suscité quel que
confusion quant à son rôle et à sa
motivation dans cette affaire: let-
tres, téléphones anonymes et aler-
tes à la bombe ont non seulement
menacé le temp le, mais encore les
pasteurs Beljean et Miaz ainsi que
leurs familles.

La déclaration du Conseil syno-
dal de l'EREN dresse la genèse et
la chronologie de l'occupation du

temp le des Valangines. puis des
négociations qui ont abouti au
dénouement. Il y est précisé que
«les nombreuses personnes étran-
gères au groupe des requérants (...)
qui ont l'habitude de susciter des
manifestati ons (...) ont été priées
de quitter les lieux sans délai» ,
faute de quoi l'accueil ne serait pas
autorisé.

Sitôt les indésirables partis , le

Conseil paroissial s'entretenai t
avec les grévistes. Un entretien qui
«devait surprendre de manière très
forte la délégation du Conseil
paroissial et motiver un contact
épistolaire avec les autorités fédé-
rales. Le Conseil refusait d'entrer e
matière sur la première question
qui est d'ordre politique» (Réd.: le
retour à l'ancienne procédure pour
tous les requérants.)

Par contre, la délégation du
Conseil «prenait connaissance
avec stupéfaction , en ce qui con-
cerne les irrégularités, des nom-
breux griefs adressés aux Services
du délégué aux réfugiés (DAR)
qui , s'ils sont exacts , sont d'une
extrême gravité». Le document
mentionne, à cet égard, que «les
auditions des centres d'enregistre-
ment , parfois faites par le traduc-

teur sans la présence du responsa-
ble, seraient partiales , insuffisantes
et trop courtes pour que le service
puisse prendre une décision».

Plus loin: «Les auditions à
Berne se voient imputées de très
graves accusations. Beaucoup de
questions sont posées sur les orga-
nigrammes d'institutions auxquel-
les certains ne peuvent ou ne veu-
lent pas répondre , de crainte de
livrer des personnes (...) Les Turcs
et Kurdes n'ayant pas la notion
des dates et des heures, l'auditeur
du DAR cherche à les confondre
sur ces sujets (...) Il y a bien sou-
vent des diffé rences énormes entre
les déclarations orales de l'audi-
teur du DAR et les motivations
d'un refus écrit ultérieurement (...)
Les traducteurs sont accusés d'être
partiaux et inexacts et d'inventer

des parties de l'audition (...) Un
requérant a dû signer une formule
en français sans en savoir le con-
tenu.»

«Face à ces témoignages qui ,
s'ils sont vérifiés, sont graves,
l'Eglise réformée s'est sentie une
mission d'accompagnement provi-
soire de ces requérants d'asile au
sens du Samaritain de la parabole.
Elle se substituait provisoirement
aux instances chargées de s'occu-
per de ces requérants. Elle infor-
mait par lettre le conseiller fédéral
A. Koller des témoignages reçus et
des événements.»

Des événements qui ont amené
l'EREN à faire part de quelques
considérations relatives à sa posi-
tion face à l'occupation des Valan-
gines. Ainsi , il est précisé que
«contrairement à certaines décla-

rations. l'Eg lise réformée est tou-
jours demeurée dans une stricte
légalité. Les responsables de
l'Eglise ont acquis la conviction
que la procédure est trop complexe
pour des non-juristes.

»I1 ne faut ainsi pas s'étonner
des dérapages produits (...) Le
recours à la solution dite globale et
le traitement rap ide mais humain
des dossiers de requérants de fraî-
che date paraissent être les solu-
tions provisoires les moins mau-
vaises dans la situation actuelle.»

En conclusion , le document
publié par l'EREN rappelle que
«les hommes sont les mêmes sur
toute la surface de la terre (...)
L'Eglise n'a pas à faire de différen-
ces, sinon elle trahirait son Sei-
gneur». (comm-Imp)

Pas de course
Trophée du Creux-du-Van annulé

Hier matin, le Ski-Club de Couvet,
organisateur du 9e Trophée du
Creux-du-Van, course populaire à
ski de fond sur 30 km, a pris la
décision d'annuler l'épreuve qui
devait se dérouler dimanche.

«Dans les pâtures de La Nouvelle-
Censière, la couche de neige
atteint 5 à 22 cm.

Ce serait juste suffisant pour
tracer une piste. Malheureuse-
ment , il n'y a pas assez de neige
dans les sous-bois...», expliquait
Marcel Sandoz.

C'est la première fois que le Tro-
phée est supprimé à cause du man-
que de neige. Et cela n'était jamais
arrivé avec la «Blanche Randon-
née», course organisée autrefois et
qui put se disputer pendant 14
années consécutives.

Marcel Sandoz regrette d'autant
plus l'annulation que le champion-
nat jurassien sur 30 km devai t se
dérouler dimanche dans le cadre
du Trophée du Creux-du-Van.
«Cette épreuve nous aurait mis le
pied à l'étrier pour les Champion-
nats suisses nordiques...» (jjc)

Danse buto
à la Tarentule

Sumako Koseki . revient à La
Tarentule avec une nouvelle ver-
sion d'Artaud Ange Déchu qui
avait subjugué les spectateurs
lors de son premier passage à
Saint-Aubin. A voir ou à revoir
demain , vendredi , à 20 h 30.
Samedi , à la même heure,
Sumako Koseki présentera sa
nouvelle création: Little
T'homme. Mariage original
entre les cultures japonaise et
occidentale , la danse buto n'a
rien d'ésotérique. Elle peut
s'apprécier de tous les specta-
teurs.(at)

Les chorales
du Val-de-Ruz

à Fontainemelon
Vendredi 17 février à 20 h 15, les
chorales du vallon se produiront
à la salle de spectacles de Fon-
tainemelon. Cinq chœurs-mix

tes, trois chœurs d'hommes, le
Jodler-Club du Val-de-Ruz et la
chorale des Dames paysannes
participeront à cette soirée
attendue par un nombreux
public chaque année. Deux
chants d'ensemble pour chœurs-
mixtes, dirigés par J.-François
Pellaton , et deux pour chœurs
d'hommes, dirigés par Ch. Jann,
constitueront le temps fort de la
réunion.

A relever que le bénéfice de la
soirée sera versé au compte du
home les Lilas à Chézard-Saint-
Martin. (ha)

Soirée de gym
à Chézard

La traditionnelle soirée des gym-
nastes de Chézard aura lieu
samedi 18 février, dès 20 heures, à
la halle du collège du village. Les
différentes sections se produiront
sur scène dans divers numéros
techniques ou artistiques avant
que l'orchestre «Pussycat» n'ouvre
le bal dès 23 heures. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Chiens perdus avec collier
Les Jordans, Le Brouillet et Gorgier :

chien abattu, chiens disparus
Le 12 janvier dernier, Roland Mer-
cier, garde-forestier des Bayards.
s'en va cuber du bois de feu avec
son petit chien au-dessus des Jor-
dans, à l'ouest de la Vallée de la
Brévine. Le chien s'éloigne: deux
coups de feu. Un garde-chasse l'a
abattu. Huit jours plus tôt, au
Brouillet, Finette disparaît mysté-
rieusement. Son maître affirme
avoir vu la jeep verte du garde-
chasse. Même scénario fin décem-
bre aux Prises de Gorgier. L'Ins-
pecteur cantonal soutient son
employé: les chiens errants font
trop de mal au gibier pendant
l'hiver.
Roland Mercier raconte son his-
toire : «Je travaillais à la Grosse
Prise, mon chien se trouvait près
de moi. La jeep du garde-chasse
Christian Zbinden passe près de
ma voiture, et continue son che-
min. Deux coups de feu retentis-
sent. Le chien n'était plus là. Je
pars à sa recherche vers les Pré-
Rolliers. Rien, mis à part des
tâches de sang camouflées sous la
neige...»

DÉMISSION IMMÉDIATE
Quelques instants plus tard, le
garde-chasse Zbinden arrive en
jeep. Mercier lui demande s'il a tué
son chien. C'est d'abord non, puis
oui. Il traquait deux chiens errants

et a confondu l'un d'eux avec celui
du garde-forestier.

Mercier rédi ge alors un rapport
et adresse ses conclusions à l'Ins-
pecteur cantonal Arthur Fiechter.
Il demande 800 frs de dédomma-
gement ainsi que la «démission
volontaire et immédiate» du garde-
chasse.

L'affaire se termine dans le
bureau du conseiller d'Etat J.-C.
Jaggi le 30 janvier. Il en ressort
que le chien courait après un che-
vreuil , que M. Zbinden a tiré un
coup de semonce, que Fernand lui
a montré les crocs et qu 'il a donc
dû se défendre. C'est presque un
cas de légitime défense.

Mercier met en doute cette ver-
sion. Son chien, gendre griffon
(petit berger des Pyrénées âgé de
16 mois), n'était pas bien impres-
sionnant. C'est un toutou de salon
à longs poils. Mais le forestier, qui
ne reverra jamais le cadavre de
l'animal , ni le collier et la médaille
portant un numéro de téléphone,
n'obtient pas gain de cause. La
Grosse-Prise se trouve dans une
réserve de chasse et le chien devait
y être tenu en laisse. Rideau.
Au Brouillet , à quelques kilomè-
tres de là, huit jours plus tôt, Jean-
Louis Filippi doit faire une course
à la Brévine et enferme sa chienne
en chaleur dans l'écurie. En arri-

vant près du cimetière brévinier. il
aperçoit la jeep verte du garde-
chasse Zbinden et note mentale-
ment le numéro , comme il le fait
souvent: NE 23880. En rentrant , il
voit la voiture près de la poste du
Brouillet , au bord de la route can-
tonale.

La chienne en chaleur a sauté
par le guichet de la porte après
avoir cassé un carreau pour
s'échapper. J.-L. Fili pp i ne la
retrouvera jamais malgré d'innom-
brables recherches. «Que le garde-
chasse fasse son boulot , d'accord.
Mais tuer un chien qui n'a jamais
été à la chasse, c'est quand même
un peu fort!»

Aux Prises de Gorgier, Paul
Bignens cherche aussi son chien
porté disparu fin décembre. Il
n'accuse personne, mais précise
que des témoins ont vu une jeep
verte dans les parages ce jour-là.

«J'ai interpellé le conseiller
d'Etat Jaggi pendant la dernière
assemblée de la société d'agricul-
ture du district de Boudry pour lui
demander si un garde-chasse qui
tue un chien doit avertir son pro-
priétaire. Réponse: il peut rendre
le collier avec une amende...»
«C'EST UNE CATASTROPHE»

L'Inspecteur cantonal Arthur
Fiechter couvre son garde-chasse

pour l'affaire du chien de Mercier ,
abattu le 12 janvier et exp li que que
depuis , M. Zbinden n'a plus tiré de
chiens. Mais Finette a disparu pré-
cédemment...

cCe jour -là . l' agenda de M.
Zbinden prouve qu 'il se trouvait à
La Chaux-de-Fonds puis au Locle.
pas au fond de la Vallée de la Bré-
vine.»

Comme M. Zbinden est asser-
menté, il faut donc en conclure
que le propriétai re de Finette
aurait inventé l'histoire de la jeep
verte du service de la chasse se
trouvant au Brouillet . Troublant...

Nous aurions voulu en parler
avec M. Zbinden hier en début de
soirée. Il n'a pas été possible de
l'atteindre, mal gré plusieurs tenta-
tives.

Enfin , l'Inspecteur cantonal
tient à préciser que les gens se
baladant en forê t avec leur chien
n'ont rien à craindre . Les garde-
chasse ne s'en prennent qu'à ceux
qui errent et dérangent le gibier
pendant la période hivernale.

«Cette année, c'est une catastro-
phe. Il y a des chiens partout. On
pourrait en tirer des dizaines.
Nous le faisons après les avoir
repérés plusieurs fois...» JJC
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cherche pour travaux sur machines
conventionnelles ou CNC:

aides mécaniciens
Formation CNC assurée par nos soins.

Les personnes intéressées sont invitées à
se présenter sur rendez-vous ou à adres-
ser leurs offres à:

Ervesa S.A.
Jambe-Ducommun 6a
(zone industrielle, entrée du Locle depuis
La Chaux-de-Fonds)
2400 Le Locle
(p 039 / 31 35 72 I4IU

vl =J) .

G i rard-Perregaux
Manufacture de montres d'exception

depuis 1791

<p
De façon à compléter notre équipe

de Recherches et Applications,
nous souhaitons engager un nouveau collaborateur

Dessinateur/Dessinatrice
en microtechnique

Ce poste nécessite une bonne connaissance technique
en horlogerie. D'autre part , de l'expérience

dans le dessin assisté par ordinateur serait un avantage.

Téléphonez-nous ou adressez vos offres de service accompagnées
des documents usuels à la Direction Technique de

Girard-Perregaux SA - Place Girardet 1 - 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 25 11 44

012254

f n ^IL Pa tria
Assurances

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

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

V. J
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fenêtres en PVC de haute qualité | 1 i

• DEMANDEZ, sans obligation, Il ,' I
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Tel 038/55 20 80 g \
1 ' t FABRICANT OFFICIEL \

D Je suis intéressé par les D portes D fenêtres en PVC ,
D Envoyez-moi une documentation |
D Je désire la visite de votre spécialiste , sans engagement

• D Téléphonez-moi à réception pour fixer un rendez-vous
Nom: Prénom: 
Adresse: NP-Lieu: 
Tel '"-'J

m 

Matériaux S.A. Cressier
2088 Cressier

_,.... Nous cherchons pour entrée immé-
k':;ïN-v:-V'- - w- ' j diate ou à convenir

un(e) employé(e)
de commerce
pour notre département informatique.

Tâches à effectuer:
— saisie, mutations de données sur ordinateur
— contact avec la clientèle
— seconder et remplacer notre chef informatique.

Nous offrons:
— travail à responsabilités, indépendant et varié
— salaire correspondant aux capacités
— prestations sociales modernes.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae à
MATÉRIAUX S.A. CRESSIER, 2088 Cressier
(p 038/48 11 33, interne 19. 000575

Nous offrons à

JEUNE FILLE
terminant sa scolarité

la possibilité d'apprendre un métier propre
et varié au sein d'une entreprise moderne
d'exportation de fournitures et outillage
pour horlogers et bijoutiers.

Les candidates réellement intéressées sont
invitées à visiter l'entreprise, éventuelle-
ment en compagnie de leurs parents.
Prendre contact par téléphone
au 039/23 96 23 entre:
10 h 30- 11 h 30
13 h 30- 15 h 00

pour fixer un rendez-vous
ALBERT FROIDEVAUX & FILS S.A
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds 120523
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Importante entreprise industrielle de Delémont cherche

chef d'atelier
pour son département polissage d'articles en acier.

Nous demandons:
— formation, niveau CFC;
— âge minimal 30 ans;
— aptitude à conduire un effectif de 50 personnes;
— dynamisme, sens des responsabilités et volonté d'engagement;
— entrée en service dès que posible, à convenir.

Nous offrons:

— ambiance de travail agréable;
— salaire en rapport avec les qualifications;
— prestations d'une entreprise moderne (membre ASM);
— horaire mobile.

Si un tel poste vous intéresse et que vous répondez au profil demandé,
nous recevrons volontiers votre offre de service écrite complète avec
photo, sous chiffres T 14-581378 à Publicitas, 2800 Delémont. oooesa

Le Parlement bernois s'agite
Contoumement de Bienne et N16

En adoptant deux motions, le Grand Conseil bernois a invite
mercredi le Conseil exécutif à présenter un programme per-
mettant de combler les retards survenus dans la construction
de la Transjurane (N16) dans le Jura bernois. Les députés
ont en outre demandé que le contoumement de Bienne soit
achevé d'ici à l'an 2000. Acceptées à une confortable majo-
rité, ces trois motions étaient combattues par le gouverne-
ment et la gauche.
Le calendrier présenté par le gou-
vernement prévoit l'achèvement de
la Transjurane en 2003. Pour
l'auteur d'une des motions, le
député radical Marcel Wahli , il est
possible d'activer les choses, ce
d'autant que la N16 fai t la quasi
unanimité dans le Jura bernois.

Les députés francophones ont
insisté sur l'importance économi-

que de cette artère pour la région.
Le conseiller d'Etat Gotthelf Biirki
a précisé que le canton était dis-
posé à faire de son mieux mais
qu'aucune date ne pouvait être
avancée. Une seconde motion
réclame notamment l'ouverture
anticipée du premier tube du tun-
nel de Pierre-Pertuis.
Estimant que la situation préva-

lant à Bienne est devenue însoute-
nable,*Marcel Wahli a convaincu
le Parlement de fixer à l'an 2000
l'achèvement du contoumement
de la ville. Les députés de droite
ont souligné qu'il s'agit de montrer
la direction à suivre. Nous sommes
confrontés à un problème politi-
que et non technique, a souligné le
député Jean-Pierre Berthoud.

Si la gauche a affirmé que le
contoumement ne résoudrait pas
les problèmes de circulation, Got-
thelf Bùrki s'est pour sa part refusé
à arrêter une date définitive. Les
quatre communes sont divisées
quant au choix des versions du
contoumement de Bienne (Nord et
Sud).

Le Grand Conseil s'est par ail-

leurs prononcé en faveur de la
poursuite du percement du tunnel
de Gléresse (N5) et de son ouver-
ture provisoire au trafic. Le con-
seiller d'Etat Bùrki a annoncé que
plus rien ne s'opposait à cette
requête, la Confédération ayant
donné son accord.

Envisagée pour le printemps
1990, la mise en service du tunnel
risquait d'être différée par la cons-
truction d'un second tunnel dans
la commune voisine de Douanne.
Cette ouverture provisoire se tra-
duira par des coûts supplémentai-
res d'environ 7 millions de francs.
A noter que la commune de La
Neuveville exige également la réa-
lisation d'un tunnel de contoume-
ment. (ats)

Coup de maître
pour un coup d'essai
Bilan de l'EX-TRA de Tramelan

Le tout jeune comité qui a repris en
mains les destinées de l'EX-TRA
peut être fier d'avoir réussi un coup
de maître pour la mise sur pied de
l'EX-TRA 1988 nouvelle cuvée.
Près de 5000 entrées furent enre-
gistrées pour ce comptoir local qui
réunissait une cinquantaine d'expo-
sants. Pas étonnant que la première
assemblée générale après celle de
la fondation de la nouvelle EX-
TRA se déroule dans une très
bonne ambiance puisque de nom-
breuses satisfactions ont été enre-
gistrées.
Présidée par Raymond Geiser,
cette assemblée réunissait la pres-
que totalité des exposants. Par la
lecture du procès-verbal Sandro
Monti faisait revivre les moments
de la fondation de la nouvelle EX-
TRA. La trésorière Margarete
Paratte présenta des comptes qui
bouclent favorablement pour ce
premier exercice. Ces comptes
vérifiés par Michel Boillat et Oli-
vier Zaugg trouvèrent grâce devant
l'assemblée qui se montrait satis-
faite de la marche du groupement.

PRESIDENT SATISFAIT
Dans son rapport présidentiel,
Raymond Geiser rappelait que
l'année 1988 fut forte en événe-
ments puisque c'était la première
EX-TRA sous une nouvelle forme,
dans de nouveaux locaux et avec
un matériel tout neuf également.

Le nouveau «look» a été remar-
qué et si certaines améliorations
seront apportées à l'EX-TRA 1989
il n'en demeure pas moins que
l'édition 1988 fut une réussite
totale. Deux ans de travail ont été
nécessaires aux membres du com-
ité pour préparer cette nouvelle
exposition. Ce n'est pas la modi-
que somme de 2 fr demandée pour
l'entrée qui aura retenu des visi-
teurs. Bien au contraire puisqu'on
enregistrait près de 5000 entrées
pour les quatre jours d'exposition.

L'année dernière Péry était
l'hôte d'honneur de cette exposi-
tion et pour la prochaine qui aura
lieu du 26 au 29 octrobre 1989, la
municipalité de Sonceboz y sera
conviée. De vifs remerciements ont
été adressés aux exposants qui ont
rivalisé de zèle pour présenter des

stands attractifs et accueillants.
Francis Roy responsable de la
conception des stands, est mis à
l'honneur tout comme Roland Pel-
letier qui s'occupait du secteur de
l'animation. Le public avait choisi
de désigner le stand de la bouche-
rie Millier comme étant le plus
beau de l'exposition. Aussi le pré-
sident profitait de cette assemblée
pour fleurir Mme J. Mûller.

TROP À L'ÉTROIT
Il ne fait aucun doute que le prin-
cipal problème des responsables
est celui de pouvoir répondre aux
nombreuses sollicitations des
exposants qui désirent y participer.
Fort de 52 membres, le groupe-
ment de l'EX-TRA n'est pas près
de faire du sur place et diverses
solutions sont étudiées afin d'offrir
plus d'espace aux exposants. Une
possibilité existerait en goudron-
nant une place au sud de la salle
de la Marelle en vue d'y monter
une tente. Cette .réalisation n'est
toutefois pas pour demain, la
municipalité interpellée à ce sujet
n'ayant pas encore pris d'option
dans ce domaine.

Pour l'heure l'on maintiendra les
mêmes bases pour la prochaine
EX-TRA et divers, commerçants
seront appelés à apporter leur col-
laboration aux membres du comité
pour des domaines bien précis.

Avec l'admission de deux nou-
veaux commerçants, l'effectif est
porté à 52 membres. Pour con-
clure, le président demandait aux
membres de tirer tous ensemble à
la même corde afin d'assurer un
même succès à la prochaine EX-
TRA, qui ouvrira ses portes le 26
octobre prochain durant quatre
jours.

RÉÉLECTION
C'est bien entendu par acclama-
tions que le comité fut réélu en
bloc et rappelons qu'il est composé
de la manière suivante: président:
Raymond Geiser; vice-président:
Rudolphe Geiser senior; caissière:
Margarete Paratte; secrétaire:
Sandro Monti; membres: Francis
Roy, Roland Pelletier, Jean-
Claude Nicolet; vérificateurs :
Michel Boillat, Olivier Zaugg, sup-
pléante Renée Tédeschi. (vu)

C'est en bonne voie
fl» DISTRICT DE MOUTIER

Projet de tennis couvert à Bévilard
Après la décision favorable de
l'assemblée municipale de vendre
du terrain pour un tennis couvert
près des installations existantes les
promoteurs vont de l'avant. Si tout
va bien le prix de l'heure sera plus
favorable qu'ailleurs.
Avant de tenir son assemblée
générale annuelle le tennis-club
Malleray-Bévilard avait invité M.
Willy Boivin architecte à Moutier
pour présenter aux membres de la
société son projet de construction
d'un tennis couvert à l'ouest des
installations existantes dans le
beau quartier situé au pied de
Champoz, près de la piscine cou-
verte interrégionale de Bévilard-
Malleray.

Si cette réalisation voit le jour,
ce qui est plus que probable, Bévi-
lard aurait alors une infrastructure
sportive comme nulle part ailleurs
dans le Jura bernois.

Salué par le président du tennis-
club Malleray-Bévilard M. Yvan
Nussbaumer , M. Boivin a rappelle
la date importante de l'assemblée
municipale du 12 décembre der-
nier à Bévilard où le corps électo-
ral a accepté la vente de 3500 m2
de terrain aux promoteurs , pour
un tennis couvert et centre de
squash qui sont toutefois deux
projets séparés. Des subventions

Les magnifiques installations existantes du tennis-club Malleray-Bévilard à Bévilard. Le tennis cou-
vert sera construit à l 'arrière-olan. côté Moroh-Mallerav. (ohoto kr)
seront demandées à la LIM. Deux
courts couverts sont prévus ' et
même si les démarches administra-
tives sont assez longues, M. Boivin
pense que, sans donner de dates
précises le nouveau centre de ten-

nis couvert devrait pouvoir fonc-
tionner pour la prochaine saison
d'hiver 1989-90. Relevons encore
que même si le tennis n'est plus un
sport réservé aux riches, les pro-
moteurs vont faire tout leur possi-

ble pour avoir des prix de loca-
tions de l'heure qui seront plus
voisins de 20 fr que de 30 à 40 fr
comme cela est pratiqué actuelle-
ment dans d'autres tennis cou-
verts, (kr)

RJB s'ouvre
A la demande de la radio locale du
Jura bernois et du comité du Cen-
tre social protestant (CSP), Marc
Jeannerat s'est vu confier une
demi-heure d'antenne sur RJB
Horizon neuf. Cette émission heb-
domadaire , mais avec quelques
irrégularités , passera en direct le
vendredi matin à 11 heures. Il
s'agira le plus souvent d'interviews

approfondies avec des personnes
de la région.

A cette occasion, des informa-
tions seront données sur la vie cul-
turelle, sociale, médicale et éduca-
tive du Jura bernois. Les person-
nes qui souhaitent participer à un
tel ' entretien peuvent s'annoncer
spontanément à RJB ou au CSP, à
Moutier. (Acp)

Actives de la FSG de Tramelan
Vraiment , la section des actives au
sein de la Fédération suisse de
gymnastique a de la chance. Ces
dames qui régulièrement déploient
une belle activité ont le privilège
d'avoir une monitrice que bon
nombre de sections de la région
envient. Mme Annelise Rossel qui
était déjà en possession des brevets
I, II et III de monitrice vient de
réussir celui d'expert J + S. En
général cette distinction est obte-
nue par des professeurs d'éduca-

tion physique et peu de ménagères
dans notre région ont obtenu un
brevet de si haut niveau, ce qui est
tout à l'honneur de Mme Annelise
Rossel.

A relever que les «actives» de la
FSG sont comblées avec une telle
monitrice qui déjà depuis plusieurs
années ne dispense pas seulement
les leçons mais partici pe active-
ment à la vie de la société.

(comm-vu)

Entre de bonnes mains

Architecture
à Bienne

Dans le cadre du troisième cycle
de conférences organisé par le
Forum biennois de l'architecture,
la soirée de lundi prochain 20
février sera réservée à Dolf

Schnebli. Connu dans le monde
entier , cet architecte zurichois
s'exprimera en allemand, sur le
thème de la périphérie. La con-
férence est bien sûr publique, qui
se donnera au Palais des Con-
grès, dès 18 h, et sera suivie d'un
débat bilingue, (de)

CELA VA SE PASSER

Publicité intensive, publicité par annonces

J:.|E:: | Lausanne

Dans le cadre de nos activités touchant à l'environnement,
nous cherchons un

ingénieur EPF
pour participer à des études de caractère général (études
d'impact) ou particulières dans les domaines de la protec-
tion de l'air et du bruit. f
Ce poste conviendrait à un ingénieur physicien ou mécani-
cien EPF, ou formation équivalente, intéressé par les étu-
des multidisciplinaires dans le cadre d'une société à large
champ d'activité et en constante expansion.

Une expérience de quelques années dans les domaines
précités ou dans un bureau d'études serait un atout. Age
idéal: 25 à 40 ans.

Pour une personne soucieuse de progresser dans sa car-
rière professionnelle, notre groupe de sociétés romandes
offre des possibilités de perfectionnement et de formation
continue appréciables.

Les candidats, maîtrisant parfaitement la langue française
écrite et parlée voudront bien adresser leurs offres écrites à
Bonnard & Gardel, Ingénieurs-conseils S.A., case pos-
tale 241. 1001 Lausanne. 1054

M WB &
NEUCHATEL H
- FRIBOURG

désire engager pour le restau- j
rant de son MM Le Locle

I dame de buffet I
auxiliaire

Les personnes intéressées
voudront bien s'adresser '<
directement à la gérante

! Mlle Duchmann
| <p 039/32 17 32 000092



Deux peines fermes
Préparation d'un braquage

Le Tribunal correctionnel du district de Porrentruy présidé
par Me Pierre Theurillat a condamné mercredi un ressortis-
sant Français âgé de 31 ans et un Portugais de 28 ans, son
beau-frère, à des peines de 18 et 20 mois de réclusion, sans
sursis, sous les préventions d'actes préparatoires de brigan-
dage, de vols, de dommages à la propriété et, pour le Portu-
gais interdit en Suisse pendant dix ans, de rupture de ban
par le fait d'y avoir pénétré. Les deux prévenus devront
payer les frais de 2030 francs.
Les faits datent de décembre der-
nier. Les deux prévenus ont été
interceptés par les douaniers à
Boncourt. Ils ont découvert dans
leur voiture une carabine , des
cagoules, un pistolet d'alarme , une
bombe lacrymogène. Selon les pre-
miers aveux , ils avaient l'intention
de commettre un braquage le len-
demain à la gare de Boncourt.
Dans l'intervalle , ils ont cambriolé
deux chalets , commettant des
petits vols et des dommages à la
propriété.

Le prévenu Portugai s, évadé des
prisons délémontaines en décem-
bre dernier , a été jugé par défaut.
Il a toujours nié les faits qui lui
sont reprochés. Son beau-frère
Français , après des aveux détaillés ,
est revenu sur ceux-ci devant le tri-
bunal , ne reconnaissant que les
deux vols. Le témoignage de
l'épouse du Français n'a pas per-
mis de faire fondre les préventions
retenues contre son mari, surtout
quand il est apparu qu'elle avait
été condamnée pour complicité

lors d un vol précédemment com-
mis par son mari . Relevons la célé-
rité du nouveau juge d'instruction
du district de Porrentruy Me
Daniel Logos qui a rendu son
ordonnance de renvoi vingt jours
après le jour des délits.

Le procureur avait requis des
peines de 24 et 20 mois d'empri-
sonnement sans sursis , fondant
son accusation sur un faisceau
d'indices probants selon lui. Les
deux avocats des prévenus ont
demandé leur acquittement , fautes
de preuves suffisantes et vu le
doute subsistant sur les intentions
de bri gandage.

Le tribunal ne s'est pas raillié à
ce point de vue. Il a retenu la pré-
vention d'actes préparatoires de
brigandage et prononcé des peines
sans sursis de 20 mois contre le
Portugais et de 18 mois contre le
Français. Celui-ci sera interdit en
Suisse pendant dix ans. Il risque
en outre de voir révoqué un sursis
de dix-huit mois infligé par un Tri-
bunal français lors d'une condam-
nation précédente. V. G.

De beaux seigneurs à Glovelier
Seize élèves-étalons sélectionnés

Avec Coquin en tête - des frères
Monnin de Glovelier - 16 élèves-
étalons de trois ans ont été sélec-
tionnés hier à Glovelier lors du
concours central fédéral pour
l'approbation des élèves-étalons de
la race Franches-Montagnes.
C'est un millier de personnes qui
est accourue de toute la Suisse
pour assister hier à la trentième
édition du concours de Glovelier
toujours très prisé des connais-
seurs. Pour le vétérinaire cantonal
Joseph Annaheim qui apportait le
salut du Gouvernement jurassien ,
il s'agit de fournir aux gardiens de
la race, des chevaux sains sans
tares cachées. Le Franches-Monta-
gnes - a-t-il ajouté .- a sa place sur
le marché européen. On a besoin
de lui non seulement comme géni-
teur mais également comme cheval
de loisir , de bât ou d'attelage. Dès
lors évitons de tuer trop de pou-
lains mâles et de garder de mau-
vaises pouliches car la race a
besoin de bons hongres.

LE MEILLEUR
Pierre-André Poncet , directeur du
Haras fédéral d'Avenches et prési-
dent du jury a usé de tout le poids
de son autorité .pour rappeler aux
éleveurs que si le jury désigne le
premier élève-étalon du classement
il ne désigne pas nécessairement le
meilleur étalon. Ce sont les éle-
veurs et personne d'autre qui
influencent le destin des étalons
par leurs soins et leur patience. Les
premiers de classement de Glove-
lier ne seront pas nécessairement
en tête de liste dans deux ans à
Avenches où se déroulera la sélec-
tion des élèves de cinq ans.

Aperçu comme chaque année à
Glovelier l'éleveur et président de

La race Franches-Montagnes est en train de s 'imposer sur le marché européen.
(Photo Impar-Bigler)

la Fédération italienne d'élevage
de la race Franches-Montagnes
Vittorio Ortalli avait hier le regard
enthousiaste du connaisseur en
contemplant la sélection 1988. A
ce jour , 600 Franches-Montagnes
peuplent l'Italie pour le plus grand
bonheur de leurs propriétaires car
la race s'adapte parfaitement bien
aux différences de climat et sur-
tout elle produit une viande prisée
par les Italiens qui en consomment
près de 3 kilos par an et par tête
d'habitant.

On se souvient que Vittorio
Ortalli avait offert l'an passé une

jument Franches-Montagnes nom-
mée Fleur de Lys au Pape. Cette
jument née aux Breuleux fait
actuellement les beaux jours de
petits handicapés de Modena et
désormais nombreuses sont les ins-
titutions italiennes qui souhaitent
acquérir un Franches-Montagnes
ans un but thérapeutique.

LE JUBILÉ
C'est Norbert Froidevaux, prési-
dent du Syndicat du Haut de la
Vallée de la Sorne - société organi-
satrice avec la Fédération juras-

sienne d'élevage - qui accueillait
hier les nombreux hôtes et invités
de la manifestation. Il en a profité
pour retracer l'histoire du con-
cours qui fête cette année sa tren-
tième édition. A l'époque le con-
cours était cantonal et était orga-
nisé à Glovelier et à Saignelégier.
Ce n'est que depuis l'entrée en
souveraineté du canton du Jura
que le concours de Glovelier est
devenu le seul concours central
fédéral de Suisse pour la race
Franches-Montagnes.

GyBi

Les étalons approuvés
Ont obtenu 85 points: I. No 17,
Coquin , fils d'Enjôleur et de
Carine, de Monin Frères à Glove-
lier; 2. No 6, Adi, fils d'Alsacien et
de Fabella, de Joseph Chêne à
Damvant; 3. No 3, Ali, fils d'Alsa-
cien et de Cora, de Jean Chêne à
Damwant; 4. No 35, Ravageur, fils
de Romarin et de Diana, de Haras
fédéral d'Avenches; 5. No 26, Cas-
cadeur , fils de Judâa et de Corme,
de Phili ppe Marchand à Epique-
rez.

Ont obtenu 84 points: 6. No 14,
Eldorado, fils d'Elu et de Gazelle,
du Haras fédéral d'Avenches; 7.
No 19, Farceur, fils de Halliday et
de Majorette , de Henri Bourquard
à Seleute; 8. No 33, Mirabeau , fils
de Loyal II et de Mirabelle, du
Domaine agricole de Bellelay; 9.

No 39, Florian, fils de Vagabond
et de Coquette, de Joseph Jubin à
Chevenez; 10. No 37, Vulkan , fils
de Va-et-Vient et de Claudia, de
Joseph Chêne à Damvant.

Ont obtenu 83 points: 11. No 9,
Claudio, fils de Clairon et Ziisi, du
Domaine agricole de Bellelay; 12.
No 27, Pipo, fils de Judâa et de
Valdine, de Monin Frères à Glove-
lier; 13. No 32, Lutteur, fils de
Loyal II et de Alouette, de Rémy
Koller, Les Rangiers; 14. No 24,
Hello-Dandy, fils de Hublot et de
Muguette , de Paul Maître à Epi-
querez; 15. No 16, Diamant, fils
d'Enjôleur et de Olga, de Germain
Hulmann, Montmelon; 16. No 11,
Dany, fils de Diogenes et de
Diana, de Clément Brody de Che-
venez.

Trois millions de francs
pour les Ponts et Chaussées
Les délibérations du Gouvernement

Au cours de sa séance hebdoma-
daire, le Gouvernement a octroyé
un crédit de 3 millions de francs au
Service des ponts et chaussées.

Il est destiné à couvrir les frais
dus aux travaux d'assainissement ,
de maçonnerie, d'infra - et de
superstructures , cela dans le but de
préserver le patrimoine routier.

Ces travaux de maintenance
comprennent notamment des tra-
vaux de drainage et d'évacuation
des eaux de ruissellement afin de
protéger les routes et de maintenir
la stabilité des talus , la réfection
de divers ouvrages d'art tels que
murs de soutènement et ponts , de
manière à freiner les dégradations
dues au vieillissement , produits de
déverglaçage, gaz d'échappement ,
etc, le renouvellement de revête-
ments usés, repro filage et renforce-
ment de chaussées dégradées,
déformées ou sous-dimensionnées.

ACCORD AVEC LA GASS
L'exécutif cantonal a approuvé le
projet de convention entre la
République et Canton du Jura
d'une part , la garde aérienne suisse
de sauvetage (GASS) et l'Associa-
tion suisse des assureurs de res-
ponsabilité civile automobile
(ARCA) d'autre part , cette con-

vention concerne le sauvetage de
grands blessés par hélicoptère lors
d'accidents de la circulation rou-
tière.

COMMISSION
PSYCHIATRIQUE

Le gouvernement a désigné les
membres de la commission psy-
chiatri que dont le mandat est en
outre d'assurer la coordination
entre les diverses structures psy-
chiatri ques concernées.

Sont nommés membres de la
commission: Dr Jean-Luc Baerlé
(président) médecin cantonal , Me
Carmen Bossart (vice-présidente) ,
prof. Robert Christe. Georges Rais
et Jean-Pierre Rey (membres).

Tiziana Musca de Delémont est
nommée au poste de secrétaire de
la Santé publi que. Vincent
Œuvray de Porrentruy est nommé
au poste d'agent administratif à
l'Office des véhicules. (Imp, rpju )

Sauvetage de LUS A S.A. à Courfaivre
¦? DISTRICT DE DELEMONT MB

Le groupe horloger Mondaine reprend l'entreprise
Le groupe horloger zurichois Mon-
daine Watch a sauvé de la faillite la
fabri que de boîtes de montres
jurassienne Lusa S.A., à Courfai-
vre, en acquérant mardi des mains
des frères Jean et Albert Lusa la
totalité du capital.

Les vingt-cinq personnes occupées
par Lusa S.A. conserveront leur
emploi. Lusa , précisait hier Mon-
daine Watch , restera autonome
«dans une large mesure» et con-
tinuera de fabri quer des boîtes de
montres. Elle ajoute qu'il est prévu
de renforcer la direction par un
membre supp lémentaire»

La société Lusa avait obtenu un
sursis concordataire en juin 88. Ses
difficultés financières , a précisé le
directeur général de Mondain e
Watch S.A. Ronnie Bernheim,
avaient pour origine le défaut de
paiement de quel ques gros clients
et un parc de machines ainsi qu 'un
système de gestion inadaptés.

Le groupe Mondaine Watch. qui
produit annuellement quelque 2 à
3 mios de montres économiques et
qui occupe environ 500 personnes,
indique qu 'il veut faire bénéficier
Lusa S.A. de son savoir-faire dans
le domaine de la production , des

développements techniques et de
la logistique informatisée.

Mondaine Watch S.A., entre-
prise financièrement forte désire
de cette manière développer et ver-
ticaliser ses capacités de produc-
tion en parallèle avec ses unités de
production à Biberist (SO) et à
Hong Kong au bénéfice de sa
clientèle solide et exigeante.
Les autorités cantonales jurassien-
nes ont réagi très favorablement
au sauvetage de Lusa S.A. et ont
assuré le groupe zurichois de leur
soutien.

Le concordat accordé en juin
1988 à Lusa S.A. a été homologué
hier matin par le juge conformé-
ment aux propositions concorda-
taires avec un dividende de 35%
garanti et payable dans un délai de
trois mois.

L'homologation a été possible
grâce à la reprise du capital
actions dans le cadre du sursis
concordataire conduit par le pré-
posé aux poursuites , J.-L. Chap-
puis.

Abel Gelso. maire de Courfaivre
a appri s par la presse la reprise de
l'entreprise Lusa S.A. par la mai-
son Mondaine Watch S.A. Il est
bien sûr très satisfait de cette pos-

sibilité de maintenir 25 emplois
dans la commune et n'espère
qu 'une chose: la durée dans la
reprise et le maintien de la fabri-
que à Courfaivre. Quant à Jean-
Louis Chappuis préposé aux pour-
suites du district de Delémont, il
parle d'une véritable miracle!
SATISFACTION DE LA FTMH

La section de la FTMH du Jura
enregistre avec satisfaction
l'homologation du concordat solli-
cité en août 1988 par la manufac-
ture de boîtes Lusa S.A., à Cour-
faivre.

Représentative d'une grande
majorité du personnel , la FTMH

tient à relever que la procédure est
arrivée à terme, grâce à la perspi-
cacité dont M. Jean-Louis Chap-
puis a fait preuve en sa qualité de
commissaire au sursis.

La reprise du capital-actions par
Mondaine Watch S.A. a pu avoir
lieu en raison des concessions fai-
tes par la famille Lusa. En plus de
la compréhension dont ont fait
preuve les créanciers qui ont
accepté un dividende de 35%, la
FTMH salue l'esprit de corps qui a
animé le personnel resté fidèle à
l'entreprise et grâce auquel le déve-
loppement des activités de Lusa
S.A. sera possible.

(ats , comm, GyBi)

Alice ou le miroir
des merveilles

La Théâtrale de Bienne enfante
«Alice ou le miroir des merveil-
les», osmose entre deux récits de
Lewis Carroll «Alice aux pays
des merveilles» et «De l'autre
côté du miroir». Alice a déjà
séduit le sud. Ses échafaudages
de rêves réchauffent le nord .

samedi 18 février, à Saignelégier,
Hôtel de Ville, 20 h 30.

Pour cette création , la Théâ-
trale a fait appel à un profession-
nel, Dominique Charmillot qui
signe sa première mise en scène
pour la troupe biennoise. Specta-
cle proposé par la Société des
Amis du Théâtre des Franches-
Montagnes. A partir de 12 ans.

(comm, ps)

CELA VA SE PASSER

Le mal naviculaire menace
Lors de son exposé, le vétérinaire
cantonal Joseph Annaheim a mis
en garde les éleveurs contre un
mal connu mais jusqu 'à ce jour
soigneusement camouflé. C'est le
vétérinaire delémontain Diego
Sornetan qui a mis en exergue
cette tare héréditaire dans sa
thèse de doctorat récemment
soutenue sous la direction du
professeur Heinz Gerber de
l'Université de Berne. Il s'agit
d'un affaiblissement du pied dû
à une carence de l'os naviculaire
placé entre l'os du sabot et la
première phalange.

Cette tare est héréditaire et
provoque une boîterie du pied
irréparable. Il semblerait que
deux des meilleures lignées qui
ont imprégné la race actuelle
seraient affublées de ce mal
chronique. Cette faiblesse est
camouflable par une opération
chirurgicale qui n'élimine bien
sûr pas la transmission génétique
de ce mal. Dès lors il s'agira de
contrôler les lignées qui monte
au moyen d'analyses et de radio-
graphies et ceci pour le bien du
futur de la race.

GyBi

Une ombre au tableau

Abus de confiance aux CFF
Condamnation légère

Le Tribunal de district de Porrentruy pprésidé par Me
Pierre Theurillat a condamné hier à 12 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et aux frais de la cause
soit 1230 francs, un employé CFF de Porrenruy, âgé de 30
ans, père de deux enfants. Il a été reconnu coupable d'abus
de confiance, de suppression de titres et de faux.
La peine la plus lourde pour ce
fonctionnaire est toutefois sa révo-
cation survenue en août dernier.

Les faits datent de mars 1987.
L'employé constate un manque
dans la caisse de change du bureau
CFF de Porrentruy. Au lieu de le
signaler à ses supérieurs , il bouche
le trou avec son argent. Puis, les
mois suivants , à court d'argent
malgré un salaire mensuel de plus
de 4500 francs, il prélève deux à
trois mille francs au début du
mois, somme qu 'il rembourse en
fin de mois. Pour ce faire,
l'employé maquille les pièces
comp-tables et les bandes de con-
trôle. Les CFF ne seront pas gru-

gés d'un seul centime. Néanmoins ,
quand l'affaire est découverte à la
suite d'un contrôle inop iné ,
l'employé est suspendu , puis révo-
qué. Comme il est toujours con-
sidéré comme fonctionnaire , il n'a
pas droit aux indemnités de l'assu-
rance chômage.

Ces faits ont grandement per-
turbé l'épouse de l'employé et une
de ses filles sujettes à des dépres-
sions. Depuis lors, l'employé a
trouvé du travail dans une agence
de voyages vaudoise. Il va quitter
le Jura où il était pourtant promis
à un bel avenir professionnel , s'il
n'avait pas commis ces mani pula-
tions inexplicables. V. G.

%W* Les points sur les i



Très émue par les témoignages de sympathie reçus lors de sa
pénible épreuve, la famille de

MONSIEUR GILBERT LAMBERCIER
exprime sa profonde gratitude à toutes les personnes qui par
leur présence, leurs dons, leurs messages et leurs envois de
fleurs, l'ont entourée durant ces jours de cruelle séparation.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa sincère reconnais-
sance.
Un merci spécial au Dr Rothen, à Mlle Lambelet, ainsi qu'au
pasteur Petremand.
BOVERESSE, février 1989.

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR THÉODORE JACQUES
remercia sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son-deuil et leur exprime sa vive reconnaissance.

HELIO COURVOISIER S.A.
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Fernande LEVY-COURVOISIER
épouse de Monsieur Marcel Lévy-Courvoisier,

vice-président du Conseil d'administration.

Dans l'impossibilité de répondre à toutes les personnes ayant
pris part à son grand deuil, la famille de Monsieur André
Quidort, profondément touchée par les témoignages d'affec-
tion et d'amitié reçus lors du décès de son fils

PASCAL QUIDORT
vous adresse ses très sincères remerciements pour votre pré-
sence, votre message, votre envoi de fleurs et votre soutien.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.
LA CHAUX-DE-FONDS, février 1989.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE L'IMPARTIAL
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Fernande LÉVY-COURVOISIER
survenu après une longue et pénible maladie surmontée
avec le courage exemplaire qui fut le sien sa vie durant.

VEVEY Que le Seigneur vous regarde
avec bonté et vous accueille
favorablement !

Nomb 6.25

Monsieur Marcel Lévy-Courvoisier;
Monsieur et Madame Francis et Micheline Lévy

et leurs enfants à Saint-Sulpice;
Monsieur Rolain Lévy, à Pully;
Madame et Monsieur Dominique et André Siron, à Bôle;
Madame et Monsieur Willy Gessler-Courvoisier et famille;
Monsieur Alfredo Hasson-Courvoisier et famille;
Les enfants et famille de feu Guido Essig-Courvoisier;
Madame Marguerite El-Assad,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame

Fernande LÉVY-COURVOISIER
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection après une longue et douloureuse maladie.

VEVEY, le 13 février 1989.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité le 15 février.

Domicile de la famille: Eurotel, 1820 Montreux.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à «Radio-Réveil»,
2022 Bevaix, cep 20-4333-7 ou à l'Hôpital de la Providence,
1800 Vevey, cep 18-455-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

"̂ "t ŝilljS Sl*̂ . Tes souffrances sont terminées.

Sa maman:
Madame Gilberte Schneiter et Monsieur Eric Geiser,

son fiancé, à Sonvilier;

Ses frères:
Monsieur Jean-Willy Schneiter, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Gilbert Schneiter et son amie Danièle Vuille,

à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Jean-Pierre Schneiter, à Sonvilier;

Sa grand-maman:
Madame Madeleine Perret-Gentil, à Sonvilier;

Monsieur et Madame Séraphin Colliard-Vaucher,
à Attalens,

Monsieur et Madame Gabriel Vaucher-Colliard,
à Attalens,

Monsieur et Madame Paul Vaucher-Oberson,
à Attalens,

*f
ainsi que les familles parentes ont le chagrin de faire part du
décès de )h " s';
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Mademoiselle

Madeleine SCHNEITER
leur chère fille, sœur, petite-fille, nièce, filleule, cousine et
parente, que Dieu a rappelée à Lui, le mardi 14 février 1989,
dans sa 29e année, après une longue maladie supportée avec
courage.

L'office de sépulture sera célébré le vendredi 17 février
1989 à 14 heures au temple de Fribourg.

La défunte repose en la chapelle mortuaire du temple.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES 

CORCELLES- Je rejoins ceux que j' aimais,
CORMONDRÈCHE et j 'attends ceux que j'aime.

Mademoiselle Edith Petoud, à Corcelles-Cormondrèche;
Madame René Robert-Petoud, à Corcelles-Cormondrèche,

et famille;
Les descendants de feu Armand Petoud-Montandon,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Julie SONNAY
née PETOUD

leur chère et regrettée sœur, tante, cousine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection dimanche dans sa 90e année.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE, le 12 février 1989.
Prieuré 6.
La cérémonie a eu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: M. et Mme Marcel Petoud

Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

+ 

Mon cœur est agité, ma force
m'abandonne et la lumière de
mes yeux n'est plus avec moi.

Psaume 38, v. 11.
Repose en paix cher époux.

Madame Adelheid Monier-Rohrer;
Madame Angèle Strahm-Monier, à Fleurier;
Les descendants de feu Charles Rohrer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MONIER
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui paisiblement, dans sa
90e année, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 février 1989.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: A.-M.-Piaget 58.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt

peuvent penser à la Croix-Rouge, soins à domicile, c.c.p. 23-
1121-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

VALANGIN

Le législatif de la commune de
Valangin se réunira mercredi 22
février pour se prononcer sur une
proposition d'augmentation d'im-
pôt sur le revenu des personnes
physi ques et pour examiner une
nouvelle fois le budget pour l'exer-
cice 1989 puisque ce dernier avait
été refusé lors de la séance précé-
dente, (lme)

Augmentation d'impôt?

CANTON DE NEUCHA TEL

Association région Val-de-Ruz
en assemblée à Cernier

Les membres de l'Association
région Val-de-Ruz étaient réunis en
assemblée générale, hier soir, en la
salle du tribunal de Cernier, sous la
présidence de Charles Maurer.
Dans son rapport , Yves Yersin,
secrétaire, a relevé qu 'il était indis-
pensable pour la région d'assurer
une stabilité de l'emploi et qu'il
fallait augmenter le nombre des
places de travail. L'accroissement
de la population est plus rapide
que prévue, mais sans la création
parallèle de nouveaux emplois, la
région deviendra une cité-dortoir.

Parlant de l'économie agricole,
l'orateur a relevé qu'il fallait main-
tenir cette vocation dans la région.
Les différents problèmes de l'agri-
culture ont été largement évoqués
sous la Bulle, en avril 1988, tels
que l'agriculture suisse et l'Europe,
le paysan de l'an 2000 ou encore le
tourisme rural. La région a aussi
encouragé les communes qui ont
des projets d'investissement per-
mettant l'utilisation du bois
comme source d'énergie. Pour le
tourisme, il faut accroître l'héber-
gement, les infrastructures cul-
turelles et sportives.

Dans ce domaine, le prospectus
tant attendu sera terminé vers fin
avril-mai 89, puis distribué.

Le rapport relève aussi que,
dans le domaine de l'aménagement
des zones industrielles, la question
ne semble pas être prioritaire et
que peu de choses ont été réalisées
par les communes. Six dossiers ont

été présentés et approuvés avec
une demande d'aide de 16.335.000
francs. Le montant de l'aide
demandée à la Confédération en
vertu de la LIM s'élève à 3,9 mil-
lions de francs.

Quant au programme 1989, il se
résume à .poursuivre les efforts
entrepris avec les communes en
mettant l'accent sur le fonctionne-
ment des commissions qui ont été
instituées l'année dernière, soit
l'urbanisme, le tourisme et les
transports.

Yves Yersin pense qu'une
importance accrue doit être don-
née à l'information en matière
d'emploi, en étudiant la possibilité
de création de zones d'utilisation
mixte dans les communes.

Dans les remarques, il faut rele-
ver celle de Roger Duvoisin, qui
pense que l'on devrait aussi pou-
voir régler les prix des terrains
dans la région.

Les comptes furent également
présentés. Il bouclent avec 33.527
francs de bénéfice mais différentes
provisions ont été faites, soit pour
les prospectus, frais d'étude ou de
promotion. Au total 31.000 francs.

Les recettes se montent à
142.267 francs, les cotisations des
membres y sont pour 53.960 francs
alors que la participation de la
Confédération et du canton s'élève
à 65.000 francs.

Les comptes et le rapport ont
été approuvés à l'unanimité, avant
de clore cette séance, (ha)

Eviter la cité-dortoir

Conférence d'Henri GuiUemin
à Fontainemelon

Premier conférencier invité par
l'Association Espace économique
et culturel du Val-de-Ruz, Henri
Guillemin, grand historien et con-
teur d'histoire devant l'Eternel,
s'est épanché sur le thème de
l'argent et la Révolution, hier soir à
Fontainemelon, devant un trop
maigre parterre.

hoisonnant et enthousiaste comme
à l'accoutumée, Henri Guillemin a
refait une partie de la Révolution
française, dont on fête le bicente-
naire cette année, en abordant ce
nerf de la guerre qui fut, en
l'occurrence, la principale raison
des guerres révolutionnaires. Un
beau paradoxe.

L'orateur a rapidement brossé le
cadre économique et social de la
France à la veille de 1789,
balayant la contre-vérité de
Michelet qui prétendait que «les
idées d'intérêt avaient été étrangè-
res à la Révolution...» , alors que la
convocation des Etats généraux fut
précipité par des soucis d'argent,
la France étant au bord de la fail-
lite à cette époque.

Il a rappelé à cet effet ^excel-
lente» prati que bancaire de Necker
qui tirait grand profit des
emprunts auxquels consentait
régulièrement le pays.
Pour se désendetter , les révolution-
naires eurent pour première idée
de confisquer les biens de l'Eglise,
quelque trois milliards de francs,
quj servirent à couvrir la contreva-
leur des fameux assignats qui ne
tardèrent pourtant pas à devenir
de la vraie monnaie de singe tant
leur valeur était artificielle.

Du reste la paupérisation du
peuple était telle qu'au lendemain
de la prise de la Bastille, le 14 juil-
let 1789, on proposait aux petites

gens de déposer leur fusil contre
deux jours de salaire, une excel-
lente façon de désarmer les affa-
més qui pouvaient devenir dange-
reux une arme à la main!

Cela marcha fort bien à Paris, la
province rechigna et l'on assista à
quelques massacres de nobles un
peu partout sous le prétexte d'éra-
diquer les droits féodaux encore en
vigueur.

OBSESSION
Trouver des fonds pour l'Etat était
devenu quelque chose de si obsé-
dant que des gens comme Nar-
bonne proposèrent d'envahir la
Belgique afin d'y neutraliser les
nobles et officiers fuyards tout en
raflant au passage les trésors de ce
pays.

Une idée soutenue par le roi qui
comprenait parfaitement que
l'armée alors affaiblie et sans chef
allait littéralement au casse-pipes
laissant dès lors libre accès aux
monarques européens libérateurs
qui allaient le remettre sur le trône.

En fait, l'armée austro-prus-
sienne en décida tout autrement.

L'obsession de l'argent et de la
propriété était tenace, la transgres-
sion de Robespierre, en juin 1793,
consistant à vouloir limiter la pro-
priété lui fut du reste fatale.

Et Henri Guillemin de conclure
son exposé en affirmant que le
souci du libéralisme économique et
de la protection des propriétaires
allait annoncer Napoléon, défen-
seur d'un «âge d'or» pour les pos-
sédants. M. S.

L'argent et la Révolution

BEVAIX
Mme Madeleine Berger, 1909.
NEUCHÂTEL
M. Marcel Petitp ierre, 81 ans.
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gJ3L Nous cherchons

H vendeuses auxiliaires
Horaire de 11 à 14 heures.

SB Très bon salaire.

S 

Les personnes intéressées prennent

contact avec le bureau du personnel,

La Chaux- £5 039/23 25 01 oi?60o
de-Fonds

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 4Vz jours;

— horaire libre;

— 6 semaines de vacances minimum;

— places de travail
modernes et propres.

Pierre Mùhlemann se réjouit de votre appel (bureau:
032/42 96 36; ou privé: 032/51 70 72).
Laisser sonner longtemps. 966

Nous cherchons pour entrée
immédiate

OUVRIERS
Horaire de nuit:
22 h 30 - 6 h 30, pour travaux
d'emballage.
S'adresser à Michel Jenni.

ADIA INTERIM S.A.
Tél. 039/23 91 33 «e

Sfe&tU k t̂OMcAU ¦£* ̂ -« i-îUi
Nous cherchons pour notre magasin à La Chaux-de-Fonds

UNE VENDEUSE ET UNE
APPRENTIE VENDEUSE

pour entrée à convenir.
Veuillez prendre contact par téléphone avec Mme M.-A.
Leuba, (fi 039/26 52 61 012231

Nous cherchons pour août 1989 une

apprentie vendeuse
en confiserie.

Se présenter à la

CONFISERIE MIRABEAU
Rue Neuve 7, Cp 039/28 79 50
La Chaux-de-Fonds. 012347

Serre 63 - <fi 039/23 33 53
La Chaux-de-Fonds

cherche tout de suite ou à convenir

COIFFEUR(EUSE)
pour dames ou mixte.
S' adresser au salon. (Sans permis
s'abstenir) . 012339

Service du feu (0 118 Police secours (0 117

La Chaux-de-Fonds

Maison du Peuple: 14 h 30, Voyage en Russie, dias et causerie
(Club des loisirs).
Club 44: 20 h 30, Georges Blum, le défi des banques suisses.
Beau-Site: 19 h, Les voisins.
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: Centrale, L.-Robert 57, 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, Browning by numbers.
Corso: 20 h 30, Camille Claudel (16 ans).
Eden: 18 h 30, 20 h 45, La petite voleuse (16 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Cocktail (12 ans).
Scala: 16 h 30, L'ours (pour tous); 20 h 45, Saxo (16 ans).

Le Locle

Fondation Sandoz: 20 h, Salon littéraire, actualité du surréa-
lisme.
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 (p 31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
<£? 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, <jj} 34 11 44. Per-
manence dentaire : <p 31 10 17.

Neuchâtel

Salle des pasteurs (Collégiale 3): 20 h 15, récital de piano, par
Matthew Koumis.
Institut d'ethnologie: 8 h 15, De l'exhibition marchande au
symbole national.
Musée d'histoire naturelle: 20 h 15, «Entre rire et pleurs», film
sur les îles du Cap Vert , avec accompagnement musical.
Théâtre du Pommier: 20 h 30, «Biographie un jeu», pièce de
Max Frisch.
Plateau libre: 20-22 h, Amis du jazz de Cortaillod.
Pharmacie d'office: Tripet, rue du Seyon, jusqu'à 21 h.
Ensuite (p 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Les cigognes n'en font qu 'à
leur tête; 15 h, 20 h 15, Moonwalker; 17 h 45, La commissaire;
15 h, 17 h 45, 20 h 45, A corps perdu.
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.

Peseux, aula du collège des Coteaux: 20 h 15, «L'art du mime à
bâtons rompus».
Boudry, Château de Boudry : 20 h 30, William Mûller inter-
prète «Le fou gris».

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: (p 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Mangeclous.
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 des Rameaux: 20 h, «Travail d'un aumônier
parmi les prisonniers», témoignage du pasteur Philippe Nico-
let.
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: (p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, (p A4 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
(p 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
£5 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
(p 032/97 U 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, je, 10-11 h 45.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden <p 032/97 51 51. Dr Meyer
(p 032/97 40 28. Dr Geering (p 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger (p 032/97 42 48; J. von der Weid,
(p 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: 20 h 30, L'ours.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche
Saignelégier: Hôpital, maternité : £? 51 13 01. Service ambu-
lance: (p 51 22 44. Médecins: Dr Bôegli, (p 51 22 88; Dr Blou-
danis, Cp 5112 84; Dr Meyrat, <p 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bosson, (p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, <p 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 0039/51 12 03.

RTN 2001
Littoral: FM 98.2; La Chaux-d F̂onck, Le
Lode FM 97.5; Val-de-Rur: FM 93.9; Video
2000: iai.0: Codilet 100.5; Basse-Areuse:
91.7; 1* l.an<k'ron: 105.9; Saint-lmier. 103.7

6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Secteur Privé
15.00 Info SSR
16.30 Hit-parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Magazine du cinéma
20.00 Clapotis / Coup d'envoi
22.30 Spécial import
24.00 Musique de nuit (Hector)

'Ç&.S& La Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
, 10.05 5 sur 5. 12.30 Midi pre-

mière. 13.00 Interactif; reflets.
14.40 Anima lement vôtre. 15.30
Jeu. 16.10 Les histoire s de l'His-
toire . 17.05 Première édition avec
Claude Faraggi. 17.30 Soir pre-
mière. 18.40 Lyrique à la une.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères , par M. Caboche.
22.30 Journal de nuit.  22.40 Noc-
tuelle. 0.05 Couleur 3.

jflK I
"&>*P Espace !

9.30 Les mémoire s de la musique.
11.05 Question d'aujourd'hui.
11.30 Le Livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 13.00 Musi-
mag. 14.05 Cadenza. 16.05 Apog-
giature : helvétisme. 17.30 A sui-
vre... 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.00 A l'opé-
ra: Les noces de Fiqaro, de W.-
A. Mozart. 22.30 22.30 Restons
avec Mozart. 0.05 Notturno.

'V '̂^F 
Suisse alémanique

Club de nuit .  6.00 Bonjour. 7. 00
Journal du matin.  7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.3( 1 Le club
des enfants. 12.00 Magazine.
12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi.  14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télé gramme et musi que. 20.00
Z.B.! Exp ériences avec des uto-
pies . 22.15 Jazz à la carte.

E£m I| j \ j [j y France musique

8.07 Gravures. 9.08 L'oreille en
colimaçon. 9.23 Le matin des mu-
siciens. 12.07 Jazz d' aujourd 'hui .
12.30 Concert. 14.00 Musique lé-
gère . 14.30 Magazine de l' opé-
rette. 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 : L 'enfance du Christ ,
d'H. Berlioz. 23.07 Musi que
contemporaine.

/^̂ ^Fréquencelura

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.L> Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apcro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 19.00 Au fil du temps. 19.15
Accordéon. 19.30 Au fil du
temps. 20.00 Couleur 3.

^̂  
Radio Jura bémols

9.00 Malice et bagatelles. 10.00
Passeport beauté. 10.30 Voca-
lises. 11.00 A la bonne franquette.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.45 La bonn '-
occase. 15.00 Musi que aux 4
vents. 17.00 Les chemins du
succès. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Silence on tourne !
19.30 Ciné-souvenirs : MGM . un
lion qui ne rugit plus. 20.00 Bleu
France. 21.00 Play-off LNA.

s f m W  ammf Wmms 9SH ^\

Pour réussir pleinement notre jubilé,
nous désirons engager rapidement:

horlogers
complets

ou

horlogers
rhabilleurs

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

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

montres compliquées
ou

chronographes
Nous sommes prêts à former des horlogers ayant du goût

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

ou à la restauration de pièces artisanales très soignées.

Nous offrons une activité diversifiée dans un cadre agréable,
au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Rémunération en fonction de vos capacités.

Faire offres à:

PATEK PHILIPPE SA
Service du personnel

Rue du Rhône 41 - 1211 Genève 3
<p 022/20 03 66 001571

è ANS g
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Pour notre département moulage,
nous cherchons:

un mécanicien de précision
et une employée de bureau

aimant les chiffres.

0 039/26 97 60 681

Nous cherchons:

peintres
CFC

+

aides
peintres

(f i 039/23 55 25
Missions

temporaires
012093

Etude de notaire cher-
che

secrétaire
avec expérience
en informatique

-5 Faire offre sous chiffres
87-1 260 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2,

¦ '{ 2001 Neuchâtel. 30139

l̂llllii/f
Pour un de nos clients, nous recher-
chons pour tout de suite ou date à
convenir:

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
avec CFC.

AIDES MÉCANICIENS
expérimentés avec références.

TOURNEURS, FRAISEURS
qualifiés.
POSTES STABLES 012093

Traff 



U^S» Suisse romande

10.05 Demandez le programme!
10.10 La belle el la bêle (série)
11.00 Hôtel
11.30 Petites annonces
11.35 A bon entendeur
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Mademoiselle (série)
13.45 Dynasty (série)

La crise.
14.35 24 et gagne
14.40 Daktari (série)
15.30 24 et gagne
15.35 Ecoutez voir
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

Passion.
17.00 Dan et Danny (série)

Vacances mouvementées.
17.25 C'est les Babibouchettés !
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
¦ im i mu i i ¦ ¦ I ¦¦ — .,

A20 H 05
Temps présent
Des Turcs se sont arrêtés à
Gorgier
lrc partie : en direct de Gorgier
(NE) ; 2' partie: reportage en
Turquie.
Le nombre toujours croissant
des requérants d"asilé en
Suisse fait peur. A Gorgier , en
novembre 1988, un motel a été
transform é en centre d'accueil
pour requérants d'asile turcs et
kurdes.
Photo : Domini que von Burg
et André Gazut , producteurs.
(tsr)

21.30 Génération pub (série)
Nous sommes réunis.

22.20 Hôtel
Avec Rose-Marie Pagnard ,
invitée - Reportage consa-
cré à deux jeunes auteurs
américains , Amy Hempel
et David Leavitt.

22.50 TJ-nuit
23.10 Fans de sport
0.10 Bulletin du télétexte

| ^^, I? Téléciné

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Moneyline
En anglais

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine avec John
Schneider

13.50 L'île de la passion
Téléfilm américain de Mar-
vin Chomsky, avec Bruce
Boxleitner et Susan Day
(1987, 93')

15.25 Bécébégé
16.35 Lifeguard

(Profession maître-nageur
Comédie dramatique amé-
ricaine de Daniel Pétrie,
avec Sam Elliott, Anne
Archer et Stephen Young
(1975, 96')

18.10 Les voisins (en clair)

18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 La pluie d'étoiles (en clair)

Jeu

19.30 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

A 20 h 30
Tony Rome
est dangereux
Film policier américain de
Gordon Douglas, avec Frank
Sinatra, Gêna Rowland et
Simon Oakland (1967, 106')
Un détective privé engagé
dans une sale affaire.

22.15 Micki et Maude
Comédie américaine de
Blake Edwards, avec
Dudley Moore, Army
Irving et Ann Reinking
(1984, 115')

0.10 Le prête-nom
Drame américain de Martin
Ritt , avec Woody Allen,
Zéro Mostel et Michael
Murphy(1975, 94')

a, France I

6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.05 Haine et passions (série)
9.45 Club Dorothée vacances

10.50 Et avec les oreilles
11.15 C'est déjà demain (série)
11.35 On ne vit

qu 'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 La ligne

de chance (feuilleton)
14.35 Blanc, bleu , rouge

Feuilleton d'Y.Andféi.
Premier épisode : les fiè-
vres de l'été.

15.25 Drôles d'histoires (série)
15.55 Quarté à Vincennes
16.05 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
20.25 Météo - Tapis vert
20.35 Questions à domicile

Avec P. Méhai gnerie.
22.05 La séance de 22 heures

A22 H 30
les Comancheros
Film de Michael Curtis (1961),
avec John Wayne , Stuart
Whitman , Ina Balin , etc.
En 1843, à la Nouvelle-Or-
léans et au Texas, un joueur
professionnel devenu hors-la-
loi se rachète en combattant
les renégats blancs qui pacti-
sent avec les Indiens Co-
manches.
Durée: 95 minutes.
Photo : John Wayne. (tsr)

0.15 Une dernière
0.35 Intrigues (série)
1.00 Rendez-vous

en noir (feuilleton)
1.55 Symphorien (série)
2.20 Histoire des inventions
3.10 Musique
3.40 Le boomerang noir (série)
5.05 Histoires naturelles
6.00 Mésaventures (série)

|3 J|3 France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Sam suffit (série)
11.55 Météo - Flash infos
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Journal - Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.10 Châteauvatlon (feuilleton)
15.10 Du côté de chez Fred

Les collaborateurs du géné-
ral De Gaulle.

16.00 Flash infos
16.05 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Le village de la mort.

16.55 Flash infos - Météo
17.00 Graffitis 5-15
17.55 L'homme qui tombe

à pic (série)
Cruelle croisière .

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 La baby-sitter (série)

Le nouveau monde.
20.00 Journal
20.30 Météo
20.33 INC

A20 H 35

Va voir maman,
papa travaille
Film de François Leterrier
(1977), avec Marlène Jobert ,
Phili pe Léotard , Vladimir An-
dress, etc.
Mil neuf cent septante-sept en
France. Une mère de famille ,
dont le mariage est un échec,
sacrifie un espoir de bonheur
pour ne pas compromettre
l'avenir de son fils.
Durée : 95 minutes.
Photo : Marlène Jobert et Vla-
dimir Andress. (a2)

22.15 Flash infos
22.20 Edition spéciale

Les fraudes électorales.
A l'occasion des prochaines
élections munici pales, qui
se dérouleront les 12 et 19
mars prochains, l'émission
d'aujourd'hui a pour thème
les fraudes électorales.

23.40 24 heures sur la 2
24.00 Météo
0.05. Du côté de chez Fred

fRB France 3

10.20 Les Badaboks
10.40 Géoscope
11.15 Espace 3
11.38 Victor
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Avec des fleurs (série)

Arthur marquis.
13.30 Regard s de femme
14.00 Ne mangez pas

les marguerites (série)
Ça , c'est une blonde.

14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.05 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales »
19.58 II était une fois la vie
20.05 La classe

A20 H 35

Escalier C
Film de Jean-Charles Tacchel-
la (1984), avec Robin Renucci ,
Jean-Pierre Bacri , Catherine
Leprince, etc.
Chroni que d'un immeuble pa-
risien et portrait de ses loca-
taires. Leurs relations autour
d'une criti que d'art mysogine
et cynique , que le suicide
d'une vieille femme solitaire
mènera à plus d'humanité.
Durée: 100 minutes.
Photo : Fiona Gélin et Robin
Renucci. (fr3)

22.20 Soir 3
22.45 Océaniques

Ici et là-bas.
23.40 Musiques, musique

Fantaisie, de J. Dowland ,
interprétée par S. Schmidt.

23.45 Espace francophone

Demain à la TVR
9.55 Demandez le programme !

10.00 Mémoires d'un objectif
11.05 Génération pub
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
12.55 Ski nordi que (DRS)
13.15 Mademoiselle
13.40 Dynasty

***¦ u— I^N^# Suisse alémanique

13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
16.15 Treff punkt
17.00 Das Spielhaus
17.30 Spielzeit -Playtime
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Kinder dieserErde
18.25 Lahti direkt
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Citv-Trends
21.00 DRS-Ratgeber
21.55 Tagesschau
22.15 100. Medienkritik
23.15 Sport

^ARDj^ Allemagne I

14.40 Videotext fur aile
15.00 Tagesschau
15.05 Sinha Moça , die Tochter

des Sklavenhalters
15.30 Lebenswege
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Meine Famille...

und andere Tiere
16.45 Mission Terra
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Pro und Contra
21.05 Mensch Meier
22.30 Tagesthemen
23.00 Hallenhandball-

Weltmeisterschafts-
Qualifikation

23.30 Ein Kriegsende

ŜIIS  ̂ Allemagne 2

10.00 Tagesschau
und Tagesthemen

10.25 Die Knoffhoff-Show
11.10 Dingsda
11.55 Umschau
12.10 Kennzeichen D
13.00 Tagesschau
13.15 ZDF-Info
15.25 Videotext fur aile
15.55 Heute
16.00 Uhli und Wuhli
16.20 Pfiff
16.55 Heute
17.10 Tele-IUustrierte
17.45 Die Wicherts von nebenan
19.00 Heute
19.30 Gunter Pfitzmann
20.30 Kaum zu glauben
21.00 Abenteuer Forschung
21.45 Heute-Journal
22.10 Was nun...?
23.10 Tadellôser und Wolff

j «J Allemagne 3

8.15 Gymnastik im Alltag
8.30 Telekolleg II
9.00 Schulfernsehen

16.30 Jill's birthday
16.45 Au marché
17.00 Dorfentwicklung

als Lernprozess
17.30 Telekolleg II
18.00 Die Sendung mit der Maus
18.30 Disneys

Gummibârenbande
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Und ware die Liebe nicht

Film von J. Hopper.
21.00 Siidwest aktuell
21.15 Politik aus Stuttgart
21.45 Sport unter der Lupe
22.30 Magnum
23.15 Ohne filter extra

^̂  1
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16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Pér i bambini
17.35 Pér i ragazzi
18.00 Dusty
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Zorba il Greco (film)
22.35 TG sera
23.00 Giovedi sport
23.55 Flash teletext

DA | Italie I

15.30 Cronache italiane ,
cronache dei motori

16.00 Big spéciale
17.35 Spaziolibero
18.05 Domani sposi
19.30 11 libro, un amico
20.00 Telegiornale
20.30 Qualcosa di sinistro sta

per accadere (f i lm )
22.05 Telegiornale
22.15 Aspettando
22.25 San Remo international

Va voir maman... papa travaille
C'est bien difficile de travailler te
dimanche !... Quand on est une
femme, que votre ours en cage de
pelit garçon de 7 ans trép i gne dans
l'appartement , quand on a un mari
qui ne peut, une fois de plus, tenir
ses promesses, y compris celle
d'aujourd'hui: emmener son fils à
Thoiry.

Agnès appelle au secours, sans
succès, sa secur - maman modèle -
sa meilleure copine - maman céliba-
taire - son amie d' enfance - maman
décontractée. Finalement elle sacri-
fiera son travail urgent au\ distrac-
tions de son petit garçon.

Vincent , comme beaucoup de

papas divorcés, s'est creusé la tête
pour trouver l'emploi du temps de
ce dimanche après-midi accordé
comme chaque quinzaine à heure
fixe. où. en quelques heures, il tente
de conquérir Patricia. 10 ans,
endoctrinée par sa mère le reste de
la semaine. Malgré toute sa ten-
dresse, Vincent ne parvient pas à
dérider la gamine. La visite à Sté-
phane, sa sœur ainée, que Patricia
déteste, n'arrange pas l'humeur de
la petite fille...

Vincent et Agnès se rencontrent à
Thoiry. grâce à un malencon treux
accrochage au milieu des lions. C'est
le coup de foudre ! Tout les unit :

leurs goûts , leur profession (elle
décore les maisons, ils les fabrique),
leurs expériences ou plutôt leurs
déceptions et le moment aussi , ces
fameuses années autour, de la tren-
taine où l'on fait le point: on se
trompe moins, on sait reconnaître
l'amour, le vrai...

Que faire ? Autour d'Agnès les
exemp les ratés ne manquent pas:
Vava, sa patronne, déchirée par les
problèmes de sa fille de 17 ans,
Anne droguée. Il y a sa compagne
de travail dont le fils brise systéma-
ti quement toutes les chances de
bonheur. Sa sœur qui se complaît
voluptueusement dans les grosses-

ses, les varicelles, les confitures. Ou
encore Christine, qui ose quitter son
devoir pour n'en accomplir qu'un:
être elle-même à travers son uni que
passion, écrire ! Et puis Stéphane,
dont l'agressivité viscérale envers les
enfants déconcerte Agnès. Et la
question qu 'elle se pose est celle que
toutes les femmes pourraient se
poser dans les mêmes circonstances:
peut-elle envisager de briser la vie
de son enfant par un divorce, ou
bien doit-elle savoir sacrifier la
sienne, professionnelle et sentimen-
tale ? (sp)

• A2, ce soir à 20 h 35

Les pieds sur terre
S il vous arrivait par un concours de
circonstances que le hasard ou la réa -
lité provoquerait'. de rencontrer, au
détour de votre conscience, un fan-
tôme, oui oui, un fantôme sans chair
et sans os comme il se doit, tombe-
riez-vous aussitôt en pâmoison ?

Feriez-vous face avec vaillance
jurant bien haut que l'on ne vous y
prend pas '.' Ou bien, vous mettriez-
vous aussitôt optimiste el bonne
humeur en tête à inviter celte irréelle
el blanche apparition comme qua-
trième et voire partie de jass ? On ne
sait que trop dire, car l'idée même de
fantôme nous emporte dans les déda-
les impénétrables des frayeurs juvéni-
les ou des salles de cinéma. Car. il n 'y
a qu 'au cinéma que l'on a su montrer

de quoi ils ont l'air. L 'histoire au
cinéma nous habitue d'ailleurs à
côtoy er ces apparitions, tantôt sous
forme de vieux esprits grincheux,
revanchards et p lutôt antipathiques,
tantôt comme des souffles, des éclairs,
sortes de résurgence de l'esprit.

De tous temps, le fantôme a fait
p lus peur qu 'il n 'a apporté de sy mpa-
thies. Logique, car il est bien trop
impénétrable le bougre ! S.O.S. Fan-
tômes est un film américain traitant
du sujet. A l'époque de sa sortie, il fil
un tabac retentissant à travers le
monde. Tous et toutes se sont précipi-
tés dans les salles. La belle Sigoumey
Weawer y tient un rôle à sa mesure.
Si, tout récemment, elle s 'est acoqui-
née avec les grands singes d 'Afri que.

dans S.O.S Fantômes, elle est possé-
dée par les esprits. Possession redou-
table et ô combien dévastatrice, puis-
que les forces du mal y vont de leur
ténébreuse passion. Pourtant, un trio
courageux et bien persuadé de sa
force réussira là où l 'incrédulité totale
gouverne depuis des lustres.

Anéantir la chose. Tout le film
pourrait nous mener dans la triste el
clinique description des p hénomènes
paranormaux avec le lot de lamenta-
tions et de peurs qu 'il convient dans
pareille élude. Et bien non. S.O.S.
Fantômes, comme le Bal des vampi-
res en son temps pour les suceurs de
sang, règle son compte aux ténèbres
avec humour et beaucoup d'action.
Les fantômes sont colorés, moches

d'accord, mais tous suintant et dégou-
linant, presque sympathiques. Ils
trouvent en face d'eux un arsenal
redoutable et ironique. Ils vont y per-
dre leur latin et s 'en retourner bien
sagement dans l'immensité tempo-
relle. Tout cela est bien moral et le
public a applaudi des deux mains.

Reste que si jamais une table tour-
nait chez vous ou si un lit, tout à coup,
se mettait à trembler sans raison, la
raison justement dicterait sans atten-
dre de lancer un S.O.S. Fantômes,
vibrant et d'espérer voir arriver les
sauveurs. Ou alors, carrément, vous
pouvez essayer d'entrer en contact.
Allez savoir, peut-être qu 'un arrière-
parent s 'ennuie trop dans l'au-delà.

Pierre-Alain Tiédie

Miami, en Floride, ville
éminemment touristique
mais aussi livrée à toutes
sortes de corruptions. Tony
Rome (Frank Sinatra) est
un détective de charme sans
le sou car les bookmakers
lui dévorent tout son argent.

Il accepte donc immédia-
tement l'offre du richissime
Rudy Kosterman (Simon
Oakland) qui lui demande
d'enquêter sur sa fille Diana
(Sue Lyon). Celle-ci a été
retrouvée dans un motel,
ivre-morte.

Pendant son sommeil,
une précieuse broche de dia-
mants lui avait été dérobée.
Un peu plus tard, c'est
Diana elle-même qui charge
Tony Rome d'enquêter sur
ce vol. Opportuniste, le
détective accepte. Mais il est
loin d'être le seul à s'intéres-
ser à la fameuse broche:
quatre hommes ne perdent
rien de ses déplacements...
Et lorsqu'enfin Tony
retrouve le bijou, les dia-
mants se révèlent être des
faux !

Quelqu'un, dans l'hono-
rable famille Kosterman,
avait un inavouable et pres-
sant besoin d'argent...
• Télécinéromandie,

ce soir, 20 h 30

Tony Rome
est dangereux



Les femmes et la révolution
Sous l'ancien régime: le mépris et la servitude

Quel rôle les femmes ont-elles joué dans la Révolution fran-
çaise? Celle-ci a-t-elle contribué à leur émancipation? Ces
questions que la promotion de la femme rend aujourd'hui
actuelles, ne se posaient guère à l'époque. En tout cas pas
dans les mêmes termes. En 1789, on ne peut pas parler d'une
spécificité des femmes, encore moins d'une classe. Le fémi-
nisme est un mot inconnu. Les femmes qui apparaissent à
travers les journées révolutionnaires, de la femme du peuple
à la marquise, sont trop diverses pour s'appréhender dans
leur ensemble.
Entre la blanchisseuse qui péti-
tionne contre la chèreté du savon
et la militante intellectuelle qui
tient salon de liberté, comme avant
elle d'autres tenaient salon de litté-
rature ou de bel esprit, il n'y a pas
de rapport. Pour ou contre la
Révolution , les femmes demeurent
diffuses à travers tous les courants
de pensée, dans toutes les classes
de la société.

Il faut donc éviter, en abordant
ces questions, d'imposer au passé
des grilles de lecture trop moder-
nes et chercher dans l'action des
femmes de la Révolution les arché-
types de l'émanci pation que réussi-
ront celles du XXe siècle.

De Paris, par
Louis-Albert ZBINDEN

Autre précaution: tenir à dis-
tance criti que les fantasmes que les
idéologies des temps postrévolu-
tionnaires ont projetés sur certains
personnages de l'époque, la trico-
teuse, la furie échevelée ou la
sainte immolée par les buveurs de
sang, toutes fi gures de la droite, et
de l'autre côté, l'aristocrate débau-
chée contrastant à la citoyenne au
grand coeur, prototype de Mère
Courage, ou bien encore l'héroïne
ardente , symbole de l'insurrection
et qui finira en Minerve casquée de
la Marseillaise sur l'Arc de Triom-
phe sculptée par Rude.

Ce n 'est pas que ces fi gures
soient absentes de l'événement ,
mais elles sont devenues des objets

emblémati ques trop bien mani pu-
lés par les passions partisanes pour
conserver leur valeur de sujets de
l'histoire. L'officialité et l'idéologie
les ont recouvertes d'un sédiment
si bien app liqué qu'on n'arrive
plus parfois à séparer celui-ci de la
réalité.

Avec cette difficulté supp lémen-
taire que si la plupart des femmes
de la Révolution exigent , pour être
vraiment connues, d'être dégagées
de leur légende, certaines sont
entrées vivantes dans la leur. Char-
lotte Corday, assassin de Mara t ,
dont on a fait la vengeresse de la
Terreur et l'héroïne de la monar-
chie, n'était probablement qu'une
petite Normande exaltée chauffée
par les Girondins réfugiés à Caen.
Au contraire, Théroigne de Méri-
court , amazone écarlate au noir
panache, courtisane saisie par
l'action subversive, endosse avant
que la postérité n'en fixe les traits,
«l' allégorie du dérèglement révolu-
tionnaire» , selon le mot de Mona
Ozouf , historienne de la Révolu-
tion.

EPOUSE OU PUTAIN
Quant à évaluer l'acquis de cette
révolution en ce qui concerne la
promotion de la femme, c'est ren-
contre r une autre difficulté , car il
varie selon les critères. Pour s'en
tenir aux espoirs qu'ont pu faire
naître les Cahiers de doléance de
1788 et au rôle important que les
Françaises ont joué dans leur
rédaction - ce sont elles qui sup-
portent le plus durement les injus-

tices de l'ancien régime - on res-
tera modeste. La ' Révolution a
changé la femme, qui devient
citoyenne , mais elle ne l'a pas libé-
rée.

Pour la femme de 1789, il s'agis-
sait d'abord d'échapper à une con-
dition servile qui ne lui laissait
prati quement le choix qu 'entre la
prostitution et le mariage. Perdi-
tion ou soumission, la putain ou
l'épouse, pour parler net. Avec il
est vrai , pour les pécheresse argen-
tée, le couvent. El l'église bénissait
cela.

De ce point de vue, la Révolu-
tion produit son effet. Elle sauve la
femme de ces pièges. Seulement ,
en la maintenant privée de droits
politi ques, elle la garde sous la
tutelle de l'homme et de la loi faite
par l'homme. En fait , c'est plus par
l'évolution des moeurs sous l'effet
de la loi, que par la loi elle-même,
que la femme tire bénéfice de
l'événement, mais ce ne sera pas
assez pour l'empêcher de retomber
au siècle suivant dans les aliéna-
tions bourgeoises dont Balzac et
Zola ont peint les ombres.

Tout de même, ce ne sera plus
pareil que sous le bon roi de
France. On humiliera encore la
femme, mais avec moins de
cynisme, donc avec davantage
d'hypocrisie. Elle pourra faire
appel à la justice. Elle n'est plus
une esclave. La Révolution l'a
mise au bénéfice d'une sorte
d'«Habeas corpus». Son corps lui
appartient. Mais il lui faudra
attendre le milieu du XXe siècle
pour bénéficier de cette égalité si
fortement claironnée en 1789 et se
voir octroyer les droits positifs du
citoyen , notamment le droit de
voter et d'être élue.
BEAUMARCHAIS TEMOIGNE
Pour mesurer le champ parcouru
et prendre conscience de la con-
dition fé minine en France sous les
Bourbons, il faut, parmi les
témoins qui ne manquent pas,
rélire Beaumarchais. «J'étais née
pour être sage, dit Marceline la

Le Palais Bourbon, construit en 1722, siège de l'Assemblée Nationale (photo dn)

duègne du «Mariage de Figaro»,
mais dans l'âge des illusions, de
l'inexpérience et des séducteurs,
pendant que la misère nous poi-
gnarde, que peut opposer une
enfant à tant d'ennemis rassem-
blés? Hommes plus qu'ingrats, qui
flétrissez par le mépris les jouets de
vos passions, c'est vous qu'il faut
punir des erreurs de notre jeunesse,
vous et vos magistrats si vains du
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droit de nous juger, et qui nous lais-
sent enlever tout honnête moyen de
subsister. Dans les rangs même
plus élevés, les femmes n'obtien-
nent de vous qu'une considération
dérisoire, leurrées de respects
apparents, dans une servitude
réelle, traitées en mineures pour
nos biens, punies en majeures pour
nos fautes! Ah! sous tous les
aspects votre conduite avec nous

fait horreur ou pitié!»
Tel est le tableau , telle est la

femme. Derrière les nudités lasci-
ves de Boucher et les verdures de
Trianon où Marie-Antoinette , qui
a lu Rousseau , joue à la laitière ,
c'est la détresse des rues et des

. campagnes. Restif de la Bretonne
voit la paysanne courbée de bonne
heure sous le fardeau , «au-dessous
de la fille sauvage».

Mariage: esclaves et tyrans

L'Arc de Triomphe, «emballé» au couleurs nationales durant sa
réfection qui vient de se terminer (photo dn)

Il y a donc de quoi faire, et quand
la Révolution n'aurait abouti qu'à
«civiliser» la femme française, elle
aurait bien mérité de la nation.
Faite par les hommes, il est diffi-
cile d'apprécier la part qui revient
chez eux au souci qu'ils ont de
leurs compagnes. Toutefois, on
peut la croire importante, surtout
dans le tiers-Etat. La femme est le
prolétaire de l'homme, mais
l'homme en est un autre. Dans les
rangs élevés de la société l'homme
profite de la soumission de. la
femme, en bas il en souffre. A
l'assemblée Nationale, de nom-
breux députés du tiers se feront
les représentants de leur femme,
députés de leur famille souffrante.
Les philosophes ont préparé le
terrain. Pour Montesquieu , Dide-
rot , Helvétius, Condorcet , l'infé-
riorité de la femme, axiome qui
sert à la réduire , est un mythe à
détruire. Comment? par l'éduca-
tion. Le siècle des lumières est un
siècle pédagogique. Contre l'église
qui la veut soumise, les philoso-
phes tiennent que la société civile
doit émanciper la femme.

Pas toutes, hélas, car l'éduca-
tion coûte cher. La pensée libérale
des philosophes ne va pas jusqu 'à
la démocratie. C'est encore d'une
élite qu 'il s'agit. La promotion
sociale, la dignité, la considéra-
tion, la femme de qualité seule
peut y prétendre.

En revanche , les vues des légis-
tes et des lettrées à vocation
sociale embrassent toute la société

en ce qui concerne le mariage,
qu 'il faut réformer, et' sortir de
l'effroyable «machisme» qui en
fait à l'époque un rapport de
tyran à esclave. Voltaire, pourtant
bien peu subversif , s'en prend aux
mœurs conjugales soutenues par
des lois ini ques: «Que mon mari,
fait-il dire à l'une de ses héroïnes,
donné mon collier à l'une de nies
rivales et mes boucles d'oreille à
une autre, je n'ai point demandé
aux juges qu'on le fît enfermer
chez les moines, et qu'on me
donne son bien. Mais moi, pour
avoir fait une fois ce qu'il fait tous
les jours, il faut qu'on me coupe
les cheveux, qu'on m'enferme chez
les religieuses, qu'on me prive de
ma dot et qu'on donne mon bien à
mon fat de mari pour l'aider à
séduire d'autres femmes et com-
mettre de nouveaux adultères.»

UNE PAYSANNE
DANS LA MEUSE

Mais n'était-ce pas là le sort de
toutes les femmes en Europe au
I8e siècle? on ne peut le préten-
dre. En Suisse, par exemple, la
condition féminine n'est pas
médiocre. Un ouvrage d'auteurs
anonymes paru à Amsterdam en
1730 et qui eut un succès interna-
tional à l'époque «L'ÉTAT ET
LES DÉLICES DE LA SUISSE»,
parle du bonheur des foyers entre
Al pes et Jura , où règne la Suis-
sesse, forte et considérée.

Pour sa part , Arthur Young,
célèbre voyageur anglais, qui tra-

verse la France deux ans avant la
Révolution , s'étonne d'y décou-
vrir une détresse absente de son
pays.

«Dans là Meuse, montant une
pente à pied pour reposer ma
jument, je fus rejoint par une pau-
vre femme qui se plaignait du
temps et du triste pays. Comme je
lui en demandais la raison, elle me
dit que son mari n'avait qu'un
morceau de terre, une vache et un
maigre cheval, et que cependant ils
avaient à payer au signeur qua-
rante livres de rente, du blé et
trois poulets, sans compter de
lourdes tailles et autres impôts.
Elle avait sept enfants et le lait de
la vache servait à faire la soupe
(...) «On dit qu'à présent quelque
chose va être fait par de grands
personnages pour nous pauvres
gens», mais elle ne savait pas qui,
ni comment. «Mais que Dieu nous
envoie quelque chose, car les tail-
les et les droits nous écrasent».

LES SYMBOLES
Si la Révolution éclate en France
en 1789 avant d'essaimer à travers
l'Europe , c'est donc que la société
civile y connaît une crise particu-
lièrement grave qui touche
l'ensemble des groupes sociaux ,
exception faite de la noblesse et
du haut clerjjé. A cette crise, la
femme française fournit le sym-
bole de sa servitude - la paysanne
ou la femme des banlieues citadi-
nes ployée sous le faix des travaux
et des taxes - comme elle fournira

à la révolte , puis à la Révolution ,
le symbole de sa lutte et de son
émanci pation - la citoyenne coif-
fée du bonnet phrygien , vierge
intrép ide au glaive brandi contre
les tyrans et les exp loiteurs , sorte
de Geneviène laïque revenue sau-
ver la France, puis la femme aux
amples mamelles, nourricière de
la nouvelle patrie.

Une image appelle l'autre. Il
faut les avoir toutes à l'espri t pour
se représenter les événements qui
ont changé la France à la fin du
18e siècle, et le monde avec elle. Il
faut savoir d'où l'on vient pour
savoir où l'on va. Et pour la
femme, se souvenir de ce qu 'elle
fût sous les rois pour apprécier ce
qu 'elle est devenue sous la Répu-
bli que , et au prix de quel effort.

Des livres à f oison
Si le bicentenaire de la Résolution
s 'annonce inférieur au centenaire en ce
qui concerne les fêles el les monuments
- en 1889 la Tour Eiffel avait été
inaugurée - il l'emporte en ce qui con-
cerne les livres. Histoire, essais, archi-
ves, albums, pamphlets, c'est l'infla-
tion.

A eux seuls, les omragcs consacrés
aux femmes dans les événements révo-
lutionnaires rempliraient une biblio-
thèque. Bornons-nous à citer le livre
d'où sont lires les textes contenta dans
celle page: «Les citoyennes, les fem -
mes de la Révolution française» par
Annette Rosu, aux Editions Messidor,
Paris.
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