
Aujourd'hui: le temps restera
variable , avec encore quel ques
pluies , limite des chutes de nei ge
s'élevant vers 700 mètres.

Demain: sec et assez ensoleillé ,
surtout dans les Alpes. Plus
chaud. Vraisemblablement plus
nuageux à partir de l'ouest.
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Grand Maghreb
Sommet de Marrakech :
vers un marché cornmun

Le colonel Kadhafi n'a pu s 'empêcher de mettre les pieds dans le
plat. (Photo AP)
Après quelques ratés dus à des
divergences de dernière minute, le
deuxième sommet maghrébin s'est
finalement ouvert hier dans une
harmonie retrouvée et semblait
s'acheminer vers la constitution
d'une sorte de marché commun où
chacun des cinq Etats d'Afrique du
Nord conserverait un droit de veto
sur les décisions communes.
Conséquence logique d'une évolu-
tion enregistrée depuis quelques
mois, le Front Polisario semblait
aussi devoir être le grand perdant
de ce sommet de Marrakech
(Maroc), chaque pays devant en
princi pe s'engager, en vertu des
règles de l'Union prévue, à ne pas
entretenir des relations avec des
«tierces parties» jug ées néfastes
par l'un des pays membres.

Dans les milieux proches du
sommet, on faisait état d'un
accord général sur la création
d'une Union des Etats arabes
mag hrébins permett ant notam-
ment à l'Algérie, au Maroc, à la
Tunisie , à la Libye et à la Maurita-
nie de s'exprimer d'une seule voix
face à la Communauté économi-
que européenne.

Tous les biens circuleraient
librement au sein de cette union et
des accords distincts permettraie nt
la libre circulation des personnes ,
l'Unification des monnaies et des
relations économi ques avec les
pays tiers, ajoutait-on de mêmes
sources.

Le colonel Kadhafi n'a toutefois
pu s'empêcher de remettre «les
pieds dans le plat» , en estimant
qu'il ne s'agissait que d'une «pre-
mière étape sur la voie d'une union
de tous les pays arabes» et d'un
éventuel élargissement à d'autres
pays africains , noirs, comme le
Tchad , le Soudan , le Ni ger et le
Mali .

Il a toutefois abandonné ses pré-
tentions à une adoption «immé-
diate et totale» de cette extansion.

En outre , a-t-il ajouté , «la Syri e
ne devrait pas être oubliée» , elle
qui est exclue de l'alliance maghré-
bine et de celle du nouveau Con-
seil de coopération arabe, (ap)
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Roger-Patrice Pelât inculpé
Affaire Péchiney : les premières victimes

L'homme d'affaires Roger-Patrice
Pelât, ami intime du président
François Mitterrand, a été inculpé
hier de «recel de délit d'initié» en
liaison avec l'affaire Péchiney, a-t-
on appris de source judiciaire.

Pelât , qui s'est présenté au palais
de justice de Paris avec son avocat ,
le bâtonnier Guy Danet, s'est
déclaré étonné de cette inculpa-
tion , prononcée par le juge d'ins-
truction Edith Boizette chargée du
dossier sur les conditions boursiè-
res du rachat de l'Américan Can,
filiale de là firme américaine
Triangle , par le groupe français
Péchiney.

«J'ai été entendu par le juge.
Elle m'a notifié mon inculpation» ,
a déclaré Pelât à la presse. «Je suis
étonné, mais il paraît que c'est la
procédure normale». «La dernière
fois que j'ai été inculpé, c'était par
les Allemands en 1940», a-t-il
ajouté , avec un brin d'amertume.

Le motif de l'inculpation de
Pelât ne signifi e pas qu'il a bénéfi-
cié des «fuites» sur le rachat de
l'Américan Can, mais plutôt qu'il
était au courant de l'affaire.

Actuellement souffrant ,
l'homme d'affaires Max Théret ,
militant socialiste de longue date
qui est également impliqué dans
l'affaire , n'a pas été jusqu 'ici
entendu par le juge Boizette.

Selon les conclusions de
l'enquête menée sur cette affaire
par la COB (Commission des opé-
rations de bourse), dont le rapport
a été rendu public le 31 janvier , la
famille de Pelât aurait acheté quel-
que 10.000 actions Triangle, reven-
dues après l'accord avec Péchiney.
Le rapport de la COB ne préju-
geait pas l'implication de Pelât
dans cette affaire d'«initiés».

Le juge d'instruction a encore
incul pé trois hommes d'affaires,
MM. Robert Reiplinger, Pierre-
Alain Marsan et Ricaldo Zavala,
de délit d'initié, ainsi que Mlle Isa-
belle Pierco, proche de M. Pelât,
de recel de délit d'initié.

Tous les incul pés ont été laissés
en liberté sous contrôle judiciaire ,
moyennant le versement d'une
importante caution dont le mon-
tant définitif devrait être fixé pro-
chainement.

M. Robert Reiplinger, associé
du financier proche du parti socia-
liste Max Théret , avait acheté au
nom de la société Breteuil Investis-
sements (la société dans laquelle ils
détiennent chacun 50% du capital)
32.300 titres Triangle (maison
mère d'American National Can).

Le juge d'instruction Edith Boi-
zette, chargé du dossier de l'affaire
Péchiney, a notifié jeudi de nou-
velles inculpations : Pierre-Alain
Marsan , négociateur dans la
société de bourse Ferri et Ricaldo
Savala , également négociateur de
bourse à la société Magnin Cordell
avait acheté chacun 5000 actions
Triangle et Pierre-Alain Marsan
avaient notamment déclaré à la
COB qu'il avait eu ce «tuyau»
dans un restaurant en écoutant les
convives d'une table voisine.

Le juge a inculpé de recel du
délit d'initiés Isabelle Pierco qui
avai t acheté 650 titres sur les con-
seils de Roger-Patrice Pelât et
Robert Reiplinger l'associé de Mac
Théret. Ce dernier souffrant n'a
pas encore été incul pé.

(ats, af p, ap)

Trous
de mémoire

Dans une société décadente où
les doctrines spirituelles exoti-
ques fleurissent sur les décom-
bres des râleurs traditionnelles
et où trop souvent l'égoïsme se
pare du beau nom de liberté indi-
viduelle, la foi exacerbée des
«fous de Dieu» a quelque chose
de si «extra-ordinaire» que le
pas est vite franchi de la con-
sidérer comme anormale.

D'où le battage invraisembla-
ble mené par tous les médias
autour de la condamnation à
mort par l'iman Khomeiny de
Salman Rushdie, l'auteur des
fameux «Versets sataniques».

Emotion certes compréhensi-
ble et en bonne partie salutame,
dans la mesure où lorsque la
croyance sincère tourne au fana-
tisme irraisonné, les excès déna-
turent le sentiment religieux
pour le faire sombrer dans la
barbarie criminelle. Un cancer,
qui à l'image du terrorisme poli-
tique ou des trafi quants de dro-
gue doit être condamné et com-
battu avec la plus extrême
rigueur.

Il n'en demeure pas moins que
dans l'affaire Rushdie, l'incom-
préhension grandissante de
l'Occident face au religieux
incite à un fâcheux amalgame
entre l'extrémisme démentiel
des adeptes d un Khomeiny et
l'ensemble des fondamentalistes,
voire des croyants, de l'islam.

Un amalgame qui non seule-
ment est blessant pour des cen-
taines de millions de musulmans
modérés, mais qui surtout tra-
duit de graves pertes de mémoire
de la part des Européens.

A l'aulne des quelque trois
millions d'années de l'aventure
humaine, le temps n'est en effet
pas bien loin où notre propre
fanatisme religieux envoyait au
bûcher des hommes coupables
du seul crime d'hérésie. Rappe-
lons simplement en passant
l'exécution de Michel Servet,
résultat de la complicité objec-
tive de la Sainte Inquisition et de
Jean Calvin. Nous n'en dédui-
sons pas pour autant que
l'Europe de la Réforme était
peuplée d'un ramassis de crimi-
nels sanguinaires.

Plus proche de nous encore,
les crimes du fanatisme politi-
que, allant de la Terreur révolu-
tionnaire aux atrocités nazies et
staliniennes, sans parler de
l'anachronique guerre civile
irlandaise.

En fait, et les récentes péripé-
ties qui ont entouré la sortie du
film de Scorsese le rappellent,
aucune société, aussi aseptisée
puisse-t-elle paraître, n'est à
l'abri d'une crise d'intolérance.

Crise dont la violence dépen-
dra finalement moins de sa loca-
lisation géographique que de
l'efficacité avec laquelle un
démiurge politique ou religieux
quelconque parviendra ù enta-
mer la mince couche qui sépare
l'homme dit civilisé du «bar-
bare» irraisonnable.

Roland GRÀ F

L'Europe de 1993 et ses conséquences
Aujourd'hui , tout le monde
s'accorde à dire que la Suisse est
véritablement consciente des impli-
cations du marché unique de 1993.
Mais qu'en est-il au niveau canto-
nal?
L'Institut de recherches économi-
ques et régionales de l'Université a
voulu donner une réponse à cette
délicate question. Elle l'a fait en

Dans la zone industrielle chaux-de-fonnière, il est bien délicat de chiffrer les entreprises qui sont
d'ores et déjà préparées au grand marché unique. (Photo archives - Gerber)

présentant un rapport relatif à
l'attitude des entreprises neuchâte-
loises face à cette nouvelle Europe.

Le professeur Denis Maillât et
son assistant , M. Jean-Yves Vasse-
rot , ont rencontré personnellement
une vingtaine de chefs d'entrepri-
ses, et en ont interrogé une tren-
taine d'autres avant de tirer leurs

conclusions. Si les grandes sociétés
ont défini leurs stratégies et se
déclarent prêtes à affronter une
concurrence plus vive, il n'en est
pas encore de même pour la majo-
rité des PME. La prochaine
enquête leur sera du reste con-
sacrée.

J. Ho
• Lire en page 6
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Winnigate en Afrique du Sud
Mme Mandela chassée

du principal mouvement antiapartheid
Le désaveu de Winnie Mandela par
le Front Démocrati que Uni (UDF,
organisation antiapartheid de
masse proche de l'ANC), officialisé
hier dans une déclaration qui a fait
l'effet d'une bombe, constitue l'épi-
logue politique d'une affaire dont le
dénouement judiciaire n'est pas
près de se produire.
La disgrâce de l'épouse du leader
historique de l'ANC - le Congrès
national africain dont la direction
est exilée à Lusaka , tandis que
Nelson Mandela et plusieurs
autres vieux dirigeants purgent
depuis 25 ans des peines de prison
à vie - ne peut que nuire à l'ensem-
ble du mouvement antiapartheid ,
estime-t-on.

La mise à l'index de Winnie
consacre la chute d'une idole. Il y
a un peu plus d'un an encore, dans
d'innombrables tracts et graffitis ,
elle étai t couramment surnommée
«Mère de la Nation». Le «mythe»
de Nelson Mandela lui-même
pourrait s'en trouver terni.

La déclaration d'exclusion de
Mme Mandela a été prononcée au
cours d'une conférence de presse
tenue par le porte-parole officiel
de l'UDF, Murphy Morobe, après
plusieurs semaines d'une vive con-
troverse sur les agissements d'une
trentaine de ses protégés, une
bande de «voyous» qui lui ser-
vaient de gardes du corps et qui se
faisaient passer pour un club de
football.

M. Morobe a déclaré que «le
mouvement démocratique de
masse» tout entier était «indigné
par le règne de la terreur» que
cette «bande de jeunes» a fait
peser sur Soweto, près de Johan-
nesburg, la grande cité-dortoir
noire qu'habite Mme Mandela.

La police affronte les «footballeurs» de Winnie Mandela (Belmo AP)

Trois meurtres récents, dont
celui de «Stompie» , 14 ans, que les
gardes du corps de Winnie avaient
enlevé en même temps que trois
autres jeunes Noirs dans la
paroisse d'un pasteur méthodiste
blanc, ont déjà ensanglanté
l'affaire dite «Winnigate».

Selon Mme Mandela , ce pasteur
méthodiste, le révérend Paul Ver-
ryn, qui continue de jouir de la
confiance de sa hiérarchie et de
l'ensemble du mouvement anti-
apartheid , avait «abusé sexuelle-
ment» de ses ouailles.

Le «Mandela United Football
Club» était une «création» de
l'épouse du chef historique de
l'ANC, a souligné le porte-parole
de l'UDF.

M. Morobe a encore déclaré , au
cours de sa conférence de presse:
«Nous sommes d'avis que Mme
Mandela a abusé de la confiance
populaire dont elle bénéficiait
depuis des années» et «nous som-
mes particulièrement outrés par
son évidente complicité dans les
récents enlèvements.»

Par ailleurs, la majorité des pri-
sonniers politiques sud-africains
qui avaient entamé une grève de la
faim le mois dernier pour protester
contre les détentions sans juge -
ment ont mis fin à leur mouve-
ment jeudi , ont annoncé leurs avo-
cats lors d'une réunion à Johan-
nesburg.

Environ 200 prisonniers de la

prison Diepkloof de Johannesburg
ont arrêté leur grève de la faim à la
suite d'un appel lancé par des diri-
geants religieux et d'indications
selon lesquelles le gouvernement
s'apprêterait à libérer un grand
nombre de détenus , ont indi qué les
avocats. Le mouvement avait été
lancé par 20 prisonniers il y a 24
jours , dont la plupart sont aujour-
d'hui hospitalisés. Quelque 300
détenus de diverses prisons dans le
pays s'y étaient joints par la suite.

Enfin , des socialistes européens
et des dirigeants africains ont
appelé, jeudi , à Harare le Conseil
de sécurité de l'ONU à décider de
larges'sanctions économiques con-
tre l'Afrique du Sud.

•" (ats, af p)

VARSOVIE. - Faisant état
d'un nombre croissant de grèves
en Pologne, l'agence officielle
PAP affirme jeudi que l'agitation
sociale prend des «proportions
alarmantes» alors que se poursuit
la table ronde entre le pouvoir et
le syndicat interdit Solidarité.

MULTIPARTISME. - Le
président soviétique Mikhail Gor-
batchev a déclaré devant des
ouvriers que la perestroïka ne
dépendait pas seulement de lui,
et s'est livré à une virulente con-
damnation du pluripartisme.

OTAN. — Le secrétaire d'Etat
américain James Baker et le pre-
mier ministre belge Wilfried Mar-
tens ont évoqué jeudi la tenue
probable, fin mai à Bruxelles,
d'un sommet des chefs d'Etat et
de gouvernement de l'OTAN,
selon le chef du gouvernement
belge.

JAMES BOND. - James.
Bond, l'ornithologue renommé
dont lan Fleming, passionné par
les oiseaux, avait adopté le nom
pour le donner à son Agent 007,
est mort mardi dernier à l'âge de

89 ans dans un hôpital de Phila-
delphie, (Pennsylvanie).
TOULON. — Le drapeau était
en berne jeudi sur la mairie de
Toulon, où le bilan provisoire de
l'explosion qui a soufflé, mercredi
vers 14 h 30, un immeuble de
cinq étages dans le centre de la
ville s'établissait à 13 morts et 37
blessés, dont six sont dans un
état grave. Jeudi midi, 21 person-
nes étaient encore hospitalisées,
selon des sources médicales.
TSIGANES. — La police you-
goslave a arrêté récemment près

de la frontière italienne quatre tra-
fiquants qui s'apprêtaient à faire
franchir clandestinement la fron-
tière à deux groupes de vingt-six
enfants tsiganes pour les revendre
en Italie, rapporte jeudi le quoti-
dien belgradois «Politika Eks-
pres» .

LOCKERBIE. - La bombe
qui a détruit en décembre un
Boeing de la compagnie améri-
caine Panam au-dessus de
l'Ecosse était dissimulée dans un
poste radio-cassettes.

AEROSPACE. - Le cons-
tructeur aéronautique britannique
British Aerospace a annoncé jeudi
la suppression de 1900 emplois
et la fermeture de deux des six
établissements de sa division mis-
siles British Aerospace (Dynamics)
d'ici 1990.

NAUFRAGE. — Le naufrage
du méthanier néerlandais Maass-
luis en rade de Skikda (Algérie), a
fait mercredi 27 disparus, 11
Néerlandais et 11 Indonésiens, a
annoncé jeudi l'ambassade des
Pays-Bas à Alger.

CHEVARDNADZE.
Débarrassé du fardeau afghan,
l'Union soviétique se tourne vers
le Proche-Orient , où son ministre
des Affaires étrangères Edouard
Chevardnadze effectue à partir de
vendredi une tournée de dix jours
dans quatre pays arabes — Syrie,
Jordanie, Egypte, Irak — et en
Iran.

KABOUL. — Une dizaine de
roquettes ont explosé jeudi après-
midi dans le centre et la périphé-
rie de Kaboul, tuant sept person-
nes.

¦? LE MONDE EN BREF

Menaces iraniennes
sur la Grande-Bretagne

Le gouvernement britannique a
qualifié hier de «totalement inac-
ceptables» les menaces de mort
proférées par l'ayatollah Khomeiny
contre l'écrivain britannique Sal-
man Rushdie, et a décidé de ne pas
«développer plus avant» ses rela-
tions diplomatiques avec l'Iran. Un
groupe iranien a menacé jeudi de
«faire exploser tous les avions bri-
tanniques allant et venant de l'Inde,
jusqu'à ce que l'auteur des «Versets
sataniques» soit sorti de sa
cachette.»
Ces menaces sont «incompatibles
avec les relations normales entre
deux pays», a indi qué jeudi le
Forei gn Office après un entretien
de 45 minutes d'un haut fonction-
naire des Affaires étrangères, M.
David Gore-Booth, avec le chargé
d'affaires iranien à Londres, M.
Akunzadeh Basti.

M. Basti avait été convoqué
jeudi matin pour recevoir «une
protestation dans les termes les
plus vigoureux» du gouvernement
de Londres. «Nous reconnaissons
que les Musulmans et d'autres
peuvent avoir leur opinion sur le
contenu du livre de M. Rushdie.
Cependant , personne n'a le droit
d'inciter les gens à la violence sur
le territoire britanni que ou contre
des citoyens britanniques», déclare
le communiqué du Foreign Office.

L'auteur des «Versets satani-
ques» est devenu l'ennemi public
numéro 1 du monde islamique
pour cinq pages (sur les 550 que
compte l'ouvrage) où plusieurs
prostituées rêvent qu'elles sont les
femmes du prophète Mahomet
(Mahound dans le roman).

(ats, afp, reuter)

«Versets sataniques»

Sri Lanka : Premadassa confirmé
Elections dans la violence : 400 morts

Le Parti national unifié (UNP) au
pouvoir au Sri Lanka a remporté
les élections législatives organi-
sées mercredi dans le pays en
s'adjugeant 125 des 225 sièges à
pourvoir au Parlement et en
s'asstirant ainsi la majorité et six
nouvelles années au pouvoir, a
rapporté hier la Télévision d'Etat.
Le Parti de la liberté du Sri Lanka
(SLFP - opposition) de l'ancien
premier ministre Sirmavo Banda-
ranaike a emporté 67 sièges, les
trente trois sièges restant ont été
pri s par d'autres petites forma-
tions politiques ou par des candi-
dats indépendants , selon la télévi-
sion.

Vingt-neuf autres sièges doi-
vent être répartis à la proportion-
nelle, ce qui devrait renforcer
encore le poids du parti au pou-
voir qui a obtenu 53% des sièges.

Le Parti de la liberté a empêché
l'ONP d'obtenir une majorité des
deux tiers au Parlement.

Selon la même source, environ
50% des 9,43 millions de Sri-Lan-
kais ont partici pé à ces premières
élections législatives en onze ans
dans le pays.

L'UNP est au pouvoir depuis
1977 au Sri Lanka et son princi-
pal adversaire est le SFLP.

(ats, afp, ap) « L 'heure de la réconciliation a sonné» a déclaré le président à l'issue des élections. (Bélino AP)

Accord tnpartite signe a Bonn
La France, la Grande-Bretagne et
la RFA ont signé hier à Bonn des
accords définissant les conditions
de leur coopération dans le déve-
loppement d'une nouvelle généra-
tion de surgénérateurs pouvant pro-
duire de l'électricité dans des con-
ditions économiques satisfaisantes.
Les accords signés par neuf insti-
tuts de recherche et sociétés spé-
cialisées dans le nucléaire compor-
tent trois volets : la recherche et le
développement, les règles de pro-
priété industrielle et la coopération
industrielle. Ils complètent les
accords signés au niveau gouverne-
mental en 1984.

«Le coût du surgénérateur fran-
çais Superphénix est 2,3 fois plus
élevé que celui d'une centrale
nucléaire classique à eau pressuri-
sée (PWR) », a expliqué le direc-

teur général adjoint d'Electricité
de France (EDF). «L'objectif d'ici
la fin du siècle est de réduire cet
écart à 15 ou 20%» , a-t-il ajouté.

L'intérêt du surgénérateur est
•qu'il produit à la fin du cycle
nucléaire plus de plutonium qu'il
n'en consomme et fournit 50 à
70 % d'énergie de plus qu'une cen-
trale nucléaire classique, à quantité
de combustible égale.

Les accords prévoient que les
études techniques de cette nouvelle
génération de réacteurs à neutrons
rapides, d'une puissance de 1200 à
1500 mégawatts, doivent être ache-
vées pour 1993. Le futur EFR
(«European Fast Reactor») aura
donc une puissance similaire à
celle de Superphénix, dont il
reprend la plupart des techniques,
tout en étant plus compact.

(ats, afp)

Surgénérateurs:
nouvelle génération

Malgré
Tchernobyl

Deux cent cinquante millions
de francs. C'est la somme que
vont dépenser d'ici 1993, la
France, la Grande-Bretagne et
la RFA dans le développement
d'une nouvelle génération de
surgénérateurs. Les accords ont
été signés hier à Bonn.

Ainsi, on va donc continuer
déjouer avec le feu !

Les surgénérateurs dont il
est question reprennent la plu-
part des techniques de Super-
phénix. Il y a dès lors lieu de
sérieusement s'inquiéter d'au-
tant plus que l'on sait depuis
quelques heures que l'ins-
tallation de Creys-Malville pré-
sente de sérieux risques comme
le démontre le rapport rendu
public mercredi de l'expert neu-
tre, l'Allemand Jochen Be-
necke.

On a le sentiment que les
trois puissances européennes
en question agissent comme si
les dangers n'existaient pas,
comme si Tchernobyl n'était
qu'un simple accident de par-
cours. Or, aujourd'hui, les
Soviétiques se mordent les

doigts d'avoir sous-estimé la
catastrophe du 26 avril 1986 où,
depuis, dans un rayon de 50
kilomètres, les cas de cancer
ont été multipliés par deux.
Plus de la moitié des enfants
viennent au monde avec des
maladies thyroïdiennes causées
par l'exposition à des radia-
tions. Enfin , des veaux naissent
sans tête ou sans membre! Une
situation tragique qui va mal-
heureusement sans doute
encore s 'aggraver au cours des
années à venir. Une situation
aussi qui doit faire réfléchir.

Il est clair que dans notre
société de consommation,
l'énergie demeure un problème
aigu et que des solutions doi-
vent être trouvées. Mais est-ce
une raison pour jouer aux ap-
prentis sorciers ?

Anglais, Français et Alle-
mands ne feraient-ils pas mieux
de concentrer , d'intensifier
leurs efforts , leurs moyens dans
le domaine de la fusion thermo-
nucléaire, une technologie, aux
dires des scientifiques, beau-
coup moins dangereuse pour
l'homme et son environnement
que la fission nucléaire que
nous connaissons actuellement
et que nous somme loin de maî-
triser' Michel DERUNS



Avis aux détenteurs
j de véhicules

—̂  ̂ à moteur

REPRISE DES PLAQUES
DÉPOSÉES

au Service cantonal
des automobiles
MARS 1989 dès le 27 février 1989

Les plaques ne peuvent être délivrées qu'à partir de
la date figurant sur l'attestation d'assurance, mais il
est indispensable de faire parvenir au Service des
automobiles, L.-J.-Chevrolet 55, 2304 La Chaux-de-
Fonds, l'attestation d'assurance quelques jours à
l'avance. Sur demande, les plaques seront expé-
diées à domicile.

Le bordereau relatif à la taxe des véhicu-
les (loi du 25.08.82) et à l'émolument de
reprise (arrêté du Conseil d'Etat du
22.12.80) sera expédié après la remise
en circulation du véhicule.

Ouverture des guichets: de 7 h 30 à 11 h 30 et
de 14 h à 17 h.

Service cantonal des automobiles
120526

Fontainemelon — Halle de gymnastique

Samedi 1 8 février, à 20 heures précises

GRAND LOTO
Abonnement Fr. 12.—.

2 royales hors abonnement.

ASSO Val-de-Ruz — Section tir à 50 m 000292
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L'univers de \_) l'Horlogerie — Marin NE

Pour VOUS, le plus grand choix d'horloges.
Laissez-vous séduire par notre UNIVERS.

AFZ univers de l'horlogerie S.A.
Rue Fleur-de-Lys 1 - 2074 Marin -Tél. 038/33 60 61

Ouvert de 9 heures à 16 heures. 000938

LYCÉE ARTISTIQUE
NEUCHÂTEL

Académie Maximilien de Meuron

Beaux-Arts — Bases artistiques
Arts appliqués
3 ans d'études

Inscriptions et renseignements
pour l'année scolaire 1989—1990:

Cour de l'Hôtel Du Peyrou, 2000 Neuchâtel
<fi 038/25 79 33 000207

*

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

^̂ ^ 
s'adresse aux jeunes del5-25 ans en

V"""""̂ — ĵ^ œcherche d' un emploi à court ou long
\ ^  ̂

terme.
\ /  Elle offre aux entreprises et aux
\ /  particuliers la possibilité d' engager
\) rapidement , et sans frais d' agence;du

personnel temporaire ou fixe.
Il s'agit d'un service gratuit, sans

but lucratif.

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

12475

^̂ BBBï^'- '̂ :' — '¦'" ¦; ¦ i- ;->:x";:v .:- - ¦ ¦ ¦'¦:%

— 'iT" —'"-~~-i£ï3^SE. -̂»-w™?V ::*:::::- '-rasSSR£'&'3cS3KS'' 'iSf '̂" '"' :>:vt;""ï-:-"-" ;.:¦ ::s3lRi;:Y¥: ¦:̂ MÉ5^̂ ^KW:v:: "jt ¦ ¦¦-WAma^̂ yiqKw
^̂ ^̂ 
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Pleins feux sur la vedette:
le 6 cylindres turbo diesel de VW.

Le numéro qu'il présente tours dans son sac: par exemple, de châssis-cabine,

tient de la magie. Devinez voir tout un prodigieux choix de carrosseries, Pour vous assurer que tout ce

ce qu'il arrive à tirer de ses 6 cylin- sans compter les différents empat- beau spectacle n'est pas une

dres! Des lapins? Des colombes? tements et charges utiles, qui en illusion, vous devriez passer, séance

Plus fort que ça: des chevaux. Toute font un roi de la métamorphose. Il tenante, chez votre agent V.A.G. Il

une cavalerie même: 92 exacte- est en effet capable de se présen- ne vous fera pas de tour de

ment. Sous le capot d'un VW LT, ce ter sous plus de cent visages. passe-passe, bien sûr. Mais il vous

turbo diesel fait merveille: par ses Et voici qu'il a aussi de quoi en aidera à régler, comme par magie,

performances autant que par sa enchanter plus d'un par les roues vos problèmes de transport,

sobriété. arrière jumelées qu'il peut main- 
/AT^\

Le plus grand des modèles VW tenant recevoir en version à pla- V^ï^/
a pourtant encore bien d'autres teau et dans toutes les va riantes ^_*/ Une européenne.

011512

.̂07 AMAG, importateur dos utilitaires VVy 5116 Schinznach-Bad, ot plus de 600partenaires V A.G vous souhaitent bonne route au volant des véhicules de démonstration.

Ere des textiles
d'intérieur — plus de .joie,
d'humanité , de bien-être.

Nos articles actuels, inédits,
à motifs raffinés, exclusifs,
dans le vent, folichons, joyeux,
fous, pratiques, significatifs ,
mode , classiques, luxueux,
originaux , blancs, hauts en
couleur et décoratifs vous
plairont sûrement.

Linge de table , de cuisine ,
de lit et de bain, cadeaux ,
souvenirs et exécutions
spéciales dans toutes les
catégories de prix.

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 41 21
00b!,,9 Avenue Léopold-Robert 37



Sucre du tiers monde
Pour une hausse des importations

Les organisations suisses d'aide au
développement souhaitent une
hausse des importations de sucre
du tiers monde, à des prix équita-
bles pour les producteurs. A cet
effet, la Communauté de travail
Swissaid - Actions de carême -
Pain pour le prochain • Helvetas
demande au Parlement fédéral de
prévoir, dans le nouvel arrêté sur
l'économie sucrière examiné en
mars par le Conseil national, la
conclusion d'accords commerciaux
bilatéraux de longue durée, a-t-elle
indiqué à la presse hier à Berne.
Bien que les pays en développe-
ment produisent le sucre à des prix
bien plus avantageux que l'Europe,
ils ne peuvent pas en profiter du
fait que la Communauté euro-
péenne (CE) vend ses surplus à de
bas prix subventionnés. Dans
l'intérêt d'un commerce plus équi-
table pour les pays pauvres, la
Suisse, qui produit elle-même la
moitié du sucre qu'elle consomme,
devrai t importer le reste non plus
de la CE, mais du tiers monde, a
expliqué Richard Gerster au nom
de la Communauté de travail.

Pour cela, des accords bilaté-
raux garantissant un prix d'achat

Importer du sucre des pays en vole de développement, l'île
Maurice a été citée en exemple. (Béllno AP)

supérieur au prix actuel du marché
mondial doivent être conclus avec
des pays où la production se fait
dans des conditions écologiques et
sociales acceptables.

L'île Maurice, dont les revenus
dépendent largement de l'exporta-
tion de sucre, a été citée en exem-
ple. Le sucre brut importé serait
raffiné dans les sucreries suisses, et
les coûts supplémentaires suppor-
tés par les consommateurs.

Les agriculteurs suisses, dont la
production ne serait pas concur-
rencée, n'auraient pas d'objection
à une politi que d'importation plus
juste, a déclaré Claude Quartier ,
rédacteur en chef de «Terre
romande». A long terme, ils ont
intérêt à ce que les prix d'importa-
tion se rapprochent des prix indi-
gènes.

Les producteurs craignent plu-
tôt la baisse actuelle de la consom-
mation de sucre.

Au contraire, les organisations
de consommatrices, représentées
par Margrit Kriiger, jugent cette
baisse encore insuffisante , vu les
effets nocifs du produit. Elles sont
donc favorables à une hausse du
prix du sucre, (ats)

Une autre conception de la paix
La jeunesse socialiste se mobilise contre l'armée

Les jeunes socialistes de Suisse se
mobilisent contre l'armée. Ils ont
présenté hier à Berne un catalogue
d'arguments en faveur de l'initia-
tive «pour une Suisse sans armée et
une politique globale de paix», des-
tiné tant à la campagne précédant
la votation populaire du 26 novem-
bre qu'à préparer le congrès extra-
ordinaire du parti socialiste sur ce
thème le 3 juin prochain.
Ce catalogue répète les arguments
évoqués par les auteurs de l'initia-
tive: la défense de la Suisse ne peut
plus, dans le contexte d'une guerre
moderne, être assurée par l'année,
le service militaire est une institu-
tion anti-démocratique et n'est pas
un instrument de paix servant à
protéger la démocratie et la neu-
tralité du pays, la foi en l'armée
repose sur une tradition, dont le
profit et le pouvoir sont les leviers.
SUPPRESSION ET CRÉATION
Les partisans de l'initiative ont
aussi rappelé le volet positif de
cette initiative, la défense de la
paix, sous le label «Suppression
mais aussi création». Pour eux la
suppression de l'armée ne signifie
pas un abandon de la défense du
pays, mais le développement d'une
autre conception de la paix. Elle
permettrait de modifier les menta-
lités et de développer une véritable
éducation à la paix. La Suisse en

Jeunes socialistes: la défense de la Suisse ne peut plus être assurée par l'armée. (Béllno AP)

faisant cavalier seul pourrait ainsi
donner l'exemple d'une vraie poli-
tique pacifique, ont dit les jeunes
socialistes.

POSTES DE TRAVAIL
Pour eux la suppression de l'armée
n'aurait pas d'effets négatifs sur
l'économie et permettrait même de
créer des postes de travail dans

d'autres secteurs, comme l'énergie,
l'environnement, la formation ou
les domaines sociaux-médicaux.

Les jeunes socialistes, à l'aide de
cette brochure, disponible en alle-
mand, entendent donc préparer le
congrès du 3 juin prochain, où le
ps devrait arrêter son mot d'ordre
pour la votation de novembre. Ils

entendent se battre pour le oui et
ne craignent pas qu'une telle posi-
tion mette le ps dans l'embarras
vis-à-vis de ses partenaires gouver-
nementaux.

La jeunesse socialiste serait
d'ailleurs prête à saluer un retrait
du ps du Conseil fédéral, a dit son
secrétaire, (ats)

Requérants d'Interlaken
La Croix-Rouge aux commandes

Le bureau du Délégué aux réfugiés
(DAR) a décidé hier de confier la
direction du centre fédéral d'ac-
cueil des demandeurs d'asile de
l'Hôtel «Helvetia» d'Unterseen à la
Croix-Rouge suisse (CRS). C'est
dans ce centre qu'avaient été trans-
férés les requérants d'asile kurdes
auteurs d'une grève de la faim dans
l'église d'Interlaken.
La CRS partage cette direction
avec le service social de la ville de
Thoune, puisqu'une fois sa voca-
tion de centre fédéral terminée
l'hôtel Helvetia servira à accueillir
les requérants à un échelon canto-
nal. Selon le chef du service des
réfugiés de Thoune, Walter Rôsli,
la CRS a accepté ce mandat pour
des raisons juridi ques.

Sur le terrain, ce sont avant tout

les gens du service social de
Thoune qui œuvreront. Cette nou-
velle direction qui entrera en fonc-
tion ce matin ne comprend plus
Hansruedi Zangger de la paroisse
de Gsteig-Interlaken qui avait
fonctionné comme chef intéri-
maire du centre fédéral.

Les demandeurs d'asile s'étaient
toujours opposés à une mise en
place de la CRS et ils n'avaient
quitté l'église d'Interlaken que
parce qu'on leur avait assuré par
écrit que les gens de la paroisse
dirigeaient le centre établi à l'hôtel
Helvetia. Le Conseil de paroisse
n'a pas pu tenir ce mandat sous la
pression des autorités d'Unterseen,
qui n'avaient mis l'hôtel à disposi-
tion que s'il remplissait bien le rôle
de centre fédéral, (ats)

MEURTRE. — Un drame pro-
voqué par la mésentente dans un
couple a coûté la vie à un homme
de 25 ans, à Genève, peu après
minuit, dans la nuit de mercredi à
jeudi. Le drame s'est déroulé à la
rue du Mont-Blanc, à proximité de
la gare Cornavin. Alors que le
couple se disputait, la femme a
soudain brandi un couteau et l'a
planté dans le vendre de son com-
pagnon. Celui-ci, un Français,
sans profession, était aussitôt
admis à l'Hôpital cantonal où il
est décédé jeudi vers midi.

HÉROÏNE. - Un Tunisien de
22 ans a été arrêté dans la nuit de
mardi à mercredi par la police ita-
lienne alors qu'il avalait des cap-

sules d'héroïne dans la salle
d'attente de la gare de Chiasso.
Les 14 capsules saisies — dont la
moitié avait déjà été ingurgitée —
contenaient 569 grammes
d'héroïne très pure, quantité suffi-
sante pour 2000 doses. Après un
passage à l'hôpital pour récupérer
les dangereuses capsules, le jeune
homme a été incarcéré à Côme.

CONDAMNÉ. - L homme
d'affaires franco-libanais Anthony
Tannouri, 42 ans, a été con-
damné à cinq ans de prison, dont ,
quatre ferme, pour escroquerie,
jeudi par le Tribunal correctionnel
de Nice. Le tribunal a assorti cette
peine d'une mise à l'épreuve de
trois ans. Le milliardaire devra

également indemniser le holding
genevois Sasea, qui s'était consti-
tué partie civile.

VENOGE. — La Venoge a été
polluée aux hydrocarbures jeudi
matin près de son embouchure.
Une quantité de mazout inférieure
à 100 litres a été déversée par un
collecteur et s'est répandue sur
environ 200 m. Le lac n'a pas été
touché. Selon le Service cantonal
des eaux, la faune n'a subi aucun
dommage.

TRAINS. - En raison de la
pénurie de personnel, les trains
régionaux circulant principale-
ment dans la périphérie de Zurich
ne seront plus accompagnés, dès

le changement d'horaire de fin
mai prochain, que par des «assis-
tants de train» à la formation res-
treinte. Cette mesure transitoire
décidée par la direction générale
des CFF suscite l'ire de la Fédéra-
tion suisse des cheminpts (SEV),
dont l'organe parle jeudi de «con-
frontation programmée» .

CONSUL — Le Département
fédéra l des Affaires étrangères
(DFAE), a annoncé jeudi la nomi-
nation de M. Alfred Bahler en
qualité de consul de Suisse à
Marseille. Il succède à M. Henri
Hirschi, qui prend sa retraite. Né
en 1938 à Travers, M. Alfred
Bahler est entré en 1981 au ser-
vice du DFAE.

m LA SUISSE EN BREF

Un centre de recherche en Valais
Un Centre de recherche sur les
plantes médicinales, «Mediplant»,
a été ouvert hier à Châteauneuf
près de Sion, où se trouve déjà
l'Ecole cantonale valaisanne d'agri-
culture. Un colloque auquel ont
participé des personnalités suisses
et étrangères, directement intéres-
sées au développement de ce qui
devrait être un jour un nouveau
créneau économique et médical
pour le Valais et la Suisse, a été
tenu à l'occasion de l'ouverture du
centre.
Une association est à la base de
«Mediap lant» , association fondée

en novembre 1988 avec comme
partenaire la Confédération suisse,
l'Etat du Valais et une institution
privée, la Fondation Dalle Molle,
du nom d'un grand industriel ita-
lien, vivement intéressé au déve-
loppement en Europe de recher-
ches scientifi ques à base de plantes
médicinales.

Le centre est pour l'heure géré
par trois personnes seulement mais
collabore pour ses recherches avec
plusieurs universités suisses et
étrangères , avec les stations agro-
nomiques fédérales.

(ats)

Plantes médicinales

L'Union PTT proteste
La police zurichoise critiquée

Dans une lettre ouverte adressée
au chef de l'office de la police zuri-
choise, la section des fonctionnai-
res de la poste ferroviaire de
l'Union PTT a vivement critiqué le
fait que la police de la ville de
Zurich ait pris les empreintes digi-
tales de quelque 400 employés de
la poste de la Sihl, suite à un vol de
sacs postaux en janvier dernier.
Elle a estimé que cette pratique
était contraire à la loi.

Les représentants du personnel

souhaitent aussi une rapide clari fi-
cation de l'affaire. Selon la section
de l'Union PTT, la police a fait
plus que des erreurs formelles. De
plus, ni les représentants du per-
sonnel ni les milieux de l'adminis-
tration n'ont été informés de la
prati que de la police.

Le syndicat revendi que dès lors
la restitution des documents ainsi
que l'assurance écrite que ceux-ci
ne pourront être archivés nulle
part , (ats)

Chauffage et hygiène de Pair
Le canton de Zurich ouvre la voie

Zurich est le premier canton suisse
à prendre des mesures en faveur de
la qualité de l'air dans le domaine
du chauffage. Le directeur des Tra-
vaux publics, Eric Honnegger, a
présenté hier un plan de mesures
qui prévoit notamment des valeurs
limites plus sévères pour les instal-
lations de chauffage au mazout et
au gaz, en vue de réduire les émis-
sions de gaz toxiques, en particulier
le dioxyde d'azote. Il prévoit aussi
un train de mesures d'économie
d'énergie.
Le plan de mesures est maintenant
soumis à la consultation dans les
communes et les organisations
concernées jusqu 'à la fin avril.

En outre, en juin de cette année,
un plan de mesures dans le
domaine du trafic devrait être pré-

senté au gouvernement cantonal.
Le plan en faveur de l'hygiène de
l'air dans le domaine du chauffage
prévoit d'une part des mesures
d'amélioration technique des
chauffages et cela à court terme et
d'autre part pour le long terme la
réduction des émissions nocives
par des mesures d'économie de
l'énergie.

Ces deux voies doivent permet-
tre de réduire de moitié d'ici à
1995 la quantité annuelle de dio-
xyde d'azote, les économies d'éner-
gie contribuant aussi à une réduc-
tion de la part de gaz carbonique.
Par ailleurs le groupe de travail est
en train d'étudier l'introduction
d'un bonus énergétique afin d'en-
courager financièrement la réalisa-
tion des mesures, (ats)

«Procès du siècle»
Bellinzone : Dick Marty sera au rendez-vous

Le procureur général du Soprace-
neri Dick Marty sera bien au ren-
dez-vous du procès intenté aux tra-
fiquants des 100 kilos d'héroïne sai-
sis en 1987 à Bellinzone, procès
renvoyé du 22 février au 10 avril
parce que l'un des avocats a
renoncé à son mandat. Interrogé
hier par PATS, Dick Marty - qui
va quitter la magistrature pour le
Conseil d'Etat tessinois - a
répondu: «Le seul changement
dans ce procès est sa date».

Alors que tout étai t déjà en place à
Bellinzone pour accueillir le «pro-
cès du siècle», que la salle du Con-
seil communal avait été transfor-

mée en aula-bunker et que des ,
dizaines d'agents avaient déjà été
désignés pour assurer la sécurité
lors des débats qui auraient dû
débuter le 22 février prochain, le
président que la Cour d'assises de
Bellinzone, Franco Verda, a
annoncé mercredi que le procès
était renvoyé au 10 avril.

C'est la première fois, ainsi que
le soulignent jeudi les médias tessi-
nois, qu'un procès d'une telle
ampleur est reporté à une semaine
de son ouverture. En date du 14
février en effet , par une lettre
adressée au président de la Cour,
l'avocat de Nicola Giulietti - le
ressortissant italien, bras droit du

chef de réseau turc Haci Mirza -
Me Mario Molo, de Bellinzone, a
annoncé qu'il renonçait à son
mandat.

On rappelle dans ce contexte
que c'est dans l'agenda électroni-
que de Nicola Guilietti, examiné
par la police après l'arrestation de
l'Italien, le 22 février 1987' à
Lugano, que figuraient l'adresse et
les noms des frères libanais Mag-
harian, arrêtés en juillet dernier à
Zurich et actuellement incarcérés
au Tessin.

L'enquête du procureur Marty
qui a abouti à la révélation du
vaste recyclage d'argent sale bap-

tisé «Lebanon Connection», scan-
dale qui secoue la Suisse politique
et financière depuis novembre der-
nier, a démarré avec la saisie de 80
kilos de morphine-base et de 20
kilos d'héroïne transportés de Tur-
quie en Suisse via l'Italie.

Nicola Giulietti a par ailleurs
demandé à plusieurs reprises d'être
extradé en Italie. Selon le quoti-
dien luganais «Corriere del
Ticino» de jeudi , l'homme
d'affaire italien ne se sent pas en
sécurité au pénitencier de «La
Stampa» où il a été récemment
passé à tabac par un autre détenu
et assez grièvement blessé à un
oeil, (ats)
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Le grand discount du meuble...

Chambre à coucher Ls XV
Une nouvelle surprise Meublorama !
Chambre de style,
en merisier patiné àR è̂k 
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Literie à choisir séparément.

Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir , livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, \o\nr ^nA --.f-^
suivez les flèches «Meublorama» [rjurana parKing

[meublorama J¦W.— Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) ^SRW
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A PÂQUES: du 24 mars au 2 avril

LA SICILE. ILE DU SOLEIL
Grand circuit archéologique avec visites de
SEGESTE. ERICE. SELINONTE, AGRIGENTE.
ENNA, SYRACUSE, TAORMINE. L'ETNA, GIAR-
DINI NAXOS, etc.

10 jours, pension complète r * 1 CA C
(sauf sur le ferry) I ¦ I StOi"

00006B

Renseignements et inscriptions :

AUPRÈS DE TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES

Samedi soir

DANSE
avec Gérald

prasaerie
la petite $o£te
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Terraz Fils
Nord 1-039/28 41 83
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CENTRE DE GESTION ET DE MARKETING
situé dans les Montagnes neuchâteloises

dispose dans immeuble industriel neuf,
de plusieurs

bureaux
temporaires ou permanents.

Ces surfaces sont offertes en location pour date à convenir,
finitions au gré du preneur.

Le centre propose des services administratifs: secrétariat multi-
lingue, comptables et financiers.

Marketing: recherche de marché, réseaux commerciaux
en Europe, nord des USA. Extrême-Orient ,
fichier industriel informatisé.

EDP: - assistance pour l'utilisation et la mise en
place de micro-système pour gestion, vente
et administration.

Pour renseignements: ASM Active Sales & Marketing,
Grande-Rue 16, 2400 Le Locle, f 039/31 21 81 140139

S /^v\ GESTAS SA 1
Vy ŜJÊÈWF-" FIDUCIAIRE ET GERANCE D'IMMEUBLES»

H ̂ V ^r Rue du Midi 3, case postale 239
, ,I ^^  ̂

2610 
Saint-lmier

P À LOUER:
— Tramelan

' •' Appartement de 5 pièces avec cuisine agencée.
Libre dès le 1er mai 1 989.

— Tavannes et Péry
i Appartements de 3 pièces. Libres tout de suite.

H — Reconvilier B
Hk 2 chambres avec douche/W .-C. Libres tout de suite. Mg

mj Pour tout renseignement , ^k
| veuillez vous adresser au ¦

 ̂
039/41 

32 42-43 no, Ë

A vendre en nom à La Chaux-de-Fonds

ancien immeuble
d'angle, cossu, luxueusement rénové.

6 appartements, dont 2 duplex.
Prix de vente: Fr. 2 000 000.-.
Payé pour rénovation: Fr. 1 600 000.—.
Pour traiter: Fr. 50 000.-à Fr. 100 000.-.

Les travaux sont terminés. Les appartements
sont encore vides et peuvent être habités immé-
diatement.

Pour renseignements, dossier et visite,
r 021/948 81 81, Monsieur G. Meunier.

160832

jQO0mtMO0WBHhiU"""lytrïïl1?rnT1mTf,*"'w IWWWW10001ftflWflMitt3fiQftt<TfWft9f9tT9—Mananam—naiwixim' i iraj^wwjo«Qtx*.Mjim«««w«M K̂ftf*M*"*

La société des cafetiers, «̂ k.restaurateurs et hôteliers ^0)
des Franches-Montagnes ^15

organise du 17 février au /*-4M-̂19 mars 1989, un *̂ J?*

mois valaisan QQQ^en collaboration avec: I
La Maison Joseph Vocat & Fils S.A., JÇ&-i"&Pï\

à Noes — Sierre Srvl*î*tfl*4y)
Le Caveau Saviésan par s$* K̂ jjjy
Debons Gérard à Savièse

Participent à cette promotion, les établissements suivants:
CAFÉ DE LA GARE, 2337 Le Boéchet, 0 039/61 11 96

HÔTEL DE L'UNION, 2337 Le Boéchet, 0 039/61 12 24
HÔTEL DE LA COURONNE, 2336 Les Bois

0 039/61 12 36
HÔTEL DU SAPIN, 2724 Les Breuleux, 0 039/54 15 12

A LA HALTE DES AMIS, 2338 Les Emibois
0 039/51 12 51

RESTAURANT DE LA CHAUX-D'ABEL
2333 La Chaux-d'Abel, 0 039/61 13 77
HÔTEL DE LA POSTE. 2875 Montfaucon

0 039/5513 77
HÔTEL DE LA GARE, 2875 Le Prépetitjean

0 039/55 13 18
HÔTEL BELLEVUE, 2726 Saignelégier, 0 039/51 16 20
HÔTEL DU CERF, 2726 Saignelégier, 0 039/51 18 36

HÔTEL BELLEVUE. 2873 Saulcy. 0 066/58 45 32
HÔTEL DE LA COURONNE, 2726 La Theurre

0 039/51 11 15

Vendredi 17 février dès 19 h 30

Grande soirée raclette avec dégustation
à l'Hôtel de l'Union au Boéchet

Dégustation avec le caveau saviésan
Samedi 18 février dès 11 heures

Restaurant de La Chaux-d'Abel, La Chaux-d'Abel

Samedi 18 février dès 19 h 30
à l'Hôtel de la Poste, Montfaucon 222

Solution du mot mystère:
GRATIFIER

VISION
2000
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Maures opticiens
Av. L.-Robert 23
0 039/23 50 44
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Amélioration
confirmée

Bourse
de Genève

La Bourse suisse poursuit un peu
laborieusement son ascension
dans des volumes à peine plus
faibles. Le rythme de la hausse
s'est ralenti durant la séance.
Alors qu'on reparle des risques de
reprise de l' inflation, une étude
annonce que 67% des firmes
suisses s'attendent à une hausse
de leur chiffre d'affaires au pre-
mier trimestre.

Les bancaires sont de retour
cette fois-ci. La reprise de certai-
nes valeurs se confirme: le CS
(2715 +25), l'UBS (3125 +15),
la SBS (335 +2), mais surtout la
BPS (1 765 +1 5) qui, en publiant
des résultats annuels «tout à fait
satisfaisants» , a peut-être donné
le coup d'envoi à un redémarrage
du secteur , en attendant les chif-
fres de ses consœurs.

Les assurances poursuivent,
avec peut-être un peu moins
d'enthousiasme, leur mouvement
ascendant, à une différence près:
les porteurs font presqu'aussi bon
score que les nominatives et les
bons. Le bon Bâloise (2330 +60)
devance le bon Winterthur qui,
après avoir atteint 708 fr, s'est
replié à 701 fr (+7), mais égale-
ment le bon Zurich (1840 +10,
la nominative Bâloise (2575
+ 25), Réassurances (7410 +10)
ou l'action (10.000 +25).

Les valeurs chimiques com-
mencent à se montrer plus effa-
cées. Le baby Roche a rapidement
marqué 14.400 fr pour céder du
terrain par la suite. Il reste ferme
à 14.250 fr (+50). Mais le bon
(2505 —15) Ciba et la nomina-
tive (2600 -10) et le bon Sandoz
(1840 —5) sont en retrait, et
Ems-Chemie n'ajoute que 5 fr à
son cours de la veille (4475
+ 5). Les compartiments qui
avaient triomphé en début de
semaine, les métaux et les machi-
nes, montrent une certaine fatigue
qui résulte, en partie, de prises de
bénéfice. A I exception du bon
(370 +10) et de l'action (1235
+ 25) Buehrle, de l'action Swis-
sair (1035 +20) et du bon Nestlé
(1345 +25) un peu durement
pénalisé au cours de séances pré-
cédentes, il ne faut pas chercher
de blue chips parmi les meilleurs.

Le bon (+5.1%) et la nomina-
tive (+5%) Siegfried monopoli-
sent l'attention. Les bons Konsum
(380 +15), Huerlimann (400
+ 15), Banque Leu (419 +8), les
actions Konsum (3100 +100),
BSI (2600 +50) et la nominative
Rieter (1550 +30) figurent aux
places enviables, avec le bon
Galenica (650 +15) recommandé
à l'achat par un banquier privé de
la place qui estime possible une
progression de 15% pour 89.

Les victimes du jour se trou-
vent parfois parmi ceux qui
avaient séduit par leurs hausses:
l'action (1600 -80) et la nomi-
native (260 —13) Saurer, les
actions Sulzer (5600 -220) et
Schindler (5250 -175), la nomi-
native BBC (610 -10) souffrent
des atteintes portées à leur sec-
teur. Les actions Maag (1750
-50) et Globus (6800 -150)
sont faibles, (ats)

Dollar en
hausse à Zurich
Le dollar a légèrement progressé
jeudi à Zurich. En fin d'après-
midi, il était coté 1,5640 franc,
contre 1,5560 franc la veille.

Selon les cambistes, il a profité
de l'attente d'un déficit commer-
cial américain plus favorable
qu'initialement prévu. Le chiffre
exact sera publié vendredi.

Le DM était coté au même
moment au cours inchangé de
0,8485 franc , le franc français au
cours de 0,2490 franc contre
0,2495, la livre au cours de
2,7685 francs contre 2,7780
francs et le yen au cours de
1,2375 franc contre 1,2385
franc pour cent yen.

Le cours de l'or est resté faible
L'once valait 384 dollars contre
382 dollars et le kilo 19.375
francs contre 19.175 francs, (ats)

LACTIIMA. — Spécialisée dans
l'alimentation du bétail, l'entre-
prise industrielle Lactina Suisse
Panchaud S.A., à Puidoux (VD), a
choisi de diversifier sa production
en se tournant vers le secteur des
cosmétiques. Elle a commencé à
exporter ceux-ci en Europe, aux
Etats-Unis et en Amérique latine,
a-t-elle annoncé lors d'une con-
férence de presse jeudi à Lau-
sanne sous les auspices de la
Chambre vaudoise du commerce
et de l'industrie.

HENNIEZ. — Les Sources
minérales Henniez S.A. ont repris
le 15 février, le capital-actions de
3 millions de francs de la source
Alpwater S.A., à Saxon (VS). Les
installations techniques et la quin-
zaine d'emplois de la société
valaisanne seront conservés, a
annoncé jeudi l'acquéreur.

SOLAIRE. — Le premier salon
suisse de la voiture solaire s'ouvre
vendredi au Casino de Berne et
durera jusqu'à dimanche. Un test

comparatif portant sur cinq des
«Solarmobiles» actuellement
fabriquées en série et disponibles
sur le marché a été mené par
l'Union des centrales suisses
d'électricité (UCE), les résultats
obtenus ont été positifs pour tous
les véhicules testés, a annoncé
jeudi l'UDS dans un communi-
qué.

AMBROSIANO. - Le Con-
seil d'administration du Nuovo
Banco Ambrosiano (Nba) a donné
son accord de principe à la fusion
avec la Banca Cattolica del
Veneto, ce qui devrait donner
naissance à la première banque
privée italienne, a annoncé mer-
credi un communiqué de la ban-
que milanaise.

HÔTELIERS. - Le comité
central de la Société suisse des
hôteliers (SSH) a élu un nouveau

" directeur de l'association en la
personne de Heinz Probst au
cours de sa séance de février , a
annoncé jeudi la SSH dans un
communiqué. Les compétences et

les responsabilités sont désormais
clairement définies au sein de la
direction centrale, écrit la SSH.
ACTIONS. - L'émission de
nouvelles actions sur le marché
suisse a sensiblement reculé en
1988, constate la banque zuri-
choise Vontobel dans une étude
diffusée jeudi.

GEWERBEBANK. - La
banque argovienne Gewerbebank
Baden, à Baden, a enregistré l'an
passé un résultat extraordinaire-
ment bon que la tentative de
reprise de la banque par l'homme
d'affaires Ralph Schmid n'a pas
entaché, ont déclaré ses responsa-
bles jeudi à Baden.

CBI. — Trois semaines après un
accord de principe la Compagnie
de banque et d'investissements
(CBI) et le groupe londonien Mor-
gan Grenfell Pic ont annoncé la
signature du contrat portant sur la
reprise - par la CBI du capital-
actions de Morgan Grenfell Secu-
rities S.A. (MGS), filiale genevoise
du groupe londonien.

RUMEURS. - Le Conseil de
la Bundesbank n'a pas modifié les
taux directeurs ouest-allemands
au cours de sa séance de jeudi
matin. Des rumeurs avaient cir-
culé auparavant sur les marchés
financiers selon lesquelles la ban-
que centrale allemande pourrait
décider de relever ses taux pour
combattre l'inflation et la faiblesse
du mark.

RADIO. — La société éditrice
du bihebdomadaire économique
zurichois Finanz und Wirtschaft
envisage de crééer une radio spé-
cialisée dans les émissions écono-
miques et destinée aux auditeurs
de la zone urbaine de Zurich.

BILAN. — La Gewergekasse in
Bern a augmenté l'an dernier le
total de son bilan de 8,4% à
1,66 milliards de francs, selon le
rapport de gestion publié jeudi. Le
bénéfice net de la Banque Com-
merciale et Hypothécaire a stagné
à 5,13 (5,08) millions de francs.
Le versement d'un dividende
inchangé de 12 % sera proposé.

mLÉCONOMIEENBRËF

Machines suisses
Commandes en hausse de 8,1 % en 1988
L'industrie suisse des machines
a enregistré Van passé une
hausse des entrées de comman-
des de 8,1% par rapport à
1987, soit un total de 21,1 mil-
liards de francs, a indiqué la
Société suisse des cons-
tructeurs de machines (VSM),
sur la base des résultats de son
enquête conjoncturelle auprès
de 200 entreprises membres.
Les commandes à l'exportation
ont atteint 13 milliards de francs
(+8,6%) et les commandes du

marché intérieur 8,1 milliards
(+7,2%). Le montant des com-
mandes en portefeuille s'est élevé
à 15,8 milliards de francs, soit
une hausse de 4,1% par rapport
à 1987. Le chiffre d'affaires s'est
établi à 21,1 milliards de francs
(+9,7%).

Les resserves de travail moyen-
nes se situaient à fin décembre
1988 à 6,9 mois, soit 0,2% de
moins qu'à la fin du trimestre pré-
cédent.

(ats)

Trafic aérien
2 milliards de dollars

pour l'améliorer
Les vingt-deux Etats membres
de ta Commission européenne
de l'aviation civile (CEAC) vont
consacrer 2,75 milliards de dol-
lars au cours des cinq prochai-
nes années, pour l'amélioration
du trafic aérien au-dessus du
Vieux-Continent, a annoncé M.
Edward Hudson, secrétaire de
cette organisation. Dès cette
année, 540 millions de dollars
seront investis dans de nou-
veaux équipements.

Cet effort financier exceptionnel,
qui représente environ le tiers du
budget de fonctionnement total
des services de la circulation
aérienne de ces Etats, ne consti-
tue qu'une partie de toute une
série de mesures que les gouver-
nements européens prennent
actuellement, en application d'un
programme d'action décidé en
octobre dernier par les ministres
des Transports, pour tenter de
remédier à l'encombrement du
trafic aérien.

Parmi les dépenses d'équipe-
ment prévues figurent de nou-
veaux emplacements radar,
notamment en mer du Nord, ainsi
que le remplacement de la plupart
des radars existants par des
modèles plus performants, et
l'introduction d'un système auto-
matique de traitement des don-
nées de ces appareils.

Les Etats de la CEAC prévoient
également le recrutement de plu-
sieurs centaines de contrôleurs
aériens et l'ouverture de nou-
veaux centres de contrôle régional
ou d'approche à grande capacité,
ainsi que de vastes programmes
de modernisation des réseaux de
communication sol-sol.

(ats)

Quel «look» pour les Neuchâtelois?
Enquête de TIRER sur l'attitude de nos entreprises

face au marché unique de 1993
Complications, ouvertu-
res, paradis ou enfer, le
marché unique de 1993
est plein d'incertitudes.
Comment vont, donc réa-
gir les entreprises neuchâ-
teloises? L'Institut de
recherches économiques
et régionales de l'Univer-
sité s'est attaché à lever
un voile sur cette ques-
tion pour le moins vita.le,
en réalisant une enquête
approfondie.
Les résultats de l'enquête ne vont
pas rester confidentiels, un dos-
sier a été imprimé et il est certain
que ses conclusions doivent inté-
resser l'ensemble du tissus indus-
triel neuchâtelois. •

L'Europe de 1993, on ne le
dira jamais assez, se base sur le
fameux Livre Blanc, approuvé en
85 par le Conseil Européen de
Milan et sur l'entrée en vigueur
de l'Acte Unique. Et le marché
unique qui concerne 320 millions
de personnes a pour objectifs: la
libre circulation des personnes,
des capitaux, des services et l'har-
monisation des normes fiscales,
techniques et des aides nationa-
les.

Tout ne se fera pas à la date
prévue, bien entendu, mais il est
désormais certain que l'Europe
arrivera dans une large mesure à
ses fins. Avantageux ou désavan-
tageux pour la Suisse, le marché
unique est un défi que nous nous
devons de relever, à notre
manière.

UN IMPORTANT
ÉCHANTILLON

De façon à pouvoir déterminer
l'attitude des entreprises du can-
ton face à l'élargissement du mar-
ché européen, l'enquête de TIRER
s'est effectuée auprès d'une cin-
quantaine de sociétés strictement
industrielles. MM. Denis Maillât,
directeur de TIRER et Jean-Yves
Vasserot, doctorant, ont ainsi
rendu visite à une vingtaine de

chefs d'entreprise. Le reste de
l'échantillon ayant été interrogé
par téléphone ou par un question-
naire écrit. Ces firmes ont été
sélectionnées au hasard dans le
fichier industriel du canton.

Comme le relève le rapport de
TIRER dans un premier temps, on
pourrait penser que le marché
unique n'aura que peu d'effets
sur les entreprises neuchâteloises.
C'est partiellement vrai pour les
sociétés à vocation internationale,
mais faux pour bon nombre
d'entreprises de taille moindre. Et
c'est donc principalement à un
regain de concurrence sur les
marchés européens que s'atten-
dent ces PME.

MANQUE D'INFORMATIONS
Autre pierre d'achoppement,
l'information. Les entreprises sem-
blent se plaindre du fait que sur le
grand nombre de communica-
tions, peu sont directement
exploitables à leur niveau. Le chef
d'entreprise se voit donc contraint
de réunir lui-même une masse de
renseignements sur les potentiels
disponibles dans son secteur
d'activité. Une phase exploratoire
qui est nécessaire quoique labo-
rieuse. Il serait d'ailleurs souhaita-
ble que les chambres de com-
merce et les associations profes-
sionnelles s'impliquent au maxi-
mum dans la transmission de ces
informations.
Poursuivant son analyse, le rap-
port mentionne que: «dans les
réponses obtenues lors de
l'enquête, un peu plus de la moi-
tié des entreprises interrogées ont
déclaré avoir préparé une straté-
gie face à l'ouverture du marché
européen et près des trois quarts
des entreprises envisagent des
restructurations. Les plus éviden-
tes étant l'installation d'une
antenne dans la CEE et la déloca-
lisation de la production».

Cela dit, il apparaît que ces
opérations sont réservées à des
sociétés d'une certaine taille. Pour
une majorité de sociétés neuchâ-
teloises, ces stratégies sont diffici-
les à réaliser. «C'est pourquoi des

MM. Maillât et Vasserot leur travail est des plus précieux pour l'ensemble des entreprises de l'Arc
jurassien. N'hésitons pas à le relever. (Photo Schneider)

opérations de coopération peu-
vent aussi être aptes, dans certai-
nes conditions, à favoriser
l'exploitation des nouvelles oppor-
tunités qu'apportera le marché
intérieur européen, poursuit
TIRER» .

Il faudra bien favoriser les
synergies, éviter une dispersion
des efforts et répartir les risques
entre partenaires. Il est primordial
de trouver le bon partenaire, qui
apporte ce dont on a besoin et
pour qui l'accord doit aussi être
profitable. Et la solution d'une
collaboration avec une entreprise
de la Communauté, malgré d'iné-
vitables écueils, apparaît indiquée
pour des entreprises de plus
petite taille.

A l'avenir, ce sont Tadaptabi-
lité, la qualité des prestations et
surtout un gros effort de recher-
che technologie qui vont assurer
la survie des PME.

SE DONNER LES MOYENS
Dans sa conclusion, le rapport de
MM. Maillât et Vasserot est lim-
pide: «Pour que l'ouverture du
marché unique ne pénalise pas la
région neuchâteloise et ses entre-
prises, il convient de lui donner
les moyens de participer à la
dynamique qui s'annonce et de
fire en sorte que la région ne su-
bisse pas la marginalisation que
certains lui prédisent».

C'est peut-être en étudiant en
détail toutes les formes de colla-
boration possible en s'inspirant
notamment d'expériences déjà

^réalisées par des entreprises de la
- région, que les maisons de petite

taille tireront leur épingle du jeu.
«On rappellera en outre la proxi-
mité de la région neuchâteloise
avec la France voisine et particu-
lièrement la région Franche-
Comté, dont les nombreuses simi-

litudes avec le tissu industriel de
l'Arc jurassien peuvent être prises
en considération pour d'éventuel-
les collaborations transfrontaliè-
res» .

«Mais en définitive, l'aptitude
des entreprises de la région à maî-
triser les nouveaux enjeux du mar-
ché unique dépendra fortement
de leur capacité à gérer le change-
ment. Renforcer la compétivité
des entreprises et dynamiser les
stratégies pour saisir les opportu-
nités qui s'ouvrent à l'horizon de
93: c'est la tâche qui attend tous
les acteurs de la région pour rele-
ver les défis de l'Europe!»

Le travail de TIRER ne va pas
en rester là. Une deuxième
enquête est en préparation, plus
particulièrement axée sur les stra-
tégies des PME qui n'ont pas les
moyens considérables de leurs
grandes soeurs.

J. Ho

Taux hypothécaire
Les banques bernoises
se rallient à sa hausse

Les banques de la ville de
Berne, les banques régionales
du canton et la Banque Canto-
nale de Berne ont décidé hier
de se rallier au mouvement de
hausse du taux hypothécaire
lancé il y a quelques semaines
par l'Union de Banques Suisses.

Dès le premier juin, le taux sera
porté de 5% à 5Vi % pour les
hypothèques en cours de premier

rang. Il sera adapté avec effet
immédiat pour les nouvelles hypo-
thèques.

La Banque Cantonale a d'ores
et déjà décidé de relever parallèle-
ment les taux sur les dépôts
d'épargne de 16% à 31/J % ou
4% selon les catégories, avec
effet au premier juin, en raison du
«manque d'afflux de nouveaux
fonds d'épargne et du reflux des
fonds existants», (ats)



Bien qu 'il ne se soit pas montré
sous son meilleur jour, ce n 'est pas
le dollar américain qui attire notre
attention cette semaine, mais p lu-
tôt son homologue australien.

Alors que le marché le voyait
monter chaque jour un peu plus, le
dollar des antipodes s 'est f ait des-
cendre en f lammes. Une surprise
bien peu appréciée par certains,
puisque désormais le doute s 'est
installé sur cette monnaie. Il pour-
rait bien subir les mêmes assauts
que le billet vert à une certaine
époque!

Cela dit, en Europe, l 'événement
de la semaine est à mettre au prof it
des Allemands qui ont alerté le
marché en proposant de relever
leurs taux directeurs... avant
d'annuler la décision ! Pas surpre-
nant dans ces conditions que le
marché ait été particulièrement
nerveux jusqu 'à hier à midi. Il s 'est
calmé dans l'attente du chiff re de
la balance commerciale des Eta ts-
Unis qui sera donné cet après-midi.

LE DOLLAR
Très f erme en f in de semaine et
lundi encore, la devise américaine a
perdu passablement de terrain
mardi et mercredi, puisqu 'elle est
tombée au p lus bas de la semaine à
1,555, après avoir plaf onné au-des-
sus de 1,60 vendredi passé.

Mais l'annonce de la hausse du
«prime rate» de %% a permis au
dollar de retrouver un peu de sa
superbe. Hier en f in de séance, il
cotait 1,565 - 1,566 au cours inter-
banques.

LE DEUTSCHE MARK
Légèrement amoindri, le DM
s'échangeait à 84,77- 84,87.

LA LIVRE STERLING
Soutenue, la monnaie britannique:
2,767-2,771.

LE YEN
Nouveau record pour la devise
japonaise, suite à la publication de
l'excédent commercial: 1,243 -
1,246 mardi. Hier, le yen restait
très f erme à 1,237-1 ,239.

LE DOLLAR AUSTRALIEN
A vec un déf icit commercial de 1.5
milliard de dollars pour janvier,
contre 924 millions en décembre,
l 'Australie n 'a pas marqué des
points sur le marché monétaire. La
tendance baissière est régulière,
avec une perte de près de 10 centi-
mes par rapport à lundi. Hier,
notre vedette 89 ne valait p lus que
1,3225-1,326. J. Ho

Données recueillies auprès de M. Jean-
bourquin de la SBS.

Un peu
de monnaie ?Une mauvaise passe

Période diffic ile pour les mar-
chés financiers qui subissent à
nouveau de nouvelles craintes
inflationnistes et des tensions
supplémentaires sur les taux
d'intérêt.

Prenez le cas de l'Allemagne,
laquelle continue de guider
l'évolution des taux en Europe.
La progression de 1,7% des
prix de gros au mois de janvier
par rapport à décembre ne
manque pas de donner des
sueurs froides aux autorités
monétaires allemandes.

On rappellera d'ailleurs que
le conseil de la Bundesbank
s'est réuni hier (sans connaître
les décisions prises à l'heure où
étaient écrites ces lignes). En
tous les cas, un nouveau relève-
ment des taux directeurs
paraissai t vraisemblable en
RFA.

En rythme annuel , la hausse
COLUMN MUST CONTAIN
MIN OF 2 Ldes prix de gros
atteint ainsi 5,1%, un niveau
jamais vu depuis juillet 1982.
En décembre, les prix de gros
allemands avaient crû de 0,8%
sur un an et de 3,5% en année
mobile. Autres mauvais chif-
fres: le relèvement des impôts
indirects outre-Rhin explique à
lui seul 0,7 point du saut de
1,1% enregistré en janvier
s'agissant de l'inflation , por-
tant ainsi la hausse de l'indice à
2,6% en un an.

Les résultats des prix pour-
raient en somme se révéler

mauvais jusqu 'en mai , où une
nouvelle majoration des taxes
sur le tabac est prévue. Puis, au
second semestre, la progression
des prix en RFA redescendra
en dessous de 2,5%, indi que la
dernière «Lettre de l'Expan-
sion». A l'évidence, enrayer la
recrudescence de l'inflation
reste une priorité aux yeux de
l'institut d'émission allemand.

Par conséquent , un tour de
vis supplémentaire est quasi-
certain, d'autant plus que le
mark subit actuellement des
pressions, sous la forme de sor-
ties en forte croissance des
capitaux au profi t d'autres
devises telles que le dollar, le
yen, etc, du fait de la décision
d'instaurer une retenue à la
source de 10% sur les revenus
de l'épargne dès le début 1989.
Ainsi, les investissements se
sont portés vers les actions
étrangères et les étrangers ont
vendu leurs avoirs libellés en
DM.

Le spectre inflationniste
effraie aussi la Banque Natio-
nale Suisse, qui suivra le mou-
vement de sa consœur germa-
nique.

A court terme, le potentiel
haussier des marchés boursiers
allemand et suisse est limité.

En vérité, seule une détente
des taux d'intérêt du marché
monétaire procurera un deu-
xième souffle à ces bourses, les-
quelles tirent leur fantaisie de
situations spéciales, comme
expliqué à maintes reprises.

Même scénario à Wall
Street, la situation des taux sur
le marché monétaire pèse sur le
marché des actions. Ce sont les
mouvements erratiques du dol-
lar qui sont à craindre , avec les
réactions émotionnelles que
cela entraîne, et non pas la fer-
meté du billet vert qui est,
somme toute, favorable aux
bourses européennes et japo-
naises.

Or, aussi bien la perspective
de hausse des taux à court
terme aux Etats-Unis qu'une

surestimation du discours de
George Bush au sujet du bud-
get fédéral américain ont
poussé le dollar trop vite, si
bien qu'une réaction techni que
à la baisse était inéluctable (ce
qui se produit du reste mainte-
nant).

De surcroît , les chiffres qui
sont publiés cette semaine aux
USA constituent un test
sérieux pour la monnaie améri-
caine, plus particulièrement les
statisti ques du commerce exté-
rieur américain, annoncées
aujourd'hui. A supposer qu'ils
soient mauvais, alors le dollar
pourrai t subir une surréaction
à la baisse.

En fait , les marchés finan-
ciers et le marché des changes
réagissent parfois de manière
émotive et s'écartent , de ce fai t,
des tendances à long terme. On
peut brûler d'un jour à l'autre
ce que l'on a adoré la veille.
C'est une situation malsaine et
qui dénote d'un certain man-
que de professionnalisme. On
ne manquera pas de réactiver le
feu en mentionnant les cas de
Nestlé et d'Adia sur les bourses
suisses.

Philippe Rey

Malheureusement , il arrive
quelquefois que les opérateurs
oublient de raisonner sur une
tendance à long terme et se
laissent influencer par des fac-
teurs de très court terme. Par
exemple, il serait faux de ven-
dre massivement le dollar en ce
moment, quand bien même des
prises de bénéfices partielles se,
justifient parfaitement. Un
support à 1,52 franc suisse est
possible. Aux bourses suisses,
la montée des chimiques, en
raison de rumeurs sur la libéra-
lisation de l'accès des investis-
seurs étrangers à leur capital-
action, donne l'occasion de
prendre des bénéfices. Néan-
moins, Ciba-Geigy nominative

peut atteindre 3000 fr. Je pro-
pose de conserver la moitié de
cette position; il faut égale-
ment garder Merck et Arès-
Serono. Les perspectives pour
1989 demeurent bonnes, tandis
que devraient avoir lieu des
augmentations de dividendes
lors de la publication des résul-
tats de ce printemps. Dans
l'immédiat, le secteur des chi-
miques va consolider sur le
marché boursier helvétique: les
prix commencent à devenir
relativement élevés. Les PER
(price earning ratios ou rap-
ports cours-bénéfices) sont
supérieurs à la moyenne et les
bonnes nouvelles sont déjà
reflétées dans les cours.

Ceux qui détiennent des
bons de participation Sandoz
peuvent également se désenga-
ger de la moitié de leur posi-
tion, dès lors que le bon est
suracheté. Ce dernier reste
intéressant dans l'optique
d'une libéralisation du capital.
Dans le secteur des assurances,
il faut conserver Winterthur
nominative.

Le groupe Georg Fischer
vient de vendre le secteur des
tours à commandes numéri-
ques à la société allemande
Bohringer. Du coup, il élimine
une source de perte. Les titres
Georg Fischer se paient cher
actuellement. Avec un bénéfice
net estimé à 45 millions en
1988, la marge nette du groupe
ne dépassera pas 2%. Jusqu'en
1990, les investissements seront
par ailleurs supérieurs au cash
flow consolidé.

Les restructurations ne sont
en réalité pas achevées et impli-

quent de coûts élevés, ne per-
mettant pas à la rentabilité de
décoller. Mais ces investisse-
ments sont indispensables à
l'autonomie du groupe schaff-
housois. Les fruits de ces
efforts pourraient être récoltés
en 1990, c'est-à-dire une année
peut-être moins favorable au
plan conjoncturel. Or, Georg
Fischer dépend précisément de

secteurs cycliques (plus sensi-
bles à la conjoncture interna-
tionale) tels que l'industrie
automobile et celle des machi-
nes-outils.

En revanche, les affaires de
Buss, appartenant à hauteur de
60% environ à Georg Fischer,
sont plus prospères, car une
situation de recouvrement se
passe effectivement. Pour
mémoire, le groupe bâlois est
actif dans le domaine de la
construction d'installations de
production (installations
d'entreposage et de tri de mar-
chandises, équipements pour
l'industrie chimique et des
matières plastiques, etc).

L'action au porteur se paie à
peu près 8 X le bénéfice estime
en 1989, ce qui est bon marché,
mais il convient de relever
l'étroitesse du volume des titres
échangés quotidiennement.

Finalement, on peut dire que
Buss constitue le fleuron du
groupe Georg Fischer. Tou-
jours dans les machines, Sulzer
a annoncé une forte progres-
sion de ses entrées de comman-
des. Le titre a été «travaillé»
ces derniers jours, avec des pri-
ses de bénéfices mercredi et
jeudi, dans l'optique d'une res-
tructuration du capital. Quelles
sont, à cet égard, les vraies
intentions de Werner K. Rey,
Jean-Claude Nicole et de Tito
Tettàmanti? Pour l'heure, il
fau t conserver ce titre.

Autre titre à garder dans le
secteur des machines décidé-
ment bien en vogue en ce
moment: Rieter nominative.
En revanche, il faut exclure les
titres Oerlikon Buhrle qui sont
surpayés présentement. Au
mieux, le groupe zurichois
n'atteindra son équilibre (ou
point mort d'exploitation)
qu'en 1990. Les systèmes Adats
constituent un «flop» pour ne
pas dire un véritable miroir aux
alouettes. Je crains fort qu'Oer-
likon Buhrle ne parvienne
jamai s à faire remonter sa
«roche de Sisyphe».

Ph. R.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 382.50 385.50
Lingot 19.200.— 19.450.—
Vreneli 116.— 122. 
Napoléon 110.— 119 —
Souver. $ new 137.— 145. 
Souver. $ old — 

Argent
$ Once 5,80 6,—
Lingot/kg 292,11 302,37

Platine
Kilo Fr 26.322 ,94 26.440,40

CONVENTION OR
Plage or 19.600.—
Achat 19.250.-
Base argent 340.-

INVEST DIAMANT

Février 1989: 220

A = cours du 15.02.89
B = cours du 16.02.89

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 141500.— 143500.—
Roche 1/10 14200.— 14300.—
Kuoni 30000.— 30750.—

CF. N.n. 1100.— 1100.—
B. Centr. Coop. 890.— 875.—
Crossair p. 1320.— 1305.—
Swissair p. 1015.— 1030—
Swissair n. 950.— 960.—
Bank Leu p. 3060.— 3050.—
UBS p. 3110.— 3130.—
UBS n, 625.— 626.—
UBS b.p. 116— 117.—
SBS p. 333— 336.—
SBS n. 293— 297.—
SBS b.p. 292.— 295.—
CS. p. 2690.— 2730—
CS. n. 530.— 531.—
BPS 1750.— 1770—
BPS b.p. 167.— 168.—
Adia Int. p. 8125.— 8150.—
Elektrowatt 2930.— 2950—
Forbo p. 2885.— 2875 —
Galenica b.p. 635.— 650.—
Holder p. 5000.— 4960.—
Jac Suchard p. 7080— 7140—
LandisB 1350.— 1350 —
Motor Col. 1310.— 1300—
Moeven p. 5225— 5200.—
Buhrle p. 1210— 1225 —
Buhrle n. 385.— 390.—
Buhrle b.p. 360— 370.—
Schindler p. 5425.— 5275.—
Sibra p. 485.— 485 —
Sibra n. 408 — 400—
SGS n. 4900 —
SMH 20 102— 100 —
SMH 100 385.— 387 —
LaNeuchàt. 1370— 1370.—
Rueckv p. 9975.— 9900.—
Rueckv n. 7400.— 7400.—
W'thurp. 4110— 4130.—
Wlhur n. 3410— 3380.—
Zunch p. 4350— 4360 —
Zurich n. 3600.— 3590.—
BBCI-A- 2980.— 2990 —
Ciba-gy p. 3120.— 3135.—

Ciba-gy n. 2610.— 2600.—
Ciba-gy b.p. 2520.— 2510.—
Jelmoli 2500.— 2475.—
Nestlé p. 7240.— 7260.—
Nestlé n. 6660.— 6680.—
Nestlé b.p. 1320— 1340.—
Sandoz p. 10250.— 10175.—
Sandoz n. 8900.— 8785.—
Sandoz b.p. 1845.— 1840.—
Alusuisse p. 989.— 988.—
Cortaillod n. 3175.— 3200.—
Sulzer n. 5820.— 5625.—
Inspectorate p. 2130.— 2125.—

A B
Abbott Labor 75.— 77.75
Aelna LF cas 77— 79.25
Alcan alu 52.25 52.—
Amax 40.25 40.—
Am Cyanamid 76.75 77.—
ATT 48.— 48.75
Amoco corp 117.50 120 —
ATL Richl 131.50 132.50
Baker Hughes 23.25 23.50
Baxter ' 31.— 31.25
Boeing 97.75 97.25
Unisys 45.75 46.50
Caterpillar 93— 92.—
Citicorp 42.25 42.25
Coca Cola 72.75 74.25
Control Data 31.50 31.50
Du Pont 150.— 153.50
Eastm Kodak 73.50 74.25
Exxon 68.75 70.25
Gen. Elec 71.— 72.25
Gen. Motors 139.— 139.50
Gull West 65.— 66.50
Halliburton 44 75 45.50
Homestake 21 50 21 .50
Honeyweli 101.50 104 —
Inco Itd 47.— 47.50
IBM 194.50 198.50
Litton 116.— 117 —
MMM 104.— 105.50
Mobil corp 72.50 73 —
NCR 90.25 92.75
Pepsico Inc 62.50 63.50
Pfizer 88.75 89 —
Phil Morris 168.50 170.50
Philips pet 33.— 32.75
Procl Gamb 140.— 142.50

Rockwell 33— 34.25
Schlumberger 54.75 57.25
Sears Roeb 65.— 65.50
Smithkline 77.75 78.50
Squibb corp 104.50 106.—
Sun co inc 52.25 54.—
Texaco 77.75 78.25
Warner Lamb. 123.50 125.—
Woolworth 81.— 82.50
Xerox 100.— 100.50
y Zenith 31.— 31.75
Anglo am 28.— 28.—
Amgold 104.50 104.50
De Beers p. 19.— 19.25
Cons. Goldf I 39.— 39.25
Aegon NV 69.50 69.—
Akzo 112.— 111.50
Algem BankABN 31.50 31.50
Amro Bank 60.75 60.50
Philips 26.50 27.—
Robeco 78.50 78.50
Rolinco 76.— 75.50
Royal Dutsch 91.— 91.25
Unilever NV 97,50 97.50
Basl AG 248.50 249.50
Bayer AG 258.50 257.—
BMW 429.— 431.—
Commerzbank 204.— 207.50
Daimler Benz 560.— 566 —
Degussa 360.— 363.—
Deutsche Bank 441.— 441.—
Dresdner BK 255.— 263 —
Hoechst 258.— 258.50
Mannesmann 180.50 179.50
Mercedes 452.— 446.—
Schenng 534 — 533.—
Siemens 445.— 445.—
Thyssen AG 180.— 180.—
VW 266— 266.50
Fu|itsu Itd 18.50 18 —
Honda Motor 25.— 24 75
Nec corp 2325 22.75
Sanyo eletr. 10.25 9.95
Sharp corp 14.25 14 25
Sony 87 25 86.—
Norsk Hyd n. 3225 33 25
Aquitaine 102.50 103.50

A 3
Aetna LF & CAS 50% 50%
Alcan 33.- 331»

Aluminco ot Am 61 % 62.-
Amax Inc 25% 25%
Asarco Inc 27.- 27%
ATT 31% 31%
Amoco Corp 76% 77.-
Atl Richfld 84'/» 85.-
Boeing Co 62'/» 62'/.
Unisys Corp. 29'A 29%
CanPacit 19% 19'̂
Caterpillar 58% 59%
Citicorp 27% 27%
Coca Cola 47% 48%
Dow chem. 96% 96%
Du Pont 97% 98%
Eastm. Kodak 17% 47%
Exxon corp 45- 44%
Fluor corp 23% 24.-
Gen. dynamics 50.- 50%
Gen. elec. 46% 46-
Gen. Motors 89% 88%
Halliburton 29.- 29%
Homestake 13% 13%
Honeyweli 66% 66.-
Inco Ltd 30% 30.-
IBM 126% 126-
ITT 54% 53%
Litton Ind 75% 74%
MMM 67% 68%
Mobil corp 46% 47%
NCR 59% 59%
Pacific gas/elec 18.- 17%
Pepsico 40% 40%
Pfizer inc 56% 56%
Ph. Morris 108% 110%
Phillips petrol 21% 21%
Procter & Gamble 90% 91-
Rockwell intl 22% 22-
Sears, Roebuck 42.- 42%
Smithkline 49% 50%
Squibb corp 68- 67%
Sun CO 34". 35%
Texaco inc 50% 49%
Union Carbide 32% 32%
US Gypsum 6% 6%
USX Corp. 31% 31%
UTD Technolog 44% 44%
Warner Lambert 79% 79%
Woolworth Co 52% 53%
Xerox 64% 64%
Zenith elec 20% 21 %
Amerada Hess 32% 32%
Avon Products 21% 21%
Chevron corp 47% 48%

Motorola inc 44% 44%
Polaroid 42% 43%
Raytheon 68% 68%
Ralston Purina 82% 82%
Hewlett-Packard 58% 58%
Texas instrum 42% 42%
Unocal corp 41 '/< 41 %
Westingh elec 55% 55%
Schlumberger 36% 35%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2890.— 2860.—
Canon 1510.— 1450.—
Daiwa House 2050.— 2020.—
Eisai 2060.— 2000 —
Fuji Bank 3670.— 3640.—
Fuji photo 3320.— 3280.—
Fujisawa pha 1770.— 1730.—
Fujitsu 1480.— 1440.—
Hitachi 1600.— 1550.—
Honda Motor 1990.— 1970.—
Kanegafuji 960.— 960.—
Kansai el PW 5350.— 5220.—
Komatsu 1180.— 1170.—
Makita elct. 1550.— 1520.—
Marui 2810.— 2770.—
Matsush el l 2410.— 2370.—
Matsush el W 1820.— 1830.—
Mitsub. ch. Ma 810— 813.—
Mitsub. el 1060.— 1070.—
Mitsub. Heavy 1160.— 1160.—
Mitsui co 1180.— 1260.—
Nippon Oil 1780.— 1830.—
Nissan Motor 1360.— 1350—
Nomura sec. 3880.— 3920.—
Olympus opl 1250.— 1210.—
Ricoh 1170.— 1170—
Sankyo 2270.— 2180.—
Sanyo éléet. 801.— 792.—
Shiseido 1720.— 1710.—
Sony 6950— 6850.—
Takeda chem. 2420.— 2360.—
Tokyo Marine 2320— 2340 —
Toshiba 1140— 1150.—
Toyota Motor 2550— 2540 —
Yamanouchi 3730.— 3700.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.52 1.60
1$ canadien 1.27 1.37
1£ sterling 2.63 2.88
100 FF 24.- 26.-
100 lires -.1080 -.1230
100 DM 83.75 85.75
100 fl. holland. 74.25 76.25
100 fr belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.28 1.43
100 schilling aut. 11.90 12.20
100 escudos 0.95 1.15

DEVISES

1 $US 1.5525 1.5825
1$ canadien 1.31 1.34
1£ sterling 2.7475 2.7975
100 FF 24.55 25.25
100 lires 0.1150 0.1175
100 DM 84.50 85.30
100 yens 1.2310 1.2430
100 fl. holland. 74.80 75.60
100 fr belges 4— 4.10
100 pesetas 1.3475 1.3875
100 schilling auL 11.98 12.10
100 escudos 1.015 1.055
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A vendre à Saint-lmier

appartements de f Devenir propriétaire de

5 
m / ¦ x _ son appartement , c'est...
/2 |Jit> trfcÏ 0 ne plus payer de loyer

à fonds perdu I
101 m2 / balcon 13 m2 ' 

dès Fr. 235 000.— Financement assuré.
0011440

ifgteS Bureau de vente : Malleray 032/92 28 82

Vallon de Saint-lmier,
à remettre:

jolie boutique
de vêtements et laine mode

Stock et agencement. Surface
environ 60 m2 + dépôt , W.-C,
grandes vitrines.

Location modeste
avec chauffage.

<p 032/97 27 64.
Privé: 97 11 32 4900 7

Particulier cherche à acheter:

terrains
à bâtir
pour villa ou petit immeuble.

Région
Bienne — Jura bernois.

Ecrire sous chiffres 06-177628 à
Publicitas, case postale, 2501
Bienne. 177628

Café-restaurant
au centre de La Chaux-de-Fonds

à remettre en gérance.
Libre pour date à convenir.
Loyer et conditions
de reprises avantageux.
Certificat de capacité exigé.

Faire offre sous chiffres 91-103 à
ASSA Annonces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31 ,
2301 La Chaux-de-Fonds. 119

Pommes
Jonathan, Idared, Boskoop. Cloches, par
cageots de 25 kg et cartons de 10 kg, à
domicile. Par 5 kg au magasin, passage
du Centre 5.

Pommes de terre
Bintje, Désirée, par sacs de 30 kg, à
domicile. Par 5 kg au magasin, passage
du Centre 5.
Prix intéressants. Frais d'arrêt , Fr. 5.—
pour livraisons en-dessous de Fr. 50.— .
Société d'Agriculture
Office commercial
Rue des Entrepôts 1 9
<& 039/26 40 66 012143
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?*?*t '̂'W-A'«ii. ¦¦¦¦ ¦¦***HI \\mr
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L - " '" - ^ 

¦ ¦ -i Y ->' - *
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SXS VILLE
»:•:* DE
50fl£ LA CHAUX-DE-FONDS

Mise à l'enquête
publique
Le Conseil communal , vu les articles 64
et suivants de la loi sur les constructions
du 12 février 1957,

met à l 'enquête publique:
le projet présenté par le bureau d'archi-
tecture Vuilleumier & Salus SA au nom
de: M. Jacques VETTERLI , pour la
construction d'un hôtel avec restau-
rant sur l'article 10784 du cadastre
de La Chaux-de-Fonds, Le Reymond
37.

Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions, 3e étage, passage Léo-
pold-Robert 3, La Chaux-de-Fonds, du
10 au 24 février 1989.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par lettre
sa réclamation au Conseil communal
dans le délai mentionné ci-dessus.
012406 Conseil communal

EZS3 VILLE
>*§£* DE
yfift LA CHAUX-DE-FONDS

Mise à l'enquête
publique

Demande de dérogation
au règlement d'urbanisme

En application du règlement d'exécution
de la loi cantonale sur l'aménagement
du territoire (RELCAT) du 1 5 avril 1 987/
articles 10 et suivants, le Conseil com-
munal met à l'enquête publique la
demande de dérogation suivante:

Art. 151 RU:
dépassement de l'indice d'emprise

au sol 30,9% au lieu de 25%
présentée pour le projet de construction
d'un immeuble locatif de 30 apparte-
ments sur les articles 3498, 3499,
3500 et 3501 du cadastre des Eplatu-
res„chemin de Flore 4, 6 et 8.
Les plans peuvent être consultés à la
Police des constructions, passage Léo-
pold-Robert 3, La Chaux-de-Fonds, pen-
dant 20 jours, soit jusqu'au 2 mars
1989, délai durant lequel tout intéressé
peut adresser une opposition écrite et
motivée au Conseil communal.
012406 Conseil communal

BiaL5a Kï TAP wmsn
Léopold-Robert 100 La Chaux-de-Fonds 0 039/23 81 81
Expo: lundi au vendredi dès 1 7 h, samedi 9 à 16 h qu sur rendez-vous

Etude personnalisée de votre salle de bains

p———u—a—g— EN PROMOTION
Meuble de bain «Caraïbe»

• ;i Portes blanches
„ _ , ,. . Bloc 200 cm complet avec miroir ,
' ' " ' * _ "_ rayonnage d'angle, 3 spots halogè-
. , . nés avec transfo , 2 vasques blanches
— —i et 2 mitigeurs KWC.

I—I I I l I I 7 Fr. 3150.-
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Cessation
de commerce
Contraint par mon état de santé à renon-
cer à toute activité professionnelle, j'ai le
regret de faire part à la population que
j 'ai cessé l'exploitation de mon com-
merce de charpente.
En déplorant ces circonstances, je tiens
à exprimer ma vive reconnaissance à ma
fidèle clientèle et à toutes les personnes
m'ayant accordé leur confiance.
Saint-lmier , 12 février 1989
30177 Hans Gerber

«a pw DÉPARTEMENTI fi DES

H II FINANCES

^Ur AVJS
aux contribuables

Les contribuables sont informés
qu'un exemplaire de la

liste officielle
des cours 1989

est déposée dans chaque commune
et qu'ils peuvent consulter gratuite-
ment cette brochure au Bureau
communal.

Cette liste des cours indique la
valeur imposable au 1er janvier
1989 de tous les titres cotés.

Administration cantonale
ooo 119 des contributions
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Le propjCS par des idées numéri que, de sa carrosserie protégée
nmr-itr iYoe •' 1<10"" t-'omr '-' la corrosion ei de toutesnovatrices». lcs aut qua|jUîS Jc |a Tipo |.:„ p.„.|cl.

Rarement l'étude d' une nouvelle auto- ne stlfllt yuère. Venez nous reluire visite ,
mobile  entraîna de tels investissements. Nous vous ferons voir les p lus récentes
Vivez le progrès au volant de la nouvelle des idées novatrices el comprendre ce
l' i.it Tipo. Nul le  au t re  voiture de celte que signifi e piloter une Ti po.
classe ne présente un Cx aussi favorable, Tipo 1400; Tipo 1400 DOT, 70 0X75 1 k\V
nul le  au t re  ne vous offre un tel espace Tipo 1000; Tipo l( i ()() DGT, '>0CV/h<i kW
intérieur.  Il faudrai t  encore que nous vous à part ir  de fr. 10 7l> () . -
parlions de son é tonnant  tableau de bord
Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 7Ba

Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Ê^SBTÉBfr 'Wlrml
Le Locle: Garage Eyra . 31 70 67 UXmmJBmJumJm
Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64 

Pour vos

corsets orthopédiques
et lombastats.

Pour vos ceintures abdominales

 ̂
et ceintures hernières.

Nous sommes là pour vous conseiller

La Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-JeanRichard 44
Cp 039/23 26 10

ou sur rendez-vous
Hôpital 32 — Fleurier bsi
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SELS
à dégeler, pour adoucisseurs
d'eau, de cuisine, pour bétail ,
nitrité pour saumure.

Prix intéressants. Livraisons à
domicile.

SOCIÉTÉ D'AGRICU LTURE
Office commercial
Rue des Entrepôts 19

0 039/26 40 66 012, »

Renseignements CFF ^

|P̂ BE2 Vos CFF

RailCulture ""

Fondation Giannada
à Martigny 41 ¦—
Train, entrée 58.—
et repas valaisan.

P̂ "" Et maintenant Sa train:
Skipass
Excursions individuelles
Voyages non-accompagnés

Montana - 55_ _ *
Aminona 65.-
Forfait comprenant le train, le bus et \i
carte journalière.

Wr A ^Rf °* Ĵ^
ij^ï^̂ , è? }*ï; Ĥ  ̂ ^̂  r'-i

3 S  ̂«MMMlMHy A

' avec l'abonnement Vi prix.



G R AN D LOTO Samedi 18 février 1989 à 20 heures à l'Ancien Stand
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Fr. 
10 000.—de marchandises en bons d'achat (maximum autorisé)

IJ  ̂
Wà̂ Ê B— 

mj i 
IJ D'I

HB ^%J* "HT "-EwV Abonnements au prix de Fr. 18.— pour toute la durée du match.

^̂ B» _ _ 
* m At*k.m n ^" g f̂c m Cartes supplémentaires à Fr. —.50.

||| ' I MjL \f f JI i 1rs W\ jYY\ 40 tours-6 cartons, valeur Fr. 3200.-, dont un à Fr. 1000.-.
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iaa
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Toyota Star/et Chic:
une sup erbe série spéciale, à l 'équipement cossu.

¦ 

Fr. 13 990.- (3 portes) ou fr. 14 490.- (5 portes), c 'est fort inté- aux statistiques européennes, la Starlet figure sans excep tion parmi

ressant - surtout, vu l'ampleur de l'équipement supplémentaire - et les modèles ayant le moins de pannes,

une preuve de plus du bon rapport qualité/prix des Toyota. Non . _  _ i <-L. - k - - i -> t r i  <->nr ir r rr ~ r ' La Toyota Starlet Chic série spéciale : 3 portes, 5 places, 1295 cm 3,
contente d'être des plus séduisantes, la Starlet est aussi d'une r, ,,,,/-,-. . \ .n r ¦ i ¦ ,,r 53 kW (12 ch), 12 soupapes, 5 vitesses , équipement supplémentaire
vivacité incroyable, tout en se montrant d'une extrême sobriété: . , «., „„„ r , .. .„„

' compris , fr. 13 990.-; 5 portes, fr. 14 490.-.
à peine 6,1 litres d'essence aux 100 km (en parcours mixte, selon . . . . ,r r 6 ans de garantie contre la corrosion perforante,
norm e OEV 1). Côté habitabilité pourtant, c 'est la générosité même.

Toyota Leasing: téléphone 01-49S 24 9S
Et par son sty le, cest bien une voiture de notre temps. Compte tenu

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL . 062-67 93 11.
en outre de l'attrayant équipement supplémentaire, il n'y a guère Hî ^m 

«̂^ IH mm

d'équivalent dans la classe des 1,3 litre. La Toyota Starlet Chic j j ^̂ aw ^̂ mw il m m̂

a donc tout pour briller parmi les petits bolides. Détail rassurant: Le N° 1 j aponais

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/9710 61 - Le Locle: Garage du Crêt , 039/31 59 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/51 12 20 ™



A Berlin,
la parole  aux
générations
perdues  !

Le FOR UM du Jeune cinéma
a pris la bonne habitude de
nous f aire une large ouverture
sur les mouvements sociaux et
leurs résonances cinématogra-
phiques, en particulier en Eu-
rope de l'Est. Ainsi cette an-
née, c 'est en provenance de ces
pays  et notamment d'URSS
que nous avons visionné quel-
ques œuvres f ranchement nou-
velles dans leurs tons, quelque
f ois dans leurs f ormes.

La révélation: A. Sakurov
(né en 1951 à f rkurtsk), auteur
du très étrange «Maria»
(1978/88), un documentaire de
commande sur une paysanne
qui se transf orme en un hymne
bucolique et poétique à une
terre retrouvée et à une Russie
agricole d 'un autre temps. «La
voix d 'un homme seul»
(1978/87) est encore plus
étrange. C'est une adaptation
de Platonov. grand homme de
théâtre soviétique révélé au-
jourd 'hui et que l'on adapte à
toutes les sauces. Celle de Sa-
kurov est esthétisante et méan-
dreuse.

de Berlin, J.P. BROSSARD

«Les jours sombres» (19S8)
est le premier f i l m  tourné avec
des moyens importants et en
totale liberté. C'est l'histoire
d'un médecin écrivain exilé vo-
lontaire en Asie méridionale et
sensibilisé déjà aux problêmes
des minorités culturelles et lin-
guistiques.

Un autre f i l m  parle avec
violence de la génération per-
due. «Vcra» de N. Pitschul (né
en 1961 à Shdanow). A travers
une f amille ordinaire, l'auteur
nous révèle une société engluée
dans des problèmes insurmon-
tables, le détonateur étant
Vera, une jeune punky. Très
dur tableau d'un socialisme
sans visage humain et d'une
communauté qui doit à la f ois
retrouver sa dignité et un sens
à la vie.

Ce f i lm que l'on pourrait
croire être une exception ne
Test pas. Car un autre docu-
mentaire, «Rock» de A. Ut-
schitel (né en 1951 à Lenin-
grad) nous f ait descendre lui
dans l'underground soviétique
de la musique rock. Nous
sommes conf ron tés pour la
première f ois à ce mouvement
qui ne semble pas marginal du
tout, et surtout l'auteur nous
f ait découvrir. lors d'un
concert, un camp de rééduca-
tion pour jeunes particulière -
ment impressionnant. On se
croirait en enf er, mais nous
sommes bien en Europe en
1988!

Des images violentes, réa-
listes, mais pas le réalisme cari-
ca tural a uq uel certains régimes
avaient bien voulu nous f aire
croire. Ces images pas rassu-
rantes du tout sont montrées
sans complaisance et c 'est
peut-être cela l'ouverture que
l'on perçoit à Moscou et dans
quelques pays de l 'Est.

Les visages
du réel

de Jacqueline Veuve
Il y a quelques mois, la réalisa-
trice Jacqueline Veuve présen -
tait à l 'ABC quelques-uns de
ses moyens métrages docu-
mentaires sur les vieux métiers
du bois, en particulier sur le lu-
thier de La Chaux-de-Fonds
Claude Lcbct. Du 5 au 28 f é-
vrier, le Filmpodium de
Bienne présentera en première
au Théâtre de Poche un nouvel
ouvrage de cette série, sur le

tourneur Marcelin Babey, en
marge d 'une très large rétro-
spective de l'œuvre de la ci-
néaste avec pas moins de 16
autres f i lms représentatif s de
près de 23 ans de réalisations.
Jacqueline Veuve — qui pré-
pare actuellement (sauf erreur)
son deuxième long métrage de
lie t ion — sera présente aux
projections des 26 et 28 f é v r i e r .

Née en 1930 à Payerne, Jac-
queline Veuve n 'entretient
pourtant pas a vec le cinéma un
rapport très f ictionncl. Jusq u 'à
maintenant, elle ne s 'était
conf rontée à des êtres imagi-
naires qu 'en 1982, a vec Parti
sans laisser d'adresse, récil
claustrophobe d 'un prisonnier
dans sa cellule, un f ilm où le
réalisme est mis en scène par la
cinéaste dans un désir méticu-
leux de vérité. Seules quelques
échappées littéraires (à travers
Jack London) ouvriront des
horizons plus volontairement
f iclionnels. Car Jacqueline
Veuve est avant tout une ci-
néaste documentaire; ethnolo-
gue, elle a collaboré avec le ce-
lé brissi me documentaliste Ri-
chard Leacock, et elle a tra-
vaillé avec l'ethno-cinéaste
Jean Rouch au Musée de
l'Homme à Paris.

Mais. loin d 'Af rique, Jac-
queline Veuve a souvent préf é-
ré creuser son p r o p r e  univers
pour y chercher la voix soli-
taire de l'homme: ainsi, dans
La mort du grand-père ou le
sommeil du juste en 1978, elle
composait le portr ait de son
propre aïeul; un long chemine-
ment sur la mémoire en quête
d'un personnage mal connu,
et. à travers lui, le constat
d'une certaine société protes-
tante du début du siècle, celle
du «devoir accompli» dans le
travail. Portraitiste et essayiste
à la f o i s, Jacqueline Veuve a
ainsi, petit-à-petit, réalisé une
passionnante mémoire raison-
née de notre monde.

Frédéric MAIRE

Un poisson nommé Wanda
de Charles Crichton

Ils sont quatre, deux Anglais et un
couple d'Américains, soi-disant
frère et sœur, qui décident de bra-
quer une banque, ce qu 'ils font, y
compris en tirant à l'arc. Mais
l'un, Otto (Kevin Kline) dénonce
l'autre, Georges, qui prend pour
avocat Archie (John Cleese) que
Wanda (Jamie Lee Curtiss) séduit ,
rendant ainsi jaloux, follement
son frère et timidement Ken-le-bè-
gue (Michael Palin).

Je ne sais plus s'ils volent de
l'argent ou des diamants. La clef
de la consigne où est déposé le
fruit de leur rapine disparaît,
voyage, réapparaît au cou de la
femme d'Archie qui ne veut pas la
rendre.

Cette histoire de voleurs et de
gendarmes — mais on en voit peu
— n'est pas très importante, ni tel-
lement racontable.

LE MARIAGE DE LA CARPE
ET DU LAPIN

Voici un mariage — réussi — de
carpe et de lapin, l'un, John Cleese
(carpe ou lapin?), ancien membre
du «Monty Python» (comme Mi-
chael Palin), scénariste et acteur,
l'autre, (lapin ou carpe?) un vieux
réalisateur britannique de 78 ans,
Charles Crichton, innatendu ici.
Mais qu'on se souvienne de «L'or
en barres»: l'humour britannique
des années 50 s'est réincarné dans
le «Monty Python». Et puis, les
auteurs britanniques s'en sont al-
lés chercher un producteur améri-
cain pour baptiser ce «Poisson
nommé Wanda» qui connaît un
très beau succès public.

CHRONIQUE
DE CHIENS ÉCRASÉS

La grossière stupidité de l'incul-
ture américaine va entrer en

conflit avec la distinguée bêtise
britannique. Une bonne partie du
film va se jouer sur cette opposi-
tion , les Anglais avaleurs de para-
pluies malmenés par les deux
Américains délirants que sont
Otto et surtout Wanda. On y parle
de thé, de bonnes mœurs, de la re-
lativité qui n'est pas une règle de
grammaire, de Nietzsche, d'Aris-
tote qui n'est pas Belge si les frites
le sont. Otto ne supporte pas
qu 'on le traite de «débile». Ken
doit tuer une vieille dame qui
pourrait les avoir reconnus lors du
hold-up. Une voiture, puis une
benne lui servent d'armes du
crime, mais se sont les chiens de la
vieille dame qui sont écrasés les
uns après les autres.

METTRE EN SCÈNE
LA JALOUSIE

Que passent dans la rue deux

jeunes gens, et l'on s'extasie sur la
beauté de leurs jolis petits culs.
Otto, dans une grande rage, avale
des poissons et jaloux met en
scène son comportement pour as-
sumer cette jalousie jusqu'au
bout. Il va jusqu 'à suspendre par
les pieds le digne Archie, surpris
nu , caché derrière une photo de
femme. C'est pourtant Wanda qui
mène ce bal libérateur. Mais elle
fond quand quelqu 'un parle avec
un accent étranger, à lui faire
l'amour avec une corde de substi-
tution.

La version française ne peut
que partiellement restituer le
conflit américano-britannique,
qui se développe aussi par la lan-
gue, les mots et les accents. «Un
poisson nommé Wanda»?: un
film délirant, un bain de jou-
vence...

(fyiy)

Programme
Commémorant le centième anni-
versaire de la naissance du ci-
néaste danois Cari T. Dreyer,
cette rétrospective exhaustive de
son œuvre permettra sans nul
doute aux jeunes générations
d'éprouver le verti ge d' un génie ci-
nématograp hi que (peut-être) iné-
galé. Cet hommage bienvenu
comprend six longs métrages qui
seront présentés du 22 au 26 fé-
vrier au cinéma Rex 3 à Fribourg.
Successivement , l'on assistera aux
projections de Vampyr (1932).
Dies Irae (1943) et Ordet (1955);
Gertrud (1964). ultime chef-
d'œuvre du cinéaste, sera com-

menté par Charles Tesson, rédac-
teur aux Cahiers du Cinéma; spé-
cialiste émérite du Danois, Tesson
expliquera au public pourquoi
Gertrud nous éclaire encore au-
jourd 'hui des mille feux de sa mo-
dernité. Le maître du logis ( 1 925)
et La Passion de Jeanne d'Arc
finiront en pure beauté cette ma-
nifestation de vrai cinéma; films
muets, ils seront donc accompa-
gnés au piano par A. Desponds
qui ainsi reconstituera une peu des
conditions de l'é poque où le spiri-
tuel n 'avait point encore déserté
l' écran...

VA.

La sensation de l'esprit
Le cinéma selon Dreyer produit
un étrange phénomène: gros plans
qui montrent du visage, des corps,
de la peau (Jeanne d'Arc), images
lourdes de la présence humain e ,
négation de la profondeur , oubli
du ciel; toutes ces marques de-
vraient constituer un matérialisme
cinématographique indubitable.
Pourtant s'accomplit tout le
contraire : jamais cinéaste ne nous
accorda autant la sensation de
l'Esprit ; ainsi se constitue le mys-
tère Dreyer! Sa résolution s'inscrit
en lait dans la durée; le cinéaste
fait peser le temps sur les visages.

les corps et c'est cette pression
(que le spectateur d'aujourd'hui
ressentira peut-être comme de
l'ennui) qui révèle peu à peu la di-
mension spirituelle tap ie dans les
chairs , le regard et les rictus .

Pour saisir ainsi la dimension
de l'esprit, il faut sans conteste un
cinéma qui risque la durée, met en
jeu le moindre de ses paramètres
(couleur , cadre, mouvement...
etc). Dreyer a su composer avec
tous et créer le miracle d' une œu-
vre où l'image plane se creuse sous
l'effet de la pensée. V.A.

Flanagan (Tom Cruise) achève
son service militaire nullement
traumatisé tant il cultive béate-
ment l'aptitude de prendre le bon
côté des choses. Rentrant sur
New-York , ce garçon «superposi-
tif» ne vise qu 'un seul but: la réus-
site et son corollaire inodore, le
fric. Hélas les grands pontes de la
Finance se gaussent de son man-
que de références diplômées et lui
indiquent invariablement la porte.
Pour survivre. Flanagan devient
barman et excelle à tel point dans
son nouveau job qu 'il devient le
meilleur barman (évidemment);
accessoirement, il fait craquer

toutes ses jeunes clientes... C'est à
cet instant que Cocktail révèle sa
finalité secrète et impose à notre
dynamique héros un tour bien
moral: i! épouse la jeune fille qu 'il
a mise enceinte et abandonne ses
rêves d'arrivisme pour devenir un
sage épargnant fidèle en amour.
Vous l'avez compris... le rusé Do-
naldson s'adonne à un simulacre
de résolution de la crise morale
engendrée par le Krach de Wall
Street. Ainsi il rassure les foules
inquiètes en restant à la surface du
problème (n 'est-ce pas cela rassu-
rer?) et se taille sans réel mérite un
joli succès publique. V.A.

Cocktail de Roger Donaldson

Camille Claudel
de Bruno Nuytten

Ce film coûteux (cf «grand écran»
du 20 janvier 1989) marche fort
bien, faisant revenir au cinéma
une partie du public qui se
contente de la télévision. Toute
bonne affaire est importante pour
la santé économique d'une indus-
trie en difficulté. Il faut se féliciter
du succès de «Camille Claudel».

QUELS ATOUTS?
Le film dispose de plusieurs
bonnes cartes. L'histoire de Ca-
mille Claudel est une histoire
vraie: l'occasion est ainsi donnée
de glisser un œil de voyeur dans
une famille française célèbre, les
Claudel , de côtoyer un sculpteur
puissant , Rodin. Le climat «docu-
mentaire» qui entoure le film joue
un rôle positif. On en a beaucoup
joué dans le lancement médiati-
que.

Deux vedettes servent de pôles
d'attraction. Depardieu est un des
rares acteurs qui dispose de son
propre public, mais certes pas la
totalité de celui qui va voir «Ca-
mille Claudel». Sa force tran-
quille , la sensibilité qui se cache
derrière son apparence d'ours en
font un des grands interprètes de
notre époque. Adjani s'est voulue
rare au cinéma ces dernières an-
nées: son retour répond à l'attente
de ses nombreux admirateurs. Il y
a en elle un côté «star», avec cette
aura qui attire par son mystère.

Mais à force de parler de Depar-
dieu — un peu — d'Adjani —
beaucoup — on oublie les autres.
J'aimerais signaler l'imposante
composition qu 'Alain Cuny fait
du père de Claudel, qui aime trop
sa fille et lui pardonne tout , avec
sa diction tellement théâtrale
qu'elle finit par créer un person-
nage à la fois incroyable et crédi-
ble.

Autre atout encore, le travail de
Bruno Nuytten, qui sculpte la lu-
mière, jouant avec finesse des
zones d'ombres, surtout autour
d'Adjani. La beauté des images
est aussi un «plus» pour le film.

LA SCULPTURE
La sculpture de Rodin est assez
bien connue. On en voit des frag-
ments. Celle de Camille Claudel
l'est moins. On en voit des mor-
ceaux. Mais comment se fait-il
que nous soyons peu sensibles aux
différences entre le maître et l'ad-
miratrice, que leur art soit si mal
montré? Depardieu/Rodin
sculpte le visage de Camille: appa-

raît celui d'Adjani. Camille
sculpte celui de Rodin ¦— c'est ce-
lui de Rodin que l'on voit , pas la
tête de Depardieu. Il y a une au-
thentique création et un travail de
décorateur. Ce n'est pas la même
chose.

LA PASSION?
Camille est profondément amou-
reuse de Rodin qui ne le lui rend
qu 'en partie , soucieux qu 'il est de
conserver ses autres relations, de
vivre ses autres amours. Mais cu-
rieusement , Nuytten «gomme» la
frénésie amoureuse et se contente
de suggérer. cette passion physi-
que. L'attraction/répulsion , qui
aurait aussi pu se marquer par les
différences dans la sculpture, en
devient un peu trop verbale.

LA FAMILLE
Camille Claudel, probablement
une géniale artiste, jouée par Ad-
jani , est constamment fébrile. Le
jeu de l'actrice fait sombrer le per-
sonnage dans une apparente folie,
insistant sur son comportement

qui surprend par sa marginalité et
sa rage. Dès lors, Camille, victime
de sa famille, passera trente lon-
gues années en hôpital psychiatri-
que. L'amitié profonde qui l'unit
d'abord à son frère Paul , qui de-
viendra l'écrivain célèbre, mais
aussi le diplomate habile que l'on
sait , semble d'abord un peu inces-
tueuse. Elle dévie vers l'affronte-
ment social. Le père de Camille
aime et défend sa fille , alors que sa
mère la poursuit de sa haine. Mais
le film s'arrête en 1913, au mo-
ment ou Camille est enfermée.
Elle aura été victime des siens sou-
cieux des apparences. Mais Nuyt-
ten se garde bien de juger trop sé-
vèrement la famille de Camille
Claudel dont le rôle ne fut pour-
tant pas reluisant à son égard .
Nous nous trouvons devant une
sorte de version «officielle» d' une
première partie d'existence, la plus
terrible passée sous silence. Un
brin d'hypocrisie s'inscrit dans le
film...

Freddy LANDRY
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A vendre, bel appartement
neuf de

2V2 PIÈCES
+ CHEMINÉE

Situation très intéressante.
Cave, grenier et garage.

LYMÉMBBÉH-:
SNGCI Prix: Fr. 240000.- 000192
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Nous louons
à la rue du Faubourg 44
à La Neuveville, tout de suite
ou selon entente:

2 appartements
I de 2 Vz pièces

Loyer mensuel Fr. 1 250.— +
charges. Dans un quartier
rénové de la vieille ville. Ces
appartements sont très mo-
dernes et bien aménagés. Ils
répondent à de hautes exi-
gences.

Nous nous tenons volontiers
à votre disposition pour de
plus amples renseignements

00245»

; K.srl Ncuhaussltassc 40 2502 Btel
¦¦MMBMB loi 032 2? Gfi 03 ¦MMMMF i

A deux heures:

ferme
de Bresse

rénovée, 2500 mz,
prix SFr. 98 000.-, 80% crédit.

(fi 0033/85 72 97 10 300631

^CONSTRUCTION
t M SERVICE
\RJÊ0F IOMOD M vil <.\

A vendre à La Chaux-de-Fonds

GROUPE
D'IMMEUBLES

Comprenant :
Garages avec pont de charge-
ment pour camions, entrepôts,
deux niveaux de caves,
immeuble locatif (bureaux
et logements), 14500 m1

construits

_*ï MB»I1 Prix de vente en bloc:

SNGCI Fr. 3750000.- 000.97



Championnats d'Europe en salle ce week-end à La Haye
Six athlètes seulement représenteront la Suisse aux
20e Championnats d'Europe d'athlétisme en salle,
samedi et dimanche à La Haye. Chez les messieurs, le
vice-champion du monde de bob à quatre, le Saint-Gal-
lois René Mangold, le freineur de Nico Baracchi, s'ali-
gnera sur 200 m, le Zougois Markus Trinkler sur 800
m et le Zurichois Peter Wirz sur 3000 m. Chez les
dames, la Zurichoise Martha Grossenbacher disputera
le sprint 60 m, la Bernoise Régula Aebi le 200 m et la
Lausannoise Anita Protti, le 400 m.
Anita Protti, la demi-finaliste du
400 m haies des Jeux de Séoul,
est donc la seule représentante
romande à ces joutes européen-
nes, qui précèdent de deux semai-
nes les championnats du monde
de Budapest.

La sociétaire du Lausanne-
Sports n'avait pourtant pas
agendé de compétitions en salle à
son planning annuel. J'entendais
simplement participer aux
championnats suisses à Macol-
lin, ce sans préparation spécifi-
que du tout. Le record du 400
m de Macolin m'a surprise. Et il
a, pour ainsi dire, créé des obliga-
tions.

UNE f AVORITE
QUI IGNORE TOUT

Voilà Anita Protti propulsée meil-
leure chance de médaille suisse,
alors qu'elle n'en sera tout juste à
son troisième départ en sallel Que
pense-t-elle de ses chances : Je ne
puis assurément rien en dire. Je
suis absolument dans le flou en
ce qui concerne la participation.
Je n'ai aucune comparaison
possible.

Ce sera la première fois que
je courrai, à ce niveau, un 400
m en salle. Et, par rapport aux
couloirs de plein air, la salle, où
tout le monde se rabat à la
corde, pose un problème tacti-
que inhabituel, inconnu pour
moi.

C'est pourquoi, je me suis
rendue au meeting de Stuttgart,
où je me suis aligné sur 800 m
(réd. : Anita Protti battait le record
vieux de quatre ans de Sandra
Gasser) . Le 800 m est une
course où la tactique, se placer,
entendez aussi «savoir jouer
des coudes», joue un rôle
essentiel. Dans ces conditions,
mon but sera comme aux JO,
de passer un premier tour,
d'améloirer mon temps.

UNE FRACTURE ET DES MAUX
INEXPLIQUÉS

Victime d'une fracture de fatigue
au quatrième métatarse du pied
gauche, Anita Protti aurait peut-
être aimé un début d'année plus
tranquille. Je connais quelques
ennuis avec la voûte plantaire.

A chaque fois que je fais de
l'entraînement de vitesse, la
douleur, peut-être musculaire,
revient. Anita Protti a travaillé
son endurance à vélo. Et, afin de
préserver sa musculature, elle a
adopté des séances aquatiques.
Munie d'une «wet-vest», d'un
gilet de poids, elle... coure dans
l'eau. Une thérapie efficace
employée en cas de blessures.

Aucune compétition majeure
ne figure au calendrier de l'année
athlétique 1 989. Mais, même en
l'absence de championnats du

Anita Protti: un départ dans l'Inconnu. (Widler • a)

monde, d'Europe ou de Jeux, la
motivation ne sera pas un pro-
blème. A 25 ans, je me sens
aucune envie d'arrêter. Les
Jeux de Séoul n'ont rien changé
pour moi, si ce n'est que je suis,
au contraire, encore plus moti-
vée.

Jusqu'à vendredi, elle con-
tinuera à travailler à mi-temps

dans un bureau, avant de s'envo-
ler pour La Haye. Le planning de
la saison de plein air ne sera
effectué qu'après les champion-
nats du monde en salle. Ce qui
est certain, c'est que ma disci-
pline de prédilection reste le
400 m haies. Je travaille beau-
coup les haies, ainsi que le
rythme, (si) r. - -

Anita Protti l'atout numéro un

Avalanche de titres et médailles
Assemblée de l'Association neuchâteloise d'athlétisme
Les athlètes neuchâtelois étaient
réunis en assemblée générale
annuelle aux Geneveys-sur-Cof-
frane.

Il n'est pas exagéré de dire,
sur le plan technique, ça baignait
dans la satisfaction comme l'a fait
remarquer le chef technique, M.
Maurice Weibel en déclarant que
notre canton, s'il se range par les
plus petits du pays avec ses 329
licences, figure parmi les plus en
vue par ses brillants résultats. En
effet, à travers les différents
championnats suisses, les athlètes
neuchâtelois n'ont pas récolté
moins de 30 médailles dont 11
titres nationaux. Une efficacité
extraordinaire qui met en relief la
compétence de l'Olympic La
Chaux-de-Fonds et du CEP Cortail-
lod dans le domaine de la forma-

Barbara Kullmann: deux titres en 1988. (Schneider-a)

tion, à quoi s'ajoute le renouveau
de Neuchâtel-Sport.

De ce rapport, il ressortait que
Jean-François Zbinden, de Cortail-
lod, a été l'athlète de l'année
1988 sur le plan neuchâtelois
avec sa 7e place aux champion-
nats du monde juniors au Canada.
M. Weibel constatait aussi, avec
une évidente satisfaction, que
onze records cantonaux ont été
améliorés comme signe d'une
authentique relance de la qualité.
Il faisait remarquer que l'athlé-
tisme neuchâtelois est un fournis-
seur important de la FSA puisque
onze athlètes de notre canton
figurent parmi les sélectionnés. Il
relevait aussi l'impact de l'Olym-
pic dans le championnat suisse
interclubs où le club chaux-de-
fonnier a obtenu le meilleur résul-

tat romand de la ligue nationale
B, alors que le CEP Cortaillod se
signalait au meilleur niveau avec
ses juniors et le CADL Le Locle
avec des écolières.

QU'EN EST-IL DU STADE
À COLOMBIER?

Plusieurs participants du Bas se
sont inquiétés de l'avancement
des travaux pour le stade d'athlé-
tisme que l'Etat avait projeté de
construire à Colombier. Il se
trouve que celui-ci devrait
s'implanter sur la nappe phréati-
que qui alimente Colombier et
Bôle. Pour l'heure, 'les instances
responsables étudient s'il serait
préférable de déplacer la station
de pompage où s'il est impératif
que l'installation d'athlétisme
s'implante sur une nappe de
béton garantissant la qualité de
l'eau. Dans le deuxième cas le
coût de construction s'en trouvera
passablement rehaussé. Comme

on peut le voir, une question déli-
cate que ce stade de Colombier.
Devant la tournure des événe-
ments, M. Claude Meisterhans a
démissionné de»la Commission de
construction. Sa déception est
compréhensible et nous serions
tenté de le rejoindre puisque la
nappe phréatique existait alors
que les instances cantonales pre-
naient la décision de tenter une
implantation à cet endroit. M.
Claude Meisterhans fonde mainte-
nant ses espoirs dans la réalisa-
tion d'un stade dans son village
de Cortaillod où il vient de dépo-
ser un projet devant le Conseil
général.

Menée dans une ambiance des
plus cordiales par le président Rio
Leuba, cette assemblée a encore
fait apparaître que la situation
financière de l'ANA pose quel-
ques problèmes de réapprovision-
nement dont le comité se préoc-
cupe. Jr.
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Les Chaux-de-Fonnières ce soir à Pully
Cette fois, on entre dans le vif
du sujet. Brillantes en début de
saison, les Chaux-de-Fonnières
ont sérieusement régressé
depuis. Ce soir, à Pully (coup
d'envoi à 20 heures 30), elles
auront l'occasion de se placer
en position favorable, dans
l'optique du tour contre la relé-
gation.
A trois journées dé la fin, La
Chaux-de-Fonds occupe le sep-
tième rang, à égalité avec Fémina
Lausanne, et à deux points de
Pully, sixième.

Or, les équipes classées 5e, 6e
et 7e au terme de la phase initiale
auront l'avantage de disputer trois
des cinq matchs du tour final à
domicile. C'est mesurer l'impor-
tance de la rencontre de ce soir.

STATISTIQUE FAVORABLE
Les Chaux-de-Fonnières seront
pourtant soumises à rude
épreuve. Les Pulliérannes ne
sont pas encore assurées de
leur septième place, remarque la
responsable Isabelle Persoz. Elles
feront donc tout ce qui est en
leur pouvoir pour s'imposer.

Mais La Chaux-de-Fonds ne
part pas battue d'avance. Il faut
que nous gagnions absolument.
Et nous sommes très confian-
tes. La défaite de samedi der-
nier est sans doute arrivée à un
mauvais moment, mais nous
mettrons tout en oeuvre pour
ne pas revenir de Pully les
mains vides.

De fait, les Chaux-de-Fonnières
ont des arguments à faire valoir.
A commencer par Zorica Djurko-

Les retrouvailles entre la Pu/lié-
rane Jacqueline Tuscher (à
gauche) et la Chaux-de-Fon-
j i i è re  Sandra Rodrlguez pro-
mettent d'être acharnées.

(Henry - a)

vie, capable de tout en un match.
Sandra Rodriguez, Isabelle Bauer
et Ghislaine Chatellard ont, elles
aussi, les moyens de faire la déci-
sion.

Et puis, la statistique parle en
faveur des Neuchâteloises. Ne se
sont-elles pas imposées à deux
reprises face aux Vaudoises (81-
69 en championnat et 79-68 en
huitième de finale ¦ de Coupe)?
Alors... Renaud TSCHOUMY

AU PROGRAMME VENDREDI
DAMES. LNA (16e journée,
match avancé): Pully - La Chaux-
de-Fonds (Collège Arnold-Rey-
mond, 20 h 30).

Premier tournant
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12es championnats suisses à Marly
A Marly, à l'occasion des 12es
championnats suisses de twirling,
le Bellinzonais Paolo Taborelli (23
ans) a donné un nouvel échantil-
lon de son immense talent. En
réalisant un total impressionnant
pour enlever un nouveau titre
national, le champion d'Europe
de Perth (Ec) et 5e des champion-
nats du monde de Nagoya (Jap)
laisse bien augurer des chances
helvétiques auxx prochains mon-
diaux.

Ces championnats du monde
se dérouleront au centre sportif de
Lausanne-Malley, du 2 au 6 août,
et accueilleront 400 athlètes de
15 pays finalistes.

En enlevant 5 des 13 médailles
attribuées aux championnats suis-
ses de Marly, Bellinzone a affirmé
une suprématie que lui contestent
Les Floralies de La Chaux-de-
Fonds, qui ont encore dominé la
catégorie fiminine élite, Alexia
Turler devançant la championne
sortante Céline lmhof.

En juniors, les titres sont reve-
nus à la Seelandaise Laure Farine,
d'Aegerten-Brùgg, et au «régional
de l'étape», Christian Altenburger
(Marly). Enfin, chez les cadettes.

triplé bellinzonais avec Christina
Palumo en championne, alors que
chez les garçons, le titre est
revenu au Vaudois Frédéric Des-
ponds.

19 mars, à Fribourg, suivront
les championnats de team, et le
28 mai, les championnats de
groupe, à Marly, dernière
échéance helvétique avant le ren-
dez-vous mondial de Malley.

RÉSULTATS
Elite. Filles: 1. Alexia Turler
(Floralies La Chaux-de-Fonds)
20,50 pts; 2. Céline Imhof (Flo-
ralies) 18,15; 3. Elena Aleo (Bel-
linzone) 17,18. Garçons: 1.
Paolo Taborelli (Bellinzone)
23.34.

Juniors. Filles: 1. Laure Farine
(Aegerten-Brùgg) 15,3 pts; 2.
Vanessa Fargnoli (Nyon) 12,66;
3. Corinne Claude (Bienne)
11,73. Garçons: 1. Christian
Altenburger (Marly) 11,42 pts; 2.
Pascal Schaefer (Onex) 2,75.

Cadets. Filles: 1. Christina
Palumo (Bellinzone) 18,000 pts;
2. Alessia Dolci (Bellinzone)
17,900; 3. Tiziana Bernasconi
(Bellinzone) 16,3. Garçons: 1.
Frédéric Desponds (Aigle) 7,5. (si)

Beau doublé chaux-de-f onnier

a
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Stade suspendu
A la suite des incidents survenus mercredi dernier à la fin du match
Chypre - Ecosse (2-3), comptant pour les éliminatoires du Mondiale
90, la FIFA à décidé de suspendre le stade de Limassol jusqu'à
nouvel avis pour toutes les rencontres internationales.

Cinq Chypriotes déférés devant la justice
Cinq supporters chypriotes, interpellés par la police à l'issue du
match éliminatoire de Coupe du monde Chypre - Ecosse, le 8
février, ont été déférés devant la justice et seront jugés le 5
avril. Trois d'entre eux sont âgés de 22 à 25 ans, un de 33 ans,
et le plus âgés de 47 ans.

Grassopper passe, Sion casse
Wankie (Zimbabwe) - Grasshopper 1-4. Buts: 10e Andermatt , 27e
Ugras; 60e Rufer, 77e Ugras. — Loule (Por) - Sion 3-0.

Boxe

Galaxi remet son titre en jeu
Le Thaïlandais Kaosay Galaxi, champion du monde super-mouche
WBA, remettra une nouvelle fois son titre en jeu devant le Japonais
Kenji Matsumura, le 8 avril prochain à Yokohama (Japon). Galaxi,
30 ans, qui compte 38 victoires et 11 défaites, défendra à cette
occasion son titre pour la 10e fois.

Mike Tyson divorce : la fin d'un feuilleton !
Le champion du monde des poids lourds, l'Américain Mike
Tyson, a divorcé à Saint-Domingue de l'actrice et mannequin
Robin Givens, dont il était séparé depuis huit mois. Tyson, qui
avait précédemment annulé son divorce en Californie, a officiel-
lement signé l'acte de divorce en une heure au Palais de Jus-
tice de la capitale dominicaine. «Maintenant je me sens bien»,
a affirmé Tyson, qui affrontera samedi 25 février le Britannique
Frank Bruno à Las Vegas.

i
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^r#fjV. HANDBALL — Pavillon des Sports — Samedi 18 février a 14 heures: ĉïr?^̂

ât 8fô HBC La Chaux-de-Fonds Juniors — Lyss Â wi

se ,e3éfI«ronJ, HBC La Chaux-de-Fonds Hommes - Anet ^.̂ éEL.,
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WNk H V^k ¦ ^^ ^B 0̂%t Abonnements à Fr. 16.-
Vendredi 17 février ¦„ ÏJf g\ W%1 B|  te B B S B B pour 40 tours

à 20 heures ^£ I*  ̂% I il ^T L\Jr 1 
T^J 6 cartons

à la Maison du Peuple _ _  .- -.„_ . . . -»._ .-_« DCANV OMIMCCK DE LA GYM HOMMES BEAUX QUINES

UN BON CHOIX
L'OURS AUX BOIS
Pour réserver: Cp 039/61 14 45

Kl V Giqar liOims *«v»w _ fr

»̂W  ̂ ^ 
rg

Dimanche 19 février
Départ : 1 3 h 30

Prix spécial Fr. 20 —

Jolie promenade
d'après-midi , .

Mercredi 1er mars
Départ: 8 h Fr. 60.-

Journée en Valais
avec un bon repas de midi

et visite d'une cave

Dimanche 5 mars
Départ: 8 h Fr. 30- '

Grindelwald
Repas de midi libre

Dimanche 5 mars
Départ: 1 3 h 30

Prix spécial Fr. 20.—

Promenade d'après-midi
PÂQUES 1989

Un magnifique voyage de trois jours
du vendredi 24 au dimanche

26 mars

Le Tessin — Le lac de Côme
Sirmione — Saas Fee

Fr. 450.— tout compris

Programme détaillé à disposition

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

0 039/23 75 24 012194

W 

(Carrosserie
«hfj Liôtti

Réparations toutes marques
Devis sans engagement

Parc 11 1 - 45 039/23 34 86
012149

A vendre

Semi-remorque
Charge utile 2100 kg.
Remorque 7,20 m X
2,15 m.

Avec plate-forme hydrauli-
que 2,1 5 m X 1,50 m.

Force 800 kg.

Opel Blitz
Fr. 500.-.

Cp 038/41 14 41 000173

J.-M. Droz
docteur en chiropratique

de retour
120543

A vendre, cause changement
de modèles:

Il nous reste 10 cuisines en
chêne massif et châtaignier

avec les appareils garantis
au prix exceptionnel de

Fr. 6950.-.
Possibilité de faire
sur mesures et plan.

Magnifiques salles de bains
complètes, tous coloris,

Fr. 1350.-.
L'HABITAT , Grand-Rue 8, TAVANNES,
ip 032/91 32 44.
Ouvert le samedi uniquement. 102476

Naturelle en coton!

:¦.¦:¦:¦: f̂ÉËÉÉ Kg ^̂ ^̂ Rv'¦:: Y-ISïE:. Y ^^̂ wBca l̂ -î "'^* *̂pG»h. ¦'¦ '̂ Ŝàfe^̂ ^̂ ^̂ ^ B BP  ̂
/QwRRmzF ^ÈËÊËA 

Â; . 'V- ~vf '

f §̂§«1 lÊfïïÈl&ÊÈi''- ' ' ' ¦¦» l̂̂ ^KCT^̂ l̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ - i'̂ Mrï n̂ *' ** . îi^ÊÊrÊÊ I ^̂ ^EP̂ Boi ' * "¦¦'' :¦ ""̂ V ¦

Vrai de vrai
" 000600

Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Vevey • Yverdon

PRÊTS PERSONNELS
jusqu 'à Fr. 30 000.— en 24 heures.

Discrétion absolue.
<p 039/23 01 77

de 8 heures à 21 h 30,
y compris le samedi matin. 11

M. Sankoung
grand voyant

médium, vous aide
à résoudre

vos problèmes.
Reçoit ou

par correspondance.
Tél. 023 ou

0033/50 35 00 52
00004;! -^^—————.

A vendre

bois de cheminée sec
scié, bûché, livré.

F. Schmutz, Sonvilier,
Cp 039/41 39 66 1 3 0 4
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Bonne nouvelle pour la MegaMicro
Longtemps désirée, la neige a
enfin fait son apparition dans
les prairies et les bois. Ainsi,
grâce à cette blanche manne
céleste, l'organisation de la
MegaMicro le dimanche 26
février prochain semble être sur
la bonne trajectoire.

Les organisateurs ont connu bien
des difficultés. Sans neige, le ski
de -fond n'a plus sa raison
d'être...

Heureusement, les précipita-
tions de ces derniers jours ont
favorablement fait évoluer la
situation. De plus, les prévisions
sont positives pour la semaine
prochaine où il devrait encore
neiger, espérait Fernand Berger
(secrétaire général de la MegaMi-
cro) hier.

Cependant, il n'est pas encore
certain que la course puisse se
dérouler sur le parcours tradition-
nel. Une prochaine séance de la
commission technique devrait
amener une décision dans ce
domaine. Quoi qu'il en soit,
d'éventuelles solutions de rempla-
cement ont d'ores et déjà été étu-
diées, notamment dans la vallée
de La Brévine et dans celle de La
Sagne.

Concernant la participation (et
surtout les «vedettes»), il n'y a
pour l'instant rien de nouveau.
Les participations du Suédois
Bengt Hassis et des Suisses Kon-

rad Hallenbarter et Daniel Sandoz
sont acquises.

Comme la Transjurassienne
aura finalement bien lieu, nous
espérons que quelques autres
Suédois resteront dans la région
pour participer à notre épreuve.
Les contacts sont pris, révélait
Fernand Berger.

Patronage 
^

Par contre, le double vainqueur
de la course, André Rey, n'a pas
encore donné de réponse quant à
un éventuel départ. Le médaillé
d'argent sur 30 km lors des
récents championnats suisses
renoncera-t-il à tenter le «hat
trick» dimanche prochain? Cela
serait quand même étonnant.

Les amateurs d'émotions fortes
seront gâtés avec le duel entre
Hassis et Hallenbarter, deux des
meilleurs spécialistes mondiaux
des longues distances. Qui aura le
dessus? Réponse le 26 février.

Laurent WIRZ

Konrad Hallenbarter: Il ne craint personne sur les longues distan-
ces. (Widler-a)

La neige est là!Mauvaise surprise à Milan
Jakob Hlasek s'incline face au Soviétique Volkov
Nouvelle surprise au tournoi de
Milan. Le Zurichois Jakob Hla-
sek, dont on attendait monts et
merveilles après sa victoire de
dimanche à Rotterdam, a trébu-
ché dès le deuxième tour, face
au Soviétique Alexander Volkov
(22 ans le 3 mars prochain), qui
s'est imposé par 7-6 (7-5) 7-5.
Le Zurichois n'a guère d'excuses à
faire valoir et il n'en a d'ailleurs
pas cherché après sa défaite.
Dans la première manche, les
deux joueurs remportèrent régu-
lièrement leur service jusqu'à 6-6.
Dans le tie-break, on en était à
4-4 lorsque Volkov parvint à pren-
dre l'avantage pour s'imposer par
7-5.

DANS LE FILET
Dans le second set, il fallut atten-
dre le douzième jeu pour assister
à un break, qui fut le fait du
Soviétique mais avec la complicité
du Zurichois, qui lui a en effet
grandement facilité la tâche en
expédiant deux volées dans le filet
après un coup droit trop long.

Lors de l'interview d'après
match, Hlasek ne savait plus très
bien ce qui lui arrivait, d'autant
qu'il avait subi cette défaite sur sa
surface de prédilection, le
«suprême»:

J'étais très bien physique-
ment mais j'ai eu de la peine à
entrer dans le match. Comme
j'ai senti que tout n'allait pas
pour le mieux, j'ai hésité à pren-
dre des risques. En fait, je n'ai
jamais trouvé le bon timing et
je n'ai jamais su accélérer la
cadence.

RÉGULARITÉ PAYANTE
Il convient de signaler que Vol-
kov, dont le seul fait de gloire l'an
dernier avait été une place de
quart de finaliste à Sydney, n'est
pas le genre de joueur que le Zuri-
chois apprécie. Il reste en fond de
court et mise avant tout sur sa
régularité et sur une combativité
de tous les instants.

Jakob Hlasek à terre: tout un symbole! (AP)

Elimine en simple, Hlasek
entend bien trouver une réhabili-
tation partielle dans le double,
qu'il dispute en compagnie de
l'Américain John McEnroe. La
paire helvético-américaine, tête de
série no 2, a passé le cap des 8es
de finale aux dépens des Italiens
Simone Colombo - Nevio Devicde,
battus par 6-4 6-1. Elle jouera
son prochain match vendredi seu-
lement.

Milan (492.500 dollars). Sim-
ple messieurs, 2e tour: Alexan-
der Volkov (URSS) bat Jakob
Hlasek (S/4) 7-6 (7-5) 7-5.

Andrei Cherkasov (URSS) bat
Wally Masur (Aus) 7-6 (10-8) 5-7
7-6 (7-4). Paolo Cane (It) bat
Omar Camporese (It) 6-4 6-3.

Double, 8e de finale: Heinz
Gûnthardt-Balasz Taroczy (S-
Hon) battent Patrick Kuhnen-
Carl Uwe Steeb (RFA) 7-6 (8-6)
6-3; Jakob Hlasek-John McEn-
roe (S-EU/2) battent Simone

Colombo-Nevio Dévide (It) 6-4
6-1.

Simple messieurs, 2e tour:
Boris Becker (RFA/1) bat Guy
Forget (Fr) 6-3 7-6 (7-3); John
McEnroe (EU/3) bat Michiel
Schapers (Ho) 6-2 6-3; Slobodan
Zivojinovic (You) bat Yannick
Noah (Fr/6) 7-6 (9-7) 7-6 (7-4).
Ordre des quarts de finale: Bec-
ker - Bergstrôm, McEnroe - Cher-
kasov; Zivojinovic - Volkov; Jelen-
Cane.

Connors passe
Tournoi de Memphis
L'Américain Jimmy Connors, tête
de série No 2, qui faisait sa ren-
trée après une période d'inactivité
de trois mois due à une opération
à un pied, a passé le cap du deu-
xième tour du tournoi de Mem-
phis aux dépens de l'Australien
Jason Stoltenberg.

Simple messieurs, deuxième
tour: Jimmy Arias (EU) bat
Robert Seguso (EU) 6-2 7-6 (7-3).
Richey Reneberg (EU) bat Dan
Goldie (EU) 6-3 6-3. Leif Shiras
(EU) bat Andres Gomez (Equ-8)
6-3 3-6 7-5. Mikael Pernfo rs (Su-
5) bat Pete Sampras (EU) 6-2
6-2. Jimmy Connors (EU-2) bat
Jason Stoltenberg (Aus) 6-2 7-5.
Jim Grabb (EU) bat Aaron Kricks-
tein (EU-4) 7-6 (11-9) 6-3.

Washington (300.000 dol-
lars). Simple dames, premier
tour: Mary-Lou Daniels (EU) bat
Andrwa Leand (EU) 6-4 6-4 6-4.
Zina Garrison (EU-5) bat Susan
Sloane (EU) 6-0 6-3. Deuxième
tour: Steffi Graf (RFA-1) bat Car-
ling Bassett-Seguso (CA) 6-0 6-0.
Leila Meshki (URSS) bat Eva Pfaff
(RFA) 6;0 6-2. Helen Kelesi (Ca)
bat Isabelle Demongeot (Fr) 6-3
&4^Natalia Zvereva (URSS) bat
Jérî Çrigram (EU) 6-2 6-4. (si)

W» SKI ALPIN \

Entraînements à Aspen et Lalce Louise
Victime de problèmes de matériel,
le Luxembourgeois Marc Girardelli
n'avait rien fait de bon au cours
des premiers entraînements en
vue de la descente de Coupe du
monde d'Aspen (vendredi à 18 h
30 heure suisse).

Il a retrouvé une partie de ses
moyens au cours de l'ultime des-
cente d'entraînement, jeudi. C'est
cependant l'Autrichien Peter
Wirnsberger qui fut le plus
rapide. En T44"53, il a même
dépassé la vitesse de 100 kmh
(101,52 kmh).

A noter que l'Allemand
Hansjôrg Tauscher, le champion
du monde de Vail, ne s'est tou-
jours pas entraîné. Malade, il est
toujours alité.

LES CANADIENNES EN FORCE
Le froid a accompagné le peloton
des skieuses de la Coupe du
monde au Canada. Peut-être
mieux habituées que leurs adver-
saires à ces conditions difficiles
(-25 au départ de la descente,

Michela Figini (à gauche) et Pan Fletcher: la bonne humeur
règne. . (AP)

les Canadiennes se sont montrées
les plus rapides au cours de
l'entraînement de jeudi.

Derrière elles, c'est la Suis-
sesse Michela Figini qui fut la
meilleure alors que Maria Walli-
ser, qui a frôlé la chute vers la mi-
parcours, a terminé très loin.

Aspen. Dernier entraînement
en vue de la descente de Coupe
du monde de vendredi (2952 m,
792 m de dénivellation): 1.
, Peter Wirnsberger (Aut) 1 '44"53;
2. Karl Alpiger (S) à 0,07; 3.
Pirmin Zurbriggen (S) à 0,43; 4.
Danilo Sbardelotto (It) et Helmut
Hôflehner (Aut) à 0,54; 6. Atle
Skaardal (No) et Marc Girardelli
(Lux) à 0,60; 8. Leonhard Stock
(Aut) à 0,70; 9. Jan Einar Thor-
sen (No) et Franck Piccard (Fr) à
0,80. Puis: 12. Peter Mûller (S) à

,0,95;. 13. Daniel Mahrer (S) à
0,98; 15. Franz Heinzer (S) à
1"17; 23. Gustav Oehrli (S) à
1"44; 35. Paul Accola (S) à
1"99; 36. William Besse (S) à
2"9094; 41. Martin Hangl (S) à

2"48; 45. Philipp Schuler (S) à
2"67; 47. Xavier Gigandet (S) à
2"84.

Lake Louise. Entraînement
en vue des descentes de samedi
et dimanche (2721 m, 700 m
de dénivellation): 1. Michelle
McKendry (Ca) V46"70; 2.
Karen Percy (Ca) à 0,31; 3. Lucie

Laroche (Ca) à 0,38; 4. Michela
Figini (S) à 0,43; 5. Christine
Meier (RFA) à 0,45; 6. Ulla Lod-
zinja (Su) à 0,78; 7. Kendra
Kobelka (Ca) à 0,94; 8. Marlies
Spescha (S) à 1"03. Puis: 12.
Heidi Zurbriggen (S) à 1"46; 17.
Chantai Bournissen (S) à 1"58;
18. Maria Walliser (S) à 1"72.

L étoile de Wirnsberger

L'Italien gagne le Trophée Laigueglia
L'Italien Pierino Gavazzi a rem-
porté au sprint la 26e édition du
trophée de Laigueglia, première
épreuve de la saison routière ita-
lienne.

Gavazzi avait déjà enlevé cette
épreuve en 1979, devant Giu-
seppe Saronni et Francesco
Moser.

A 39 ans, il reste l'un des meil-
leurs finisseurs des pelotons et

deux de ses cadets, l'Italo-Suisse
Marco Vitali et Silvio Martinello
l'ont appris à leurs dépens.

Laigueglia. 26e Trophée de
Laigueglia (169 km) : 1. Pierino
Gavazzi (It) 4 h 19'00" (moyenne
39.150); 2. Marco Vitali (It); 3.
Silvio Martinello (It); 4. André
Lucquin (Be); 5. Enrico Galleschi
(It); 6. Jacques Decrion (Be) tous
même temps, (si)

Gavazzi le plus vite

M> HANDBALL

La Suisse dans le tour principal des CM
• SUISSE - NORVEGE 22-18

(13-10)

La Suisse a rempli, la première
partie de son contrat à Belfort: en
battant la Norvège par 22- 18
(13-10), après avoir triomphé de
la Hollande la veille, elle a obtenu
sa qualification pour le tour princi-
pal, avant même son dernier
match du tour préliminaire, contre
la RFA (samedi).

Devant un millier de specta-
teurs, la Norvège prit le meilleur
départ. Mais les Suisses réagirent
rapidement pour mener 5-4, puis
7-5. Dès lors, ils ne furent plus
rejoints. Les Scandinaves revin-
rent certes à 11-10 mais ils se
montrèrent par la suite incapables
de combler un écart variant entre
trois et quatre buts.

Belfort: 1000 spectateurs.

Arbitres: Szajna-Wrobelwski
(Pol).

Suisse: Hurlimann; Keller (2),
Rubin (5), Meyer (7), Bar, Gass-
mann, Barth, Lanker (4), Schârer
(4).

Norvège: Karlsen (Brubbak-
ken); Kjendalen (4), Svele (1),
Havang (2), Hanstad (1), Gjeks-
tad, Larsen (1), Erland (3), Oppe-
rud (2), Iversen (3), Lundeberg
(1).

Groupe D (Belfort): RFA-Hol-
lande 26-14 (10-7); Suisse-Nor-
vège 22-18 (13-10):

J G N P Buts Pt
1.RFA 2 2 0 0 48-31 4
2. Suisse 2 2 0 0 44-34 4
3. GNorvège 2 0 0 2 35-44 0
4. Hollande 2 0 0 2 30-48 0

La RFA et la Suisse qualifiées, (si)

Contrat rempli
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2e étape du Tour méditerranéen
Le Hollandais Harrij Rozendal
(Panasonic) a remporté au sprint
la deuxième étape du Tour médi-
terranéen, à Nîmes, et il a pris la
tête du classement général. Au
cours de cette étape menée à vive
allure, il s'était échappé après 60
km de course en compagnie de
onze coureurs, auquels il n'a
laissé aucune chance au sprint.

Les échappés réussirent à con-
server quinze secondes sur le
peloton après avoir compté une
avance maximale de 48 secondes.

Tour méditerranéen. 2e
étape, Agde-Nîmes (128 km): 1.
Harrij Rozendal (Ho) 2 h 49'56"
(45.194); 2. Ronny Vlassaks (Be);
3. Christophe Lavainne (Fr); 4.
Fabrice Philipot (Fr); 5. Roen
Vekemans (Be), 6. Aad Wijnands
(Ho), tous même temps. Classe-
ment général: 1. Rozendal 5 h
22'15", 2. Vlassaks à 5"; 3.
Peter de Clercq (Be) à 10"; 4.
Lavainne m.t.; 5. Adri Van der
Poel (Ho) à 15"; 6. Corne Van
Rijen (Ho) m.t. (si)

Coup double

Coup dur pour le Suédois
Le Suédois Gunde Svan ne réali-
sera pas le score parfait aux
championnats du monde de
Lahti.

Champion olympique sur 50
km, il aspirait à triompher, ou
tout au moins à obtenir une
médaille, dans les cinq épreuves
de fond inscrites au programme
des Mondiaux.

Jeudi en fin de matinée, son
entraîneur, Lars Gôran Petters-
son, a en effet annoncé que
Svan, qui souffre d'un mal de
gorge, avait renoncé à participer

à la course des 30 km (classi-
que) de samedi.

Gunde Svan, qui s'était en-
traîné mercredi après-midi,
pense qu'il ne faut pas prendre
de risque et il préfère s'accorder
48 heures de repos supplémen-
taire. Il estime qu'il sera en
mesure de prendre le départ des
15 km, lundi.

En son absence, les Suédois
aligneront Christer Màjback,
Thomas Eriksson, Jan Ottoson
et soit Torgny Mogren, soit
Larry Poromaa. (si)

Gunde Svan malade



Accord enfin conclu
Jean-Claude Milani à NE Xamax pour quatre mois
Cette fois, c'est officiel à 100%. L'accord sur le prêt
de Jean-Claude Milani a enfin été conclu entre Neu-
châtel Xamax et le FC Nantes. L'ancien gardien de Ser-
vette et Lausanne rejoindra les «rouge et noir» diman-
che ou lundi et il restera dans l'équipe jusqu'au 30 juin
1989, date de la fin du prêt. Ainsi, Gilbert Gress
pourra désormais compter sur deux gardiens (Laubli et
Milani) pour compenser l'absence forcée de Joël Cor-
minboeuf.

Les dirigeants neuchâtelois se
sont transformés ces derniers
jours en acharnés négociateurs.
La blessure de Corminboeuf
nécessitait l'engagement d'un
nouveau gardien pour épauler
Roger Laubli.

Les contacts pris avec Milani
semblaient très prometteurs. Dès
dimanche dernier en effet, NE
Xamax et le gardien se mettaient
d'accord. Mais rien de définitif ne
pouvait encore être annoncé, car
il manquait l'accord du FC Nan-
tes, l'employeur de Milani.
En début de saison, Jean-Claude

Milani avait signé un contrat
d'une durée de quatre ans au FC
Nantes. Malheureusement pour
lui, deux erreurs lors de ses deux
premiers matchs (contre Monaco
et Caen) allaient lui coûter le
poste de titulaire, Miroslav Blaze-
vic préférant faire confiance au
jeune Marraud.

Milani évoluait donc en troi-
sième division, avec l'équipe
réserve des Nantais: une situation
qui ne pouvait évidemment pas le
satisfaire.

De son côté, le club français ne
se montrait pas enchanté par la

perspective d'un prêt. Finalement,
hier à 12 h 30, un fax arrivait au
siège de NE Xamax avec l'accord
du FC Nantes pour un prêt jus-
qu'à la fin de la saison.

AFFAIRE CLASSÉE
Depuis le temps que les choses
traînaient, on commençait à ne
plus y croire, avouait Michel
Favre, le directeur sportif des neu-
châtelois, avant de préciser: Mais
désormais, c'est une affaire
classée. Il s'agit donc d'un prêt,
et sans option. La collaboration
avec Milani prendra fin à l'issue
du championnat.

Les dirigeants nantais ont-ils
été exigeants concernant le prix
du prêt? Non, le prix est resté
très raisonnable, estimait Michel
Favre.

LE MEILLEUR JOUERA
La question se pose de savoir qui
de Laubli ou Milani partira titu-
laire. L'avis du directeur-«sportif
xamaxien: Cela se déterminera

sur le terrain. Celui que l'entraî-
neur estimera le meilleur
jouera.

Né en 1959, Jean-Claude
Milani a effectué ses débuts chez
les juniors à Onex. Il a ensuite été
transféré au Servette en 1977. En
1981, il prenait le chemin de la
Pontaise et allait rester au Lau-
sanne-Sports jusqu'à la fin du
championnat 1987/88. Au béné-
fice de la double nationalité
franco-suisse (grâce à son épouse
qui est française), Milani signait
alors au FC Nantes. On connaît la
suite...

A quelques jours du terme du
camp d'entraînement à Cannes,
on a appris le retour en Suisse de
Carsten Nielsen. Le Danois souf-
fre du dos, et il était préférable
qu'il rentre se soigner en
Suisse, précisait Favre.

Sur la route du retour, Neuchâ-
tel Xamax disputera un match
amical samedi contre Chênois.

Laurent WIRZ
Milani (ici avec le maillot de Lausanne): un prêt long à se concré-
tiser. (Widler-a)

Victoire facile en troisième ligue
• LES PONTS-DE-MARTEL -

LE VERGER 14-1
(1-1 4-0 9-0)

Marquant sa volonté pour une
éventuelle participation aux
finales de promotion, l'équipe
des Ponts-de-Martel a remporté
une victoire facile face à la for-
mation du Verger.

Rappelons que lors du match
aller, les Loclois avaient donné
bien du fil à retordre aux Ponliers
et avaient même récolté un point.
Cette fois-ci, la situation a forte-
ment évolué et ce n'est à aucun
moment de la rencontre que les
maîtres de céans n'ont été inquié-
tés.

Patinoire du Bugnon: 100
spectateurs.

Buts : 3' Turler 0-1; 7' Guye
1-1; 25' Kehrfi 2-1; 30' Batscher
3-1; 33' Bader 4-1; 38' Walzer
5-1; 40' Ducommun 6-1; 41'
Tschanz 7-1, 44' Tschanz 8-1;
44' Tschanz 9-1; 48' Ducommun
10-1; 52' Batscher 11-1; 53'
Tschan* 12-1; 58' Guye 13-1;
58' Bader 14-1.

Les Ponts-de-Martel: Mathys;
Zwahlen, Grandjean; Perrin, Bieri; •
R. Botteron, Kurth; Batscher,
Ducommun, Guye; Bader,
Tschanz, B. Jean-Mairet; Walzer, i
Kehrli , F. Botteron.

Le Verger: Jelmi (Pelletier j
40'); Luçon, Bucarella; Barnachi, ¦
Sudan; Siegrist, Turler, Beiner; ;
Lesquereux, Campana, Rothen;
Leggeri, Chiavi, Schmitten; Dar-
del. (paf)

Les Ponts sans discussion

Mince succès de l'Uni
En championnat de deuxième ligue

• UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL -
TRAMELAN 6-5
(2-0 1-3 3-2)

La maigre galerie qui a pu
applaudir la victoire des rece-
vants ne conservera pas un sou-
venir lumineux de cette empoi-
gnade. Tant s'en faut. L'atmos-
phère était quelque peu à la
morosité, ce dernier mercredi.

Dans ce débat parfois décousu,
les Universitaires n'ont pas su
pendre la mesure d'un contradic-
teur qui n'avait rien de chicanier.
Bien que moyennement ardents à
la tâche, ils parvinrent tout de
même à s'octroyer deux lon-
gueurs d'avance avant d'aller
goûter la première tasse de thé.
Ils semblaient s'acheminer vers
un succès guère contesté.

Le cours des événements allait
changer un tantinet durant la
période médiane. Profitant des
bévues adverses et d'une insou-
ciance certaine, les Tramelots
revinrent, à deux reprises, au
pointage, d'habile façon. Et la
parité acquise à ce moment-là
n'avait rien d'usurpé.

A l'appel de l'ultime «vingt»,
l'incertitude était, bien sûr, de
mise quant à savoir qui allait
l'emporter au terme de cette ren-
contre en demi-teinte. Le calme
s'installe tout d'abord, puis les
maîtres de céans réussirent deux
buts coup sur coup. Chacun en
vint alors à penser que la «messe
était dite» .

Eh bien non. La troupe de Mi-
chel Turler parvint à rétablir une
égalité parfaite, pour la troisième
fois, à mois de trois minutes du
terme. Ebranlés, les Universitaires
faillirent alors couler à pic. Et
c'est au moment où personne ne
s'y attendait, que Gisiger crucifia
les Tramelots.

Patinoire couverte du Litto-
ral: 30 spectateurs.

Arbitres: MM. H. Gross et P.-
A. Marchand.

Pénalités: 6 X 2  minutes con-
tre Université; 6 x 2  minutes
contre Tramelan.

Buts: 13e Lilleberg (Baril) 1-0,
20e Gisiger (Renaud) 2-0, 24e
Morandin (J. Vuilleumier) 2-1,
25e J. Vuilleumier (D. Hofmann)
2-2, 27e Lilleberg (Baril) 3-2, 39e
O. Vuilleumier 3-3, 48e Baril (Lil-
leberg) 4-3, 49e Paichot (Clottu,
Gisiger) 5-3, 56e D. Hofmann (J.
Vuilleumier , Ogi) 5-4, 58e J. Vuil-
leumier (De Cola) 5-5 , 60e Gi-
siger 6-5.

Université Neuchâtel: En-
glert ; Michaud, Daucourt ; Balle-
rini , Gisiger, Renaud ; Matthey,
Kùffer; Paichot , Lilleberg, Baril;
Mahieu, Schreyer, Clottu ; Lange-
vin. — Entraîneur , J.-B. Matthey.

Tramelan: Mast ; Morandin,
De Cola ; J. Vuilleumier , D. Hof-
mann, Ogi; Voirai, Cattin; 0.
Vuilleumier , Guichard, Reinhard ;
Gigon, Houriet , Reusser. — Entraî-
neur, M. Turler.

Cl. D.

Ambri-Piotta qualifié
• AMBRI-PIOTTA -

ZOUG 4-2 (1-1 2-0)

Ambri-Piotta s'est qualifié pour
les demi-finales des play-off de
Ligue nationale en battant Zoug
par 4-2 dans leur troisième match
du premier tour.

Ambri affrontera Lugano: une
toute autre affaire.

Vallascia: 4010 spectateurs.
Arbitres: Stadler/Kunz.
Buts: 5e Laurence (Morf) 0-1.

9e Vigano (Kôlliker) 1-1. 22e
Celio (Mettler) 2-1. 27e Millen
(Mettler/expulsion Stadler) 3-1.

55e Weber (McCourt, Mettler/ex-
pulsion Laurence) 4-1. 58e Lau-
rence (Kaszycki) 4-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre cha-
que équipe.

Ambri: Daccord; Brenno Celio,
Kôlliker; Mettler, Riva; Hager,
Honegger; Manuele Celio, Me
Court, Vigano; Antisin, Millen,
Bartschi; Metzger, Weber , Fair.

Zoug: Simmen; Burkart , Wal-
tin; Tschanz, Rick Tschumi; Sta-
dler, Blair Mûller; Colin Mûller,
Fontana, René Mûller; Schadler,
Kaszycki, Neuenschwander; Mike
Tschumi, Laurence, Morf. (si)

Logique !
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Des blessés au H C La Chaux-iL ^̂ de-Fonds
Le destin semble éprouver un
malin plaisir à s'acharner contre
le HC La Chaux-de-Fonds.
Durant cette saison, les blessu-
res ont souvent handicapé le
club entraîné par Jean Trottier.
Cette semaine n'a pas fait
exception: Jean-Daniel Vuille et
Jean-Luc Schnegg blessés,
Didier Siegrist malade, le bilan
n'a pas de quoi réjouir.

A une dizaine de jours du début
des finales de promotion, ces
nouvelles ne sont pas rassurantes.
Certes, il ne faut pas dramatiser.
Les diagnostics précis ne sont pas
encore connus en ce qui concerne
Vuille et Schnegg.

Quant à Siegrist (qui souffre
d'une bronchite), il devrait en
tous les cas être d'attaque d'ici la
semaine prochaine.

CHOC CONTRE
LA BANDE

Mardi soir à l'entraînement, Jean-
Daniel Vuille s'est blessé au
genou gauche en tombant violem-
ment contre la bande.

Le genou est très enflé, mais
je dois encore aller faire des
examens pour savoir exacte-
ment quelle est la nature des

dégâts, expliquait-il hier, appuyé
sur deux béquilles.

Cette blessure arrive au mau-
vais moment, car l'aîné des frères
Vuille avait livré de bons matchs
dernièrement. Mon retour en
position d'attaquant m'a fait du
bien. Je me sens plus à l'aise là
que comme arrière.

Espérons que les examens ne
révéleront rien de grave et que
Jean-Daniel sera apte à jouer les
finales.

LES DANGERS DE L'ÉCOLE...
Quant au gardien Jean-Luc Sch-
negg, il s'est lui aussi blessé au
genou. Et ce en jouant au basket-
ball à l'école!

Absent à l'entraînement hier
soir, Schnegg sera-t-il néanmoins
du voyage à Viège? C'est possi-
ble, car sa blessure ne semble
pas trop sérieuse, révélait Jean
Trottier. Si Schnegg devait effecti-
vement être indisponible, c'est le
jeune Hennauer qui fonctionnerait
comme gardien remplaçant à
Viège.

Peu de temps avant des
échéances décisives, le HCC
n'avait vraiment pas besoin de
tels coups du sort...

Laurent WIRZ

Jean-Daniel Vuille: une blessure qui arrive au mauvais moment.
(Henry-a)

Quand la malchance s'Jfih mêle...

L'attaquant Gil Montandon a été
transféré définitivement au CP
Berne. Agé de 24 ans, l'interna-
tional a signé un contrat pour une
durée de trois ans avec le club de
la capitale.

Le gardien Renato Tosio a
d'ores et déjà resigné pour trois
ans, Pietro Cunti et Patrick Hoe-
wald pour 2 ans, et André Kûnzi
pour une année. L'avenir de Reto
Dekunbis, d'Adrian Hotz et de
Reijo « Rexi» Ruotsalainen est
encore incertain.

Le HC Fribourg Gottéron quant
à lui, a reconduit les contrats de
Mario Rottaris, Antoine Descloux
et Pascal Schaller.

D'autre part, ils annoncent le
départ de Patrice Brasey (HC
Lugano), et le retrait de Jean-
Charles Rotzetter et de Jakob
Lûdi.

Les dirigeants fribourgeois
espèrent faire l'acquisition de
quelques joueurs qui ne trouve-
raient plus grâce aux yeux des
Bernois, (si)

Sur le front des transferts
Gil Montandon au CP Berne

Noiraigue gagne en troisième ligue

• NOIRAIGUE - COUVET 9-5
(5-2 1-2 3-1)

Ce match n'a pas donné les ensei-
gnements que l'on aurait aimé du
côté des gars de l'entraîneur Rota.
Les Néraouis ont pris ce match
trop à la légère.

Au deuxième «vingt» , les Co-
vassons redoublèrent d'énerg ie et
bien vite l'on comprit que ce
match tombait dans la monotonie:
mauvaises passes, sorties de zone
mal élaborées, etc.

Les Néraouis, sermonnés au re-
pos par leur entraîneur, furent
meilleurs au troisièmne tiers, en
secouant la garde arrière des
Covassons. Il est évident que pour
leur dernier match contre Mont-

mollin, samedi, les Néraouis de-
vront jouer d'une autre façon.

M.J.
Noiraigue: Kaufmann; F. Kiss-

lig, D. Montandon ; Bonny, Rota,
Grob; Vaucher, Huguenin ; Vuille,
Antoniotti, Jacot ; Blaser , E. Mon-
tandon, Barbezat. — Coach, P.
Kisslig.

Buts: Antoniotti (3 fois), Bonny
(deux fois) , E. Montandon (deux
fois), Grob, Rota.

Couvet: Aeschbacher; Baillod,
Liechti ; Furrer , Delachaux, Jean-
neret ; Solange, Kuchen ; Boehlen,
Renaud, Rosselet ; G. Jacot, Be-
noit; Kopp.

Buts: G. Jacot (deux fois), Fur-
rer, Renaud, Jeanneret.

Sans trop convaincre

Twirling :
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Chaux-de-Fonnières
en évidence

Tennis :
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Hlasek out
à Milan



Nous cherchons
pour La Chaux-de-Fonds:

MAET
ou personne non qualifiée avec de
l'expérience pour le câblage d'armoi-
res et de coffrets. 584
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Nous cherchons pour tout
de suite, région Le Locle:

menuisier
pour la pose.

Mission temporaire.

OK Personnel Service,
(p 039/23 05 00 634 g

fc y*».,
I , ; * - ' .

Bureau d'ingénieurs civils cherche

dessinateurs en génie civil et béton armé
Lieu de travail: région Val-de-Travers.

Faire offres sous chiffres P 28-078457 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 073457

Erra LA VILLE
£•:* DE LA CHAUX-DE-FONDS
5Afl£ met au concours un poste de

secrétaire
à mi-temps au Musée d'Histoire .
et Médaillier.

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

valent;
— bonnes connaissances de l'allemand et de

l'anglais;
— maîtrise du traitement de texte ou connaissances

en informatique souhaitées;
— sens des responsabilités et aptitudes à un travail

indépendant et varié;
— intérêt pour l'histoire locale.
Salaire: selon l'échelle communale.
Entrée en fonctions: 1er avril 1989 ou date à con-
venir.
Les offres d'emploi (avec curriculum vitae et référen-
ces) seront adressées à Mme Sylviane Musy-Ram-
seyer, conservatrice du Musée d'Histoire et Médail-
lier, rue des Musées 31 , 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au vendredi 24 février 1989.
Pour tout renseignement, téléphoner au
039 /23  50 10. 012406

La Fondation Le Temps Présent
Home d'accueil pour personnes âgées

cherche pour tout de suite ou date à convenir

une infirmière
ou

infirmière assistante
à temps partiel.

Les offres sont à envoyer à la direction du home,
rue des Granges 11, 2300 La Chaux-de-Fonds.

120505

P™ LA VILLE
ï&? DE LA CHAUX-DE-FONDS
^AA£ met au 

concours 
un poste de

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

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

valent;
— aptitude et goût pour un travail indépendant et

varié, sens des responsabilités;
— bonnes connaissances de l'anglais et de l'alle-

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

porain;
— maîtrise du traitement de texte.

Salaire: selon l'échelle communale.

Entrée en fonctions: 1er avril 1 989 ou à convenir.

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

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

Nous désirons engager pour la
région de Saint-lmier:

mécanicien électricien
pour le démontage et le montage
de la partie électrique des machi-
nes. Travail intéressant et varié.

Pour plus de renseignements,
contactez M. G. Forino. 534

f ) V SERVICE SA £!ïS£râ,perl.

Act ion spéc iale

duvet
nordique
160 x 210cm, plu-
melles duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.-ou 200 x
210cm Fr. 170.-
ou 240x240 cm
Fr. 280.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8, av. de Fron-
tenex , 1207 Genève
(022)86 36 66 001734

L'annonce, reflet vivant du marché

EMPLOIS j

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

Positions supérieures

Chef du projet RITM
et réseau AF
Chef du projet militaire pour reseaux

de télécommunication nouveaux et corn
plexes de l'armée (RITM et réseau AF) Le
poste suppose une bonne aptitude a la
conduite, des connaissances supérieures a la
moyenne dans le domaine de la télécommu-
nication et de l'expérience en informatique.
Etudes universitaires achevées en tant qu 'in-

génieur électricien EPF ou études achevées
en tant qu'ingénieur électricien ETS. Capacité
marquée â penser logiquement et a compren-
dre rapidement, sens de la collaboration, ma
niére d'agir pragmatique et aptitude à saisir
les grandes relations existant entre les pro-
blèmes.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transmission, service du personnel,
3003 Berne, C 673502

Un/une fonctionnaire
scientifique
Ingénieur en technique pour les

études relatives à la résistance à la fatigue.
Collborateur/trice scientifique du départe-
ment Structure/Systèmes. Exécuter des ana-
lyses de durée de service et des calculs rela-
tifs à la propagation des fissures afin d'éva-
luer les études expérimentales. Ingénieur di-
plômè/e EPF en mécanique ou en génie civil.
Connaissances préalables des calculs relatifs
à durée de service et à la propagation des fis-
sures. Connaissances de l'anglais néces-
saires , du français souhaitées.

Lieu de service: Emmen
Adresse:
Fabrique fédérale d'avions,
service du personnel, 6032 Emmen,
C 041/594452

Suppléant/e du chef
du centre de
documentation
Activité variée, indépendante, impli-

quant des responsabilités, au Centre de' docu-
mentation de l'Assemblée fédérale nouvelle-
ment créé. Participation à la direction du ser-
vice, étude de questions touchant l'organisa-
tion du service dans le domaine de la docu-
mentation et de l'information, exécution d'im-
portants mandats individuels donnés par des
députés, élaboration de documentations et
de condensés de haut niveau. Très bonnes
connaissances des questions politiques, inté-
rêts multiples, aptitude à rédiger et à travail-
ler au sein d'une équipe, notions d'informati-
que (banque de données), études universi-
taires complètes.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement,
service du personnel, 3003 Berne

Suppléant/e du chef
du secrétariat
Collaborer aux préparatifs pour les

temps de crise ou de guerre, en Suisse et à
l'étranger, des transports terrestres, mari-
times, fluviaux et aériens. Coopérer étroite-
ment avec le monde des transport s et les par-
tenaires de la défense générale. Travailler de
manière indépendante au sein d'un petit
groupe. De l'expérience professionnelle no-
tamment dans le domaine des transports in-
ternationaux, des aptitudes à traiter et à s'ex-
primer oralement et par écrit sont requises.
Etudes universitaires complètes, év. écono-
miste d'entreprise ESCEA ou formation équi-
valente. Langus: l'allemand, avec de très
bonnes connaissances du français et de l'an-
glais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral pour
l'approvisionnement économique du
pays, secrétariat de l'office des
transports, 3003 Berne; C 612195

Un/une ingénieur ETS
Collaborateur/trice pour la surveil-

lance de l'importation et de l'exportation de
produits de haute technologie, particulière-
ment dans le domaine de l 'électronique. Ce
poste requiert: Une étroite collaboration avec
les industries et la Société suisse des
constructeurs de machines, ainsi que les Of-
fices fédéraux concernés. Assistance lors de
l'élaboration de la mise en application et du
contrôle des prescriptions concernant les
procédures d'autorisation ainsi que la rédac-
tion de la correspondance y relative. Exécuter
des contrôles aux domiciles des entreprises
concernées. De l'exactitude et de la rap idité
dans le travail. Langues: l'allemand ou le fran-
çais , avec de bonnes connaissances de
l'autre langue officielle et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Division des importations et des
exportations «électronique»,
Zieglerstrasse 30, 3003 Berne,
/ ¦ 612392

Un/une analyste
Analyser et diriger des projets par-

tiels difficiles telle que la saisie des données
d'exploitation, lors de la mise en service d'un
système industriel intégré on-line. Elaborer
des nouvelles applications informatiques;
établir des variante de projets. Formation
technique (Ingénieur ETS ou technicien d'ex-
ploitation) assortie d'une formation complé-
mentaire d'analyste TED.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel, 3602 Thoune

Un/une fonctionnaire
spécialiste TED
(télématicien/ne)
à la division principale des services

informatiques des PTT (CCE), section de la
planification des équipements et de l'étude
des logiciels. Implémentation et entretien de
logiciels de télétraitement (èléprocessing)
ainsi que participation à l'optimisation de tels
logiciels. Collaborer à la constitution de ré-
seaux pour centraux IFS. Tâches diverses
dans le domaine de la programmation de sys-
tème et de la planification en matière de logi-
ciels. Ingénieur ETS ou formation équivalente
(avoir suivi une ET). Expérience souhaitée en
matière de systèmes d'exploitation de gros
ordinateurs, autant que possible en VTAM/
NCP/NPSI. Avoir le sens de la coordination et
du travail en équipe. Savoir travailler de ma-
nière indépendante et méthodique. Etre dis-
posè/e à se perfectionner de manière conti-
nue. Connaissances d'anglais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction générale des PTT,
direction du personnel, 3030 Berne,
f 623056, G. Meyer

Un/une archiviste
Régler toutes affaires d'archivage

comme point de liaison entre le Département
et les Archives fédérales. Préparer et établir

- '—-.¦ 

les listes des documents à livrer aux Archives
fédérales. Se procurer les documents du
DFAE auprès des Archives fédérales et ré-
pondre aux demandes y relatives. Exercer la
surveillance de la chancellerie ainsi que de
l'enregistrement du Département. Remanier
les instructions et plans d'enregistrement, en-
tre autre en vue d'une reprise sur TED.
Contrôler les livraisons de documents d'archi-
ves des représentations à l'étranger. Forma-
tion commerciale achevée ou formation de
même valeur comme archiviste, expérience
professionnelle approfondie en matière d'en-
registrement , de préférence avec connais-
sances en TED. Citoyen/ne suisse. Langues:
l'allemand ou le français, avec bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur, 3003 Berne,
C 613246

Professions administratives

Collaborateur/trice
de la section Péréquation financière

et statistique de l'administration fédérale des
finances. Traitement statistique de comptes
cantonaux et communaux suivant des prin-
cipes uniformes, à l'aide d'équipements mo-
dernes (TED, écran). Elaboration et contrôle
de tableaux et textes. Collaboration à la révi-
sion et au développement informatique de la
statistique financière. Après introduction
dans le domaine de tâches, activité largement
indépendante au sein d'une petite équipe.
Certificat de fin d'apprentissage d'employè/e
de commerce ou formation équivalente.
Connaissances en informatique. Aptitude à
travailler de manière précise et rapide. Lan-
gues: l'allemand, le français ou l'italien;
bonnes connaissances d'une deuxième lan-¦
gue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, Bernerhof, 3003 Berne,
r 616022

Un/une secrétaire
au secrétariat de la division princi-

pale du droit public, surtout au Service répar-
tition des tâches Confédération/cantons. Ré-
daction de textes juridiques difficiles et de
correspondance sur manuscrit, dictaphone
ou dictée et enregistrement des documents
au moyen du TED. Travail principalement sur
équipement moderne à écran de visualisa-
tion. Travaux courants de bureau. Apprentis-
sage d'employé/e de commerce ou formation
équivalente. Habile dactylographe, vivacité
d'esprit. Langues: le français ou l'allemand,
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, services
centraux, 3003 Berne, f 614102 _

Un/une fonctionnaire
d'administration
Dactylographier de la correspon-

dance, des rapports et des publications
scientifiques en allemand, en français et en
anglais. Exécuter des travaux généraux de se-
crétariat. Diplôme de fin d'apprentissage de
commerce ou d'administration ou formation
équivalente, avec expérience professionnelle.
Expérience de l'utilisation d'ordinateurs per-
sonnels (PC) (WORD 4) indispensable. Sens
de la collaboration. Langues: le français ou
l'allemand avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue. Connaissance de
l'anglais souhaitée.

Lieu de service: Liebefeld-Berne
Adresse:
Station fédérale de recherches
laitières, service du personnel,
3097 Liebefeld-Berne

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Electronicien/ne
Collaborateur/trice du groupe des

calculateurs. Contrôle de compatibilité élec-
tro-magnétique des systèmes totaux et sous-
systèmes. Mise au point et utilisation de don-
nées de mesures. Mettre en valeur les don-
nées. Electronicien/ne, électricien/ne en radio
ou formation équivalente. Expérience profes-
sionnelle.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel, 3602 Thoune,
/ • 033/282028

Monteurs spécialistes
s'occupant de la construction et de

l'entretien des lignes de contact . Profession-
nels/elles de la branche mécanique ou élec-
trique.

Lieu de service: Bienne, Berne,
Bussigny, Lausanne, Chiètres
Adresse:
CFF I, Division des travaux,
service du personnel,
case postale 345, 1001 Lausanne,
C 021/422243

Assistant/e
d'exploitation
Tâches de surveillance, travaux fa-

ciles de bureau et collaboration aux opéra-
tions douanières. Personne de confiance ca-
pable de travailler de façon indépendante.

Lieu de service: Genève-Aéroport
Adresse:
Direction des douanes,
1211 Genève 11 002018
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Lintas SBVN 289 F .Franz Heinzer

Franz est aussi flexible
que sa banque.

Le ski de descente n'échappe souplesse pour que chacun puisse
pas à la règle: la compétence et rester dans la course. Un exemple
l'expérience n'excluent pas la sou- entre mille: le Plan d'épargne SBS /;— 
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Qui se ressemble s'assemble: festez-vous. DUI HVflWt? «JUI99C
Franz a choisi la banque flexible par Nos prestations sont assez
excellence. flexibles pour s'adapter à toutes les Ufi Q BQGQ CI dVCHlCG

La SBS sait faire preuve de situations. ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
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Fiscalité : le parti socialiste présente son initiative
L'impôt est devenu l'enjeu majeur des prochaines élections
cantonales. Les partis s'arrachent ce thème éminemment
porteur, à juste titre d'ailleurs: quel contribuable n'est pas
sensible à la perspective d'une réduction de la charge fis-
cale... Ce débat agite Neuchâtel depuis la dernière session du
Grand Conseil, au cours de laquelle la majorité bourgeoise
votait une réduction linéaire de 8% de l'impôt cantonal. Le
parti socialiste annonçait lors de son congres, le 27 janvier,
le lancement d'une initiative qui a été présentée hier. Elle
répond au vote de la majorité du législatif cantonal, en
remarquant que ce 8% linéaire permet aux gens les plus
modestes de s'offrir un café, et aux plus aisés des vacances
aux Baléares...
Intitulée «Pour une diminution
juste et équitable des impôts»,
l'initiative socialiste se veut le con-
trepoids à la législation fiscale
neuchâteloise, qui date de 1964.
Ainsi, si l'échelle fiscale des années
soixante était équitable, la législa-
tion a subi les assauts du temps
sans subir d'adaptation majeure,
que l'on songe seulement au ren-
chérissement et à la progression à
froid.

LEVIER ÉLECTORAL
Mais surtout, face au vote de la
droite, les socialistes n'entendent
pas abandonner à leurs adversaires
ce levier électoral. D'autant plus
que cette réduction linéaire de 8%
constitue, à leurs yeux, une injus-
tice grave à l'égard de l'immense
majorité des contribuables.

Parmi ces derniers, un bon tiers
ont un revenu imposable égal ou
inférieur à 18.000 fr. Effet du 8%
linéaire: baisse de l'impôt cantonal
de 18 fr, en moyenne et par année.

Un autre tiers de l'ensemble des
contribuables ont un revenu impo-
sable compris entre 18.100 et
35.000 fr. Effet: baisse de 121 fr.

Pour les contribuables les plus
aisés - revenu imposable supérieur
à 160.000 fr, l'effet du 8% linéaire
représente une baisse de l'impôt
cantonal, en moyenne et par année
toujours , de 3728 fr.

L'initiative socialiste vise à cor-
riger cette «fiscalité à géométrie
variable». Globalement, plus des
quatre cinquièmes des contribua-
bles disposent d'un revenu impo-
sable égal ou inférieur à 50.000 fr
par année. La réduction linéaire
accentue par conséquent l'inéquité
régnant entre les différentes caté-
gories de revenus. «La fiscalité
neuchâteloise se caractérise, d'une
certaine manière, par la surimposi-
tion des catégories modestes, alors
qu'elle se montre relativement
généreuse pour les hauts et très
hauts revenus», remarquait Jean-
Pierre Ghelfi.

En proposant un nouveau
barème fiscal qui introduirait un
système progressif tenant compte
des catégories de revenus et des
taux d'iÀposition, l'initiative
socialiste reprend largement les
propositions du Conseil d'Etat.
Elle augmente de 700 fr par année
les déductions pour charges de
famille, qui passeraient à 2500
pour le 1er enfant (actuellement
1800), à 3000 pour le 2e (actuelle-
ment 2300) et à 3500 pour le 3e ou
plus (actuellement 2800). Le texte
stipule que ces déductions sont
applicables pour les enfants jus-
qu'à 18 ans à charge du contribua-
ble. Une autre disposition prévoit
cependant que ces déductions sont

Vous avez- raison, il faut avoir de l'initiative ddns ld vie.
Mais, mon p dme dm\t ce n'est pas dvtc celle-ci que vous, slh

•̂ -—-—-.̂ ^_ . devenir riche ! 

valables pour les enfants jusqu'à
25 ans à charge du contribuable,
s'ils poursuivent leurs études ou
leur apprentissage.

27 MILLIONS DE FRANCS
EN MOINS

La réalisation de ces propositions
ramènerait l'indice de la charge
fiscale neuchâteloise sur le revenu
à un niveau proche de 100, qui est
celui de la moyenne nationale. Le
coût de ces propositions serait pro-
che de celui du 8% linéaire, soit
une diminution des recettes fisca-
les d'environ 27 mios pour les
finances cantonales.

Le parti socialiste espère recueil-
lir 6000 signatures en six semaines,
de manière à annoncer l'aboutisse-
ment de son initiative avant le
week-end électoral des 8-9 avril
prochain. pgr

Café pour les uns,
croisière pour les autres

Une «PPE» couchée dans la verdure
Projet original de lotissement à La Chaux-de-Fonds

Une quarantaine de maisons pré-
fabri quées, en bois, nichées juste
au- dessus du carrefour du Bas-du-

Reymond, à l'entrée de La Chaux-
de-Fonds. Le projet de lotissement
déposé par l'architecte Hassan

Kazemi est l'une des réponses à
l'étroitesse du marché du loge-
ment, également sensible dans le

Trente-huit nouvelles maisons au Couvent vues sur maquette. (Photo Maryvonne Berberat)

secteur des maisons familiales.
«Prenez une tour dont les apparte-
ments sont vendus en propriété
par étage (PPE), couchez-la frac-
tionnée en maisons familiales
mitoyennes dans un écrin de ver-
dure et vous aurez une idée de
mon projet calculé au plus près.»

C'est en substance ainsi que M.
Hassan Kazemi résume son projet
de lotissement du Couvent, sur un
terrain de 18.800 m2 pris entre la
courbe du boulevard de la Liberté
commençant et la ligne de train
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds,
un triangle allongé qui s'ouvre sur
l'actuel quartier du Couvent.

La démarche a quelque chose
d'original, à La Chaux-de-Fonds
du moins. Dans le sens que l'archi-
tecte, pour serrer les coûts au plus
près, construira en bois préfabri-
qué. «A l'Américaine», mais aussi
solidement que selon les méthodes
traditionnelles , et évidemment
conformément aux strictes règles
de construction et d'isolation. Les
modules préparés à l'usine - deux
ou trois par maison - seront trans-
portés par hélicoptère. Ainsi les
unités seront érigées en une
semaine chacune.

Au total , 38 maisons seront
construites sur des parcelle de 500
m2 environ. Vingt-six sont desti-
nées à accueillir sur deux étages

des familles avec deux enfants ,
huit avec trois enfants. Quatre
maisons sur un seul niveau sont
prévues pour des personnes âgées
ou handicapées. Le rez de la fami-
liale standard abrite salon - salle à
manger, cuisine et coin à manger,
l'étage comprend trois chambres à
coucher, deux pour les enfants (12
m2 chacune), une pour les parents
(15 m2).

ESPACE
COLLECTIF

Les propriétaires n'auront en pro-
pre qu'un lopin de terrain sous le
balcon et devant la terrasse de 20 à
25 m2, mais ils disposeront collec-
tivement d'un vaste j ardin - 4000 à
5000 m2 - dont l'aménagement
(points d'eau, jeux pour les
enfants , places pour les personnes
âgées, espaces verts) sera confié à
un paysagiste. Une boucle routière
permettra d'accéder aux 65 gara-
ges couverts et 24 places de sta-
tionnement ouvertes. L'équipe-
ment collectif sera complété par
des locaux souterrains (magasin,
salle de réunion , garderie
d'enfants: les futurs propriétaires
en décideront) et d'un préau cou-
vert en contre-bas du boulevard de
la Liberté.

Le problème du bruit né de la
proximité de l'artère routière d'une
part et de la ligne de chemin de fer

d'autre part semble résolu. Exigée,
une butte de 2,5 m isolera le lotis-
sement du trafic automobile dont
la résonnance est quoi qu'il en soit
directement dirigée nettement au-
dessus des maisons. Quant au pas-
sage des trains, M. Kazemi con-
state que le service cantonal de
l'environnement n'y décèle pas de
nuisances particulières.

LES PLANS
SONT TERMINÉS

Les plans définitifs sont presque
terminés. Le projet devrait être mis
à l'enquête ce mois encore et le
chantier ébauché ce printemps.

Les premières maisons pourraient
ainsi être terminées au début de
l'année prochaine.

LES SAGITTAIRES
On se demandait ce qu'il était
advenu d'un autre projet chaux-
de-fonnier de M, Kazemi, celui des
Sagittaires , en bordure de la rue de
la Ruche, entre celles des Crêtets
et de l'Helvétie. Les plans pour la
construction de 28 logements (de
4Vi, VA et 3V4 pièces) répartis en
quatre modules que nous avions
présentés viennent d'être définiti-
vement sanctionnés. Les travaux
débuteront ce printemps.

R. N.

Subvention
maintenue mais...

Bienne et le TPR
Hier soir au Conseil de ville
(législatif) de Bienne, un con-
seiller socialiste a interpellé le
directeur des Affaires culturel-
les à propos du TPR.

Il lui a notamment demandé
sa position dans le processus de
survie lancée par la troupe
théâtrale.

«Nous ne sommes pas entrés
en matière, a répondu Ray-
mond Glas, sur les propositions

du TPR concernant son projet
de fondation. Mais nous avons
maintenu pour 1989 notre sub-
vention de 65.000 francs, à la
condition toutefois que le TPR
vienne présenter des spectacles
à Bienne et qu'il poursuive ses
activités d'animation dans les
écoles».

Cette année à Bienne, le
TPR ira notamment présenter
ses «Voisins» actuellement en
représentation à Beau-Site.

Le crédit
d 'une amputation
Acte politiq ue par excellence,
la déf inition de l'impôt trace
f ondamentalement les con-
tours sociaux qu'on entend
donner à l 'Etat.

La f iscalité, plus que tout,
pénètre la f ibre concrète du
contribuable. Dès lors, en pé-
riode d 'échéance électorale,
f orce est de reconnaître que la
préoccupation se mâtine d'une
teinte de clientélisme. Cest de
bonne guerre.

Le constat eff ectué , il reste
à mesurer la valeur d'un allé-
gement de la pression f iscale.

Au plan interne, nul doute
que les propositions socialistes
rencontreront un très large
écho parmi cette tranche lar-
gement majoritaire de contri-
buables, proportionnellement
plus taxée que les catégories
disposant de revenus élevés,

Une correction qui permet-
trait de répartir les f ruits
d'une politique économique
volontariste et des eff orts con-
sentis depuis dix ans, équita-
blement et entre tous les con-
tribuables.

A ce vœu d'équité se greff e
la nécessité pour le canton de
présenter, à l'extérieur, une
image attractive qui réponde
aux objectif s menés en matiè-
re de promotion économique.
«Souvent, les entreprises
écartent d'emblée Neuchâtel
en raison de l'indice de sa
charge f iscale», relevait-on
hier.

Un point demeure néan-
moins dans l'ombre de l'initia-
tive socialiste et de la réduc-
tion linéaire de 8% votée par
la droite.

Evalué à 27 millions environ
dans les deux cas, ce manque
à gagner f iscal se répercutera
inévitablement sur le budget
de l'Etat. Quelles parties de
son anatomie seront-elles
nécessairement amputées ?

Aux f orces politiques de
f ournir une réponse à l'électo-
rat qu'elles sollicitent Sa
clarté et sa rapidité, à l'aube
des élections cantonales,
seraient signe de crédibilité.

Pascal-A. BRANDT
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Nous désirons engager
de suite

cuisinier
avec bonne expérience

OK PERSONNEL SERVICE
0 039/23.05.00

Nous désirons engager

aide en
chauffages
OK PERSONNEL SERVICE

0 039/23.05.00

Nous cherchons

poseuse
aiguilles
OK PERSONNEL SERVICE

^039/23.04.04

Salon de musique du haut de la ville
(rue Léon-Berthoud 8): 20 h 15,
récital par Louis et June Pantil-
lon.

Théâtre du Pommier: 20 h 30, «Biogra-
phie, un jeu», de Max Frisch.

Plateau libre: 22 h, Pierre Meige et
Denis Alber, chanson-rock.

Bibliothèque publique et universitaire:
Prêt Fonds général, lu à ve 10-12
h, 14-18 h; je jusqu 'à 21 h. Lec-
ture publique, lu, 13-20 h, ma-ve,
9-20 h, sa, 9-17 h. Salle de lecture,
lu-ve, 8-22 h, sa, 8-17 h. Expo
perm. J.-J. Rousseau, manuscrits.
Expo: l'affiche neuchâteloise: le
temps des pionniers (1890-1920).
Du 17.2 jusqu'au 15.4.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital
41, lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public).

Musée d'ethnographie: tous les j. sauf
lu 10-17 h. La coca, c'est quoi ?
Jusqu'au 10 avril. "j ..

Musée d'art et d'histoire: tous les j.
sauf lu 10-12 h, 14-17 h. Expo M.
Noverraz, céramiste, jusqu 'au
26.3.

Galerie des Amis des arts: expo Com-
tesse, œuvres récentes. Jusqu'au
12.3.

Musée des beaux-arts: tous les j. sauf
lundi , 10-12 h, 14-17 h, je 20-22 h.

Musée d'histoire naturelle: tous les j.
sauf lu, 10-17 h.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Galerie du Centre des loisirs : expo
«Les réfug iés» , jusqu 'au 18.2.

Galerie du Faubourg: expo Yves Lan-
dry, gravures. Jusqu 'au 18.2. De
ma à ve, 14 h 30-18 h 30, sa et di ,
15-18 h.

Galerie de l'Orangerie: expo Gwen
Sepetoski. peintures. Tous les j.
sauf lu, 14-18 h 30. Jusqu 'au 28.2.

Galerie de la Maison des jeunes: expo
D. Rupp, peintures , ouverture me
àdi , 14 h 30-18 h. Jusqu 'au 19.2.

Galerie du Pommier: expo Geneviève
Petermann, peintures; jusqu'au
25.2.

Galerie d'art des Halles: expo Maurice
Empi, lu à ve, 14-19 h, sa, 10-12 h,
14-17 h. Jusqu 'au 4 mars.

Villa Lardy (av. du Mail 101): expo

aimé Montandon , huiles, gravu-
res, encres de Chine; ouv. je, 14-
17 h.

Pharmacie d'office: des Beaux-Arts, av.
du ler-Mars, rue de l'Hôpital, jus-
qu'à 21 h. Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: Fbg de l'Hôpital
65, me après-midi,
0 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: 0 038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h;
0 039/28 79 88.

SOS futures mères: 0 038/66 16 66, lu
et ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

Consul, conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-infos: <Ç 038/25 56 46, lu 18-

22 h, ma 9-1 l h ,je 14-18 h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

activités sportives, vacances,
0038/24 56 56. Repas à domi-
cile, 0 038/25 65 65 le matin.
Service animation,
0 038/25 46 56, le matin.

NEUCHÂTEL

ABC: 20 h 30. Tchaïkovski.
Beau-Site: 20 h 30, Les voisins.
Office du tourisme (La Chaux-de- Fonds

Jura neucliâtclois), rue Neuve U:
lu-ve 8 h 30-12 h, 14- 18 h 30, sa 8 h
30-12 h.
Cp 039/28 13 13.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion. 6 h 30-17 h.

Vivarium: fermé.
Musée paysan: me, sa, di, 14-17 h. Expo

architecture paysanne; 1er diman-
che du mois, dentellières au travail.

Musée international d'horlogerie: tous les
j. sauf lu 10-12 h, 14-17 h.

Musée des beaux-arts: tous les jours, sauf
lu . 10-12 h, 14-17 h, me jusqu'à 20 h.

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17
h, di 10-12 h, 14-17 h. Expo sur les
chauves-souris, jusqu 'au 5 mars.

Musée d'histoire et médaillier: expo pour
le 100e anniversaire des Sapeurs
Pompiers, «Au feu». Jusqu'au 5
mars. Me, 14-17 h, sa et di, 10-12 h,
14-17 h.

Galerie du Manoir: expo Fred Perrin,
sculptures; Erich Kraemer, peintu-
res. Tous les jours, 15-19 h. Di, 10-
12 h, lu fermé. Me 15-22 h. Jus-
qu'au 15 mars.

Galerie Club 44: Expo. Nicole Vuille,
peintures , lu à ve 10-14 h, 17-22 h.
Jusqu'au 28 février.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa 17
h 30-21 h.

Galerie Sonia Wirth: expo de vues
anciennes du Locle et de La Chaux-
de-Fonds, tous les jours, 14-18 h 30,
sa, 14-17 h.

Home méd. La Sombaille: expo de S.
Challandes, huiles. Jusqu'au
23.3.89.

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, 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: Président-Wil-
son 32, Ronde 9, lu-ve 13 h 30-18 h,
sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16. lu et je 15 h 30-18
h, ma 15 h 30-19 h.

Ménageothèque: rens. <p 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-

je-ve l0-21 h, di 9-18 h.
Patinoire des Mélèzes: lu, ma, je, ve, 9-11

h 45. 14-15 h 45, ve aussi 20 h 30-22
h. me 9-10 h 45, 14-16 h 45, sa, 14-
16 h 30,20 h 30-22 h, di, 9-11 h 45,
15-17 h.

Centre de rencontre: en dehors des activi-
tés, lu-ve 10-12, 16-18 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: lu, ma je, ve 16-18 h, me 15-18 h.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
028 56 56, lu 12-18 h, ma-ve 15-18
h. me 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve, Collège
9,028 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4.
028 22 22, lu-ve 8-12 h. 14-16 h.

Ecole des parents: 026 87 76 et
23 02 84. Garderie ma 0 26 99 02,
ve 028 1190.

Parents inform.: 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté , 0039/26 89 94.
SOS Futures mères: lu et ve 8-21 h, ma,

me, je 8-13 h, 0 038/42 62 52.
Groupe allaitement: 0 26 06 30
Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve,

0 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, 0 26 87 77.
Garderie La Farandole Paix 63:

023 00 22, lu-ve, 8-17 h 30
Services Croix-Rouae: Paix 71,

0 23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11
h 30: soins à domicile et conseils
diététi ques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consult. pour stomi-
sés. Collège 9: 0 27 63 41, lu-ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, Cp 27 63 41

Assoc. suisse pour les sourds démutisés:
Jardinière 23, centre d'orthophonie,
perm. dernier je du mois, 13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28, lu-
ve.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire: entraînements le me, 12 h, au
Centre Numa-Droz et le ve, 18 h,
au Collège de l'Ouest. Pour s'affi-
lier, 0 23 81 70.

Hôpital: 021 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Versoix,

Industrie 1. Ensuite pouce locale,
0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18

h 30, je 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

17 h 30, sa 9-11 h 30.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

14-18 h, sa 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-

ve, 14-18 h, sa 9-11 h 30.
Pro Senectute: lu-ve. Service soc., gym,

natation: L.-Robert 53, 0 23 20 20,
le matin. Repas à domicile:
0 23 20 53, le matin.

AVTVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-

19h, 028 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): 0 41 41 49
et 0 23 07 56.

La Main-tendue: 0 143,20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu 8-11 h, 16-20 h;
ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-11 h,
0 28 79 88.

Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, L.-Robert 36, lu à je, 11-
12 h, 17-18 h, ve, 11-12 h, 16-17 h.

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu, 14-17 h
0 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiques, con-
jugales , pour toute nationalité, lu au
ve, 8-12 h, 14-17 h 45, 028 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu 19-20 h, L.-
Robert 83, 0 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: Progrès 99, (rez-de-
chaussée), ma, me, ve 16-19 h,
Cp 23 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 026 51 93, tous les
jours.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

La Sagne, musée: Tous les 1ers diman-
ches du mois, 13 h 30-17 h, ou sur
demande, 031 5106.

LA CHAUX-DE-FONDS

ENTRAIDE

Calendrier 1989 de Terre des Hommes
De superbes photos en couleur sur
le thème «jouer en apprenant».

Des exemplaires sont encore
disponibles au prix exceptionnel
de 10 francs (plus frais de port et
emballage). En commandant ce

calendrier, la nourriture d'un
enfant est assurée pour 10 jours.

(comm)
• Terre des Hommes, case postale
388, 1000 Lausanne 9, cep
10-11504-8.

(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 6 au 13 février
-La Chaux-de-Fonds: + 1,9° (2702 DH)
-Le Locle: + 1,6° (2751 DH)
-Littoral neuchâtelois: + 0 ,7° (2899 DH)
-Val-de-Ruz: + 4,2° (2315 DH)
-Val-de-Travers: + 0.6° (2927 DH)

Renseignements: Service cantonal de l'énerg ie - Château
2001 Neuchâtel - g 038/22 35 55 

Contrôle continu
des installations de chauffage

CANTON DU JURA

Office du tourisme des Franches-
Montagnes, Saignelégier lu-ve
9-12 h, 14-18 h, sa 9-12 h, 14-16
h, 0 039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale, planning familial et
soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 2061 et 22 39 52 (Delé-
mont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handica-
pés: Ch. de l'Etang 5, Delémont,
0 22 6031.

SAIGNELÉGIER
Hôtel de Ville: 20 h 30, théâtre, «Alice ou

le miroir des merveilles».
Patinoire: Lu, 13 h 30-17 h. Ma, 10-11 h

45. 13 h 30-17 h. Me, 10-11 h 45,
14-17 h. Je, 10-11 h 45, 13 h 30-17
h. Ve, 10-11 h 45, 13 h 30-17 h, 19 h
30-21 h 45. Sa, 10-11 h 45, 14-17 h.
Di. 14-17 h.

Centre de loisirs des Franches-Monta-
gnes: Piscine, solarium, lu 13 h 30-
21 h, ma-sa 10-21 h. di 10-18 h;
sauna, ma, me, ve 17-21 h, sa 13-21
h. di 13-18 h; fitness, lu, me. je 18-
21 h. ma, ve 16-21 h, sa 9-14 h.

Ludothèque: Sommêtres 2, ma 14 h 30-
16 h, je 16-17 h 30. Ordinateur , ma
16-18 h. (Fermée pendant les
vacances scolaires).

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

LES BOIS
Ludothèque: 1er ma du mois, 14 h 30-17

h 30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT
Cinéma: 20 h 30, L'ours.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX
Cinéma Lux: 20 h 15, Pink Floyd the

Wall(V.O. s.-t).
Ludothèque: anc école primaire, 4e me

du mois, 13 h 30-16 h 30.

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements 0 51 21 51.

Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr
Meyrat, 0 51 22 33; Dr Baume-
ler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Bosson, Le Noirmont,
0 53 15 15, Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge:
0 039/51 1341

VAL-DE-TRAVERS
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Mange-

clous.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu

17-18 h 30. me 14-16 h.
Couvet, Pavillon scolaire: bibliothè que

communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Fleurier. collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-
20 h.je 15-18 h.

Baby-sitting: 061 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre :

061 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier.

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23.

Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers. 0 118.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet maternité et urgences

0 63 25 25.
Ambulance: 0 117.
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 61 28 95.
Fleurier. infirmière visitante: 0 61 38 48.
Fleurier. Pro Senectute: Grand-Rue 7. lu

et je matin , 0 61 35 05. repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 032/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (inform..
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture,
0 039/44 14 24. Corgémont. Centre
Village, 0 032/97 1448. Court, rue
du Temple 1, 0 032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult.
enfants, adolescents et familles St-
lmier, 0039/41 1343, Tavannes
0032/914041.

Centre social protestant service de con-
sult personnelle, conjugale, sociale
et juridique sur rendez-vous
0 032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information sociale auv personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes
0 032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, Saint-lmier.

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER
CCL: expo photos Carnaval de Venise;

de lu à ve. 14-18 h. me 14-19 h. sa.
14-17 h. Jusqu'au 4.3.

Galerie au Fil d'Art: Utzinger et Knecht
sculptures. Lu, 14-18 h 30, ma à ve,
8-12 h, 14-18 h 30, sa, 8-12 h, 13 h
30-16 h 30, di, 10-12 h, 14-16 h. Jus-
qu'au 20.2.

Cinéma Espace Noir: 21 h, Cry Freedom.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me 16 h 30-18 h 30, je 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu 15-17 h, je 15-

17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve, 14-

18 h, 041 44 30.
Services techniques: électricité,

041 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Médecin de service (St-lmier et

Haut-Vallon): 0111, jour et
nuit

Pharmacie de service: Liechti,
041 21 94. Ensuite, 0 111.

Hôpital: 0 42 11 21 Chambres com-
munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h. 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16 h, 18 h 30 à 20 h. Privé, 13
h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou
41 46 41 ou41 22 14.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

AA. Alcooliques anonvmes:
0032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov, 0 039/44 11 42 —

Dr Ruchonnet, 0039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville,
0 032/97 11 67 à Corgémont

TRAMELAN
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Patinoire des Lovières: 19 h 15-21 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 97 52 78.
Services techn. et permanences eau-

électricité: 09741 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

des heures de bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51.
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0032/9740 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 097 68 78, 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: 097 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 62 45.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17

h, 097 62 45.

BÉVILARD
Cinéma Palace: relâche.

JURA BERNOIS
Bâtiment Comœdia: 20 h 30, cabaret-

spectacle.
Musée d'horlogerie: «Un musée qui

vous parle» , ouvert toute l'année
tous les jours sauf lu , 14-17 h.

Musée des beaux-arts: di. 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h

30. sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: M.-A.-Calame

15, lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, lu et je

15 h 30-18 h. sa 9-11 h. Fermée
pendant les vacances scolaires.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Coop.
Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , 0 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital ,
0 34 1144.

Permanence dentaire: 0 31 10 17 rens.
Dépôt d'objets sanitaires des samari-

tains: Poste de Police,
0 31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
031 20 19, ma, me, je
0 31 1149, 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital , lu après-
midi , 0 34 11 44.

La Main-Tendue: 0 143.

A VIVO: 0 3151 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-10 h,

petite salle du Musée, M.-A.-
Calame 6.

Service aide fam: 0 31 82 44. lu-ve 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56. lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve,

0 038/24 76 80.
Office social: Marais 36. 0 31 62 22.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h,
0 28 79 88.

Crèche pouponnière : garderie tous les
jours, 0 31 18 52.

Ecole des parents: 0 31 85 18; garde-
rie ve 14-16 h 30.

Société protectrice des animaux:
0 31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge : Envers 1, je 14-
18 h 30.

Contrôle des champignons: lu dès 20 h
30, local Soc. mycologique,
Envers 20; ma-ve 0 31 31 71, 18
h 30-19 h; sa-di 19-20 h au Poste
de Police.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 62

LE LOCLE

Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, 22 h
45, Les cigognes n'en font qu'à leur
tète; 15 h, 20 h 15, 22 h 45, Moon-
waJker; 17 h 45, La commissaire; 15
h. 17 h 45, 23 h, A corps perdu.

Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23 h,
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, 23 h, La
dernière cible.

Rex: 15 h, 20 h 45. 23 h (fr.), 18 h 30
(V.O. esp.), 23 h. Femmes au bord
de la crise de nerfs.

Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Gorilles dans
la brume.

Saint-Aubin, La Tarentule: 20 h 30,
danse buto «Artaud ange déchu».

Cortaillod, Galerie Jonas: expo François
Burland , dessins récents, jusqu'au
19.2.

Hauterive. Galerie 2016: expo Camille
De Taeye, du me au di, 15-19 h, et
le je de 20-22 h. Du 192 jusqu'au
19.3. Vem. sa 18, de 17 h à 19 h.

CINÉMAS

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: 18 h 30, 21 h, Un poisson nommé

Wanda (12 ans).

CINEMAS

Fontainemelon , salle de spectacles: 20 h
15. Les chorales du Val-de-Ruz.

Château de Valangin: fermé.
Service de garde pharmacie et médecin:

en cas d'urgence, 0 111 ou gendar-
merie 0 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux.
053 34 44.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18-
h. 053 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.
Protection des animaux: 0 038/31 82 23.

VAL-DE-RUZ



Tous-ménages
pour un centre-ville

«Espacité» et place verte balancés dans une brochure
La brochure d'information pour la
votation des 11 et 12 mars sur le
projet «Espacité» et l'initiative
pour une place vient de sortir de
presse. Elle sera distribuée aux
électeurs dès le lundi 27 février.
Sobre, informative et intéressante,
la brochure éditée par la ville sort
des rotatives. Elle sera glissée dans
les boîtes aux lettres d'ici une
dizaine de j ours. Dans toutes les
boîtes aux lettres , voire même à
double ou à triple. Chacun des
28.000 citoyens (et citoyennes) de
la ville nanti du droit de vote rece-
vra la sienne: 23.000 Suisses et
5000 étrangers. Sa rédaction a été
confiée à notre confrère Rémy
Gogniat , par souci d'indépendance
de l'administration communale.

Ce petit fascicule de 16 pages
édité au format A5 s'ouvre sur
l'histoire de cette place née du
hasard et résume le cheminement
politi que qui aboutit à la votation
du mois prochain. Trois pages

développent ensuite les buts pour-
suivis par l'initiative , y compris
une courte interview des initiantes.
Le projet «Espacité» est expliqué

en quatre pages dont deux illus-
trées, auxquelles s'en ajoute une de
questions aux autorités. La procé-
dure de vote - c'est la première

La place Sans Nom telle qu'elle est aujourd'hui. La population est
invitée à choisir entre deux solutions pour lui donner une âme.

(Photo Impar-Gerber)

fois qu'on expérimentera celle dite
du double oui - est expliquée en
fin de brochure , dernières pages
qui contiennent également le texte
des arrêtés du Conseil général
ainsi que les recommandations des
autorités.

A première vue du moins, cette
publication résume bien tout ce
qui a été dit depuis le lancement
du concours d'architecture pour
l'aménagement de la place Sans
Nom en 1987. Sans effet de style,
elle cerne les arguments princi-
paux tant des initiantes que du
Conseil communal. Les questions
critiques des deux interviews éclai-
rent de surcroît un point ou un
autre laissés jusqu'alors dans
l'ombre.

Après la vaste information faite
sur ce futur aménagement et ce
dernier résumé personne ne pourra
dire de bonne foi qu 'il ne pouvait
savoir de quoi il retournait. L'élec-
torat est placé devant ses respon-
sabilités. Qu'il les exerce. R. N.

Panel prestigieux
à Beau-Site

L'appel lancé par le TPR et sa
secrétaire générale Dominique
Daeschler a rencontré l'intérêt des
milieux de théâtre et de diffusion
culturelle en Suisse romande et en
France. Une cinquantaine de per-
sonnalités sont annoncées samedi
18 février à Beau-Site, pour une
table ronde animée par Michel
Caspary, journaliste et coordina-
teur d'une enquête sur le théâtre
romand, à paraître prochainement.

Sous le titre général «Le théâtre
suisse dans le contexte européen»,
quatre thèmes seront développés:
Confédération et politi que cul-
turelle, pouvoir des villes et can-
tons en matière culturelle et cohé-
rence d'une politi que, rivalités et
suprématie culturelle de Lausanne
et Genève en Suisse romande,
l'Europe des cultures de 1992 avec
la volonté, oui ou non, d'en faire
partie.

Ces débats seront étoffés par
des interventions de MM. Paul
Adler de Pro Helvetia , Freddy Jac-
quet de la Communauté française
de Belgique, Paul Puaux, ancien
directeur du Festival d'Avignon et
Philippe Tiry de la direction de

l'Office national français de la dif-
fusion artistique, et Emmanuel de
Véricourt , de la Comédie de
Genève.

Parmi les participants, on
annonce des créateurs, dés direc-
teurs de théâtre, des responsables
locaux ou régionaux.

Ainsi , côté suisse, relevons pêle-
mêle les noms de André Waldis, J.-
P. Aebersold, Marcel Robert ,
Dominique Catton, Jacques Gar-
del, Martine Paschoud, Mathias
Langhoff , etc.

Côté français, des centres dra-
matiques tels Angers, Rennes,
Mâcon, Grenoble, Annecy, seront
représentés ; et les Directions
régionales des affaires culturelles
envoient des chargés de mission
depuis l'Alsace, la Lorraine, la
Franche-Comté, Sochaux entre
autres. Pour la ville, Jean-Martin
Monsch, directeur des affaires cul-
turelles, et Lucie Vergriete, délé-
guée, seront également présents.

Dans l'horaire de 14 h 30 à 18
heures, la matière à débattre est
conséquente. Elle devrait toucher à
une problématique large. Tous les
intéressés peuvent y participer.

(ib)

Plus qu'une mission, un défi
Le futur des banques suisses au Club 44

Dans notre économie, les banques
ont aujourd'hui un rôle plus impor-
tant que celui qui leur a été confié
il y a bien des années. Et il leur
appartient, dans une large mesure,
de faire de la Suisse un pays qui
gagne! M. Georges Blum , direc-
teur général de la Société de Ban-
que Suisse, s'est montré hier soir
au Gub 44 le digne acteur du défi
des banques suisses.
Présenté par le conseiller d'Etat
Pierre Dubois, M. Blum n'a pas
voulu s'arrêter sur le marché uni-
que de 1993: «Pour la raison bien
simple que le défi des banques
suisses s'inscrit dans la dynamique
et il ne souffre aucune étape.»

Au même titre que l'industrie de
pointe, la banque vit une phase

d'accélération dans un monde qui
s'est considérablement rétréci. Les
marchés financiers constituent en
effet une unité opérationnelle
œuvrant 24 heures sur 24.

«Dans cette perspective, il faut
se convaincre que l'Europe des
Douze sera certes un marché
financier important , mais qu'elle
ne représentera jamais que l'une
des pièces de l'échiquier politico-
économique de la planète», a
relevé l'orateur.

Du point de vue de la concur-
rence, la Suisse est déjà à bonne
école, avec plus de cent institu-
tions étrangères installées sur le
territoire. Cela dit , il ne faut pas se
cacher que les banques n'ont pas
encore gagné la partie. Ainsi,
l'influence de la place bancaire

suisse risque de perdre de son
impact sur le marché international
dès lors que nous sommes absents
des instances décisionnelles.

«Le paradoxe veut que nos ban-
ques, dont la capacité et le dyna-
misme sont reconnus, trouvent
dans leur propre pays les princi-
paux obstacles à leur expansion.
Et pour maintenir leurs positions,
nos banques n'ont d'autre res-
source que d!aller renforcer le
développement rapide des places
financières qui sont nos concur-
rents les plus directs !»

Mais l'enjeu actuel ne concerne
pas seulement les banques, mais
l'ensemble de l'économie suisse,
tant les liens sont étroits.

Soulignant que le succès ne
s'obtiendra et ne se maintiendra
toutefois que si la gestion se fonde
sur les règles de l'éthique, M. Blum
a concédé que les banques ont
vécu dans une certaine torpeur,
mais qu'elle se sont réveillées.

«Avec 130.000 employés, les
banques représentent une branche
importante de notre économie. Ses
succès rejaillissent sur tout le pays.
Il importe, de ce fait, qu'elles
bénéficient de l'appui général et
des ressources qui leur permettront
de conserver leur élan, a conclu le
conférencier.

Comme on pouvait s'y attendre,
un débat passionné s'est ensuite
instauré sur les actuels problèmes
de blanchiment d'argent sale.

J. Ho

Le commandant prend congé
Fin du cours de répétition des carabiniers

Après trois semaines passées dans
la région, le bataillon genevois de
carabiniers 13 rentre dans le rang.
Hier à la remise du drapeau, il pre-
nait également congé de son com-
mandant, le major Bernard Gardy.
Contrairement à ce que l'on pense,
l'accueil des Romands est aussi

chaleureux que celui des Alémani-
ques. Le major Gardy a tressé, hier
en début de soirée sur la place du
Gaz, quelques lauriers aux Juras-
siens. Le soleil n'était peut-être pas
étranger à cette bonne atmosphère.
Le major a d'ailleurs qualifié le
temps des deux premières semai-

nes de ce cours de répétition 1989
de magnifique, tout en rappelant le
froid des nuits de bivouacs.

Le bataillon de carabiniers 13,
a-t-il poursuivi , est «tout-terrain».
Il est discipliné, résistant , apte au
combat. «Il donne une bonne
image de notre armée, la dissua-
sion passe aussi par la bonne tenue
de la troupe». A affiner cepen-
dant: le rapide maniement des
armes et les techniques de base
dans le terrain.

Le major Gardy - un militaire
engagé, méthodique et de grand
cœur, bref un patron , dit un inter-

venant - a ajouté quelques mots
sur l'initiative pour une Suisse sans
arme qui sera soumise au vpte à
laa fin de l'année. Chacun est libre
de ses opinions, dit-il , mais il faut
penser aux conséquences de son
choix. L'armée défend la liberté de
penser autrement que le voisin et
de le dire. «Ne détruisons pas
l'acquis, allons de l'avant en
sachant garder les yeux ouverts.»
Enfin , le major Gardy, qui prenait
officiellement congé de sa troupe
après quatre ans de commande-
ment , a présenté son successeur, le
capitaine Jacques Wahl.

R. N.

Audience du Tribunal de police
Lors de la dernière audience du
Tribunal de police, C. G. a été con-
damnée à 30 jours d'emprisonne-
ment avec un sursis de deux ans et
à 240 francs de frais pour compli-
cité de vol et de recel.
D. S., prévenu d'infraction LTM, a
été condamné par défaut à 10
jours d'arrêts et à 50 francs de
frais. Le précédent sursis accordé à
été révoqué.

E. M. a écopé de 14 jours
d'emprisonnement et de 100 francs
de frais. Il a été jugé par défaut. P.
P. a lui été condamné à 90 francs
d'amende et 100 francs de frais
pour infraction LCR-OCR.

P. D. et P. H. étaient prévenus
de vol , S. J. de recel. Le premier a
écopé de 45 jours d'emprisonne-
ment avec un sursis de deux ans et
de 150 francs de frais , le second,
par défaut , de 45 jours d'empri-
sonnement avec un sursis de deux

ans et de 200 francs de frais.
Quant au troisième prévenu , il a
été libéré, les frais étant mis à la
charge de l'Etat. (Imp)

Radio-Hôpital : la 192e!
La 192e émission de Radio-
Hôpital sera diffusée en direct
samedi de 15 h 45 à 17 h 15. Tous
les auditeurs de la région peu-
vent la capter sur le réseau Codi-
tel (ondes ultra-courtes), canal
42 (99.6 MHz) . Comme d'habi-
tude , elle sera rediffusée mardi à
20 h 15 sur le même canal.

Au programme: Michel de
Montmollin . pasteur , ancien pré-
sident du Conseil synodal de

l'EREN. délégué cantonal pour
le 700e anniversaire de la Con-
fédération , (comm)

Soirée Intergroupe
Samedi 18 février aura lieu à 19 h
30 à l'aula du Gymnase la troi-
sième soirée Intergroupe , réunis-
sant la plupart des groupes de
jeunes de la région. Au menu ,
chants , sketches. témoignages,
prières et coffee-bar. Bienvenue
à chacun, (comm)

CELA VA SE PASSER

Cantonales: candidats libéraux-ppn
La section du parti libéral-ppn du
district de La Chaux-de-Fonds
nous communi que la liste des can-
didates qu'elle présente pour les
élections cantonales des 8 et 9 avril
prochain. Ils sont treize, dont une
femme. Sept députés sont sortants.
Voici la liste:

Jean-Gustave Béguin , agricul-
teur , La Sagne, né en 1937,
député; Francine Châtelain , éco-
nomiste , La Chaux-de-Fonds,
1956, députée ; Pierre Golay, licen-
cié es sciences économiques, La
Chaux-de-Fonds , 1944 ; Jean
Gréd y, secrétaire général , La
Chaux-de-Fonds , 1933, député;
Patrick Haldimann , expert-comp-

table di plômé, La Chaux-de-
Fonds, 1957; Pierre Hirschy,,agri-
culteur, La Chaux-de-Fonds , 1947,
député; Georges Jeanbourquin ,
conseiller communal , La Chaux-
de-Fonds, 1941, député; Eric
Jeanmonod , chef du personnel , La
Chaux-de-Fonds , 1933; Bernard
Monnier , médecin , La Chaux-de-
Fonds, 1951 ; Daniel Sauser, sous-
directeur commercial , La Chaux-
de-Fonds, 1943 ; Henri Schaer,
mécanicien . Les Planchettes , 1935,
député; Victor Stengel. laitier , La
Chaux-de-Fonds. 1957; Roger
Ummel , agriculteur , La Chaux-de-
Fonds, 1944, député.

(comm)

Le PS a choisi
VIE POLITIQUE

Réunies en assemblée générale, les
sections du Parti socialiste du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds ont
désigné leurs candidats au Grand
Conseil pour les élections des 8 et
9 avril.

Dans leur diversité, ces candi-
dats sont tous à même de défendre
les propositions du programme
socialiste dans les différents sec-
teurs qu'ils représentent. Tous
actifs dans leurs sections, ils con-
naissent bien les soucis de la popu-
lation dans le secteur du logement,
de la fiscalité, de l'assurance-mala-
die et de la formation scolaire et
professionnelle.

La moyenne d'âge des 7 femmes
et des 15 hommes qui composent
la liste est de 44 ans. Ces candidats
sont les suivants:

Michel Anderegg, administra-
teur scolaire; Charles Augsburger,
président du Conseil communal,
député; 3. Didier Berberat , chan-
celier communal; Paul-André
Colomb, mécanicien CFF, député;
Jean-Jacques Delémont , directeur
Ecole supérieure de commerce;

Heidi Deneys, enseignante;
Michèle Gobetti, secrétaire syndi-
cale, députée; Nelly L'Eplattenier,
animatrice culturelle; Jean-Claude
Leuba, sous-directeur Ecole secon-
daire, député; Philippe Merz,
enseignant , secrétaire cantonal du
PSN; Jean-Jacques Miserez, ingé-
nieur-chimiste, ancien député;
Jean-Martin Monsch, conseiller
communal, président du Grand
Conseil; Marie-Ange Noth , aide-
familiale; Marie-Christine Robert ,
secrétaire de direction; Sylvie
Ruegg, maîtresse activités créatri-
ces sur textiles, députée; Georges
Testaz, électricien, député; Denis-
Gilles, Vuillemin , professeur au
gymnase; Serge Vuilleumier , chef
service voyageurs CFF, député;
Pierre Willen, enseignant techni-
que; Anne-France Ziind, maîtresse
enfantine tous à La Chaux-de-
Fonds.

Marcel Graf , maître d'appren-
tissage, Les Planchettes; Willy
Willen , mécanicien CFF, député,
La Sagne.

(comm)

A Tannée prochaine
Imagi-neige annulé

Ce n'est pas faute d'y avoir cru
jusqu'au bout. Mais les organi-
sateurs et les participants ont
dû capituler devant Monsieur
Météo.

La décision est prise: Imagi-
neige est reportée à... l'année
prochaine.

La neige qui est tombée ces
deux derniers jours n'a pas
suffi. La matière première
n'existe pas en quantité néces-
saire: soit 40 m3 par sculpture,
multipliés par 19, le nombre de
groupes inscrits. Autant dire
que ce tour de force n'est pas
réalisable dans les conditions
actuelles.

Manque de neige, mais aussi
de neige de qualité propre à
être sculptée.

Les Travaux publics, respon-
sables de rassembler la neige,
comptent une journée complète
de travail avec plusieurs
camions. Si la neige devait tom-
ber d'ici ce soir en abondance,
priorité serait donnée bien sûr
au déblayement des routes.
Donc...

Bref , il ne reste plus qu'à
tirer un grand coup de chapeau
à la vingtaine de groupes ins-
crits, nombre doublé par rap-
port à l'année passée. Rendez-
vous est fixé à février 90. (c)

4 
Joseline et Christian

MONNET

ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

THIERRY
le 15 février 1989

Maternité de Pourtalès

Bachelin 6
2072 Saint-Biaise

NAISSANCE
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H
La petite annonce. Idéale pour trouver un gentil
petit locataire. Petites annonces. Grands effets.
Publicitas.

Publicité intensive
publicité par annonces

À VENDRE

belle villa
(ferme rénovée), à Diesse,
district de La Neuveville (Berne).

Vue et- tranquillité. Vaste hall d'entrée, grand séjour,
4 chambres à coucher, garage. 1535 m3 SIA. Surface totale
du terrain 1 750 m2.
Faire offre sous chiffres F 28-07855'8'à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 078558

A vendre:

atelier de traitements
de surfaces — métaux précieux — métaux communs

Situé en zone frontalière, côté France.
Actuellement en pleine activité.

Ecrire sous chiffres 28-140137 à Publicitas,
2400 Le Locle. 140137

Particulier vend

Citroën BX
16 RS
1.1988.

12 000 km.
Fr. 12700.-.
blanc neige. .

Cause double
emploi.

(fi 039/31 78 16
470087

ue particulier,
à vendre

anciens
meubles
restaurés
en sapin

Armoires à une
et deux portes.

Vaisselier à niche,
vaisselier dressoir,

buffets campa-
gnards, divers.

£5 066/56 64 49
063632

Côte
d'Azur

Villa avec piscine,
4 pièces, 6 lits.

f i  021/22 23 43.
Logement City

001404

Achat
Achète immeubles

locatifs,
région de

La Chaux-de-Fonds
ou Porrentruy.
Intermédiaires

s'abstenir.
Ecrire sous chiffres

F 18-302757
Publicitas,

1211 Genève 3.

A louer
centre de

Saint-lmier

appartement
meublé
2 pièces,

cuisine agencée.
douche.

fi 021/964 62 86
160777

A vendre
Simca Horizon

Fr. 2000 -
Peugeot 104

Fr . 2100.-
Golf GL
Fr. 2800.-

Opel Kadett
Fr. 4000.-

Golf GTI
Fr. 7000.-.
Expertisées.

P 039/44 16 19
12086

SPA
A placer

tailles moyennes
et grandes:

3 chiots (2 mâles
et 1 femelle),

1 chienne
de 7 mois
et 1 mâle
de 7 mois.

Cfi 039/26 51 93
120537

Je cherche une

armoire
ancienne
1 table ronde et

chaises, 1 commode.
Case postale 2221 ,

2301
La Chaux-de-Fonds.

94

Epuration de vos duvets
Services gratuitement à domicile.
<P 038/53 15 55 1312

POUSSETTE STRENG COMBI valeur
Fr. 880.-, cédée Fr. 500.-. Vidéo blan-
che, Pal Secam, ralenti variable, etc. Fr.
600.—. Portable Philips blanc, tuner,
platine, cassettes et CD, Fr. 250.—. Pola-
roïd jamais employé avec film Fr. 80.—.
(Ë 039/26 45 80 heures des repas.

460355

PAROI MODERNE frêne foncé, 4 élé-
ments, dimensions 310 X 240 X 40.
Prix: Fr. 400.-. (fi 039/23 36 35 Aeoseo

Jeune fille avec chien cherche APPARTE-
MENT 1 OU 2 PIÈCES) loyer Fr. 400.-.
(fi 039/28 19 49, heures des repas.

460364

Cherche GARAGE tout de suite, proxi-
mité Abeille, (fi 039/23 24 91 le soir.

460358

À louer à personne(s) tranquille(s),
APPARTEMENT 2 PIÈCES + cuisine
(gaz), douche, dépendances, 4e étage,
mansardé. Chauffage général. Situation
dominante et ensoleillée, tranquille, sud-
est de la ville. Libre 1er mai. Fr. 320.—
par mois chauffage compris. Ecrire: case
postale 832, 2301 La Chaux-de-Fonds.

460357

À vendre JEUNE CHIEN 4 mois. Race:
bouvier bernois légèrement croisé.
(fi 039/63 15 55 ' «eoses

À vendre 2 PETITS CHIENS bouviers '
bernois, (fi 039/37 16 74 460356

À DONNER CHIENNE bouvier bernois
de 4 mois, tatouée, vaccinée.
Cfi 039/31 11 50, le soir dès 19 heu-
res. 470083

ÉGARÉ JEUNE CHATTE jaune et blan-
che, région de La Sombaille. Récom-
pense. <fi 039/28 62 90 460337

Cherche d'occasion, UN PNEU 20 x 20,
Cfi 039/35 13 46 47007e

TECHNICIEN EN MÉCANIQUE, option
exploitation, 31 ans, cherche change-
ment de situation. Ecrire sous chiffres
28-470086 à Publicitas, 2400 Le Locle.

47Q086

Je cherche pour tout de suite FEMME
DE MÉNAGE 3 X par semaine, le
matin, (fi 038/53 52 45. 122524

I 

Tarif 85 cts. le mot
(min. Fr. 8.SO)

Annonce» commerciales
exclues

I m Restaurant Mme R. Piémontési J

Le Perroquet ^e
6

\_ ' ouvert dès 6 heures fi 039/31 67 77

I E n  

promotion durant tout le mois de février
Fondue chinoise de cheval, à discrétion Fr. 1 5.—

Steak de cheval Fr. 9.50/ Fr. 14.-

Ce soir ambiance champêtre
En apportant cette annonce, un apéritif vous sera offert

14075

MRHiHmmBmnBRn M

F——¦"—«—I
C0 039/31 48 70

Profitez encore de la

BOUILLABAISSE
Derniers jours!
Se recommande:

Albert Wagner , cuisinier
Fermeture hebdomadaire le lundi

277

"h t

C'est ce soir
que je cours à Dixi au

match au loto
des chasseurs
20 heures (réservez-moi une place)

140127

'•# Va'M f̂ i

a
La petite annonce.
Idéale pour troquer
son bric-à-brac.
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de 
réduction

|ï-—| sur le gros
m J électroménager
Bt I d'exposition
B 1 Frigos, congélateurs,
ËBfaaMnaJI lave-linge, sèche-linge,
H1IHBBE1I9 lave-vaisselle
"¦¦ "¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦ • 12600

TECHNO SYNTHETIC S.A.
Injection des thermoplastes

cherche

un(une)
contrôleur(euse)

pour travaux de contrôle et
d'emballage.

Les personnes ayant une
expérience du contrôle statis-
tique sont priées de prendre
contact avec:
Techno Synthetic S.A.
Chemin des Tourelles 17
2400 Le Locle
(fi 039/33 31 77 MOUO

Définition: faveur, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 5

A Agate
Agonie
Aigre
Ange
Arpent

B Bouge
Bougie
Bretelle
Brut

C Coing
Coûter
Crier

D Danse
E Ellébore
G Gain

Galet
Galiote
Gamba
Gamelle
Gent

• Géole
Gibbon
Girelle
Gitan
Glati
Globe
Goal
Graine
Grillon
Grimace

Grimer
Gris

H Hésiter
Hors
Huile
Huissier

L Laine
Lait
Lèpre
Lier

M Magnolia
Manchot
Mancie
Manège
Mangouste

Mante
Marabout
Mine

P Pègre
Pingre
Piont .

R Retiré
S Songe
T Tigre

Tincal
Tipule
Tomber

V Vengeron
Vigne

Le mot mystère

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

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



Pollution radioactive des champignons
Rapport du président technique de la «Myco»

Expert mycologue bien connu et
reconnu grâce à ses vastes connais-
sances dans le domaine des cham-
pignons, président technique de la
Société mycologique du Locle,
Georges Scheibler consacre la
presque totalité de son rapport
1988 au travail de recherche des
toxines que contiennent les cham-
pignons, ainsi qu 'à la radioactivité
que présentent certaines espèces.
Ce problème avait surgi, parfois
sous la forme de controverses
entre scient ifi ques, au lendemain
de l'exp losion de la centrale atomi-
que de Tchernob yl.

De manière générale M. Schei-
bler ne nie pas la présence d'élé-
ments radioactifs dans les champi-
gnons et plus particulièrement
chez certaines espèces, mais à
l'image d'cminents mycologues
français , il apporte des précisions
apaisantes , sinon rassurantes.

Comme MM. R. C. Azéma,
mycotoxicologue , spécialiste des
pollutions des champignons, O.
Daillant , spécialiste des pollutions

des champignons par la radio-acti-
vité et A. Roy, président de la
Société mycologique du Jura et de
la Fédération Centre-Est d'histoire
naturelle et de mycologie, M.
Scheibler pense que l'explosion de
Tchernobyl n'a apporté qu 'un
complément à la pollution
radioactive déclenchée dans les
années 1960, notamment par les
essais nucléaires, voir même avan t
avec les explosions des bombes
atomiques américaines sur le
Japon.

PRÉSENCE DU CÉSIUM
Dans un précédent bulletin de la
Société mycologique du Locle, M.
Scheibler avait expliqué que si les
champignons sont radioactifs , cela
peut se comprendre, cela tient à
leur mode de reproduction qui est
différent des autres végétaux, tels
que les plantes, les fleurs ou les
arbres, qui ont des organes
«sexuels», comme le pollen, les
pistils ou les étamines.

Les champignons eux sortent

d'un mycélium qui fructifie par
polarisation (zigotes , mitoses qui
sont des cellules et filaments qui se
chargent d'électricité) indi que M.
Scheibler. En fait les champignons
accumulent de ce fait plus facile-
ment le Césium que les légumes et
les fruits. Mal gré tout , il estime
qu'il n'y a jamais eu de danger à
consommer des champ ignons.

A l'appui de cette affirmation
M. Scheibler signale que de nom-
breux contrôles de radioactivité
ont été faits dans toute l'Europe et
naturellement également en Suisse.

Or il ne semble pas que les nor-
mes fixées par la Confédération
aient été dépassées, même s'il est
toutefois curieux de constater que
certaines espèces sont fortement
accumulatrices de Césium alors
que d'autres champignons présen-
tent une radioactivité plus faible.

NORMES PAS DÉPASSÉES
En Suisse la limite maximale, iden-
ti que à la norme européenne est de
600 Becquerels par kilo (Bq-kg) de

champignons frais pour le Césium
137 (Cs 137) et le Césium 134 (Cs
134), ce qui correspond grosso
modo à 6000 Becquerels par kilo
de matière sèche. Or des analyses
de champignons cueillis dans la
région ont démontré que la limite
maximale de Bq-kg n'était , et sou-
vent de loin pas atteinte.

Les taux les plus élevés ont été
enregistrés chez les bolets badius ,
mais il manque encore des résul-
tats en ce qui concerne une autre
espèce, Rozites caperata qui sem-
ble être un accumulateur prodi-
gieux de Césium. Toutefois M.
Scheibler explique que cela ne
l'empêchera pas d'en manger puis-
qu'il signale que le corps humain
recèle en permanence 4000 Bec-
querels de potassium naturel.

L'auteur du rapport pense
qu'une partie de la radioactivité
constatée dans ces récoltes pro-
vient de Tchernobyl et c'est à son
sens bien l'isotope Cs 134 qui en
est le responsable. Son action
radioactive a une durée de 2 ans.

Champignons et radioactivité. Il faudrait en manger des kilos, et
de certaines espèces encore, pour arriver à atteindre des limites
dangereuses. (Photo archives)

tandis que le CS 137 a une durée
d'action de 30 ans, mais il peut
aussi provenir des expériences
nucléaires - maintenant interdites
- réalisées dans l'atmosphère. '

En conclusion Georges Schei-
bler fait un tour d'horizon sur les
mesures qui ont été prises un peu
partout en Europe dès le second
trimestre 1986. (jcp)

Triton Plus Quartet et jam session
Jazz en tous genres à La Chaux-de-Milieu

Jeune, plein de talent, enseignant
dans les conservatoires de Berne,
enregistrant dans des studios de
Zurich et Lausanne, effectuant des
tournées, donnant des concerts, le
Quartet Triton Plus était récem-
ment l'hôte du restaurant de la
Poste à La Chaux-du-Milieu.
Michel Poffet , contrebassiste,
David Helias , batteur , se sont con-
nus il y a douze ans. Ensemble ils
ont joué dans des centaines de
concerts donnés par différents
groupes. En 1985 ils rencontrèrent
le saxophoniste bâlois Heiner
Atthaus. Dès lors ils optèrent pour
une musi que décontractée , qui fut
influencée par le jazz des années

50 jusqu'au jazz moderne de nos
jours.

Quelque temps plus tard le gui-
tariste bernois-brésilien Teddy
Barlocher se joignit à eux. Ce fut le
départ d'un nouveau concept d'un
quartet avec des formes modernes
de musique contemporaines.

A La Chaux-du-Milieu l'am-
biance était vive et le public assez
nombreux a su apprécier une
musique souvent très agréable
pour l'oreille, mais parfois assez
dure et agressive; une musique
malgré tout intéressante qui ne
laisse pas indifférent , grâce il est
vrai à l'excellent niveau des inter-
prètes qui font preuve d'une

grande aisance. Le concert s est
prolongé, pour le plus grand plai-
sir des auditeurs, grâce à Jean-Luc
Parodi.

Sa présence sympathique dans
la salle du restaurant l'a automati-
quement conduit au piano et ce fut
une jam session avec Tritton Plus,
J.-Luc Parodi et Eric Schwab à la
batterie, puisque lui aussi était pré-
sent dans le public, (df)
O Prochain concert, ce soir vendredi
17, dès 22 h, au restaurant de La
Poste de La Chaux-du-Milieu, avec
Daisy Auvray et ses musiciens. Une
chanteuse de rythmes brésiliens el
de jazz latino-américains. Belle
ambiance tropicale.

Un don de 3000 francs à la Fondation Sandoz
Le Lions-Club de La Chaux-de-
Fonds a remis mardi en fin d'après-
midi à Eric Pavillon, directeur de la
Fondation Sandoz au Locle, un don
de 3000 francs. Il permettra à l'ins-
titution de compléter son équipe-
ment informatique en faisant
l'acquisition d'un «plotter», une
sorte de table traçante pour dessi-
ner sur l'ordinateur.

Ce club service a organisé au mois
de décembre dernier sa tradition-
nelle action de Noël qui a consisté
en la vente de bougies. Chaque
année, c'est une autre institution
qui est choisie, alternativement de
jeunes et de personnes âgées. Le
bénéfice de cette action a donc été
versé intégralement à la Fondation
Sandoz.

Le président du Lions-Club de La Chaux-de-Fonds, Frédy Humair
(à droite) a remis un don de 3000 francs à Eric Pavillon, directeur
de la Fondation Sandoz au Locle. (Photo P.-A. Favre)

Dans un bref discours, le prési-
dent du Lions-Club, Frédy
Humair , a relevé qu'une telle ini-
tiative n'a pas pour but de faire un
coup d'éclat. Elle vise plutôt à
favoriser l'intérêt de bien-être
d'une communauté. Nul doute que
les jeunes de la Fondation y trou-
veront leur compte, dans une opti-
que basée également sur leur ave-
nir.

ESPRU D'ACCUEIL
ET D'OUVERTURE

«Il faut qu 'ils puissent entrer dans
leur vie d'adulte avec un bagage
maximum et avec les meilleurs
moyens possibles» , a conclu M.
Humair. Eric Pavillon a rappelé
pour sa part que la pédagogie de la
maison est avant tout de dévelop-
per l'accueil, d'avoir un espri t
d'ouverture sur l'extérieur.

APPRENDRE
À SE DÉPASSER

Une première réunion avec les
membres du Lions-Club, puis cette
vente de bougies, ont obli gé les
adolescents à se dépasser; une
façon de prendre contact avec un
monde qu 'ils devront par la suite
côtoyer quotidiennement.

(paf)

Pour compléter son équipement informatique

Hockey au féminin
Premier championnat des Montagnes neuchâteloises

Pour la première fois depuis cette
saison, un championnat fémninin
de hockey sur glace a été organisé
et structuré. Sept équipes - deux
équipes du Locle, quatre de La
Chaux-de-Fonds et une de Trame-
lan - y prennent part. Alors que
cette compétition touche gentiment
à sa fin , ayant débuté fin octobre
déjà, un tour d'hoizon s'impose.
Jusqu 'ici ces équipes féminines de
hockey sur glace se rencontraient
occasionnellement lors de diffé-
rents tournois organisés à Saint-
lmier, à Tramelan ou au Locle.

Sur cette basée, l'idée de cons-
truire un championnat sérieux et
organisé s'est gentiment imposée.
Pour cette première édition , il a été
placé sous la responsablité de
Daniel Viret qui préside déjà aux
destinées d'une équipe féminine,
celle de La Sombaille.

A terme il envisge même de for-
mer une équipe neuchâteloise qui
pourrait être engagée dans le
championnat suisse.

Ce premier championnat s'est
déroulé sur deux tours. Le second
arrive maintenant dans sa phase
finale.

PRÉCÉDENTS RÉSULTATS
A l'issue du premier tour (sept
journées) qui s'est déroulé l'an der-
nier, le classement était le suivant:

1. Le Rubis (Le Locle) ; 2. Hori-
zon ; 3. La Sombaille (tous deux de
La Chaux-de-Fonds) ; 4. Les
Oiseaux Bleus (Le Locle) ; 5. Zou-
mettes ; 6. Lollypops (toutes deux
de La Chaux-de-Fonds) ; 7. Cer-
f esses (Tramelan).

Patronage ^̂

Les rencontres se déroulent sur
quatre patinoires, selon les dispo-
nibilités de glace, soit Les Ponts-
de-Martel, Le Locle, Saignelégier
et Tramelan.

Voici les résultats enregistrés
lors du second tour après cinq
journées:

Première journée: Cerfesses -
Zoumettes 3-6 ; Les Oiseaux Bleus
- La Sombaille 0-3; Le Rubis -
Horizon 2-3.

Deuxième journée: La Sombaille
- Cerfesses 6-1 ; Lollypops - Les
Oiseaux Bleus 1-5; Zoumettes - Le
Rubis 0-4 ; Horizon - Cerfesses
7-1.

Troisième journée: Les Oiseaux
Bleus - Cerfesses 6-0 ; Le Rubis -
La Sombaille 5-1 ; Zoumettes -
Lollypops 5-2.

Quatrième journée: La Som-
baille - Zoumettes 2-3 ; Lollypops -

Le Rubis 1-7; Horizon - Les
Oiseaux Bleus 1-1.

Cinquième journée: Zoumettes -
Horizon 0-4 ; Lollypops - La Som-
baille 1-3; Le Rubis - Cerfesses
7-0.

CLASSEMENT
INTERMÉDIAIRE

A l'issue de cette cinquième jour-
née, le classement intermédiaire se
présente de la façon suivante: 1.
Le Rubis (18 points (10 matches) ;
2. Horizon, 17 (10) ; 3. La Som-
baille, 12 (10) ; 4, Les Oiseaux
Bleux, 11 (9) ; 5. Zoumettes, 9
(11); 6. Lollypops, 2 (10; 7. Cer-
fesses, un (11).
PROCHAINES RENCONTRES

Trois rencontres sont prévues le
week-end prochain. Samedi tout
d'abord, avec La Sombaille contre
Horizon à Saignelégier à 12 heu-
res ; Les Cerfesses contre Lolly-
pops (aux Ponts-de-Martel à 15 h
45); dimanche 19, à La Chaux-de-
Fonds à 17 heures, La Sombaille
contre Les Oiseaux Bleus.

Les deux dernières rencontres
auront lieu aux Ponts-de-Martel , le
24 février et le 12 mars, tandis que
la cérémonie de remise des prix est
prévue au Restaurant de La Place,
salle de L'Oiseau Bleu, vendredi 17
mars dès 19 heures, (jcp)

Jeunes et aînés découvrent un autre monde
Les membres du Club des loisirs
l'après-midi , les élèves des classes
de quatrième et cinquième années
primaires le matin , ont eu le plaisir
d'apprécier une conférence du
cinéaste-exp lorateur genevois,
Pierre Dubois. Celui-ci a com-
mencé son riche exposé par une
anecdote.
Le Kilimandjaro qui culmine à
6000 mètres fut découvert en 1848
par le missionnaire bâlois Johann
Rebmann et le Mont Kenya, 5200
mètres, par un autre missionnaire,
bâlois aussi, en 1849.

Ces deux missionnaires furent la
risée de la société lorsqu'ils décla-
rèrent que ces montagnes étaient
couvertes de neige: impensable à
l'époque qu'il y eut de la neige à la
hauteur de l'Equateur!

Ces découvreurs sont cités
comme étant Allemands, alors
qu 'ils étaient Suisses. Rendons à
César...

DANS LES TRIBUS
Le confé rencier a fait participer
son auditoire , avec son film en
couleur 16 mm, composé de deux

parties, à son voyage dans l'Afri-
que de Stanley et Livingstone:
paysages de grande beauté de l'Est
africain, à la connaissance plus
profonde de l'Afrique sauvage,
avec l'approche des plus belles tri-
bus, soit les Pokots, les Massais
Samburu, les Turkanas, Gabbras,
les Noubas de Kau, les Pygmées.

Le conférencier décrit leur mode
de vie, leurs habitations, leurs dan-
ses, dont l'une rappelle le trempo-
lino. Il est souvent difficile
d'approcher ces tribus et il y faut
beaucoup de diplomatie, rémuné-
ration à l'appui et de la patience.

En première partie, la Tanzanie
avec le cratère de N'gorongo, vol-
can éteint et région de conserva-
tion animale unique. Le Kilimand-
jaro, volcan actuellement assoupi,
toit de l'Afrique aux neiges éter-
nelles, éclate sur l'écran. Par
l'image toujours, le périple s'est
poursuivi par les chutes Thompson
et la tombe de Baden-Powell, fon-
dateur du mouvement scout. Puis
ce fut l'assaut de Mont Kenya,
5200 mètres, et le décollage en aile
Delta pour ensuite retrouver les

grands lacs avec des milliers de fla-
mants roses.

En deuxième partie, ce fut la
visite au Soudan chez les Noubas
de Kau pour découvrir leurs pein-
tures corporelles, la sacrification
des jeunes filles (il faut souffrir
pour être belles!), leurs combats
aux bracelets - des bracelets qui
pèsent jusqu 'à un kilo.

Ce fut ensuite le Ruanda-Zaïre ,
avec ses déplacements d'animaux
sauvages et ses gorilles des monta-
gnes. L'ascension du Ruwentori ,
avec 35 porteurs dans un monde
de végétation extraordinaire est un
véritable défi de la nature. .,

Puis ce fut une balade dans la
région légendaire des «Montagnes
de la Lune», avant la rencontre
avec les Pygmées d'Itouri, ces
petits génies de la forêt. C'est
ensuite le spectacle du volcan Nyi-
ragongo, le plus grand cratère du
monde en éruption avec son lac de
lave en constante ébullition.

Il est encore à relever que toutes
les scènes étaient accompagnées de
chants authentiques ou de musique
rythmant entre autres le vol des
flamants roses, (alf)

Hommes, montagnes et volcans d'Afrique

La pianiste
Ewa Poblocka

au temple
Soirée Jean-S. Bach pour le troi-
sième concert de l'abonnement
ACL. ce soir vendredi 17 février ,
20 h 15 au temple du Locle.

La pianiste polonaise Ewa
Poblocka - médaille d'or à Ver-
celli en 1977, à Bordeaux en
1979, premier prix du Concours
Chopin à Varsovie en 1980, dis-
tinction de la Radio-Télévsion
polonaise - interprétera la par-
tita BWV 825. le concerto italien ,
la fantai sie chromatic , un air

vari é BWV 989 et la 6e partie en
mi mineur. (DdC)

Conférence
à l'Armée du Salut

Dimanche 19 février à 20 h, dans
la salle de l'Armée du Salut, rue
du Marais 36 au Locle, aura lieu
une conférence avec diapositives
pour présenter un pays d'Améri-
que latine.

«L'Equateur en 1988». La co-
lonelle M. Goetschmann don-
nera un compte-rendu d'un
récent voyage en Equateur. L'en-
trée est libre et chacun est cor-
dialement invité, (comm)

CELA VA SE PASSER

Promesses de mariage
Vernerey Christop he Jean Bernard
et Chapuis Catherine Brigitte.
Décès
Perret Charles Henri , époux de
Perret née Gilomen Hedi Margue-
rite.

ÉTAT CIVIL

Une automobiliste domiciliée à
Villers-le-Lac, Mlle F. P., qui rou-
lait à vive allure en direction du
Col-des-Roches hier vers 8 h. 10, a
perdu la maîtrise de son véhicule à
proximité de l'immeuble no 80,
fauchant les barrières de chantier
sises au centre de la chaussée.
Dégâts.

Contre les barrières



Alerte à la bombe à Peseux
La Maison de commune évacuée

Emotion, hier matin, lorsqu'un coup de fil , naturellement
anonyme, annonçait qu'une bombe exploserait à la Maison
communale dans un délai d'une heure. Une évacuation du
bâtiment a été décidée pour des raisons de principe et une
inspection des locaux permettait à tout le personnel de réin-
tégrer son lieu de travail dès l'après-midi.
La nouvelle est arrivée à 9 h. 50
environ. L'hôtel communal de
Peseux était censé abriter une
machine infernale. Sans pani quer
et avant même l'arrivée de la gen-
darmerie , les clients des services
administratifs ont été évacués,
alors que les employés quittaient
les locaux. Certains d'entre eux
sont restés avec les polices arrivées
sur les lieux , la sûreté et la gendar-
merie neuchâteloise et la police

locale de Peseux , tous procédant à
une inspection des lieux , afin de
détecter une éventuelle présence
anormale. tA 10 h. 25, le conseiller com-
munal Juillard , responsable des
bâtiments communaux , arrivé sur
place dès l'alerte , ordonnait l'éva-
cuation du bâtiment , compte tenu
du délai de sécurité imparti.

A l'extérieur , des mesures ont
été prises pour bloquer la circula-

tion , interrompue pendant une
demi-heure environ , alors que les
bambins de l'Ecole enfantine voi-
sine empruntaient un itinéraire de
contournement. Les agents ayant
oeuvré à l'intérieur ont été mis à
contribution pour régler la circula-
tion au dehors et. si quel ques
mécontents ont manifesté leur
mauvaise humeur , ces mesures
nécessaires se sont passées sans
trop de désagréments.

Le public a été détourné par le
chemin piétonnier de la Banque
cantonale , arrivant par les escaliers
au sud du parking Migros.

Non informées , les personnes
présentes croyaient à un exercice.
L'après-midi , tout le personnel

était à son poste , une locataire éva-
cuée de sa cuisine l'ayant même
réintégrée avant midi.

L'appel , non revendiqué , éma-
nait semble-t-il d'une femme et la
voix était très calme. Le rayon télé-
phoni que d'appel a également été
localisé. La police cantonale a
ouvert une enquête.

Cette plaisanterie a au moins
permis de révéler l'efficacité des
dispositions mises en place et , sans
faire de publicité à de tels actes
imbéciles , il importe que la popu-
lation soit avertie clairement des
événements empêchant la rumeur
de se propager.

(ste)

H serait temps d agir
M> NEUCHATEL

Problème kurde: moratoire proposé
La nation kurde vit un holocauste
semblable à celui enduré par les
Juifs. La Suisse pourtant n'est pas
prête à le reconnaître, et détourne
le droit d'asile comme une seconde
instance d'arbitraire et de persécu-
tion: l'association Suisse-Kurdistan
réunissait la presse hier à Neuchâ-
tel pour faire état de ses considéra-
tions.

La communauté kurde représente
20 millions d'individus , partagée
en quatre Etats. Elle n'a pourtant
que le droit de se fondre dans le
paysage, sans égard à sa langue et
ses autres attributs ethni ques.
Ainsi le régime turc pourchasse
toute velléité de distinction , et
dénie les efforts des militants kur-
des en faveur d'une représentation
politi que, dans un climat démocra-
tique.

PERSÉCUTIONS
COLLECTIVES

Quotidiennement la population
kurde apprend et endure les persé-
cutions collectives, les chasses à
l'homme, les arrestations massives
opérées par l'armée. Quelques
témoignages personnels qui font
état de tortures et d'emprisonne-

ment , de sévices corporels et psyc-
chologiques ont été adressées au
DAR. Quand à l'écoute dont ils
disposent à Berne, c'est une autre
histoire, estime l'association.

Pourquoi tant de suspicion?
«Parce que la Suisse se partage
entre une politi que extérieure faite
de précautions et un droit d'asile
qui met en cause l'application des
droits de l'homme chez ses parte-
naires diplomatiques» , expliquait
hier Jacqueline Sammali.

Jacqueline Sammali de Suisse-
Kurdistan a mis à disposition
quelques exemples de ce paradoxe.
Les requérants qui fuient une
menace d'emprisonnement ne peu-
vent fournir des preuves concrètes
de torture: ceux qui ont connu les
geôles militaires passsent pour des
terroristes. Le DFJP ne reconnaî t
que ses propres critères d'appré-
ciations, il préjuge des actions
militantes sans trancher sur le
fond. Il est arrivé que des mesures

de renvois tombent avant même la
fin de la procédure.

L'association Suisse-Kurdistan
alerte régulièrement les hommes
politi ques des aggravations en
pays kurde. Elle surveille le même
terrain que celui d'Amnesty Inter-
national qui s'inquiète aussi de la
détérioration des principes huma-
nitaires. Un courrier avec le
DFAE et le DFJP relance réguliè-
rement la question du droit d'asile.

CRy

Exposition à la BPU
L'affiche est une des plus impor-
tante acquisition urbaine et publi-
citaire : illustrée , colorée, elle a
suscité les talents et mis à jour un
métier nouveau : celui de gra-
phiste. Dans le canton de Neuchâ-
tel, l'évolution de l'affiche se
retrace au fil des manifestations
patriotiques et populaires , des pre-
miers meeting sportifs pour le ski
et les nouveaux jeux de neige.
L'affiche neuchâteloise a égale-
ment laissé quelques noms d'artis-
tes polyvalents et curieux. Ceux de
Charles Wasem, Charles l'Eplatte-
nier ou Alfred Blailé. La Bibliothè-
que publi que et universitaire res-
sortait quel ques spécimen hier ,
pour une exposition qui durera
jusqu 'au 15 avril.

André Buhler , directeur des

Affa i res Culturelles a rappelé la
mission de la BPU : conserver tout
le patrimoine imp rimé et écrit, soit
le livre autant que la partition de
musique ou l'affiche.

Il a remercié les auteurs de
l'exposition , Michel Schlup et Sil-
vio Gianni.

Michel Schlup a également tra-
vaillé pour le dernier numéro de la
Nouvelle Revue Neuchâteloise
consacré à l' affiche neuchâteloise
au temps des pionniers.

Le château de Valang in , ouvrira
dès le 1er mars une exposition
d'affiches sur le thème de la fête , et
la Bibliothèque de la Chaux-de-
Fonds va ensuite ouvrir la sienne
dés le 8 mars. C. R y
• BPU, place Numa Droz, Neuchâ-
tel, jusqu 'au 15 avril.

L'affiche neuchâteloise

«Le plaisir à fond»:
ça continue

COMMUNIQUÉ

L'hiver est arrivé alors que l'on
pouvait penser que le printemps
s'était déjà bien installé. La neige
attendue est enfin tombée sur les
pistes de ski de fond «Le plaisir à
fond» peut.donc continuer.
RÉSULTAT DE LA PÉRIODE 4
On dénombre 178 participants sur
le parcours de La Sagne, des Cer-
nets et sur les parcours de rempla-
cement à Tête-de-Ran et à La Vue-
des-Alpes. Le circuit Enges -
Lignières n'était pas praticable
pendant cette période. Le tirage au
sort a eu lieu à RTN-2001 le 15
février à midi. Voici les résultats:

1er prix: Mireille Pittier, La
Chaux-de-Fonds, gagne une paire
de skis de fond chez Cuche Sports.

2e prix: Mélanie Yerli , Les Ver-
rières, gagne un training Jogging
chez DBS, Buggia Sports.

3e prix: Roland Egger, La
Chaux-de-Fonds, gagne un bon de
50 fr à La Société coopérative
Migros.

4e prix, Willy Geiser, Fontaine-
melon, gagne un sac de sport chez
Cuche Sports.

5e prix: Sophie Fasel, Cressier,
gagne un week-end de ski à Zinal.

6e prix: Patrice Isler, Les Plan-
chettes, gagne un week-end de ski
à Chandolin.

7e prix: Yves-Claude Lebet ,
Neuchâtel , gagne un bon PTT.

8e prix: Christophe Challandes,
La Sagne, gagne un bon PTT.

9e prix: Josef Schafer, Le Locle,
gagne un pull J +S.

10e prix: Irène Rey, Les Verriè-
res, gagne un pull (J + S).

CINQUIÈME PÉRIODE
Jusqu 'au 26 février 1989, la cin-
quième et dernière période de la
campagne est ouverte avec les cir-
cuits à La Chaux-de-Fonds, du
Valanvron , de Pouillerel et des
Foulets; à Couvet, à La Nouvelle-
Censière et aux Bugnenets.

Les parcours de remplacement à
Tête-de-Ran et de La Vue-des-
Alpes font également partie du jeu
jusqu 'au 26 février 1989.

Le circuit d'Enges - Lignières
qui n'a malheureusement pas été
praticable pendant la période 4,
est également accepté en période 5
pour permettre à tous les amateurs
de ski de fond de faire enfin con-
naissance avec ce nouveau circuit.

TOUR DU CANTON
Du 25 février au 1er mars, aura
lieu le Tour du canton à ski de
fond , 100 km en cinq étapes sur les
crêtes du Jura. Départ à La
Chaux-de-Fonds, La Chaux-du-
Milieu, Les Cernets, Couvet, La
Nouvelle-Censière, Tête-de-Ran et
arrivée à Chaumont , le 1er mars
entre 15 et 17 heures, (sp)

m LITTORAL

Deux cicatrices a Mann-Epagnier
L augmentation des honoraires,
jetons de présence, vacations et
indemnités des sapeurs-pompiers,
membres des autorités et responsa-
bles de la PC, soumise hier soir au
vote du Conseil général de Marin-
Epagnier a été acceptée. Même
avis favorable à l'égard de deux
demandes de crédit.

Une nouvelle méthode de travail
sera mise en œuvre pour réparer
une conduite d'eau pour laquelle le
législatif marinois a voté un crédit
de 37.000 fr hier soir. Cette con-
duite, reliant l'ancienne rue des
Bourguignonnes et la rue de la
Gare souffre de fuites importantes.
Située sous les voies du chemin de
fer et dans une zone où se déplace
le trolleybus , elle ne pouvait pas
donner lieu à une fouille d'enver-
gure.

Les autorités ont donc renoncé
à remplacer le tube et se sont rap-
prochées d'une entreprise capable
de prati quer un gainage intérieur
de la conduite. Cette nouvelle
techni que consiste à creuser une
fouille à chaque extrémité du sec-
teur à reviser. Un examen
vidéoscop ique, le nettoyage inté-
rieur du tuyau , puis la mise en
place d'une gaine intérieure par
encollage , viendront à bou t des
défectuosités constatées. Comme
cela se pratique maintenant en chi-
rurgie: deux petites cicatrices pour
une grosse opération...

Avec l'agrandissement du col-

lège Billeter destiné à accueillir les
élèves des degrés 3 et 4 de l'ESRN
venant de Saint-Biaise, Thielle-
Wavre et Marin-Epagnier, évidem-
ment , la commune a perdu un
local de menuiseri e qui sera recréé
au service de la voirie. Les conseil-
lers ont, en effet , accordé le crédit
de 18.000 fr demandé pour sa réa-
lisation et son équipement.

Les arrêtés concernant l'adapta-
tion des vacations aux autorités
communales, des indemnités à
l'état-major de la protection civile
et des soldes des sapeurs-pom-
piers, ont donné lieu à quelques
changements de forme avant
d'obtenir le vote favorable des
conseillers. En outre, les montants
dégressifs proposés pour les mem-
bres de la PC ont été alignés sur
celui du chef local, selon l'amende-
ment demandé par...le chef de la
PC qui estime que le travail fourni
pas ses collaborateurs vau t bien le
sien ! L'ensemble des augmenta-
tions aura une incidence de quel-
que 19.000 fr sur le budget com-
munal .

Enfin, M. René Jeanneret a été
nommé à la commission de circu-
lation en remplacement de M.
René Jeannin, démissionnaire. Le
Conseil général a encore donné
son accord à l'échange de 3 m2 de
terrain communal contre 10 m2
appartenant à M. Pierre Meystre...
pour permettre l'élargissement
d'un virage. AT.

Chirurgie souterraine
Réception mondaine au Neubourg

La commune libre du Neubourg se
pressait hier à la mairie, pour y
célébrer un des leurs, revenu glo-
rieusement distingué de Paris. Le
bon maire Aldo Bussi a donc salué
le Dr René Richterich, directeur
de l'Ecole de Français Moderne,
de la Faculté des Lettres de l'Uni-
versité de Lausanne, et récemment
docteur honoris causa de Paris III.

Le Neubourgeois , pianiste de
bar officiel , s'aventure dans la
pédagogie du risque, qu 'il intitule
également pédagogie de l'improvi-
sation. Après un long discours à la
mesure de son rang, il se mit au
piano et chanta le blue de Sor-

bonne - Neubourg. Entretemps ,
Biaise Duport président de la ville
l'avai t congratulé et Aldo Bussi
l'avai t assigné attaché culturel du
Neubourg, nouvelle fonction que
M. Richterich entend assumer
avec sérieux et compétence. Il prit
immédiatement la décision de
quelques décrets qui vont faire
date : la comparsita deviendra
hymne du Neubourg. M. Richte-
rich s'est institué 1er musicien de
la commune, secondé par Barbi le
Bandonéonniste. La réception se
prolongea et les invités devisèrent
gaiement autour d'un verre de
blanc. C. R y

Cascade d'infractions
Collège du Mail piraté

Un jeune homme insouciant a semé
la confusion au collège du Mail où
il a accompli plusieurs actes illici-
tes. Le tribunal de police de Neu-
châtel l'a entendu et jugé hier.
Alors qu 'il travaillait au collège du
Mail , R.M. a profité de la piscine,
de la salle de gymnastique et de la
bibliothèque à l'insu de ses
employeurs. Il a également
visionné des films vidéo grâce à un
jeu de clés qui lui avai t été confié.
Cette manière de couler des heures
de loisirs privilégiés aurait pu faire
l'objet d'une santion bienveillante
si R.M. n'avait pas en outre sub-
tilisé les véhicules du collège.

Quelques jours avant de quitter
son emploi, le jeune homme s'était
emparé de clés lui permettant
d'avoir accès aux trousseaux d'un
minibus et d'une fourgonnette.
Sans être détenteur d'un permis de
conduire (il le passera un mois
avant l'accident qui permettra de
découvrir le pot aux roses), il a cir-
culé avec les deux véhicules sur
une période de près d'un an. De
brèves courses qu 'il accomplissait
en ville de Neuchâtel , à l'exception
d'une randonnée à Bienne et une
autre à Morteau. Au Mail , où les
compteurs étaient relevés, les
soupçons ont longtemps pesé sur
une partie du personnel...

Si, lors de sa course à Bienne,
R.M. a touché un poteau et

endommagé le véhicule du con-
cierge du Mail au retour d'une de
ses sorties sans avoir été inquiété
-et sans évidemment s'en soucier- ,
l'accident qu 'il a eu le 21 octobre
dernier ne pouvait guère se camou-
fler. Au bas de l'avenue du Mail , le
conducteur a perdu la maîtrise du
véhicule qui a heurté le bord du
trottoir sur sa droite avant de
s'écraser contre le mur d'en face.
Le véhicule étant complètement
hors d'usage, R.M. l'a fait remor-
quer et a averti l'administrateur du
Mail le soir même de l'accident.

Le jeune homme a reconnu qu 'il
avait "fait là de grosses bêtises. La
présidente du tribunal , Mlle Gene-
viève Joly - qui étai t assistée de
Mlle Lydie Moser, greffière - a
tempéré la peine requise par le
ministère public: 45 jours d'empri-
sonnement et 200 fr d'amende.
Retenant notamment le passé sans
condamnation du jeune homme,
elle a infligé à R.M. une peine de
20 jours d'emprisonnement, assor-
tie d'un sursis pendant deux ans. et
au paiement de 100 fr d'amende.
Les frais de la cause, se montant à
180 fr ont été mis à la charge du
prévenu.

Le tribunal n'est pas entré en
matière sur les conclusions civiles
de la cause, celles-ci dépassant les
8000 fr qui sont de sa compétence.

A. T.

Petit cadeau ferroviaire M |||§t

Les «navetteurs» - c'est ainsi que
les CFF appellent leurs abonnés -
ont eu une bonne surprise mer-
credi dans les trains régionaux du
matin entre Neuchâtel et Bienne

Les agents de gare de Cornaux,
Cressier, Le Landeron et La Neu-
veville leur offraient le café et les
croissants.

Les usagers doivent cette action
souriante à une employée CFF du

Landeron , Mlle Béatrice Geiss-
mann. qui a repris au vol une idée
émise par le service commercial de
l' arrondissement.

Six cents cafés et mille crois-
sants ont été distribués entre 6 h
15 et 8 h 50, financés par la «caisse
des géraniums» , nom poéti que
d'un petit buget destiné à rendre
les gares plus accueillantes.

(Photo Comtesse)

Croissant comprisf # |à

Un moratoire salvateur
L'abbé Cornélius Koch estime la
situation si grave qu 'il a écrit aux
Eglises suisses. Avec cinq autres
signataires, il estime que les Kur-
des d'aujourd'hui risquent de
connaître le sort des Juifs d'hier:
avant qu'il ne soit trop tard ,
l'Eglise doit savoir prendre posi-
tion en faveur du faible.

- Les auteurs de cette lettre ,
envoyée le 10 février dernier ,
demandent un soutien massif au
moratoire proposé le 23 janvier
dernier: moratoire qui protégerai t
les Kurdes d'expulsions hors du

territoire suisse, et que les con-
seillers nationaux pourraient pro-
poser lors de leur prochaine ses-
sion:

- Le problème kurde ne trou-
vera jamais de réponse définitive
et satisfaisante avec une loi sur
l'asile-bien appli quée: Cornélius
Koch demande au conseiller
fédéral chef des Affaires étrangè-
res René Felber d'organiser une
première conférence nationale
regroupan t associations hu-
manitaires et politi ques pour
revoir la politique d'asile.

- Une conférence internatio-
nale devrait entamer la question
d'un Etat kurde , à l'image de ce
qui s'est fait avant la création
d'Israël il y a 40 ans.
- La commission parlemen-

taire Kopp doit aussi se pencher
sur les dérapages de l'application
de la loi sur l'asile.
- M. Arbenz, délégué aux

réfugiés, est une émanation de la
direction Kopp. Il est grand
temps de trouver un successeur
plus proche de la réalité humaine
que recouvre le droit d'asile.

CRy
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Barras Echafaudage S.A.
(montage et location) 
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André Barras S.A.

DOMBRESSON - CERNIER Couverture
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DE CUISINES S.A.

XDgQ5 2063 Saules
L \3&PS È̂s 0 038/53 50 63

Exposition permanente
Ouvert du lundi au samedi 1 7 heures pour mieux vous servir.
Tous les soirs sur rendez-vous 000494

Eiihf*f t 
Chaudières à gaz,

IIUCI L mazout ou bois

Installation de

W/"1£il* paratonnerres ^̂ ^5S2^ÉK.Y9er Fourneaux à bois A SLWji.̂ _
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Boilers avec '
pompe à chaleur IS
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Chauffage 2065 SAVAGNIER 000016

27 ans de qualité
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DE TOUS GENRES COPIES
(bijouteries, restaurant, ET RESTAURATION
hôtels.magasins, etc... ANTIQUITÉS

2063 Vilars - £7 038/53 53 66
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Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 49.—
D 6 mois à Fr. 92.—
D 12 mois à Fr. 177.—
Cocher ce qui convient

Nom: 
Prénom: 
Domicile: 
NP/Localité: —
Signature: 

L'abonnement se renouvelle Licitement, saul dénonciation par écrit

A retourner a .L'Impartial» , rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

n / 568

Marché aux puces ( Mr
régulièrement approvisionné <̂ __>L

Dépôt de meubles
La Jonchère

Ouvert tous les samedis de 9 h 30 à 12 h.
(livraison à domicile selon entente)

0 038/25 1155 0 039/28 37 31

r*M. Will y Corboz
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La petite annonce. Idéale pour convier son très cher public.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.



Cré vingt dioux ! Grande
quinzaine au salon cuir rustique

chez Confort Center Cuir.

•¦ ^̂  (câtwïïnw)
GRANDE VENTE DIRECTE VOTRE SALON CUIR à SON VRAI PRIX - EXPOSITION PERMANENTE DE IOO SALONS TOUT CUIR v ÎTST M™ «li J
(RUSTIQUES STYLES ET MODERNES)~LIVRAISON GRATUITE (SUISSE ENTIÈRE)~H PARKING ASSURÉ -5 ANS DE GARANTIE V. Églja MB WI C*M S

GENÈVE LA SARRAZ/VD ST-LÉGIER/VD CONTHEY/VS MARIN/NE (BIIIR
81-83, av. de Châtelaine Z.l. LE PRÉ-NEUF Z.I. de Rio-Gredon Avenue de la Gare Z.I. Les Sors m̂ k̂W ES m̂

"Tél. 022/961000 - Route tourUtique Cossonay-Vallorbe derrière l'Univers du Cuir Carrefour du ttmte-Vert Tél. 0381336155 , - .|0 - m| f . ,/*». rt unTél. 021/8666075 Tel. 021/9431543 Tél. 027/365353 LE N 1 DU SALON CUIR oo5?6i

frLw^k Vous aimez le contact avec le public? Alors
Y.JQË; voilà un apprentissage qui vous conviendra;

fY-- "fc celui qui vous apprendra la profession de ven-
!
"?î : 'ïpj | deuse. Et où ce métier peut-il être plus intéres-
Y YYY sant et varié que dans un grand magasin?

%gfUfg Nous engageons

.§2 des apprenties
9̂ ZT

"j  dès le 
début août 1989

Hj^BB™ Chacun 
de nos rayons 

de vente présente des
fMrTMfn1 avantages , mais aussi des problèmes spécifi-
^—  ̂

ques 
à résoudre. Chez 

nous , rien ni personne
ll 'wim iffciB n'est anonyme.

S 

Venez nous rendre visite, écrivez-nous ou télé-
phonez à M. Monnet, £J 039/23 25 01, c'est
très volontiers qu'il vous communiquera tou-
tes les informations et les renseignements
nécessaires au sujet de votre formation.

La Chaux- Alors à bientôt peut-être le plaisir de faire

de-Fonds votre connaissance! emeoo

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

agent(e) de voyages
Si vous êtes animé(e) d'un esprit de vendeur(euse). que
vous avez de l'expérience dans la préparation des voyages,
en bref que vous avez travaillé dans un poste similaire ,
n'hésitez pas, prenez contact avec Nathalie Gruring. 534

/ ^\ry~~à PERSONNEL c**eOl  ̂ tfà y y SERVICE SA SîïS^upçïi
[ V M L \  PltKemerrt fixe ^ ( fV _ 1 -
\̂ T Ĵ\4 et temporaire ^^^^

mmmm\\\\\\\\mtik
\V\ Pour compléter l'effectif de notre bureau / / / / /
\\\ Distribution Export , nous cherchons un(e) / / / / /§ lu,
 ̂

employé(e) 
de 

commerce 1 1 /
\\v ' ///A'/
\\V titulaire d'un CFC et pouvant faire valoir lu 11

quelques années d'expérience, de préférence '//// /
\v\\ chez un transitaire. ' ' 11II

\vv\ Notre nouveau(elle) collaborateur(trice) sera ///////,
\x\x chargé(e) de l'établissement de documents '/ / // / '

'\̂\X destinés à l'exportation, de la facturation, des '//// /
NX s contacts avec les transitaires et de la gestion
Sxv; du stock. En outre, il (elle) assumera divers
ÏY$\ travaux de correspondance interne et externe. ////

N§\J; Nous souhaitons engager une personne ayant '
du goût pour les chiffres et le travail à l'écran

?$YY: ainsi que de la facilité dans les contacts
;J[5Sj- humains. De langue maternelle française , il

(elle) aura de bonnes connaissances d'anglais
ï^Yj : ainsi que des notions d'allemand.

5~2= Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leurs offres, accompagnées des
documents usuels, au Service de recrutement.

Hi ElBRIQl'ES DE TABAC AOC-J§f| REUNIES SA 138§?
:S$5: 2003 Neuchâtel r̂ Ss-̂ iC-Z
<̂ Y  ̂ Membre du groupe Philip Moms
S-S  ̂

,7
'j
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Il JU I COMMUNE DE RENENS (VD)

La Municipalité met au concours deux postes de

CONCIERGE
pour la Salle de spectacles.

Cette fonction implique, à certaines périodes de
l'année, des horaires irréguliers: travail de nuit, ainsi
que samedi et dimanche.
Conditions:
— pour le 1er poste (référence No 101):

— être titulaire d'un CFC de menuisier;
— pour le 2e poste (référence No 102):

— être titulaire d' un CFC de serrurier , d'électri-
cien ou de mécanicien;

— pour les deux postes:
— jouir d'une bonne santé.

La préférence sera donnée à des candidats mariés,
dont l'épouse serait éventuellement disposée à
effectuer quelques heures de nettoyages.
Tous renseignements complémentaires peuvent être
demandés à M. Claude Ray, chef de l'Office du
personnel, 0 021/634 21 21.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, des copies de certificats et d'une photo-
graphie, sont à adresser à la Municipalité de
Renens, rue de Lausanne 33, 1020 Renens, en
mentionnant le No de référence du poste. 009317

Cjg Pou* notre SUPERMARCHÉ,
bah nous engageons

§ VENDEURS(EUSES)
^J : à temps complet.

¦ ïam Entrée: tout de suite ou à convenir. :,

Pg> Les personnes intéressées prennent
"̂̂  ̂ contact avec le bureau du person- k i

La Chaux- nel, j9 039/23 25 01 I
de-Fonds 012600

5 ans de garantie totale
reprise de votre ancien appareil

nombreux autres avantages

Tra vaillez en toute confiance avec TIBO
Porrentruy Delémont La Chaux-de-Fonds i4M7
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Autorités
chez ETA S.A.
Visite à Fontainemelon

En fin d'après-midi hier jeudi , les
autorités communales de Fontai-
nemelon. Chézard-Saint-Martin et
Fontaines étaient les hôtes de la
direction d'ETA S.A.

Le but était de faire visiter dans
chacune de ces localités les usines
Nos 20, 21 et 23, appartenant au
groupe. L'effectif total des
employés est actuellement de 656,
soit 476 unités à Fontainemelon ,
134 personnes à Fontaines et 46 à
Chézard.

A 18 h 30, tous les visiteurs
furent reçus dans les bureaux de
Fontainemelon , où ils écoutèrent
une allocution de M. Anton Bally,
président de la direction générale
d'ETA S.A. Ce dernier a donné

tous les détails sur la situation
actuelle qualifiée de bonne. Les
problèmes de l'avenir des usines au
Val-de-Ruz ont également été évo-
qués.

Puis, on assista à la projection
du film «ETA Suisse Quartz»
avant de visiter la collection de
montres anciennes et de partici per
à une discussion générale.

La visite très instructive pour les
conseillers communaux s'est termi-
née par un repas pris en salle
d'hôtes de Fontainemelon. Jean-
Luc Frossard , président de cette
commune , a remercié au nom des
participants la direction d'ETA,
tout en relevant combien ces con-
tacts sont indispensables , (ha)

Petits commerces disparus
Quand un quartier vit au rythme

d'une usine à Couvet
«Ruche bourdonnante» , Dubied ne
faisait pas seulement vivre un vil -
lage et une région, mais aussi les
petits commerçants installés devant
son entrée principale. Au fil des
ans, ils ont disparu. Le dernier à
subsister , un magasin de tabac et
de journaux , fermera ses portes fin
avril. Une banque pourrait s'y ins-
taller...
Le kioske Naville , situé rue du
Preyel , la route qui mène chez
Dubied , a ressenti le choc de la
débâcle. Fin 1987, plus de 700 per-
sonnes passaient encore devant ses
vitrines matin , midi et soir.
Paquets de cigarettes, chocolats ,
journaux.

S'il reste 250 personnes dans les
ateliers de l'ancienne Dubied , le
réfectoire a fermé ses portes et les
hordes de stagiaires tricoteurs
étrangers ne traversent plus le
pont de l'Areuse. •

«Nous avons beaucoup moins
de passage depuis l'affaire
Dubied» , confie une vendeuse du
kioske Naville. Elle a reçu son
congé pour la fin du mois d'avril.
Le magasin va fermer ses portes.
La Caisse Raiffeisen de Couvet
lorgne sur l'immeuble avec des
yeux langoureux , en rêvant d'avoir
pignon sur rue.

MARGUERITE, BERTHE,
CÉSARINE ET LES AUTRES

Ce magasin était tenu autrefois par
Marguerite Boss. Pendant les tra-
vaux de curage de l'Areuse, dans
les années 1950, la maison com-
mença de s'effondrer. Il fallut la
reconstruire plus solide qu'avant.
Après la fermeture de la papeterie
Baumann , place des Halles, qui

Le kioske Naville va fermer. Plus assez de passage. (Impar-Charrère)

vendait des journaux et du tabac
récemment encore, Couvet n'aura
plus qu'un magasin du genre, celui
de M. Bromberger.

Dans ce quartier, les fermetures
se succèdent depuis 20 ans. Aux
portes de Dubied, l'épicerie de
Kiki Borel n'est plus qu'un souve-
nir. Il était placé stratégiquement
pour allécher les personnes travail-
lant dans la «Grande Maison» au
milieu des années 1960.

«Nous étions 1592 dans l'usine
à cette époque», se souvient Jean-
Louis Baillods, employé de bureau
retraité. Kiki Borel vendait des

boissons, des fruits , du chocolat. A
30 mètres de là, de l'autre côté de
la rivière, se trouvaient côte à côte
les épiceries de Césarine Zanetti ,
«La Césarine», et celle de Mme
Raineri. Elles ont disparu au début
des années 1970.

En 1977, c'est le kioske de la
gare qui n'a pas survécu à la trans-
formation de la station Couvet-
RVT. Quant au «Débit de sel» de
Berthe Piton, logé dans la ferme
Currit , près du cinéma, on l'a
oublié d'autant plus facilement
que la maison est tombée en 1987
sous la pioche des démolisseurs.

Celle qui abritait une boulangerie,
sur la place en triangle située
devant l'Hôtel du Pont a subi le
même sort. Mais c'est une très
vieille histoire...

Des huit magasins et kioskes du
quartier il ne reste que des souve-
nirs aujourd'hui. Leur déclin s'est
fait au rythme de Dubied. La colo-
nie de la ruche bourdonnante a
réduit ses effectifs petit à petit. Les
fleurs qu'elle venait butiner se sont
recroquevillées de chagrin.

(jjc-mpp)

L'asile au présent
m DISTRICT DE BOUDRY M

La TV romande î xorgier
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Les requérants n 'excluent pas de reprendre la grève de la faim. (Photo Impar-Gerber)

Consacré aux requérants d'asile
turcs et kurdes, «Temps présent»
était diffusé hier soir en direct de
Gorgier. Le reportage réalisé en
Turquie a impressionné le public.
Quant aux requérants, ils
n'excluent pas de reprendre leur
grève de la faim.
Dominique von Burg a axé l'émis-
sion sur les demandeurs d'asile
venus de Turquie et sur la procé-

dure accélérée qui leur est systé-
mati quement appliquée. Une pro-
cédure discutée contré laquelle, on
le sait , les pensionnaires du centre
d'accueil de Gorgier se sont révol-
tés.

Sur le plateau. Denise Graf
(Caritas) a dénoncé «un choix qui
se fait au pif» pour savoir qui sera
soumis à cette procédure , tout en
relevant une certaine amélioration

depuis le début de l'année. Adjoint
de Peter Arbenz, Urs Hadorn pre-
nait bien sûr la défense de la prati-
que fédérale, tandis que le respon-
sable du centre de Gorgier, M.
Diirer, se justifiait de ce que la
Croix-Rouge soit apparue comme
trop dépendante du délégué aux
réfug iés.

Message plus général sur l'asile
du porte-parole du Haut-Commis-

sariat aux réfugiés Mohammed
Benamar: «Ce sont des situations
qui sont beaucoup plus politiques
qu'économiques». Il a invité les
pays d'accueil à «faire attention à
ne pas ignorer les demandes de ces
gens».

Autres participants: une dizaine
d'habitants de Gorgier recrutés
pour moitié parmi ceux qui avaient
exprimé l'année dernière devant
les caméras de «Tell Quel» leur
opposition à l'installation du cen-
tre et composés pour l'autre moitié
de membres du groupe d'accueil
qui s'est formé au village. Diffu-
sées en début d'émission, les crain-
tes des opposants ont provoqué
quelques ri res dans la salle. Beaux
joueurs, ces derniers ont d'ailleurs
reconnu qu'ils avaient été «déçus
en bien» depuis l'arrivée des
requérants.

Le reportage réalisé en Turquie
par Manuelle Pernoud et Ersan
Arsever évoquait à la fois les diffi-
cultés économiques et la répres-
sion policière. Il contenait des
témoignages difficilement soutena-
bles sur les tortures et le public -
composé d'habitants du village et
des environs et d'une classe du col-
lège où était tournée l'émission - a
manifestement été remué.

Dix requérants étaient égale-
ment sur le plateau , placés à con-
tre-jour pour ne pas être reconnus
(ils risquent d'être renvoyés dans
leur pays bientôt). «Nous sommes
en train de suivre la situation , a dit
l'un d'eux. Si le résultat est défavo-
rable , nous allons poursuivre notre
grève de la faim».

A Gorgier, ce mouvement
revendicatif passe mal, c'est le
moins qu'on puisse dire. Ceux qui
ne voulaient pas de requérants
chez eux en sont profondément
choqués. Et un membre du groupe
d'accueil a invité les demandeurs
d'asile à ne pas les pousser trop
loin. Les requérants, qui se réjouis-
saient après l'émission qu'elle ait
permis de faire connaître leurs
problèmes à la population suisse,
ne semblent pas vraiment cons-
cients de ce problème-là. JPA

COLOMBIER

Un cyclomotoriste a été renversé
par une voiture, conduite par M. J.
C. B., domicilié à Auvernier, hier
vers 16 h 50. En effet , ce conduc-
teur roulait me St-Etienne à
Colombier dans l'intention d'obli-
quer à gauche, en direction
d'Auvcrnier. Lors de sa manœuvre,
il est entré en collision avec le
deux-roues, piloté par M. Francis
Boget, 73 ans, de Cortaillod, qui
roulait rue de Longueville. Blessé
lors du choc, ce dernier a été trans-
porté par ambulance à l'hôpital.

Cyclomotoriste
blessé

La chancellerie d'Etat communi-
que:

Lors de sa séance du 15 février
1989, le Conseil d'Etat a autorisé
M. Jean-Marc Burgat , à Genève, à
prati quer dans le canton en qualité
de médecin , Mme Anne-Marie
Paris, à Couvet , en qualité d'infir-
mière et M. Thierry de la Harpe , à
La Chaux- de-Fonds , en qualité
d'infirmier.

Autorisations
Le texte intitulé «Innovations fer-
roviaires» paru hier dans les colon-
nes de «L'Impartial» a légèrement
déraillé: l'horaire de la ligne sup-
plémentaire instituée dès le 31 mai
entre Neuchâtel et Le Locle com-
portait une erreur. Si le départ de
Neuchâtel aura bien lieu à 06 h 38,
celui de Corcelles-Peseux s'effec-
tuera à 06 h 43, et non 06 h 56
comme indi qué. A cette heure, le
train quittera la gare de Chambre-
lien. Nos lecteurs voudront bien
nous excuser de cette panne
momentanée de courant.

Impar...donnable

VIE POLITIQUE

Assemblée des radicaux aux
Geneveys-sur-Coffrane

Tous les radicaux du district se
sont réunis hier soir jeudi , à
l'Hôtel des Communes des Gene-
veys-sur-Coffrane. Les délégués de
onze sections, dont huit femmes
présentes, ont entendu tout
d'abord un rapport de leur prési-
dent , Claude Marti gnez, sur les
événements de la législature. Ce
dernier a aussi rappelé que le nom-
bre des députés du Val-de-Ruz va
augmenter d'une unité et passera
ainsi à neuf.

Au comité, deux membres font
leur entrée, soit Jean-Paul Renaud ,
de Chézard et Pierre-Alain Bue-
che, de Coffrane. Charles Maurer ,
qui fut président du Grand Con-
seil et durant vingt ans député, ne
se représente plus. Il a été chaleu-

reusement remercié pour son
dévouement.

Le président Marti gnez a
ensuite présenté les candidats pour
les prochaines élections cantona-
les. Il s'agit de: Charles Veuve
(Chézard), ancien; Roland Debély
(Cernier); Jacqueline Rosset (Les
Hauts-Geneveys); Francis Pelle-
tier (Saint-Martin); Jean-Phili ppe
Robet (Fontainemelon); Pierre-
Alain Storrer (Fontaines) et Mar-
cel Vautravers (Fenin).

Dans les divers, Mukhtar Hus-
sein , chef de l'Office des routes
cantonales , parla de la planifica-
tion et des mesures de protection
de l'environnement des projets
routiers de La Vue-des-Alpes et
des gorges du Seyon. Deux points
très intéressants , (ha)

A sept semaines des cantonales

Nouvelle Revue neuchâteloise
m> VAL-DE-RUZ

Cinq ans d'existence fêtés à Fontainemelon
Le Nouvelle Revue neuchâteloise
ayant passé le cap des cinq ans
d'existence, ses animateurs, rédac-
teurs et protecteurs avaient décidé
de célébrer l'événement mercredi
soir au cours d'une réunion amicale
au collège de Fontainemelon.

Maurice Evard, historien, a rap-
pelé les origines de cette revue qui
a déjà édité vingt numéros traitant
de littérature, de musique, de
beaux-arts, du patrimoine, d'archi-
tecture, d'histoire, de folklore et
même de zoologie, au travers des
travaux de recherches de spécialis-
tes et d'amateurs éclairés tous
enthousiastes et compétents.

Une revue qui se veut généra-

liste, trouvant sa voie propre dans
le vaste monde de l'édition , en
s'intéressant au Pays de Neuchâtel
par vocation et intérêt.

Parmi les réalisations marquan-
tes de la Revue, relevons l'édition
de la carte de la Principauté de
Neuchâtel par J. F: Osterwald ,
parue en 1985, ou la Description
des Montagnes et des Vallées qui
font partie de la Principauté de
Neuchâtel et Valangin, en 1986;
sans parler de la participation
active à de nombreuses expositions
dans le canton.

La Revue mérite le détour, nous
aurons du reste l'occasion d'en
reparler prochainement.

M. S.

Chézard-Saint-Martin :
soirée des gymnastes

Samedi 18 février 1989, les gym-
nastes de Chézard-Saint-Martin
présenteront leur grande soirée
annuelle dès 20 h. Toutes les sec-
tions monteront à tour de rôle
sur scène et présenteront qua-
torze numéros. Après le specta-
cle, l'orchestre «Les Pussicats»
conduiront le bal. (ha)

Cabaret Offenbach à
Môtiers.

Ce soir vendredi 17 février, à 20 h
30 aux Mascarons de Môtiers,
deux comédiens belges présente-
ront un Cabaret Offenbach. Aux
froufrous et cancans, les acteurs de
cette soirée ont pré féré l'humour
corrosif du texte et la fragilité des

personnages. On va s'aimer, c'est le
titre de ce spectacle populaire
d'une grande qualité musicale et
très drôle, (jjc)

Soirées des gymnastes
à Travers

Ce soir et samedi 18 février, à 20
h 15, à l'Annexe, la Fémina , ainsi
que les actifs et jeunes gymnastes
de la FSG Travers présenteront
leurs fameuses soirées qui rem-
plissent la salle à craquer chaque
année. «Des soirées strumpfissi-
mes avec bar cantine et souvenirs
dignes de nos 125 ans d'activité» ,
dit la publicité. A 23h., vendredi ,
c'est le trio Géo Weber qui
mènera le bal , alors que «Les
Rebibes» en feront de même le
lendemain avec leurs 6 musiciens.

Oie)

CELA VA SE PASSER 

M' ii ai i i
NEUCHÂTEL
M. René Sunier. 1912.
Mme Andrée Moine , 1943.

DÉCÈS

En remplacement de M. Michel
Gutknecht , démissionnai re, le
Conseil communal a proclamé élu-

conseiller général M. Michel Bis-
sât , suppléant sur la liste du part i
radical . (Imp)

Coffrane: nouveau conseiller général



A louer à Sonvilier
pour tout de suite
ou à convenir

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

I22S14 Sonvilier, £> 039/41 13 81

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

appartement 5 pièces
Cuisine agencée, poutres
apparentes, en duplex.
S'adresser à: S. Bieri,
2615 Sonvilier,
0 039/41 13 81 ,22515

A vendre

un appartement
de 4 pièces

dans immeuble récent.
Situation ouest, vue sur la ville.

^
039/26 97 60 est

A louer
à La Chaux-de-Fonds:

locaux 172 m2
Fr. 2400.-.

0 021 /22  77 08, MARTIA SA.
003032
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A vendre à Bevaix,
avec beau dégagement:

charmante villa neuve
de 5 pièces, cheminée, cuisine habita-
ble. 2 salles d'eau, cave, local dispo-
nible de 30 m2 et garage pour 2 voi-
tures.

(p 038/24 77 40 000127

A louer pour tout de suite au Locle,
à la rue Le Corbusier 1 6:

studios
Loyer mensuel
dès Fr. 240.-,
charges comprises.

Pour visiter: Mme Braillard,
concierge, $5 039/31 52 56 5155

Cherche à louer ou à ache-
ter pour date à convenir

appartement
ou petite maison
4 à 5 pièces

avec dégagement.
Région vallée des Ponts-de-
Martel. Off res sous chiffres
S 28-078497 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 073497

A vendre à Estavayer-le-Lac:

ravissant chalet
de vacances
pour 5 à 6 personnes.

Situé au centre d'un bosquet de pins sur
terrain privé de 800 m2. Prix complète-
ment équipé et meublé. Prix de vente:

- Fr. 275 000.—. Capital nécessaire:
Fr. 50 000.- à 60 000.-.
Agence immobilière Claude Butty,
1470 Estavayer-le-Lac,
ÇS 037/63 24 24 n

¦ j .  FIDUCIAIRE
-T\ Jean-Charles Aubert SA
Û ÙL Av. Chs-Naine 1
JV\ 0 039/26 75 65

j La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
!*; A remettre

pour raisons de santé:

café-restaurant
Bonne clientèle.

Prix intéressant. 012295

Pour satisfaire les demandes de
notre nombreuse clientèle , nous
sommes à la recherche, dans votre
région, de:

fermes, villas,
terrains
Discrétion assurée.

Contactez-nous sans engagement.
001572

QBSSI
Case postale 16
037/75 31 3S 1564 Domd.d.e,

/ V
A vendre au Locle

appartement

3 pièces
avec balcon, cave, galetas

et jardin
; Fonds propres Fr. 20 000.—

Financement assuré. o
c

^̂ T|̂ S 
Bureau 

de vente:
;; 11 &gm La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

A vendre pour fin juin
ou pour date à convenir

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

Cherche à acheter

maison
à rénover

Récompense
à la signature.

0 038/33 21 39
30O181

Achète

meubles,
bibelots

anciens.
C. Schnegg
Antiquaire
Collège 1 9

La Chaux-de-Fonds
0 039/28 22 28

(fermé lundi et mardi)
012177



Hôpitaux: des abus
Hubert Boillat réclame
un décret sur les tarifs

Hubert Boillat, député radical de Tramelan, a déposé hier
une motion visant à empêcher les abus constatés, dans les
hôpitaux , au niveau de la facturation. Et de réclamer un
décret dont le projet est en consultation depuis deux ans...
Partant du fait connu que les coûts
hosp italiers ne cessent de croître et
engendrent logiquement une
hausse des cotisations aux diverses
caisses-maladie , le député tramelot
souhaite , en fait , que la facturation
soit basée sur des directives préci-
ses, dans toutes les divisions hospi-
talières.

COMPENSATION ILLÉGALE
Et Hubert Boillat d'affirmer qu 'à
l'heure actuelle , certaines factures
des divisions privée et semi-privée
sont artificiellement poussées vers
le haut , pour combler le manque à
gagner des hôpitaux en ce qui con-
cerne la division commune. Ce qui
n 'est pas légal , affirme-t-il.

Dans son intervention , le
motionnaire rappelle tout d'abord
que la facturation , pour les
patients des salles communes, est
déterminé par une convention pas-
sée entre la Fédération cantonale
des caisses-maladie et les hôpitaux
bernois non-privés. Une conven-
tion qui empêche donc tout dépas-
sement.

Or en division privée et demiï
privée, en l'absence de tout accord,
la facturation est basée unique-
ment sur des directives internes,
entre les hôpitaux régionaux et de

district. «Cela conduit à certains
abus - facturation de jours de
congé, supp léments en tous gen-
res... - qui influent sur la facture
finale , mais permettent de com-
penser le manque à gagner de la
division commune». souligne
Hubert Boillat.

EN CONSULTATION
DEPUIS DÉBUT 86

Pour remédier à ces abus, le parle-
mentaire radical souhaite que l'on
se hâte de mettre au point un
décret sur les tarifs hospitaliers. Et
de préciser qu'un projet de décret
existe bel et bien , dont il demande
qu'il soit soumis au Grand Conseil
avan t la fin de la présente législa-
ture. «En consultation depuis le
début de l'année 1986, il devrait
être prêt pour affronter les débats
parlementaires», estime le motion-
naire.

Hubert Boillat juge enfin qu'on
mettrait fin ainsi au mécontente-
ment des patients et des caisses-
maladie, face aux abus nés des fac-
turations sus-mentionnées. L'a-
doption d'un décret réglant le pro-
blème pour toutes les divisions, en
effet , supprimerait les directives
internes des hôpitaux, sources jus-
tement de ces abus, (de)

Justice administrative :
insuffisances graves

Le Parlement se penche sur le projet de nouvelle loi
Le Grand Conseil bernois a entamé
hier l'étude, en première lecture, de
la Loi sur la procédure et la juridic-
tion administrative (LPJA), projet
né de la révision totale de la Loi sur
la justice administrative (LJA). Et
de suivre la commission et le gou-
vernement, en balayant quasiment
tous les amendements proposés.
La loi actuellement en vigueur (la
LJA) date de 1961. Et si elle a subi
quelques révisions partielles ou f
autres adjonctions, la Direction de
la justice estime qu'elle ne réunit
pas moins des insuffisances aussi
graves que nombreuses.

HASARD ET TRANSPARENCE
Parmi la liste, de ces insuffisances,
le directeur cantonal de la Justice,
le conseiller d'Etat Peter Schmied,
met en évidence diverses carences
structurelles au niveau de la procé-
dure. Et de préciser par exemple
que la séparation entre matièrse
d'action et matières de recours,
dans la loi actuelle, tient tout sim-
plement du hasard...

Quant à la séparation de com-
pétence entre la juridiction civile
et la juridiction administrative, le

gouvernement la juge en partie
dépassée, que la logique ne par-
vient parfois pas à justifier.

Peter Schmied met en évidence
un manque de transparence , entre
autres dans la réglementation de
matière de voies de droit pour la
procédure de recours.

Dès lors, la Direction cantonale
de la justice estimait indispensable
de faire subir à cette législation
une révision comp lète et approfon-
die, dont le Grand Conseil étudie
actuellement la première mouture.

DU MONOPOLE
DES AVOCATS

Durant le débat d'entrée en
matière, où l'unanimité était de
mise, Peter Schmied précisait
notamment que si la tendance à la
constitution d'un Etat-juge est
incontestable, le projet de loi fixe
cependant les limites de cette ten-
dance, à son sens.

Parmi les propositions d'amen-
dements examinées - et rejetées...
- hier, celle du député agrarien
Hirt visait à élargir le monopole
des avocats au domaine du droit
des assurances sociales, que le pro-

jet continue de traiter comme
exception. Et ce parlementaire de
souhaiter que l'Etat veille davan-
tage à protéger les droits des avo-
cats et donc leur monopole, en
contre-partie des restrictions qu 'il
impose à leurs activités. 11 n'obte-
nait pourtant pas gain de cause, le
Parlement jugeant que le compro-
mis du projet - monopole protégé ,
sauf dans le domaine du droit des
assurances sociales - est suffisant.

Certains problèmes soulevés
durant le débat de ce jeudi ont été
renvoyés en commission, notam-
ment en ce qui concerne la com-
pétence pour procéder à une audi-
tion formelle.
Le député Jenni (Alternative
démocratique) souhaitait que le
droit à consulter le dossier, pour
les parties, ne soit limité qu'en cas
d'intérêts privés prépondérants,
exigent que le secret soit gardé. Or
il n'a pas été entendu dans son
vœu de transparence, puisque le
Grand Conseil a approuvé la ver-
sion de la commisssion, qui inclut
à cette limitation les intérêts
publics.

Autre des nombreuses proposi-
tions refusées , celle touchant aux
recours et à la compétence des pré-
fets en la matière. Le député
d'Alternative démocrati que sou-
haitait que l'on compte davantage
sur les capacités et les qualifica-
tions des directions cantonales , en
adressan t les recours à elles plutôt
qu 'aux préfets. L'udc'pense le con-
traire , dans sa majorité du moins,
qui souhaite renforcer et non affai-
blir la position du préfet , ainsi
qu'une décentralisation accrue du
pouvoir décisionnel.

Même position dans le camp ra-
dical, où une minorité soutenait
pourtant partiellement la proposi-
tion Jenni , demandant , soit qu'elle
soit approuvée, soit que l'on dé-
cide, dans le cas contraire, de ne
plus nommer que des juristes aux
postes de préfets.

Mais rien de tout cela n'a été ac-
cepté.

Voilà pour les grandes lignes du
débat d'hier, que le Parlement
poursuivra lundi après-midi.
Avant de revoir toute cette matière
en deuxième lecture, cet été. / J v

Grand-maman fêtée à La Neuveville
Une délicieuse grand-maman a fêté
hier son centième anniversaire, au
Home Montagu, à La Neuveville.
Mme Berthe Degoumois jouait
encore au scrabble Fan passé...
-Nous n 'aurions jamais' pensé
qu'elle atteindrait un âge aussi
vénérable , dit soeur Gilberte, la
fille de Mme Degoumois.

Plusieurs maladies graves, un
séjour aux soins intensifs il y dix
ans et une petite attaque l'an
passé, ont été surmontés par la
vaillante centenaire qui se dép lace
seulement soutenue par une per-
sonne pour pallier au déséquilibre.

Mme Berthe Degoumois: cent
ans hier. (Photo privée)

reux.
Pensionnaire du home depuis 26

ans, Mme Degoumois a perdu son
mari (qui vivait avec elle dans
l'établissement) il y a dix ans.

A quoi passe-t-elle son temps?
- Calmement. L'année passée je

pouvais encore jouer au scrabble et
faire des patience.

En mars dernier , Mme Degou-
mois a eu une petite attaque dont
elle s'est remarquablement remise,
mais qui a malheureusement beau-
coup diminué sa vue et son ouïe.
Dommage, car elle composait éga-
lement de très jolis poèmes.

Quel vœu voudrait-elle formuler
pour son centième anniversaire?
- Ne pas vivre plus longtemps...

A.T.

Hier, les pensionnaires du
Home Montagu s'étaient mis sur
leur trente-et-un pour fêter Mme
Degoumois qui a eu la visite de ses
enfants et celle des autorités loca-
les". Un bon repas et une partie
récréative ont marqué l'événement.

Née le 16 février 1889 à Mont-
béliard, qu'elle a quitté au cours de
son enfance pour s'établir à Saint-
lmier, Mlle Berthe Bandelier a
épousé M. Armand Degoumois, en
1916, à Bienne. Auparavant , elle
avait été dame de compagnie en
Hongrie et à Vienne pour des
demoiselles soucieuses d'appren-
dre le français. De son mari, horlo-
ger, elle aura deux enfants: Geor-
ges, qui vit à La Chaux-de-Fonds,
et Gilberte, diaconesse. Deux
petits-enfants et quatre arrières-
petits-enfants font également par-
tie de sa descendance.

Les meilleurs souvenirs de Mme
Degoumois?
- Mon mariage, il a été très heu-

Cent printemps...

Entre les mains des Tramelots
Le sort du cinéma se décide ce soir

En matière de cinéma, Tramelan va peut-être connaître une
soirée capitale. Le cinéma avait fermé ses portes en été 1988
et plus aucun film n'était projeté, au plus grand regret de
nombreux amateurs. Ces derniers, convaincus qu'un sauve-
tage est encore possible, lancent un «SOS» à la population
pour ce soir vendredi à 20 heures, où le Cinématographe de
Tramelan réouvrira ses portes pour l'occasion.
Nous ne reviendrons pas en détail
sur les buts poursuivis par un
groupe de .citoyennes et citoyens,
qui sont convaincus que l'on peut
encore espérer à Tramelan voir
d'excellents films sur le grand
écran.

Conscient de la nécessité d"un
cinéma à Tramelan , un groupe
s'est constitué afi n de présenter un
projet général de rachat du bâti-

ment, de sa rénovation et de la
constitution d'une société coopéra-
tive prête à assurer aussi bien la
partie technique qu'administrative
du cinéma de Tramelan.

Cependant le maintien du
cinéma dépend essentiellement de
la partici pation de l'assemblée qui
se déroulera ce soir vendredi 17
février à 20 heures, au cinéma qui
ouvre ses portes toutes grandes

pour cette occasion quasi histori-
que.

Il ne fait aucun doute que le
cinéma doit être plein et que tous
ceux qui, à hauts cris, regrettaient
la fermeture du cinéma doivent se
déplacer en masse pour encourager
ceux qui n'ont pas craint de
s'investir dans cette opération de
sauvetage.

Après une information générale
et la nomination d'un président
pour la soirée, une discussion rela-
tive à la constitution d'une société
coopérative sera proposée. Si ce
projet est accepté, l'on pourra
alors discuter et approuver les sta-
tuts. Puis, il sera question du
rachat du cinéma de Tramelan,

sous réserve bien entendu d'un
financement favorable.

C'est également à cette occasion
que l'on procédera à la nomination
d'un président et d'un premier
comité. Après cette partie adminis-
trative , les cinéphiles seront com-
blés, puisqu 'un film sera projeté;
et cela sera très certainement le
nouveau départ du cinéma de Tra-
melan. Pour renaître, la salle du
cinématographe a indéniablement
besoin d'un lifting, mais surtout de
l'enthousiasme des Tramelots qui
donneront une réponse ce soir à
ceux qui leur proposent une idée
réfléchie et convaincante , (vu)
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Quand des Bretons se mettent à la fondue
¦? TRAMELAN

Rencontre et amitié entre haltérophiles
Durant cette semaine, vingt-cinq
Bretons se remplissent les pou-
mons d'oxygène et profitent des
bonnes conditions d'ensoleille-
ment. Ce n'est pas par hasard si
cette sympathique équipe a rejoint
Tramelan afin de participer au
camp d'entraînement d'haltérophi-
lie que leur propose le responsable
Michel Le Bloa. En effet , l'haltéro-
philie passe aussi par l'amitié et
c'est ce qui a réuni les Bretons et
l'Haltéro-Club Tramelot. Une
amitié qui a passé en premier lieu
par Michel et Daniel Tschan ainsi
que par Gérard Vuilleumier.

Voici déjà cinq ans que Michel
Le Bloa est de passage avec diffé-
rents jeunes de sa région. Cette
année sur les 25 présents, plus de
la moitié découvrent Tramelan et
la région pour la première fois.

Ils se sont tous déclarés enchan-
tés de cette magnifique contrée et
surtout du merveilleux accueil que
leur a réservé la population trame-
lote.

AUX REUSSILLES
Toute cette équipé loge aux

Reussilles au chalet «Le Sabot» et
ces jeunes proviennent des clubs
d'haltérophile de Lorient, Pontiwa,
Saint-Ave et Redene. Il y a même
paraît-il un athlète venant de La
Rochelle. Agés entre 12 et 30 ans
ces haltéros Bretons profitent de
ce merveilleux air pur pour
s'entraîner à fond dans un sport

Les haltéros Bretons ont choisis Tramelan pour s'oxygéner et faire le plein d'énergie qui leur per-
mettra d'améliorer leurs performances lors des prochaines compétitions. (Photo vu)

qui , s'il demande beaucoup de
force, exige aussi une discipline
personnelle.

Les journées sont bien remplies
puisque l'on trouve au programme
des entraînements dans la salle
mise à disposition par l'Haltéro-
Club tramelot , des sorties à pied,
des visites de la région (Etang de la
Gruère). L'on s'est même rendu au
Centre des Loisirs de Saignelégier

pour se rendre compte si l'on
nageait aussi bien dans de l'eau
douce que dans l'eau salée de Bre-
tagne.

En raison des conditions peu
favorables l'on a échangé les skis
alpins contre des lattes de ski de
fond. Si pour certains cette prati-
que est moins prisée il n'en
demeure pas moins qu'elle aura eu
le mérite de leur faire découvrir
une magnifique région.

Très enthousiasmés, ces jeunes
étudiants, lycéens et accompagna-
teurs se réjouissent déjà de leur
soirée surprise où le chef responsa-
ble leur fera découvrir la fondue.
Bien sûr pour que l'ambiance soit
au maximum, quelques amis du
village partageront avec cette
joyeuse équi pe cette spécialité qui
devrait leur laisser un excellent
souvenir de leur passage à Trame-
lan. (vu)

Hautbois et piano
à Saint-lmier

Le samedi 25 février, dans le
cadre de ses après-midis musi-
caux, la communauté culturelle
Espace Noir propose un concert
de hautbois et piano, instru-
ments où l'on entendra respecti-
vement Evelyne Voumard et An-
nemarie Will.

Ces deux artistes interpréte-
ront, dès 18 h 30, des œuvres de
Jean-Sébastien Bach (Siciliano-
Presto . de la sonate en sol
mineur BWV 1030 b. et Fantai-
sie chromatique et fugue), de B.

Britten (six métamorphoses
d'après Ovide) et de Schumann
(deux romances opus 94). (de)

Marché aux puces
à Sonceboz-Sombeval

Samedi 25 février, de 10 h à 19 h,
la Paroisse réformée organise un
grand marché aux puces à la
halle de gymnastique de Sonce-
boz-Sombeval. Boissons, pâtisse-
ries, canapés, jeux pour les
enfants, tournoi de carambole
agrémenteront cette journée , à
laquelle chacun est cordialement
invité, (comm)

CELA VA SE PASSER
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Fabricant de bracelets haut de gamme 

Bjj ^̂ ^̂ .

désire engager rapid emen t,
pour renforcer son équipe en pl ace,

ouvriers / ouvrières
à qui nous confierons divers travaux d'atelier ayan t trai t aux
domain es suivan ts:

— usinage (fraisage, perçage);
— montage (pistonnage);

— terminaison (polissage, satinage, etc.).

Si vous avez une bonne vue, êtes habiles et capables de travailler
de façon soignée, si vous bénéficiez d'une expérience de quel-
ques années en usine, vous répondez au profil que nous cher-
chons.

Nous sommes bien en tendu disposés à assurer un e forma tion au x
personnes désireuses d'élargir leurs connaissances professionnel-
les.

Pour nous offrir vos services, appelez notre chef du personnel au
039/23 59 34 ou écrivez-nous à l'adresse suivan te:

G +F CHATELAIN SA
Département personnel
Rue des Recrêtes 1
2300 La Chaux-de-Fonds 699< : >

BOREL
FOURS ELECTRI QU ES INDUST R IELS
ELEKTRISCHE INDUSTR IEÔFEN

Pour faire face à l'augmentation de notre volume de
travail, nous sommes à la recherche d' :

un dessinateur machine A
intéressé par un travail indépendant, varié et deman-
dant de l'initiative;

un dessinateur électricien
capable de travailler de manière indépendante pour
l'élaboration de schémas de puissance et de régula-
tion.

Nous offrons:

— un poste dans une équipe jeune au sein d'une
moyenne entreprise,

— d'excellentes conditions de travail et d'engage-
ment,

— des prestations sociales modernes,
— un horaire mobile.

Les candidats intéressés voudront bien envoyer les
documents usuels à BOREL S.A., rue de la Gare 4,
2034 Peseux, à l'attention de M. Oreiller, res-
ponsable BT. 196

Voulez-vous être le

gérant
de notre nouvelle surface de vente à
Marin?

Si vous possédez une bonne expé-
rience de la branche meubles. Si vous
avez de l'ambition, un bon contact
humain. Si vous êtes dynamique avec
un sens aigu des responsabilités...

Alors vous êtes l'homme qu'il nous
faut !

¦• 'i

Adressez-nous votre offre en y joignant
les documents usuels:

r̂ t̂jp̂
Rue de Vevey 39 - 1630 Bulle

à l'attention de M. Christian Castella.
12313

Nous désirons engager pour une entreprise en pleine expansion,
située au Locle:

mécaniciens CNC
en équipes. Travail sur laiton à sec.
Prenez contact au plus vite avec M. G. Forino. 584

/ f̂y} PERSONNEL e**fcO\L l(i f / SERVICE SA lîîSPbrSnief1*
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/^Êm^^. Louis-Chevrolet 50
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\ffcjjByr U restaurant CTMN
^̂ 5*5̂  cherche pour tout de

suite ou date à conve-
nir

plongeur(euse)
Se présenter sur rendez-vous. 012167

Carrosserie du Puits S.A.
2610 Saint-lmier

cherche
pour date à convenir

CARROSSIER
qualifié

Travail indépendant.
C0 039/41 44 71 ou
039/41 35 17 (le soir). 120100

Nous engageons:

dessinateurs
«Machines A» ou en «Cons-
tructions métalliques»;

électriciens
pour le câblage de nos appa-
reils de manutention;

serruriers
mécaniciens électriciens

pour nos services d'entre-
tiens et de réparations, véhi-
cules de service à disposi-
tion, travail indépendant
demandant de l'initiative;

mécaniciens électriciens
pour le montage de nos appa-

reils de manutention.
Travail varié et indépendant.

Vous qui êtes ambitieux:
faites vos offres avec préten-
tions de salaire à:

SPDNTRBFI
Manutention et agencement
industriel
2017 Boudry
^5 038/42 14 41 000173

Impact

Feuilleton de «L'IMPARTIAL.» m

Alain Paris

Roman

Droits reserves Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

Il posta trois hommes en faction dans le
hall et nous nous scindâmes en deux grou-
pes qui explorèrent minutieusement le rez-
de-chaussée. Maglashan et trois policiers
m'accompagnaient. Nous découvrîmes suc-
cessivement une vaste cuisine, parfaitement
équipée, un entrepôt enfermant deux con-
gélateurs de belle capacité, puis une salle de
culture physique, avec poutres, agrès, che-
vaux d'arçon, échelle et punching-ball.
Enfin, une salle de billard. Le meuble était
de facture française, conçu à Saint-Etienne,

avec ses trois boules d'ivoire mat luisant
sous une lampe à abat-jour. Un râtelier sup-
portant une douzaine de queues voisinait
avec un petit bar.
- Le maître des lieux ne se prive de rien,

murmura Maglashan.
Repassant par la cuisine, je remarquai de

nouveau les plateaux empilés sur la longue
table. Plusieurs personnes semblaient avoir
cohabité ici. Des reliefs de repas moisis-
saient dans les couverts. Un monte-charge
était resté ouvert. Il béait dans un angle de
la pièce.
- Rien, annonça Montigny après nos

retrouvailles dans le hall.
Un salon, un bureau et une chambre, le

tout constituant très certainement les
appartements privés de l'un des membres
du personnel domestique. Nous avons
trouvé une livrée complète de chauffeur
dans une armoire.

Il paraissait "inévitable de pousser un peu
plus loin nos investigations. Le tapis cou-
vrant les degrés de l'escalier étouffait le son
de nos pas. Un grand salon s'ouvrait direc-
tement sur le palier du premier étage. Des

récepteurs de télévision convergeaient vers
les fauteuils et les sofas groupés en demi-
cercle. Les couloirs menaient à des cham-
bras, six en tout. Bien aménagées, équipées
de toutes les commodités possibles et imagi-
nables.

Plusieurs autres pièces étaient fermées à
double tour. Montigny laissa deux hommes
en faction à l'étage. Il serait toujours temps
de revenir ouvrir ces pièces closes après une
fouille en règle au second étage.

Ce second étage différait d'ailleurs du
premier. Un couloir dont la porte était
entrouverte partait d'un renfoncement de la
maçonnerie. Ensuite... la moquette de ce
couloir présentait des souillures brunes que
je remarquai dès l'entrée. Revenant sur nos
pas, nous décelâmes des souillures sembla-
bles sur les derniers degrés de l'escalier.

Quelqu'un avait pataugé dans le sang. Il
ne s'agissait ni de boue ni de graisse. Du
sang.

Précédés d'un policier, nous franchîmes le
corridor et traversâmes une pièce équipée
comme une officine de pharmacie ou un
cabinet d'infirmière. Ensuite s'ouvrait une

minuscule chambre - de bonne ou de garde-
malade, suggéra Maglashan. Dans la pièce
contiguë, une vaste chambre celle-là,
gisaient deux cadavres.

La puanteur était intenable.
C'en était trop pour Maglashan qui

tourna de l'œil. Il fallut le soulever par les
épaules et le déposer dans un fauteuil. Tan-
dis qu'un des policiers tentait de le faire
revenir à lui, Montigny et moi nous appro-
châmes des corps.

Un hideux vieillard, bouche ouverte dans
un rictus sardonique, nous observait depuis
le grand lit.
- Ferrasco, murmurai-je. Andronic Fer-

rasco.
Dans la pièce surchauffée, je plaquai mon

mouchoir contre ma bouche, à la fois pour
respirer plus librement et pour éviter la
nausée. Le second cadavre, tassé dans un
angle de la chambre, à quelque distance de
l'ouverture du monte-charge communi-
quant avec les cuisines, était celui d'une
femme aux yeux exorbités. La langue gon-
flant les lèvres entrouvertes était noire, et
des marques de doigts apparaissaient tout
autour du larynx broyé. (A suivre)

Notre cliente est une entreprise dynamique du
haut de gamme de la branche horlogère située
dans les environs de Bienne.

Son

comptable
ayant atteint la limite d'âge, désire se retirer.

Ce poste à haute responsabilité comprenant égale-
ment la gestion financière est ainsi à repourvoir et
conviendrait parfaitement à une personne bilingue
français-allemand expérimentée (homme ou
femme) de 30 à 40 ans, éventuellement aussi
d'âge mûr.

Les intéressés(ées) voudront bien nous adresser
leur offre manuscrite accompagnée d'une photo-
graphie et des documents habituels. 002304

2502 Biel Dufourstrasse 51 ® 032 42 25 51



Le Nordeste brésilien
et son artisanat

Exposition - vente à Delémont
Le Mouvement populaire des
familles du Jura met sur pied à
Delémont, les 3 et 4 mars, au Cen-
tre réformé, une exposition - vente
consacrée à l'artisanat du Brésil,
plus particulièrement du Nordest
(regio de Recife). Tous les objets
exposés ont été confectionnés par
la Comar, coopérative de Recife
qui reçoit une aide directe du MPF.
Il y a vingt-trois ans que le MPF
collabore avec les artisans de
Recife et leur coopérative. Avec
l'appui de la Coopérative techni-
que suisse, la commercialisation
des produits a été mise au point,
puis la formation d'une main-
d'œuvre travaillant le bois. La coo-
pérative précitée, répartit le travail
auprès d'artisans qui l'exécutent
dans leur atelier ou à domicile. Les
matériaux sont la terre, le bois, la
noix de coco, la feuille de bana-
nier , etc.

La Comar compte 450 associés
qui emploient près de 5000 person-
nes. Le centre d'apprentissage,
créé en 1972, propose un appren-

tissage theonque et pratique en
menuiserie et en ébénisterie. L'ate-
lier est axé sur la production de
meubles. Il reçoit l'aide financière
d'«Enfants du Monde» depuis
1979.

MÉFAITS DE L'INFLATION
En 1985, le MPF a écoulé les
objets de la Comar pour plus de
40.000 francs. En 1986, le centre
de formation a été légalisé. Mais
les méfaits du marasme économi-
que brésilien atteignent la Comar
de plein fouet, alors qu'elle fête
son vingtième anniversaire.

L'an dernier, la Comar a été pri-
vée de Commandes, en raison de
l'inflation notamment. Le MPF a
fourni le financement nécessaire à
son redémarrage. L'exposition -
vente de Delémont sera donc
l'occasion pour la Comar de tirer
profit de l'aide apportée par le
MPF. V. G.
• L'exposition sera ouverte le 3
mars de 17 à 22 heures et le 4 mars
de 9 à 12, et de 13.30 à 21 heures.

Diversifier les productions naturelles
Développement rural : le PS présente ses amendements

Au cours d'une conférence de
presse, le parti socialiste a présenté
les amendements qu'il entend pro-
poser lors de l'adoption par le Par-
lement, le 23 février prochain, de la
loi sur le développement rural. Ces
propositions de minorité avaient
déjà été évoquées lors de la présen-
tation, par la commission d'écono-
mie publique du projet de loi ratifié
par cette commission après quatre
mois d'étude.
Deux axes essentiels fondent les
propositions socialistes: l'encoura-
gement de la production agricole
par association, plutôt que par des
exploitations individuelles et le
souci de protection de la nature et
de l'environnement.
Le projet de loi mentionne, à l'arti-
cle premier, parmi les objectifs de

la loi «La sauvegarde du patri-
moine et la préservation de l'envi-
ronnement». Pour les députés
socialistes, cette disposition ne suf-
fit pas. Ils proposent donc d'ajou-
ter, à l'article 2 qui définit com-
ment peuvent être atteints ces
objectifs «L'encouragement de la
conversion à des formes de culture
ou d'élevage proches de l'état
naturel et ménageant l'environne-
ment».

PROCHE DES
CHRÉTIENS SOCIAUX

Cette adjonction est assez pro-
che de l'article 11 présenté par la
minorité chrétienne-sociale de la
commission. Sous le titre «Agricul-
ture biologique», elle propose
l'article suivant: «L'Etat peut ^

encourager la reconversion à
l'agriculture biologique par l'octroi
de subventions selon des modalités
définies dans une loi spéciale.»

PRODUIRE AUTANT,
VIVRE MIEUX

Les socialistes préfèrent toute-
fois l'amendement qu'ils propo-
sent complété par une autre dispo-
sition par laquelle «la formation
professionnelle tiendra compte des
nouvelles formes d'élevage ou de
culture proches de l'état naturel et
ménageant l'environnement». De
plus, l'Etat devrait selon eux
encourager non seulement le déve-
loppement et la diversification des
productions végétales, mais aussi
«notamment les productions natu-
relles et respectueuses de l'environ-
nement».

Dans le souci de favoriser la qua-
lité de la vie, le ps préconise encore
d'inscrire dans les objectifs de la
loi «La promotion d'associations
d'exploitation et d'exploitations
gérées en commun». Il ne s'agit
pas de toucher des subventions à
double, mais de permettre à plu-
sieurs agriculteurs d'exploiter un
même domaine. Il en découlerait
une diminution des investisse-
ments en machines et des facilités
de congés pour les exploitants.

En séance de commission, les
amendements socialistes ont été
rejetés par les représentants du plr
et du pdc. Les soutiendront-ils en
partie lors de la séance plenière?
Les socialistes l'espèrent...

V. G.

Assemblée de la Sainte-Cécile
à Saignelégier

Les membres de la société Sainte-
Cécile ont tenu leur assemblée
générale sous la présidence de M.
Ignace Wermeille. Ils ont approuvé
le procès-verbal rédigé par Mme
Germaine Nagels, les comptes
tenus par Mme Alice Leuenberger,
ainsi que les différents rapports
présentés.
La directrice, Mme Marie-Louise
Paratte , a rappelé l'importance du
rôle des chanteurs d'où la nécessité
d'être exigeant et ne pas craindre
d'aborder un répertoire plus
moderne. Quant à l'organiste, M.
Paul Simon, il a suggéré de mettre
sur pied un concert en commun
avec une autre chorale. Le prési-
dent, M. Ignace Wermeille, a rap-
pelé les événements importants de
l'année écoulée marquée par la
Mission. Il a complimenté six
sociétaires exemplaires totalisant
299 ans de chant sacré.

Il s'agi t de Laurent Frésard, 60
ans d'activité; Marcel Schaller, 57
ans; Bernard Farine, 52 ans;
Madeleine Brossard , 47 ans;
Cécile Waeber , 42 ans; Marguerite
Frésard, 41 ans.

S'exprimant au nom de ses con-
frères, l'abbé Pierre Girardin a

exprimé sa profonde gratitude aux
chanteurs, à leur directrice, à
l'organiste, au président, ainsi qu'à
toutes les personnes contribuant à
l'animation des célébrations.

Le programme d'activité prévoit
la participation à la Fête régionale
des Céciliennes le 11 juin et l'orga-
nisation d'un loto tous les deux
ans. M. Wermeille a annoncé la
démission de Mlle Jeanne-Andrée
Cattin qui entrera prochainement
an Carmel du Pâquier. Les mem-
bres les plus assidus ont été récom-
pensés.

Il s'agit de Madeleine Beuret,
Marguerite Frésard, Marie-Louise
Paratte, Cécile Waeber, Denis
Noirat, Ignace Wermeille, aucune
absence aux 36 répétitions; Made-
leine Brossard, Colette Frésard,
Anne-Marie Jolidon, Bernadette
Frésard-Frossard, Frieda Koehli
(une absence)

Enfin, Mlle Bernadette Frésard,
vice-présidente, a remercié le pré-
sident pour son dévouement. Un
excellent souper servi à l'Hôtel
Bellevue et une joyeuse soirée ani-
mée par l'orgue électrique de
Claude Jemmely ont terminé
agréablement ces assises.

299 ans de chant sacré

Patois jurassien
sur les ondes de RSR

Lors de la dernière Fête des
patoisants jurassiens de Courte-
doux , en août 1988, la Radio
romande avait rencontré un voi-
sin de l'Ajoie, René Pierre, de
l'Alsace du sud, dont un récit
avait du reste été honoré d'un

premier prix. C'est ce récit sur la
nostalgie des métiers d'autrefois
qui sera diffusé samedi 18
février, de 16 >à 17 heures, sur
Espace 2, dans le chapitre patois
de province.

D'autres récits de René Piene
seront encore diffusé pour le
plaisir des patoisants jurassiens ,

(comm)
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La Fédération des travailleurs de
la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH), enregistre avec satisfac-
tion les résultats des pourparlers
engagés en 1988 en vue de la com-
pensation du renchérissement,
d'une part, et pour améliorer les
conditions de travail dans ses sec-
teurs d'activités, d'autre part.

ARTISANAT DU MÉTAL
Compensation du renchérissement
à raison de 2% dans le chauffage et
la ventilation, les garages, la fer-
blanterie-appareillage, l'électricité,
la construction métallique, les for-
ges et ateliers de machines agrico-
les.

L'Union suisse du métal, dont la
convention est obligatoire pour les
petites et moyennes entreprises
artisanales , accorde depuis 1989
au moins 70% du treizième mois de
salaire. Elle a relevé les salaires
minima de 3% et recommandé à
tous ses membres de payer, outre
le renchérissement, une améliora-
tion réelle des salaires de 2%.

Un treizième mois complet sera
dès cette année versé à l'ensemble
des travailleurs du secteur de
l'électricité ; en outre, ils pourront
compenser le travail supplémen-
taire , de nuit ou du dimanche par
un congé d'une durée égale auquel
s'ajoutera le supplément de 25% ,
respectivement 50 ou 100%. Dans
le canton du Jura et le Jura ber-
nois , tous les travailleurs de l'élec-
tricité sont astreints au paiement

d'une contribution professionnelle
de solidarité qui sera remboursée
aux syndiqués.

Dans la ferblanterie-appareilla-
ge, la durée du travail a été abais-
sée à 42 heures ; les salaires ho-
raires devaient être augmentés de
1,75% en plus de la compensation
du renchérissement dès le 1er jan-
vier. Les partenaires sociaux ont
recommandé aux employeurs d'ac-
corder des améliorations de salai-
res réels en fonction des presta-
tions individuelles fournies.

MÉTALLURGIE
ET HORLOGERIE

Dans la métallurgie et l'industrie
des machines, le bilan de ces négo-
ciations est globalement positif ,
malgré les aléas de la conjoncture
que certaines entreprises subissent.
Les résultats d'exploitation ayant
été plutôt favorables en 1988, les
commissions d'entrep rises ont
revendiqué des améliorations réel-
les des salaires qui ont été obte-
nues là où les travailleurs étaient le
mieux organisés ; ailleurs, les
employeurs ont préféré appliquer
le système peu transparent de la
«récompense des mérites person-
nels».

Nous rappelons que l'horlogerie
a compensé le renchérissement à
raison de 57 francs par mois. 33
centimes de l'heure ou 1,73% pour
le personnel à domicile.

(comm)
Section de la FTMH du Jura

Amélioration des conditions
de travail

Invasion gastronomique dans les « Franches »
Mois valaisan dans nos bistrots

La Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers des Fran-
ches-Montagnes a présenté, hier après-midi à la presse, sa
troisième manifestation gastronomique, qui a pour thème
cette année le Valais. La deuxième manifestation, qui aura
lieu en juin, sera une réédition des «Anciennes recettes
jurassiennes».

Suite à la présentation de M.
Charmillot, du café de l'Union, au
Boéchet, M. André Darbellay, de
l'OPAV (Office de propagande
pour les produits de l'agriculture
valaisanne), exposait tous les
atouts de la production valaisanne
- en particulier les vins de ses
vingt cépages - qui devront séduire
les consommateurs franc-monta-
gnards. Les restaurateurs qui par-
ticipen t à cette promotion auront à
cœur de concocter à leurs hôtes de
délicieuses recettes, dont nous cite-
rons la truite au muscat, la truite
au pinot noir, le lapin mariné au
fendant , le saucisson au marc, la
daube de bœuf à la dôle, le
sabayon à la malvoisie.

Outre les spécialités culinaires,
des vins seront offerts à des prix
attractifs ; des passeports dégusta-
tion seront émis, ce qui permettra
aux clients de faire le tour des
douze établissements franc-monta-
gnards qui participent à ce mois
valaisan (le Café de la Gare au
Boéchet, l'Hôtel de l'Union au

Boéchet, l'Hôtel de la Couronne
aux Bois, l'Hôtel du Sapin aux
Breuleux, l'Hôtel à la Halte des
Amis aux Emibois, le Restaurant
de La Chaux-d'Abel, l'Hôtel de la
Poste à Montfaucon , l'Hôtel de la
Gare, Le Prépetitjean , l'Hôtel Bel-
levue à Saignelégier, l'Hôtel du
Cerf à Saignelégier, l'Hôtel Belle-
vue à Saulcy et l'Auberge de la
Couronne à la Theurre).

Un concours fera également
partie de cette animation: les
réponses à cette question sur le
Valais touristique et vinicole per-
mettront aux lauréats de gagner
notamment un week-end pour
deux personnes dans une station
valaisanne et des assortissements
de vin, etc.

La manifestation de juin sera
plus importante que celle de ce
mois et ses organisateurs se font
forts d'en reparler dans le cadre de
cet amical échange touristico-com-
mercial.

(ps)

La poire dans la bouteille: une Intrigue typiquement valaisanne.
La forme bombée et cannelée de cette bouteille freine les rayons
du soleil et protège la poire des brûlures. (ps)

Près de 200 heures de soleil en janvier
Durant le mois de janvier dernier,
le préposé à la station pluviométri-
que a fait les observations suivan-
tes:

7 jours avec des précipitations
contre 21 jours en janvier 88.
Valeur de ces précipitations: 35,2
mm seulement contre 148,8 mm
l'année précédente. Température

maximale, à l'ombre: 13 degrés
(11° en 88); température mininale:
-5 degrés (-2°). Avec 22 jour-
nées entièrement ensoleillées et
quelques demi-journées, l'ensoleil-
lement a atteint le chiffre record
de près de 200 heures de soleil
pour ce mois de janvier qui restera
dans toutes les mémoires, (y)

Record à Saignelégier

A la suite de la démission de Mme
Danielle Erard-Boillat , ensei-
gnante en duo dans la classe de
première et deuxième années, c'est

Mme Colette Brulhart-Aubry,
domiciliée aux Montbovats , qui a
été appelée à lui succéder.

(y)

Nouvelle enseignante à Montfaucon

SAIGNELÉGIER. - Une foule de
parents et d'amis a rendu hier un
dernier hommage à M. Joseph
Montavon. décédé dans sa 85e
année, à l'Hôpital de Delémont.
Depuis l'année dernière, après
qu 'il eut dû subir une intervention
chirurgicale, son état de santé
s'étai t dégradé.

Né au Bémont , M. Montavon
avai t effectué un apprentissage de
mécanicien au Rondez. De retour
aux Franches-Montagnes , il tra-
vailla dans les entreprises Mirval

et A. C. Miserez, de Saignelégier,
tout en exploitant un petit
domaine agricole.

En 1935, le défunt avait épousé
Mlle Cécile Rollat. Le couple, qui
éleva une famille de six enfants ,
s'établit aux Enfers , dans la ferme
qu 'il avait acquise en 1958.

M. Montavon , qui était veuf
depuis 1975, passa sa retraite au
chef-lieu. Mécanicien qualifié , il
était aussi un terrien authenti que.

(y)

CARNET DE DEUIL

Démission d'un membre
Les électeurs et électrices de la
commune de Goumois sont à nou-
veau convoqués aux urnes pour
procéder à l'élection d'un membre
du Conseil communal. En effet,
Mme Breton , fraîchement élue
conseillère lors des élections com-

munales de novembre 88, doit
quitter le village et suivre son mari,
douanier, muté dans un autre
poste-frontière. Une carrière ultra-
courte, qui provoque un nouveau
dépôt de candidatures, jusqu'au
lundi 6 mars, dernier délai, (ps)

Conseil communal de Goumois

Ski de fond
PISTES DES FRANCHES-MONTAGNES
Les Breuleux - Cerneux-Veusil , tracée, 12 km.
Les autres pistes ne sont pas tracées mais praticables (168 km), 5-10 cm
de neige.
PISTE DE SKATING
Tracée (5 km).
PISTES DE LA RÉGION DE DELÉMONT (30 km)
Impraticables.
PISTES DE LA RÉGION DE PORRENTRUY (15 km)
Impraticables.

(Communiqué pur l'Office jurassien du tourisme)
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LIQUIDATION
TOTALE

autorisée par la Préfecture
du 11 février au 22 avril 1989

Pour votre porte-monnaie
des prix dingues

jusqu'à Ov /O de rabais
MARCHE
CHAUSSURES

« Rue de la Balance 12

2300 La Chaux-de-Fonds - Cp 039/28 68 68
35157
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La société d'assurance Helvetia Accidents se nomme à présent ELVIA Assurances. Mais notre agence
générale demeure , fidèle à son nom et à ses prestations , toujours prête , par exemple , à vous conseiller
judicieusement et à y mettre de sa personne. Est-ce à dire que rien n'a changé? Loin de là , car aujour-
d'hui , nous pouvons vous proposer une solution j j ^  ̂ fc l-" '— I ^  ̂

1FW ̂
r̂

encore mieux adaptée à vos besoins. Venez donc faire "= m? LahiW B̂ ^̂ ^
plus ample connaissance avec ELVIA Assurances! A S S U R A N C E S

AGENCE GÉNÉRALE FRANZ SIDLER

2000 Neuchâtel • Rue du Seyon 10 • 038-25 72 72
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i i .

jgfr Recife/Brésil

**' SFr. 1590.-
(par personne)

Départ par vol de ligne Varig
du 21 au 28 février 1989

Prix pour 1 ou 2 semaines, Hôtel Praia
(les pieds dans l'eau) cat. moyenne,

chambre et petit déjeuner
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W^^S3K^ME f̂^B̂ g/MiB ! 1K '° picOc v«

Â^9 PS.3/ 
dans les Marches MIGROS 

et 
principaux libres-services

. ;-*- ¦¦' . ' ¦:
^>^

L^^' 
' ¦ ! 000092
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de de son grand deuil, la famille de

MADAME
GIUDITTA CLERICETTI

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur mes-
sage, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, février 1989.

MONSIEUR ET MADAME FERDINAND MOSER-DANIEL,

profondément émus par les marques d'affection et de sympa-
thie reçus à l'occasion du décès de

MADEMOISELLE
HÉLÈNE DANIEL

expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur
reconnaissance et leurs sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Il Tim IV, v. 7.

Madame et Monsieur Alan Murrell-Robert, en Angleterre:
Gillian Murrell,
Denise Murrell;

Madame et Monsieur Daniel Monnier-Robert, à Prilly:
Boris Jeanmaire,
Maya Monnier,
Annie Monnier;

Les descendants de feu Louis-Paul Robert;
Les descendants de feu Fritz Bârtschi ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Maurice ROBERT
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre
affection mercredi dans sa 84e année après une courte
maladie.

Repose en paix.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 février 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi
20 février à 14 heures.

Monsieur Maurice Robert repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille: 23, rue Numa-Droz.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA SOCIÉTÉ D'ESCRIME
a le pénible devoir

d'annoncer le décès de

Madame

Fernande
LÉVY-COURVOISIER

épouse d* Monsieur
Marcel Lévy-Courvoisier,

membre d'honneur.

Madame
William Guyot-Blâuenstein:
Madame et Monsieur

Wenger-Guyot:
Madame et Monsieur

D. Cuche, leurs enfants
Cédric et Raphaël;

Madame E. Schlâpfer
et famille,

ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

William
GUYOT

enlevé à leur tendre affec-
tion lundi 13 février, dans
sa 81e année, après une
longue maladie supportée
avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 13 février 1989.

La cérémonie a eu lieu
dans l'intimité de la famille.

Domicile: Bois-Noir 21.

Prière de ne pas faire de
visite.

Cet avis tient lieu de let-
tre de faire-part.

Jésus dit: Venez à moi vous tous
qui êtes fati gués et chargés,
et je vous soulagerai.

Matthieu 11 , v. 28.

Madame Monique Perotti-Dubied, à Neuchâtel:
Anne Perotti, à Neuchâtel,
Eric-Jean-Charles Perotti et Rossella Zenobi,

à Giulianova (IT);

Madame et Monsieur Henri Girard-Dubied, Le Cachot:
Biaise Girard,
Catherine Girard;

Madame et Monsieur Bernard Sandoz-Dubied:
Yvan Sandoz et Florence Droz, à Windisch,
Isabelle Sandoz,
Antoine Sandoz;

Madame et Monsieur Adrien Favre-Bulle-Meyer,
à Saint-Biaise, et famille;

Les enfants et petits-enfants de feu Jacques Rohner-Meyer;

Monsieur et Madame William Dubied, à Fleurier, et famille;
Mademoiselle Hélène Dubied, Les Geneveys-sur-Coffrane;
Madame Walther Siegrist-Dubied, à Binningen, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Valentine DUBIED
née MEYER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à
leur tendre affection jeudi dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 février 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi
20 février à 11 heures.

Madame Valentine Dubied repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille:
Mme et M. Bernard Sandoz-Dubied
Plaisance 22.

Veuillez penser au Home médicalisé La Résidence,
Le Locle, cep 23-1573-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Nouveau comité
L'ASDJ en assemblée à Neuchâtel

L'Association suisse de défense du
justiciable (ASDJ), a tenu hier à
Neuchâtel son assemblée statu-
taire. Trois nouveaux membres ont
été élus au comité. L'une des can-
didatures a provoqué quelques
remous dans l'assemblée.

Fondée en 1987 par M. J.-M.
Chenaux, qui en est l'actuel prési-
dent, cette association s'est donné
pour but d'offrir aide et conseils
aux personnes engagées dans le
«labyrinthe» de la procédure judi-
ciaire.

«Nous ne voulons plus être des
marionnettes» a déclaré M. Che-
naux dans son rapport. Et de citer
plusieurs cas où les droits du justi-
ciable auraient été malmenés, voire
bafoués. Par ailleurs, il a rompu
une lance en faveur d'un service
civil, «comme en Allemagne fédé-
rale» pour les objecteurs de cons-
cience.

L'ASDJ compte une soixantaine

de membres, provenant en majeure
partie de Suisse romande. «Mais, a
relevé le président , l'un de nos
objectifs immédiats est de mieux
nous faire connaître outre-Sarine.»

L'assemblée a pris note de la
démission du trésorier, M. Met-
traux, auquel elle a exprimé sa gra-
titude. Elle a ensuite accepté la
nomination au comité de trois
nouveaux membres, dont M. J.
Boffort , de la Radio romande et
M. C.-N. Robert, professeur de
droit à l'Université de Genève. La
candidature de M. R. Kesselring,
éditeur, a suscité quelques remous
dans l'assemblée. Plusieurs partici-
pants se sont demandé si la répu-
tation d'«anarchiste» de M. Kes-
selring ne risquait pas de nuire à la
crédibilité de l'ASDJ. Finalement,
il a été décidé de reconsidérer la
question. Mme Guisan, de Lau-
sanne, occupera donc le cinquième
fauteuil du comité, (pyc)

Charme et rythmes
Soirée des gymnastes à Cernier

Samedi dernier , la halle de gym-
nasti que de Cernier affichait com-
plet pour la soirée annuelle des
sociétés de gymnasti que.

Francis Frutiger , président , a
donné le programme de l'année
1989. Les gymnastes partici peront
au grand marché du 6 mai à Cer-
nier; à la Fête régionale de Dom-
bresson , les 20 et 21 mai ; à la Fête
cantonale des pupillettes à Colom-
bier , les 10 et 11 juin ; une semaine
plus tard , à celle des Jeunes gym-
nastes à Neuchâtel.

Le président a rappelé que la
section des pup illes est sortie
champ ionne cantonale l'an passé.

Un ballet de pup illettes a donné

le feu vert au programme. Des
exhibitions au trampoline et des
sauts par-dessus des barres ont
suivi. Sur une musique très ryth-
mée, les dames ont évolué dans un
ballet «Die Commissards», tandis
que les grandes pupillettes se sont
adonnées au jerk!

La deuxième partie du program-
me étai t composée de twist des
années soixante et de tango. A
deux reprises, l'animation a d'ail-
leurs fait place à deux jeunes dû
«Tic-Tac Rock- Club».

Gisèle Guyot et Marie José Le-
coultre ont été félicitées pour leur
travail de confection des costumes.

(ha)

JURA BERNOIS 

Incendie à La Neuveville
Jeudi , ver 10 h 30. un incendie s'est
déclaré dans une maison familiale
à La Neuveville .

Mal gré l'intervention des pre-
miers secours de La Neuveville, le
bâtiment a subi des dégâts évalués
à environ 500.000 francs. Aucune

personne n'a été blessée. L'enquête
établie par la police de sûreté et la
brigade des incendies de la police
cantonale bernoise a permis d'éta-
blir que l'origine de l'incendie était
due à un chauffe-lit resté enclen-
ché.

500.000 francs de dégâts

AVIS MORTUAIRESCANTON DE NEUCHÂ TEL

«David et Bethsabée» à Fontainemelon
La troupe de La Marelle a donné,
à la salle de spectacles de Fontai-
nemelon, sa septantième représen-
tation en Suisse de «David et Beth-
sabée».

Cette histoire d'amour, comme
elles sont nombreuses dans l'An-
cien testament , révèle la passion
coupable de David pour Bethsa-
bée, la femme de l'un de ses offi-
ciers qui entraîna son malheur.
Dieu réclame des comptes à
David , par l'intermédiaire d'un
prophète, pour avoir engendré un
enfant , noeud de l'histoire.

Frédy Teulon , un ancien pas-

teur, est l'auteur de cette pièce à
quatre personnages, tirée de la
bible.

André Cortessis a incarné David
avec plein de prestance ; le rôle de
Bethsabée était tenu par Henriette '
Senez, qui s'est résolument con-
sacrée au théâtre religieux. Geor-
ges Milhaud a interprété le servi-
teur et Olivier Nicola, jeune comé-
dien neuchâtelois formé à Paris, a
joué le difficile rôle du prophète.

Les décors du palais, les jeux de
lumières et de sons ont contribué à
une bonne évocation des lieux du
drame. (Imp - ha)

Septantième représentation

NEUCHÂTEL
Naissances
N'dondo Mélanie Suzanne, fille de
Antoine et de N'dondo, née Ros-
sel, Béatrice. - Diem Deborah, fille
de Walter Matthias et de Diem,
née Frehner, Marianne Claire. -
Willimann Lucas Markus, fils de
Markus Josef et de Willimann, née
Wicki, Marianne. - Nadalin Steve,
fils de Claudio et de Nadalin, née
Sancesario, Claudia Carmella. -
Allimann Raphaël David, fils de
Richard Philippe Rémy et de Alli-
mann, née Kury, Brigitte Edith. -
Mancarella Davide, fils de Fran-
cesco et de Mancarella, née Vil-
lani , Assunta.

ÉTAT CIVIL

Ski alpin
Chasseral/Nods, se renseigner.
*Les Bugnenets/Les Savagnières, 15-30 cm, poudreuse, bonnes, fonc-
tionnent.
Le Pâquier/Crêt du Puy, se renseigner.

*La Vue-des-Alpes, se renseigner.
*Tête-de-Ran, se renseigner.¦ Les Hauts-Geneveys/La Serment, se renseigner.

Crêt-Meuron , 10-20 cm, poudreuse, bonnes, fonctionne.
La Corbatière/Roche-aux-Crocs, 10-20 cm, poudreuse, bonne, fonc-
tionne (petit).

*La Chaux-de-Fonds/Chapeau-Râblé, fermées.
*Le Locle/Sommartel , fermées.

Buttes/La Robella, fermées.
*Les Verrières, fermées.

La Côte-aux-Fées, se renseigner.

Ski de randonnée
Les Bugnenets/Les Savagnières, 20 cm, poudreuse, bonnes.

*Chaumont , se renseigner.
*La Vue-des-Alpes, 10-20 cm, poudreuse, bonnes.
*Tête-de-Ran . 10-20 cm, poudreuse, bonnes.

Vallée de La Sagnè, 15-20 cm, poudreuse, bonnes.
Les Ponts-de-Martel/L a Tourne, 5-15 cm, poudreuse, bonnes.

*La Chaux-de-Fonds , se renseigner.
*Le Locle, impraticables.
*Vallée de La Brévine, 15-20 cm, mouillée, praticables (pas tracées).
Couvet/Nouvelle-Censière , 20-30 cm, poudreuse, praticables.
Buttes/La Robella , se renseigner.
Cernets/Verrières , 25 cm, poudreuse , bonnes.
La Côte-aux-Fées, 10-15 cm, poudreuse, praticables.

* Pistes illuminées.
(Communiqué par la Fédération neuchâteloise du tourisme (FNT) Neuchâtel)
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Ski alpin
Les Bugnenets - Les Savagnières. 10-30 cm de neige dure, poudreuse, pis-
tes praticable s, fonctionnent dès 9 h. Renseignements: (039) 41 16 12.
Les Prés-d'Orvin , 10-30 cm de neige poudreuse , pistes bonnes, fonction-
nent vendredi dès 13 h, samedi et dimanche dès 9 h. Renseignements:
(032) 22 00 97.

Ski de fond
Les Pontins/Mont-Soleil - Mont-Crosin. bonnes , 60 km.
Les Prés-d'Orvin - Chasserai, bonnes. 10 km.
La Ferrière - Les Reussilles . praticables . 12 km.

(Communi qué pur l'Office du tourisme du Jura bernois)
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LE LOCLE

MONSIEUR MARCEL BERGEON
MONSIEUR ET MADAME PIERRE BERGEON-FIECHTER

ET LEURS ENFANTS
MADAME ET MONSIEUR MICHEL SOLDINI-BERGEON

ET LEURS FILS
vous remercient de tout cœur de l'amitié et de la sympathie
que vous leur avez témoignées. Recevoir tant d'émouvants
messages, de dons et de fleurs si belles, les ont aidés à sup-
porter leur douloureuse épreuve.
Ils vous en sont profondément reconnaissants.



A louer tout de suite
au Locle,
Grande-Rue 32

un appartement
de 3 pièces

neuf, tout confort, cuisine
agencée, cave, chambre-
haute, lessiverie avec machine
à laver.

Fr. 840.— par mois charges
comprises.

S'adresser à Pickagencia,
Cfi 039/26 03 50 012076

Cherche à acquérir
en Suisse romande

terrain
pour locatifs ou villas;

immeuble
ou ferme

à rénover ou à transformer.
Décision rapide.

Ecrire sous chiffres 17-655845
à Publicitas, rue de la Banque 4,
1 700 Fribourg 001115

MONTANA (VALAIS) Station été-hiver
de renommée internationale
A vendre, cause départ,

beau studio meublé, sud
(Avec cave, balcon, parc). 2e étage.
Dans l'immeuble: piscine et sauna.
Vue superbe sur les Alpes et la plaine
du Rhône. Prix: Fr. 118 000.—; pour
traiter: dès Fr. 30 000.-.
Libre tout de suite.
Renseignements, pour visiter:
(fi 027/83 1 7 20 de 9 à 20 heures.

000754

A louer au centre du Locle:

app artement
3 p ièces

Cave, chambre haute, Fr. 500.—,
charges comprises.
Libre dès le 1er juin.

(fi 039/31 70 95, heures des repas.
470085

Chez Radio TV Steiner
on se croirait
TOUJOURS AU TEMPS
DES SOLDES.

ALLORGAN VR-J-21

Magnétoscope HQ
avec VPS,
programmation 1res simple grâce a une
télécommande infrarouge avec affichage
LCD, limer (8 programmes/1 mois). 30
programmes/99 canaux, seulement 38 cm
de large.

™ 
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dans toute la Suisse et 2 Computer Centers. Les bons numéros pour services et conseils à domicile: 038-2502 41 I S l̂̂ t ill ï l aW Bfl1'^̂  11 BT" B II IW  ̂11 ^k
(services). 039-31 3116 (conseils à domicile). kvW l#l fl/% IwW IIIVlllVHI W

Fraiseuses à neige
de 3 à 30 CV:
Rapid — Kobashi — Bolens — Swissline — MTD
+ occasions

Nouveautés exceptionnelles sans concur-
rence 10 CV avec chenilles Fr. 3400.-
Avant toute décision, regardez et comparez.
Vente — Réparation — Entretien.

MARCEL SAAS - CHARRIÈRE 50
La Chaux-de-Fonds — (p 039/28 33 17 01232e

^̂ ^̂ ^B̂  :^̂ ^^̂

ïf Sj l £ £!nj r  ̂
26  ̂4^ t̂l[fgfflŒËâ Meyer- m

RBffl S -S Franck 0
Lb; '. ggĝ ^̂  ̂

Avenue 
Léopold-Robert 135 IjllltJ

• ZINAL Anniviers Gd CHALET 00004°*

J Terrain 700 m2, local 60 m2

' vide 240 000 -, 3V4 pees 280 000.-, J'? 5V4 pees 295 000.-.
J Location-vente dès Fr. 1200.-.

0 Cp. 37, 3960 Sierre. (027) 55 30 53 9

A louer:

LOCAUX
COMMERCIAUX

d' environ 80 m 2 .
Renseignements sous chiffres
06-674125. Publicitas,
case postale , 2501 Bienne. 002900

La gérance
d'un bar à café

vous intéresse-t-elle?

Renseignements sous chiffres
06-674138, Publicitas,
case postale, 2501 Bienne.

002800

A louer

local commercial
à Saint-lmier, dès le 1er septembre 1 989.
Conviendrait pour physiothérapeute, solarium,
sauna, institut de beauté, etc.
Pour location et renseignements: DEVO
Société Immobilière et de Gérances SA,
Seidenweg 17, 3000 Berne 9,
0 031/24 34 61 001622

A vendre au centre de Bevaix:

appartement
très chaleureux

de 4V2 pièces en duplex, avec
cheminée, 2 salles d'eau, cave et
place de parc.

HERZOG & Cie Services, (fi 038/24 77 40
774

A louer dès le 1er mars 1989 à Saint-lmier,
place du Marché 5:

local commercial
Conviendrait pour bureaux (deux pièces).
Loyer Fr. 665.50 brut par mois.
Pour location et renseignements: DEVO
Société Immobilière et de Gérances SA,
Seidenweg 17, 3000 Berne 9,
0 031/24 3461 001622

Littoral: FM 98.2; IJI Chau\-dc-Fon<k U
[ j o c k r .  FM 97.5; Val-de-Riœ FM 9.V9; S idèo
2000: îaVO. Coditcl: 1006; Buv*-\nu\r.
91.7: Le Umkron: 105.9: Saint-lmiiT 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 Eglises-actualités
19.30 A voz de Portugal
20.30 Party-mix
24.00 Musique de nuit (Hector)

UV^ 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif;  reflets. 14.40 Animalement
vôtre. 15.30 Jeu. 16.10 Les his-
toires de l'Histoire . 16.40 Lyrique
à la une. 17.05 Première édition
par Jacques Bofford, avec Gérard
Oury. 17.30 Soir première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.30 Journal de nui t .
22.40 Les cacahuètes salées. 0.05
Couleur 3.

<^̂  Espace 2

9.30 Les mémoires de la musi que.
11.05 Question d'aujourd'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public: billet de fa-
veur. 12.30 Mémento. 13.00 Mu-
simag. 14.05 Cadenza. 16.05 Àp-
ponsiiature : légende. 17.30 A sui-
vre.!. 18.05 Masiazine. 18.50 Jazz.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori i ta l iani .  20.00 Concert Eura-
dio. 22.00 Démarge. 0.05 Not-
turno.

^̂ 7 
Suisse alémanique

Club de nuit.  6.00 Bonjour. 7.00
Journal du mat in .  7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants .  12.00 Magazine.
12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi.  14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actual i tés
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport -
télé gramme et musi que. 20.00
Théâtre. 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nui t .

I*J| France musique

7.07 Musi que mat in .  8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d' aujourd 'hui .
12.30 Magazine international.
14.00 Rosace. 14.30 Les enfants
d'Orp hée. 15.00 Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Aide-mémoire. 18.50 Le
billet de... 19.07 De vous à moi.
20.30 Concert . 22.20 Premières
loges. 23.07 Club de la musi que
ancienne. 0.30 Poissons d'or.

/̂ ^̂ Fréquence jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-inlos. 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 .
11. 00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17. 05
Loop ing.  18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 COFD - Emission
Démo-FJ . 19.00 Eclair de lune.
20.00 C3 ou le défi. 22.30 Radio
suisse romande 1.

sLjjvP  ̂Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Arc-
en-ciel. 10.30 Les vieux tubes.
11. 00 A la bonne f ranque t t e .
11.30 Les dédicaces. 12. 00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Le coup
de fil du journal  du Jura .  12.30
Midi première.  12. 45 La bonn 'oc-
case . 15.00 Musi que aux 4 vents.
16.30 Microphages. 18.30 Acti-
vités villageoises. 19.00 Jazz pano-
rama.  19.30 La chasse au Dary.

RTN 2001
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9.55 Demandez le programme!
10.00 Mémoires d'un objectif
11.00 Petites annonces
11.05 Génération pub (série)
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
12.55 Ski nordique

(Chaîne alémanique)
Champ ionnats du monde,
10 km dames, en direct de
Lahti.

13.15 Mademoiselle (série)
13.40 Dynasty (série)
14.30 La Marseillaise

Film de J. Renoir (1938).
16.35 La Baby-Sitter

Mauvais joueur
17.00 Dan et Danny (série)
17.25 C'est les Babibouchettes!
17.40 Bazar
18.00 Votre soirée sur la TSR
18.05 Bazar
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A20 H 05

Tell quel
Le prix de la bavure.
Le 29 juin 1982. la vie de
Denis Jorand a basculé. Un
inspecteur de la police gene-
voise de sûreté lui tire dessus à
bout portant, en pleine- poi-

" trine.
Photo : quand la vie bascule...
(tsr)

20.40 Inspecteur Derrick (série)
Un événement pas banal.

21.45 Mon œil
Portrait d'un mystique - A
fond la caisse - La musique
quand même - Markus - La
nouvelle famille d'Antoine.

22.40 TJ-nuit
23.00 La corde

Film d'A. Hitchcock
(1948), avec J. Stewart ,
F. Grange r, J. Dali , etc.
Dans un appartement de
New York , deux adoles-
cents tuent un de leurs ca-
marades.

0.15 Bulletin du télétexte

|  ̂̂  
| \ Téléciné

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine

13.45 Chinatown
Film policier américain de
Roman Polanski , avec Jack
Nicholson , Faye Dunaway
et John Huston (1974, 130')

15.50 Faut-il tuer Dan Malone ?
Téléfilm américain de Jerry
Jameson , avec Robert Con-
rad , Anthony Zerbe et Lisa
Banes(1986 , 96*)

17.25 Flics à tout faire
Série américaine

17.45 Gaby l'ours et les petits
malins

18.10 Les voisins (en clair)
Série australienne à épiso-
des

18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 La pluie d'étoiles (en clair)

Jeu
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

A 20 h 30
L'enfer de
la violence ,
Film d'action américain de J.
Lee Thompson, avec Charles
Bronson, José Ferrer et The-
resa Saldana(1984, 90')
Pour venger un ami, Charles
Bronson est prêt à tout

22.00 LA. Law
Série américaine

22.45 Golden Child, l'enfant sacré
du Tibet
(en V.O. sous-titrée en fran-
çais)
Film d'aventures américain
de Michael Ritchie, avec
Eddie Murphy, J.-L. Reate
et Charles Dance (1986,
90')

0.15 Humongous
Film d'épouvante canadien
de Paul Lynch, avec David
Wallace, Janet Juliand et
John Wildman (1982, 91')

1.45 Le bateau-phare
Drame américain de Jerzy
Skolimowski, avec Robert
Duvall, Klaus Maria Bran-
dauer, Michael Lindon et
Tom Bower(1985, 89')

3Lt 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)
15.25 Drôles d'histoires (série)
15.55 La chance aux chansons

Félix Marten.
16.30 Club Dorothée vacances
17.55 Matt Houston (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo-Tapis vert
20.35 Avis de recherche

Avec Danièle Evenou - Va-
riétés - Coup de cœur.

A22h35
Destinées
Simone Signoret.
«Je n'ai jamais été un poster.
Et quand on n'est pas un pos-
ter , on dure », écrivait Simone
Signoret dans La nostalgie
n 'est p lus ce qu 'elle était.
Photo : Simone Signoret. (tsr)

23.30 Une dernière - Météo
23.50 Le carnaval des carnavals
1.20 Mésaventures (sérié)
1.45 Le boomerang noir (série)
3.10 et 3.35 Symphorien (série)
4.00 Musique
4.10 Symphorien (série)
4.35 Le boomerang noir (série)
6.00 Intri gues (série)

£3 £3 France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Sam suffit (série)
11.55 Météo - Flash infos • Tiercé
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Journal • Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.10 Châteauvallon (feuilleton)
15.10 Du côté de chez Fred

Le mariaee.
16.00 Flash infos
16.05 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Mission très improbable.

16.55 Flash infos - Météo
17.00 Graffitis 5-15
17.55 L'homme qui tombe

à pic (série)
Gare au gorille.

19.10 Actualités régionales
de FR3

19.30 La baby-sitter (série)
Un chien dans un jeu de
quilles.

20.00 Journal - Météo
MU I

A20 h35

Hôtel de police
Le protecteur.
Un ingénieux système de
racket a été mis au point dans
une cité HLM, habitée par des
personnes du troisième âge,
auxquelles on extorque de
pharamineux contrats d'assu-
rances tous risques.
Photo : un extrait de cet épi-
sode. (a2)

21.35 Apostrophes
A votre santé.
Avec M. Barzach ,
L. Chauveau , M. Grmek ,
N. Loriot , A. de Sédouy.

22.55 Le journal - Météo
23.15 Anna et les loups

Film de C. Saura (1973,
v.o. sous-titrée), avec
G. Chaplin, F. Fernan-Go-
mez, J.M. Prada , etc.
En 1973, dans une province
d'Espagne. Une jeune gou-
vernante cristallise les fan-
tasmes des membres d'une
vieille famille traditi ona-
liste.
Durée : 100 minutes.

0.55 Du côté de chez Fred

fl» __. France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.38 Victor
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Avec des fleurs (série)

Une orchidée pour Mar-
guerite.

13.30 Regards de femme
14.00 Ne mangez pas

les marguerites (série)
Allons , allons, pas de pa-
ni que.

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
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.30 L'or du diable (feuilleton)

La force du destin.
A Paris , Saunière a rendez-
vous avec un séminariste.

21.30 Thalassa
Accrochées à la mer.

22.25 Soir 3

A22h50

L'éducation
sentimentale
Dernier épisode.
Frédéric , s'il est l'homme d'un
amour unique, partage actuel-
lement sa vie entre Rosanette
et M""-' Dambreuse .
Photo : Catherine Rouvel et
Jean-Pierre Léaud. (fr3)

23.40 Lire, c'est vivre
Madame Bovary, de .... ...
G. Flaubert.

0.35 Musiques, musique
Cantate du café , de
J.-S. Bach , interprétée par
S. Schmidt et Y. Menuhin.

Demain à la TVR
9.10 Empreintes
9.25 Regards
9.55 Ski nordique

12.45 TJ-midi
12.55 Ski nord ique (DRS)
13.05 Chips
13.55 Temps présent

^^M Suisse alémanique

9.00 Schulfernsehen
12.50 Tagesschau
12.55 Nordische Ski-

Wcltmcisterschaften
14.30 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vier
17.00 1.2 oder 3
17.45 Gutcnacht-Gcschichte
17.55 Kinder dieser Erde
18.25 Lahti direkt
18.55 Tagesschau-

SchlagzcilenDRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Peter Strohm
20.55 Die Freitagsrunde
22.05 Tagesschau
22.25 Impulse (film)

(&AF1D*$ Allemagne I

13.00 Tagesschau
13.15 Wunderland '89
14.00 Sesamstrasse
14.30 PS - Brodzinski
15.30 Tagesschau
15.35 Die Erfindung

des Kabeljaus
15.45 Wie man Dornrôschen

wacbkusst
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Christine (film)
21.55 Gott und die Welt
22.30 Tagcsthemen
23.00 Berlinale aktuell
23.15 DieARD-Talkshow
24.00 Poeten kiisst man nicht

f̂jj^ Allemagne 1

10.25 Mensch Meier
11.55 Umschau
12.10 Abenteuer Forschung
12.55 Nordische Ski-

Weltmeisterschaften
14.10 Europa dièse Woche
14.55 Hoftheater
15.55 Heute
16.00 Waldheimat
16.25 Freizeit
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17:45 Alf
18.20 Paradies fur Flitterwôchner
19.00 Heute
19.30 Auslands-Journal
20.15 Ein Fall fiirzwei
21.15 Welt der Mode
21.45 Heute-Journal
22.10 Aspekte
22.50 Die Sport-Reportage
23.20 Sag mir , was du willst (film)

J *a Allemagne 3

16.30 News of the week
16.45 Actualités en français
17.00 Wettervorhersage
17.30 Telekolleg II
18.00 Komm , spiel mit mir
18.30 Die Campbells
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Kinokalender
20.15 Menschen unter uns
21.00 Siidwest aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Im gesprâch
22.30 Ausgestiegen -

Missing from home
23.20 Jazz-Zeit
0.30 Nachrichten

#** 
~ ~ 
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12.55 Campionati mondiali
di sci nordico

16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i bambini
17.35 Per i ragazzi
18.00 Dusty
18.25 Tutti 'frutti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Doppia coppia
21.45 Centra
22.50 TG sera
23.10 Prossimamente cinéma
23.20 llvolo (film)

RAI îïL
12.05 Via Teulada 66
13.30 Telegiornale
14.00 Discoring
15.00 L'aquilone
16.00 Aspettando
16.15 Bi g spéciale
18.05 Domani sposi
20.00 Teleg iornale
20.30 11 vento e il leone (film)
22.30 Telegiornale
22.40 San Remo international

Holland (Charles Bronson)
est un tueur professionnel à
la retraite qui vit tranquille
et solitaire dans une île
paradisiaque. Un jour, le
directeur d'une clinique,
Hector Lomelin (José Fer-
rer), lui rend visite et lui
apprend que certains de ses
patients ont été odieuse-
ment torturés par un sadi-
que.

Il s'agit du docteur
Moloch (Joseph Maher),
tristement célèbre pour ses
«services» aux régimes dic-
tatoriaux d'Amérique latine.
L'un des amis de Holland,
un journaliste ayant osé
dénoncer les atrocités com-
mises, vient d'être tué.

Holland accepte gratuite-
ment le contrat et part à la
recherche de Moloch. Celui-
ci a trouvé refuge dans une
dictature. Il habite une
villa-forteresse cons-
tamment surveillée par des
gardes armés et des chiens.

Pour le piéger, Holland
va devoir le faire sortir. Et
dans ce but , il s'assure l'aide
de la veuve du journaliste ,
Rhina (Theresa Saldana).
• Télccinéromandie,

ce soir à 20 h 30

L'enfer
de la violenceDans la série des Trains pus

comme les mitres, disponible depuis
1985, Antenne 2 a présenté mer-
credi soir l 'épisode indien, qui m'a
laissé insatisfait.

Entendons-nous: l'ensemble du
film, d'une heure, sacrifie trop au
tourisme, aux us et coutumes, de
sorte que te train passe trop de
temps à l'arrière-plan. Les chiffres .
on nous les a donnés: 50 millions de
voyageurs par semaine, 4 milliards
et 15 millions par aimée, 1.800.000
cheminots (Marseille et Lyon addi-
tionnés). 62.000 km de lignes. 6300
locomotives à vapeur. 2900 à
moteur Diesel. 1200 électriques.
Mais les ouvrages sp écialisés intri-

guent les curieux qui auraient bien
aimé apprendre pour quelles raisons
les Ang lais, décideurs chez eux de
l 'écartement à 1.435, ne l'ont pas
app liqué dans leur colonie. L'Inde,
comme l 'Espagne, l 'Argentine et le
Chili, avec 1,676, roule encore p lus
large que l 'URSS (1 ,524).

Au départ des A nglais (194 7),
nombre de lignes étaient métriques,
et mente en dessous (0,750 et
0.610), d'où un réseau très hétéro-
gène actuellement, en voie de réor-
ganisation, avec mise au gabarit
unique. Dans 10 ans, les merveilleu-
ses machines à vapeur auront pres-
que toutes passé à la casse. Il n 'y
aura pas beaucoup p lus de km élec-

t ri f i  es (aujourd'hui à peine 6000!),
si bien que Diesel sera le nouveau
vice-roi de l'Inde. Ce qui fait la
valeur du reportage élaboré par
Bernard d'Abrigeon , c'est certaine-
ment, entre les séquences con-
sacrées aux différents types de
trains, tes gros p lans sur les foules
indiennes. Dans les gares, les voya-
geurs sont chez eux.

Ils y dorment, se lavent, se
rasent, font leur lessive, leur cuisine,
leurs dévotions. Le chemin de fer est
bon marché. L'étranger l'utilise
volontiers, s'il veut véritablement
découvrir le pays, tout en ména-
geant son argent. Quant aux nostal-
giques fortunés, ils peuvent s 'offrir

des voyages dans les trains de pres-
tige: le Taj Express, entre Delhi et
Agra (195 km en trois heures), ou le
périple des sept jours et des sept vil-
les, dans le train des maharadjahs,
2500 f r  suisses, tout compris!
L 'idéal serait ' d'y aller à la pro-
chaine p leine lune. A Bénarès, ce
sera le holi, la fête des couleurs, une
espèce de carnaval, dont les détails
n 'ont pas échappé aux réalisateurs.

Mais pour les trains, nous
aurions aimé être mieux servis, car
le contenu général est loin de cor-
respondre aux promesses du titre. Il
ne faudrait tout de même pas man-
quer la dernière décennie indienne
des locs à vapeur !

André Richon

Grouillements f erroviaires

Belle ou laide mais toujours grande
i et éblouissante de talent. Simone

Signoret à laquelle Patrick Jeud y
• consacre sur TF1 son émission

«Destinées» fut une femme qui n 'a
jamais triché.

Quand son père André Kamin-
ker, traducteur international d'ori-
gine juive polonaise partit pour
Londres au début de la guerre
Simone se ret rouve seule à 20 ans
en 194 1 pour faire vivre sa mère et
ses frères. Comme cette bachelière
savait laper à la machine, son amie
d'enfance Corinne Luchaire célè-

bre vedette de cinéma de l'époque,
la fit engager comme secrétaire
chez son père. Jean Luchaire ,
rédacteur en chef des «Nouveaux
Temps» .

Toujours avec l'aide de Corinne
Luchaire qui réussit à lui procurer
des pap iers, elle commença à fa ire
de la fi guration notamment dans
«Les visiteurs du soir» de Marcel
Carné. Là encore, elle refusa de tri-
cher: «Je n'ai jamais tourné disait-
elle, que dans des films que
j 'aimais, je ne pourrais absolument
pas tourner dans un film qui irait

contre mes convictions.»
C'est son premier mari , Yves

Allégret. père de sa fille Catherine
(née en 1946) qui lui donne ses pre-
mières chances avec «Manèges»,
«Les démons de l'aube» et surtout
«Dédé d'Anvers» où dès 1947. elle
conquiert ses galons de star.

Jacques Becker. cinq ans plus
tard , fera d'elle une vedette inter-
nationale avec «Casque D'or» sans
doute son meilleur film.

Avec Allé gret. Simone ne tri-
chera pas non plus. En 49, elle se
sépare de lui car elle vient de ren-

contrer Yves Montand qu'elle
épousera deux ans plus tard.

Seule star française à avoir joué
Shakespeare dans le texte sur une
scène londonienne (elle a aussi tra-
duit de l'anglais plusieurs ouvra-
ges) Simone a aussi été la première
à conquérir un oscar à Holl ywood
en 1958.

Plus tard , elle ne trichera pas
non plus avec son âge. La superbe
créature de «Casque d'or» accep-
tera les difformités et les bouffisu-
res de Madame Rosa dans «La vie
devant soi». (ap)

• TF1, ce soir à 22 h35

Simone Signoret n'a jamais triché
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