
Le dynamisme présent des villes neuchâteloises
guillotiné par les chiffres des crises d'hier

Le mensuel économique et financier Agefi Magazine s'est
livré, dans son édition du 2 février dernier, à un exercice
comparatif du dynamisme et de l'attractivité de 98 des 103
villes suisses de plus de 10.000 habitants, un essai aboutis-
sant à un classement établi après examen de 15 critères. Le
moins que l'on puisse dire est que les villes de la région ne
ressortent pas grandies de l'opération, la superficialité de
l'enquête du magazine laissant par ailleurs songeur.

Entre le premier de classe, Lugano,
et le cancre, Birsfelden , Neuchâtel
obtient le 16e rang, Delémont le
38e, Yverdon le 53e, Bienne le 84e,
La Chaux-de-Fonds le 86e et Le
Locle le 94e. Un classement dont
on mesurera le sérieux et l'actua-
lité lorsque l'on saura que
l'enquête a pris en compte des
données statistiques datant de
1975 à 1985, en peine crise horlo-
gère, pour faire l'addition des
mérites des uns et des autres
aujourd'hui!

Pour établir les critères de
l'enquête, le journaliste de l'Agefi
s'est servi des - modestes - sources
disponibles et s'est approché de
l'Institut d'études économiques
régionales du professeur Denis
Maillât , à l'Université de Neuchâ-
tel , afin de préciser la nouvelle
donne de là politique urbaine ,
sorte de «faire valoir» de ce dos-
sier.

M. Maillât nous a précisé
qu'une telle enquête n'avait pas de
valeur en soi, l'important étant de
pouvoir établir comment évoluent
les disparités régionales, les dyna-
mismes régionaux étant différents
en fonction de l'époque aussi. En
cela, le canton de Neuchâtel est en
voie de recomposer son .tissu *industriel, mais n'a. pas <çncore
atteint la maturité.

Dans un tel exercice, le choix
des critères est primordial, d'eux
dépendent ce que l'on veut mettre
en évidence. Or, il n'est pas possi-
ble de faire le bilan du «bien-être»
ou de la «qualité de la vie» dans un
seul et uni que classement. Il n'y a
dès lors pas de côté fonctionnel ou
prati que à l'étude de l'Agefi, les
conséquences d'un tel classement
n'étant que conjoncturelles donc
vite effacées. Les investissements
se font là où il y a dynamisme dans
la prati que.

La zone industrielle de La Chaux-de-Fonds, témoin d'un dynamisme retrouvé. (Photo Impar-Gerber)

Pour étayer la thèse de la relativité
d'établir des classements absolus
de dynamisme et d'attractivité
d'une ville, d'une région ou d'un
canton , nous ne résistons pas à
l'envie de publier un extrait du
classement du dynamisme des can-

tons fait par la revue «Politik und
Wirtschaft»!

En prenant pour critères la
hausse du revenu entre 1985 et 87;
la hausse de la population entre 85
et 87; l'augmentation des places de
travail entre 85 et 88, ainsi que la

hausse du nombre de véhicules (!)
entre 85 et 87, la revue place Neu-
châtel au 9e rang, la barre séparant
les cantons les plus dynamiques
des autres se situant au 14e rang...

M. S
• Lire notre enquête en page 17

Pitié pour les damnés de F Agefi !
On crache

dans la soupe!

i

En ce début d'année, les
médias et les programmes TV
jouent la carte des feuilletons:
le blanchiment d'argent sale,
Santa Barbara, la hausse du
taux hypothécaire, Top
Models.

A l'exception d'une campa-
gne en faveur des rendez-vous
futilo-débiles, le petit écran
reste plutôt inoffensif. En
revanche, le matraquage jour-
nalistique a causé un tort con-
sidérable aux banques. Et leur
image s'en ressent tellement
que même la Bourse, en dépit
des excellents résultats, leur
tourne le dos.

L'exemple du taux hypothé-
caire est frappant. L'opinion
publique a considéré sa hausse
comme un coup de poignard
dans, le dos, oubliant que nos
institutions réagissent en ges-
tionnaires et non en intrigan-
tes. La politique des banques
est dictée par le rendement et
par l 'éthique; deux valeurs qui
ont fait de la place suisse un
site très recherché et dont
nous profitons tous, directe-
ment ou indirectement.

En gonflant la polémique,
profitant d'un pouvoir énorme,
il n'est pas impossible qu'à
moyen terme l'opinion publi-
que influence les banques et
les pousse à modifier «sociale-
ment» leurs plans.

Une erreur que les caisses
d'épargne américaines ont
faite et que les clients payent
cher aujourd'hui. Comme le
relevait récemment notre con-
frère le «Journal de Genève»,
sur un total de 3000 établisse-
ments de prêts, plus de 900
sont en sérieuse difficulté.
Pourquoi ? Simplement parce
qu'on les a poussés à élargir
leur sphère d'activité !

Fondées pour permettre aux
Américains d'accéder à la pro-
priété, les caisses d'épargne
ont fonctionné correctement
pendant des décennies. Jus-
qu 'à ce qu'on les sollicite pour
des prêts industriels ou agrico-
les, qu'on les oblige en quelque
sorte à prendre des risques qui
n'étaient pas à leur portée.
Total: un trou financier évalué
à 100 milliards de dollars et
des maux de tête en perspec-
tive pour George Bush!

Ne jouons pas les mauvais
augures, il est très improbable
qu'un tel scénario se déroule
chez nous. Mais pour éviter
toute surprise désagréable, il
serait bon de continuer à faire
confiance à ces banques qui.
indépendamment de la place
qu'elles occupent en terme
d'emplois, sont les bouées sur
lesquelles on s'accroche quand
la conjoncture est morose.
Dans deux ans. quand la
récession sera là. il faudra bien
compter sur elles...

Jacques HOURIET

« J'ai agi par conviction »
Procès du pirate de l'air Hanri à Lausanne

Le procès du chiite libanais Hus- le 24 juillet 1987 du sanglant
sein Ali Mohamad Hariri , auteur détournement d'un avion d'Air

Afri que sur l'aéroport de Genève-
Cointrin , s'est ouvert hier devant
la Cour pénale fédérale siégeant à
Lausanne.
L'activiste du Hezbollah , qui exi-
geait que l'avion gagne Beyrouth ,
s'est défendu d'avoir voulu tuer
l'otage français qu 'il a abattu à la
suite du blocage de l'appareil à
Genève. Selon lui. le coup est parti
parce qu 'il se sentait menacé par
un mouvement de ( sa victime. «Je
ne voulais tuer personne , ni faire
exploser l'avion , mais simplement
faire pression pour qu 'on libère
mes amis emprisonnés en Europe» ,
a dit Hariri qui risque la réclusion
à vie pour sept chefs d'accusation
dont l'assassinat et la prise d'ota-
ges.

De même pour l'épisode du ste-
ward congolais grièvement blessé:
ce dernier n 'aurait pas reçu une
balle en tentant de maîtriser le
pirate de l'air , mais il serait tombé,
victime de l'affrontement entre
policiers suisses et Hari ri au
moment de la prise d'assaut de
l'avion. Pour les experts en balisti-
que, les projectiles découverts dans

l'avion provenaient de l'arme du
Libanais.

Le steward congolais grièvement
blessé Jean-Pierre Elouma a été
appelé à la barre en tant que partie
civile: il n'a pas pu voir les circons-
tances de la mort de Xavier Beau-
lieu , mais il a seulement entendu
un coup de feu.

Quant au seconde passager
menacé par Hariri , Sébastien Bre-
thes, 23 ans et étudiant (tout
comme Hariri), il a seulement
déclaré qu 'il était psychiquement
atteint par ce détournement et
qu 'il avait pu apercevoir Hariri au
travers de la couverture déposée
sur sa tête.

SAIN D'ESPRIT
Pour l'expert appelé à se pronon-
cer sur l'état psychiatri que de
l' accusé, Timoth y Harding de
l'Institut de médecine légale de
Genève, Mohamad Hariri est sain
d'esprit et ne présente pas de défi-
cience mentale, il ne présente pas
non plus de traits typ iquement
antisociaux. Cependant il faut
situer l'accusé dans le contexte
libanais et dans ses rapports avec

le parti Hezbollah (parti chiite
pro-iranien).

Hariri s'est refusé à s'exprimer
sur sa vie privée, sur les faits qui
précèdent la prise d'otages propre-
ment dite ou sur ses liens avec le
Hezbollah. Il a seulement lâché
deux petites phrases: «J'ai agi par
conviction» et Nabil Ramlawi ,
représentan t de l'OLP à Genève
appelé à mener les négociations
lors du détournement , est «un traî-
tre». On sait cependant que Hariri
a été pendant dix mois prisonnier
de l'Armée du Sud-Liban et des
Israéliens.

AIR-AFRIQUE
SUR LA SELLETTE

La compagnie Air-Afri que s'était
également portée partie civile et
son représentant a essuyé plusieurs
criti ques sur la surveillance dans
les aéroports africains. Il apparaît
en effet que Hariri est monté à
bord de l'avion , qui effectuait la
liaison Brazzaville-Bangui-Rome-
Paris, dans la cap itle de Centrafri -
que, en achetant un contrôleur
avec 10 francs suisses pour qu 'il ne
fouille pas ses bagages, (ats. ap)

Aujourd'hui: souvent très nua-
geux avec des préci pitations.
Une amélioration se produira
l'après-midi à partir de l'ouest.

Demain: en partie ensoleillé.
Jeudi très nuageux et pluies à
partir de l'ouest , surtout au nord
des Alpes. Toujours doux.
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Contre les ingérences helvétiques ? g
UN ÉTRANGE
COCKTAIL ROUMAIN

Le législatif accepte une motion demandant au Con-
seil d'Etat d'étudier ia revalorisation des traitements
des fonctionnaires, un domaine dans lequel Neuchâ-
tel a accumulé un retard qui pourrait s'avérer domma-
geable.  ̂ OC

FONCTION PUBLIQUE: I
I LE GRAND CONSEIL
GÉNÉREUX...

Après un bon exercice 1988,
le Crédit Foncier Neuchâtelois pense
à l'avenir ? 6

L'ANNÉE DE
LA CONSOLIDATION



Pas de résultat tangible à Djakarta
Discussions sur l'avenir du Cambodge

Les discussions sur l'avenir du
Cambodge réunissant à Djakarta
les trois composantes de la résis-
tance cambodgienne, le gouverne-
ment de Phnom Penh et les minis-
tres des Affaires étrangères du
Vietnam, du Laos ainsi que des six
pays non communistes de l'Asso-
ciation des nations du Sud-Est asia-
tique (ASEAN) n'ont donné aucun
résultat, estimait-on hier dans
l'entourage des délégués.

Le ministre vietnamien des Affai-
res étrangères, Nguyen Co Thach,
a indi qué à la presse qu'il jugeait
maintenant comme t rop optimistes
les prévisions de «99 % de succès»
qu'il avait faites à son arrivée à
Djakarta.
RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS

Depuis Pékin , où il vit en exil, le
prince Norodom Sihanouk , chef
de la coalition antivietnamienne , a

-fait savoir à ses délégués que si
Hanoi et Phnom Penh refusaient
tout compromis avec la résistance,
l'Indonésie devrait se contenter de
publier un résumé des discussions.

Les discussions se heurtent au
moyen de véri fier le retrait com-
plet des forces vietnamiennes qui
ont envahi le Cambodge en 1978.

Après avoir rencontré le prési-
dent indonésien Suharto ainsi que
des délégations de l'ASEAN, le

Les membres des trois factions de la résistance cambodgienne à la sortie du palais présidentiel où
ils ont rendu une courte visite au président indonésien Suharto. (Bélino AP)

prince Ranarith , fils de Sihanouk ,
a déclaré que la résistance courrait
au désastre si elle acceptait un
compromis avec Hun Sen, premier
ministre du gouvernement de
Phnom Penh.

La journée de hier a été con-

sacrée à des consultations entre les
différentes factions cambodgien-
nes et leurs alliés , le ministre indo-
nésien des Affaires étrangères , Ali
Alatas, assurant la navette entre
les protagonistes.

On estime dans les milieux

di plomati ques que Djakarta tente
de mettre au point un document
donnant au moins l'impression
que l'on se rapproche de la paix ,
même si aucun accord tang ible n'a
été conclu.

(ats , reuter)

Le Caire appuie Moscou
Initiative de paix au Proche-Orient

Poursuivant sa tournée proche-orientale, le ministre soviéti-
que des Affaires étrangères Edouard Chevardnadze s'est
entretenu hier au Caire avec le président égyptien Hosni
Moubarak, qui apporte son appui à son initiative de paix
dans la région.

«Les vues des dirigeants soviéti-
ques et égyptiens sont identiques»,
a constaté; Chevardnadze à l'issue
de trois heures de discussions avec
Moubarak. Tandis que Chevard-
nadze achevait son entretien avec
Moubarak au palais présidentiel
d'Heliopolis , le ministre israélien
des Affaires étrangères Moshe
Arens arrivait au Caire où il
devrait rencontrer demain son
homologue soviétique.

Chevardnadze a profité de sa
tournée pour réaffirmer l'appui de

Moscou à la convocation, réclamée
par les Arabes, d'une conférence
internationale de paix sous les aus-
pices des Nations unies. Israël au
contraire, jugeant l'ONU favora-
ble aux thèses de ses adversaires,
s'oppose à l'intervention des mem-
bres permanents du Conseil de
sécurité - Etats-Unis, URSS,
Chine, France et Grand-Bretagne
- dans la recherche d'une solution
négociée au Proche-Orient. Israël
préfère la seule implication de
Washington et de Moscou.

Le secrétaire d'Etat américain
James Baker a pour sa part déclaré
que Washington jugeait prématu-
rée une rencontre entre les Etats-
Unis et l'URSS au sujet du Pro-
che-Orient.

LE RÔLE DU KREMLIN
Chevardnadze a déclaré diman-

che à Amman que le point de vue
israélien devait être examiné et
que, tout en restant dans les limi-
tes d'une intervention des mem-
bres permanents du Conseil de
sécurité, «il pourrait y avoir des
méthodes souples à discuter».
Arens devrait , selon son entou-
rage, exposer à Chevardnadze que
seul le rétablissement des relations
di plomatiques entre leurs deux
pays autoriserait le Kremlin à

jouer un rôle dans les efforts de
paix.

Chevardnadze a cependant indi-
qué dimanche à Amman que Mos-
cou n'envisageait pas dans l'immé-
diat de rétablir ses relations avec
Israël , rompues lors de la Guerre
des Six-Jours en 1967. «Con-
voquons d'abord la conférence de
paix et ensuite il n'y aura plus
d'obstacle à la normalisation» , a-t-
il affirmé.

Après son entretien avec Arens ,
Chevardnadze devrait rencontrer
Arafat , soit au Caire, soit à Bag-
dad, où il est attendu jeudi , avant
de se rendre en Iran , complétant
ainsi une tournée qui l'a déjà con-
duit en Syrie et en Jordanie.

(ats-reuter-af p)

Après Rabta, la drogue
RFA: Imhausen-Chemie sur la sellette
Imhausen-Chemie, la firme ouest-
allemande de Lahr (sud-ouest) im-
pliquée dans la construction d'une
usine libyenne qui serait une fabri-
que d'armes chimiques, a reconnu
hier avoir partici pé à un trafic de
drogue vers les Etats-Unis mais
invoqué sa bonne foi dans l'affaire.
Selon un porte-parole de la firme ,
M. Rolf Weber. les collaborateurs
d'Imhausen-Chemie impli qués
dans la livraison en septembre der-
nier aux Etats-Unis de 170 kilos

d'une drogu e de la famille des
amp hétamines , ignoraient que ce
produit était placé sous le coup de
la législation antidrogue.

Le directeur d'Imhausen-Che-
mie, M. Juergen Hippemstiel-Im-
hausen, a par ailleurs refusé hier
de démissionner comme le lui avait
demandé le comité d'entreprise à
la suite du scandale de Tusine chi-
mi que libyenne de Rabta , a indi-
qué hier soir un représentant des
170 salariés de la firme, (ats, af p)

Hongrie: le PSO
accepte un rapport

Le Comité central du Parti socia-
liste ouvrier hongrois (PSO) a
accepté hier que la nouvelle consti-
tution appelée à être adoptée cette
année ne lui garantisse plus de rôle
dirigeant dans la société.
Un rapport en ce sens présenté par
Gyorgy Fejti, membre du bureau
politi que, a été adopté à l'unani-
mité par les 108 membres du
Comité central , rapporte l'agence
MTI.

La Constitution actuelle stipule
que «le Parti marxiste léniniste de
la classe ouvrière est le pouvoir
diri geant de la société». Fejti a
souli gné que la suppression de
cette phrase ne voulait pas dire
que le Parti renonçait a jouer un
rôle déterminant.

Par ailleurs, Reszo Nyers, mem-
bre réformiste du Bureau politi-
que, a affirmé devant le club des
jeunes juristes que le PSO étudiait
les moyens de coopérer avec le
Parti social-démocrate (PSDH),
ressuscité en novembre dernier
après une disparition de 40 ans,
rapporte le quotidien Magyar
.Nemzet.

Plusieurs autres mouvements
politi ques ont refait surface récem-
ment en Hongrie, où le multi par-
tisme doit être rétabli dans le cou-
rant de l'année, (ats-reuter)

Plus de rôle
dirigeant

Chaos sur les autoroutes
italiennes

Près de Plaisance, environ 100 véhicules ont été impliqués dans
une collision. (Bélino AP)

Des collisions en chaîne impli-
quant au total près de 200 camions
et automobiles se sont produites
hier sur les autoroutes du nord et
du centre de l'Italie , noyées sous le
brouillard. Dix personnes ont été
tuées et au moins 80 autres bles-
sées, a annoncé la police.

Les deux séries de collisions ont
eu lieu sur les autoroutes Milan-
Bologne et Bologne-Ferrara. La

visibilité était alors proche de zéro
en raison d'un épais brouillard.
Ces autoroutes ont été fermées
pendant cinq heures après les acci-
dents.

La plupart des blessés ont été
hospitalisés à Parme, Reggio Emi-
lia et Ferrara. Le brouillard recou-
vre depuis plusieurs semaines une
grande partie de l'Italie du nord et
du centre, (ap)

Cambodge:
le temps de

la réconciliation ?
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«Depuis vingt-cinq siècles / le
bouddhisme!, cette religion de
bonté et de compassion a f ait
des Khmers un peuple doux,
paisible, heureux. Les diri-
geants actuels n 'échappent pas
à cette loi.»

Spécialiste de l'Indochine ,
Simonne Lacouture l'aff irmait
il y a un quart de siècle.

Quelques années passaient.
Le prince Sihanouk que beau-
coup de ses compatriotes pre-
naient pour un archange était
renversé. La voie s'ouvrait aux
Khmers rouges, qui allaient se
révéler comme des assassins
aussi sanglants que les nazis.

Les Khmers étaient devenus
malheureux, guerriers, f éroces.

L'histoire a de terribles iro-
nies...

Un des mérites indéniables
du Vietnam communiste a été
d'envahir le Cambodge en 1978
pour mettre f i n  au régime des
tueurs qui s'y était établi.

Mais le Vietnam, client de
Moscou, rompait ainsi l'équili-
bre des f orces très f ragile qui
régnait dans la région entre la
Chine et l'URSS.

D'autre part, ennemi «héré-
ditaire» du Cambodge - comme
la France et l'Allemagne autre-
f ois — il n'était pas bien accepté
par la population, dès l'euphorie
passée de la libération des
oppresseurs.

Peut-être que, en f ormant un
gouvernement regroupant tou-
tes les tendances nationalistes,
à l'exception des Khmers rou-
ges, il f ût venu à bout des suspi-
cions. Il eut la maladresse d'en
installer un qui parut à sa solde,
mais qui, sous la houlette de
Hun Sen f it de Passez bon tra-
vail... - -

Maintenant que, pour des
raisons économiques et politi-
ques, le Vietnam retire peu à

peu ses soldats du pays, la ques-
tion se pose: les troupes de Hun
Sen seront-elles assez puissan-
tes pour empêcher les Khmers
rouges, toujours soutenus par
Pékin, de reprendre le pouvoir ?
Ces meurtriers ont subi, ces

derniers mois, quelques déf aites
cuisantes. Ils en ont paru aff ec-
tés et leur activité militaire en a
été réduite. Cependant certains
obsenateurs les soupçonnent
déjouer la f aiblesse pour mieux
cacher leur inf iltration réelle
dans le pays.

Ce sera la tâche essentielle
de l'actuelle réunion de Dja-
karta, qui rassemble Vietna-
miens et représentants cambod-
giens du gouvernement et des
mouvements nationalistes
d'opposition d'en examiner le
danger.

Si le Vietnam consentait à
f aire des concessions et à dimi-
nuer notablement la puissance
du gouvernement de Phnom
Penh, il obtiendrait, sans doute,
l'appui des f actions de la résis-
tance incarnées par le prince
Sihanouk et par Son Sann. Cel-
les-ci représentent, vraisembla-
blement, la majorité de la popu-
lation, mais en termes mi-
litaires, elles ne semblent pas
capables d'apporter une aide
prédominante.

Pékin ne l'ignore pas. Sou-
cieux en priorité jusqu 'ici de ne
pas voir tomber le Cambodge
dans l'orbite soviétique, il a
continué contre vents et marées
à soutenir les Khmers rouges.
Sa politique est réaliste, mais
elle ne se soucie pas de morale.

Tout dépendant f inalement
de la Chine, ce réalisme pour-
rait toutef ois avoir un aspect
positif . Aujourd'hui, U la pousse
au rapprochement avec
l'URSS. Sur l'autel de l'amitié
retrouvée, le Céleste Empire ne
pourrait-il pas sacrif ier les
Khmers rouges au prof i t  d'un
gouvernement neutraliste à
l'égard des communistes.

Si Moscou y met du sien, ce
n'est pas impossible.

Willy BRANDT

LIBAN. — Une réunion inopi-
née de réconciliation s'est dérou-
lée au palais présidentiel libanais
de Baabda entre le premier minis-
tre et commandant des unités
chrétiennes de l'armée, Michel
Aoun, et le chef des miliciens
maronites des Forces libanaises
(FL), Samir Geagea.

CEE - ARABES. - La Com-
munauté économique européenne
s'est déclarée prête à aider la nou-
velle Union du Maghreb arabe
(DMA) ainsi que l'autre ensemble
économique arabe récemment
créé, le Conseil de coopération
arabe (CCA).

ATOMIQUE. - Le centre de
recherches nucléaires ouest-alle-
mand de Karlsruhe (KFK) a rejeté
des accusations de l'hebdoma-
daire «Der Spiegel» selon lesquel-
les il aurait livré au Pakistan cer-
tains éléments pouvant servir à la
mise au point d'une bombe ato-
mique.

HONGRIE. - L'ancien
numéro 1 hongrois Janos Kadar a
fait une réapparition remarquée
sur la scène politique hongroise
en prenant la présidence de la
réunion du comité central du parti
qui s'est ouverte à Budapest.

SOMMET. — Le premier
ministre britannique, Mme That-
cher, est arrivée à Francfort pour
participer au 19e sommet ger-
mano-britannique.

NAMIBIE. — Le couvre-feu
nocturne en vigueur dans le nord
de la Namibie depuis 1980 a été
levé.

MADAGASCAR. - Le prési-
dent malgache Ratsiraka a levé la
censure de la presse instaurée il y
a quinze ans à Madagascar. Il a
toutefois refusé que des observa-
teurs étrangers surveillent le
déroulement de l'élection prési-
dentielle du 12 mars.

LOUVRE. — Pour la première
fois de son histoire — à l'exception
de la grève des gardiens en mai
1968 — le Musée du Louvre a
fermé ses portes, hier soir, pour
plus d'un mois, afin de mettre en
place de nouveaux équipements,
en particulier une nouvelle entrée
principale.

AFGHANISTAN. - Le
premier ministre afghan, Moha-
mad Hassan Charq, a démis-
sionné alors qu'entrait en fonction
le nouveau Conseil militaire de
défense, chargé de coordonner la
lutte contre les moudjahidin. Pen-
dant ce temps, les dissensions
entre fondamentalistes et modérés
bloquaient toujours la désignation
du futur gouvernement provisoire
afghan par l'assemblée consulta-
tive (Choura) des rebelles, réunie
depuis une semaine à Rawalpindi
(Pakistan).
TIBET. — C'est sans avertisse-
ment préalable que la police chi-
noise aurait, le 10 décembre der-
nier, ouvert le feu sur des mani-
festants tibétins et — pour la pre-
mière fois — sur des passants
civils, à en croire le témoignage
délivré devant la presse à Genève
par une citoyenne hollandaise,
employée de la Croix-Rouge
suisse au Tibet.

GRECE. — Des poursuites
pénales ont été engagées contre
quatorze entreprises publiques de
Grèce pour avoir effectué des
dépôts de fonds illégaux à la ban-
que de Crète, propriété de
l'homme d'affaires Georges Kos-
kotas, actuellement détenu aux
Etats-Unis et accusé d'avoir
détourné au moins 200 millions
de dollars en Grèce.

MISSILES. — Seize missiles
de croisière ont été retirés lundi
de la base sicilienne de Comiso.
conformément aux accords de
désarmement signés l'an dernier
par l'URSS et les Etats-Unis.

ARMÉNIE. — Le séisme qui a
frappé l'Arménie soviétique en
décembre, y faisant quelque
25.000 morts, a causé des
dégâts évalués à 10 milliards de
roubles (16 milliards de dollars).

BRESIL — La société aéronau-
tique Embraer, contrôlée par le
gouvernement brésilien, a fait part
de la vente à l'Iran de 15 de ses
«Tucano» , des jets d'entraîne-
ment.

SATANIQUES. - L'affaire
des «Versets sataniques» a pris
lundi une tournure véritablement
politique avec la décision des
douze pays de la CEE de rappeler
en consultation leurs ambassa-
deurs en Iran pour protester con-
tre la condamnation à mort par
Téhéran de l'auteur du livre, le
Britannique Salman Rushdie.

¦? LE MONDE EN BREF
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j  Bonne taille des arbres au printemps,
récolte de taille à l'automne.

*
Si vous avez prévu, à l'automne, de récolter des poires juteuses, tout le matériel nécessaire à une bonne taille des arbres au prin-
de magnifiques pommes et des quetsches bien sucrées, alors temps, garante d'une récolte de taille de ces fruits merveilleux
passez d'abord à la Migros. Vous y trouverez le grand choix de du travail bien fait.

Dans tous les Garden-Center

Echenilloir coupe aisément les Egoïne à branche télescopique Sécateur à branches à leviers * Ferment à compost accélère le
branches jusqu'à un 0 20 mm. Lame avec rallonge télescopique pour les grosses branches. processus de décomposition. 9.80
supérieure téflonée. 15.50 115-195 cm. 48.- Wjj  ̂Leviers 

en tube d'acier, Ion- ¦w^&M.
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forgé, pour branches jusqu 'à o25 mm. <' j É§/l '"^ Silo à compost avec fermeture à „ .. . . „
Inoxydable, avec poignée plastifiée. P5J/ tringle. Diamètre maxi 88 cm, hauteur * Mastic a greffer pour soigner et
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Un étrange cocktail roumain
Contre les ingérences helvétiques

La Roumanie est fâchée contre les interpellations de cer-
tains parlementaires suisses, qui accusent le président Ceau-
sescu de discriminer ses compatriotes d'origine hongroise ou
allemande. «Ces ingérences dans les affaires intérieures rou-
maines créent une atmosphère extrêmement défavorable»,
déclarait jeudi dernier M. Marin Cîrciumaru, premier con-
seiller de l'ambassade de Roumanie à Berne. Le diplomate a
prononcé ces durs propos alors qu'on lui demandait pourquoi
le régime Ceausescu ne se décidait pas à régler les cas huma-
nitaires en suspens entre la Suisse et la Roumanie, adop-
tions, réunions de familles, etc.

Jeudi dernier, l'ambassade de
Roumanie à Berne organisait un
«cocktail-lunch» pour la presse.
Face à quatre j ournalistes, au
milieu des petits fours, Marin Cîr-
ciumaru explique la volonté de son
pays de moderniser son agriculture
encore féodale. Ceux qui ont ac-
cusé son gouvernement de détruire
au bulldozer des centaines de villa-
ges, surtout des villages de Rou-

mains originaires de Hongrie et
d'Allemagne, sont «victimes de
malentendus».

Mais très vite, ce discours à la
langue de bois s'effondre sous les
questions, les réponses deviennent
plus spontanées et le ton monte.
Le diplomate roumain trouve inac-
ceptable qu'un journaliste utilise le
terme de «Génie des Carpates»

pour qualifier le président Ceau-
sescu ou parle du «régime le plus
ubuesque d'Europe». Aux derniers
petits fours, à la question de savoir
si les Roumains , au pays, sont
aussi bien chauffés que leurs repré-
sentants à Berne, le «cocktail-
lunch» a une forte odeur de cock-
tail Molotov.

DES GALONS
POUR LE GUIDE?

Dans le feu de l'action, Marin Cîr-
ciumaru donne cependant des
informations. Même ses silences
sont éloquents. Voici:

-A la suite des interpellations
dites antiroumaines déposées par
des parlementaires suisses, ces der-
niers ont eu des discussions avec
les diplomates roumains. Comme
nos députés ont continué à dénon-
cer les atteintes roumaines aux
droits de l'homme, l'ambassade a
invité les présidents des deux

Chambres fédérales à se rendre en
Roumanie. Ils ont tous deux
décliné l'invitation.

- «Il n'y a eu aucune destruction
de villages roumains. Pierre
Aubert, qui a eu la possibilité de
visiter des villages au cours d'un
récent voyage, a eu raison d'en
témoigner.» Les Roumains sont-ils
contents de ce gentil témoignage?
Cîrciumaru répond avec un sourire
que «le guide roumain d'Aubert
durant ce voyage a de bonnes
chances d'être promu ambassa-
deur».

- Qu'est devenu Dimitriu Mazi-
lu, qui, selon V'Hebdo ", a «dis-
paru» avant de témoigner devant
la sous-commission des Droits de
l'homme de l'ONU. En avril 1988,
Mazilu écrivait à ses collègues
pour leur décrire les pressions
exercées sur lui par les autorités
roumaines: «Ma vie est devenue

impossible!» A Berne, le di plo-
mate répond que ce n'est pas son
dossier mais que Mazilu est sans
doute vivant à Bucarest.
- Est-il vrai que l'ambassade de

Roumanie à Berne fait pression
sur ses ex-compatriotes qui, pour
obtenir le statut de réfugié en
Suisse, viennent lui demander de
renoncer à la citoyenneté rou-
maine? «Non». Est-il vrai qu'on
leur fait promettre de ne pas criti-
quer le régime Ceausescu et
d'informer l'ambassade sur les
activités de la colonie roumaine en
Suisse?» «Non!» Pouvons-nous
recevoir une copie du document
que les candidats apatrides doivent
remplir? «Non!»
- Le conseiller roumain a-t-il lu

le livre «Horizon Rouge», de Ion
Pacepa, ancien chef des services
secrets de Ceausescu, qui assure
que le dictateur possède au moins
400 millions de dollars en Suisse?
«Non! qui c'est celui-là?»

Mais Marin Cîrciumaru s'indi gne:
«La Roumanie possède des institu-
tions démocrati ques qui fonction-
nent.» Un journaliste s'engage à y
passer un mois s'il reçoit l' assu-
rance de pouvoir y travailler libre-
ment. La réponse: «D'accord, à
condition de respecter la loi rou-
maine et de prendre l'avis des
autorités.» Bref , de se mettre aux
ordres d'une des dictatures les plus
policières du monde. Comme
exemple de bon travai l, le diplo-
mate brandit deux livres que des
rédacteurs roumains viennent de
publier dans leur langue sur la
Suisse. Ils sont préfacés par deux
ambassadeurs suisses et le diplo-
mate se demande s'ils ne pour-
raient pas être traduits chez nous
avec l'aide de Pro Helvetia. Alors,
que diable, pourquoi ne pas suivre
cet exemple, et faire préfacer par
Ceausescu un reportage subven-
tionné par Ceausescu?

(BRRI)

Politique d'asile
A. Koller tient à marquer sa présence

Le conseiller fédéral Arnold Koller
est le nouveau chef du Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP) et il entend le montrer.
Arnold Koller tient à marquer sa
présence en matière de politique
d'asile et à sauvegarder ses fonc-
tions de chef. Cest ce qu'il a
déclaré hier lors d'une interview de
la Télévision suisse alémanique
DRS. Par ailleurs, le conseiller
fédéral veut accorder une priorité à
la lutte contre le blanchissage
d'argent et au trafic de drogue.
S'agissant de la politi que d'asile, il
s'agira de montrer qu'elle n'est pas
seulement l'affaire des fonction-
naires, mais aussi celle du chef du
Département et du Conseil fédé-
ral.

C'est d'ailleurs l'avis du gouver-

nement qui a constitué lundi der-
nier une délégation pour la politi-
que d'asile et des réfugiés, com-
posées des conseillers fédéraux
Delamuraz, Felber et Koller. De
telles délégations seront désormais
constituées lorsqu'il s'agira d'une
tâche prioritaire de l'Etat.

Interrogé sur la politique future
en matière d'asile, Arnold Koller a
déclaré qu'il s'agit d'une part de
maintenir la capacité d'accueil de
la Suisse pour les réfugiés politi-
ques et, d'autre part , de traiter
encore plus rapidement les dos-
siers des très nombreux réfug iés
économiques. L'avalanche de réfu-
giés économiques menace en effet
la politique d'asile humanitaire de
la Suisse et elle risque à long terme
de la rendre impossible, (ap)

Versets sataniques
L'ambassadeur d'Iran convoqué au DFAE

L'ambassadeur d'Iran en Suisse,
Seyed Mohammad Hossein
Malaek a été convoqué hier au
Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) où l'ambassa-
deur Alfred Riiegg lui a exprimé
«le regret de la Suisse à l'égard de
la campagne visant à l'assassinat de
l'écrivain britanni que Salman
Rushdie, auteur des «Versets sata-
ni ques», a annoncé le DFAE.
L'ambassadeur Riiegg, chef de la
division politi que du DFAE, s'est
distancé, au nom du Conseil fédé-

ral , de la condamnation à mort
prononcée par l'imann Khomeiny
à l'encontre de l'écrivain. «De tel-
les prati ques, a affirmé M. Riiegg,
dénaturent les principes religieux
mêmes qu 'elles prétendent défen-
dre».

L'ambassadeur Riiegg a situé
«cet événement» dans le contexte
général de la politi que des droits
de l'homme que l'Iran poursuit
dans son pays à l'égard des per-
sonnes de religion et de convic-
tions politi ques différentes , (ats)

MEURTRIER. - Le meurtrier
de la conductrice de taxi qui a été
retrouvée le 4 février tuée de trois
balles dans la tête à Ettingen (BL)
a été arrêté et a avoué. Il s'agit
d'un jeune homme de 22 ans
habitant la région qui a déclaré
avoir tué pour se procurer de
l'argent.

FRANÇAIS. - Le français
devrait aussi être introduit pro-
chainement au niveau de l'école
primaire dans le canton de Schaff-
house. Le Grand Conseil a en
effet approuvé par 60 voix contre
5 une motion radicale en ce sens.

INCENDIES. - Les entrepôts
d'une entreprise locarnaise de
construction ont été , à deux
reprises, la proie des flammes:
samedi soir, un premier sinistre a
pu être rapidement maîtrisé. En
revanche, le second qui s'est

déclaré dimanche soir, a ravagé
un entrepôt ainsi que les apparte-
ments sis au-dessus provoquant
des dégâts considérables.

DECHETS. — La Suisse pro-
duirait annuellement 500.000
tonnes de déchets spéciaux ou
toxiques, dont 380.000 seule-
ment seraient correctement élimi-
nées. Les 120.000 autres dispa-
raîtraient sans contrôle: mêlées
aux ordures ménagères, déversées
dans les égouts, stockées illégale-
ment ou exportées.

ASSOIFFÉ. - A Genève,
furieux qu'on refuse de lui servir à
boire alors qu'il était totalement
ivre, un Espagnol de 46 ans a
pris son pistolet pour abattre la
serveuse. Il a tiré sur l'ami de
cette dernière qui tentait de
s'interposer mais heureusement le
coup n'est pas parti.

SANS GENE. - Le comman-
dant de la police communale
d'Ascona a été arrêté pour vol et
détournement. Le prévenu puisait
dans les parcomètres com-
munaux. La somme ainsi volée
n'a pas encore été évaluée avec
exactitude, mais est estimée à
quelques milliers de francs.

CLÉMENCE. - La Cour
suprême du canton de Zurich, qui
devait rejuger lundi un des princi-
paux accusés des attentats de
Winterthour, l'a condamné à qua-
tre ans de réclusion. L'artiste-
peintre A. W. avait été condamné
une première fois à huit ans de
réclusion, mais la Cour de cassa-
tion avait annulé ce jugement.
WYNAU. - Après le Gouver-
nement et le Grand Conseil ber-
nois, c'est au tour du gouverne-
ment soleurois d'approuver la

demande de concession concer-
nant l'extension de l'usine
hydroélectrique de Wynau, près
de Langenthal (BE).

EUROPE. - S'exprimant à
Bâle sur la politique des finances
dans le contexte des objectifs
budgétaires nationaux et euro-
péens, le conseiller fédéral Otto
Stich, a souligné que les pays ou
régions qui entendent recueillir
les fruits de la construction de
l'Europe devront aussi en payer le
prix. La Suisse ne pourra s'inté-
grer à cette construction qu'à la
faveur d'un budget équilibré.

106 ANS. — Au cours du
week-end écoulé, une fête a mar-
qué dans le village valaisan de
Troistorrents , au-dessus de Mon-
they, les 106 ans de l'une des
doyennes du pays, Mme Marie-
Angèle Donnet. .

U> LA SUISSE EN BREF

Du sable saharien
sur les autos

Une fine pellicule de poussière
jaune-rouge a été remarquée sur de
nombreuses voitures, hier, en diffé-
rentes régions de Suisse. Il s'agit
très vraisemblablement, selon l'Ins-
titut suisse de météorologie, de
sable saharien.
Au cours des jours derniers une
zone de basse pression centrée sur
les Canaries a provoqué des tem-
pêtes de sable en Mauritanie. De

la poussière a ainsi été emportée à
une altitude d'une dizaine de kilo-
mètres. De là , la poussière de sable
a été déplacée vers l'Espagne jus-
qu 'à la dépression régnant sur le
Golfe de Gascogne. Des vents
d'ouest l'ont ensuite poussée en
direction du centre de l'Europe ,
notamment vers le flanc nord des
Alpes où elle est tombée en même
temps que la pluie, (ap)

Tunnel routier du Gothard
14.000 tubes fluorescents à changer

La rouille s'attaque à l'éclairage
du tunnel routier du Gothard.

Les atteintes dues aux gaz
d'échappement, au sel et à la suie
endommagent les installations
électriques du plus long tunnel
routier du monde. Les 14.000
tubes lumineux du tunnel devront

être changés jusqu'à Pâques. Ce
qui représente 40.000 heures de
travail et coûtera 1,6 million de
francs.

Tous les joints se trouvant
entre le boîtier et le couvercle
des tubes seront également rem-
placés, (ats)

Enquête suspendue
Livraisons suisses
d'explosif à l'Irak

Le ministère public de la Confédé-
ration a cessé d'enquêter sur
d'éventuelles livraisons d'explosifs
à l'Irak par la Société suisse des
explosifs (SSE) de Gamsen, en
Valais. L'enquête a été suspendue
ces derniers jours faute d'indices
suffisants de violation de la loi sur
le matériel de guerre. Un porte-
parole du ministère public, Roland
Hauenstein , a confirmé mercredi
cette information parue dans le
quotidien «Walliser Bote».

En avril 1988, des articles de
presse avaient reproché à la SSE
d'avoir illégalement exporté des
explosifs très modernes vers l'Irak,

via le Maroc. Ils s'appuyaient sur
les enquêtes menées dans le cadre
des exportations illégales d'armes
perpétrées par l'entreprise sué-
doise Bofors. Sur la base de ces
articles, le ministère public avait
ouvert une enquête et demandé
une aide judiciaire à la Suède.

La réponse à cette demande est
arrivée à fin janvier, a indiqué M.
Hauenstein. Les examens ont alors
montré qu'il n'y avait pas d'indice
concret de violation de la loi sur le
matériel de guerre. Il n'y a donc
pas lieu d'engager une procédure
et l'enquête a donc été interrom-
pue, (ats)

Manîf à Genève
Contre les exécutions en Iran

Une cinquantaine de membres et sympathisants de la gauche Ira-
nienne, ont manifesté lundi devant le Palais des Nations à
Genève, où se tient actuellement la Conférence des Droits de
l'homme. Ils se font les porte-parole des familles des prisonniers
politiques dont les exécutions continuent en Iran, pour que l'ONU
Intervienne. (AP)

Grève des douaniers italiens
Poids lourds à nouveau bloqués

Les fonctionnaires de douanes italiens ont entamé hier une
grève du zèle, qui durera jusqu'à dimanche prochain et au
cours de laquelle ils s'abstiendront de toute heure supplé-
mentaire, se limitant aux horaires de service, de 8 à 14 heu-
res. Le trafic commercial est directement concerné et hier,
quelque 130 poids lourds se dirigeant vers l'Italie ont été blo-
qués sur la N2, à Camorino près de Bellinzone et à Coldrerio
près de Chiasso, tandis que 160 camions environ attendaient
d'être dédouanés à Ponte Chiasso.

Seuls les TIR en transit peuvent
franchir la frontière en direction
du sud, tous les autres, ceux qui
doivent être dédouanés, sont à la
merci de l'horaire réduit des fonc-
tionnaires italiens, qui débrayent à
14 heures déjà. Lundi , au premier
jour de l'agitation, quelque 300
camions au total étaient bloqués
au Tessin.

Selon le responsable de la doua-
ne suisse, Carlo Doninelli, un

. appel a été lancé pour que les
camions attendent au nord du
Gothard : «Pour le moment la
situation est calme», a expliqué M.
Doninelli à l'ATS, «les camion-
neurs savent qu'il y a grève et
prennent leur mal en patience».

Mardi matin , selon Carlo Doni-

nelli, les 160 poids lourds encore
en attente sur le parking de la
douane, devraient pouvoir entrer
en Italie. Les colonnes recommen-
ceront à se former dès 14 heures et
il en sera ainsi toute la semaine.

GRÈVE TOTALE
DE 24 HEURES

«Lundi prochain, a précisé M.
Doninelli, les douaniers italiens
entameront une grève totale de 24
heures et nous risquerons alors le
chaos.»

REPROCHES
Malgré des grèves et des agitations
répétées, le gouvernement italien
n'a pas encore acccepté la réforme"
de l'administration douanière qui
demande, à être autonome et déta-
chée du corps de la «Guardia di

finanza» (police de frontière, char-
gée de la répression du trafic de la
drogue et de la contrebande). Les
fonctionnaires reprochent égale-
ment à Rome de ne pas adapter
leur département aux normes de la
Communauté en ce qui concerne
la rapidité des procédures en
vigueur et d'accumuler les retards
quant à la rétribution des heures
supplémentaires.

ÉGALEMENT
LES 13 ET 14 MARS

Les douaniers italiens s'abstien-
1 dron t à nouveau de toute presta-
tion supplémentaire du 6 au 12
mars, tandis que les grèves généra-
les de 24 heures sont prévues,
outre lundi prochain, également
les 13 et 14 mars.

(ats)
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Célinor SA
Tourelles 13 — Le Locle

cherche:

ouvrières
Bonne vue,
habiles et consciencieuses,
pour différents
travaux d'atelier.

Entrée tout de suite.

Prendre rendez-vous par téléphone
au 039/31 22 64 ou 31 32 85

140153

Pour compléter notre équipe nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir un jeune

DÉCORATEUR
pour nos magasins de la région Neuchâtel, Berne et Fribourg.

Nous offrons une place intéressante et stable. Abonnement
général CFF 1 re classe et frais journaliers.

Chaussures BATA
Rue du Seyon, 2000 Neuchâtel
<P 038/24 13 12 (M. Florey) OOOJB ?

TUUci

Petite entreprise du sec-
teur de la décoration
cherche à engager pour
divers travaux, un

aide
mécanicien

excellent bricoleur ou
personne à former par
nos soins.

Age idéal: 20-35 ans.

Prendre rendez-vous
par téléphone au
039 / 23 76 06 120544

Nous cherchons à engager

ferblantiers
pour travaux intéressants.

f . \ Winkenbach SA
tJ YVJ  Chauffage — Sanitaire
maËËËmmw Ventilation — Ferblanterie

2300 La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 9
(p 039/26 86 86 012094

FABRIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche tout de suite ou à convenir

employée de bureau-
secrétaire

Travaux variés, connaissances anglais et
allemand souhaitées.
Ecrire sous chiffres 28-1 20568 à
Publicitas , place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds. 12056a

Atelier de fabrication de moules et
injection plastique du Jura neuchâte-
lois cherche

mécaniciens
Qualifications demandées:
— si possible connaissance CNC,
— opérateur électro-érosion.

Travail dans l'ambiance d'une petite
équipe.

Ecrire sous chiffres 91-86 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de- Fonds. ssw

Nous engageons tout de suite un

manœuvre
pour le lavage des voitures.

Veuillez vous présenter auprès de
M. J.-M. STICH au Sporting
Garage-Carrosserie J.-F. STICH,
Crêtets 90,
2300 La Chaux-de-Fonds 012001
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mercredi - jeudi
et vendredi midi

LUNCH
à Fr. 32.—

entrée, plat principal
et dessert

à 20 mn de La Chaux-de-Fonds

Consolidation
Bourse

de Genève
Le marché suisse perd un peu de
son ardeur de la semaine passée
mais a au moins le mérite de ne
pas baisser comme c'est souvent
le cas en l'absence de volume.

Quelques titres retiennent
l'attention, tout d'abord à cause
de leur bonne performance: Pirelli
(284 +7), Golay Buchel (2650
+ 100), les nominatives Helvetia
(2800 +100), Von Roll (404
+ 14), Elvia (2300 +80), Ateliers
de Vevey (210 +5), SGS (4900
+ 100), Leu n100 (745 +15) qui
ont certainement de bonnes rai-
sons d'offrir des hausses supé-
rieures à 2%.r. d'autant plus
qu'elles sont soutenues par des
mouvements de même ampleur
des bons Helvetia (2150 +70),
Von Roll (325 +6) et Elvia (1840
+40).

Les titres Crossair action (1350
+40) et bon (150 +5), Zueblin
(1800 +50) figurent également
dans cette tranche de hausse.
L'action Ascom (5090 +90) esl
bien entourée mais le meilleur
score revient au bon (795 +15).
Le Baby Roche remonte à 14.300
(+25). Se portent bien également
BBC (3015 +20), le bon Ciba
(2505 +25), Swissair (1060
+ 15), Winterthur action (4240
+ 60), la nominative (3570 +45)
et le bon (1850 +20) Zurich,
Forbo (2950 +25), Ares Serono
(2750 +50), Bâloise nominative
(2600 +25) et le bon (2325
+ 30)', Michelin (662 +7). Le bon
Lem (460 +5) revient petit à petit
à son meilleur niveau (490).

(ats, sbs)

¦? L'ECONOMIE EN BREF

BRUXELLES LAMBERT.
— Malgré un total du bilan en
diminution de 7% par rapport à
l'exercice précédent (1,247 mrd
de FS contre 1,348 en 1987), la
Banque Bruxelles Lambert
(Suisse) SA a enregistré une crois-
sance de son bénéfice net qui
s'établit pour 1988 à 10,68 mios
(10,61 l'année précédente).

GSI. — La société Générale de
service informatique (GSI Suisse
S.A.), à Genève, a annoncé que la
Ville de Lausanne venait de porter
son choix sur un système d'infor-
mation de cette entreprise pour
assurer la gestion du personnel et
des salaires de l'ensemble de ses
employés et pensionnés, soit envi-
ron 7000 personnes.

ROCHE. — La filiale améri-
caine du groupe chimique Hoff-
mann-La Roche à Nutle (New Jer-
sey) s'est vu accorder un subside
officiel de 4,2 millions de dollars
de la part de l'Etat américain pour
ses recherches sur le Sida. Ce
subside permettra de poursuivre
la recherche fondamentale sur le
Sida en collaboration avec deux
chercheurs des universités de
Rockfeller et Columbia.

RAICHLE. - Raichle S.A. fer-
mera à fin mai son unité de pro-
duction d'Ettiswil (LU). Les 30
employés de la fabrique pour-
raient être reclassés au siège de
Kreuzlingen (TG).

CHÔMAGE. — A fin janvier,
21.651 chômeurs étaient inscrits
en Suisse auprès des offices du
travail, soit 647 de plus qu'en
décembre, mais 5472 de moins
qu'une année auparavant. Le taux
de chômage se maintient au
niveau de 0,7% et, selon
l'OFIAMT, les données corrigées
des variations saisonnières et
extrêmes confirment la tendance
continue à la baisse observée
depuis le début de 1988.

SÉCHERON. - Dans le cadre
de la restructuration de ses activi-
tés à Genève, ABB Sécheron S.A.
a annoncé la création d'une nou-
velle société, Sécheron S.A., qui
reprendra ses activités consacrées
à l'appareillage des véhicules de»
traction et aux installations d'ali-
mentation électrique des réseaux
de traction.

ROYAL TRUST BANK. -
Après des amortissements et
réserves atteignant 30,7 millions
de francs, la Royal Trust Bank
(Switzerland), à Zurich, présente
un bénéfice net de 1,5 million de
francs seulement pour 1988, con-
tre 18,7 millions de francs
l'année précédente. Le Conseil
d'administration proposera à
l'assemblée générale du 21 mars
de renoncer au versement d'un
dividende et de reporter le béné-

fice à compte nouveau. Un divi-
dende de 10% avait été payé
pour 1987.

URSS. — Le accords bilatéraux
avec l'URSS sur la protection
mutuelle des capitaux, dont les
tout premiers viennent d'être
signés par la Finlande et la Belgi-
que, sont insuffisants pour «relan-
cer» la création de sociétés mixtes
avec les pays occidentaux.

CHINE. — La Chine a vendu
pour plus de 3 milliards de dollars
d'équipements aéronautiques
civils et militaires à l'étranger
depuis 1980, essentiellement à
des pays du tiers monde.

L'or nra plus la cote
Depuis quelque temps, l'or n'a
plus la cote auprès des investis-
seurs. La semaine dernière, son
cours a atteint son niveau le
plus bas depuis deux ans et
demi. Vendredi, à l'ouverture du
marché de Zurich, l'once valait
378 dollars. Une majorité de
cambistes pense toutefois que
le cours ne devrait pas descen-
dre plus bas.

Le prix de l'or était en général
influencé par trois facteurs. En
premier lieu, il évolue dans le
sens inverse du cours du dollar, si
celui-ci tombe, le prix de l'or
monte. Deuxièmement, une
hausse des prix du pétrole et par-
tant une hausse de l'inflation
importée dans les pays industriali-
sés mettent le cours de l'or sous

pression. Enfin, le prix de l'or est
déterminé par les pays produc-
teurs.

A l'heure actuelle, l'inflation
évolue aux Etats-Unis aux envi-
rons de 5% et tend vers le haut.

La banque centrale, à l'instar de
la Banque nationale suisse, appli-
que une politique monétaire res-
trictive pour contrer le renchéris-
sement. En Suisse, l'inflation s'est
élevée à 1,9% en 88 et 2,2% en
janvier et l'on s'attend à un taux
proche des 3% pour l'année en
cours.

Or, en dépit de ces conditions,
le prix de l'or ne monte pas, le
marché est plongé dans l'incerti-
tude, fait remarquer uri courtier
en métaux précieux. Le prix est

également insensible aux achats
d'or des pays du Moyen-Orient et
d'Extrême-Orient. D'autre part, les
prix du pétrole sont stables et les
experts ne prévoient pas de chute
à court terme.

Les banques centrales ont par
ailleurs reconnu qu'il était plus
rentable de procéder à des opéra-
tions de crédit basées sur l'or que
de détenir du métal jaune. Enfin,
les pays producteurs d'or profitent
de toutes les hausses de cours
pour mettre leur production sur le
marché, ce qui a aussitôt pour
effet de ramener le prix vers le
bas.
Les spécialistes du marché sont
toutefois d'avis que le renchéris-
sement viendra au secours de l'or.

(ats)

Reprise et fusion
Des règles à suivre,
estime M. Lusser

Le président du directoire de la
Banque nationale suisse (BNS),
Markus Lusser, est d'avis que
les opérations de reprise et de
fusion d'entreprises devraient
suivre certaines règles de con-
duite.
S'exprimant à Zurich lors de
l'ouverture d'une conférence sur
les marchés financiers, M. Lusser
a déclaré qu'il était d'avis que les
transactions d'importants paquets
d'actions ainsi que leur détention
devraient être soumises à déclara-
tion.

Pour M. Lusser, la meilleure
défense contre les tentatives de
reprise réside dans une présenta-
tion objective de la force finan-
cière de l'entreprise, présentation

qui mettrait fin à la sous-évalua-
tion chronique des actions.

Les moyens de défense utilisés
en Suisse par les entreprises pour
défendre leur indépendance —
bons de participation, actions
nominatives et droit de vote res-
treint pour les détenteurs
d'actions au porteur — n'exercent
pas un effet optimal, estime M.
Lusser.

M. Lusser a par ailleurs indiqué
que la Suisse s'exposerait à des
mesures de représaille — avant
tout de la part de la Communauté
européenne — si elle persistait à
procéder à des reprises à l'étran-
ger sans octroyer un droit de réci-
procité, (ats)

Après un bon exercice 1988, le Crédit Foncier
Neuchâtelois pense à l'avenir

L'an dernier, le Crédit Foncier
Neuchâtelois a célébré son
125e anniversaire par un exer-
cice très satisfaisant. Le béné-
fice d'exploitation a atteint 3,5
millions de fr et le bilan a
dépassé le milliard. Mais le
Conseil d'administration, pré-
sidé par M. François Jeanneret,
ne succombe pas à l'euphorie, il
consolide! Par ailleurs, le taux
hypothécaire et la majeure par-
tie des taux d'épargne seront
relevés d'un demi pourcent.

C'est au siège de Neuchâtel que
le président du Conseil d'adminis-
tration et la direction du CFN ont
reçu la presse hier. M. Jeanneret
s'est réjoui du fait que la réces-
sion attendue en 1988 ne s'est
pas produite et que les résultats
du CFN ont été satisfaisants.
«Notre principal effort a été dirigé
vers les affaires commerciales, a-t-
il précisé.»

LE CAP
DU MILLIARD

Au niveau du bilan, on peut
signaler un total en progression
de 9,3% à 1023 millions de fr. A
l'actif , les comptes courants débi-
teurs ont augmenté de 36% à
151,4 millions de f r, alors que les
avances et prêts à terme fixe ont
plus que doublé et s'établissent à
21,8 millions de fr. Pour le poste
le plus important du CFN, les pla-
cements hypothécaires, il atteint
723,3 millions de fr (+7%).

Au passif, les créanciers à vue
s'améliorent de 8,9 millions
(+9,3%) à 104,3 millions pen-
dant que les dépôts d'épargne
progressent de 9% (+30,2 mil-
lions). L'ensemble de l'épargne
bancaire, y compris les comptes
salaires, a progressé de 7,8%
(55,3 millions).

BÉNÉFICE NET
EN DIMINUTION

Au compte de perte et profit , on
relèvera le bénéfice d'exploitation
de 3,5 millions auquel il convient
d'ajouter 0,9 million provenant de
la vente de titres. Un montant de
2,7 millions a été affecté aux pro-
visions et amortissements supplé-
mentaires, afin de solidifier la
structure financière. De fait, le
bénéfice net est moins important
que l'an dernier: 1,67 million
contre 2,2 en 1987.

UNE RÉFLEXION
SUR L'AVENIR

«Le Conseil d'administration et la
direction ont eu une réflexion
approfondie sur l'avenir du Crédit
Foncier Neuchâtelois, a relevé M.
Jeanneret. Il faut que la banque
soit financièrement forte, qu'elle
ait une implantation couvrant
l'ensemble du canton et concen-
trée sur certains endroits clefs et
qu'elle dispose d'un pouvoir de
décision rapide. Dans cette opti-
que, il nous paraît prudent

d'adopter une attitude de consoli-
dation.»

UNE DIMINUTION
DU DIVIDENDE

Cette volonté s'est traduite par
un effort prioritaire aux amortisse-
ments et provisions. L'assemblée
générale se verra donc proposer
une diminution du dividende de
32,5 fr à 25 fr par action de 500
fr, soit un taux de 5%, en même
temps qu'une augmentation du
capital de 6 millions par l'émis-
sion de 12.000 actions nominati-
ves, valeur nominale 500 fr, au
prix de 800 fr. Par ailleurs, pour
préserver l'indépendance du CFN,
le Conseil a décidé de convertir
l'ensemble des actions porteur en
actions nominatives.

LUTTER CONTRE
L'INFLATION

Comme on l'avait prévu, le CFN
va prochainement relever ses taux
hypothécaire et d'épargne tradi-
tionnelle d'un demi pourcent. «La
période de croissance des taux
que nous vivons actuellement ne
découle pas vraiment d'une
volonté de freiner la surchauffe,
mais plutôt de la décision de la
Banque Nationale de relever ses
taux de base pour lutter contre
l'inflation, a souligné le directeur,
M. Zwahlen. Il ne serait pas sur-
prenant que d'autres adaptations
aient encore lieu prochainement!»

J. Ho
M. François Jeanneret: consolidation et Indépendance pour une
banque régionale forte. (Photo archives Schneider)

L'année de la consolidation

La Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie com-
munique:

A l'occasion de sa séance du 14
février 1989, le Conseil d'admi-
nistration de la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'indus-
trie (CNCI) s'est clairement pro-
noncé en faveur de l'introduction
du système fiscal basé sur le prin-
cipe de la taxe sur la valeur ajou-
tée (TVA), ceci dans le cadre de la
consultation que le Département

fédéral des finances a lancée à fin
1988. Durant la même séance,
les responsables de la Chambre se
sont penchés sur les perspectives
de l'économie neuchâteloise en
liaison avec l'échéance de 1992.

ÉCONOMIE NEUCHÂTELOISE
ET INTÉGRATION

EUROPÉENNE
L'intégration européenne, dont on
parle fréquemment en invoquant
l'échéance de 1992, est perçue
de façon positive par les entrepri-
ses neuchâteloises qui sont prêtes
à en assumer les risques. En rele-
vant ce défi , elles sont cependant
confrontées à une masse pléthori-
que et diffuse d'informations qui
ne facilite pas la prise de certaines
décisions stratégiques.

Conformément aux directives
de son Conseil d'administration,
la Chambre de commerce devra
donc rendre encore plus perfor-
mante sa fonction d'aiguillage et
de sélection des différents flux
d'informations en provenance de
la CE. L'objectif consiste à offrir,
aux entreprises une source
d'informations spécifi ques à leur
spécialisation, aux produits
qu'elles exportent et à leurs
réseaux de sous-traitance, (comm)

Un rôle à jouer
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Adhésifs pour l'industrie

Araldite
Adhésifs et résines epoxydes

ABATECH
L'expérience du collage à votre service

B9. rue de la Serre CH 2300 La Chau* de-Fonds
Tel 039 238 923 Fax 039 239 410

— ingénierie —
— de collage —

Cours 17.02.89 demande offre
America val 410.— 413.—
Bernfonds 156.— 157.50
Foncipars l 4075.— 4150.—
Foncipars 2 1870.— 1900.—
Japan portf 407.— 410 —
Swissall ns 353.25 356.25
Universal fd 119.— 121 —
universal bd 75.75 76 25
Canac 97.— 98.—
Dollar inv. dol 106.75 107.75
Francit 183.— 185.—
Germac 180.50 182.50
Gold-lnvest 268.— 270.—
Holland-lnvesf 200.50 202.50
Itac 186.— 188.—
Japan inv 1701.— 1722.—
Rometac 477— 481 .—
Yen invest 1098.— 1109 —
Canasec 584— 594 —
Cs bonds 76.50 77.50
Cs internat 119.25 121.25
Energie val 138.50 140.50
Europa valor 194.25 196.25
Ussec 630.— 640 —
Ameriac 410.— 413.—
Asiac 1554 — 1564 —
Automation 99.50 100.50
Emetac : 918.— 928.—
Eurac 353.— 357.—
Intermobilfd 107.— 108.—
Pharmafonds 338.50 340.50
Poly-Bond 68.— 69.—
Siat 63 1615.— 1625.—
Swissac 1643.— 1653.—
Swiss Franc Bond.... 1047.— 1051.—
Bondwert 141.50 142.50
Ifca 2300 — 2350 —
Uniwert 166.50 167.50
Valca 113.50 114.50
Amca 33.25
Bond-lnvest 61.— 61.25
Eurit 293.— 296 —
Fonsa 184.50 186.—
Globinvest .106.— 107.—
Immovit 1770— 1790 —
Sima 253.— 255.—
Swissimm. 61 1470— 1475.—

FONDS DE PLACEMENT

Le dollar s'échangeait à 1,5680
fr. lundi en clôture à Zurich, en
reprise par rapport à son cours de
vendredi (1,5585 fr.). Le marché
a vécu dans l'attente du discours
que M. Alan Greenspan doit pro-
noncer mardi devant le Congrès
américain sur la politique moné-
taire des Etats-Unis.

Progression également des
autres monnaies face au franc
suisse: DM à 0,8500 (0,8490),
FF à 0,2500 (0,2490), lire à
0,1167 (0,1166) les cent unités,
yen à 1,2405 (2,2385) les cent
yen et sterling à 2,7700 (2,7665)
fr.

Légère reprise des métaux pré-
cieux. L'or valait 382,50
(380,50) dollars l'once et 19.225
(19.075) fr. le kilo. L'argent coû-
tait 5,95 (5,91) dollars l'once et
299,50 (296,50) fr. le kilo, (ats)

Le dollar
se reprend

à Zurich

PUBLICITÉ ^^^^^^=̂
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Avant d'adopter un appareil, il faut toujours l'essayer: attentivement! Ce I
lecteur de cassettes stéréo, avec 2 longueurs d'ondes, est enchanteur: I
OUC mono/stéréo el DM, avance/relour rapides, aulostop, égaliseur 3 bandes I
pour sonorité «sur mesure», affichage LED, réception stéréo, casque stéréo.
Vraiment superl
SANYO MGP-24 j
Un lecteur de cassettes stéréo qui fait tilt! Avec égaliseur graphique 3 bandes, I
il vous émerveille par sa sonorité à votre goût. Equipé naturellement de I I
l'avance/relour rapides + autostop et casque stéréo. i
Grande technique en format miniature.

Les avantages Expert: conseils, top-service,
grand choix, prix très étudiés! ____— V

. — "
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DOWJONES gg;S lîïîgt •7liBlf*U \ 17.02.89 977.00
*Um%*n I 20.02.89 980.30 5 Ht* f Achat 1,55

U9 ¦ Vente 1,58

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 381.— 384.—
Lingot 19.100.— 19.350.—
Vreneli 116.— 126.—
Napoléon 110.— 119.—
Souver. $ new 137.— • 145.—
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5,85 6,05
Lingot/kg 294,28 304,54

Platine
Kilo Fr 27.089,30 27.207,29

CONVENTION OR
Plage or 19.500.-
Achat 19.130.-
Base argent 340.-

INVESTDIAMANT
Février 1989: 220

A = cours du 17.02.89
B = cours du 20.02.89

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

A B
Roche b/jce - 143000.—
Roche 1/10 14275.— 14300.—
Kuoni 31200— 30500.—

C.F.N. n. 1100.— 1100.—
B. Centr. Coop. 890.— 880.—
Crossairp. 1310— 1350—
Swissair p. 1045 — 1060.—
Swissair n. 955.— 955.—
Bank Leu p. 3050— 3050.—
UBS p. 3140.— 3150.—
UBS n. 630— 630—
UBS b.p. 116.50 116.—
SBS p. 332.— 332.—
SBS n. 297.— 294.—
SBS b.p. 292.— 293.—
C.S. p. 2735.— 2735.—
C.S. n. 530.— 531.—
BPS 1770— 1770—
BPS b.p. 169— 170—
Adia lnt. p. 8175 — 8140 —
Elektrowatt 2980.— 2970.—
Forbo p. 2925— 2950—
Galenica b.p. 655.— 645.—
HokJer p. 5025— 5000—
Jac Suchard p. 7150— 7150—
LandisB 1350— 1350—
Motor Col. 1320— 1320 —
Moevenp. 5150— 5200.—

. Bùhrle p. 1215.— 1215.—
Bùhrle n. 385— 385.—
Bùhrle b.p. 365— 369.—
Schindler p. 5425 — 5500.—
Sibra p. 480— 480 —
Sibra n. 395— 400—
SGS n. 4300— 4900—
SMH 20 103.— 103 —
SMH 100 385— 335 —

1 LaNeuchàt. 1370— 1370.—
Rueckv p. 9900— 10000 —
Rueckv n. 7350— 7375 —
W'thur p. 4180— 4200 —
W' thur n. 3310.— 3345 —
Zurich p. 4400— 4425 —
Zurich n. 3525— 3570 —
BBCI-A- 2995— 3010—

. Ciba-gy p. 3140— 3155—

Ciba-gy n. 2600.— 2630.—
Ciba-gy b.p. 2480.— 2500.—
Jelmoli 2500— 2475.—
Nestlé p. 7220.— 7220.—
Nestlé n. 6625— 6650—
Nestlé b.p. 1335.— 1330.—
Sandoz p. 10075.— 10100.—
Sandoz n. 8890— 8950.—
Sandoz b.p. 1835.— 1835.—
Alusuisse p. 985.— 983.—
Cortaillod n. 3175— 3150.—
Sulzer n. 5610.— 5650—
Inspectorate p. 2120.— 2110.—

A B
Abbott Labor 78.25 80.50
Aetna LF cas 78.50 79.50
Alcan alu 51.75 53 —
Amax 40.— 40.50
Am Cyanamid 77.— 78.50
ATT 48.50 48.75
Amoco corp 120— 120—
ATLRichf 132.— 132.—
Baker Hughes 24— 24.50
Baxter " 30.50 30.50
Boeing 96.50 98 —
Unisys 44.50 47.25
Caterpillar 92.— 92.25
Citicorp 42.— 42.50
Coca Cola 74.75 76.—
Control Data 33.— 32.75
Du Pont 152.50 155 —
Eastm Kodak 73.75 75.75
Exxon 69.50 70—
Gen. Elec 71.50 73.50
Gen. Motors 139— 139—
GulfWest 67.25 67.—
Halliburton 45— 46.50
Homestake 21.25 21 50
Honeywell 10350 104 50
Inco ltd 46.75 47 25
IBM 196— 196 50
Litton 11550 11650
MMM 105— 107.—
Mobil corp 73 25 74 —
NCR 92 25 91 50
Pepsico Inc 62.75 64 25
Pfizer 8825 87.—
Phil Morris 172 50 172.—
Philips pet 33.— 33.25
ProctGamb 141— 144.—

Rockwell 34.— 34.50
Schlumberger 56.— 56—
Sears Roeb 65.— 65.—
Smithkline 78.75 78.25
Squibb corp 105.— 106.50
Sun co inc 54.25 55.25
Texaco 77.50 78.50
Warner Lamb. 124.— 124.—
Woolworth 83.75 83.75
Xerox 101.— 99.75
y Zenith 33.75 31.50
Anglo am 28.— 27.50
Amgold 103.50 103.—
DeBeers p. 19— 19.75
Cons. Goldl I 39.75 39.50
Aegon NV 70.— 70.—
Akzo 112.— 113.50
Algem Bank ABN 31.25 31.25
Amro Bank 60.50 60.75
Philips 26.75 27.—
Robeco 79.50 7975
Rolinco 75.75 75.75
Royal Dutsch 91.50 93 —
Unilever NV 97.75 99—
Basl AG 248.50 249.—
Bayer AG 257.— 257.—
BMW 430.— 430—
Commerzbank 204.— 205.—
Daimler Benz 564.— 570—
Degussa 363.— 367.—
Deutsche- Bank 440.— 437.—
Dresdner BK 265.— 264.—
Hoechsl 257— 257.—
Mannesmann 182.— 184.—
Mercedes 449.— 449—
Schenng 532.— 533.—
Siemens 444.— 446.—
Thyssen AG 179— 181.50
VW 269.— 272 50
Fujitsu ltd 18.— 18.—
Honda Motor 24 75 24.25
Nec corp 22.75 22 —
Sanyo eletr. 980 9.80
Sharp corp 14— 14.25
Sony 8575 85 50
Norsk Hyd n. 35.50 36.50
Aquitaine 105.— 105 —

A B
Aetna LF & CAS 50'i
Alcan 33Ï4

Aluminco of Am 63.-
Amax Inc 26'4
Asarco Inc 28-
ATT 31%
Amoco Corp 76%
Atl Richfld 84ÏJ
Boeing Co 62'i
Unisys Corp. 30.-
CanPacif I9?i
Caterpillar 59?i
Citicorp 27Vi
Coca Cola 49.-
Dow chem. 96'̂ i
Du Pont 98%
Eastm. Kodak 484.»
Exxon corp 44J'<
Fluor corp 24'/4
Gen. dynamics 50'*i
Gen. elec. 46%
Gen. Motors 88H
Halliburton 29%
Homestake 13%
Honeywell 66%
Inco Ltd 30%
IBM 125% p.
ITT 54% tu
Litton Ind 75% CC
MMM 68% z
Mobil corp 58'i O
NCR 18% Z
Pacilic gas/elec 58%
Pepsico 44%
Pfizer inc 55%
Ph. Morris 110%
Phillips petrol 21 %
Procter S Gamble 92%
Rockwell intl 22%
Sears. Roebuck 42%
Smithkline 50%
Squibb corp 68%
Sun co 35%
Texaco inc 50%
Union Carbide 32%
USGypsum 6%
USX Corp. 31%
UTD Technolog 44%
Warner Lambert 79%
Woolworth Co 53%
Xerox 63%
Zenith elec 53%
Amerada Hess 33%
Avon Products 21%
Chevron corp 49%

Motorola inc 45%
Polaroid 43% 3
Raytheon 68% O
Ralston Purina 83- w
Hewlett-Packard 60.- a
Texas instrum 42% 2
Unocal corp 42.- O
Westingh elec 55% Z
Schlumberger 35%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporaled. Genève)
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A B
A|inomoto 2820.— 2780.—
Canon 1420— 1400.—
Daiwa House 2030.— 2030—
Eisai 2010— 2000.—
Fuji Bank 3680— 3680.—
Fuji photo 3250.— 3200.—
Fuj isawa pha 1760.— 1710—
Fujitsu 1440.— 1440 —
Hitachi 1540— 1540.—
Honda Motor 1970— 1930.—
Kanegafuji 950— 949.—
Kansai el PW 5280— 5250.—
Komatsu 1200.— 1210—
Makila elct. 1510.— 1510—
Marui 2770— 2740—
Matsush el I 2320— 2340—
Malsush el W 1800— 1800.—
Mitsub. ch. Ma 802.— 798.—
Mitsub el 1080— 1100.—
Mitsub. Heavy 1200— 1190.—
Mitsui co 1240— 1240 —
Nippon Oïl 1800.— 1780.—
Nissan Motor 1390— 1400 —
Nomura sec. 3930— 3980.—
Olympusopt 1180— 1170.—
Ricoh 1140— 1130—
Sankyo 2140— 2140.—
Sanyo elect. 790— 730.—
Sh.seido 1710.— 1700.—
Sony 6850.— 6840 —
Takeda cliem 2390 — 2370—
Tok yo Vanne 2.150- 2330 —
TosL.ba 1180. - 1160.—
Toyota Motor 2510— 2490.—
Yamanouchi 3670.— 3610.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.52 1.60
1$ canadien 1.27 1.37
1 £ sterling 2.65 2.90
100 FF 24.- 26.-
100 lires -.1080 -.1230
100 DM 84.- 86.-
100 fl. holland. 74.25 76.25
100 fr belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.29 1.44
100 schilling aut. 11.90 12.20
100 escudos 0.95 1.15

DEVISES

1SUS 1.55 1.58
1$ canadien 1.3025 1.3325
1 £ sterling 2.7350 2.7850
100 FF 24.60 25.30
100 lires 0.1145 0.1170
100 DM 84.50 85.30
100 yens 1.2320 1.2440
100 fl. holland. 74.80 75.60
100 fr belges 4- 4.10.
100 pesetas 1.3450 1.3850
100 schilling- aut. 12 fl? 1214
100 escudos 1.015 1.055

Piqués en carrés, le contenu ne peut
pas se déplacer dans la fourre.
160 x 210 avec 1100 g
duvet neuf d'oie pur 90%
blanc, qualité Plumarex

seulement <SS%ë9 ¦""
comme double duvet SAISON
avec 550 + 700 g

seulement ¦ ¦¦ IUH"™
Egalement disponible dans d'autres dimensions.

=̂=-̂ ^̂ ^̂ LTBRUNNER SA
^̂ IR^HAUPTSTRASSE

032 531414 2557STUDEN „„,.

Industrie métallurgique de la Broyé fribourgeoise cherche

jeune mécanicien d'entretien
+ production
Profil: diplôme mécanique générale, apte à diriger une équipe,
bilingue: allemand-français , esprit d'initiative.

Entrée: tout de suite ou à convenir, appartement à disposition.
Offres manuscrites sous chiffres 17-84094 à Publicitas SA,
1701 Fribourg 084094

Ebénisterie réputée à Genève
engage

ébénistes
(débutants acceptés)

pour travail intéressant dans
bonne ambiance.
Téléphoner le matin de 8 h 30
à 11 h 30 au 022/41 35 20.
Entrée immédiate ou à convenir.

039S56

W SU "*̂
Serre 63 -0  039/23 33 53

La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite ou à convenir

COIFFEUR(EUSE)
pour dames ou mixte.
S'adresser au salon. (Sans permis
s'abstenir). 012389

\
^ 
I >̂  

Le 
Centre professionnel

/K\l/f!\ 
«LES PERCE-NEIGE»

™ W ™ des Hauts-Geneveys

( m W m b k )  cherche

pour son secteur accueillant des han-
dicapés souffrant d'arriération men-
tale profonde

une éducatrice d'internat
poste partiel 60%

Formation: éducatrice spécialisée, ou
infirmière, éventuellement infirmière-
assistante.

Conditions de travail selon Conven-
tion collective de travail neuchâte-
loise.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, sont à adresser
à la direction du Centre «Les Perce-
Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys.
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Tapis MASSEREY SA
Portes-Rouges 131-133
Neuchâtel
Vous souhaitez faire un

apprentissage
de poseurs de sols

Vous trouverez chez nous une ambiance de tra-
vail agréable, dans une entreprise jeune et dyna-
mique.

Téléphonez-nous
au No 038/25 59 12

Vous ferez un apprentissage sérieux sous la con-
duite d'un maître poseur de sols. 001025

VOS y l̂l
sS&t II VACANCES

/ \ I Notre affaire!

t 

Adressez-vous à

de voyages c ^
Rue H.-Grandjean 5

ÉJÇI Société de

Une idée d'avance

ïwxfà'XGSvmxGSGesseRMEïiia&i&x^^



(? \BANQUE POPULAIRE SUISSE
Offre de souscription 1989 pour les parts sociales

Le Conseil d'administration de notre banque a décidé d'offrir environ 75 000 parts so-
ciales de fr. 500 nominal chacune aux détenteurs actuels de parts sociales et de bons
de participation.
Les parts sociales offertes avaient été créées , en son temps , pour assurer des droits
d'option . Comme elles n'ont pas été acquises durant le délai d'option , elles se
trouvent maintenant à la libre disposition de notre banque.
Les nouveaux titres, munis des coupons n° 1ss., donnent droit au dividende à partir
du 1er janvier 1989. Ces titres sont cotés aux bourses de Bâle. Berne, Genève , Lau-
sanne, Neuchâtel . St-Gall et Zurich.

Offre de souscription
Environ 75 000 part s sociales sont offertes en souscription aux détenteurs actuels de
parts sociales et de bons de participation

du 21 février au 3 mars 1989, à midi
aux conditions suivantes:
1. Rapport de souscription

a) 16 part s sociales anciennes donnent droit à. la souscription d'une part sociale
nouvelle

b) 160 bons de participation donnent droit à la souscription d'une part sociale nou-
velle

2. Le prix de souscription est de fr. 1100- net par part sociale; le droit fédéral de
timbre d'émission est acquitté par notre banque

3. Le droit de souscription est exercé contre remise du
talon des parts sociales ou du
coupon n° 12 des bons de participation
ainsi que par la présentation du bulletin de souscription à l' un des guichets de
notre banque en Suisse.
Les droits de souscription des deux catégories de titres peuvent être
combinés. Un talon issu d'une part sociale incorpore 10 droits de souscription et
un coupon n° 12 issu d'un bon de participation incorpore 1 droit de souscription

4 Négociation des droits de souscription
Aucun négoce officiel n'a lieu pour les droits de souscription. Le décompte pour
les achats et lès ventes sera effectué valeur 20 mars 1989 sur la base du cours de
clôture des parts sociales à la bourse de Zurich du 2 mars 1989.

5. La libération des parts sociales sera effectuée le 20 mars 1989.
6. Les titres seront délivrés dès que possible

Des prospectus et bulletins de souscription sont disponibles, à tous les guichets de
notre banque en Suisse.

Nouveaux prix des options
des emprunts à option encore en circulation de notre banque
Emprunt à option 3 % 1985-95 de la Banque Populaire Suisse
Emprunt à option 6Va% 1985-90 de la Swiss Volksbank Finance (Cayman Islands)

Ltd.. Grand Cayman
Emprunt à option 21/2% 1986-96 de la Banque Populaire Suisse
Emprunt à option 3 % 1988-98 de la Banque Populaire Suisse

Conformément aux modalités des emprunts , les prix des options seront réduits le
3 mars 1989 et publiés dans les journaux officiels dès que possible.

Berne. 21 février 1989

Numéros de valeur:
Parts sociales 132 054
Parts sociales ' . 132 057
Bons de participation 132 059
' droit au dividende à partir du 1.1. 1989

El
1 BANQUE POPULAIRE SUISSE
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Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 114

Alain Paris

Roman

Droits réserves Editions Albin Michel et Cosmopress. Genève

C'était précisément vers cette station que
se dirigeait le Danseur.

LE DANSEUR
La fourgonnette du Service des Eaux était
arrêtée dans un chemin creux longeant la
Seine, sous un rideau d'arbres malingres,
sur la rive gauche du fleuve. Les quatre
hommes étaient vêtus de vieilles combinai-
sons d'un bleu délavé. Le type installé der-
rière le volant fit coulisser sa fermeture

Eclair, libérant son estomac comprimé avec
un soupir de grosse dame enlevant son cor-
set.
- On va encore poireauter ici longtemps ?
- Ferme ta gueule, Marcel, conseilla le

Danseur.
Il accrocha le regard bigle du conducteur

barbu, au front dégarni. Son équipier lui
rappelait étrangement un autre barbu
abattu dans le camping près de Sète, quel-
ques jours auparavant. Quelques jours ?
L'inaction lui avait semblé se prolonger
durant des semaines.

Marcel détourna son regard et fixa le che-
min, droit devant lui, par-delà la vitre cras-
seuse. Le Danseur revint au plan qu'il
tenait entre ses mains. Les deux autres aco-
lytes, Gus, le frère de Marcel, et Gilles, Le
Katangais, étaient de nouveau attentifs.
- Voilà, expliqua le Danseur. Vous avez

les collecteurs: ils amènent dans les bassins
de Clichy les eaux usées et les eaux de petite
pluie. De là, "ces eaux sont transitées sur
Achères.
- Par quel moyen ? demanda le Katan-

gais.

- Ils appellent ça un émissaire. Un foutu
tuyau de quatre mètres de diamètre qui
trace sa route sous le fleuve, près du pont
de Clichy, qui traverse Asnières, Courbevoie
et quelques autres communes, puis de nou-
veau la Seine...
- Comment?
- Tu m'emmerdes ! explosa le Danseur.

Par siphon ! T'as pigé ?
Le Katangais hocha la tête mais il décro-

chait depuis le début. «Saloperie de Dan-
seur», pensa-t-il.
- ... Et enfin, il arrive ici, à Achère.
Il déplia une section du grand plan.

L'ensemble constituait la station d'épura-
tion avec les éléments numérotés, I, II , III
et IV, les décanteurs primaires et secondai-
res, les bassins combinés, les aires de pré-
traitement, de digestion, les centrales éner-
gétiques, jusqu'aux lits de séchage des boues
et aux bâtiments réservés à l'administra-
tion, aux ateliers et aux services sociaux.
- Ce qui nous intérresse, sourit le Dan-

seur, se situe ici.
Il posa le doigt sur la zone localisée:

Achères IV. L'élément de la station capable

d'épurer plus de six cent mille mètres cubes
d'eau d'égout par jour. Une photographie
aérienne étalée sur le plancher de la four-
gomnette, le Danseur désigna nommément
chaque bâtiment et installation:
- Ce petit bloc... on peut l'apercevoir

d'ici... c'est le poste de relevage de crue.
Derrière lui, six bassins de décantation
secondaire. Ils sont séparés des bassins de
décantation primaire par la centrale d'air.
Ce bâtiment en forme de T enferme les
machines. Enfin, on trouve les cuves de
digestion. Le prolongement d'Achères IV,
par les stations III, I et II, est organisé de la
même façon. Enfin, tout au fond, la station
expérimentale, les bassins combinés et l'aire
du prétraitement. En diagonale, les lits de
séchage.
- Dans ce cas, pourquoi viser le secteur

IV ? demanda le barbu.
- Parce que c'est ici (le Danseur indiqua

une large protubérance sur l'angle externe
du bâtiment en T) que se tient le poste cen-
tral de commande.

«Lorsque ce coup aura réussi, songe le
Danseur, le vieux débris ne pourra plus
douter de mes capacités. (A suivre)

Impact

Soins cutanés efficaces
et hypoallergènes
Les produits de soins de Louis Widmer furent développ és par des
dermatologues suisses. Ils régénèrent et h ydratent le tissu cutané. Leur
efficacité est visible!

Les pré parations sont tolérées par toutes les peaux , même les plus
sensibles. La méthode de soins est très simple.

Faites-en l'essai gratuit. Un assortiment de cinq produits - différenciés
selon votre type de peau - vous sera remis sur simple demande.

\ - ixvuis ; J |j$$,
'Vvg^^-^-V ta* M W' x—--^̂ Wêr r Wi  W *
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__g O N 
pour un assortiment GRATUIT
valable 15 jours

Veuillez bien remettre ce bon à votre dépositaire de Louis Widmer
International.

IN T E R N A T I O N A L
41
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offre postes stables à:

mécanicien et aide mécanicien
Activité polyvalente également en électro-
érosion. Possibilité d'améliorer la formation;

étampeur
si possible expérimenté. Possibilité d'effectuer
d'autres travaux (découpage, stockage, etc.).

Bonne ambiance, horaire variable. 012266

SPARCONIC S.A.
Combe-Grieurin 37b
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

un aide
mécanicien

pour travaux variés.

Entrée tout de suite ou à convenir.
(3 039/23 48 38 120500

1 '
Boulangerie Butty
cherche

vendeuse qualifiée
à mi-temps, aimable.
Se présenter avant 9 heu-
res rue Neuve 5, La Chaux-
de-Fonds ou téléphoner au
039/28 71 14 01214 ,



Cuitdcmain: Ustensile de table servant le jour d'après.
Pamplepousse: Sorte d'orange originaire des Indes qui grandit à

une vitesse folle.

Sauve-souris: Mammifère nocturne ailé qui tire les gens du
péril.

Volley-sale: Jeu qui se prati que avec une balle trempée dans
la boue.

Balle rôtie: Jeu de rap idité qui consiste à arriver à un poste
trop cuit.

Blanche-nègre: Jeune fille qui vit avec des esclaves noirs et qui a
le teint plus noir que la nei ge.

Un bênet aux pommes: Pâte frite qui est stup ide.
Rouleau-penseur: Cylindre, pensif ou rêveur, de grès, pour tasser

les routes et remblais.
Bouge-gorge: Genre de passereau d'Europe qui remue sa gorge

lorsqu 'il doit uriner.
Bête-aux-lettres: Andouille dans laquelle on dépose les lettres

pour la poste.
Signal tomati que: Signal convenu pour ne pas s'arrêter à lancer des

fruits charnus , rouges et acidulés.
Arc-en-miel: Phénomène lumineux , sirupeux et épais de la

réfraction et de la réflexion des abeilles solaires
dans les gouttes d'eau des nuages.

Masse-partout: Clef qui permet de masser et de pétrir plusieurs
serrures différentes.

Anébone: Sorte de renoncule faisant le ménage.
Flanc rose: Grand yaourt à pieds palmés.

Jaune bœuf: Partie centrale du bœuf.
Casse-bête: Travail de la tête qui demande beaucoup d'imbé-

cillité.
Martin-prêcheur: Passereau d'un beau bleu ciel qui se tient aux

abords des églises.

Mouette-scieuse: Nom vul gaire de petites espèces d'oiseaux qui
scient tout ce qu 'ils voient.

Porte-brume: Petit instrument qui contient du brouillard.
Cerf-collant: Mammifère qui colle, de la famille des coléoptè-

res.
Garde-salade: Personne qui surveille des légumes ou des herbes

crues.
Croque-dort: Employé des pompes funèbres qui fait une sieste.
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Jeux de mots

N
A

H I S T O I R E
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L
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JEUX

Je sens
tu sens
il sent
nous sentons
vous sentez
ils reniflent

Je vis
tu vis
il vit
nous vivons
vous vivez
ils meurent

Je sais
tu sais
il sait
nous savons
vous savez
ils ignorent

Je peux
tu peux
il peut
nous pouvons
vous pouvez
ils plein eut

J'achète
lu achètes
il achète
nous achetons
vous achetez
ils louent

J'espère
tu espères
il espère
nous espérons
vous espérez
ils désespèrent

Je ris
tu ris
il rit
nous rions
vous riez
ils ricanent

Je sens
tu sens
il sent
nous sentons
vous sentez
ils puent

Je ris
tu ris
il rit
nous rions
vous riez
ils pleurent

Je suis
tu suis
il suit
nous suivons
vous suivez
ils partent

Je couds
tu couds
il coud
nous cousons
vous cousez
ils se piquent

Je peins
tu peins
il peint
nous peignons
vous peignez
ils barbouillent

Je prends
tu prends
il prend
nous prenons
vous prenez
ils lâchent

Je mange
lu manges
il mange
nous mangeons
vous mangez
ils grossissent

Je viens
tu viens
il vient
nous venons
vous venez
ils partent

Je couds
tu couds
il coud
nous cousons
vous cousez
ils décousent

Je peux
tu peux
il peut
nous pouvons
vous pouvez
ils n'en peuvent plus

pe sais
tu sais
il sait
nous savons
vous savez
ils oublient

Classe de 5e
Collège des Endroits

Conjugaisons étranges... et pourtant vraies...

(A la manière de Jules Renard...)
1. L'éléphant: Il a volé la queue

de la souris pour en faire une
trompe.

2. La vache: C'est un océan avec
des îles !
3. L'écureuil de Bornéo: Il se

prend pour Superman.
4. Le mille-pattes: Pauvre tail-

leur !
5. Le papillon: Il ressemble à une

feuille qu'un enfant plie.
6. Le cochon: C'est une grosse

tirelire.

7. Le morse: 11 devrait être télé-
grap histe !
8. Le poisson: Bien qu'il vive

dans l' eau , il ne boit pas de tasse !
9. Le poisson-volant: Projectile

que lance Neptune.
10. La chauve-souris: Petit mam-
mifère qui est passé chez le coif-
feur.

11. Le poney: Un petit nain dodu
avec de grandes oreilles.
12. L'oiseau: Petit avion qui pique
du nez.
13. L'éléphant: Il est facile pour
lui d'écouter aux portes.
14. Le hérisson: Il a une pelote
d'aiguilles sur le dos.
15. La fourmi: Un grain de sel qui
saute tout le temps.
16. Le manchot: Il fai t de la luge
en habit de soirée.
17. Le raton-laveur Le champ ion
de la lessive.

18. La marmotte: Elle ronfle
comme moi quand je dors.
19. L'écureuil: Sa queue est son
gouvernail.

20. Le lapin: Une petite boule
blanche.
21. Un chat: Un lynx qui a rape-
tissé dans la machine à laver.

22. Le vampire: Affectionne le
sang au petit déjeuner.
23. La girafe: Elle a souvent des
torticolis !
24. L'angora: On peut en faire de
la laine.
25. L'éléphant: Il prend ses oreil-
les pour des aérofreins.
26. Le busard: La copie d'un pla-
neur.
27. La mante relig ieuse: Une
femelle cannibale.
28. Le coq: Un homme à plumes !

Classe de 5e
Collège de la Promenade

Histoire naturelle
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MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

l/ot/5 connaissez le domaine
de l'édition?
Vous êtes représentants(tes)
quallfiés(ées).
Vous visez plus haut?

Alors!
Pour les personnes ambitieuses, votre poste vous attend.

Vos qualités:
— bonne culture générale;
— sens de l'organisation et responsabilité; '
— forte personnalité;
— persévérant et psychologue.
Vos avantages:
— poste stable;
— formation assurée pour le poste de chef

d' une équipe de vente;
— fichier à disposition;
— secteur de travail selon domicile;
— salaire (fixe + % sur le chiffre d'affaires).

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Envoyer vos offres manuscrites avec photo sous chiffres
1222-576787 à Publicitas. 1002 Lausanne. 002071

Une agence de voyage qui pense
aux familles pour l'été 89

RO%i^ Ĵ / \J pour vos 2 premiers enfants

3e et 4e enfant \J 11 i\ I Lll !
• N'hésitez pas, demandez notre catalogue de 184 pages sans engagement.

nabura l
VOYAGE M. RYSER

51 , avenue Léopold-Robert 0 039/23 94 24
(entrée Daniel-JeanRichard) 2300 La Chaux-de-Fonds

012142

En Cristalor SA
Wwk BOÎTES OR ARGENT ET ACIER
B9 ! BRACELETS OR ET ACIER
Nous désirons engager

TOURNEUR BOÎTES OR

OUVRIER DE FABRICATION
pour travaux de perçage et fraisage.

Nous offrons:
— place stable
— travail intéressant et varié
— horaire variable
— prestations sociales de premier ordre.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Les personnes de nationalité suisse ou étrangères en pos-
session d'un permis de travail, intéressées par l'un des
postes proposés, sont invitées à prendre contact avec notre
chef du personnel pour tous renseignements complémen-
taires et afin de fixer la date d'une entrevue.

CRISTALOR S.A.
Numa-Droz 136

2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/23 39 86 012*99

||||| |P̂  Un poste très varié, intéressant et offrant^ÊË;:
} WÊf le contact avec la clientèle e$t à repourvoir ^

W SERVICE TITRES/BOURSE l!

collaborateur
de formation bancaire ou ayant quelques

L 

années de pratique dans ce secteur. .

Les candidats sont priés d'adresser leurs J

CRÉDIT SUISSE M

2300 La Chaux-de-Fonds j t

WÊÊÊÊ Ê̂ÊÊÊÊk

VIkkAl TPëU 9» Ao FONTAINEMELON
Bureau d'architecture
cherche

TECHNICIEN OU
DESSINATEUR(TRICE)

EN BÂTIMENT
Connaissances requises:
Etablissements de projets, plans d'exécution,
détails.
Nous offrons:
— possibilité de dessin assisté par ordinateur,
— mandats variés (immeubles, villas, rénovations),
— travail au sein d'une équipe jeune,
— salaire intéressant.

Prendre contact par téléphone ou écrire

VBBBAI I PB 9» Ao FONTAINEMELON
Châtelard 9
2052 FONTAINEMELON
Cp 038/53 40 40 000992

Petite entreprise cherche:

un(e) employé(e)
de commerce

sachant travailler de manière indépen-
dante, bilingue français-allemand.

Age idéal: 22 à 30 ans.

Veuillez adresser vos offres avec curri-
culum vitae et copies de certificats à:

*gè RUEGG S.A.
vjj r La Chaux-de-Fonds
Rue du Nord 135 120544

i*̂ ^^^^^^*£. Fabrique de machines
SA -̂A? MICHAEL WEINIG S.A.
£ f pvTejniS 1 $ 2- route de ,a Combe-à-l'Ours
¦ V M MA 2301 La Chaux-de-Fonds

V̂^̂
j ifl 

/• 039/26 95 95 ou 26 96 96

Michael Weinig S.A.

Nous cherchons

opérateurs sur machines CMC
opérateurs sur machines
conventionnelles
un ouvrier pour débitage
de matière
un manutentionnaire
Nous offrons:

*— stage de formation
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— horaire variable ou à convenir.

Ecrire ou prendre rendez-vous par téléphone. 012304

1 \0\ ' èX \

La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de bif i .
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
(fi 039/23 50 44

01209?
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Nous cherchons:

UNE OPÉRATRICE
DE SAISIE

pour entrée
de données techniques

UN(E)
DÉCALQUEUR(EUSE)

qualifié(e)
Postes stables
0 039/23 55 25 012093

JjsÉjjÉ
H Ô T E L  M D R E fl U

Avenue Léopold-Robert 45
RESTAURANT BEL-ÉTAGE

engage tout de suite ou à conve-
nir

une sommelière
Horaire de jour , 2 jours de congé
dont le dimanche.
Cp 039/23 22 22,
Mme Feuvrier. 012208

URGENT!
Nous cherchons pour postes
stables

- MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

- MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES

- MÉCANICIENS OUTILLEURS
avec CFC.

- AIDES MÉCANICIENS
avec expérience.

Cp 039/23 55 25 012093

Wà Wq
M Département

KJ/ militaire
Nous cherchons un(e)

apprenti(e)
mécanicien(enne)
en automobiles
légères
pour l'arsenal cantonal de Colombier.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: début août 1 989.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies des derniers bulle-
tins scolaires, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 5 mars 1989. 000119
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Lôzanne boucle !
Fabuleuse victoire du VBCC en première ligue

Les joueurs du VBCC ont su faire front face à. Lausanne.
v (Henry-a)

• VBC LA CHAUX-DE-FONDS - VBC LAUSANNE 3-2
(15-6 13-15 14-16 16-14 15-4)

Les Lausannois s'en vont boudant, et on les comprend!
En effet, compter deux balles de match, les manquer et
se faire humilier lors du cinquième set a quelque chose
de rageant, de frustrant.
Pour le VBC La Chaux-de-Fonds, il
s'agit au contraire d'une excel-
lente opération, puisque désor-
mais il se retrouve troisième au
classement à parité de points avec
Yverdon, et à deux petits points
de Guin.

C'est dire qu'à trois journées
de la fin du championnat tous les
espoirs sont permis, surtout en
sachant que Guin se déplace
samedi chez le leader avant
d'accueillir les Meuqueux la
semaine suivante.
En observant le déroulement du
match face à Lausanne, on ne
peut s'empêcher de remarquer
l'étrange analogie qu'il présente
avec le parcours des Neuchâtelois
en championnat: un départ en
fanfare avec combinaisons,
rythme et bonne ambiance (1er
set 15-6), suivi d'une phase de
doute où l'équipe subit le jeu (2e
set 13-15), avec ensuite une

phase durant laquelle la cohésion
du groupe est supplantée par un
jeu plus individualiste (3e set 14-
16), prémisse d'une phase de ten-
sions et de crise (les 2 balles de
match).

Et c'est justement, lorsqu'on
était persuadé de voir les joueurs
toucher le fond, que ces derniers
ont sorti leurs griffes et attaqué
adversaire et adversité de front.

Le résultat ne s'est d'ailleurs
pas fait attendre, propulsant la
formation locale dans la course à
la place de barragiste; situation
inespérée au lendemain de la
bourde face à Chênois.

Reste maintenant à résister à
un énervement antagoniste trop
souvent mauvais conseiller par le
passé.

VBCC: Borel (entr.), Schwaar,
Verardo, Zingg, Jeanfavre, Jean-
neret, Joly, Bettinelli, Dubey,
Blanc. (F. B.)

Piège évité
Les Neuchâteloises s'imposent

• NEUCHÂTEL SPORTS -
MONTREUX 3-0
(15-8 15-5 15-7)

Les données du problème étaient
claires, à quatre matches de la fin
du championnat, les Neuchâte-
loies devaient se battre pour as-
surer définitivement leur place en
LNB, tout en pouvant encore rai-
sonnablement espérer la deuxiè-
me place, synonyme de qualifica-
tion pour le tour d'ascension.

Montreux figure parmi les équi-
pes de queue de classement, qui
ne s'avouent jamais battues et qui
entendent vendre chèrement leur
peau.

Dès les premiers échanges, les
pensionnaires de Pierre-à-Mazel

affichent d'emblée une détermina-
tion et une volonté qui font plaisir
à voir. Elles dominent nettement
le premier set, qu'elles remportent
sur le score de 15 à 8 en treize
minutes.

Les sets se suivent et se res-
semblent, les joueuses lémani-
ques ne parviendront jamais à
inquiéter très sérieusement celles
du Littoral, qui s'imposeront très
logiquement, sur le score final de
3 sets à 0.

Neuchâtel: F. Veuve, P. Passa-
rini, F. Meyer, L. Hirschy, J.
Gutknecht, S. Carbonnier, S. Ro-
bert, J. Jenni, U. von Beust. —
Entraîneurs, J. F. Jacottet, P.
Hofer. (jid)

m HOCKEY SUR GLA CE

Moutier et Star partagent I enjeu
• MOUTIER -

STAR LAUSANNE 2-2
(2-1 0-0 0-1)

Samedi soir à Moutier, pour le
dernier match de la saison,
l'équipe locale n'a pas pu venir à
bout de Star Lausanne. Les
joueurs prévôtois ont pourtant
dominé en début de partie.

Les hommes de Francis Rein-
hart, les Vaudois de Star Lau-
sanne, ont bien joué en fin de
match et, finalement , le nul est
équitable.

Patinoire de Moutier: 400
spectateurs.

Arbitres: MM. Chételat, Bue-
che et Biedermann.

Buts: 4' D. Kohler 1-0; 17'
Pasquini 1-1; 20' Meusy 2-1; 41'
Hirschy 2-2.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Mout-
tier. 1 x 2' contre Star.

Moutier: Unternahrer; Terrier ,
Houmard; Schnider, Kaufmann;
Flury, Kohler D., Gygax; Meusy,
Sanglard, Daneluzzi; J.-C. Kohler,
Horger , Hostettmann.

Star: Amez-Droz; Zueger, Hirs-
chy; Saladin, Sklentzas; Curchod,
Chamot, Pasquini; Baragano,
Schlatter , Circelli; Schoeni, Daet-
wiler, Pain, (kr)

Domination vaine

Lourde défaite des IMoirmontaines
• UNI BERNE -

GV LE NOIRMONT 3-0
Les rencontres se suivent mais ne
se ressemblent pas pour les Noir-
montaines.

Après avoir surclassé Soleure,
dernier du classement , dont le
niveau de jeu est proche de celui
de la deuxième ligue, elles ont à
leur tour subi une cuisante domi-
nation lorsqu'elles ont affronté
samedi le chef de file incontesté
du groupe, Uni Berne, une équipe
qui, avec ses très grandes joueu-

ses, sa puissance et ses qualités
techniques, ne dépareillera pas la
Ligue nationale B.

Impressionnées par leurs
adversaires et par les dimensions
exceptionnelles de la halle ber-
noise, les Jurassiennes se sont
crispées et n'ont jamais trouvé la
cohésion qui fait habituellement
leur force.

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

(y)

Supériorité bernoise

Enfin une victoire !
Les Colombines se reprennent en LNB
• VBC COLOMBIER -

TV SCHÔNENWERD 3-1
(16-18 15-6 15-12 15-7)

Après quatre défaites d'affilée,
les Colombines sortent de cette
mauvaise passe en remportant
une belle victoire aux dépends
de Schônenwerd.

La courte défaite (16-18) du
premier set n'entama en rien le
moral de la formation 'locale.
Mélanie Rossel, par des services
courts, avait trouvé la faille dans
la réception soleuroise alors que
Karine Aeby remontait en défen-
se des balles idéales. La
machine colombine était lancée
et de plus, l'entente entre la
passeuse Claudia Picci et l'atta-
quante au centre, Myriam Ri-
maz, fut des plus optimales.

Au troisième set, les Soleuroi-

ses nettement menées 11-4 ne
ratèrent pas l'occasion offerte
par les Colombines de remonter
au score (12-9). Le long passage
à vide des joueuses du Littoral
qui en six rotations furent inca-
pables d'inscrire un seul point
supplémentaire, aurait pu leur
coûter cher.

La performance de ce week-
end sauve les Colombines d'une
éventuelle relégation directe,
puisque Thoune et Montreux ne
peuvent plus les rejoindre.
Encore faudra-t-il éviter la hui-
tième place de barragiste pour
que le but de la saison soit
atteint.

VBC Colombier: Cl. Miville
(entraîneur-joueuse), Cl. Picci,
K. Aeby, M. Rossel, J. Croci, E.
Jerabek, M. Rimaz, M. Zweilin.

CLAPK!

A méditer !
Colombier perd à domicile
• COLOMBIER -

LE NOIRMONT 0-3
(11-13 10-15 6-15)

Vendredi soir , la deuxième
équipe de Colombier accueillait
Le Noirmont actuel troisième du
classement du groupe B de pre-
mière ligue.

A l'exception du début des
deux premiers sets, on vit une
équipe rouge et blanche qui
oubliait que le volleyball est
d'abord un sport d'équipe et
que c'est surtout un jeu!

Règlement de comptes entre
joueurs, manque d'engagement
quand il s'agit d'aider un coé-
quipier ou de sauver une balle,
tout ce qu'il faut pour que
l'ambiance devienne détestable
était réuni chez les gars de
Colombier.

Attitude qui contrastait beau-
coup avec celle de l'adversaire
qui, sans jouer extraordinaire-
ment bien, montrait que décon-
traction et efficacité ne sont pas
forcément antonymes et qu'une
faute ne conduit pas automati-
quement le joueur incriminé au
peloton d'exécution (verbal) ou
à l'exclusion des 20 actions de
jeu suivantes...

L'équipe jurassienne n'a
peut-être douté que lors du deu-
xième set quand elle se retrouva
menée 7-0 par un Colombier
sorti de sa torpeur qui semblait
vouloir faire un effort. Malheu-
reusement, au travers décrit
plus haut, vinrent s'ajouter des
fautes locales directes de plus
en plus nombreuses.

Dans ces conditions, il n'y
avait rien à espérer pour les gars
de la II et qu'un minimum à as-
surer aux joueurs du Noirmont
pour s'octroyer le gain des 2
points ce qu'ils firent tambour
battant en infligeant un net 15-
6 aux locaux dans le troisième
et dernier set.

Un match à oublier bien vite
pour les protégés de Silvio Croci
et à méditer pour certains
d'entre eux avant les prochaines
rencontres si on veut éviter
qu'une telle débâcle se repro
duise.

Salle commune: 10 specta-
teurs.

Colombier: S. Croci, F. Del-
ley, T. Racine, P. Di Chello, K.
Baur, F. Romanens, J. Lechen-
ne, S. Béer, G. Wermeille , T.
Tschopp. Absent: M. Di Chello,
D. Bossel (blessés) . (CB)

TGV-87 s'impose en ligue natifî fe B
• CS CHÊNOIS -

TGV-87 1-3
(16-14 7-15 12-15 14-16)

Battu au premier tour par CS
Chênois, TGV-87 se devait,
pour l'honneur, de battre les
Genevois qui sont tout de
même moins forts que les Tra-
melots. > .
Cependant le premier set fut assez
laborieux, TGV-87 cédant le pre-
mier set 16-14. Mais TGV-87 se
mit à jouer sérieusement dès la
reprise du second set. Avec un
score qui ne souffre d'aucune dis-
cussion, la bande à Jan Such
s'imposait facilement par 15-7.

L'on remarqua une plus grande
résistance des Genevois lors de la
troisième période, mais TGV-87
était alors en formé et parvenait à
conserver son avance acquise tout
au long de ce set:* Avec plus de
métier TGV-87 parvenait de jus-
tesse à remporter la troisième
période et s'évitait ainsi une qua-
trième manche inutile.
Cette rencontre fut d'un niveau
assez moyen, mais TGV-87 a réa-
lisé l'essentiel et doit regretter

amèrement sa défaite face à la
même équipe lors du premier
tour.

Il faut mettre en évidence
l'excellente prestation de Sieber
qui réussit de nombreux points au
service et qui a mis plus d'une
fois l'adversaire en difficulté. L'on
aura également eu la confirmation
que l'entraîneur Jan Such lors-
qu'il se voit dans l'obligation de
jouer apporte beaucoup à l'équipe
mais qu'il perd d'efficacité en ce
qui concerne sa qualité de coach.

Il faut donc espérer pour la fin
de ce championnat que les
absents puissent retrouver rapide-
ment leur place au sein de cette
équipe de TGV-87 qui sera
opposé samedi prochain à TV
Schônenwerd.

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

Notes: Tramelan est privé de
Rolli (malade) et de Lentweiter.
Cette rencontre qui a été avancée
est placée sous les ordres d'un
seul arbitre, (vu)

Callegaro et ses coéquipiers n'ont pas trop souffert face a
Chênois. (Schneider-a)

Revanche claire et nette

Les Tramelotes restent en Ire ligue
• VG LIEBEFELD - TGV-87 0-3

(8-15 10-15 6-15)
En signant une victoire qui ne
souffre aucune discussion, les fil-
les de TGV-87 ont assuré leur
maintien en première ligue natio-
nale.

Il est vrai que Liebefeld est une
équipe qui se trouve en fin de
classement , juste devant Soleure;
mais l'essentiel pour TGV-87 était
bien de remporter cette partie à
tout prix.

Les visiteuses se sont montrées
sous un bon jour et ont bien joué.

L'on doit constater après cette vic-
toire qu'avec un ou deux points
de plus, l'équipe pourrait tout
aussi bien se trouver au cin-
quième rang, voire au quatrième,
car dans ce groupe, mis à part
Uni Berne qui est nettement supé-
rieure, les autres équipes sont
d'égales forces.

TGV-87: M. Medici, C. von der
Weid, B. Goy, F. Hotz, S. Lanz, J.
Ramseyer, D. Béguelin, C. Villard,
C. Fiechter. - Coach, Marion Me-
dici.

(comm, vu)

Maintien assuré
Dames
DEUXIÈME LIGUE
Ponts-de-Martel I - Le Locle I.. 3-1
Marin I - NE Sports II 0-3
Cerisiers-G. I - Colombier II .... 0-3

Classement J G P Pts
1. Bevaix I 12 11 1 22
2. Chx-de-Fds I 10 10 0 20
3. Colombier II 12 8 4 16
4. NE Sports II 12 6 6 12
5. Cerisiers-G. I 11 5 6 10
6. Pts-de-Martel 1 1 2  4 8 8
7. Marin I 11 2 9 4
8. Le Locle I 12 0 12 0

QUATRIÈME LIGUE
Uni NE - Val-de-Ruz 3-0
Bellevue - Cressier 3-1
Boudry - Val-de-Travers 0-3
Saint-Aubin - Colombier lll 0-3

Classement J G P Pts
1 . Val-de-Travers 12 9 3 18
2. Uni NE 12 9 3 18
3. Bellevue 12 9 3 18
4. Colombier lll 12 8 4 16
5. Val-de-Ruz 12 6 6 12
6. Cressier 12 4 8 8
7. Boudry 12 3 9 6
8. St-Aubin 12 0 12 0

CINQUIÈME LIGUE
Cerisiers-G. - Les Verrières 3-0

JUNIORS A
Boudry - Colombier 0-3
Le Locle - NE Sports II 1-3
Uni NE - La Chaux-deFonds ... 3-0
Bevaix - Savagnier 0-3

Classement J G P Pts
1. Savagnier 14 14 0 28
2. Uni NE 13 9 4 18
3. La Chx-de-Fds 14 9 5 18
4. Bevaix 13 8 5 16
5. NE Sports I 12 7 5 14
6. Colombier 15 7 8 14
7. Le Locle 12 3 9 6
8. NE Sports II 14 2 12 4
9. Boudry 13 0 13 0

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Geneveys-s/C. I - NE Sports I 2-3
Boudry I - Le Locle 1 1-3

Classement J G P Pts
1. Le Locle I 10 9 1 1 8
2. Gym Boudry I 11 8 3 16
3. NE Sports I 10 7 3 14
4. Marin I 10 6 4 12
5. Bevaix I 1 1 4  7 8
6. Geneveys-C. 10 2 8 4
7. Uni NE 10 0 10 0

QUATRIÈME LIGUE
Boudry II - Saint-Aubin 3-0
Geneveys/C. Il - Marin II 3-0
Cortaillod - Cressier 2-3
Savagnier - Chx-de-Fds lll 3-2

Classement J G P Pts
1. Cressier 12 12 0 24
2. Geneveys-C. Il 12 8 4 16
3. Cortaillod 12 7 5 14
4. Chx-Fds lll 12 6 6 12
5. St-Aubin 12 5 7 10
6. Marin II 12 4 8 8
7. Boudry II 12 3 9 6
8. Savagnier 12 3 9 6

COUPE NEUCHÂTELOISE
("e de finale)
Val-de-Ruz - Geneveys/C. Il... 3-0

Du côté de l'AIMVB



— ,

^fj$ Tour de 
promotion

ĵtft l̂ F
 ̂ 1re ligue - LNB

Du 25 février au 18 mars 1989

Une aubaine pour les
sportifs de la région

5 matches aux Mélèzes
Abonnements en vente

Tribune (places numérotées) Fr. 75.—
Debout Fr. 40-
AVS, étudiants Fr. 30.-
Jeunes gens de 1 2 à 16 ans Fr. 10.—

Vu la forte demande, nous vous conseillons de vous procurer immédiate-
ment votre abonnement pour les matches de promotion aux points de
vente suivants:

— Caisse de la Piscine-Patinoires (ouverte chaque jour de 9 à 17 h et de
20 h à 22 heures)

— Kiosque POD 2000
— Bar le Rallye, Léopold-Robert 80
— Magasin A. Racheter, Fritz-Courvoisier 2
— Vaucher Sports, rue du Temple, Le Locle

ATTENTION: les abonnements « Tribune» sont en vente uniquement à la
Caisse de la Piscine-Patinoires. Seules les cartes Puck d'Or, d'argent et de
bronze sont valables pour les matches du tour final.

* •
///&*. Une star est née:

//// >8§̂  la nouvelle Renault  19.
>»̂ ///^ Cette voiture hors du
W commun fait l'unani-

mité de la presse spécialisée.
», Débordante de passion et de

i lll ' PÏUIPFR A lUIFlXl générosité , elle représente ce
Wil ¦ kl Wil l.IlnlVlH.1* I qui est indissociable de là nou-

nACOin i l l lF  I I  Al velle génération technologique

W HWWlUIMlMtl UN de R e n a u l t :  la q u a l i t é  à tous
™ w w _ les n iveaux.

U A PITAOI E f^EUVIEEll IV Les trois p u i s s a n t s  m o t e u r s  à
nftDIIHULE UCNCllCUAi injection (1389 cm3 et 1721 cm3),

LA NOUVELLE RENAULT 19. %%&!%&&*A* . _ _ «^^ «̂ ^^ i s'ont vraiment plein d'entrain.

LE GOUT DE LA FORCE. „*rs.rîr;rfc
l'espace: les sièges ergonomi-
ques laissent  toute  l iberté de
mouvement , à l'arrière comme à
l'avant. Et la nouvelle Renaul t  19
est également  disponible ,
selon les versions , avec direc-
tion assistée et toit ouv ran t
pano ramique  électr ique.

En outre , le verrouil lage cen-
tral t é lécommandé par infra-
rouge (intégré dans la clé), le
volant  réglable et le tableau de
bord clairement  conçu se
chargent  de vous rendre la vie
p lus facile. Et pour  des pr ix
on ne peut p lus ra i sonnables :
les modèles de la gamme
Renaul t  19 sont en effe t en
vente à par t i r  de Fr. 15 790.-.

PASSEPARTOUT Assurances  de voya Se Mobilière Suisse. Wp  ]\j /\l h I
F inancement  et leasing: Renau l t  Crédit  SA , 022 /29  13 33. M M . M - i X M J .  JX. Ĵ MJt At

6 ans de garan t i e  ant i perforat ion.  R e n a u l t  préconise elf DES VOITURES A VIVKE

Garage P. Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds, F.-Courvoisier 54, Cp 039/28 44 44
Garage Erard SA, Saignelégier, 22, rue des Rangiers, Cp 039/51 11 41
Les Bois: Garage Denis Cattin , p 039/61 14 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri , p 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot .

rue du Marais, j9 039/31 1 2 30 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour , Montandon G.-A. . <0 039 /37  1 1 23 - Saint- Imier:

Garage du Midi, <0 039/41 21 25 oo?444

Les nouvelles agences Publicitas de
La Chaux-de-Fonds et du Locle sont main-
tenant à votre service pour toutes vos
annonces dans L'Impartial !
Publicitas Publicitas
Place du Marché ' Rue du Pont 8
2302 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
Tél. 039/28 34 76 Tél. 039/31 1442
Fax 039/284 863

PUBUGITAS
Au cœur de la publicité presse

—? Nouveau - Contre la couperose
Disparaît à 100% avec nos cures
d'ampoules à base naturelle. La cure
de 3 semaines Fr. 84.— + port .
Renseignements: 49 071/41 81 61

037SB7
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HYPOTHÈQUES S  ̂ |
'Hill lllllWlilPP CONSTRUCTEURS I
^̂ 9̂%^̂  ENTREPRENEURS |

Toutes HYPOTHÈQUES et tous CRÉDITS DE CONSTRUCTION. Besoins de liquidités , fc
créons, transformons , augmentons hypothèques. • Possibilité de transformation de 2e et H

; 3e rangs en 1er rang plus avantageux. 9 Amortissement intéressant. • Etude dossier sans Sa
frais , ni engagement. Méthode éprouvée, rapide, discrète. Réponse assurée. , '
Ecrire sous chiffres 5091 à OFA , Orell Fussli Publicité SA, 1870 Monthey. 103069 i '\

a 

003659
Rompez
immédiatement avec
votre solitude !
Inscription gratuite

io?r;6:02l/6340747

** Utêlaîous
Transports, débarras,

déménagements 0I2405

Ph. Schnaebele p 039/28 37 86

(

Crédit rapide j
jusqu'à Fr. 30 000- et plus. 8S

Discrétion assurée. ' .'
Meyer Financement + Leasing

Tirage 28 - 2520 La Neuveville - Tél. 038/51 18 33 I
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. OOIS îS I

A vendre au centre ville

" appartements agencés, rénovés
2 X 31/2 pièces, 83 m2 - 89 m2

1 X 7 pièces, 181 m2

1 X 4  pièces + dépendances
323 m2

<P 039/26 97 60 eei

. eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tel 038/24 22 44

A louer
dans immeuble rénové

avec ascenseurs:

appartements
modernes

Cuisines entièrement agencées , avec vue.

2 pièces: Fr. 615. F charges.
3 pièces: dès Fr. 825. 1- charges.

Abraham-Robert 39 à La Chaux-de-Fonds.

Libres tout de suite ou pour date à convenir .

Renseignements et visites , téléphonez au
000152 039/26 00 84

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

__CU 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer à l'ouest
de la ville de La Chaux-de-Fonds,

Paix 145:

appartements
entièrement rénovés

3 pièces dès Fr. 820.—F charges.

Entièrement agencés, avec balcons.

Libres tout de suite ou pour date à convenir.

Visites et renseignements , s'adresser au
039/26 46 91 000152

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
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A vendre
à La Chaux-de-Fonds

somptueuse
villa

Construction récente.

Agencement luxueux.

Tout confort. 34e

.4 a

A louer à Cormoret
situation tranquille:

maison
familiale

BVi pièces + bain, buanderie,
garage, cave.
Grand verger et dégagement.
Date d'entrée à convenir.
p 039/41 39 30 13.0

A louer au centre
de Saint-lmier, un

appartement
de 572 pièces

jouissant du confort moderne:
cuisine agencée, grande salle
d'eau, cave, galetas, place de
parc à disposition.
Entrée à convenir.
p 039/41 39 30 1310

A remettre
pour raison de santé, un *

petit commerce
alimentaire
bien situé.
Quartier ouest de la ville.

| Pour tous renseignements:
0 039/26 60 34 450375

A vendre au Val-de-Ruz

villa familiale
comprenant sous-sol entière-
ment excavé.
5 pièces, possibilité de créer
une 6e, 2 salles d'eau, 1 ate-
lier.
Finitions extérieures au gré du
preneur.
Belle situation.
Sous chiffres M 28-078594 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

078594

L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre à La Chaux-de-Fonds

superbes appartements
(136 m2)

Mansardés, avec machine à laver ,
séchoir , etc. (Des désirs d'aménage-
ment du galetas peuvent être pris
en considération).
Prix: Fr . 450 000.-.
20% WIR possible!
Veuillez nous téléphoner pour des
renseignements,
p 031/41 32 32
(Demandez Mme S. Ulrich). 5357
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La volonté n'a pas suffi
Le BBCC s'incline en première ligue

Toute la volonté des Chaux-de-Fonniers (en blanc) ne suffira pas.
(Schneider)

• LA CHAUX-DE-FONDS BASKET -
RAPID BIENNE BASKET 59-82 (22-40)

C'est une équipe chaux-de-fonnière métamorphosée
que l'on a trouvée sur le terrain. Pendant les dix pre-
mières minutes les locaux firent jeu égal avec des
Biennois fortement avantagés par de grands gabarits.

Les jeunes locaux, moyenne d'âge
inférieure à vingt ans parvenaient
à contrer leurs adversaires plus
âgés et plus routiniers.

Après dix minutes le tableau
affichait 9 à 13. Avec quatre
points d'écart l'on pouvait espérer
une surprise et pourtant les dix-
huit points à la pause étaient là
pour démontrer qu'il existait bien
une différence.

PLUS DE RÉUSSITE
En seconde période les Biennois
jouaient de leur physique et par-
venaient à faire leur place lors des
blocages, pas toujours de façon
très correcte. Les Chaux-de-Fon-
niers malgré un écart grandissant
connaissaient plus de réussite
dans cette deuxième mi-temps et
si le score s'aggravait il était à
mettre sur le manque de métier
de très jeunes éléments.

Loin de se soucier du résultat,
la partie étant d'ores et déjà
jouée, le coach neuchâtelois ali-
gna les neuf joueurs inscrits sur la
feuille de match tout en devant se
passer des services de Mauro

Frascotti et en économisant Oli-
vier Linder, tous deux étant bles-
sés ou se relevant de blessures.
De ce fait, de nouvelles têtes
firent leur apparition au sein de
l'équipe chaux-de-fonnière.

A relever que du côté biennois,
certains joueurs firent preuve de
peu d'éducation par des gestes
déplacés et un caractère aigri et
ceci malgré une avance conforta-
ble.

Arbitres: MM. Porret et
Mariotti.

La Chaux-de-Fonds: Benoît
(9), Grange (12), M. Muhlebach
(9), Bieri (2), Y. Muhlebach (2),
Perrier (12), Linder (7), BoHiger
(1), Santamaria (5).

Rapid-Bienne: Fuchs, Barthe
(16), Perret-Gentil (8), Patthey
(23), Lao (7), Nicolet (19), Presset
(4), Camkir, Kuchen (5).

Au tableau: 5' 7-9; 10' 9-13;
15' 15-28; 25' 30-52; 30' 39-
61; 35' 48-72. ,

Notes: Y. Muhlebach et V. Per-
rier dureht quitter le terrain pour
cinq fautes personnelles, (r.v)

Avec les sans-grade
Dames

DEUXIÈME LIGUE
Yverdon - Lausanne-Ville II 36-48
Chx-de-Fds II - Nyon II 65-72
1. Nyon II 13 26 946-660
2. Chx-Fds II 13 22 864-543
3. Belmont 14 20 851-703
4. Laus. Ville 11 13 14 594-685
5. Fem. Laus. 13 12 738-738
6. St-Prex 12 6 527-719
7. Yverdon 13 6 484-562
8. Blonay 13 0 536-912

JUNIORS
Vevey - Chx-de-Fds 86-50
Esp. Pully - Renens 39-56
Yverdon - Meyrin 57-27
MJF Laus. - Yverdon 40-87
Meyrin - St-Prex 85-30

1. Vevey 9 1 a 04U-41K
2. Epalinges 8 14 610-384
3. Esp. Pully 10 14 502-461
4. Meyrin 10 10 547-519
5. Renens 7 6 312-388
6. Yverdon 2 4 144- 67
7. St-Prex * 10 4 509-772
8. Chx-de-Fds V 9 4 496-614
9. MJF Laus. 9 0 301-699

10. Chêne 4 2 78-122
Chêne équipe retirée.

CADETTES
Université - Rapid Bienne .. 28-70
La Chx-de-Fds - Fem. Berne I . 67-40
Fem. Berne II - City Frib 22-142
STB Berne - Fémina Berne II . 0-2
Saint-lmier - STB Berne 2-0

1.R. Bienne 10 20 789-281
2. City FR 10 16 665-323
3. Chx-Fds 10 14 635-351
4. Fem. BEI 10 12 561-448
5. Université 10 6 435-494
6. St-Imier 10 8 334-494
7. Fem BE II 10 2 216-840
8. STB Berne 10 0 210-506

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Université I - Université II 63-66
Chaux-de-Fonds II - Union II .... 78-92
1. Corcelles 9 18 907-566
2. Université I 10 16 725-638
3. Université II 10 14 737-672
4. Union II 10 14 779-792
5. Fleurier I 8 6 711-694
6. Auvernier II 9 4 583-691
7. Val-de-Ruz I 9 4 695-766
8. Chx-Fds II 9 0 516-825

TROISIÈME LIGUE '

Tellstar- Littoral 58-59
Cortaillod - Fleurier II 58-36
1. St-Imier 9 18 623,362
2. V-de-Ruz Il 9 12 619-598
3. Fleurier II 10 12 550-559
4. Neuchâtel 50 10 12 591-612
5. Marin 9 10 511-642
6. Cortaillod 9 6 597-618
7. Littoral 9 2 481-656
8. Tellstar 10 2 529-566

JUNIORS
Union - Lugano 62-56
Union - Sam Massagno 66-84
Zoug - Union 97-82

JUNIORS RÉGIONAUX
Université - Rapid Bienne 98-47

CADETS
SWB Berne - Rapid Bienne 43-97
Union - Université 83-63
Auvernier - Union 62-86
1.V.-de-Ruz 9 18 789-440
2. Union 10 14 625-574
2. Université 8 12 680-453
4. Ch-de-Fds 9 12 704-597
5. Auvernier 10 8 688-688
6. STB Berne 8 2 401-514
7. Rapid Bienne 9 2 377-596
8. SWB Berne 7 0 287-699

(sch)

La bête noire battue
Victoire facile pour Union en LNB

• SION-WISSIGEN - UNION
NEUCHÂTEL SPORTS 84-96
(34-55)

Les Unionistes se déplaçaient
avec une certaine crainte à Sion
car ils furent, à chaque fois, sur-
pris par la résistance opiniâtre
des Sédunois. C'était un peu
leur bête noire et la loi des
grands nombres pouvait parler
en faveur des Sédunois.

En fait, Sion ne fit illusion que
quelques minutes et encore.
Union passa une fin d'après-midi
tranquille samedi. L'équipe locale
eut toutes les peines à prendre en
défaut le système défensif tendu
par les visiteurs.

LAMBELET ROYAL
D'emblée, les Unionistes, pour
éviter toute surprise embarras-
sante, pressèrent les Valaisans
dans leurs derniers retranche-
ments, profitant de toutes les

occasions pour creuser un écart
nportant.

• Lambelet fut absolument royal
(trois tirs à trois points et 1 lancer-
franc en cinq minutes en disent
long des possibilités de ce jeune
talent) Il fut le véritable détona-
teur. En face, Sion errait et cher-
chait désespérément Mabillard,
suivi comme son ombre par Fer-
rer. Le travail défensif de l'ex-
Chaux-de-Fonnier fut déterminant.

N'ayant aucune résistance à
subir. Union soigna la manière, fit
cavalier seul. Girard mit son expé-
rience au service de ses coéqui-
piers. Gregg, sans adversaire
direct, réussit un parcours quasi-
ment parfait (7-9). Un véritable
régal.

Vu les circonstances favora-
bles, Fernandez profita de faire
rentrer tout son contingent sans
pour autant que la physionomie
de la rencontre change. Ainsi,
Union aborda la deuxième mi-

temps avec un avantage de 2T-
points. (34-55)

RELÂCHEMENT
COMPRÉHENSIBLE

Ayant fait l'essentiel du jeu et
montré toutes les facettes de ses
possibilités. Union, dès la 30e où
le score était de 55-80, baissa sa
pression et finit en roue libre.
Malgré cette baisse de régime,
Sion fut incapable de concocter
deux attaques successives dignes
de ce nom.

Ainsi, la deuxième mi-temps
fut morne, ennuyante à part peut-
être les deux dernières minutes où
Sion appliqua un siège en règle
du camp neuchâtelois afin de
donner au score une allure plus
convenable. Mais tout était dit
depuis longtemps.

Cependant, Union a encore du
pain sur la planche. Sa dernière
ligne droite est capitale s'il tient à

La prestation de lan Forrer a de nouveau été déterminante.
(Photo Schneider-a)

se maintenir à la deuxième place.
'La? 1er avril, à la suite du dernier
match des préliminaires face à
Monthey, on en saura plus sur le
rang exact des Neuchâtelois. Mais
de toute façon, Union fera partie
des play-off, c'est une chose cer-
taine.

Salle du Nouveau collège:
150 spectateurs.

Arbitres: MM. Mosena et Dor-
the.

Sion: Vesta (2), Riedi (3),
Varonier (8), Roeslli (2), Chervet
(17), Dubuis P.-Y (8), Mabillard
(14), Bernet, Dubuis O. (4),
Odems (26). Entraîneur: Mudry.

Union Neuchâtel: Forrer (4),
Lambelet (11), Schneiter (8),
Lopez (4), Girard (28), Gregg
(28), Gnaegi, Chatellard (2).
Coach: Fernandez.

Au tableau: 5e: 10-16; 10e:
16-31; 15e: 30-44; 25e: 40-61;
30e: 55-80; 35e: 66-88. (SCH)

7 Y football

Bon tirage pour les Reds
Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe d'Angleterre, dont
les matchs seront joués le week-end des 18-19 mars, a donné les
résultats suivants: Liverpool - Brentford; West Ham United - Nor-
wich; Everton - Wimbledon; Bournemouth/ Manchester United -
Notthingam Forest.

Ev^l Hockey

Un tiercé logique
Renato Tosio a remporté le Trophée Jacques-Plante, distinction
officielle de la Ligue nationale, désignant le meilleur gardien.
Tosio précède le tenant du titre Reto Pavoni (Kloten) et Olivier
Anken (Bienne). Trophée Jacques-Plante. Le classement final:
1. Renato Tosio (CP Berne) 49; 2. Reto Pavoni (Kloten) 43; 3.
Olivier Anken (Bienne) 23; 4. Rolf Simmen (Zoug) et Urs Râber
(Lugano) 16; 6. Brian Daccord (Ambri-Piotta) 14; 7. Christoph
Wahl (Ajoie) 13; 8. Roland Gerber (Olten) 6.

Un départ précipité au GE Servette
Dans un communiqué, le HC Genève Servette a annoncé que
Richard Beaulieu, l'entraîneur de la première équipe, cessait ses
activités au sein du club avec effet immédiat. Pour le remplacer, il a
été fait appel à Paul-André Cadieux, lequel a pris ses fonctions
d'entraîneur-coach dès lundi.

¦? LE SPORT EN BREF —̂— ¦

Peu de problèmes pour Auvernier
• AUVERNIER BC -

BC PRATTELN 97-57
(37-33)

Auvernier Basket a souffert pen-
dant une mi-temps, avant de
pouvoir se débarrasser de son
adversaire bâlois. On s'attendait
à ce que Pratteln se montre
agressif en défense. Malheureu-
sement, les Bâlois ont détérioré
l'ambiance du match en prati-
quant la tactique des «coups
bas» . Les arbitres, vigilants, ont
su sanctionner les excès.

La consigne de l'entraîneur
Puthod était claire au début du
match. Il s'agissait de préparer
déjà les importantes échéances
à venir, en appliquant les sché-
mas le mieux possible.

Pratiquant une défense indi-
viduelle très agressive, Auver-
nier provoqua de nombreuses
pertes de balle chez les visi-
teurs. Ainsi, après sept minutes,
Pratteln n'avait pu inscrire que
quatre points, alors qu'il en
avait encaissé 16 ! Tout semblait
très facile.

Toutefois, les Bâlois com-
mencèrent à trouver la faille, de
sorte que l'écart se stabilisa à
dix longueurs, jusqu'à trois
minutes de la pause. Auvernier
connut une fin de mi-temps

catastrophique, laissant son
adversaire revenir à quatre
points seulement.

Décidées à élever le rythme
du match, les Perchettes accen-
tuèrent leur pression défensive.
Déboussolés, les Rhénans lais-
sèrent la porte ouverte à de
nombreuses contre-attaques
neuchâteloises. Après sept
minutes en seconde période le
tableau de marque affichait 59-
37 (score partiel: 20-2), la par-
tie était jouée.

La différence finale de qua-
rante points peut satisfaire
Auvernier, malgré l'impression
mitigée de la première mi-
temps. Pour les Neuchâtelois,
les choses sérieuses commen-
cent samedi prochain avec un
déplacement très difficile à Birs-
felden.

Arbitres: MM. Ritschard et
Moser.

Auvernier: Bernasconi (24),
Weibel (2), Mùller (21), Rudy
(16), Sheikzaden (14), Sauvain
(10), Bùttikofer (4), Errassas (4),
Fahrni (2). Entraîneur: Puthod.

Pratteln: Hermann (9), Casa-
nova S. (16), Soder (3), Ruhs-
hauser (6), Galia (1), Locher (8),
Palma (8), Casanova F. (4),
Widler (2). Entraîneur: F. Casa-
nova, (jlb)

Les Perchettes s'envolent

Sport-Toto
10 X 12 E/ 4.886,20

348 X 11 Fr 149.—
2.975 X 10 Fr 16,40
Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
110.000 francs.

Toto-X
5 X 5 + cpl Fr 2.530,10

74 X 5 Fr 683,80
2.515 X 4 Fr 15,10

28.140 X 3 Fr 2.70
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
350.000 francs.

Loterie à numéros

2 X 6  Fr 1.673.395 ,10
4 X 5 + cpl .. Fr 125.006,50

232 X 5 Fr 5.659,10
11.865 X 4  Fr 50.—

213.527 x 3 Fr 6.—

JOKER

2 X 6  Fr 881.966,10
7 X 5  Fr 10.000.—

60 X 4 Fr 1.000.—
633 X 3 Fr 100.—

5.824 X 2 Fr 10.—

Pari mutuel romand
Course française à Vincennes:
Trio
Ordre Fr 148,60
Ordre différent Fr 25,50
Quarto
Ordre Fr 2.193,30
Ordre différent Fr 40,20
Loto
7 points Cagnotte, Fr 1.261,60
6 points Fr 15,70
5 points Cagnotte, Fr 132,80
Course suisse à Saint-Moritz:
Trio
Ordre Fr 32,60
Ordre différent Fr 10,05
Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 286.—
Ordre différent . Cagnotte, Fr 190,50

(si)
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IPwŜ jRM ̂  ̂
GLOBUS-HOMME s'installe à La Chaux-de-Fonds.

¦t^̂ yËË^̂̂ jÊ Ê  ̂ En 

mars 

1989 , nous ouvrirons notre succursale do confection
[à&|Jr>\JV messieurs à La Chaux-de-Fonds.

j s aç f c &P m^r  Pour compléter l'équipe de ce magasin, nous cherchons une collabo-

Bw ĵlr ratnce ou un collaborateur dynamique en tant que

¦r remplaçant(e) du gérant
* fonction pour laquelle un diplôme de vendeur et de bonnes connaissances de l'alle-

mand sont requis. Si cette activité dans une entreprise moderne vous intéresse...
ne tardez pas à faire connaissance avec nous.

HERREN-GLOBUS \
Nidaugasse 14
2502 Bienne, P 032/22 92 62, demandez M. Alain Meyer. 000772

noiei
du Cheval-Blanc
Hôtel-de-Ville 1 6

La Chaux-de-Fonds
cherche

une

serveuse
pour

remplacements.
Se présenter

mercredi matin.
p  039/28 40 98

12338

Vous êtes robuste.
Vous aimez le contact avec la clientèle.
Alors vous êtes

le collaborateur
que nous cherchons pour la préparation
des commandes d'acier fin ou des produits
sanitaires ainsi que la réception de ces
marchandises.

Travail varié et intéressant.

Faire offre sous chiffres 28-950044
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

012191

Notre maison est active dans le monde entier et performante
dans l'horlogerie de haut de gamme

Afin de renforcer l'équipe actuelle, nous cherchons pour notre

département achats

une fournituriste /
aide de bureau

Préparation du travail , entrées en stock , contrôle factures,
commandes, etc.

une employée
de bureau

Télex, fax, livraisons pour les termineurs, réception des mon-
tres, établissement des décomptes, suivi de diverses tâches.
Connaissances d'allemand indispensables;

atelier

horlogers(ères)
emboîteurs(euses)

Vous trouverez dans notre entreprise en pleine expansion une
place stable, un cadre de travail agréable ainsi que les presta-
tions d'une grande société située au centre de la ville de
Bienne. Horaire variable.

Prière d'adresser votre offre manuscrite avec copies de certifi-
cats à . .

COEOKD
Concord Watch Company SA Rue Centrale 63, 2502 Bienne

Téléphone 032 22 49 43
37B

\ GROUPE DIXI - LE LOCLE
cherche pour son département:

«ENTRETIEN ÉLECTRIQUE»

mécanicien
électricien

» ou équivalent, titulaire d'un CFC

^ 
avec de très bonnes connaissances

dans le domaine du dépannage et de &
la révision d'un parc de machines.

Rémunération en rapport avec
les capacités et expériences acquises.

\\ Les personnes intéressées par ce poste %
l à repourvoir, sont priées d'adresser

leurs offres par écrit , avec curriculum vitae
et copies de certificats à: \

Service du personnel P̂ ^^TTTTSS»
42, avenue IfcJ J l'i ¦jÉB
du Technicum iJH M i l  9mm '

Jeune

architecte diplômé
! plein d'idées, réalise votre projet pour
', mieux vous servir , sélectionne ses
i objets.
: Faire offre sous chiffres 06-350384 à
! Publicitas, case postale , 2501 Bienne.
; 360384

Mécanicien avec CFC
30 ans, cherche place dans l'entre-
tien d'installations ou de machines.
Expérience dans le câblage et le mon-
tage ainsi que bonnes connaissances
de la technique dans le soudage.
Accepte poste à responsabilités.
Ecrire sous chiffres 28-460382
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds «0382

Nous cherchons un ou une

responsable
pour notre département administratif , qui sera
chargé(e) de tous les travaux inhérents à l'adminis-
tration d'une succursale d'un grand magasin.
Qualités requises:
— langue française avec de très bonnes connais-

sances de l'allemand,
— aptitude à diriger un petit groupe de collabora-

teurs,
— des qualités d'organisateur (trice),
— âge 24—30 ans environ.

La préférence sera donnée à un(e) candidat(e) en
possession d'un certificat d'employé(e) de com-
merce, habitué(e) à travailler d'une façon indépen-
dante et sachant faire preuve d'initiative.

Nous offrons un travail intéressant et très varié
dans une ambiance jeune et dynamique, ainsi que
les prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée en fonctions dès que possible ou à conve-
nir.

Les candidats(es) intéressés(ées) sont priés(ées)
d'adresser leurs offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire à
direction ABM, avenue Léopold-Robert 14,
2300 La Chaux-de-Fonds 012419

FAEL SA IBlfraBJflilMMIH
Musinière 17 ^L̂^P^L_BJ

CH-2072 Saint-Biaise KĤ A' '̂-:'i
Tél. 038/35 11 75 Ur̂ HiBH

Afin de faire face à l'accroissement de nos activités, nous cher-
chons pour tout de suite ou pour date d'entrée à convenir:

MONTEURS
pour le montage de nos machines à souder, destinées à la pro-
duction d'emballages métalliques (boîtes de conserve, aéro-
sols, etc.).

Nous offrons:
— travail varié et intéressant;
— ambiance agréable;
— avantages sociaux modernes.

Les candidats intéressés voudront bien prendre rendez-vous
par téléphone avec le bureau du personnel avant de se présen-
ter.

t

Une entreprise de
Zehnder Holding SA

. 000341

Notre bureau de La Chaux-de-Fonds cherche pour la rentrée
des cours en août 1 989

UN APPRENTI DE COMMERCE
ayant terminé sa scolarité obligatoire ou ayant débuté l'école
de commerce.
Nous désirons une personne de confiance motivée pour les
contacts humains.
De bonnes connaissances en allemand seraient un atout sup-
plémentaire.
Nous attendons vos offres manuscrites accompagnées d'une
photo et de votre dernier bulletin scolaire. 012093

. TfoB, inter wmmw ma—aa
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L'annonce, reflet vivant du marché
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Cherche
garage

Nord-est
de la ville.

Tél.
039/28 43 28

heures des repas.
460378

Samedi 25 février...
dès 9 heures, cocktail

de bienvenue...
Nouveautés

printemps 89

Boutique
Marlyse

Prêt-à-porter féminin
Cudrefin

p 037/77 24 14
0R3974

AUVENTS
pour toutes grandeurs
et marques de carava-

nes, à prix d'hiver.
Ouvert mardi à vendredi

de 15 à 18 h 30,
samedi de 9 à 1 2 h.
Caravanes TRIPET

p 039/28 26 55 ou
039/28 26 56

120566

' Vu*
T)
D

Lu petite annonce.
Idéale pour trouver
enfin la perle rare.



La toute grande forme
La Suisse confirme aux Mondiaux de handball
• SUISSE - BULGARIE

24-20 (11-9)
Quarante-huit heures après
avoir provoqué une sensation
en battant la RFA, la Suisse a
apporté une éclatante confirma-
tion de sa grande forme actuelle
en battant nettement la Bulga-
rie, 24-20 (11-9) dans son pre-
mier match de la deuxième
phase du championnat du mon-
de du groupe B, à Strasbourg.

Si les Suisses parviennent à pren-
dre un point au cours de leurs
deux derniers matchs de la poule
2, soit ce mardi contre l'Islande
ou jeudi face à la Roumanie, ils
seront assurés de participer l'an
prochain, en Tchécoslovaquie, au
tournoi A du championnat du
monde.

Contre des Bulgares accro-
cheurs mais dominés sur le plan
athlétique, les Helvètes ont tou-
jours conduit la partie. Ils menè-
rent tout d'abord 5-3, pour pré-
server un écart de deux buts à
l'issue de la première mi-temps
(11-9). En seconde période, ils se
détachèrent à 16-12 avant de
rater deux chances superbes
d'augmenter encore leur avance.
Leurs adversaires revinrent à 16-
14 mais une expulsion définitive
de Vassilev désorganisa llorgani-
sation défensive bulgare. De 16-
14, la marque passa .rapidement à
19-14. Sans un relâchement dans
les ultimes minutes, la Suisse
aurait triomphé par une marge
plus large encore.

Cette fois, l'élément le plus
percutant chez les vainqueurs fut
le Zurichois Jens Meyer, auteur
de huit buts. Le gaucher bernois
Martin Rubin, toujours impres-
sionnant dans ses tirs en exten-
sion, inscrivit quatre buts.
L'envergure de ces deux joueurs

Hansruedi Schumacher (de face) et la Suisse: le groupe A en point de mire. (Widler)
posa des problèmes insolubles
aux Bulgares. Malgré quelques
pertes de balle bien inutiles, les
Suisses sont à créditer d'un excel-
lent match. On sent que toute
l'équipe est en confiance. Surpre-
nant joker , le joueur de LNB,
Hansruedi Schumacher se distin-
gua par sa vivacité et son intrépi-
dité.

Groupe 2, 1ère journée à
Strasbourg.

Spectateurs: 5000.

Arbitres: Wroblewski , Szajna
(Pol).

Suisse: Hùrlimann (30' Kess-
ler); Barth (1), Keller (2), Lanker
(1), Meyer (8, 1 pen), Rubin (4),
Schumacher (3), Gassmann (3),
Glaser (0), Scharer (2).

Bulgarie: Vassilev; Botev (1),
N. Nikolov (1), Apostolov (5),
Davidkov (3), Kolaylukov (4, 3
pen), Atanassov (0), Marinov (0),
V. Vassilev (0), Barovski (2), D.
Nikolov (4).

Groupe 2 à Strasbourg: Suisse •
Bulgarie 24-20 (11-9). Islande -
RFA 23-21 (9-10). Roumanie -
Hollande 36-22 (16-7). - Classe-
ment: 1. Roumanie, 3 matchs, 6
points (84-64); 2. Suisse, 3-6
(64-53); 3. Islande 3-4 (64-56);
4. RFA 3-2 (64-55); 5. Bulgarie
3-0 (53-69); 6. Hollande 3-0 (52-
84).

Matchs de mardi: RFA - Rou-
manie, Bulgarie - Hollande,
Suisse - Islande (20 h 00). (si)

9> TENNIS

Hlasek bat McEnroe en exhibition à Genève
Jakob Hlasek n'a pas déçu ses
supporters hier soir à la pati-
noire des Vernets de Genève.
Devant 5700 spectateurs, et
pour fêter son retour en Suisse,
«Kuba» a disposé de John
McEnroe en deux sets, les deux
conclus au tie-break.
Ce match d'exhibition, qui avait
plus que modestement débuté,
s'est terminé en feu d'artifice.

Car le premier set n'a de loin
pas tenu ses promesses. La rete-
nue des joueurs, qui cra ignaient

la glissade sur le revêtement
humide (il avait été lavé à grandes
eaux une heure avant le match
d'ouverture!), était d'ailleurs bien
compréhensible.

«BIG MAC» TEMPETE
Mais le spectacle offert au cours
de la seconde manche a suffi pour
faire oublier la première. Lors du
tie-break «Kuba» a démontré
l'étendue de ses possibilités. A 5
à 3 en sa faveur, sur service de
McEnroe, il s'offrait trois balles de

match en promenant littéralement
son adversaire. Avant de clore la
partie sur un ace.

Quant à McEnroe, il a été
fidèle à lui-même: fantasque et
«gueulard » allant même jusqu'à
invectiver l'arbitre, qui avait
déclaré un service de Hlasek out,
lors du second tie-break.

Cela, pour la grande joie du
public, évidemment.

ROSSET FACILEMENT
En début de soirée, l'espoir helvé-
tique Marc Rosset, récent vain-
queur de l'Orange Bawl, officieux
championnat du monde juniors.

n'a guère connu de peine à impo-
ser sa loi au fantaisiste, mais non
dépourvu de qualités Iranien,
Mansour Bahrami.

GENÈVE
Renaud TSCHOUMY

Rosset s'est appuyé sur son
remarquable enchaînement ser-
vice-volée pour faire la différence.

Les résultats de la soirée:
Jakob Hlasek (Suisse) bat John
McEnroe (Etats-Unis) 7-6 (7-5)
7-6 (7-3). Marc Rosset (Suisse bat
Mansour Bahrami (Iran) 6-4 6-4.

R. T.

Les hauts coups de «Kuba»

m CYCLISME

A Rominger le Tour méditerranéen
Le Suisse Ton! Rominger a rem-
porté la seizième édition du
Tour méditerranéen, au terme
de la huitième et dernière
étape, La Seyne • Antibes (184
kilomètres) , gagnée au sprint
par le Belge Etienne De Wilde.
Le coureur zougois (28 ans) a fêté
son premier grand succès dans
une course par étapes depuis son
passage dans les rangs profes-
sionnels, en 1986. Auparavant, il
avait dû se contenter de deuxiè-
mes places, en 1988, dans Tir-
reno - Adriatico et le Tour de
Romandie.

Mais Rominger , qui figure au
quatorzième rang du classement
monndial, a déjà souvent connu
la réussite dans des courses d'un
jour. C'est ainsi qu'il avait rem-
porté, notamment , le Tour de
Calabre en 1987, ainsi que le
Tour du Trentin, le Tour d'Emilie
et la course contre la montre Flo-
rence - Pistoia en 1988.

Toni Rominger , qui court pour

le groupe sportif italien «Château
d'Ax» , n'a jamais été menacé tout
au long de cette dernière journée.
En fait, il a forgé sa victoire
samedi dernier, dans le «contre-
la-montre» disputé à Hyères.

Finalement, c'est au sprint que
s'est jouée la victoire d'étape. Et
dans cet exercice, Etienne De
Wilde a pris une éclatante revan-
che sur le Hollandais Adri van der
Poel, qui l'avait devancé la veille,
sur la Canebière, à Marseille.

LES RÉSULTATS
Huitième et dernière étape,
Saint-Cyr - Antibes (183 km): 1 .
Etienne De Wilde (Bel) en 4 h
27'14" (moyenne de 41 km
047) ; 2. Adrie van der Poel (Hol)
à 5" ; 3. Sammie Moreels (Bel) à
10" .
Classement général final: 1. To-
ni Rominger (Sui) 18 h 50'14"
(moyenne de 42 km 943); 2.
Luc Roosen (Bel) à 21" ; 3.
Roland Le Clerc (Fra) à 37".

(si)

Une belle première
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Championnat de troisième ligue
• MONTMOLLIN -

NOIRAIGUE 2-12
(0-4 2-3 0-5)

Pour son dernier match de cham-
pionnat, le HC Noiraigue n'a
laissé planer aucun doute. Après
dix minutes, la cause était enten-
due; le score était déjà de 4 à 0.
Les avants néraouis la voulaient,
cette victoire.

Pendant le deuxième «vingt»,
les joueurs de Montmollin durci-
rent le jeu et les arbitres sévirent:
pénalités dans le deux camps.

Au troisième tiers, le jeu revint
plus simple et efficace; les avants
néraouis s'en donnèrent à cœur
joie, devant le peu de résistance
des gars de Montmollin.

Cette saison, les Néraouis ont

prouvé qu'ils méritaient leur parti-
cipation aux finales de promotion.
C'est fait.
Mardi soir, aux Mélèzes, les
Néraouis devront affronter le HC
Corgémont qui a perdu son der-
nier match de championnat, ceci
pour désigner le champion de
groupe. Nous espérons que les
supporters seront nombreux à

venir encourager leurs équipes
respectives.

Noiraigue: Kaufmann; Kisslig,
D. Montandon; Bonny, Rota,
Grob; Vaucher , Huguenin; Jacot,
Antoniotti, Barbezat; Vuille, fc.
Montandon, Martin; Bischof , Bla-
ser; Ruchet ; J. Martin.

(V.J.)

Néraouis en finale
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Sampdoria -
Torino:

sous-marin
contre
pédalo !

Le deuxième tour, entamé sans
que pause hivernale n'agite
pavillon vacancier, permet à
l'Inter de soigner, face à Ascoli,
la gifle essuyée une semaine
auparavant auprès de la belle
Florence.

Le chef de file, qui n'a pas
autorisé la lanterne rouge à
taquiner autre chose qu'une
prestation tamisée, profite du
nul napolitain enregistré à Ber-
gamo, pour asseoir deux lon-
gueurs d'avance sur le onze
mené par Diego Maradona.

L'Inter de Milan, après avoir
été spolié de son invincibilité en
championnat, peut, somme
toute, considérer que le fait de
s'être encoublé les pinceaux
dans la cité des peintres, peut
parfois s'avérer salutaire pour la
suite des opérations. Plus
affecté par le smog de la capi-
tale lombarde, que par sa pre-
mière défaite de l'édition en
cours, l'Inter réajuste sa toque
en malmenant le morne invité
de San Siro.

Berti débloquait le résultat a
la 13e minute. Serena, d'un
coup de tête aussi serein que
vicieux, donnait à Pazzagli
l'occasion de brasser du vent.
Deux à zéro et un «minestrone»
cuit à point. A la 63e minute,
consécutif à un centre de
Brehme, Diaz s'élevait au-dessus
de la mêlée, et propulsait la
sphère dans un angle qui décul-
pabilise tout gardien. Giordano
sauvait l'honneur dans l'indiffé-
rence générale.

Napoli récolte un point sur la
pelouse d'Atalanta. Les Berga-
masques, privés du dribble
secret d'Evair le suspendu, ont
dominé le débat au centre du
terrain. Maradona, malgré le
numéro de haute voltige qui lui
permit d'inscrire un but de
manuel, ne parvint que sporadi-
quement à déjouer la défense
blindée des Lombards. A la 60e,
Napoli subissait le huitième
penalty de la présente saison.
Nicolini faisait d'une pierre deux
coups, en ramenant parité et
sourire.

Dramatique rencontre à
Gênes, où l'ex-pensionnaire du
«Barça », Victor, fut évacué sur
une civière en compagnie de
Zago. Victime d'une commotion
cérébrale et d'un traumatisme
crânien, on a cru, l'espace d'un
instant, que le représentant de
la Péninsule ibérique ne donnait
plus signe de vie. Rapidement
secouru, Victor devait déclarer
sur son lit d'hôpital: «Pas ques-
tion de rester ici, demain je dois
me marier.»

Quant au Turinois Zago, son
genou de «célibataire» devra
respecter un repos d'une soixan-

taine de jours. Torino, qui par
ses armoiries exhibe un indomp-
table taureau, s'est tranformé en
«punching-ball» pour les
avants-centre de la Sampdoria.
Bien que menés jusqu'à la 27e
minute, les Génois émergeaient
de leurs eaux troubles, en obli-
geant le gardien Lorieri à invo-
quer les dieux à cinq reprises.
Artificiers du jour, Dossena, Car-
boni, Vialli et Mancini à deux
reprises.

L'AC Milan, dont le contrat
de l'entraîneur Sacchi ne sera
probablement pas reconduit affi-
che finalement ce que l'on est
en droit d'attendre d'un cham-
pion sortant. L'actuel quatrième
rang occupé par les Milanais, ne
lui octroie toutefois qu'un infime
espoir d'arracher le «scudetto»
au leader et «ennemi» local
Inter. Une superbe lucarne
signée Colombo, et un envoi-
canon d'Ancellotti, redorent
quelque peu le blason des «ros-
soneri». Van Basten est expulsé
à la 81e minute.

La JUVOMIUS, uuur qui la sene
noire est aussi interminable que
les feuilletons américains, par-
tage l'enjeu à domicile. Les bar-
ricades de Como regagnent le
lac sans éraflures.

La Roma subit un cinglant
revers au cœur de la capitale.
Face à Pescara et -à- la triplette
réussie par le Brésilien Tita, Tes
Romains perdent non seulement
les bases élémentaires de leur
latin, mais renvoient le coach
Liedholm dans les tribunes. Spi-
nosi est chargé de créer la
bonne humeur au sein du
ménage.

Bologna engrange deux
points précieux aux dépens de
Pisa. But de Bonini à la 89e
minute. L'alignement de Pecci,
opéré du ménisque 11 jours
auparavant, permet au capitaine
de Bologna de battre le record
de «remise sur pied» détenu
par... Zurbriggen.

spectacle sans tiammes, a
Rome, où Lazio et Cesena sont
tous deux privés de victoire.
Onzième nul pour les locaux en
dix-huit secondes. Scénario
identique à Lecce qui recevait
Verona. Les Vénitiens, qui n'ont
encaissés qu'un but en six ren-
contres, s'échappent de la zone
dangereuse. Dix-neuf goals réus-
sis au cours de la 18e journée.

Total spectateurs: 263.617.
Moyenne par match:

29.290.
Buteurs: Careca (Napoli, 12),

Serena (Inter, 12); Baggio (Fio-
rentina, 9), Borgonovo (Fioren-
tina, 9), Maradona (Napoli, 9),
Van Basten (Milan, 9), Vialli
(Sampdoria, 9); Carnevale
(Napoli, 8); Evair (Atalanta, 7),
Tita (Pescara, 7), Virdis (Milan,
7).

Deuxième division: journée
de repos. Reprise dimanche 26
février.

Claudio Cussigh

Le corner J*
des tiffosi \s

Jakob Hlasek a perdu une place
dans le dernier classement ATP,
publié le 20 février. Le Suisse
figure en effet désormais au neu-
vième rang, derrière son nouveau
partenaire de double, l'Américain
John McEnroe.
1. Ivan Lendl (Tch); 2. Mats
Wilander (Su); 3. Boris Becker

(RFA); 4. André Agassi (EU), 5.
Stefan Edberg (Su); 6. Kent Carls-
son (Su); 7. Jimmy Connors (EU);
8. John McEnroe (EU); 9. Jakob
Hlasek (S); 10. Henri Leconte
(Fr). Puis: 129. Claudio Mezzadri;
184. Roland Stadler; 428. Rolf
Hertzog; 474. Marc Rosset.

(si)

Hlasek perd
une place



Le pari tenu du Dr Skatina
Triplé suédois dans les 15 km des Mondiaux de Lahti
«Dr Skating» n'a pas raté son pari: souffrant d'un
léger refroidissement, il avait en effet renoncé aux 30
kilomètres disputés samedi dernier. Dans les 15 kilo-
mètres (style libre) des championnats du monde de
Lathi, Gunde Svan a frappé une nouvelle fois. Sans
jamais être inquiété, le meilleur skieur de fond du
monde a signé une nouvelle victoire. Et la Suède,
assez discrète jusqu'ici (une seule médaille de bronze),
n'a pas fait le détail: avec Torgny Mogren et Lars
Haland, elle a trusté toutes les places sur le podium,
comme l'avaient fait les Finlandaises dans l'épreuve
d'ouverture, le dix kilomètres de vendredi dernier.

L'un des derniers à s'élancer sur
la piste, Giachem Guidon pour sa
part a sauvé l'honneur helvétique
en obtenant une excellente hui-
tième place. C'est la deuxième
fois que le Grison obtient un tel
résultat dans un rendez-vous
majeur. Il avait en effet déjà ter-
miné à un rang similaire dans les
30 kilomètres des championnats
du monde de Seefeld, en 1985.
Car les trois autres skieurs helvéti-
ques engagés dans cette épreuve,
disputée par une température voi-
sine de zéro degré, n'ont pas, et
de loin, répondu à l'attente: Andi
Grunenfelder s'est classé 34e,

Hansluzi Kindschi 41e et Jere-
mias Wigger 44e!

FIDÈLE À LUI-MÊME
Dans ces premiers 15 kilomètres
d'un Mondial disputés en style
libre, Gunde Svan a été fidèle à
lui-même. Déjà vainqueur en
1985 des 30 et 50 kilomètres
des championnats du monde, le
Suédois, qui compte également
quatre médailles d'or olympiques
à son actif, a ajouté un nouveau
fleuron à sa couronne. En tête de
bout en bout, il a dominé d'une
manière souveraine tous ses ri-
vaux pour fêter, accessoirement.

une 25e victoire dans une
épreuve de Coupe du monde.

Avec ce triplé, la Suède a con-
firmé qu'elle faisait partie des
grandes nations du ski nordique.
Torgny Mogren, vainqueur en dé-
but de saison à Ramsau, et Lars
Haland, qui n'avait jamais vrai-
ment concrétisé jusqu'ici les
espoirs placés en lui, ont com-
plété ce triomphe de Svan. Avec
un temps de retard, les Suédois
se sont assis à la table du festin et
ce de manière assez insolente.

PREMIÈRE SATISFACTION
SUISSE

En prenant la huitième place, Gia-
chem Guidon a apporté à la délé-
gation helvétique sa première
véritable satisfaction. Le Grison
(28 ans) a perdu moins d'une
minute sur Svan pour signer, de
son propre aveu, le meilleur résul-
tat de sa carrière. Après un départ
relativement prudent — il passait
en 23e position au premier poin-
tage — Guidon trouvait la bonne
cadence pour être pointé 8e à la
mi-course. Un rang qu'il devait
conserver jusqu'à l'arrivée.

Si Guidon ne cachait pas sa
joie, Andi Grunenfelder par contre
était très déçu. Malgré ses études
de médecine, le médaillé de
bronze des 50 kilomètres de Cal-
gary s'était préparé spécialement
pour cette course, dans laquelle il
avait de grandes ambitions. Son I
34e rang ne saurait bien évidem-
ment le combler. Malgré un léger
problème de matériel, Grunenfel-
der ne cherchait d'ailleurs pas
d'excuses. Simplement, ce n'était
pas son jour...

LES RÉSULTATS
Messieurs. Fond 15 km (libre):
1 . Gunde Svan (Su) 40'39"6; 2.
Torgny Mogren (Su) à 23'3; 3.
Lars Haland (Su) à 30"3; 4. Ale-
xei Prokukorov (URSS) à 33"3;
5. Jari Ràsanen (Fin) à 42"5; 6.
Jochen Behle (RFA) à 47"0; 7.
Kazunari Sasaki (Jap) à 49"5; 8.
Giachem Guidon (S) à 55"3; 9.
Holger Bauroth (RDA) à 57"8;
10. Silvano Barco (It) à V02"9.

Puis les autres Suisses: 34. An-
di Grunenfelder à 3'00"9; 41.
Hansluzi Kindschi à 3'29"9; 44.
Jeremias Wigger à 3'48"7. - 92
coureurs en lice, (si)

Gunde Svan: un docteur es skating en or. (AP)

Une première dans son jardin
Jan Puikkonen sacre sur le grand tremplin
Jari Puikkonen est le nouveau
champion du monde au grand
tremplin. Le Finlandais, qui est
âgé de 30 ans, a remporté son
premier titre majeur sur «son»
tremplin de Lahti, pour le plus
grand bonheur des 60.000
spectateurs massés autour de
Taire de réception. Puikkonen,
le doyen de l'équipe finnoise,
s'est imposé avec des bonds à
113,5 et 107 mètres devant
l'Allemand de l'Est Jens Weiss-

flog et son compatriote Matti
Nykanen. Meilleur Suisse,
Christian Hauswirth a dû se
contenter du 25e rang.
Ce saut, qui avait été reporté la
veille en raison du vent, a tourné
à la compétition nocturne durant
la deuxième manche. De plus, un
léger vent arrière rendait les con-
ditions difficiles.

Et les Suisses n'ont pas été les
seuls à en pâtir. Des sauteurs
comme l'Autrichien Ernest Vettori

(14e), le Finlandais Risto Laakko-
nen (24e), l'Allemand de l'Ouest
Dieter Thoma (28e) ou le Suédois
Jan Boklôv, l'homme à la techni-
que révolutionnaire, encore troi-
sième après la première manche,
ont chacun manqué pour le moins
un essai.

L'AVANTAGE DU TERRAIN
Dans ces conditions, ce n'est pas
une surprise si c'est Jari Puikko-
nen qui l'a emporté. Indéniable-
ment, le sauteur de Lahti était
celui qui connaissait le mieux ce
tremplin. Les Finlandais ont d'ail-
leurs été à la fête dans ce premier
concours de saut puisque Ari-
Pekka Nikkola s'est encore classé
au quatrième rang. En définitive,
seul Weissflog, leader après la
première manche, a empêché un
triomphe total des sauteurs fin-
nois.

Puikkonen, champion du
monde de vol à skis il y a huit ans
déjà, n'en est pas moins un vain-
queur méritant. C'est lui qui s'est
montré le plus régulier dans ces
conditions difficiles, établissant la
deuxième longueur dans chacune
des deux manches. Lors de la pre-
mière, Weissflog avait sauté
114,5 mètres, soit la meilleure
longueur du concours, 1 mètre
devant Puikkonen, dans la deu-

Jart Puikkonen: un sacre mente sur son tremplin. (AP)

xième Nykanen le précéda de 1,5
mètre.

DÉCEPTION SUISSE
Côté suisse, les piètres résultats
enregistrés à l'entraînement
n'incitaient guère à l'optimisme.
Et ce premier concours de Lahti a
apporté la confirmation que les
sauteurs helvétiques éprouvaient
mille difficultés sur cette longue
table d'élan. Hauswirth, avec des
sauts à 96,5 et 88 mètres, fut
finalement le «moins mauvais»
de son équipe, tandis que Pascal
Reymond (42e), Gérard Balanche
(49e) et Christoph Lehmann (53e)
plongeaient lïttéralemant dans les
profondeurs du classement.

LES RÉSULTATS
Saut au grand tremplin (90 m):
1. Jari Puikkonen (Fin) 218,5
points (113 m 50 107). 2. Jens
Weissflog (RDA) 212,5 (114,5
103). 3. Matti Nykanen (Fin)
205,0 (105 108,5). 4. Ari-Pekka
Nikkola (Fin) 201,5 (111 100,5).
5. Andrei Verveikin (URSS)
199,5 (109 103). Puis les Suis-
ses: Christian Hauswirth 161,0
(96,5 86). 42. Pascal Reymond
144,0 (88,5 83,5). 49. Gérard
Balanche 130,5 (83 84). 53.
Christoph Lehmann 126,0 (88,5
76). 65 concurrents en lice, (si)

Les organisateurs ont du renoncer
La nouvelle est tombée tard
lundi soir. Au cours d'une réu-
nion de crise ou presque, le
dynamique comité d'organisa-
tion de la MegaMicro, présidé
par M. Pierre Hirschy, a dû, la
mort dans l'âme, prendre la
seule décision qui s'imposait
en raison des conditions
atmosphériques. La MegaMi-
cro, troisième du nom, est
purement et simplement
annulée faute de... matière
première. Le manteau blanc
arrivé en cours de semaine
passée a rapidement cédé sa
place au terrain. Et ce n'est
pas la pluie tombée et les pré-
visions annoncées qui sont
venues rassurer les responsa-
bles. Dans ces conditions,
tous les efforts fournis afin
d'assurer la parfaite organisa-
tion de cette épreuve considé-
rée, à juste titre, comme l'une
des plus belles et difficiles de
l'Arc jurassien, se sont retrou-
vés réduits à néant.

Pourtant les responsables
avaient obtenu des assurances
de participation de la part de
remarquables spécialistes du
fond de longue distance à
commencer par le Suédois

Bengt Hassis, le Haut-Valaisan
Konrad Hallenbarter et le
régional Daniel Sandoz.

En raison du calendrier
chargé et nullement désireux
de mettre en péril l'avenir de
cette compétition, les organi-
sateurs de la MegaMicro se
sont décidés rapidement quant
à son annulation.

Patronage .-̂

Une décision, certes diffi-
cile à prendre, mais empreinte
de courage et de bon sens au
vu de la situation actuelle
dans les Montagnes neuchâte-
loises. (imp)

La MegaMicro à l'eau

m HOCKEY SUR GLACE 1̂ ——

Passer à travers l'orage
La défaite concédée à Lan-
gnau samedi est expliquée, du
moins partiellement. Il faut
avouer que la manière dont
elle l'a été à une vingtaine de
secondes de la fin, a surpris
tout le monde. Celle-ci a pour
origine une violente prise de
bec entre le joueur Métivier et
son entraîneur, sur le banc
des joueurs et devant, on le
rappelle, 5000 spectateurs.
Le mentor de Langnau, comme
le renard de La Fontaine, s'en
est saisi. On connaît la suite.

En plus de cela, selon l'ad-
joint de Tyler, Larry Rusch, l'ar-
bitrage était scandaleux: C'est
incroyable que dans des
matchs de cette importance il
n'existe pas de pénalités. Et
c'était le cas en faveur de Lan-
gnau, qui pourtant, en avait
commis autant que nous.
S'agissant de Ken Tyler, je
suis désolé de ces événe-
ments, car ce match il l'avait
très bien préparé et on devait
gagner.

L entraîneur par intérim Mar-
cel Aubry qui, désormais et pour
un temps, a la charge de la pre-
mière équipe du HCA, com-
mente la suite: C'est regretta-
ble, mais il faut aller de
l'avant. Désormais, la respon-
sabilité repose sur l'équipe.
J'espère que cela pourra créer
un choc psychologique sur cel-
le-ci. Nous tâcherons, avec
Larry Rusch, de surpasser cet
événement en donnant prio-
rité à l'ambiance et à un esprit
prêt à gagner. Quant à ce soir,
l'équipe va certainement prou-
ver qu'elle peut faire quelque
chose, car Davos n'a pas fait
mieux que nous dans ce tour
de relégation.

L'ex-Chaux-de-Fonnier Eric
Bourquin voit les choses ainsi,
dans un esprit très «pro»: Je
n'ai pas à discuter de cela. Il y
aura, je le souhaite, un choc
psychologique et on passera
sur ces difficultés. De toute
façon, l'équipe a toujours
l'esprit à gagner. Ce sera diffi-
cile pour Davos et Ajoie ce
soir. L'équipe grisonne, moins
bien lotie que nous, sera ner-
veuse. Et je rappelle que sur
deux matchs contre celle-ci à
Porrentruy nous avons récolté
deux points. Et si l'on sur-
monte tout cela, si l'on joue
notre hockey, la balance pen-
chera de notre côté.

L'événement , sans doute,
aura créé une autre ambiance
pour les supporters jurassiens:
le HCA passera-t-il l'orage in-
demne? B. V.

Le communiqué
d'Ajoie

A la suite des incidents surve-
nus lors du match du 18 fé-
vrier 1989 à Langnau, le HC
Ajoie communique:

sont suspendus jusqu'à
nouvel avis:

— Ken Tyler, de son rôle
d'entraîneur et coach;

— Dan Métivier, comme jou-
eur.

D'éventuelles autres fonc-
tions pourront leur être con-
fiées.

Nénès Aubry assume l'inté-
rim en qualité d'entraîneur et
de coach de la première équi-
pe du HC Ajoie.

Hockey-Club Ajoie
Le comité

Ajoie

Page 11

Volleyball:
fabuleuse victoire
du VBCC

Page 15

Handball :
confirmation
helvétique

PLAY OFF LNA
V2 finales (2e tour)

Berne - Kloten 20.00
Ambri - Lugano 20.1 5

PROMOTION-RELÉGATION
Ajoie - Davos 20.00

Coire - Langnau 20.00
Zurich - Martigny 20.00

RELÉGATION
Servette - Rapperswil 20.00
Sierre - Herisau 20.00
Uzwil Bùlach 20.00

Au programme



Le dynamisme présent des villes neuchâteloises
guillotiné par les chiffres des crises d'hier

Statisti quement il est possible de con-
fondre une souris avec un éléphant
dès lors que le critère retenu est la
couleur des animaux! L'Agefi Maga-
zine, mensuel économique et financier
publié à Lausanne, s'est essayé, dans
son édition du 2 février, à classer 98
villes suisses de plus de 10.000 habi-
tants en les mesurant à l'aune de la
qualité de la vie, de leur dynamisme et
de leur «salaire urbain». Dit plus sim-
plement, en jaugeant «l'ensemble des
facteurs incitant un cadre et sa famille
à accepter la mobilité géographique, à
préférer une ville à une autre».

Conclusions de ce qui est présenté
comme un travail d'enquête: les trois
villes du canton - Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds et Le Locle - occu-
pent respectivement les 16e, 86e et
94e rangs d'un palmarès fondé sur
une échelle de 15 critères pour les vil-
les de 10.000 habitants et de 20 réfé-
rences pour celles de plus de 100.000
habitants. Si l'examen de certains de
ces derniers s'avère inévitablement
défavorable aux cités neuchâteloises
(quotité de l'impôt sur le revenu ou
sous-équi pement en matière de trans-
ports et liaisons avec les centres de
décision , par exemp le), il aurait été
souhaitable que les appréciations
données sur les villes de l'Arc juras-
sien soient replacées dans leur con-
texte. Car à cet égard , l'Agefi a
appuyé sa démarche sur des sources
relevant déjà du passé. Elles ne tra-
duisent en rien la réalité actuelle.

En utilisant pour sources princi pa-
les dans la plupart des critères (10 sur
15) le recensement fédéral de la
population de 1980, le recensement
fédéral des entreprises de 1975 et
1985, ainsi que la statisti que des villes
suisses de 1987, qui présente en fait la
situation de 1985, on peut se deman-
der quelle est la valeur de ces données
lorsque l'on veut brosser le portrait
de l'attractivité d'une ville et de son
«dynamisme» en 1989 !

Les dérapages sont dès lors nom-
breux et s'il ne nous a pas été possible
de procéder à l'actualisation des don-
nées de l'enquête auprès des villes
concernées - ce qui aurait en fait dû
être le travail du magazine- quel ques
réalités neuchâteloises méritent néan-
moins un coup de projecteur!

Ainsi , a la lumière du recensement
fédéral de la population de 1980, La
Chaux-de-Fonds a un taux de nais-
sances par rapport à la population de
0.95%. Le Locle 0,90 et Neuchâtel
1.04. qualifiés dans le classement de
la revue de «négatif» pour les deux
villes du Haut et de «moyen» pour le
chef-lieu. A fin 1988, ces mêmes chif-
fres sont de 1,62; 1, 25 et 1.04, soit
«positifs » pour les Montagnes et
«moyen» encore pour Neuchâtel.

Verdict sans nuance. l'Agefi donne
trois notes possibles à chaque critère:
le «bon» (vert ), le «moyen» (orange)
et le «nul» (rouge), oubliant par ail-
leurs de noter le «très-très-bien» ou le
«catastrop hi que» , équivalant à mesu-
rer la médiocrité au lieu de tenir
compte du meilleur et du pire.

Le compte démograp hi que des
cités des Montagnes , cuvée 1988. les
aurait projetées en position de tête.
Lors du recensement fédéral de 1980,
les Montagnes neuchâteloises sub-
issaient une saignée démograp hi que
liée à la crise économique.

par Pascal BRANDT
et Mario SESSA

Comment fonder le sérieux d'une
enquête qui se veut représentative sur
une croissance des entreprises et des
emplois en se basant sur les recense-
ments fédéraux des entreprises de
1975 et 1985 par la mesure des varia-
tions , lorsque, précisément , l'Arc
jurassien et les Montagnes neuchâte-
loises en particulier subissaient les
affres de deux crises majeures: les
premiers effets d'une conjoncture
mondiale défavorable tout d'abord ,
suivis d'une grave crise structurelle
dans l'industrie horlogère. Une des
périodes les plus sombres de l'histoire
industrielle de la région.

Cela vaut aux trois villes neuchâte-
loises de figurer dans le rouge au
niveau de la création d'emplois et
dans le rouge encore pour le Haut au
chap itre de la création d'entreprises ,
Neuchâtel bénéficiant là de l'orange.

Plus intéressante et plus significa-
tive aurait été la prise en compte de la
tranche 1985-1988, une période
durant laquelle le canton . Montagnes
neuchâteloises y compris, a accueilli
nombre d'entreprises nouvelles. Un
accueil qui est le fruit d'une politi que
de promotion économique dynamo
que dont les effets commencent enfin
a se faire sentir. Une reconversion
réussie qui fait l'envie de nombreuses
autres villes et régions à lire tout le
bien que l'on écrit .sur l'«exemple»
neuchâtelois... abondamment copié!

A cet égard , tout comme sur le
plan de l'emploi,, les chiffres fournis
par le service économique de La
Chaux-de-Fonds sont explicites
quant au nombre d'entreprises recen-
sées ces dernières années: 2128 en
1985 et 2279 en 1988. Des chiffres à
situer par rapport à ceux qui étalon-
nent les années précédentes, prises en
compte par l'Agefi , soit: 2189 en 1975
et 2066 en 1983.

Quant aux emplois, 19.807 person-
nes étaient actives en 1985 et 20.124
en 1988. Sur ce plan , la prise en con-
sidération des frontaliers s'impose:
561 en 1985 et 991 en 1988, l'impact
de cette progression évidente est
d'importance. 11 signifie que les créa-
tions d'emploi existent au niveau
local , quand bien même la population
stagne.

A titre comparatif , au Locle les
emplois ont passé de 4869 en 1985 à
5329 en 1988, le nombre de sociétés
de 517 à 600 en 1988.

A partir de la statisti que des villes
suisses 1987. on a voulu rendre
compte de l'effort que faisaient les
munici palités dans les domaines de
l'environnement , du théâtre et des
concerts , ainsi que du sport en pre-

nant pour base les dépenses par habi-
tants consenties dans ces chap itres.

Outre le danger évident à vouloir
juger des investissements consentis
dans ces domaines en ne prenant
pour référence que les comptes d'une
seule année, il s'avère que chaque
munici palité ventile de manière diffé-
rente ses dépenses de fonctionnement
et d'investissement dans ces chapi-
tres, aussi n'y a-t-il pas d'absolu en
l'espèce. A titre d'exemple, comment
évaluer équitablement les efforts
menés en matière sportive à la
lumière des dépenses communales
consenties par habitant?

En 1985, La Chaux-de-Fonds
n'avait plus grand chose à dépenser
dans ce domaine ayant déjà réalisé
son infrastructure auparavant. Elle
est ainsi pénalisée par rapport à une
ville qui aurait du retard dans ses
équi pements et qui , pour le rattraper ,
aurait inscri t des sommes très impor-
tantes dans ses comptes cette année-
là. L'exemple de Neuchâtel est sur ce
point criard et incontestable. Plus
intéressant aurait été de retenir pour
critère l'offre disponible aujourd'hui.

Respectivement pour La Chaux-
de-Fonds, Le Locle et Neuchâtel ,
l'Agefi met du vert et deux fois de
l'orange pour les dépenses d'environ-
nement; deux fois du rouge et de
l'orange pour celles liées au théâtre et
aux concerts; de l'orange, du rouge el
de l'orange pour le sport.

Trois exemp les parmi d'autres, qui
donnent une idée du travail par trop
superficiel accompli par l'Agefi. A
décharge de l'auteur de ce dossier,
fprce est de relever que les statisti-
ques consultées, si elles datent , sont
la seule base globale à disposition.
Mais à source médiocre mauvais tra-
vail garanti !

Une situation qui reflète la pau-
vreté helvéti que en la matière compte
tenu des moyens électroni ques à dis-
position. D'un strict point de vue sta-
tisti que toujours , l'enquête de l'Agefi
a été menée correctement si l'on se
réfère aux critères et aux sources con-
sultées. Mais ainsi que le relève un
économiste, «d'autres critères et
d'autres sources pourraient servir de
paramètres. Le résultat serait totale-
ment différent».

Si 1 on peut exclure toute intention
malveillante de l'enquête de l'Agefi , il
convient de relever qu 'il ne s'agit que
d' un pur travail de statisticien. On
ali gne des chiffres , un point c'est
tout. Une compilation élémentaire de
laquelle est absent tout espri t criti que
qui aurait dû tenir compte de la situa-
tion des villes de l'Arc jurassien, en
les replaçant dans le contexte particu-
lier qui est le leur. Des manquements
dans la démarche intellectuelle à la
mesure de l'étonnement manifesté
par le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds, surpris de voir la
réalité dénaturée par la froideur des
chiffres.

Une dédramatisation et une relati-
visation de cette enquête s'imposent
donc dans la mesure où elle ne corres-
pond absolument pas à la réalité éco-
nomique présente.

Pitié pour les damnés de l'Agefi !Eh ordre mais
pas  p ropre!

Enfiler les gros sabots de la statis-
tique fédérale pour courir après le
classement des 98 villes suisses de
plus de 10.000 habitants c'est à
coup sûr faire quelque bruit...

Sabot est à l'origine du mot
«saboter»: leur coup accompli, les
mauvais garçons pauvrement
chaussés prenaient la fuite dans
un grand vacarme.

Loin de fuir après avoir réalisé
un amalgame de chiffres tirés de
statistiques faisandées par le
temps, le magazine économique
«L'Agefi» publie un tableau édi-
fiant de nos cités où «il fait bon
vivre», (sic)

Peu nous importe que les villes
neuchâteloises ne figurent pas en
tête de ce palmarès car les critè-
res retenus et leur traitement
relèvent de la plus haute fantaisie:
comment comparer Zurich et ses
360.000 habitants, le double du
canton de l\euchâtel, avec les
11.000 âmes du Locle et en tirer
l'information selon laquelle l'acti-
vité bancaire est plus importante
sur les bords de la Limmat que
dans la Mère Commune des Mon-
tagnes!

Et pourquoi prendre une revue
gastronomique française pour
juger de la qualité de nos bonnes
tables alors que «Plaisirs gastro-
nomie magazine», édité à Colom-
bier, le fait remarquablement bien
depuis plus de trente ans!

Si on parle «qualité de la rie»,
la convivialité qui existe autour
des tables, dans un bistrot, n'est-
elle pas au moins aussi importante
que les embruns odoriférants qui
montent de l'assiette ?

Et que dire de nos deux mois de
ciel bleu alors que dans les gran-
des villes de la Plaine on envisa-
geait d'interdire la circulation aux
voitures!

Ces critères-là ne font pas
l'objet d'une statistique même
s'ils comptent plus que les gui-
chets de banque pour évaluer la
qualité de la vie qui permet à
L'Agefi de nous coiffer d'un bon-
ne! d'âne.

La qualité et la crédibilité d'un
média se mesurent à partir de
faits que le lecteur peut vérifier
lui-même. C'est en quoi le rôle de
la presse régionale reste prépon-
dérant et important ne serait-ce
que pour s 'amuser du regard que
l'on porte de très loin sur nos dif-
férentes régions.

L'Agefi sacrifie d'une manière
exemplaire à la mode du «classe-
ment», cette fâcheuse penersion
qui permet de comptabiliser des
critères de quantité pour en tirer
des références de qualité.

La qualité de la vie c'est aussi
laisser le dernier mot à l'autre,
même à L'Agefi après sa peu
scrupuleuse «étude» qui avoue
d'entrée de cause «trop aimer les
villes pour les classer»... et qui le
fait quand même pour constater
que «le plus important restera à
faire, les découvrir selon leur
charme propre».

Cil BAILLOD

«Un affront aux villes du Haut»
«Cette manière de présenter les
choses est un affront à l'égard des
deux villes du Haut qui ont montré,
durant la double crise économique
de 1975 et 1981, un dynamisme
véritable et certainement supérieur
à celui des villes classées en tête
par l'Agefi»: telle est l'une des
réactions du délégué aux questions
économiques Francis Sermet à la
lecture de cette enquête.

Revenant d'un voyage à l'étranger,
Francis Sermet a bien vu une pho-
tocopie de cette enquête mêlée au
tas de courrier sur son bureau :
mais il ne lui a d'abord accordé
qu'un vague coup d'oeil: «Il est
déjà très difficle de comparer des
pays entre eux, et plus encore des
cantons, alors que dire de petites
villes à partir de 10.000 habitants !
On n'a pas les mêmes données, et
la comparaison devient discutable.
D'autant plus quand il s'agit
d'économie et que la période con-
sidérée englobe deux crises écono-
miques sur lesquelles les villes
comparées n'ont eu qu'une prise
relative.»

Francis Sermet se réfère au texte
concernant Nyon, où il est dit
qu'un dossier d'une entreprise
réclamant une exonération fiscale
est immédiatement rejeté: «C'est
bien dire que de telles villes se
trouvent dans une situation bien

meilleure que les nôtres. Chez
nous, les remises fiscales., sont
nécessaires pour attirer des entre-
prises. De plus, toutes les régions
qui s'en sortent bien selon l'Agefi
sont privilégiées. Nyon est la ban-
lieue de Genève. Martigny se situe
sur un grand axe. Sion vit au cen-
tre d'un pays hautement touristi-
que. Fribourg bénéficie d'excellen-
tes voies de communications, etc.»

Le délégué aux questions écono-
miques revient sur les critères de
comparaison: «Prenez notre effort
de formation, notre population
correspond à peu près à la moitié
de la ville de Lausanne. Or nous
avons une université, une école
d'ingénieurs, quatre écoles techni-
ques, trois centres professionnels,
trois écoles de commerce, trois
gymnases, etc., sans parler des
grands centres de recherches de
Neuchâtel et environs. Voilà notre
dynamisme ! Il n'y en a pas ou peu
de pareil en Suisse. Neuchâtel est
un des cantons qui dépense le plus
pour la formation.»

Pour Francis Sermet, des résul-
tats économiques moindres ne
signifient pas automati quement un
manque de dynamisme. Ils démon-
trent tout au plus une réussite rela-
tive qu'il s'agit d'analyser dans le
contexte économique suisse, lequel
défavorise les régions périphéri-
ques au profit des centres. R. Gt.

Une information qui a fait des dégâts

Entre 1985 et 1988, les Montagnes neuchâteloises ont vu la création de nombreux emplois.
(Photo Impar-Gerber)

Le président de la ville de La Chaux-de-Fonds s'explique
Le président de la ville, M. Charles
Augsburger, constate qu'il sera dif-
ficile de réparer les dégâts causés à
l'image de la ville par le «hit-
parade» - une maladie contempo-
raine - de l'Agefi. Il répond ici
brièvement à nos questions.
-Votre première réaction à la

lecture du classement de l'Agefi?
-J'ai d'abord vu et entendu

l'information abrupte et sans
nuances de la télévision tirée de
l'enquête. Certe plus fouillée, celle-
ci me déçoit aussi dans la mesure
où elle donne de la ville une image
qui est fausse.
- Quel est pour vous le point le

plus choquant de l'enquête?
- Sans conteste les domaines de

l'emploi et le nombre de sociétés.

Pendant la période de référence,
1975-1985, la ville a perdu 6000
habitants et autant d'emplois. Du
Coup, l'Agefi décerne des «bon-
nets d'ânes» à des villes - toutes
celles de l'Arc jurassien sont mal
classées - victimes de la crise hor-
logère. Or ces dernières années au
contraire, la presse romande s'est
plutôt étonnée de nos efforts ,
gigantesques , de redressement.

-Quelle influence négative cet
article de magazine économique
peut-elle avoir?

- Il a d'abord provoqué la
déception des gens d'ici. J'ai
entendu de nombreuses réactions.
L'enquête jette un doute sur
l'action menée par notre ville.
Mais le plus grave, c'est l'image

que peuvent se faire maintenant de
La Chaux-de-Fonds les investis-
seurs extérieurs et les spécialistes
dont nous manquons ici et qui
s'intéressent à la qualité de l'envi-
ronnement global d'une ville avant
de s'y installer.
- Comment y remédier?
-Nous ne voulons pas établir

un nouveau palmarès selon des cri-
tères que nous jugeons plus justes.
Nous savons qu 'une information
qui a fai t des dégâts est difficile à
rattraper. Nous allons peut-être
inviter l'auteur de l'article pour lui
faire visiter la ville , mais nous
allons surtout relancer notre politi-
que d'information pour renverser
la vapeur. Un travail de longue
haleine.

R. N.

19? L'armée gaspille
20?Du blé pour les meuniers
24? Télécommande à tout faire
27? L'école est fauchée
28p  ̂On part en guerre
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Devenez télé-mobile - chez nous. Jg fcuJ
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Par mois
dès

Fiat Uno 70 SL 1986-12 35 000 km 9 800.- 229.-
Fiat Uno Turboie 1986-01 49 000 km 11.900.- 277 -
Fiat Uno Turbo ie 1985-10 57 000 km 10.900.- 255.-
Fiat Regata 85 S 1986-01 35 000 km 9.800.- 229.-
Fiat Regata 100 S 1984-02 45 000 km 8 800.- 206 -
Fiat Regata 100 S 1984-01 27 900 km 9 400.- 220 -
Fiat Regata Week-End 90Sie 1987-08 17 000 km 16 000.- 374.-
Fiat CromaSie 1987-04 28 000 km 18 900.- 439.-
Alfa 33 Quadr. Oro 1983-08 7.7 000 km 6 900.- 161.-
Alfa Giulietta 86 000 km 5 400.- 126.-
Alfetta 2.0 L 1983-06 60 000 km 7 300.- 171.-
Audi 100 CS Quattro 1985-12 45 000 km 26 500.- 599.-
BMW 325i Hartge 1987-06 12 000 km 37 200.- 840.-
Ford Mustang Cobra Turbo 1979-05 46 000 km 7 400.- 172.-
Mitsubishi Lancer 1988-04 20 000 km 14 500.- 339.-
Opel Manta 2000 GTE 1979-03 83 000 km 5 800.- 138.-
Opel Ascona C 1983-07 92 000 km 7 800.- 184.-
Peugeot 205 GTI 1986-09 45 000 km 12 800.- 301 .-
Renault Express 1987-01 46 000 km 9 500.- 222.-
Subaru Station 4 WD 1987-08 38 000 km 17 800.- 418.-
VW Golf II GTI 1984-05 103 000 km 10 600.- 246.-
VW Passât 1984-04 51 000 km 10 800.- 253.-

FAVRE &. PERRET SA.
Manufacture de boîtes de montres

104, Rue du Doubs 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 19 83

Nous cherchons au plus vite,
ou date à convenir:

un boîtier or
pour qualité haut de gamme.
susceptible de s'occuper du contrôle de qualité
en cours de fabrication;

un ouvrier polyvalent
pour travaux sur CMC;

un jeune homme
à former sur le tournage de boîtes or;

un jeune homme
à former sur le polissage.

Téléphoner au 039/23 19 83 pour prendre rendez-vous.
012244

m4\u) >V\\?f tï
1er mars 1989
Délais pour la remise
des annonces
Edition du mardi 28 février: vendredi 24 février à 12 heures
Edition du jeudi 2 mars: lundi 27 février à 12 heures
Edition du vendredi 3 mars: mardi 28 février à 12 heures

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront
exécutés sans autre avis à la prochaine date de paru-
tion possible.

Avis mortuaires
Prière de les adresser directement à la rédaction en
mentionnant clairement et visiblement sur les envois
«AVIS MORTUAIRE URGENT» , Rédaction de L'Impar-
tial, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds.

\7\7 PUBLICITAS
\ Jl La Chaux-de-Fonds Le Locle
\ / Place du Marché Rue du Pont 8
\ I Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42

\J Tél. 039/28 34 76
? Téléfax 039/28 48 63

9 I Où peut-on essayer le top modèle
M y  de la nouvelle gamme

de machines à écrire IBM ?
chez nous, votre revendeur officiel IBM
et plus précisément * fe

mercredi 22 février 1989
. iii n de 9 à 12hres et de 13.30 à 17hres
il à l'occasion de notre journée d'information IBM
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Imprimerie
neuchâteloise

cherche

un collaborateur
pour le service extérieur.

Contacts avec les clients actuels de
l'imprimerie et recherche de nouveaux
clients.

Connaissance de la branche souhaitée.

Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffres Â L\\28-140151 A
à Publicitas, jA \
place du Marché, AÛm ' * " '
2300 AÂM- V-
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Centre de La Chaux-de-Fonds

cherche, afin de compléter
son équipe,

un tôlier-
ferblantier

en tôlerie industrielle, possédant un
CFC et capable de travailler dans le
cadre d'un petit groupe en relation
avec des personnes handicapées.

Conditions de travail:
— horaire fixe;
— salaire, vacances et autres presta-

tions selon le statut général du
personnel de l'Etat.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service accompagnées d'un curri-
culum vitae ainsi que les copies de certificats
sont à adresser à la direction du Centre ASI,
rue des Terreaux 48, La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 6 mars 1989. 012241

Du fair-ploy,
s.v.p.AIDE MAÇON sérieux, Suisse, cherche

emploi. Ecrire sous chiffres 28-460338
à Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 460333 !

DAME CHERCHE TRAVAIL 20 heures
I par semaine, si possible le matin. Ecrire

sous chiffres 28-460379 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds 460379

MEUBLE DE CUISINE moderne, 4 por-
, tes. Ç3 039/31 61 78 460377

À VENDRE GOLF 1600 LS, rouge, <
peinture neuve, 1976, expertisée +
antipolution. Fr. 3500.—.
<0 039/26 01 71 460383

Cherche à louer ou éventuellement à :

acheter APPARTEMENT ou PETITE
MAISON avec boxes pour chevaux, aux
environs de La Chaux-de-Fonds. Ecrire
sous chiffres 28-470094 à Publicitas,
2400 Le Locle 470094

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

Particulier cherche PEINTRE QUALIFIÉ
pour travaux de réfections d'immeubles.
C0 039/31 13 86 à toutes heures 470091

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues
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Nous recherchons

MÉCANICIEN
pour tournage

CNC
ACHEVEUR

ou personne sachant
souder

OK PERSONNEL SERVICE
0 039/23.05.00

Une fable d'aujourd'hui
Les Voisins et leurs drôles
de relations à Beau-Site

Prendre ces jours un billet de spec-
tacle à Beau-Site, c'est entrer dans
l 'intimit é de deux familles et
d'emblée choisir son camp, chez les
Blason ou les Laheu. Chez les pre-
miers, il y a le père et sa fille , Alice;
chez les seconds, un père aussi et
son fils, Ulysse.
Jls vivent côte à côte, dans des
maisons symétriques et jouissent
d'une terrasse commune, lieu de
communion par excellence. La
mort d'un chien marque le début
de la pièce et le début aussi d'une
évolution de leurs relations, appa-
remment sans problèmes. Pour-
tant , en moins de deux heures et à
vue. tout chanaera. Leurs senti-
ments passeront d'une amitié tein-
tée de parade à une crise profonde
pour renaître plus belle et plus
forte. Les enfants s'en tireront
moins simplement avec leur
amour. Alice, la maturité sensible,
tentant d'apprivoiser l'insaisissa-
ble et immature Ulysse.

C'est là un résumé, tous risques
pris face à l'écriture de Michel Vi-
naver, auteur contemporain fran-
çais, tenant d'une écriture résolu-
ment moderne; ses dialogues re-
couvrent plusieurs strates , mais Vi-
naver privilégie l'instant présent.

Laheu et Blason entretiennent une amitié à rebondissements
dans «Les Voisins» de Vinaver joués à Beau-Site par le TPR.

(Photo N. Treatt)

Au metteur en scène déjuger s'il
faut aller au-delà. Charles Joris a
misé sur le réalisme comme point
de départ , enrichi d'une théâtralité
adéquate et intelligente. Elle se
montre dans le décor, dont l'évolu-
tion apporte la dramatisation
(même si la pièce demeure une
comédie), elle se place dans les
objets, importants chez Vinaver et
qui deviennent témoins explicites.

Les comédiens portent différem-
ment cette option. Les pères
savent faire alterner l'amitié et la
haine, l'un François Timmerman
en Blason avec distance et élé-
gance, l'autre Philippe Orgebin en
Laheu plus direct et rond, soit un
couple en complémentarité théâ-
trale heureuse et efficace; Cathe-
rine Epars, la jeune fille indépen-
dante, manie un registre riche et
sensible, et Yves Mugny, au rôle
difficile déjeune homme un peu en
retrai t, a un jeu moins clair.

Les prestations sont toutes de
qualité pour cette pièce à ne pas
manquer.

(ib)
• Dernières représentations: de
mardi 21 février à samedi 25 février,
chaque jour à 20 h 30, excepté jeudi
à 19 heures.

La compagnie largue ses provisions
Stock de marchandises consommables à la poubelle

Le cantonnie r n en est pas revenu.
Dans les conteneurs des abris du
centre Numa-Droz , il a trouvé ce
matin des kilos de marchandises
encore conditionnées et parfaite-
ment consommables. Jetés par une
compagnie en cours de répétition.
Inadmissible.

- C'est sérieux? Il me semble que
je suis à l'Ancien Stand avant un
match au loto!

Devant une table couverte de
paquets conditionnés de nourri-
ture , le fourrier de la police locale,
responsable des cantonnements
loués à l'armée, est plutôt surpris.
Ces kilos de marchandises ont été
retrouvés ce matin dans des con-
teneurs devant les abris de protec-
tion civile en dessus du centre
Numa-Droz. Cantonnement que la
compagnie d'état-major du batail-
lon de carabiniers 13 a quitté
samedi dernier , après trois semai-
nes de cours de répétition.

Il a fallu une brouette pour ras-
sembler ce tas de marchandises ,
partie visible d'un iceberg aux
yeux du cantonnier , qui a renoncé
a récupérer rations, fromages
entiers et saucissons mélangés aux
vraies ordures.

Dans le lot exposé il y avait des
paquets de biscuits fermés, des
gobelets de yaourt pleins, des
pains complets sous cellophane,
des sachets de cacahuètes sous
vide, quelques fruits frais , des boi-
tes de conserves et une masse de
bâtons chocolatés, etc...

Ceux qui ont vu cette moisson
tombaient des nues. «Quant on

L'inventaire des marchandises jetées aux ordures... (Photo Impar-Gerber)

voit ça, on pense au tiers-monde,
aux gens qui ont faim , c'est inad-
missible», dit l'un. Le chef de sec-
tion, M. Jobin, à la préfecture
l'admet. Après contact avec le
département militaire cantonal , il
annonçait hier qu'une enquête
serai t ouverte. Cette nourriture
balancée aux ordures s'apparente à
ce que le règlement appelle «dila-

pidation de matériel militaire.» Le
commandant de la compagnie sera
averti de cette affaire.

Pour M. Jobin , comme pour
ceux qui ont constaté ce gaspillage ,
ce sont certainement les hommes
chargés du nettoyage qui ne
savaient que faire des restes laissés
par la troupe. Il aurait pourtant été
simple de les confier au fourrier

qui les aurait distribués dans un
jardin d'enfants par exemple. «Il
ne faut pas que cela se renouvelle»,
conclut le chef de section.

Plus que l'armée, c'est un réflexe
révélateur de notre société de con-
sommation qui est mis en cause
par ce geste parfaitement stupide.
A méditer.

R. N.

Bien commun de l'humanité
Dimensions nouvelles des droits de l'homme au Club 44

Karel Vasak, membre de la Divi-
sion des droits de l'homme au Con-
seil de l'Europe, puis à l'UNESCO,
a très largement contribué à la mise
en œuvre de la Convention euro-
péenne, avec René Cassin , Prix
Nobel de la Paix. Il est l'auteur de
plusieurs ouvrages sur le sujet et
est actuellement en poste à l'OMT
à Madrid. Il évoquait hier soir au
Club 44 «Les nouvelles dimensions
des droits (et devoirs) de l'homme»,
face à un auditoire presque exclusi-
vement composé d'étudiants de
l'Université de Neuchâtel.
Pas mal de chemin parcouru
depuis décembre 1948, époque où
l'église passa sous silence la décla-
ration des droits de l'homme,

ceux-ci présentant la liberté de
changer de religion, jusqu'à
aujourd'hui. Pourtant rien n'est
jamais acquis définitivement et il
n'y a pas de peuple élu en matière
des droits de l'homme. Tous les
peuples sont potentiellement cou-
pables.

Si on a fait beaucoup en 1789,
a-t-on résolu tous les problèmes?
des droits qui n'en étaient pas, le
sont devenus, d'autres ne le sont
plus. Tout en 1789 a été pressenti,
au sens moderne du terme. Les
déclarations américaines apparais-
sent utilitaires comparées à la
volonté de la Révolution française
d'apporter la bonne nouvelle.

Tout au long de l'année, pour-

suit le conférencier, on entendra
parler des droits de l'homme, pro-
bablement pas de ses devoirs,
dimension plutôt mal vue. Karel
Vasak classe les devoirs de
l'homme en 6 catégories, envers
soi-même, la famille, l'environne-
ment, etc... à quoi il ajoute une 7e
catégorie, envers Dieu, à l'inten-
tion des civilisations orientales, si
d'aventure les Occidentaux n'en
voulaient plus.

Au 19e siècle, sous l'influence
des idées chrétiennes et peut-être
socialistes, naquirent les droits
économiques, sociaux et culturels,
droit au travail , à l'éducation par
laquelle on s'efforçait de rétablir
l'égalité entre les individus. Un

mot, une idée en commun: égalité,
ces droits ne sont plus opposables
à l'Etat, ils sont exigibles de l'Etat.

Où sont les droits de fraternité
que Karel Vasak dénomme de 3e
génération? droit au développe-
ment, économique et culturel, à la
paix , à l'environnement, humaine-
ment équilibré, droits sur le patri-
moine commun, espaces interstel-
laires, fonds des mers, droit à
l'assistance humanitaire.

Cette théorie nouvelle, Karel
Vasak l'a lancée en 1972, elle com-
mence à avoir une reconnaissance
internationale. Le tiers monde n'a-
t-il pas besoin que l'on respecte
d'abord ces droits de la 3e généra-
tion? D. de C.

Vingt nouveaux
sapeurs-pompiers

Traditionnellement au mois de
février, l'état-major du bataillon
de sapeurs-pompiers procède au
recrutement de nouvelles forces. Il
faut combler les départs qui inter-
viennent chaque année, à la fin
décembre. Rappelons que le ser-
vice de défense contre l'incendie
est obligatoire pour tout citoyen
entrant dans sa 21e année et jus-
qu'à l'âge de 36 ans révolus, soit
par un service actif , soit par le
paiement de la taxe de «pompe».

Si auparavant la présence au
recrutement était une obligation,
depuis quelques années, seuls les
jeunes gens volontaires se présen-

tent devant l'état-major pour être
incorporés dans l]une des trois
compagnies.

Le recrutement de la classe 1968
s'est déroulé vendredi dernier. Sur
263 convocations envoyées, une
trentaine de citoyens se sont pré-
sentés. Après une visite médicale,
vingt futurs sapeurs-pompiers ont
été incorporés, portant l'effectif du
bataillon à 270 hommes. «Nous
aurions voulu atteindre un effectif
de 280 hommes pour assurer notre
mission. Mais soyons malgré tout
satisfaits» , dira le major Jean Gui-
nand.

(rd )

Outre les rapports que nous avons
déjà résumés dans ces colonnes, le
Conseil général qui se réunira ce
soir devrait encore examiner un lot
d'interpellations et de motions.
Voici les textes de celles dont nous
n'avons pas encore parlé:

Rencontre
L'Alliance des sociétés féminines
suisses suggère aux communes du
pays, dans le cadre de l'Action
Rencontre 91, d'inviter les ressor-
tissants domiciliés ailleurs à faire
connaissance avec leur lieu d'ori-
gine. Cet appel a été largement
entendu dans le canton de Neu-
châtel et beaucoup de communes
sont d'accord d'organiser une telle
journée de rencontre. Nous
demandons au Conseil communal
de répondre aux questions suivan-
tes:
- La ville de La Chaux-de-Fonds

va-t-elle également partici per à
cette action?

- Si oui , quelle date a été retenue?
Quelles manifestations sont pré-
vues? Comment la population
de la commune sera-t-elle asso-
ciée à la rencontre ?
Interpellation de Mme Heidi

Deneys (soc) et cinq cosignataires.

Délégué
aux personnes agees

Le Conseil communal est invité à
étudier la création d'un poste de
délégué(e) aux personnes âgées,

qui aurait notamment les tâches
suivantes:
- faire prendre en considération

dans les activités et les réalisa-
tions communales les besoins et
les conditions de vie des person-
nes âgées;

- coordonner les actions d'aide
aux personnes âgées, en collabo-
ration avec les associations pri-
vées ou semi-publiques;

- informer les personnes âgées et
les personnes s'occupant d'elles
(problèmes administratifs , légis-
lation sociale, etc.);

- examiner de nouvelles possibili-
tés propres à favoriser l'entraide
et l'indépendance des personnes
âgées (exemple: communauté
d'habitation de retraité(e)s).
Motion de Mme Heidi Deneys

(soc et 12 cosignataires).

Creys-Malville
Le Conseil communal est pri é
d'étudier la possibilité pour la
commune de La Chaux-de-Fonds
de se joindre aux diverses associa-
tions, tant suisses que françaises ,
et à la ville de Genève, dans la pro-
cédure engagée auprès des tribu-
naux français (Grenoble et Paris)
contre la remise en fonction de la
centrale nucléaire de Creys-Mal-
ville , et de présenter une proposi-
tion au Conseil général dans les
meilleurs délais.

Motion de M. François Bonnet
(é+1) et quatre cosignataires.

Au menu du Conseil général

Livre répertoire
Comme le veut la tradition , le
TPR propose le texte de la pièce
en un livre répertoire enrichi
d'un entretien entre Michel
Vinaver et Jean-Loup Rivière
diffusé en mars 1987 sur France
Culture. Changements toutefois
avec ce numéro 47 (34e de la col-
lection), pris en charge par Cane-
vas Editeur, Saint-lmier.

Ce dernier a accepté ce relais
par amitié pour le TPR et amè-
nera certainement une meilleure
diffusion dé ce texte avec des
ouvertures sur la France. Dans la
situation financière actuelle du
TPR, c'est une chance exception-
nelle que de pouvoir assurer la
continuité de cette précieuse col-
lection de théâtre, (ib)

VIE POLITIQUE

Assemblée des libéraux-PPN
Le Parti libéral-ppn , section La
Chaux-de-Fonds, nous communi-
que qu'il vient de tenir son assem-
blée générale , sous la présidence
de M. Jean Grédy. La liste des
candidats et candidates au Grand
Conseil a déjà été publiée dans ces
colonnes.

Le problème de l'apparentement
avec le parti radical fut l'objet d'un
long débat. Face à l'enjeu des élec-
tions , et notamment des préten-
tions de la gauche de conquérir le
pouvoir , l'assemblée décida , à une
courte majorité il est vrai , de ne

pas s'apparenter pour le Grand
Conseil. Fondamentalement , cette
position repose sur deux axes:

Le premier est le suivant: le
mariage contre nature du parti
socialiste avec l'extrême-gauche va
constituer un puissant levier mobi-
lisateur de la droite dans son
ensemble. Libéraux-ppn et radi-
caux savent ainsi d'où pourrait
venir le danger. Cette coloration
communiste serait catastrop hi que
pour la gestion et l'image du can-
ton qui s'en dégagerait. Elle décou-
ragerait notamment ceux auxquels
nous faisons appel dans le cadre
de la promotion économique,
endogène comme exogène, pour
remettre à flot la Républi que.

D'autre part , et face à ce danger,
l'assemblée a été d'avis que chaque
formation de droite devait faire
valoir sa propre dynami que, et par
conséquent de ne pas s'apparenter ,
tout en collaborant activement
dans le cadre de la campagne.

L'assemblée put suivre un
exposé fouillé sur «Espacité» , pré-
senté par Mlle Francine Châtelain ,
députée , et M. Georges Jeanbour-
quin , conseiller communal et
député. Le jeu des questions -
réponses précéda le vote. Le projet
fut accepté à l'unanimité , avec
quelques abstentions , (comm)

Non à l'apparentement

LES VOISINS
COMÉDIE DE MICHEL VINAVER

DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS
À BEAU-SITE
RÉSERVEZ
VOS PLACES!
RENSEIGNEMENTS THEATRE
ET LOCATION : TPR POPULAIRE
(̂ 039/23.05.66 ROMAND

VOYAGES KUONI S.A.
L.-Robert 67 - La Chaux-de-Fonds
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Apparentement PS-POP
Elections au Grand Conseil

En vue des élections cantonales des
8 et 9 avril prochains l'assemblée
générale du district du parti socia-
liste réunie hier soir a débattu de
l'apparentement de sa formation
avec le pop. Alors que l'avis favora-
ble de ce dernier était déjà connu
du ps depuis quelque temps, les
«bleus» ont décidé «de promouvoir
une politique de progrès pour la
prochaine législature cantonale».

A ce propos le parti socialiste com-
munique «qu 'il a évalué les con-
séquences de la décision du dernier
congrès du Parti socialiste canto-
nal (psn) de présenter trois candi-
dats au Conseil d'Etat.

Il lui est par conséquent apparu
cohérent d' agir de même pour
l'élection au Grand Conseil. En
effe t, dans un contexte politi que
où les partis bourgeois n'hésitent
pas à accorder plus de privilèges
aux nantis (notamment par la
réduction linéaire , donc profondé-
ment injuste, de la fiscalité) il
estime indispensable de regrouper
toutes les forces de progrès.

Par cet apparentement avec le
pop, sur deux listes distinctes , le ps
du district souhaite que l'identité
et la tradition socialistes de la
région sortent renforcées à l'issue
du scrutin des 8 et 9 avril pro-
chain», (comm, p)

Nouveau sac de blé
pour les meuniers

Don de 50.000 fr pour les moulins du Col-des-Roches
Grâce à ce geste, concrétisé hier
matin, la Confrérie des Meuniers
du Col-de-Roches - d'ailleurs en
passe de se structurer en fondation
- se retrouve moins endettée de
50.000 francs. Divers chèques tota-
lisant ce montant hautement appré-
ciable sont le fait de la Fondation
du jubilé de cet établissement ban-
caire de la direction générale et des
succursales implantées dans le can-
ton de Neuchâtel.
La Confrérie des meuniers se
retrouve moins endettée grâce à ce
don puisqu'il faut rappeler que
celle-ci a engagé ces deux dernières
années quelque 650.000 francs afin
de mener à terme la première des
étapes qu'elle s'est fixée, soit
l'ouverture des moulins souter-
rains au public. Un site unique en
Europe qui méritait bien cette
reconnaissance a souligné le prési-
dent Elio Peruccio.

Grâce aux économies de la con-
frérie, aux dons déjà reçus, aux
promesses du Don national suisse
(de l'ordre de 200.000 francs), la
somme à trouver ne s'élèvera «plus
qu'à» 80.000, voire 100.000 francs.
Mais ce n'est là qu'une première
échéance puisque le conseiller
communal Rolf Graber a indiqué
qu'à moyen terme les meuniers
devront s'engager dans des dépen-
ses de l'ordre de deux millions
pour réaliser les deux étapes sui-
vantes.

Soit la reconstruction d'un mou-
lin à l'intérieur de la grotte et sa
mise en fonctionnement par l'ame-
née de l'eau puis l'aménagement et
la création d'un musée national de
la meunerie.

A plus court terme il s'agira d'ici
cet été de «dénicher» encore
50.000 francs afin de terminer
l'aménagement du cheminement
qu'empruntent souterràinement les
visiteurs dans le but d'en faire un
circuit pour faciliter le trajet.
Comme Rolf Graber, M. Peruccio
a tenu à remercier l'UBS d'avoir,
comme d'autres établissements

Un prêté pour un rendu! Par son don, Willy Baillai (à droite) permet aux meuniers d'effacer l'ardoise
de 50.000 francs en remettant des chèques à Elio Peruccio, président des meuniers.

(Photo Impar-Perrln)

bancaires, ouvert un «crédit en
blanc» en faveur des meuniers «sur
la bonne mine du gaillard» a
même

^
souligné le second.'

MANQUE 50.000 FRANCS
D'ICI L'ÉTÉ

«Merci de ce don qui sera d'ail-
leurs principalement destiné à
vous rembourser» a relevé Mr
Peruccio alors qu'une souris se
faufilait parmi les jambes des invi-
tés à cette cérémonie.

Autant donc endosser rapide-
ment les chèques remis par l'UBS
avant qu'ils ne se fassent grignoter
par ces rongeurs qu'on sait friands
de papier; même si ceux-ci repré-
sentent des valeurs appréciables.

Voire davantage, comme l'a
encore relevé Rolf Graber , dans la
mesure où ce don de 50.000 francs
arrive à un moment opportun dans
la démarche des meuniers. Il a

expli qué à ce propos qu'il s'agira
d'asseoir la confrérie, sous une
nouvelle forme juridi que de fonda-
tion , afin de la rendre crédible au
niveau national lorsqu'il faudra
obtenir 2 millions à diviser en qua-
tre tranches à raison de 25% entre
la Confédération, le canton, la
commune et les dons.

LES UBS DU CANTON
Directeur de l'UBS de La Chàux-
de-Fonds, entouré de ses collègues
du Locle, de Neuchâtel, soit MM.
P.-A. Droxler, G. Schaer et B.
Mùller , Willy Battiaz a tenu à sou- r
ligner que ce don de 50.000 francs
était destiné à reconnaître et
encourager l'énorme travail de la
confrérie des meuniers du Col-des-
Roches.

Persuadé du bon usage que
celle-ci fera de cette somme il a
relevé le formidable travail de ces

compagnons - entrepris depuis 15
ans - en faveur de la restauration
et l'aménagement de ces grottes où
l'homme posa il y a plusieurs cen-
taines d'années la patte de son
génie pré-industriel.

W. Battiaz a encore remarqué
que ce montant important avait pu
être réuni grâce à la Fondation du
jubilé, la direction générale et les
succursales neuchâteloises.

Ce triptyque a donc réuni
50.000 francs. Industriel, mais sur-
tout administrateur de l'UBS, Jean
Carbonnier a admis qu'il ne fut

;pas^aisé de faire passer ce dossier
auprès de la direction générale et
de le défendre - en tant que
requête romande - sur terres suis-
ses alémaniques. Il a par con-
séquent dit son contentement et sa
satisfaction d'y être parvenu en
guise de salutation à l'oeuvre
entreprise par les meuniers, (jcp)

Exemple de solidarité
Dix-huit siècles de fidélité à la FTMH

La FTMH, depuis des temps
ancestraux, suit la voie tracée par
ceux qui en furent les pionniers, au
cours du siècle passé, s'agissant de
défendre les intérêts de la classe
ouvrière et d'appuyer les revendi-
cations qui lui paraissent légitimes.
Les horaires de travail , les vacan-
ces payées et des salaires décents -
sinon confortables - en témoi-
gnent , sans oublier que l'organisa-
tion syndicale, jadis , supportait
seule les redoutables conséquences
du chômage.

Aussi n'est-il pas étonnant que
les travailleurs qui- lui sont affiliés
lui témoignent non seulement leur
attachement , mais aussi une fidé-
lité exemplaire.

Une grande famille, scellée dans l'amitié et la solidarité.

Tel était le reflet, vendredi der-
nier , dans la Salle de la FTMH, au
Locle, de la cérémonie qui rassem-
blai t près d'une cinquantaine de
personnes qui fêtaient de 25 à 50
ans de sociétariat. L'ambiance y
était chaleureuse, lors de l'apéritif
déjà, au cours duquel Willy Hum-
bert , président de la section
locloise de la FTMH, a souhaité la
bienvenue à ses hôtes, puis tout au
long du repas servi par M. et Mme
François Bonnet et des collabora-
teurs dévoués.

Plus tard , encore un bref messa-
ge du président , sous le signe de la
reconnaissance, tout en rappelant
les buts poursuivis par l'organisa-

tion syndicale et le rôle qu'elle est
appelée à jouer dans les négocia-
tions avec le patronat pour que le
travailleur soit considéré à part
entière comme partenaire d'un
nécessaire équilibre social.

(texte et photo sp)
RÉCOMPENSES
À LA FIDÉLITÉ

70 ans de sociétariat: Mmes Jeanne
Hug et Marthe Baillod, ainsi que
MM. Edouard Huguenin , Alfred
Kohly et Deevid Mathys ont reçu
le livre des vues anciennes du
Locle, édité par La Bourdonnière,
et un cadeau en espèces. Il en fut
de même pour Mme Marthe Cho-
pard pour 65 ans d'activité, et pour

MM. Roger Anderegg, René Bur-
gat, Willy Daellenbach, Willy
Droxler, Charles Griessen, Charles
Inderwildi , Ernest Ochsenbein et
Edmond Tièche, pour 60 ans de
sociétariat
50 ans: Mme Pierrette Frasse, ainsi
que MM. Willy Badertscher , Willy
Boss, Gaston Dubois, Marcel Fau-
ser, Jean Gabus et Serge Huguenin
ont reçu un plateau , gravé en étain
aux armes de la FTMH.
25 ans: Mmes Simone Calame,
Josée Feron, Maria-Aida Fortes,
Suzanne Maire, Isabel Martinez,
Thérèse Nunlist et Teresa Terpino,
ainsi que MM. Pierre-André Bé-
trix, Marcel Chassot, Mario de
Fiante, Manuel Fortes, Charles-E.
Gfeller, Guiseppe Giordano, Pier-
re-André Humbert , Jean-Pierre
Hurni, Bernard Maire, Roberto
Manès, Jean Quenet , Manuel San-
chez, Acracio Teres, Jean Tura et
Serge Wirth , ont reçu le diplôme
d'honneur et des services.

Apparentement
historique

Au printemps dernier lors des
élections communales libéraux
et radicaux décidaient pour la
première f ois d'un apparente-
ment. Les socialistes loclois
dénonçaient alors le recours à
cette procédure qualif iée
«d'artif ice électoral». Eux-
mêmes s'en servent aujourd'hui
en avançant un argument qui
vise à démontrer que la droite
ne pourrait être la seule à béné-
f i c i e r  de l'arme (démocratique)
de l'apparentement. Un mili-
tant, alors opposé au mariage
de la droite lors des «communa-
les» relève que ce procédé - de-
venu un usage courant - est
aussi à la disposition de la gau-
che.

Mais en f ait cette alliance
des f orces de gauche porte sur
un autre problème. Lors des
élections cantonale des 4 et 5
avril 1981 le collège du district
du Locle disposait de 12 dépu-
tés. La gauche avec S socialis-
tes et 1 popiste jouait à jeu égal
avec la droite. Quatre ans plus
tard, à la déf aveur d'une baisse
de la population le district ne
«disposait» p lus  que de 11 siè-
ges au législatif .

Les socialistes avaient alors
f ait les f rais de cette opération
en ne conservant que quatre
députés, tandis que les popistes
gardaient le leur, grâce à Fré-
déric Blaser. N'empêche que le
collège de la représentativité du
district loclois au Grand Con-
seil basculait dans sa majorité
dans le camp de la droite.
L'intention avouée dans cet
apparentement socialo-popiste
est donc de reprendre cette
majorité en reprenant un siège
aux bourgeois.

Historiquement il s'agit là
sans soute d'une première au
Locle pour des élections canto-
nales, en matière d apparente-
ment entre socialistes et popis-
tes, Ce mariage noué malgré
deux listes distinctes pourrait
porter ses f ruits. Il est évident
qu'il a été préparé sur le p lan
général par la décison du psn,
et qu 'il a été conclu, quasiment
de f orce, dans la salle du Con-
seil général du Locle, où seule
l'union de la gauche peut
emporter les décisions f ace à la
droite et la «dissidence» de
Droit de parole.

Le verdict des urnes du
second week-end d'avril dira si
la mariée était réellement belle
et de quelle couleur était sa
robe!

Jean-Claude PERRIN

La «Mili» en assemblée générale
Les membres de la Musique mili-
taire du Locle se sont réunis ré-
cemment à l'occasion de leur
assemblée générale annuelle. Ce
fut l'occasion de faire le bilan de
l'année écoulée et d'envisager
l'avenir.
Après l'appel et la lecture du pro-
cès-verbal le président , Claude
Doerflinger a donné connaissance
de son rapport qui retraçait l' acti-
vité de la Musi que militaire durant
ces douze derniers mois.

Il a relevé le fait que la société a
accompli une quinzaine de servi-
ces, au nombre» desquels fi gurent
deux concerts et de nombreuses
prestations diverses dont trois à La
Résidence et à l'Hôpital.

Le rapport du caissier , Jean-Phi-
li ppe Moullet a hélas laissé entre-
voir un certain déficit , dû en parti-
culier au fait qu 'aucun match au
loto n'a été organisé durant la
période , concernée , ainsi qu 'à la
baisse de la subvention com-
munale , et ce depuis deux ans déjà.

LE COMITÉ
Les élections statutaires n'ont
guère apporté de changement , si ce
n'est la nomination de deux nou-
veaux assesseurs, le comité étant
très stable depuis plusieurs années.

Celui-ci se présente ainsi: prési-
dent , Claude Doerflinger; vice-
président , Jean-Louis Dubois;
caissier , Jean-Phili ppe Moullet:
secrétaire , correspondance , Michel
Bernasconi ; secrétaire des procès-
verbaux , Françoise Garcia; vice-
caissier et archiviste , Claude
George ; responsable des unifor-
mes, Serge Dubois; des instru-
ments , Jean-Claude Fournier;
assesseurs, José Aguilar et Ezio
Gabino; président de la commis-
sion musicale , Phili ppe Huot.

Le directeur , Hubert Zimmerli a
été confirmé dans sa tâche,
secondé par le sous-directeur ,
Claude Doerflinger.

ASSURER L'AVENIR
En ce qui concerne les admissions
et démissions, la société a enregis-
tré autant d'arrivées que de
départs , soit trois. De sorte que
l'effectif reste stable en se mainte-
nant à près de,quarante membres.

Afin de pouvoir conserver une
situation finalement saine, la
Musi que militaire souhaite , durant
l'année 1989, encore pouvoir
recruter des membres actifs et
accroî t re le nombre des membres
passifs , afin de garantir la con-
tinuité de ses activités d'animation
musicale en ville , (comm. imp)

En avant la musique

M
Giusy et Jacques

MATTHEY-GIOIA
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

SABRINA
le 19 février 1989

Maternité du Locle

Rue du Tertre 4
2400 Le Locle

NAISSANCE

Au présent, les signes du futur
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Mais qu'est-ce
que c'est?

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

robuste .
économe

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

APPLITECHNA SA
Pompes à chaleur, aération, climatisation,

aspirateur central

3979 Grône, tél. 027/58 32 71
2502 Bienne, tél. 032/22 36 38

000115 i

Venez nous rendre visite à la prochaine foire _
suisse spécialisée

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

IWjTvf5\ffL f̂lffl
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Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

- vendeur(euse)
Rayon électricité

- vendeurs
Rayon outillage/bricolage

- vendeur(euse)
Rayon poissonnerie.

Nous offrons:
.< — semaine de 5 jours

— 4 semaines de vacances
— et les prestations Jumbo.

S'adresser à JUMBO SA, Mme Jeancler,
0 039/25 1145 012420

I «̂ V̂tafo» 1
Christian et Edith Matthey - H.-Grandjean 1 - Le Locle - 0 039/31 75 08

Une équipe dynamique à votre service

Sylvianne Neness
monitrice réception-

!i Nos prestations: j

• Fitness • Body building • Aérobic

• Ballestetic • Stretching • Fat burner

• High impact • Low impact • Sauna
i • Cours pour personnes âgées • Gymnastique douce • Solarium

Garderie d'enfants gratuite j
1 

Nos points forts: :

Un accueil et un service personnalisés

Les salles les mieux équipées de la région 648

P I
£5 039/31 48 70

Semaine valaisanne
Salle du 1er étage

Du mardi 21 au dimanche
26 février 1989.

Musique avec l'accordéoniste
Richard Clavien de Sierre/VS,

dès 1 8 heures
(dimanche dès 1 2 heures)

Toutes les spécialités
Restauration chaude et froide

jusqu'à la fermeture
Se recommande: Albert Wagner,

cuisinier
Fermeture hebdomadaire le lundi

277

fl 1

PEND ULETTES

engage pour son département production,
pour date à convenir

un mécanicien de précision
ou

opérateur CIMC
avec expérience dans un poste similaire

un apprenti mécanicien
Nous offrons:
— place stable;
— salaire en fonction des capacités;
— prestations sociales modernes;
— horaire libre.

Faire offre par écrit ou s'adresser au responsable
du personnel.

CP 039/31 75 38 014035

jr une secrétaire il
W pour notre service des crédits. 1
! Les candidates doivent être titulaires d'un

diplôme commercial ou bancaire.
Aptitudes requises:
— très bonne connaissance de la langue

française et des travaux de secrétariat
(sténographie, traitement de texte),

— précision, discrétion et disponibilité,
— connaissances des langues allemande,

L 

anglaise souhaitées.

Offres avec curriculum vitae et copies de
certificats sont à adresser au i
CRÉDIT SUISSE A
Service du personnel &m,

200 1 Neuchâtel j Ê § .

WSÊLW B̂UBëëWA

m jeux
vivre

RENCONTREZ
P. DUBOIS

F. MATTHEY
CONSEILLERS D'ETAT

et les candidats
socialistes du district

ce soir dès 18h30,
au Café de la Place,

Le Locle
Invitation cordiale à tous

3?o
SE

[?gl|yi PARTI SOCIALISTE
DiSTRiCT OU tOOE
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En qualité de représentant général de la marque * 
|

I 

Cation I
nous offrons à nos clients un large éventail de sys- g|S
ternes et de services relatifs à la bureautique et a 

||
la communication. §S«
rrirp à la rapide progression technologique de B»»

nos prodl nous pouvons offrir à nos collabora- 
||

teurs des possibilités de promotion au-dessus de 
||

la moyenne. »»

Nous cherchons pour notre succursale de Neucha- 
||

technicien de service j
copie ou téléf ax. V.yy

Si vous êtes mécanicien électricien ou monteur M

électro-mécanicien, âgé d'environ 25 ans et en ;.;.;.

possession du permis de conduire, nous pourrons ...

après une période de formation, vous intégrer a 
g

notre sympathique équipe. -X;
Nationalité suisse ou permis de travail valable ,v.

indispensable. '.•'.¦

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curn- ;.;.

culum vitae ainsi que des copies de diplômes et ;.

certificats, doivent être adressées à I attention de .;.

M. M. Monnier. >i

WALTER RENTSCH SA
Rue des Courtils 1, 2035 Corcelles (NE) :.

::.;:xï! p 038/30 21 55 524022 |:

K wwBPBf rieniooi ¦ :
ĵ  La maîtrise de l'information. j
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A LOUER
Joux-Pélichet 37 - Le Locle

APPARTEMENT
DE 1 PIÈCE
Libre dès le 1er mai 1 989

Quartier tranquille
Fr. 245.- charges comprises

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

p 039/31 62 40 622

Cherche

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

4 70064

Restaurant Bonnet
Le Cerneux-Péquignot

Samedi 25 février

SOUPER TRIPES
Prière de s'inscrire
0 039/36 12 03

140152

Eyst
l E ..T:'-V.^cuis.'"?Le J
YS±WÊSSïSm%lmmmmmm ^ÉËk
Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Miele,
Novamatic, Bauknecht, Bosch,
Electrolux, V-Zug ... / ~\
Par exemp le: WBPBHI
Bosch S 2220 SMUjg Ĵ
12 couverts standard , ^̂ ^̂ ^̂ B
système de sécurité I
Aqua-Stop contre les
dégâts d'eau, 3 program- L——__
mes de rinçage ^̂ HBJPrix net FUST QAQ
Loc/droit d'achat 40.-/m* uHO. "

Gehrig Novamatic
G S 9.3 HRBBILave-vaisselle W^HHB^B| '
encastrable M ';de qualité suisse, P]
10 couverts standard, yadoucisseur d'eau _ S
incorporé, livraison,
installation et *lservice par des ^—-——__/spécialistes FUST 

 ̂
/,>-

Prix net FUST I %JUU. "
Location/droit d'achat Fr. 70.7mois*
Nous changeons nos
MODELES D'EXPOSITION!
• Plus de 2000 appareils d'exposition
• des modèles de démonstration
• des appareils d'occasion
de tous types et de toutes marques à
des prix fortement réduits.
Dépechez-vous d'en profiter! 

Chaui-de Fond», Jumbo 039 26 68 65
BiMM*», Rue Centrale 36 032 22 85 25

I Brùgg, Carrefour-Hy'pefmarkt 032 53 54 74
mortnacwitt* 038 33 48 48
Vvardon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marquas 02J 20 W10

Service de commande
par téléphone 021 /22  33 37 00?SG9

i —-^^———i

l«*raw ™»... .... ..MM̂~ .. .~~~» . L  ̂

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.

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...



Quand la technique devient musique
Naissance d'une maison de disques au Val-de-Ruz

Si la rencontre est généralement
fortuite et involontaire, celle d'un
ingénieur du son possédant sa pro-
pre maison de disques avec deux
initiateurs de l'édition et un gra-
phiste a porté à conséquence. Res-
pectivement et nommément, J.-C.
Gaberel résidant au Val-de-Ruz a
fondé récemment avec le couple
fribourgeois J. et L. Guiot ainsi que
le dessinateur D. Zaech , une
société de conception de disques
intitulée Gtiil ys S.A. dont le siège
se trouve à Fribourg.
J.-C. Gaberel gère, avec les trois
autres membres du Conseil
d'administration , un capital-
actions de 100.000 fr. Cet ingé-
nieur du son, travaillant actuelle-
ment à Fontaines, a suivi une for-
mation dans des domaines diffé-
rents qu 'il a su concilier. Il a su
tirer parti de son apprentissage de
mécanicien de précision tout en se
lançant dans une carrière paral-
lèle : l'électronique.

Jean-Claude Gaberel (au centre): un homme qui cherche à soigner la qualité. (Photo Schneider)

Bien que J.-C. Gaberel soit titu-
laire d'un diplôme de trompette
décerné par les Conservatoires de
Neuchâtel et de Lausanne et qu 'il
ait fréquenté les cours de musico-
logie de l'Université de Neuchâtel ,
c'est en autodidacte et à force de
persévérance qu 'il a acquis le
métier.

J.-C. Gaberel, qui possède un
sens inné de la perfection ne se
limite pas à une approche techni-
que de l'enregistrement; il recher-
che les aspects esthéti ques et artis-
tiques du produit. Il met son pou-
voir d'analyse et son goût du beau
à profi t pour que, selon ses termes,
«La technique devienne musique».
Il tente d'instaurer une qualité de
prise de son équivalente aux mon-
tres-bijoux dans l'horlogerie.

«La prati que de ce métier exi ge
beaucoup de psychologie», expli-
que J.-C. Gaberel, puisque c'est de
la confrontation du preneur de son

el des professionnels que naîtra le
disque. La «mise à nu» de l'inter-
prète est inévitable et indispensa-
ble à la réussite de l'entreprise. Or,
si l'impression de voyeurisme est
vite éludée par le succès, dans le
cas contraire , elle peut se transfor-
mer en un désagréable malaise.

PERSONNALISATION
Alors que chaque preneur de son
peut bénéficier du même matériel
d'enregistrement , cette base ne
suffit pas à rendre l'œuvre vivante.
C'est ici qu 'intervient l'art et la
culture musicale. Pour obtenir une
sonorité qui lui est propre, J.-C.
Gaberel a changé ses microphones
et a fabriqué lui-même sa table de
mixage. Or, si les timbres enregis-
trés sont toujours artificiels con-
trairement à une audition publi-
que, il parvient tout de même à
créer une atmosphère. Il cherche,
en fidèle d'André Charlin , à rendre
un espace pluridimensionnel.

Ainsi , il imprègne l'œuvre de sa
personnalité.

SES FAVORIS
J.-C. Gaberel aime tout particuliè-
rement le compositeur J.-S. Bach
car celui-ci compose toujours des
partitions très structurées qui invi-
tent à une démarche émotionnelle
cérébrale. S'il a apprécié enregis-
trer notamment le quatuor Novus
ou le quatuor Stamitz, ensemble
tchèque avec lequel il a travaillé
récemment au Temple de Dom-
bresson , en matière d'instrument ,
c'est la prise de son du piano forte
sur lequel ont joué Hayden et
Mozart , qui lui apporte le plus de
satisfaction.

Cette sensibilisation à la charge
émotionnelle investie par le pre-
neur de son servira peut-être de
nouvelle grille à l'écoute d'un dis-
que compact.

LME

Neuchâtel:
table ronde à propos

du 2e pilier
Les problèmes liés au deuxième
pilier , qu 'il s'agisse de son avenir ,
du libre-passage en cas de chan-
gement d'emploi ou de l'initia-
tive populaire en cours, sont
actuellement au cœur de l'actua-
lité.

Afin de faire le point sur la
situation , l'Association neuchâ-
teloise des employés d'assuran-
ces sociales organise mercredi 22
février, à 14 h 15, dans l'Audi-
toire de l'ancienne Ecole de com-
merce de Neuchâtel , rue des
Beaux-Arts 30, une table ronde
animée par Mme Mierta Chevro-
let , chef de section au départe-
ment du personnel des CFF à
Berne, M. Eric Maillard , admi-
nistrateur de la Caisse de pen-
sions SMH, à Neuchâtel et M.
Daniel Thomann , actuaire-con-
seil chez PRASA à Peseux.

Conférence
à l'Université

Invité par le Séminaire des scien-
ces de l'Antiquité classique et le
Cercle neuchâtelois d'archéolo-
gie, M. Georges Le Rider, ancien
conservateur en chef du Cabinet
des médailles de la Bibliothèque
nationale de Paris, professeur à
l'Ecole des hautes études et à la
Sorbonne, donnera une con-
férence (avec projections) mer-
credi 22 février 1989, à 20 h 15
dans l'auditoire C. 47 du bâtiment
principal de l'Université (avenue
du ler-Mars 26) sur le sujet: Un

trésor de monnaies d'argent dans
l'Asie mineure hellénisti que
(Gulnar 1980).

Soutien aux réfugiés
de Gorgien

besoin urgent
de mandataires

Du fait de l'app lication de la
«procédure accélérée» à un nom-
bre de plus en plus important de
demandeurs d'asile (spéciale-
ment turcs et kurdes), dans un
but essentiellement répressif , le
ou la mandataire représente plus
que jamais un soutien nécessaire.

Pour toute personne intéressée
à accompagner un requérant
d'asile à son audition et à l'aider
à s'assurer de ses pleins droits ,
deux soirées d'information sont
données par le professeur juriste
Phili ppe Bois, les mercredis 22
février et 8 mars, 20 h à la salle
de paroisse, rue de la Rosière, à
Saint-Aubin.

Ces soirées sont organisées par
le Comité pour la défense du
Droit d'asile.

Pour rensei gnements complé-
mentaires , possibilité de télépho-
ner au 039/23.04.62

Neuchâtel: conférence
sur le sanglier

Demain mercredi , M. Marco
Baettig, Dr es sciences, donnera
une conférence ayant pour thème
«Le Sanglier , bête noire de notre
faune sauvage». Cet intéressant
exposé débutera à 17 h 30 au
grand auditoire des Instituts de
biologie.

CELA VA SE PASSER 

NEUCHÂTEL
Naissances
Muriset Mary line, fille de Alexan-
dre Stéphane et de Muriset née
Simonet Patricia Jeanne. - Fer-
reira Coimbra Mikael, fils de Luis
Alberto et de Ferreira Coimbra
née Lopez Graciela Susana. -
Pereira Lionel, fils de Carlos
Afonso et de Pereira née Kirchofer
Maja Theresia. - Signoretti Oli-
vier, fils de Mario et de Signoretti
née Condeleo Maria Concetta.
Promesses de mariage
Perriard Maurice et Gavillet
Catherine Lucienne. - Bruzzoni
Sergio et Roulin Muriel. - L'Eplat-
tenier André Georges Ernest et
Klây, née Mùller , Ursula Kâthe
Ida. - Krâhenbûhl Andréas et
Steiger Sylvia. - Zaugg Christian
Philippe Gérard et Knôri Cornelia
Maja. - Coendoz Paul-Henri et
Devaud Imelda.
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Rendez-vous samedi à Cernier
La huitième édition des Douze
heures du fromage aura lieu
samedi 25 février à la salle de gym-
nasti que de Cernier. L'argent
récolté lors de cette manifestation
sera mis^ à disposition de TeleA-
larm's pour les handicapés. L'apé-
ritif se déroulera en fanfare avec
l'Union instrumentale de Cernier.

A 15 h 00 le groupe de Rock
Dance se produira avant de laisser
la place au club d'accordéonistes
l'Epervier, et à l'homme orchestre
Patrice Lorimier. L'animation
reprendra après le repas du soir
aux envi rons de 20 heures avec le
groupe folklori que: «Ceux de la
T'Chaux» . (Imp)

Les Douze heures du fromage



Professions administratives

Assistant/e,
év. secrétaire de
bibliothèque
Eventuellement deux postes à mi-

temps. Collaborateur/tftoe au Catalogue col-
lectif suisse. Travaux de classement , re-
cherches catalograp hiques et bibliographi-
ques pour la localisation des ouvrages et des
périodiques étrangers en vue du prêt interbi-
bliothéques et du prêt international . Travail
princi palement sur équipement moderne à
écran de visualisation. Formation secondaire
supérieure ou diplôme de libraire ou forma-
tion équivalente , éventuellement diplôme de
bibliothécaire. Langues: l'allemand ou le fran-

çais , avec très bonnes connaissances de
l'autre langue; connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Bibliothèque nationale suisse,
services centraux, 3003 Berne,
r 031/618922, J. Steiner

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

(i? 091/22 01 80 ooo328

PRECI-COAT SA I
Notre entreprise réalise pour ses propres besoins et pour ses clients des pro-
duits de haute technologie.
Nous travaillons sur le plan international , principalement avec l'Europe germa-
nophone et les USA.
Vous avez envie d'exercer votre profession dans une entreprise ouverte sur
l'extérieur et de faire valoir vos capacités au sein d'une entreprise jeune et en
pleine expansion qui favorise la mise en valeur des capacités de ses collabora-
teurs,
alors n'hésitez pas à présenter votre candidature pour le poste de:

secrétaire de direction 1
Bilingue français-allemand ou français-anglais, avec de bonnes connaissances
de la troisième langue.
La candidate, discrète et consciencieuse, ayant le goût des responsabilités, doit
être au bénéfice d'une maturité commerciale ou d' un CFC d'employée de com-
merce et justifier de plusieurs années d'expérience. Nous demandons que la
candidate soit capable de rédiger de manière parfaitement autonome. Elle doit
être en mesure d'organiser et de superviser le travail d'une unité de secrétariat.
Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec curriculum vitae et tous
documents usuels à l'attention de la direction de PRECI-COAT SA, L.-J.-
Chevrolet 19, 2301 La Chaux-de-Fonds. 660

I I
GROUPE DIXI - LE LOCLE

cherche pour son département:
«CENTRE D'USINAGES ET ALÉSEUSES

DE HAUTE PRÉCISION»

dessinateurs
pour renforcer sont équipe du bureau
technique mécanique et électrique.

; ; Travail varié et intéressant.

Rémunération en rapport avec
,: ; les capacités et expériences acquises.

¦

Les personnes intéressées par ce poste
à repourvoir au sein d'une équipe jeune ¦-;

; et dynamique, sont priées d'adresser
leurs offres par écrit , avec curriculum vitae

à:
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A vendre
sur France, proche

| de la frontière suisse

magnifique ferme
j Situation de premier ordre.

Cadre typique du Jura.

Cave voûtée, âtre au sol,
four à pain.

Terrain 2400 m2
Fr. 250 000.-

SJ6

A louer tout de suite

box dans garage collectif
des Tourelles.
S'adresser: A.-M. Jan
Temp le-Allemand 63
Cp 039/23 1 1 03 460385

Solution du mot mystère:
TERRASSER

EMPLOI S~~l

FéDéRAUX ] /
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédéra tion. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stsempfli + Cie SA, case postale, 300 1 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.

Un/une ingénieur
forestier , naturaliste
Collaborateur/trice de la Section

mesures d'encouragement de la Division
conservation de la forêt et chasse. Collabora-
tion aux tâches dans le domaine des projets
forestiers et des subventions dans leur en-
semble. Etude de projets et de demandes de
subvention. Expérience souhaitée dans le do-
maine des projets forestiers. Bonnes connais-
sances de deux langues officielles. La durée
de l'emploi est limitée à fin 1990.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
les forê ts et du paysage, service du
personnel, Hallwylstr. 4, 3003 Berne,
/ • 031/615435
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Positions supérieures

Informaticien/ne
Elaborer et réaliser des projets TED

polyvalents et comp lexes; participer dans ce
cadre a des groupes de travail; former ,
conseiller et aider les utilisateurs; contribuer
à la réalisation d' un système d'information
élaboré. Spécialiste TED bénéficiant d'expé-
rience, de solides connaissances , d' esprit
d'analyse et d'aptitudes pédagog iques. En-
tregent , initiative , esprit d'équipe et sens des
solutions pragmatiques. Langues: l'allemand
ou le français avec de bonnes connaissances
de l'autre langue. Notions d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du génie et des
fortifications, Rodtmattstr. 110,
3003 Berne, C 031/673026

¦ Pilote militaire
(ingénieur mécanicien
ETS)
Chef de groupe des ateliers géné-

raux , dirigeant du service de vol , pilote
d'usine. Diriger les domaines suivants: L'ate-
lier mécanique et l'atelier d'apprentis, le ga-
rage, la station de transmission en montagne
avec téléphérique, le service de construction
et de maintenance , le magasin et le service
des expéditions, le service de vol et la sécu-
rité de vol Effectuer des vols d'usine. On de-
mande un pilote militaire avec des études
complètes comme ingénieur mécanicien ETS
ou une formation équivalente ayant de l'expé-
rience professionnelle et dans la conduite du
personnel. Langue maternelle italienne avec
de très bonnes connaissances de l'allemand
ou vice-versa.

Lieu de service: Lodrino
Adresse:
Office fédéral des aérodromes
militaires, case postale, 6703 Osogna
Stazione. r 092/661615

Un/une comptable ou
inspecteur/trice
Activité au service externe de l'im-

pôt sur le chiffre d'affaires. Révisions comp-
tables dans les entreprises commerciales , in-
dustrielles et artisanales. Formation compta-
ble, d'agent fiduciaire ou d'économiste d'en-
treprise attestée, si possible, par un brevet ou

diplôme. Possibilités d'avancement. Le domi-
cile peut être établi dans un autre endroit que
Berne.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
3003 Berne, r 031/61 7601/97

Collaborateur/trice
spécialiste
Traitement de demandes de rentes

AVS dans le cadre des conventions interna-
tionales en matière de sécurité sociale. Vérifi-
cation des demandes de rentes , travaux d'en-
quêtes , calcul des rentes et rédaction de la
correspondance. Formation universitaire ou
commerciale. Aptitude pour travail indèpen-

. dant. Aptitude à rédiger . Langues: le français
ou l'allemand, avec bonne connaissance de
l'espagnol.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 1211 Genève 28,
r 022/979397

Un/une ingénieur ETS
Collaborateur/trice principal/e pour

notre section «réservoirs de stockage et
conduites», groupe «projet/construction de
nouvelles installations». Calcul, projet , sou-
mission, direction de travaux et reprise d'ins-
tallations destinées à l'entreposage et au
transport de combustible , de carburant et de
produits chimi ques. Collaboration au sein
d'organisations de projet. Un/une ingénieur
ETS (option construction de machines) avec
quelques années d'expérience et des
connaissances de base en informatique.
Bonnes notions d'une deuxième langue offi-
cielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
service du personnel, 3003 Berne,
r 031/618131

Un/une fonctionnaire
spécialiste
à la Division du Domaine du ^ar-

rondissement des CFF, à Lausanne (Groupe
Registre foncier et acquisitions immobi-
lières). Formation commerciale complète du
équivalente. Aptitude à la négociation et sens

de la précision. Bon/ne rèdacteur/trice. Après
introduction aux affa ires , capacité d'assumer
toutes les tâches (acquisition d'immeubles et
de droits, défense des droits fonciers des CFF
face aux projets de tiers, négociations avec
les autorités cantonales ou communales et
avec les particuliers), le tout dans un secteur
géographique déterminé. Formation com-
plète et soigneuse garantie. Langue: alle-
mand avec bonnes connaissances du fran-
çais.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Division du Domaine du 1er arrdt.
des CFF, Av. de la Gare 43,
1001 Lausanne

Collaborateur/trice
dans le développement de la pyro-

technique. Développement et modification de
«producteur de brouillard» en collaboration
avec le groupe de chimie. Réalisation d'essai
pratique y compris l'établissement des rap-
ports d'essai. Intégration de masse à brouil-
lard dans le système de munition avec coordi-
nation de collaboration de travail avec
d'autres groupes de ce domaine. Traitements
techniques , établissement de documentation
technique lors de prise en charge de licences.
Chimiste (homme ou femme ETS) avec inté-
rêt à la pyrotechnique. Satisfaction au travail
pratique en laboratoire. Connaissances du
français et de l'anglais.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Fabrique fédérale de munitions,
service du personnel, 3602 Thoune,
r 033/282427, Kobel

Réviseur des
comptabilités des
troupes
Collaborateur pour la révision des

comptabilités des troupes. Certificat de fin
d' apprentissage d'employé de commerce ou
'formation équivalente. Expérience profes-
sionnelle. Bonnes connaissances de la comp-
tabilité militaire (RA). Officier (dm). Langues:
l'allemand ou le français , bonnes connais-
sances de l'autre langue.

' Lieu de service: Berne
Adresse:
Commissariat central des guerres,
service du personnel et des finances,
3003 Berne

Un/une secrétaire
Assurer le secrétariat du Service

OCDE et partiellement du Service économi-
que, monétaire et financier. Dactylographier
de la correspondance, des propositions et
des rapport s à l'aide d'un système de traite-
ment de textes , d'après dictaphone ou ma-
nuscrits , principalement en français. Préparer
les dossiers pour des réunions internatio-
nales. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployé/e de commerce , diplôme d'une école
de commerce ou formation équivalente. Ex-
périence du traitement de textes souhaitée.
Langues: le français , bonnes connaissances
de l'allemand, connaissances d'anglais sou-
haitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures, service du
personnel, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice au service com-

mercial de la section de la production ani-
male. Travaux de secrétariat , mise au point
de textes en langues allemande et française
par traitement de texte; statistiques. Selon
ses capacités, des tâches spécifiques lui se-
ront confiées. Certificat de fin d'apprentis-
sage commercial ou trois années d'école de
commerce; initiative et rapidité dans le tra-
vail, sens de la collaboration, intérêt pour
l'utilisation d'auxiliaires techniques tels que le
TED et le traitement de texte. Langues: l'alle-
mand ou le français, bonnes connaissances
de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel,
Mattenhofstr. 5, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Secrétaire pour la section romande

et le Tessin. Dactylographier de la correspon-
dance sous dictée ou d'après manuscrits.
Travaux généraux de secrétariat. Apprentis-

sage de commerce ou formation équivalente;
habile stènodacty lographe. Langue: le fran-
çais , bonne connaissance de l'allemand et de
l'italien souhaitée mais non indispensable.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstr. 16,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice au secrétariat de

traitement de textes. Effectuer des travaux de
dacty lographie de textes techniques et com-

, merciaux difficiles , ou sous dictée. Etre dis-
posè/e à assurer le service d'un système mo-
derne de traitement de textes avec écran de
visualisation. Collaborer à la création et au
perfectionnement de l'organisation du traite-
ment de textes Certificat de fin d'apprentis-
sage d'employè/e de commerce ou formation
équivalente. Rap idité d'assimilation. Etre dis-
posè/e à collaborer d'une façon constructive
dans une équipe. L'instruction au système de
traitement de textes avec écran de visualisa-
tion est assurée par nos soins. Langues: le
français avec très bonnes connaissances de
l'allemand.

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

Professions diverses ,

Infirmier militaire
Collaborateur pour le service sani-

taire. Premiers secours et service des ur-
gences, soins aux patients, assistant lors des
visites médicales, travaux administratifs et
d'organisation. Infirmier avec certificat de ca-
pacité de la Croix-Rouge suisse (CC CRS) ou
collaborateur avec des connaissances de
base du service sanitaire, par ex. aide-infir-
mier, samaritain , sof san ou sdt san. Les can-
didats sans certificat de capacité doivent sui-
vre une formation interne, au terme de la-
quelle ils obtiennent le certificat de capacité
de l'Office fédéral des affaires sanitaires de
l'armée. Aptitude au service militaire exigée.
Langues: le français ou l'allemand, connais-
sances de l'autre langue souhaitée.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée, service du personnel II,
3000 Berne 22, C 031/672809

Amateur/trice radio,
opérateur/trice radio
marine, télégraphiste
pour l'exploitation permanente par

équipe d'installations de télécommunication
modernes. Formation professionnelle ache-
vée en technique de télécommunication/élec-
tronique avec expérience professionnelle.
Bonnes connaissances du morse exigées.
Connaissances TED et de la langue anglaise
souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transmission, service du personnel,
3003 Berne, f 031/673502 00201B



Anneau d'athlétisme
Marin propose La Tène...

L'anneau d'athlétisme de Colom-
bier est en souffrance. Qu'à cela ne
tienne: la commune de Marin-Epa-
gnier exhume un projet de centre
cantonal et propose le site de La
Tène à l'Etat.

Le conseiller d'Etat Jean Cavadini
vient de trouver dans son courrier
une lettre de la commune de
Marin-E pagnier offrant le site de
La Tène pour la réalisation de
l'anneau d'athlétisme prévu à
Colombier. La démarche n'est pas
si audacieuse qu'on pourrait le
penser car, d'une part , le projet de
Colombier se trouve actuellement
dans une impasse et d'autre part ,
les Marinois ont encore dans leurs
archives un projet de centre canto-
nal d'athlétisme à La Tène datant
du début des années 1960, si ce
n'est de la fin des années 1950...

L'idée de cette intervention a
germé dans l'espri t du parti
d'Entente marinoise qui , jeudi der-
nier, a demandé à l'exécutif de la
commune de prendre contact avec
l'Etat à ce sujet. Les porte-parole
du parti arguaient du développe-
ment de la localité dont les infras-
tructures sportives sont déjà
dépassées dans le domaine du
football notamment. Ils se réfé-
raient ensuite aux difficultés qui se
sont dressées dans la réalisation de
l'anneau d'athlétisme de Colom-
bier et lançaient l'idée d'exhumer
l'ancien projet de La Tène. A
Colombier, en effet , les promo-
teurs se trouvent actuellement blo-
qués par une question de protec-
tion des eaux souterraines. Le ris-
que de pollution exclut notam-
ment toute utilisation d'engrais
chimiques pour les pelouses.

Le projet d'un centre cantonal
d'athlétisme à La Tène (celui de
Colombier est interrég ional) a
traîné une bonne douzaine
d'années avant d'être abandonné.
Gigantesque à ses débuts (il était
alors devisé à 35.000.000 francs), il
avait été réduit à des infrastructu-
res plus simples et surtout moins
coûteuses: 1,5 million de francs.
L'Etat finançait les installations.
La commune devait subvenir à
l'entretien... Cette clause n'a pas
convenu aux autorités marinoises
qui estimaient la charge beaucoup
trop lourde du fait , notamment ,
qu 'il s'agissait d'un centre canto-
nal (centre d'été, celui des Cernets.
aux Verrières, étant celui
d'hiver...).

L'Etat se tourna donc vers
Colombier. Ce choix se justifiait
en raison de la proximité de CES-
COLE, du Centre cantonal de for-
mation professionnelle des métiers
et du bâtiment , d'une société
d'athlétisme très active, sans
oublier l'armée.

Si, entretemps , le C1S s'est cons-
truit sur une partie du terrain des-
tiné à la réalisation du centre
d'athlétisme de La Tène, la com-
mune possède encore, en face du
CIS un vaste terrain classé en zone
de sports exploité pour l'instant
par l'agriculture.

En faisant du pied à l'Etat.
Marin-Epagnier n'a sans doute
que peu de chances de faire capo-
ter le projet de Colombier en
faveur de La Tène. Cependant , la
commune a d'importants atouts à
faire valoir et , en partant du prin-
cipe de «qui ne tente rien n'a rien» ,
sa démarche est tout-à-fait justi-
fiée. A. T.

Jazz estival
Le Landeron récidive

Pour un essai, ce fut presque un
coup de maître! L'année passée,
dans le cadre de ses animations
estivales, Le Landeron lançait une
série de concerts de jazz. Les ama-
teurs ont apprécié. Les organisa-
teurs remettent l'ouvrage sur le
métier.
L'Association de la vieille ville du
Landeron (AWL), heureuse créa-
trice de la Brocante qui fêtait l'an
dernier ses quinze ans d'existence,
fait chaque année de substantiels
bénéfices grâce à cette manifesta-
tion. Son but n'étant pas d'accu-
muler de l'argent, elle réinvestit
des sommes considérables dans la
mise en valeur du vieux bourg lan-
deronnais.

En 1987, l'idée d'une animation
d'été était lancée. Concerts classi-
ques ou de jazz, animateurs de
rues et spectacles en plein air , ont
enchanté les Landeronnais et les
gens de passage surpris de
l'ambiance chaleureuse que de tel-
les manifestations dégageaient.
L'année passée, le programme s'est
encore étoffé avec la venue de con-
teurs, de chanteurs de rues (enga-
gés pour une semaine entière) et
par la mise sur pied, notamment ,
d'une série de concerts appelés
Jazz estival.
A l'heure des comptes, un trou de
quel que 19.000 fr. a dû être com-
blé, déficit que la Société de déve-
loppement (propriétaire du fruc-
tueux camping) a épongé conjoin-
tement avec l'AVVL. Sur un bud-
get de 58.000 fr. la perte n'était pas
trop importante et le succès crois-
sant des concerts de jazz, était plu-
tôt stimulant. Ainsi , lors de sa der-
nière assemblée, l'AVVL accorda-
t-elle son soutien à une nouvelle
édition des manifestat ions estiva-
les. Au comité, M. Gilbert Fro-
chaux en prenait la responsabilité ,
alors que l'organisateur-né de la
société. M. Heinz Kohler, concoc-
tait une nouvelle ébauche de pro-

gramme et un budget qui sera sou-
mis demain soir aux responsables
de l'AVVL.

L'édition 1989 des manifesta-
tions estivales du Landeron subira
quelques modifications par rap-
port au programme de l'an dernier.
Les conteurs et les chanteurs de
rues ne seront pas réengagés. Trop
répétitifs pour les uns, trop coû-
teux et trop perturbants à l'égard
des citoyens du vieux bourg pour
les autres. En revanche, les specta-
cles en plein air seront maintenus ,
ainsi que les concerts de musique
classique et, bien évidemment , le
jazz qui se déroule à l'extérieur
également.

Les organisateurs avaient pro-
posé deux grands concerts en fin
d'année: le Requiem de Brahms et
les Stars of Faith. L'idée a sub-
sisté, mais un seul concert sera
programmé cette année. Enfin ,
l'AVVL se propose d'introduire
une animation nouvelle lors de la
fête de la jeunesse.

Les manifestations estivales du
Landeron ont un attrait dépassant
largement les limites du cadre
local (lors des concerts de jazz ,
notamment , les auditeurs sont
venus d'assez loin). Cela demande
une bonne coordination avec les
localités voisines qui offrent égale-
ment des spectacles et des concerts
dignes d'intérêt. Les Landeronnais
ont donc pris la décision de con-
tacter les organisateurs de La Neu-
veville et de Cressier notamment
afin d'éviter une mauvaise concur-
rence et de promouvoir l'ensemble
des manifestations proposées dans
les différentes localités. AT.

Sac d'embrouilles et méli-mélo
Tribunal de police du Val-de-Travers

Des chauffeurs portugais rendant service contre rétribution,
une ambiance de maisonnée pourrie entre trois générations
d'une même famille et un grave accident survenu à jeun. De
la perplexité à la bizarrerie , au Tribunal de police du Val-de-
Travers.
Confusion dans l'affaire de l'entre-
preneur en transports de Noirai-
gue. Ramenant des compatriotes
au Portugal , B. M. a fait appel à
des chauffeurs de Coire et d'Inter-
laken. sans demander d'autorisa-
tion de travail pour ces services.
Un cousin et des amis travaillant
dans l'hôtellerie conduisaient cha-
cun un bus ramenant des saison-
niers au Portugal. Interceptés à la
douane des Verrières, la gendar-
merie procéda à un contrôle et
tous ces chauffeurs ont avoué ren-
dre service, qui à un ami. qui à un
cousin , mais avouèrent être rétri-
bués pour cela en arrivant au Por-
tugal.

Les faits ont été difficiles à
débrouiller et l'entrepreneur
absent ne s'opposait pas à
l'amende de 1200 francs requise
contre lui. La signature d'un sup-
posé commanditaire ne correspon-
dant pas à sa déclaration en regard
de celle apposée sur le contrat de
location d'un véhicule , le juge Sch-
neider conclut à une «combina-
zione» et condamne B. M. à
l'amende requise par le procureur ,
radiée dans un délai d'une année
et assortie de 70 francs de frais.

Suite à un spectaculaire accident
de la circulation, survenu le 5
novembre de l'année passée lors de
la remontée de la côte de Rosière,

l'automobiliste R. B. a eu beau-
coup de chance. Les pompiers ont
mis deux heures à le désincarcérer ,
alors que son véhicule était encas-
tré en bordure du ravin dans une
barrière de protection. Souffrant
de fractures des jambes et d'une
thrombose consécutive à cet acci-
dent, le prévenu, chauffeur profes-
sionnel , est encore dans l'incapa-
cité de travailler , suite à ses blessu-
res.

La prise de sang effectuée qua-
tre heures après l'accident n'a
révélé qu'un taux d'alcoolémie de
0,58%o. L'avocat du prévenu s'est
attaché à démontrer que son client
devait être mis au bénéfice du
doute quant à son taux au moment
de l'accident. Le président veut
effectuer des calculs à ce sujet et
rendra son jugement à quinzaine.
M.-G. et sa belle-fille M. D.,

étaient prévenus respectivement de
calomnie, et pour la dame de
calomnie, diffamation et injures.
Une incroyable situation locative ,
qui voit le grand-père , le prévenu
son fils , et les deux petits-fils habi-
ter le même immeuble, ne sera
éclaircie qu'après des suites civiles,
un mic-mac juridique de droit
d'habitation en faveur du prévenu
ayant conduit l'un de ses fils à
occuper l'appartement retenu pour
son père. La situation est extrême-
ment comp lexe et les insultes
échangées de part et d'autre sont si
graves et abjectes - selon le juge T
qu'elles n'ont pu être rapportées à
l'audience. Un jugement civil est
attendu pour débrouiller l'éche-
veau. suite à quoi le plan pénal
sera abordé , mais en aucun cas
avant trois mois, si les parties ne
parviennent pas à un arrangement.

(ste)

Grand public:
Revox achète

Conçue pour des handicapés, la
télécommande universelle déve-
loppée à Neuchâtel présente aussi
un intérêt évident pour le grand
public. Jean-Claude Gabus a
envisagé ce marché. «En produi-
sant 50.000 pièces, dit-il, on arri-
vait à la vendre 200 francs. Mais
ça n'avait pas la finition d'un pro-
duit qui coûte 200 francs». Le
directeur s'est rendu compte que
ce marché grand public exigeait
d'autres moyens et d'autres
méthodes, et qu'il n'entrait pas
dans les buts de la fondation.

Mais les performances de
«James» devaient bien intéresser
quelqu'un. C'est à Revox, mieux
placée pour exploiter ce savoir-
faire sur un marché très différent,
que la FST a vendu une licence.

On trouve aujourd'hui une
dizaine de télécommandes pro-
grammables. Mais, dit M. Gabus,
«James est à notre connaissance
toujours le seul qui permet de
reproduire les codes infra-rouges
de plusieurs marques allemandes
et françaises», marques assez
nombreuses et importantes.
Preuve que la télécommande de
la FST est un produit terrible-
ment malin et «pointu».

M. Gabus ajoute que «James»
s'est aussi découvert une petite
faiblesse: les codes à haute fré-
quence (au-delà de 50.000 Herz)
utilisés par deux marques lui
résistent II faut dire que ces télé-
commandes-là n'existaient pas
quand on a fait «James», et que
celui-ci évoluera encore.

JPA

Télécommande à tout faire
«James» à la rencontre des handicapés

'James», une télécommande qui peut complètement changer la vie des personnes handicapées.

«James», la télécommande universelle développée à
Neuchâtel par la Fondation suisse pour les téléthèses,
compte une centaine d'installations. Elle est devenue
un système de contrôle de l'environnement qui accroît
notablement l'autonomie des handicapés. Bientôt, la
télécommande permettra même de téléphoner.
Né il y a deux ans, «James» est une
télécommande qui peut remplacer
toutes les autres. Elle est capable
d'analyser, de mémoriser et de
reproduire les émissions infra-rou-
ges des autres télécommandes. Elle
peut donc réunir dans un seul boî-
tier les possibilités de plusieurs
appareils. Exemples les plus évi-
dents: les télécommandes de la
télévision , du magnétoscope et de
la chaîne stéréo.

La Fondation suisse pour les
téléthèses (FST) a créé cet appareil
pour les handicapés. Depuis 1987,
elle a développé une série d'inter-
faces et d'accessoires qui font de
«James» un véritable système de
contrôle de l'environnement tout
en rendant son utilisation possible
à des personnes frappées des han-
dicaps les plus divers.

Un clavier à très grandes tou-
ches permet l'usage de la télécom-
mande par des gens dont les mains
tremblent. «James» peut aussi être
commandé par la langue, par le
souffle (une aspiration fait cligno-
ter successivement les différentes
fonctions , une deuxième aspiration
sert à sélectionner celle dont on
veut se servir) ou par un capteur
pneumati que.

«James» pilote tous les appa-
reils dotés à l'origine d'une télé-
commande. Mais il existe aussi sur
le marché des interrupteurs à
infra- rouges: pas de problèmes
donc pour agir sur l'éclairage et
plus généralement sur tout ce qui
s'enclenche et se déclenche. Un

handicapé pourra aussi contrôler
l'ouverture de portes et de fenê-
tres, qu'il faut bien sûr équiper
d'un moteur.

TÉLÉPHONE
TÉLÉCOMMANDÉ

«Le téléphone est un accessoire
très important pour l'autonomie
des handicapés» , relève le direc-
teur de la FST Jean-Claude
Gabus. Et dans ce domaine la FST
a développé à Neuchâtel un autre
appareil terriblement utile: une
interface infra-rouge avec un télé-
phone. «On a pu le faire en colla-
boration avec les PTT et Ascom,
qui nous a donné toutes les infor-
mations pour que ce soit parfaite-
ment conforme aux normes», dit
M. Gabus.

Les tests des PTT sont en cours
et l'interface devrait «sortir» dans
quelques mois. Elle sera comman-
dée par «James» et permettra donc
de composer un numéro simple-
ment avec le souffle ou la langue.
Un branchement est également
prévu pour la téléalarme.

L'AI DIT OUI
En douze mois, la FST a équipé
une centaine de handicapés avec
«James». La diffusion de l'appareil
passe notamment par les services
sociaux de Pro Infirmis: toute la
Suisse romande a été visitée , on
commence à le faire en Suisse alé-
mani que.

Un don de l'Union suisse

d'assurances a d'autre part permis
de fournir à tous les conseillers de
la Fédération suisse de consulta-
tion en moyens auxiliaires une
«mallette de test». Cette valise
contient les différents claviers et
autres moyens de contrôle de
«James» et permet de voir lequel
répond le mieux à la situation d'un
handicapé. Une mallette dont dis-
posent aussi les hôpitaux de
Genève, de Zurich et de Bâle.

Bonne nouvelle: l'assurance-
invalidité prend désormais en
charge (cette décision est entrée en
vigueur au début de l'année) la
télécommande pour les assurés
très gravement paralysés qui ne
sont ni hospitalisés ni placés dans

une institution spécialisée. Cette
prise en charge intervient lorsque
l'assuré «ne peut établir des con-
tacts avec son entourage qu'au
moyen de cet appareil ou lorsque
ce dernier lui permet de se dépla-
cer en fauteuil roulant électrique
de façon indépendante au lieu
d'habitation».

HECTOR S'AMÉLIORE
Jean-Claude Gabus ne délaisse pas
pour autant «Hector», cet appareil
de synthèse de la parole com-
mandé par un microordinateur qui
donne une voix à des handicapés
qui n'en ont pas. «Hector» et son
perfectionnement , celui du logiciel
notamment , représentent la moitié
des activités de la FST. JPA

AREUSE
Soeur Nelly Dubugnon , 1912.
NEUCHÂTEL
Mme Germaine Jelmi. 1907.
M. André Fivaz. 1922.
Mme Lucie Probst . 1904.
PESEUX
M. Pierre Heyer, 1927.
Mme Susanne Beuchat , 1944.

DÉCÈS 

NEUCHÂTEL

Un accident de travail est survenu
sur un chantier de la N5, à proxi-
mité de l'immeuble de la Neuchâte-
loise Assurances, hier vers 14 h 25.
En effet , un travailleur , M.
Rolando Damario, 38 ans, domici-
lié à Colombier, était occupé à sou-
lever un couvercle d'eau potable
lorsque, effectuant une manœuvre à
bord d'une pelle mécanique à che-
nilles, le conducteur de celle-ci n'a
pas remarqué la présence de
l'ouvrier , qui se trouvait derrière
l'eng in. M. Damario a été blessé et
transporté par ambulance à l'hôp i-
tal.

Blesse sur un chantier



Traiter correctement
la fonction publique

Revalorisation des salaires:
le Grand Conseil entre en matière

A l'examen des nombreux objets
soumis à la séance de relevée tenue
par le Grand Conseil hier, la
motion présentée par le député
socialiste Serge Mamie qui portait
sur la revalorisation des traitements
dans la fonction publique.
L'urgence de son traitement a été
acceptée par l'ensemble des grou-
pes, de même que sa substance.
«L'urgence de la motion n'est pas
utop ique» , devait déclarer le
député en constatant que Neuchâ-
tel est au seuil d'échéances écono-
miques telles que son niveau
d'attractivité doit être absolument
maintenu. Il y va de sa compétiti-
vité. Or, poursuivra-t-il , le canton
n'est pas à la hauteur dans le
domaine des traitements offerts à
la fonction publi que, une lacune
incitant cette matière grise qui lui
est indispensable à chercher son
bonheur sous d'autres cieux... sala-
riaux. La nécessité s'impose, dès
lors, de remettre au goût du jour
cette échelle de traitement. Les
groupes libéral-ppn par la voix de
Claude Bugnon, radical par celle
de François Reber et popiste au-
travers de celle d'Alain Bringolf -
ne manqueront pas de se rallier à
l'urgence demandée par le député
socialiste.

Dans son intervention , S.

Mamie déplorera la perte d'élé-
ments de valeur , dans l'enseigne-
ment par exemple, attirés comme
pap illons sur lampe à huile par les
appâts financiers offerts en
d'autres lieux proches. Ensei-
gnants et fonction publique , s'ils
sont directement touches par cette
stagnation démotivante , ne sont
pas les seuls à en subir le manque
d'attraits. «Il faut également pen-
ser à tout le personnel para-étati-
que», poursuivait le député en
citant l'exemple des employés du
para-médical.» Neuchâtel , sur le
plan fédéral , se situe à un niveau
qu 'il ne mérite pas, eu égard à tout
ce qu 'il a fait dans le domaine de
la promotion économique», con-
cluait-il. Il appelle le Conseil
d'Etat à remédier à cette situation
en combinant l'ouverture à
l'emploi avec une politique sala-
riale plus dynamique.

EN QUEUE DE PELOTON
Les préoccupations du conseiller
d'Etat Francis Matthey rejoin-
dront celles de S. Mamie. «Le gou-
vernement cantonal est inquiet.
Les modifications dans la fonction
publi que sont de plus en plus nom-
breuses, il est de plus en.plus diffi-
cile de trouver du personnel dis-
posé à servir l'Etat» , constatait F.

Matthey. Et de souligner que cette
situation ne touche pas seulement
les cadres, mais s'appli que plus
largement à tous les niveaux de
l'emploi. Si le rôle joué par le mar-
ché du travail ne saurait être nié. il
apparaît que la bassesse des traite-
ments ne supporte pas la com-
paraison avec ceux offerts dans le
secteur privé. Extrait statistique à
l'appui , F. Matthey démontrera
que dans l'enseignement , et à
l'exception des écoles enfantines ,
tous les niveaux d'enseignement
neuchâtelois sont en queue de
peloton sur le plan national.

Il est dès lors nécessaire que le
Conseil d'Etat reprenne le pro-
blème, poursuivait le chef du
Département des finances, en pré-
venant les députés: «Ce que vous
demandez, et ce que nous voulons
offrir, aura des conséquences
financières. Nous devrons tenir
compte des recettes de l'Etat afin
de savoir dans quelle mesure nous
pourrons intervenir». Une réponse
aux groupes soudés sur cette ques-
tion de la revalorisation des salai-
res.
A tel point que Frédéric Blaser
(pop) relèvera le miracle de
l'approche des élections cantona-
les, se déclarant enchanté de voir
pareille unanimité se dégager...

Chômage : nouvel
instrument préventif

La loi sur le service de l'emploi sur les rails
Le Grand Conseil a accepté définitivement le projet de loi
sur le service de l'emploi. Un texte législatif très important
dans la mesure où il devrait permettre au canton de dynami-
ser sa politique de prévention du chômage en instituant une
convention entre le demandeur d'emploi et l'Etat, au terme
de laquelle le chômeur s'engage à faire le point sur sa situa-
tion et à entreprendre le cas échéant une nouvelle formation.

Le premier projet , celui du Conseil
d'Etat, avait été renvoyé en com-
mission le 22 mars 1988. La com-
mission spéciale n'a pas remis en
cause l'idée maîtresse du projet du
gouvernement mais s'est surtout
attachée à clarifier les relations
organi ques entre les différents ser-
vices concernés.

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES UTILES
Selon le président de la commis-
sion, le radical Francis Jaquet , la
commission a pu au cours de ses
séances de travail mieux compren-
dre le dossier, de même que les
législations tant fédérales que can-
tonales en la matière. Selon le
député, le Service de l'emploi
devrait faciliter un reclassement

plus rap ide du chômeur de même
que favoriser le recyclage.

Compte-rendu:
Pascal BRANDT
et Pierre VEYA

Le porte-parole du groupe libé-
ral-ppn Germain Rebetez estimera
lui aussi que le renvoi en commis-
sion était «pleinement justifié».
Reste que le Service de l'emploi ne
pourra pas faire de miracles car les
données du marché du travail
varient constamment et sont con-
ditionnées par des facteurs qui
échappent à l'Etat.

De son côté, la députée Jeanne
Phili ppin, tout en reconnaissant
que le rapport de la commission
avait permis d'apporter des infor-

mations intéressantes , a regretté le
temps perdu.

Frédéric Blaser (pop) ira droit
au but en donnant son appui au
rapport: «L'essentiel , c'est d'abou-
tir».

UNE NOUVELLE APPROCHE
Pour Pierre Dubois , chef du
Département de l'économie publi-
que, le Service de l'emploi met en
oeuvre une toute nouvelle appro-
che du chômage. Les chômeurs qui
le souhaiteront passeront une con-
vention avec le Service de l'emploi
pour trouver les moyens à leur
réintégration sur le marché du tra-
vail. Convention qui sera volon-
taire. Ce service -devait également
avoir un but préventif et favoriser
la reconversion professionnelle.
«On essaiera d'intervenir en amont
et non plus en aval». Et le chef du
département d'expli quer en con-
clusion que les allocations extra-
ordinaires et travaux temporaires
subsistent bien entendu. Mais on
modifie l'approche en tentant
d'éviter le plutôt possible la situa-
tion de crise.

Le projet de loi a été accepté par
89 voix sans opposition.

Défi culturel relevé
Le canton de Neuchâtel prépare
les festivités du 700e anniversaire
de la Confédération et cela en
étroite collaboration avec le délé-
gué du Conseil fédéral. Hier,
devant le Grand Conseil et en
réponse à une interpellation du
député socialiste Pierre-André
Delachaux, le chef du départe-
ment de l'Instruction publique,
Jean Cavadini, a précisé que la
Confédération mettrait 1,6 mil-
lion de francs pour financer la
réalisation d'une grande exposi-
tion de peinture et d'architecture
qui se tiendra à Neuchâtel.

Cette exposition est l'un des
volets de la Fête des quatre cul-

tures qui se déroulera dans les
cantons romands. Selon M.
Cavadini, le Conseil d'Etat atta-
che beaucoup d'importance à
cette manifestation et espère
qu'elle aura un prolongement au-
delà des festivités marquant le
700e anniversaire de la Confédé-
ration. II souhaite que les artistes
neuchâtelois puissent y participer
mais, devait-il souligner, l'exposi-
tion est de la compétence du
délégué du Conseil fédéral. Un
groupe de travail a été constitué
en collaboration avec le délégué
neuchâtelois Michel de Mont-
mollin et devrait remettre ses
conclusions en mars prochain.

Quant à la participation finan-

cière du canton de Neuchâtel,
elle ne peut pas encore être
déterminante; le projet fédéral
n'étant pas encore suffisamment
élaboré.

Au député qui demandait avec
une pointe de provocation si
Neuchâtel disposerait d'ici là
d'une loi cohérente et cadre sur
la culture, histoire de montrer
nos ambitions culturelles, le chef
du département de l'Instruction
publique précisera simplement
que le Grand Conseil serait saisi
d'un rapport. Mais quant à savoir
s'il s'agirait d'une nouvelle loi,
Jean Cavadini répondra simple-
ment: «Dieu seul le sait!»

Trois crédits avalisés
Les députés ont mordu à pleines
dents dans les demandes de crédit
que leur soumettait le Conseil
d'Etat.
• L'achat du bâtiment du fau-
bourg de l'Hôpital 41, à Neuchâ-
tel, appartenant à la fondation du
foyer des étudiants , a passé la
rampe du législatif par 94 voix
sans opposition. Celui-ci a octroyé
à l'exécutif cantonal les 2,1 mil-
lions sollicités. L'acquisition de la
bâtisse tient compte d'une affecta-
tion universitaire sans doute défi-
nitive. Par ailleurs, cet achat donne
à la Fondation les moyens finan-
ciers nécessaires à la poursuite des
activités pour lesquelles elle a été
constituée, à savoir le logement
des étudiants, nécessité à laquelle
souscriront les groupes.

• L'achat de deux nouvelles clini-
ques dentaires mobiles du service

dentaire de la jeunesse neuchâte-
loise pour la somme de 400.000 fr
s'est limé les crocs sur quelques
oppositions. Si l'ensemble des
groupes ont loué le travail prophy-
lactique accompli, certains en
revanche ont remis en question
l'achat de deux véhicules. Ainsi
Michel Monard (lib-ppn) qui , tout
en apportant le soutien de son
groupe à la demande de crédit ,
plaidera la cause d'une rationalisa-
tion qui pourrait justifier l'achat
d'un seul véhicule. Quant à Alex
Emery (rad), il relèvera que les
objectifs de ce service doivent être
revus à la lumière des problèmes
posés, qui ont changé. Des con-
ditions telles qu'il se faisait le
porte-parole d'un dépôt d'amende-
ment demandant la diminution de
moitié du crédit sollicité.

«Nous devons pouvoir assurer la
continuité dans le service», rétor-

quait Jean Cavadini , en soulignant
que deux véhicules offriraient une
garantie idoine, tout en correspon-
dant aux prestations que l'Etat
souhaite dispenser à la population.
Au vote d'ensemble, après le rejet
de l'amendement, le crédit de
400.000 fr était avalisé par 76 voix
sans opposition.

• Longueur d'onde commune
pour les partenaires du Grand
Conseil: la subvention temporaire
de 100.000 fr destinée à RTN 200 1
S.A. n'a subi aucun brouillage. Les
bienfaits de la radio cantonale ,
facteur de cohésion sur le plan
interne et dispensatrice de l'image
de marque neuchâteloise à l'exté-
rieur ont trouvé le répondant des
groupes. En exergue, les problèmes
en suspens telle l'impossibilité
qu 'ont certaines régions du canton
à en capter la substantifi que

moelle - Les Brenets, Les Plan-
chettes ou le Val-de-Travers. Les
députés se sont encore penchés sur
la difficile recherche de l'équilibre
financier de RTN, ce qui inspirera
à F. Blaser (pop) la remarque sui-
vante «Il ne faut pas se faire de
grandes illusions à ce sujet. Les
petits seront toujours menacés par
les grands, dans la bataille que se
livrent les mass média. C'est pour-
quoi le soutien du canton doit être
envisagé, il faut manifester cette
intention.

J. Cavadini soulignera que le
canton appuie la demande d'exten-
sion du temps de publicité déposé
par la société, qui passerait de 20 à
30 minutes. Une extension garante
d'un apport de recette bienvenu,
dans cette perspective. Le crédit a
trouvé l'écho de 92 voix sans oppo-
sition.

Frontaliers:
surveillance accrue

«Le Conseil d'Etat doit exposer ses
lignes directrices dans le domaine
de l'octroi de permis de travail
frontaliers.» L'interpellation lais-
sait émerger les inquiétudes de F.
Blaser (pop) quant aux conditions
dans lesquelles sont délivrés lesdits
permis. Le député souhaite que
l'exécutif publie les règles impo-
sées en pareil cas, de manière à évi-
ter un certain nombre de problè-
mes: équilibre proportionnel entre
travailleurs frontaliers et indigènes,
ou contrôle des salaires par exem-
ple.
Dans sa réponse, Pierre Dubois
affirmera les préoccupations simi-
laires du Conseil d'Etat sur la
question , en mettant en évidence le
fait que les employeurs ont besoin
de cette main-d' œuvre, incapables
qu 'ils sont parfois «de trouver
parmi les sans-emp loi chaussure à
leur pied». Une situation suscepti-
ble de provoquer certains abus ,
notamment dans le domaine des
salaires et des conditions de tra-
vail.

«Le Conseil d'Etat fait tout afi n
que les engagements soient faits
dans les meilleures conditions» ,
précisait-il en soulignant que les
moyens de contrôle s'avèrent très
difficiles.

Néanmoins. l'exécutif s'y
emploie: une personne a été char-
gée, à titre d'essai, de contrôler la
comptabilité des entreprises afin
d'y déceler d'éventuelles distor-
sions entre salaire couché sur con-
trat d'engagement , et salaire réelle-
ment versé par exemple. «Au-delà ,
il est difficile de faire plus» , cons-
tatait le chef de l'Economie publi-
que.

Quant à l'obtention d'un contin-
gent supp lémentaire pour les
régions ayant subi une saignée ces
dernières années, le Conseil d'Etat
va tenter une nouvelle percée
auprès du Conseil fédéral afin
d'obtenir une augmentation des
engagements: «Nous en avons
encore trop peu , eu égard à la créa-
tion d'emplois», concluait-il.

Les députés ont la fibre informatique
Nouveau «plus» dans la formation professionnelle

L'informatique était au rendez-
vous, avec le rapport d'information
de l'exécutif cantonal portant sur la
création d'une Ecole neuchâteloise
d'informatique et de gestion. Si la
nécessité d'accepter le document
n'a pas fait l'ombre d'un pli, la dis-
cussion a soulevé quelques réfle-
xions non dénuées d'intérêt
Les efforts menés par Neuchâtel
dans le domaine des hautes tech-
nologies confèrent à pareil établis-
sement une légitimité qui ne sau-
rait être remise en cause. Pour J.
Weiss (soc), cette école s'inscrirait
dans ce droit fil et pourrait peut-
être englober un certain nombre
d'autres formations apparentées.

«Pourquoi la création de sem-
blables écoles ne précède-t-elle pas
les besoins, plutôt que de les sui-

vre?» Le besoin d'une attitude
prospective s'impose, qui devrait
amener à modifier les programmes
scolaires dans ce sens, remarquait
G. Berger (pop).

De son côté, L. Chollet (lib-ppn)
apportait également le soutien de
son groupe, alors que son coreli-
gionnaire J. Brunner tout en
louant le caractère complémen-
taire que jouerait cette école en
regard de la promotion indus-
trielle , se faisait l'avocat des
besoins aigus qui se manifestent
également dans des domaines
purement techniques: «Nous
n'avons pas exclusivement besoin
de personnes sachant taper der-
rière un écran. Le Conseil d'Etat
doit pallier à cette absence de
motivation: en Suisse, seul un 3%

déjeunes sortent des écoles techni-
ques, alors qu 'ils sont 6% au
Japon».

Soulignant que cette proposition
s'inscrit dans un rang médian qui
fait l'appoint entre CFC et
diplôme universitaire , Jean Cava-
dini fera écho à J. Brunner en
regrettant les manques qui se font
jour dans certaines professions ,
telle l'horlogerie.

Quant à la prospective chère à
G. Berger, le conseiller d'Etat
remarquera qu'on ne crée pas une
école précédant un besoin.

C'est bien le contraire qui se
passe, à l'image de la loi qui ne
précède pas la réalité. Le rapport a
été adopté sans autre forme de
procès.

• Requérants d'asile. «Auditions
des centres d'enregistrement par-
fois faites par le traducteur sans la
présence du responsable, trop
courtes aussi; différences bien sou-
vent énormes entre les déclarations
orales de l'auditeur du DAR et les
mofifs d'un refus écrit ultérieure -
ment; mani pulations...». Selon le
député popiste Gérard Berger , ces
irrégularités seraient, si elles
devaient s'avérer exactes , d'une
extrême gravité. Et le député de
demander ce qu 'en pense le Con-
seil d'Etat!
• Stratégie pour la sauvegarde de
l'environnement. Les grandes orga-

nisations internationales pour la
protection de l'environnement ont
élaboré une stratég ie mondiale de
la conservation de la planète (pro-
cessus écologiques fondamentaux ,
diversité écologique, utilisation
durable des espèces et des écosys-
tèmes) . Stratégie reprise par les
grandes organisations helvéti ques.
Que pense le Conseil d'Etat de
cette stratég ie et entend-il y adhé-
rer. (Question A. Bringolf. pop).

• Inté gration des étrangers. La
commission fédérale pour les pro-
blèmes des étrangers adresse des
recommandations aux cantons en

vue de favoriser l'intégration des
étrangers dans notre pays. Le
Grand Conseil a manifesté son
intention en 1986 de donner suite
à la création d'organes de coordi-
nation locaux ou régionaux
regroupant tous les milieux inté-
ressés au développement des bon-
nes relations entre Suisses et étran-
gers. Quelles sont les grandes
options du Conseil d'Etat dans le
domaine de l'intégration des étran-
gers? (Question C. Borel, soc. et
consorts).

• Urbanisme à Neuchâtel. Un
immeuble de la rue Port-Roulant à

Neuchâtel a fait l'objet d'une auto-
risation spéciale de transformation
et d'agrandissement en bureaux de
la part du département des travaux
publics. Or, selon une interpella-
tion socialiste déposée par D.
Huguenin , cette autorisation est
contraire au décret cantonal de
1963 interdisant notamment la
transformation de logements à
d'autres fins que l'habitation dans
des régions touchées par la crise
du logement. Pourquoi une telle
dérogation? s'interroge le député.

• Le Grand Conseil a accepté par 89 voix sans opposition la loi sur le
Service de l'emploi.

• Université , Service dentaire de la jeunesse et radio locale: trois crédits
acceptés.

• Il a ratifié la création d'une Ecole neuchâteloise d'informati que de ges-
tion.

• Les députés ont approuvé une motion demandant la revalorisation des
traitements de la fonction publique.
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pu ç ĉIfi_et_deJajiioto_\)
\\Z Zurich //
X22-21 f̂évrier 1989V

Halles de la Zuspa
mercredi-samedi 10 à 22 h
dimanche et lundi 10 à 19 h 001896

I

1 ^^^mmmmmm—* *

Magasin
« PARTAGE»
rue Jaquet-Droz 38
(23 039/23 24 07
La Chaux-de-Fonds

Vende-se roupa. em ocasion, em
bom estado e boa qualidade, para
home e crianca e barato e sen-
hara.
Esperamos a sua comparenca.

E aberto todos os dias; de
manha 9-30 e 11-30, de tarde
15-30 e 18-30 h. Obrigado.

012518
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s^̂ / \  Pianos et instruments électroniques
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)  PIANOS ROSSELET \ Tél. 039/28 67 52
¦pj Pi Location, vente:

i I pianos neufs et d'occasion
U t__j U Réparations et accordages

Occasions: dès Fr. 60.— par mois
Neufs: dès Fr. 80.-

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

L'annonce, reflet vivant du marché

>r̂ rera». ~~ ' ' m~nT(rT~lm~TTTTrrT—nnr—^—iT—MMmitmtmtitm-ttTmitttmTTT*——***— -inurr n niriiiiiir' TT 'riirn rc i

:. : . . .  .. .. . . . . .  ............
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Définition: jeter à terre un adverssaire, 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 23

A Angine
Anxiété
Anxieux
Assommé
Axer

B Bête
Bisser
Boxe

C Cagneux
Canne
Cogner
Courte

D Dix
E Eaux

Eaux

Excepté
Exigé
Exister
Extrême

G Gare
Gare
Gravure
Gueux

I Ixia
M Même

Métaux
Mixte
Moite

N Nerf
Nerveux

O Orgue
Osier
Otage
Oxime
Oxyder
Oxygéné

P Parti
Patte
Peine
Premier
Preux

R Rassi
Recette
Réserve
Retard

Ruer
Ruer

S Silencieux
Spongieux

T Taux
Trop

V Vanité
Vaurien
Vaux
Vieux
Violet

X Xérus
Xyste

Y Yod

Le mot mystère



L'école est fauchée
Gratuité de l'enseignement:

interpellation déposée
Le député tramelot Hubert Boillat
a déposé hier une interpellation
concernant la gratuité, fédérale-
ment garantie, de l'enseignement
obligatoire. Et de souligner que les
communes ne peuvent plus assumer
toutes les nouvelles charges.
La gratuité de l'enseignement est
donc garantie constitutionnelle-
ment , au niveau fédéral, et appli-
quée dans le canton selon des
directives bernoises. Et ces directi-
ves excluent toute mise à contribu-
tion des parents d'élèves, excep-
tion faite des frais de nourriture et
de voyage, lors de semaines spécia-
les.

NOUVEAUTÉS COÛTEUSES
Or Hubert Boillat souligne que
nombre d'activités nouvelles sont
actuellement réalisées dans le
cadre de l'école, ce qui signifie des
frais importants. Lui-même ensei-
gnant , le député radical sait de
quoi il parle, qui cite comme exem-

ples les visites culturelles , informa-
tions professionnelles, semaines
blanches, vertes ou hors- cadre et
autres travaux pratiques divers,
notamment.

Et l'intervenant de souligner que
les budgets scolaires ne sont pas
extensibles à l'infini, les com-
munes ne pouvant elles-mêmes
supporter le financement de toutes
ces activités nouvelles.

Dès lors, jugeant qu'il serait
malvenu de renoncer à de telles
activités, très profitables pour les
écoliers, pour des seules raisons
pécunières, Hubert Boillat
demande au gouvernement s'il est
disposé à assouplir ses directives
d'app lication quant à la gratuité
de l'enseignement. Un assouplisse-
ment qui irait dans le sens d'une
participation plus importante des
bénéficiaires, donc.

Dans le cas contraire, l'interve-
nant aimerait savoir si le même
exécutif cantonal allouerait, alors,

une aide financière pour ces activi-
tés nouvelles et coûteuses, (de)

Loi sur les rives:
où en est Beme?

Roger Siegrist, député de Corgémont
(psa), s'inquiète de l'application de la
loi sur les rives des lacs et des riviè-
res, acceptée par le peuple bernois en
juin 82 et qui stipule notamment que
«dans les cinq ans à venir depuis
l'entrée en vigueur de la loi, des
plans de protection des rives doivent
être édictés».

Or le parlementaire curgismon-
dain se sert d'une interpellation pour
demander au Conseil exécutif si de
tels plans ont bien été établis pour le
lac de Bienne, particulièrement la
région neuvevilloise. Et de s'enquérir,
par ailleurs, des moyens dont dis-
pose le canton pour faire appliquer
la loi et faire établir justement des
plans de protection, (de)

Un degré de difficulté élevé
Test d'argent à Tramelan ̂ ^^^^^

L'union suisse de patinage avait
choisi la patinoire des Lovières
pour faire subir à une vingtaine de
candidates et candidats le difficile
test d'argent. Cette compétition
organisée par le club des patineurs
tramelots qui est entraîné par la
Chaux-de-Fonnière Ariane Haldi-
mann et qui est dirigé par M. Will y
Jeanneret s'est déroulée à la satis-
faction générale même si plus de la
moitié des candidats ont échoué.
Une vingtaine de patineuses et
patineurs venus de toute la Suisse
se présentaient au juges internatio-
naux M. Peter Moser (juge arbi-
tre), Mme Prisca Binz-Moser et M.
Hans-Ulrich Lûthi qui testaient les
candidats dans les disciplines «fi-
gures» et «libres». Ne participe pas
qui veux à ce test d'argent qui est
d'un très haut degré de difficultés
techniques. En effet , les candidats
doivent au préalable avoir plu-
sieurs années de patinage à leur
actif et avoir réussi les tests de 4e
Suisse et 3e Suisse libre et figures.

PEU D'ÉLUS
L'atmosphère qui régnait durant
toute cette compétition nous aura
permis de comprendre le sérieux
de cet «examen» et le pourquoi
d'un nombre impressionnant d'é-
checs. Parmi les candidats qui ont
échoué il y a ceux qui se sont pré-
sentés devant les juges en n'étant
peut-être pas encore totalement
prêts pour cet important test,
d'autres, compte tenu de l'impor-
tance de celui-ci ont été quelque
peu crispés devant les juges.

Il faut aussi relever que ces pati-
neurs sont jugés très sévèrement et
que cette année le niveau général
était considéré comme moyen.
C'est dans les «figures» que les
juges ont trouvé le niveau assez
moyen mais l'on en comprend ai-
sément les raisons puisque dans
deux ans environ cette discipline
sera abandonnée.

Parmi les candidats à cet impor-
tant test relevons les noms des
Biennoises Natascha Albisetti ,
Sarah Grieder, Nathalie Krebs et
Laurence Schaad, candidates qui

Heureuse réussite pour la biennoise Laurence Schaad qui a
réussi le test d'argent en libre. (Photo vu)

sont entraînées par Mmes Ceretti
et Kinding qui est l'épouse de
l'enfraîneur du HC Bienne. Les
autres candidats venaient de Lau-
sanne, Genève, Bâle, Yverdon,
Morges et Monthey.

Les jeunes Lausannois Leslie et
Cédric Monod qui seront présents
lors du prochain gala le 26 février
étaient également présents et ces
deux sypathiques et talentueux pa-
tineurs sont déjà en possession du
test d'argent et d'or en libre ce qui
démontre bien la grande valeur de
ces deux jeunes à l'avenir promet-
teur.

Pour se présenter à de tels tests,
un énorme travail doit être réalisé
par les patineurs ce qui sous-en-
tend que de très nombreux sacrifi-
ces ont du être consentis. Si les
élus affichaient une joie certaine
lors de la proclamation des résul-
tats l'on comprend aisément la dé-

ception chez les candidats qui se
sont préparés spécialement pour ce
test. Mais rien n'est perdu pour
eux puisqu 'ils ont la possibilité de
se représenter ultérieurement. Il
faut mentionner la satisfaction
générale du juge arbitre M. Peter
Moser de Bâle (juge international)
qui a trouvé un accueil plus que
chaleureux à Tramelan et qui a pu
aussi mettre en évidence le travail
du gardien de la patinoire qui a su
préparer une glace impeccable.

LES ÉLUS
En figures ont réussi le test
d'argent Leslie Monod du CP Lau-
sanne et Véronique Quiby du CP
Genève alors qu'en libre nous
trouvons Laurence Schaad du SC
Bienne, Nys Meyer CP Monthey,
Marie-Aude Hugly CP Yverdon ,
Laurence Pedat CP Genève et
Audrey Misslin EC Beider Bâle.

(vu)

Tous des fils de Tell...
Le Grand Conseil et les subventions pour le tir

Un long débat n'a pas empêché la
majorité de se révéler très claire,
hier au Parlement, pour l'entrée en
matière concernant la loi sur les
subventions pour les installations
de tir et le tir hors service. On n'est
pas descendants de Guillaume Tell
pour rien, Daniele Jenni, notam-
ment, l'a vérifié aux dépens de ses
propositions.
Le Grand Conseil examinait hier
cette loi en première lecture, le
président de la commission préci-
sant en préambule qu'elle vise à
aider ' les communes financière-
ment faibles et les sociétés de tir à
réaliser leur mandat légal.

POUR L'ARMÉE,
CONTRE LE BRUIT

Daniele Jenni (Alternative démo-
cratique) et Ernest Zbâren (Liste

libre), proposaient à leurs collè-
gues de ne pas entrer en matière.
«L'armée pourrait exister très bien
sans ce rituel bruyant des tirs
dominicaux», affirmait le premier
en ajoutant que les pouvoirs
publics «ne sont pas là pour soute-
nir une seule attitude de valeur,
militaire, et reconduire ainsi une
vieille mentalité dépassée». Et
pan!

Le second soulignait pour sa
part sa position favorable à
l'armée.

«Mais depuis quelques années,
je remets en question certaines
choses relevant de cette armée,
dont le tir hors service, qui ne
répond à aucun impératif écologi-
que et n'a rien à voir avec le tir tel
qu'il se présente sur le front».

Peter Schmied, directeur des
affaires militaires est bien sûr un
ardent défenseur des tirs hors ser-
vice: «Le principe même d'une
armée de milice est ici discuté, une
telle armée ayant impérativement
besoin de ces tirs.»

VOIX ÉPARSES
Seuls quelques députés socialistes,
les représentants de la Liste libre
et ceux du Groupe libre s'oppo-
saient à l'entrée en matière. Et
durant la discussion article par
article, Daniele Jenni n'obtenait
pas beaucoup plus de succès, dont
les propositions d'amendements
allaient dans le sens d'un soutien
réservé exclusivement aux tirs obli-
gatoires, en refusant toute nouvelle
construction et tout agrandisse-
ment d'installations de tir. (de)

Le sport et l'enfant
Conférence-débat à l'école des parents

Un spécialiste en matière de sport
sera l'hôte de l'école des parents et
présentera une conférence-débat
sur un sujet d'actualité, puisqu'il y
sera question de l'enfant face au
sport. Ce sujet sera traité par M.
Michel Fleury, mercredi soir dans
la grande salle de la Maison de la
paroisse réformée.
A l'heure où le sport prend une
place toujours plus grande dans les
loisirs des enfants, il est indéniable
que le sujet proposé ce mercredi
par l'Ecole des parents devrait
intéresser un très grand nombre de
parents, d'éducateurs, entraîneurs
et autre personnes touchés par ce
brûlan t sujet. En effet , depuis plu-
sieurs années l'on assiste à un phé-
nomène qui semble favorable au
développement harmonieux de la

jeunesse: la prati que de plus en
plus précoce du sport compétitif.

De nombreux points d'interro-
gation restent posés et on pourra
s'entretenir avec M. Michel Fleury
sur plusieurs sujets, dont en parti-
culier celui de savoir si la pratique
sportive au niveau des entraîne-
ments est adaptée à l'âge des
juniors et si elle tient compte des
particularités d'ordre biologique,
anatomi que, physiologique, psy-
chologique, affectif , propres à ces
jeunes sportifs.

Michel Fleury a débuté la prati-
que du football à Yverdon-Sports
avant d'acquérir la formation
d'entraîneur. Agé de 42 ans, père
de famille, Michel Fleury assume
depuis deux années déjà la fonc-
tion de chef technique du secteur

de formation de Neuchâtel
Xamax. Il est également chargé de
cours à l'Ecole normale de Neu-
châtel et collabore avec de nom-
breuses associations sportives et
autres. Il est enfin le fondateur de
la revue «Sport et Information».

Sous le titre «L'enfant face au
sport» et en rappelant qu'aucune
médaille, si belle soit- elle, ne vaut
la santé d'un enfant , Michel
Fleury dira aussi comment éva-
luer, en tant que parents, si l'acti-
vité exercée par l'enfant , dans le
cadre de la société sportive lui est
profitable ou au contraire préjudi-
ciable.

Une soirée pas comme les autres
qui sort du cadre ordinaire des
conférences sur l'éducation des
enfants et qui devrait faire salle
comble mercredi soir 22 février à
20 h 15 à la Maison de la paroisse
réformée, (vu)

On s'organise à Saint-lmier
Vers la création d'une section nageurs-sauveteurs

Trois brevets I de nageurs-sauve-
teurs et les premiers jalons d'une
section imérienne de la Société
suisse de sauvetage: tels étaient les
deux objets de l'assemblée réunie
hier par la Commission d'exploita-
tion des installations sportives.
Présidée par le conseiller munici-
pal Robert Niklès , ladite commis-
sion a effectivement organisé,
durant le dernier semestre de 1988,
un cours de nageurs-sauveteurs
pour l'obtention du brevet I.
Objectif visé: compléter l'équipe
de gardes-bain au bassin de nata-
tion.
Or sur cinq personnes inscrites à
ce cours, l'une a malheureusement
dû déclarer forfait en cours de
route, en raison d'une malencon-
treuse blessure, tandis qu'une
autre renonçai t d'elle-même. Hier
soir, le chef régional de la SSS,
Michel Berger, remettait donc trois
brevets I de nageur-sauveteur , à
Iris Guy-Brandt , Sylvie Leuthold
et Stéphane Flaig respectivement.

Ces trois personnes ont suivi
dix-huit heures de cours, dispen-,
sées par les instructeurs Michel
Berger et André Greub, réussissant
ensuite les examens pour l'obten-
tion du premier brevet adulte.

A la suite de cette première par-
tie, la séance d'hier visait donc à
poser les jalons de la future section
SSS de Saint-lmier. Une section
qui devra' commencer par être
sous-section durant deux ans - et
probablement «fille» de la section
tramelote ou de celle de La Chaux-
de-Fonds - avant de pouvoir deve-
nir autonome, lorsqu'elle possé-
dera deux moniteurs au bénéfice
d'un brevet II et un nombre suffi-
sant de membres brevetés.
Heureuse surprise pour les instiga-
teurs de cette séance: Pascal Bros-
sard, un j eune homme installé
depuis peu a Saint-lmier et breveté
II , assistait à ces débats et accep-
tait sans se faire prier le poste de
responsable techni que. Il fera
équipe avec Robert Niklès , désigné

responsable administratif et pér-
imer président , pour jeter les bases
de la section en préparation.

A relever que cette proche nais-
sance apparaît pour le moins logi-
que, dans une cité qui possède une
piscine de plein air depuis près
d'un siècle, soit l'une des plus
anciennes de Suisse, ainsi qu'un
bassin couvert.

Une telle tradition et une telle
infrastructure ne peuvent que
déboucher sur une activité dans le
cadre de la SSS.

Première tâche de Robert Niklès et
Pascal Brossard , rechercher tous
les brevetés de la localité. Dès lors,
inutile de préciser qu'ils apprécie-
ront grandement le geste spontané
de tous les sauveteurs imériens qui
s'annonceront à eux.

Ce duo établira ensuite les bases
de la section, avant de convoquer
une assemblée constitutive , la nais-
sance étant attendue pour la fin de
l'année au plus tard, (de)

Jeux d'Erguël: c'est parti!
Les premiers matchs hier soir, la suite mercredi

Avec au programme un total de
près de 150 matches de hockey sur
glace, les jeux d'Erguël 1989 con-
stituent à nouveau l'événement
marquant de la fin de saison, à la
patinoire imérienne.

Patronage ^^

Non moins de 57 formations pren-
nent part à ces joules traditionnel-
les , soit 10 en catégorie A (4

joueurs licenciés autorisés dans
l'équi pe). 9 en B (aucun membre
licencié et un maximum de joueurs
du district) . 20 en série C (joueurs
non-licenciés, de l'extérieur du dis-
trict), 12 en catégorie D (équi pes
dites folklori ques, formées autant
que possible de joueurs n'ayant
que de vagues notions de patinage )
et 6. enfi n , dans la série réservée
aux femmes.

Un seul problème pour les organi-
sateurs , qui ne peuvent d'ailleurs
que s'en réjouir: le «jonglage»
nécessaire , dans l'organisation des
matches, avec les parties de finales

que disputent à Saint-lmier , en
cette période , des équi pes de la
Li gue. Les jeux ont donc débuté
hier soir, les résultats ayant été les
suivants:

Catégorie C: Ismeca-Tire-Bou-
chons 2-5; Terminus-Buvette ren-
voi.; Oiseaux Bleus-Fleur de Lys
2-3; Ismeca-Mclntosh 2-6; Fleur
de Lys-Tir-Bouchons 3-3.
• La prochaine journée. - Mer-
credi 22 f évrier, en catégorie A: 18
h 30. Os à moèlle-Crocoeursde-
touf s: 19 h 10. Ucar-Little Bears:
19 h 50. Samouraï-Ritals : 20 h 40.
Os a Moëlle-Little bears: 21 h 20.
Ucar-Crocoeursdetouf s. (de)

TRAMELAN. - On conduira mer-
credi à sa dernière demeure Mme
Jeanne Amstutz , née Noirjean , qui
s'en est allée subitement dans sa
79e année.

Mme Amstutz a été victime la
semaine dernière d' un malaise
alors qu'elle marchait entre Les

Reussilles et Tramelan. Son état
nécessita son transfert à l'hôp ital
où elle devait décéder.

Mme Amstutz était connue pour
son caractère jovial et gai et ce
brusque départ sera vivement res-
senti au sein de sa famille et de ses
nombreuses connaissances , (vu)

CARNET DE DEUIL

Un Brel à Tavannes
Neveu du «grand Jacques» ,
Bruno Brel fait carrière dans la
chanson avec un patronyme
lourd à porter. On voit chez lui
un air de famille , tant dans
l'insp iration que dans l'inter-
prétation que l'on associe à du
plagiat.

Il n'en est rien pourt ant ,
Bruno Brel est une valeur sûre
de la chanson française , possé-
dant son identité propre et un
talent que les amateurs du gen-
re sauront apprécier.

Ils sont, d'ailleurs invités à
venir applaudir cet artiste cha-
leureux et passionn ant demain
mercredi 22 février à la salle
catholi que de Tavannes à 20 h
30. (dn)

CELA VA SE PASSER
Heureuse découverte

Il semblerait que la police canto-
nale ait réussi à mettre la main sur
les auteurs de plusieurs actes de
vandalisme qui ont été causés
depuis un certain temps déjà.
Enquêtant pour une toute petite
affaire , la police aurai t réussi à
découvrir les auteurs présumés des
importantes dégradations causées
au chantier du CIP l'année der-
nière, sinistre qui avait causé des
dégâts pour plusieurs milliers de
francs. L'auteur de l'incendie

d'une voiture au bas de la Combe-
Aubert , également l'année der-
nière, aurait également été décou-
vert.

C'est forfuitement que la police
a été mise sur une piste permettant
d'interroger les suspects. Etant
donné que les intéressés sont
encore mineurs , les dossiers ont été
transmi s au Président du tribunal
des mineurs à Moutier qui enten-
dra les auteurs présumés de ces
dégâts, (vu)



Les associations professionnelles
partent en guerre

Conditions de formation jugées inacceptables
pour les apprentis jurassiens

C'est à cor et à cri que les associa-
tions professionnelles jurassiennes
réclament un Centre professionnel
unique et digne de ce nom. Sous-
jacente se dessine une ferme oppo-
sition à faire du projet de promo-
tion hôtelière «CIos-Doubs» à
Saint-Ursanne un lieu de formation
professionnelle décentralisé.

En première ligne du front l'on
trouve l'Association jurassienne
des patrons boulangers-pâtissiers
qui réunit les membres des six dis-
tricts jurassiens et qui refuse tout
net que ses apprentis soient formés
à Saint-Ursanne dans la cadre du
futur centre de formation des
métiers de bouche (Clos-Doubs)
dont les promoteurs sont la Ban-
que Cantonale Jurassienne (BCJ)
l'Association jurassienne des hôte-
liers et restaurateurs, la commune
de Saint-Ursanne et en dernier res-
sort l'Etat jurassien.

Cette décentralisation projetée
aurait pour corollaire de faire écla-
ter en deux l'Association juras-
sienne des patrons boulangers-
pâtissiers et de priver le canton du
Jura de la tâche de former les
apprentis jurassiens-bernois qui
seront dès lors envoyés à l'école
professionnelle de Moutier.

SITUATION DÉPLORABLE
La situation actuelle de l'Ecole
professionnelle artisanale de Delé-
mont (EPAD) a été qualifiée par
les représentants des sept associa-
tions professionnelles présents à la
conférence de presse de scanda-
leuse, déplorable et inadéquate.
Voyons plutôt: les cours de
l'EPAD dispensés chaque semaine
à 850 jeunes gens et jeunes filles du
Jura historique issus de 23 profes-
sions différentes sont donnés dans
cinq lieux d'enseignement diffé-
rents et peu adéquats.

Six salles de classe sont organi-
sées dans une usine de la zone
industrielle , les cuisiniers reçoivent

leur formation au sous-sol de l'Ins-
titut Saint-Germain, une salle est
organisée à l'usine Von Roll pour
les apprentis plâtriers-peintres ,
deux salles de classes résident dans
un pavillon de l'Ecole de culture
générale tandis que cinq salles res-
tent encore à la rue de l'Avenir,
siège de l'Ecole professionnelle.
Comment en est-on arrivé là?

C'est Jean-Claude Bailat , direc-
teur de l'EPAD, qui répond à cette
question. Dès 1964 alors que le
bâtiment de la rue de l'Avenir était

André Monin, président de l'Association des patrons boulangers-
pâtissiers (à l'arrière-plan), a pris la tête d'un combat soutenu par
la municipalité de Delémont et sept associations professionnelles
artisanales bi-cantonales. (Photo Impar - Bigler)

flambant neuf , l'on constatait déjà
qu'il était sous-dimensionné pour
accueillir à la fois l'Ecole supé-
rieure de commerce, l'Ecole pro-
fessionnelle commerciale et l'Ecole
professionnelle artisanale. Le con-
stat fut fait et l'on en resta là. En
août 1987, le Gouvernement juras-
sien nomma un «groupe de pro-
grammation pour la construction
d'un nouveau Centre professionnel
à Delémont». En août 1988 ce
groupe de travail déposa son rap-
port et aujourd'hui c'est le statu
quo.

Entretemps le projet «Clos-
Doubs» qualifié de projet commer-
cial et de promotion touristi que ,
présenté à la presse en mai 1987. a
pris forme en annexant les boulan-
gers-pâtissiers et les cuisiniers et
cela sans demander l'avis des orga-
nisations professionnelles et des
apprentis eux-mêmes. Pour Jean-
Claude Bailat , il est clair que pour
avoir accès aux subventions canto-
nales , le projet devait intégrer une
formation reconnue. Or l'Associa-
tion jurassienne des patrons bou-
langers-pâtissiers s'oppose formel-
lement à cet éclatement géographi-
que des lieux de formation des
métiers artisanaux.

Dès lors ces interférences ont
fait que le projet de construction
de la nouvelle EPAD est présente-
ment bloqué. Pour Jacques Stadel-
mann maire de Delémont les
préoccupations des artisans rejoi-
gnent celles de la Municipalité qui
ne veut en aucun cas que le projet
«Clos-Doubs» se fasse au préju-
dice de la formation profession-
nelle sans même que les princi paux
intéressés soient consultés. Per-
sonne ne s'oppose au projet «Clos-
Doubs» en tant qu 'école de tou-
risme et d'hôtellerie, réalisation
qui serait unique en Suisse mais
chacun est unanime à ne pas vou-
loir mélanger les intérêts commer-
ciaux qui guident la réalisation de
«Clos-Doubs» à ceux de la forma-
tion professionnelle.

Dès lors les artisans et la Muni-
cipalité de Delémont souhaitent
que le Gouvernement débloque
dans les plus brefs délais le projet
de construction de la nouvelle
EPAD au lieu-dit «En Dozière»
(proche de la gare de Delémont)
afin de donner aux apprentis de
tout le Jura un lieu digne de for-
mation , dont l'importance n'est
plus à prouver.

GyBi

Une grenouille
ne fait pas

le printemps
Frai des batraciens en avance

sur le calendrier
Il n'y a pas que les bourgeons pour
croire au printemps avant même
que l!hiver n'ait accompli son
règne. Les migrations des grenouil-
les ont commencé quinze jours
avant la date prévue et les protec-
teurs de la nature se sont adaptés
au rythme des batraciens en

posant aux endroits stratégiques -
ici entre Bassecourt et Delémont -
des barrières qui doivent détourner
les grenouilles d'une mort certaine
sous les roues de nos bolides.
Même dans le Jura , où l'on attend
encore la neige, une grenouille ne
fait pas nécessairement le prin-
temps.

Un riche concert
Aux Bois et à Lajoux

Pour la deuxième fois , sept musi-
ciens francs-montagnards ont pré-
senté un remarquable concert
samedi à Lajoux et dimanche aux
Bois. Les trois organistes et les
quatre cuivres se sont succédé,
groupés, accompagnés tour à tour
en solos, duos et quatuors.

Pari tenu. Pendant une heure
trois quarts , les interprètes ont lar-
gement comblé un pubhc attentif.
Les douze oeuvres présentées
étaient le fruit de plusieurs mois de
travail. Elles convenaient bien à
l'ambiance d'église pour laquelle la
plupart ont été composées. Cha-
que organiste s'est produit dans un
morceau solo: Prélude et Fugue en
sol mineur de Buxtehude pour
Paul Simon , Prélude et Fugue en
la mineur de Bach pour Georges
Cattin , Prélude et Fugue en ré
mineur de Mendelssohn pour
Nathalie Martinoli.

Le quatuor de cuivres auquel
partici pait l'alto Romain Jemmely
a joué Pavane Bataille de Susato,
Danses de Claude Gervaise et

Suite de Tchaïkowski. La trom-
pette de Nicolas Farine s'est jointe
au clavier de N. Martinoli pour un
concerto en ré majeur de Fasch.
Nicolas Simon au trombone a
interprété une Sonate de Gaillard
accompagné à l'orgue par son père
Paul Simon. Christop he Jeanbour-
quin à la trompette et G. Cattin
ont évolué dans un Concertino
résolument moderne de Derue.

G. Cattin et P. Simon se sont
livrés à une acrobati que interpréta-
tion de deux sonates de Piazza et
Pfey ll. Ces compositions retrou-
vées à l'abbaye d'Einsiedeln sont
écrites pour deux orgues, ce qui
crée une difficulté particulière
pour les interprètes. Mais l' effet
est tout à fait saisissant.

Tous les musiciens se sont unis
dans une Fanfare écrite par Mou-
ret à la Cour de Louis XIV et dans
un bis final que le public récla-
mait. Le jeu très soigné de chaque
interprète a fait de ce concert un
ravissement que l'on souhaite
retrouver bientôt , (bt)

DEVELIER

Un automobiliste circulant de
Develier en direction des Rang iers.
dimanche vers 19h.30. a perdu la
maîtrise de son véhicule , dans un
virage à gauche. Le conducteur a
terminé sa course en contrebas
d' un talus. Dégâts.

Sortie de route

Raccordement CJ : chacun son domaine
COMMUNIQUÉ

L 'Association des usagers des
Transports publics communique:

Avec le concours du secrétariat
de la Chambre d'agriculture du
Jura , les opposants au raccorde-
ment des CJ à Delémont viennent
de déposer une initiative cantonale
demandant que le peup le se pro-
nonce pour ou contre ce projet. Le
recours à ce moyen étant un droit
constitutionnel , nous n 'en contes-
tons pas bien évidemment son
usage. Le Gouvernement jurassien
avait déjà annoncé préalablement
que cet objet serait soumis au sou-
verain. Pour autant que l'on vote
qu 'une fois (princi pe et crédit),
c'est un processus décisionnel des
plus réguliers et l'on peut avoir
signé l'initiative et être favorable
au raccordement des CJ à Delé-
mont.

Cependant il y a plus à dire des

mobiles mêmes des gens opposés
qui gravitent autour du secrétariat
de la chambre d'agriculture. Le
choix de la calèche pour amener
les signatures à la Chancellerie
cantonale est déjà en lui-même
tout un symbole. Ce décor volon-
tairement archaï que n'a échappé à
personne: au siècle dernier les
mêmes se seraient probablement
opposés à la construction des che-
mins de fer: tenter d'arrêter l'his-
toire , la marche des choses. Or si le
payasage jurassien est à préserver
au maximum , il faut bien se rendre
compte que des voies de communi-
cation non seulement routières
mais aussi ferroviaires sont aujour-
d'hui comme au siècle dernier
d'une nécessité première et absolue
pour corri ger les effets du cloison-
nement imposé par la géograp hie.
Sans cela, pas d'avenir pour le
Jura.

Deuxièmement quand ils ne
sont pas nostalgi ques, les oppo-
sants de la CAJ sont à dessein uto-
piques. Sachant que cette utop ie a
pour but de faire illusion et diver-
sion, ils prônent la mise à voie nor-
male Glovelier-La Chaux-de-
Fonds. La seule solution réaliste ,
la seule ayant une chance de se
concrétiser , soit le projet coor-
donné le long de la Transjurane. a
à leurs yeux tous les défauts du
monde contestant les avis pourtant
unanimes des experts en la
matière. Ils parlent techni que fe r-
roviaire: «écartement» , «temps de
parcours» , «jonction» , «capacité
de li gne» . Ils se placent aussi au
niveau de l'usager quand ce n'est
pas au niveau même des intérêts
véritables des Francs-Monta-
gnards.

Or le débat doit se clarifier et il
faut y contribuer en dist inguant

clairement les problèmes techni-
ques des problèmes politi ques et
donc de ne pas mélanger les gen-
res. Notre Association défend les
intérêts des usagers des transports
publics. Elle soutient sur la base
d'avis fondés des projets crédibles
et réalisables. En revanche , elle ne
se reconnaî t aucune compétence
dans d'autres domaines.

Par exemple, il ne lui viendrait
pas à l'idée d'avancer des solutions
aux problèmes préoccupants que
l' agriculture suisse, donc aussi
jurass ienne, rencontrera imman-
quablement dès 1992, date de
l' avènement du marché uni que
européen. Fixé sur le projet des
CJ. le secrétariat de la Chambre
d' agriculture du Jura trouvera-t-il
encore le temps d'y réfléchir?

(comm)

L'initiative contre la N16 mise en doute
Le Gouvernement jurassien s explique

Dans une question écrite, le député de Combat socialiste
Max Goetschmann affirmait que le Gouvernement jurassien
avait écrit au Conseil fédéral afin qu'il déclare irrecevable
l'initiative dite des trèfles à quatre contre la construction de
la Transjurane. Le député se fondait sur un article paru dans
le mensuel satirique «Nebelspalter». Il demandait à l'exécu-
tif d'expliquer son intervention.

En réalité, répond le Gouverne-
ment , sa lettre attirait l'attention
du Gouvernement sur l'exécutabi-
lité (sic) de l'initiative «qui peut
être discutée à plusieurs points de
vue». Il ne mettai t pas en doute la
recevabilité ou l'unité de la matière
de ladite initiative.

Dans sa réponse, le- Conseil

fédéral a d'ailleurs indiqué qu'il a
conscience des graves défauts de
l'initiative. L'exclusion d'un can-
ton du réseau des routes nationales
par une phrase de la constitution
est un argument de poids contre
elle. 11 ajoute: «L'ensemble des
arguments que vous développez à
propos de l'irrecevabilité de l'ini-

tiative nous paraît dans son
ensemble suffisammment convain-
cant pour militer en faveur du
rejet. Il ne serai t pas pour autant
justifié de la soustraire au vote du
peuple et des cantons». Ce passage
montre que le Gouvernement
n'écartait pas cependant l'irreceva-
bilité de l'initiative.

Le Conseil fédéral ajoute que le
préjudice qui serait porté au can-
ton du Jura par l'acceptation de
l'initiative devra être évoqué lors
de la campagne précédant le vote.
Le canton du Jura peut compter
sur le soutien du Conseil fédéral
dans la lutte contre cette initiative.

Le Gouvernement est d'avis que

les extraits qu'il publie de
l'échange de correspondance mon-
trent qu'il ne s'agit pas d'une leçon
de démocratie, comme l'indi quait
Max Goetschmann en se référant à
l'article du «Nebelspalter».

Le Gouvernement rappelle que
l'initiative a recueilli moins de
mille signatures dans le Jura et
qu 'un comité de sept personnes
détient la possibilité de retirer ou
de maintenir l'initiative. Il conclut:
«Ce comité, auquel appartient le
député Goetschmann, serait bien
insp iré de retirer cette initiative
peu respectueuse du choix démo-
crati que du peuple jurassien.»

V. G.

Assemblée communale aux Bois
Conduite pour la première fois par
son nouveau président Henri Boil-
lat, l'assemblée communale des
Bois a délibéré hier soir pendant
une petite heure. Tous les objets à
l'ordre du jour extraordinaire ont
été acceptés tacitement ou à main
levée sans opposition.

La communauté scolaire Les Bois -
Le Noirmont prévoit la cons-
truction d'un nouveau bâtiment au
Noirmont reliant les deux collèges
actuels, et la réfection de ces der-
niers. Il s'agit d'un projet d'envi-
ron quatre millions que devront se
partager les deux communes et le
canton. Il a été voté un crédit préa-
lable de 70.000 francs pour couvrir
les frais du concours d'architec-
ture. La part effective de la com-
mune des Bois sera de 8000 francs.
L'assemblée communale du Noir-
mont avait déjà pris la même déci-
sion à fin janvier.

L'assemblée du 19 décembre
1988 avait décidé d'octroyer un
don de 2000 francs aux sinistrés
d'Arménie. Cet objet n'étant alors
pas à l'ordre du jour , il fallait en
ratifier le contenu. Ce qui a été fait
sans commentaire.

Le règlement sur les inhuma-
tions a été remis à jour et examiné
favorablement par le Service des
communes. Quelques simplifica-
tions y ont été apportées , notam-
ment dans la description des tâ-
ches du fossoyeur et dans le sys-
tème de réservation des sépultures.
La crémation est désormais ex-
pressément autorisée.

La réfection de la route menant
du Bois-Français au Peu-Claude a
été décidée. L'assemblée a déblo-
qué un crédit de 180.000 francs à
cet effet , dont il faut déduire
45.000 francs de subventions. Il
s'agira d'un reprofilage et d'un
revêtement sans élargissement.
Cette route relie directement Les
Bois aux Breuleux par le Peucha-
patte, d'où l'espoir de voir bientôt
son entretien pris en charge par le
canton.

En juillet 1987, l'assemblée avait
octroyé un crédit de 180.000 francs
pour refaire la route Le Bois-Banal
- Les Prés-Derrière. La facture fi-
nale s'est élevée à 169.635 francs.
Les frais étant pris en charge par
moitié par la Ile section , c'est un
montant de 84.817,40 francs qui a
été converti en emprunt ferme, (bt)

Oui au projet scolaire

DELÉMONT

Vers 13 heures , hier , un automobi-
liste qui roulait route de Moutier
en direction du quai de la Sorne. à
Delémont. n 'a pas accordé la prio-
rité à une voiture circulant en
direction de la gare. Dégâts.

Refus de priorité



LES BOIS Ĵ  La bonté cachée du cœur,
le charme d'un esprit doux
et tranquille,
voilà la vraie richesse devant Dieu.

Pierre 3 : 4 .

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Réjane CATTIN-CATTIN
notre chère épouse, maman, belle-maman, belle-sœur, tante,

| parente et amie, qui nous a quittés, brusquement, dans sa
45e année.

François Cattin-Cattin;
Magali Cattin et son ami André Kaser;
Nancy Cattin;
Les familles de feu Henri Cattin-Frésard;
Monsieur Justin Cattin-Von Burg, ses enfants

et petits-enfants,

ainsi que ses amis qui l'ont aimée et entourée.

LES BOIS, le 20 février 1989.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront
lieu aux Bois, le mercredi 22 février à 14 h 30.

Une veillée de prières aura lieu mardi 21 février à
20 heures.

La défunte repose à la chambre mortuaire des Bois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

GROUPEMENT DE LA CHAUX-DE-FONDS
DE LA FÉDÉRATION NEUCHÂTELOISE DES ENTREPRENEURS

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Silvano CORSINI
membre dont il gardera le meilleur des souvenirs.

LA FÉDÉRATION CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

j DES ENTREPRENEURS

a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Silvano CORSINI
membre de la Fédération.

Les obsèques auront lieu mardi 21 février 1989, à 8 h 30,
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQU E UNION
CERCLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

i a le regret de faire part du décès de son cher ami

Monsieur
Armand DELAPRAZ

membre depuis 1925.

C'est pourquoi nous avons dans le
ciel un édifice qui est l'ouvrage de
Dieu, une demeure éternelle qui n'a
pas été faite de mains d'hommes.

2 Cor. 5.

Gerty Ruch-Delapraz, ses enfants et petits-enfants;
Jean et Yvonne Delapraz-Jacob, leurs enfants

et petits-enfants;
Les descendants de feu Emile Delapraz;
Les descendants de feu Ami Benguerel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part du
départ pour la Patrie céleste de

Monsieur

Armand DELAPRAZ
leur cher et regretté papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
oncle, grand-oncle, parent et ami que Dieu a repris à Lui dans
sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 février 1989.

Selon le désir du défunt, la lecture de la parole de Dieu a
eu lieu au Centre funéraire, dans l'intimité de la famille et ses
amis.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à l'œuvre des Perce-Neige, cep 23-252-7, ou à
l'Aide familiale, cep 23-160-2.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean Delapraz
Prairie 31

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5, v. 4.
La famille, les amies de

Madame
Bluette HUGGLER
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu lundi, dans
sa 85e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 février 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
22 février à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Pour domicile: Madame Simone Robert-Huggler
58, rue Jaquet-Droz

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR HANS NUSSBAUM
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, par leur présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don.
Un merci particulier à Mme le pasteur Buchenel pour ses bel-
les paroles réconfortantes.

LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE

LE PHARE JEAN D'EVE S.A.
ont le regret de faire part

du décès de

Monsieur

Maurice
ALLAMAN

époux de notre fidèle
collaboratrice.

Madame Lucie Allaman.
Pour les obsèques, se

référer à l'avis de la famille. !

LE GROUPEMENT DES
MEMBRES HONORAIRES

DU FC LE PARC
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Charles
SANDOZ

membre et ami.

MONTRES TERIAM S.A.
fondées en 1933

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne ECABERT
leur première collaboratrice.

Elles garderont d'elle le souvenir d'une personne
affable et extrêmement capable.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE PRECINOX S.A.

ont le regret de faire part du décès de

. Madame

Marthe DIVOUX
; mère de notre collaboratrice.

Madame Marie-Andrée Beaud.

LE BUREAU D'ARCHITECTURE
R. + P. STUDER S.A.

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
ainsi que tout son personnel

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne AEBISCHER
mère de leur fidèle collaborateur M. Serge Aebischer.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR
RÉMY MONNIER

remercie très sincèrement toutes les personnes pour la part
qu'elles ont prise à sa douloureuse épreuve, par leur présence,
leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance. . . .¦ 

, - ¦ ¦? '- • '¦ ¦: ¦'

CORTAILLOD, février 1989.

LE LOCLE

La famille de

MADAME
SUZANNE HAESLER-GIAUQUE
très réconfortée par l'affectueuse sympathie qui lui a été
témoignée en ces jours de deuil, exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses remercie-
ments.

Les messages, tes présences, les envois de fleurs ou les dons
lui ont été d'un précieux réconfort.

Une parole
Un geste

Une fleur
Une présence

autant de témoignages qui réconfortent.

La famille de !

MONSIEUR
ROGER GARRAUX

a été profondément émue de rencontrer tant de sympathie;
elle vous remercie de tout cœur et vous réitère sa profonde
gratitude.

SAINT-IMIER, LA CHAUX-DE-FONDS, février 1989.

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours
de douloureuse séparation, lors du décès de notre cher époux,
papa, grand-papa et arrière-grand-papa

MONSIEUR ERNEST MICHEL
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MADAME JEANNE MICHEL-REICHEN
MADAME ET MONSIEUR CLAUDE NAINE-MICHEL

ET LEURS ENFANTS.

Réception des avis mortuaires: 22 heures

CANTON DE NEUCHÂ TEL 

l L'Association pour les droits de la femme
lance une pétition

Dans la nouvelle loi fiscale neu-
châteloise , les familles monoparen-
tales , dont le père et la mère sont
assimilés aux personnes seules,
sont particulièrement pénalisées.
Les 4000 contribuables concernés
sont victimes d'injustices flagran-
tes dit-on sur certains bords dont
celui des femmes réunies dans les
deux sections de l'ADF cantonale.
Ces dernières lancent une pétition
pour rectifier le tir , désirant attirer
l'attention sur trois points précis
dans la révision en cours du sys-
tème fiscal neuchâtelois.

La pétition porte sur des princi-
pes, disent les pétitionnaires , et ne
propose pas de solutions précises.
En principe premier , la progressi-
vité de l'impôt doit rester la base
du système; en princi pe second ,
l'égalité est demandée entre les
contribuables ayant des personnes
à charge, quel que soit leur état
civil (marié ou divorcé), et un ou
une contribuable seul(e) ayant un
enfant à charge ne doit pas être
imposé(e) davantage qu'un couple

sans enfant; le troisième point veut
corri ger l'inégalité de traitement
entre les enfants de couples mariés
et ceux de parents divorcés, car dès
20 ans. ces derniers sont imposés
sur les contributions reçues pour
études ou apprentissage.

La pétition est actuellement en
récolte de signatures, (ib)

Rectifier le tir injuste
des impôts

SOUVENIR

1987 - 21 février - 1989
Très chère épouse, maman,
belle-maman et grand-
maman, deux ans déjà que

tu nous as quittés.
Au fond de nos cœurs est
gravée la douce image du
bonheur passé ensemble où

jamais ne régnera l'oubli.
Toujours en pensées

avec toi.
Ta famille.

Pierina
MARMY



Service du feu (jp 118 Police secours yP 117

La Chaux-de-Fonds

Beau-Site: 20 h 30, Les Voisins.
Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu , 14-20
h, ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu, 14-
18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h
30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: Chapuis, L.-Robert 81, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, 0 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: ((3 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 0 21 11 91.
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).

Le Locle 

Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h:
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu 'à 20 h, En dehors de ces
heures Cp 31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
Cp 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, (p 34 11 44. Per-
manence dentaire: <p 31 10 17.

Neuchâtel

Université, salle RE 42: 20 h 15, conf. de philo: «L'invention du
temps», par M. Hervé Barraud.
Temple du Bas: 20 h 15, conf. «Regards camerounais».
Théâtre: 20 h, «Quand épouserez-vous ma femme ?, comédie.
Université, salle RE 48: 20 h 15, conf. sur les mutations du pay-
sage suisse et européen des transports, par M . Fini.
Plateau libre: 22 h, Pierre Meige et Denis Alber.
Pharmacie d'office: Bornand, rue St-Maurice, jusqu 'à 21 h.
Ensuite Cp 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Les cigognes n'en font qu 'à
leur tête; 15 h, 20 h 15, Moonwalker; 17 h 45, La commissaire;
15 h, 17 h 45, 20 h 45, A corps perdu.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Cocktail.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Le festin de Babette (V.O.).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, La dernière cible.
Rex: 15 h, 20 h 45 (fr.), 18 h 30 (V.O. esp.), Femmes au bord de
la crise de nerfs.
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Gorilles dans la brume.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,

0 111 ou gendarmerie 0 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: Cp 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, La Vouivre.
Hôpital de Fleurier, (p 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: Cp 63 25 25. Ambulance: 0 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): 0 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voirol, 0 41 20 72. Ensuite,
0 111. Hôpital et ambulance: 0 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, 0 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: patinoire, ma, 10-11 h 45.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 5151. Dr Meyer
0 032/97 40 28. Dr Geering 0 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche
Saignelégier: Hôpital, maternité: (p 51 13 01. Service ambu-
lance: Cp 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-
danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, Cp 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

RTH-200Î
Littoral: FM 98.2; IJI Chaux-de-Fonds 1*
LodE FM 97.5; Val-de-Ru/: FM 93.9; Vidéo
2000: 103.0; Codilel: 100.6; Basse-Arcuse:
91.7; U 1-anderon: 105.9; Saint-ImiiT 103.7

6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
7.00 Info SSR
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Secteur Privé
15.00 Info SSR
16.30 Hit-parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 2001 puces
20.00 Clapotis / Coup d'envoi
22.30 Cocktail FM
24.00 Musique de nuit (Hector)

^S/j ff 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Midi pre-
mière. 13.00 Interactif; reflets.
15.30 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire. 16.40 Lyri que à la une.
17.05 Première édition avec le
scul pteur César. 17130 Soir pre-
mière. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosp hères, par M. Ca-
boche. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Noctuelle, par C. Jacot-
Descombes. 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 , avec F. Berthet. 13.00 Mu-
simag. 14.05 Cadenza. 16.05 Ap-
poggiature. 17.30 A suivre. 18.05
Magazine. 18.50 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 Musi que de chambre.
22.30 Journal de nuit.  22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

^N^^ 
Suisse 

alémanique

7.3(1 Revue de presse. 9.00 Pa-
lette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Magazine. 12.30 Journal de
midi. 14.00 Mosaïque. 17. (10

• Welle eins. 17.45 Actuali tés spor-
tives. 18.00 Journal ré gional.
18.30 Journal du soir. 19 .15 Sport-
télégramme et musi que. 20 .(10
l'a\s et gens : das andere Hinter-
land. 21.00 Résonances popu-
laires. 22.00 Hockey sur glace.
23.00 Ton-Spur.

Cm IFrance musique

7.07 Musi que matin.  8.07 Gra-
vures. 9.08 Le mat in  des musi-
ciens. 12.07 Jazz d' aujourd 'hui.
12.30 Les muses en dialogue.
13.30 Magazine du chant choral.
14.00 Acousmathèque. 14.30 Les
enfants d'Orp hée. 15.00 Portraits
en concert. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Aide-mémoire. 18.30
les mardis de la musi que de cham-
bre. 22.30 Récital. 24.00 Club
d' archives. 1.00 Les inachevées.

/^^^Fréquencelura

6.30. 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l' autre. 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre .
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. .11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Capitaine
hard-rock. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Mai-azine.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 C3 ou
reportage sportif.

CV îB)F̂ > Radk> J"1*3 bc"""0*5

9.00 Malice et bagatelles. 10.00
Bonjour M. le maire : Pierre-An-
dré Comte , de Vcllerat. 10.30
Gospel story . 11.00 A la bonne
franquette.  11.30 Les dédicaces.
12.45 La bonn 'occase. 15.00 Mu-
si que aux 4 vents. 16.30 Horizon
mixte. 17.30. 19.00 Nos vieux
tubes. 18.30 Activités villageoises.
19.30 DJ rendez-vous. 20.15 Hea-
vy métal fusion ou Topscorc,
hockey sur glace.

Veuillez me verser Fr. s B

Je rembourserai par mois Fr. .• .-..¦ y.-?.̂ L
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vous propose:
Un voyage de 6 jours à

Torrevieja-
Alicante

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

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

Voyages FAVRE à Rochefort
En participant à ce voyage, vous
avez la possibilité de visiter en
autocar nos différentes villas et
appartements, de choisir en toute

' liberté et de recevoir tous les ren-
seignements nécessaires pour un
achat par notre représentant
suisse en Espagne.
Renseignements et inscriptions:

000661

GROUPE DIXI - LE LOCLE
il cherche î

2 employées
de bureau

. pour divers travaux de dactylographie
et de traitement de texte,

de facturation et d'exportation,
I gestion des fournitures et du matériel

de bureau. \

Horaire partiel possible. ^
Les personnes intéressées sont priées

d'adresser leurs offres par écrit ,
avec curriculum vitae et copies 'i;1 de certificats à:

Service du personnel BS V̂VWsSw
42, avenue 9mm II 11 P4
du Technicum yïW i F 1 urSÂ

mmËaAm\ ¦ Û̂ aammm
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(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'énergie - Château
2001 Neuchâtel - Cp 038/22 35 55

Contrôle continu
des installations de chauffage



é^̂  1'̂ S&P Suisse romande

10.21) Demandez le programme!
10.25 Petites annonces
10.30 I médias
11.00 Nous y étions
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
12.55 Ski nordi que

(Chaîne alémanique)
15 km dames (style classi-
que) , en direct de Lahti.

13.15 24 et gagne
13.20 Mademoiselle (série)
13.45 Dynasty (série)
14.35 24 et gagne
14.40 Drôles de dames (série)
15.30 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 Chocky (série)
17.25 C'est les Babibouchettes!

Pour les enfants.
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

A 20 h 05

Les aventures
de Coplan
Téléfilm de Gilles Béhat , avec
Phili ppe Caroit , Daniel Ol-
breh ysky, Isabelle Rcnauld ,
etc.
Coups durs .
Mission extrêmement délicate
pour Coplan , un membre des
services de rensei gnements
fiançais : il doit absolument re-
trouver Jean-Marc Rollin , un
mathématicien de haut niveau.
Photo: Philippe Caroit. (tsr)

21.40 Viva
1989-1788: un village en ré-
volution.

22.35 TJ-nuit
22.55 Fans de sport

i C±K Té éciné
13.00 Shérif fais-moi peur (en

clair)
13.50 Escroc, macho et gigolo

Comédie policière italienne
de Bruno Corbucci, avec
Bud Spencer. Tomas Milian
et Marg herita Fumero
(1983. 97')
Un «Bud Spencer estival»
alerte , mouvementé et bon
enfant tourné sur les côtes
de la Floride

15.25 L'île de la passion
Téléfilm américain de Mar-
vin Chomsky, avec Bruce
Boxleitner et Susan Day
(1987 , 93')

17.00 Ulysse 31
18.10 Les voisins (en clair)
18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 La pluie d"étoiles (en clair)

Jeu
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

A 20 h 30
L'argent de
poche
Comédie dramatique française
de François Truffaut, avec
Geory Desmouceaux, François
Riche et Chantai Mercier
(1975, 100')
Un regard tout de tendresse et
de générosité sur l'enfance et
l'adolescence

22.10 Vampire... vous avez dit
vampire ?
Film d'horreur américain
de Tom Holland, avec
Chris Sarandon, William
Ragsdale, Roddy McDo-
wall et Amanda Bearse
(1985, 100')

23.50 Mad Max 2
(en V.O. sous sous-titrée en
français). Film d'action
australien de George Mil-
ler, avec Mel Gibson, Ver-
non Well et Bruce Spence
(1981, 95')

S. France I

6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Club Dorothée vacances

10.40 Les animaux du monde
Escale pour migrateurs .

11.05 C'est déjà demain (série)
11.30 Le gerfaut (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)
15.30 Drôles d'histoires (série)
16.00 La chance aux chansons

Au temps du Golf- Drouot
et des copains.

16.30 Club Dorothée vacances
17.55 Matt Houston (série)
18.50 Avis de recherche

Avec P. Bruel.
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo-Tap is

A20 H 35

Les aventuriers du
bout du monde
Film de Brian G. Hutton
(1983), avec Tom Selleck ,
Bess Armstrong, Jack Wes-
ton .etc.
Dans les années vingt , à tra-
vers plusieurs pays d'Asie
plongés dans la guerre . Une
jeune Américaine se lance
dans un périlleux voyage pour
retrouver son père.
Durée: 105 minutes.
Photo : Bess Armstrong. (tsr) .

22.30 Ciel, mon mardi!
23.50 Une dernière - Météo
0.10 Intrigues (série)
0.35 Histoires naturelles
1.05 L'homme à poigne (série)
2.00 Quelques hommes

de bonne volonté (série)
2.55 Les ateliers du rêve
3.50 Musique
4.10 Kandinsky
5.05 Histoires naturelles
6.00 Intrigues (série)

£¦120) France 1

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilllcton)
9.00 Matin bonheur

11.25 Sam suffit (série)
11.55 Météo - Flash infos
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.10 Châteauvallon (feuilleton)

Dernier épisode.
15.10 Du côté de chez Fred

Spécial Myriam Makeba.
16.00 Flash infos
16.05 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Remontons le temps.

16.55 Flash infos - Météo
17.00 Graffitis 5-15
17.55 L'homme qui tombe

à pic (série)
Une affaire qui roule.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 La baby-sitter (série)

Ça va déménager.
20.00 Le journal
20.30 Météo

A 20 h 35

L'honneur
d'un capitaine
Film de Pierre Schôndôrfe r
(1982), avec Jacques Perrin ,
Nicole Garcia , Georges Mar-
chai , etc.
De nos jours , en France. Le
procès posthume d'un jeune
officier , injustement accusé
d'avoir prati qué la torture
pendant la guerre d'Algérie.
Durée: 115 minutes.
Bhoto : Nicole Garcia et
Georges Marchai. (a2)

22.40 Le débat
Etre soldat hier et aujour-
d'hui.
Les conflits , qu 'ils se pro-
duisent entre tribus rivales
ou à l'échelon des nations ,
se sont toujours réglés par
les armes.

23.30 24 heures sur l'A 2
23.50 Météo
23.55 'strophes
0.10 Du côté de chez Fred

ffll France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Avec des fleurs (série)

Allegro furioso.
1.330 Regards de femmes
14.00 Ne mangez pas

les marguerites (série)
La nuit des chevaliers.

14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.05 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 II était une fois la vie
20.05 La classe
20.29 Spot INC

A 20 h 35

Le fils père
Téléfilm de Serge Korbcr,
avec Alain Doutey. Nathalie
Courval , Jean-Yves Gautier.
Les mésaventures d'un jeune
père qui se retrouve seul avec
un bébé.
Photo : Alain Doutey. (fr3)

22.05 Soir 3
22.30 Le diable au corps

film de M. Bellocchio
(1986), avec M. Detmers,
F. Pitzalis , A. Laurenzi.
De nos jours , en Italie.
Une jeune bourgeoise , sur
le point d'épouser un an-
cien membre des Brigades
rouges, s'éprend d'un ly-
céen et l'entraîne dans une
violente passion.
Durée: 110 minutes.

0.20 Musiques, musique
Elégie, de G. Fauré , inter-
prétée par R. Pidoux et
J.-C. Pennetier.

Demain à la TVR
10.45 Demandez le programme !
10.55 Spécial cinéma
11.40 La véritable histoire

de Malvira
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
12.55 Ski nordi que (DRS)

f ^A_m Suisse alémanique

10.00 Schulfernsehen
12.20 Schen statt hôren
12.55 Nordischc Ski-

Weltmeistcrschaften
14.45 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 Schulfernsehen
17.00 Das Spiclhaus
17.30 Schulfernsehen
17.45 Gutenacht-Geschic lite
17.55 Die Zukunft  im Nacken
18.25 Lahti direkt
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilcn DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Derrick
21.10 Rundschau
22.15 Tips
22.25 Tagesschau
22.45 Sport
23.15 Zischtigs-Club

(j&ARDj  ̂ Allemagne I

13.40 Vidéotex! fur aile
14.00 Spass am Dienstag
15.00 Tagesschau
15.05 Sinh'a Moça , die Tochter

des Sklavenhalters
15.30 Der Pickwick-Club
16.00 Halienhandball-

Weltmeisterschaften-
Qualifikation

16.35 Tagesschau
17.25 Rcgional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Wunder der Erde
21.00 Monitor
21.45 Dallas
22.30 Tagesthemen
23.00 Berlinale aktuell

^SIlS  ̂ Allemagne 2

10.05 Der Drauf ganger
12.05 Denkmal
12.55 Nordische Ski-

Weltmeisterschaften
14.40 Von Weimar nach Bonn
15.55 Heute
16.00 Siebenstein
16.30 Bas-Boris Bode
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Der Landarzt
19.00 Heutè . '
19.30 Die Reportage
20.15 Ehe vor Gericht
21.45 Heute-Joumal
22.10 Berlinale '89
22.40 Die weissen Zwerge
23.45 Brief aus der Provinz

f » J  Allemagne 3
16.25 Das Erbe der Antike
16.55 Ein Fischer in Mecklenburg
17.15 Stadt bei den Eisberge n
17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 Welt der Tiere
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.3ÛFrcmde Heimat

Deutschland
20.15 Museen der Welt
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Ein Pyjama fiir zwei

Film von D. Mann.
23.00 Warum Christen glauben

1fès& Suisse italienne

12.55 Campionati mondiali
di sci nordico (DRS)

14.00 et 15.00 Telescuola
16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Péri più piccoli
17.35 Péri bambini
17.55 Dusty
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 TTT
21.25 Lcg work
22.15 TG sera
22.45 Marfedî sport
23.55 Flash teletext

RAI ,taiic ;
14.30 11 mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 Nord chiama sud.

sud chiama nord
16.15 Big!
17.35 Spaziolibero
18.05 Domani sposi
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.3(1 XXXIX festival

di San Remo
22.30 Telegiornale
22.35 XXXIX Festival

di San Remo
23.10 Per tare mezzanotte

Les contributions de la TV romande
au 200e anniversaire de la Révolu-
tion française s 'enrichissent d'un
fort intéressant « Viva», tourné à
Montaigu dans l 'Isère, finalement
pas très loin de Genève, ce qui per-
met d'apporter des témoignages sur
des événemen ts vécus en province
où les mouvements furent intenses
et parfois annonciateurs de la
«grande» révolution «parisienne».

La moitié des 560 habitants du
village participent à l 'élaboration et
à la création d'un spectacle original,
consacré surtout à la mémoire d'un
paysan, Benoit Perrin, spectacle qui
se déroulera en juin et juillet pro-
chains - avec p laces offertes aux
téléspectateurs !

Antoine Bordier aborde cet
intense effort d'une population sous
trois aspects. L 'écriture du «scéna-
rio» fondé sur de multip les recher-
ches dans les archives, avec l'appui
d'une bonne technologie, microfilms
et ordinateurs, la préparation du
spectacle proprement dit et la pré-
sentation de quelques extraits déjà
mis en scène. Pour bien montrer
l'enracinement d'une reflexion sur
son propre passé dans le village,
Bordier s'amuse à montrer des
membres de l'équipe dans leur tra-
vail quotidien, portant les costumes
des personnages qu 'ils joueront
ensuite dans la pièce.

La minutie du travail de recher-
che est fort bien décrite, tout comme

est bien saisi l'enthousiasme et le
sérieux des créateurs, l'intensité de
leur engagement, l'intérêt de leur
œuvre.

Reste à se demander ce que la
télévision nous montre du futur
spectacle, le «3e Festival du Châle-
lard» qui sera peut-être vu par cinq
mille personnes l'été prochain. A
Montaigu, la «Révolution» com-
mença avant de se dérouler à Paris,
la province en avance sur ce qui
deviendrait la capitale. Mais com-
prend-on bien cet élément avec les
extraits présentés. ? Pas sûr, on doit
nous le dire. Car nous ne voyons
que quelques séquences courtes,
situées dans le temps par des inter-
titres. Le spectacle se déroulera pro-

bablement en un lieu unique.
Bordier prend l'intéressante

liberté de faire jouer quelques scè-
nes dans des lieux différents , peut-
être ceux des événements réels,
montrant ainsi le village et ses alen-
tours. De p lus, on doit se demander
si la musique additionnelle est celle
du futur spectacle ou une adjonction
p our le seul petit écran. Il y a donc
une tentation de mise en scène pour
l'émission même, qui nous éloigne
du futur spectacle , mais intègre
bien son écriture dans l'environne-
ment de son passé.
Freddy LANDR Y

• TSR, ce soir à 21 h 40
(reprise lundi 27 f évr ier  à 11 h).

1989/1789: Un village en révolution

Même s'il ne vaut pas «Les
aventuriers de l'arche perdue»
ni «A la poursuite du diamant
vert» . «Les aventuriers du bout
du monde» est un excellent
divertissement qui enflammera
l'imagination des amateurs
d'histoires romanesques.

On y retrouve le coup le beau
héros/riche héritière lancé dans
une suite d' aventures à la fois
drôles et sentimentales. Le cadre
est ori ginal: l'Asie des années
20. ce qui donne à l'ensemble un

petit air rétro pas désagréable
du tout.

Tout commence à Istambul.
la belle et riche Américaine Eve
Tozer partici pe à une soirée
mondaine lorsqu 'elle est rejointe
par Charlie Shade. un compta-
ble travaillant pour son père,
qui lui annonce que ce dernier a
disparu quel que part en Asie.
Mais le plus grave est que si
Tozer ne se présente pas devant
un tribunal britanni que avant
douze jours , c'est son associé qui

héritera de tous ses biens !
Eve ne tient pas du tout à

finir ses jours dans la pauvreté.
Aussi est-elle bien décidée à
retrouver son père, qui a été vu
pour la dernière fois dans un
petit village d'Afghanistan. Une
de ses amies lui conseille de
s'adresser à Patrick O'Malley,
ancien héros de la guerre de 14
et propriétaire de deux bi plans
qu'il utilise pour donner des
cours de pilotage. Ce dernier ne
sait pas où cette séduisante

blonde va l'entraîner !
Dans le rôle princi pal , les

téléspectateurs retrouveront un
de leurs acteurs favoris , Tom
Selleck , qu 'ils ont découvert
dans la série «Magnum» . Il
représente un des atouts
majeurs du film et est sans
aucun doute à l'orig ine du suc-
cès considérable qu 'il a rem-
porté outre-Atlanti que.

Du bon travail , solide et effi-
cace, qu 'il serait dommage de
manquer. (ap)

• TF1, ce soir à 20 h 35

Les aventuriers du bout du monde: efficace

La classe de mademoi-
selle Petit (Chantai Mer-
cier), dans le Puy-de-
Dôme. Bruno, malgré
tous les efforts de l'insti-
tutrice, ne parvient pas à
mettre un peu de vie dans
sa récitation. Mais une
fois dans la cour, il révèle
de véritables talents de
tragédien !

Patrick (Georgy Des-
mouceaux), quant à lui,
est un rêveur. Ayant
perdu sa mère et vivant
avec son père paralyti-
que, il est amoureux de
madame Riffle (Tania
Torrens), la mère de son
copain Laurent. Mais
quand il lui offre des
fleurs, elle lui demande
de remercier son papa.

Patrick sympathise
ensuite avec Julien
Leclou (Philippe Gold-
man), un enfant solitaire
et discret. Ils vont ensem-
ble au cinéma où ils met-
tent , à l'épreuve une
astuce pour entrer sans
payer. Dans la salle, se
nouent quelques flirts
auxquels n'ont pas droit

' les timides , qui n'osent
pas...
• Télécinéromandie,

ce soir à 20 h 30

L'argent de poche



La crise de la télévision
Finissons avec le monopole de la SSR !

La télévison joue dans nos
vies quotidiennes, dans no-
tre vie politique nationale
un rôle important: elle
contribue à la formation de
la conscience collective,
crée la médiatisation de la
réalité, influence notre sen-
sibilité. Or, en Suisse, la té-
lévision va mal. Les
chaînes nationales — la ro-
mande,, l'alémanique et
surtout la tessinoise — per-
dent constamment des
spectateurs. A Yverdon les
habitants peuvent capter
17 chaînes, à Comano 28!
Les Suisses choisissent
leurs émissions et ils choi-
sissent de plus en plus des
émissions étrangères.

Temps Présent... au centre de la Turquie (photo rtsr)

Je ne suis pas un fanatique étroit
de l'identité helvétique. Mais je
suis inquiet: il faut que nous réus-
sissions à produire en Suisse une
télévision vivante, courageuse,
originale, de qualité qui parle de
notre réalité suisse et qui crée un
foru m de débat libre , conflictuel
pour les problèmes qu 'affrontent
les Suisses. Selon toute évidence
les Télévisions romande, alémani-
que, tessinoise ne remplissent plus
ce rôle. Dans chaque maison quel-
ques émissions sont excellentes:
Tell Quel, Temps Présent , parfois
un segment d'un Téléjournal ou
un passage de Table ouverte'sont
excellents... et puis beaucoup
d'autres émissions sont insipides,
parfois et souvent franchement
mauvaises. Donc les téléspecta-
teurs partent ailleurs.

Le monopole de la SSR est au-
jourd'hui indéfendable: pourq uoi
le téléspectateur devrait-il conti-
nuer à payer (obligatoirement,

sans qu 'on lui demande son avis)
30 fr par mois sur sa facture de té-
léphone pour la fameuse conces-
sion Radio/TV? Le privilège, le
monopole, l'exclusivité ordonnés
par l'Etat ne sont pas des choses
défendables plus longtemps... sur-
tout lorsque la contrevaleur est in-
suffisante. L'indolence de l'esprit,
l'inertie de la politique fédérale
sont telles qu'aucun débat ne peut
évidemment se développer, s'enra-
ciner en profondeur.

La preuve: une commission du
Conseil national discute actuelle-
ment les termes de la nouvelle loi
sur la télévision , la radio (loi qui
doit concrétiser les intentions de
l'article constitutionnel accepté
par le peuple). Devant une com-
mission le Conseiller fédéral
Adolphe Ogi — pourtant un
homme courageux, ouvert sur le
monde, cultivé — défend becs et
ongles le paresseux monopole de
la SSR. Et les commissaires — hé-
las! — dans leur majorité sem-
blent le suivre. Refus probable
donc — au moins à ce stade-ci du
travail parlementaire — de la
quatrième chaîne suisse. L'argu-
ment est toujours le même: la télé-
vision privée synonyme de réduc-
tion de qualité, d'aplatissement et
de baisse du niveau intellectuel.
Seul le monopole d'Etat, seule la
télévision d'Etat garantirait une
information impartiale et en pro-
fondeur, une liberté de débats, une
qualité élevée du divertissement.
Or, cet argument me paraît infon-
dé.

Je me réfère à ma modeste ex-
périence personnelle: en ce mois
de janvier 1989 je participe à deux
émissions assez importantes.
L'une préparée — et enregistrée
actuellement en Suisse par la
«CBS» des Etats-Unis (sur la
Maffia bancaire et de la drogue en

Suisse), l'autre par la «Granada-
Television», de Grande-Bretagne.
Ce sont deux chaînes privées.
L'intelligence critique, les exi-
gences et la compétence profes-
sionnelles de leurs journalistes,
leurs preneurs de son, leurs came-
ramen sont impressionnantes. La
télévision privée n'est donc pas
forcément synonyme de médiocri-
té. Au contraire! Si la quatrième
chaîne (privée) suisse en Suisse
existait , tout le monde serait ga-
gnant: les téléspectateurs d'abord ,
mais aussi les journalistes de la
SSR qui auraient des possibilités
nouvelles, qui subiraient la
concurrence et donc recevraient
des stimulants importants. Je fais
un parallèle: imagine-t-on en
Suisse romande un quotidien uni-
que? Non. C'est la pluralité des
journaux qui fait la vivacité criti-
que de la presse romande.

par Jean Ziegler,
Conseiller national

Je ne suis pas naïf: je sais par-
faitement que les grands groupes
de presse qui actuellement sont
candidats à la création de cette
quatrième chaîne suisse ne sont
pas des bienfaiteurs de l'humani-
té. Ce sont des entreprises qui veu-
lent investir de l'argent, faire des
profits. Mais l'autorité fédérale est
là — et elle en a les compétence lé-
gales, effectives — pour imposer
des cahiers de charge précis. Elle
peut dicter ses conditions, imposer
tant d'émissions sur des sujets ré-
gionaux, nationaux, tel équilibre
entre émissions culturelles, de di-
vertissements et politiques, etc.

L'enjeu de cette quatrième
chaîne est de taille: il faut que
l'opinion publique en prenne
conscience, s'exprime, choisisse.
Nous sommes en démocratie et la

Jean Ziegler: «La télévision suisse va mal». (photo asl)
télévision aujourd'hui est un ins-
trument privilégié de la formation
de la volonté générale au sens où
Jean-Jacques Rousseau emploie
ce concept. Si nous ne faisons rien,
la situation tout simplement va
continuer à se dégrader. Bien sûr,
je préférerais que l'Etat ait les
moyens pour créer une quatrième
chaîne publique. Il ne les a pas et

le contribuable est déjà suffisam-
ment sollicité. Mais si j'ai à choisir
concrètement entre une quatrième
chaîne privée suisse et le champ li-
bre à l'invasion des chaînes pri-
vées étrangères — sur lesquelles , je
le répété, la Suisse n'a aucune
prise — je préfère de très loin la
création d'une télévision privée
suisse en Suisse. j .z.

Pour un service public fort !
Avec Jean Ziegler, tou-
jours l'inattendu arrive! Sa
position sur les médias?
Elle pourrait être signée
Francis Bouygues, Rin-
gier, Schawinski ou Jean-
Claude Nicole de «La Suis-
se».
Jean Ziegler, libéral d'occasion, se
trompe lorsqu 'il voit dans la pri-

Claude Frey: «On pourrait donner en exemple la télévision britan-
nique»... mais. (photo Schneider)

vatisation le moyen de créer une
télévision «vivante, courageuse,
Originale, de qualité, qui parle de
notre réalité suisse». En effet ,
dans le domaine très spécifique de
l'audiovisuel , la libre concurrence
entre service public et chaînes pri-
vées n'amène par forcément à une
amélioration de la qualtié. Bien au
contraire !

L'exemple français est élo-
quent. TF1, privatisée", pratique

une politique fondée sur les films
et les jeux télévisés importés des
Etats-Unis. Le résultat est clair:
en quelques mois, la télévision de
Francis Bouygues est montée en
puissance, alors que le taux
d'écoute d'Antenne 2 s'effondrait.
Jacques Chancel, lors d'un récent
«Grand Echiquier» faisait obser-
ver en direct qu 'à l'heure où il par-
lait , 21 h 30, sur vingt-et-un pro-
grammes qui pouvaient être cap-
tés à Paris, dix-huit télévisions
passaient un film, dont trois seule-
ment étaient européens.

par Claude FREY,
Conseiller national*

Ainsi le veut la logique du sys-
tème défendu par le conseiller na-
tional socialiste, pour être le plus
fort, il faut diffuser les pro-
grammes les plus attractifs; les fic-
tions américaines — bon marché,
parce que déjà amorties dans leur
pays de production — l'empor-
tent alors sur les émissions cultu-
relles et de réflexion. Dans la
course au taux d'écoute, mesuré
par l'audimat , Dynasty sera op-
posée à Dallas. On est loin d'une
télévision «courageuse, originale,
de qualité , qui parle de notre réali-
te suisse»!

Il est naïf de croire qu 'une
chaîne privée se fixe pour priorité
de créer des émissions. En réalité,
elle s'efforce de vendre des espaces
publicitaires dont le prix dépendra
du taux d'écoute. La dictature de
l'audimat impose dès lors la diffu-
sion de programmes banalisés,
standardisés. Il ne faut en aucun
cas heurter le téléspectateur-
consommateur; c'est le temps des
émissions-guimauve, dont le so-
ciologue Ziegler devrait savoir
qu 'elles ne sont pas innocentes sur
le plan des idées et des valeurs
qu 'elles véhiculent dans une socié-
té. Jean Ziegler, défenseur ardent

du rouleau compresseur culturel
américain: on aura tout vu!

Certes, on pourrait donner en
exemple la télévision britannique
où cohabitent harmonieusement
service public et chaînes privées,
soumises à un cahier des charges
contraignant et respecté. Ce serait
oublier la situation fondamentale-
ment différente de la Suisse, petit
pays divisé en quatre langues na-
tionales et trois régions linguisti-
ques. Or, faire une télévision pour
un million d'habitants coûte aussi
cher que produire des émissions
pour cinquante millions de télé-
spectateurs. Le modèle anglais ne
peut dès lors pas être reproduit
chez nous, le marché étant trop
petit et les ressources trop limitées.
Sait-on que la SSR, pour diffuser
dix programmes-radio et trois
programmes-télévision , dispose
d'un budget inférieur à celui de la
seule TF1? Et c'est l'honneur du
service public suisse, dans ces
conditions , de pouvoir rivaliser
avec les meilleures radio-télévi-
sions du monde en matière
d'émissions d'information. Pour
le divertissement, il nous manque
le génie, les hommes (n'est pas Mi-
chel Drucker qui veut!) et les
moyens. Une chaîne privée suisse
ne pourrait pas faire mieux car il
lui manquerait aussi , et les uns et
les autres.

Gaston Thorn, libéral authenti-
que, nous disait récemment que la
guerre des télévisions qui sévira en
Europe ces dix prochaines années
ne laissera finalement place qu 'à
trois grandes télévisions privées,
ce qui ne donne aucune chance à
une chaîne uni quement commer-
ciale en Suisse.

Dans un univers médiatique en
profond bouleversement, dans
une Europe qui se fait sur divers
plans , nous avons la conviction
que la Suisse a plus que jamais be-
soin d'une radio-télévision de ser-
vice public forte pour contribuer à

son unité. Ressembler pour ras-
sembler. A cet égard , les très forts
taux d'écoute du téléjournal et des
autres émissions d'information ou
de réflexion sont l'illustration de
cette nécessité.

Il ne suffit cependant pas de
vouloir un service public fort , en-
core faut-il lui donner les possibi-
lités de remplir toutes ses tâches.
La taxe, que certains voudraient
distribuer à l'ensemble des diffu-
seurs privés ou publics, doit être
réservée à la SSR, car elle repré-
sente la juste contrepartie d'un ca-
hier des charges très contraignant.
On ne peut pas exiger la qualité et ,
dans le même temps, lui refuser les
moyens de celle-ci. C'est une véri-
té qui n'est pas évidente à chacun.
Les grands groupes de presse, in-
téressés à la création de chaînes
privées, essayent de déséquilibrer
le système en cherchant à affaiblir
le service public par la remise en
cause de la taxe. Comme le relève
Jean-Noël Jeanneney '), ancien
PDG de Radio-France, «il ne faut

point se lasser de plaider pour les
vertus culturelles et civiques d'une
redevance raisonnable: cette ga-
rantie de la liberté et de la diffé-
rence, cette assurance contre la
médiocrité qui est d'un coût si mo-
dique!»

Pour conclure, nous poserons
une dernière question. Qu 'est-ce
qui fait couri r Jean Ziegler? Pour-
quoi est-il le porte-parole , l'allié
objectif, comme diraient les mar-
xistes, des magnats de la presse à
sensation? Nous ne voyons
qu 'une réponse: Jean Ziegler ren-
voie l'ascenseur. Il exprime ainsi
sa gratitude intéressée à ceux qui ,
comme lui , font de la politique-
spectacle où la forme prime tou-
jours le fond. CF.

*Rapporteur de la Commission
du Conseil national charg ée de
l'examen du projet de loi sur

la radio-télévision
') In «Echec à Panurge , L'audio-
visuel public au service de la diffé-
rence» (Seuil 1986)

Peter Falk dans *Columbo», une fiction bon marché (photo rtsr)
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