
Réclusion à vie
Procès Hariri: la réquisition

du procureur de la Confédération

Mohamed Hariri à son arrivée à la Cour fédérale. (Bélino AP)

La réclusion à vie a été requise hier contre le pirate de l'air
libanais Hussein Ali Mohammed Hariri, auteur du détourne-
ment d'un avion d'Air Afrique sur Genève en été 1987. Le
procureur de la Confédération a demandé à la Cour pénale
fédérale de retenir l'ensemble, des crimes et délits énumérés
dans l'acte d'accusation, sept au total, dont notamment
l'assassinat et la prise d'otages qualifiée. Les plaidoiries
auront lieu aujourd'hui et le verdict est attendu vendredi.
Avant ce réquisitoire sévère mais
attendu, l'accusé est sorti de son
mutisme sur ses activités politiques
et privées et a fai t une longue
déclaration politique pour justifier
son acte. Il a répété qu'il ne se con-
sidérai t pas comme un terroriste.

EXPULSION À VIE
Pour le représentant du Ministère
public de la Confédération Willy
Heim, qui a demandé d'assortir la
peine d'une expulsion à vie, il est
clair que le passager français
décédé au cours du détournement,
Xavier Beaulieu, a été assassiné et
qu'un autre passager, Sébastien
Brethes, ainsi que le chef steward
Jean-Pierre Elouma avaient failli
subir le même sort.

Willy Heim a ainsi réfuté la
thèse de l'accusé, qui avait pré-
tendu de ne pas avoir eu l'inten-
tion de tuer des «innocents». Il
s'est même indigné que l'accusé ait
pu contester les témoignages sur le
déroulement des opérations.

Pour le procureur , Hariri ne
peut bénéficier de circonstances
atténuantes, car il n'a pas agi pour
un mobile honorable, malgré sa
motivation politique, ni manifesté
un repentir sincère.

SOLDAT ÉGARÉ
«Verser le sang ne sert plus rien , le
temps des détournements réussis

est révolu», a dit le procureur. Il a
certes qualifié Hariri de «soldat
égaré de la révolution», entraîné
par un mouvement de fanati ques
(le Hezbollah, chiite pro-iranien),
mais a estimé que l'assassinat d'un
homme et le traumatisme infligé à
un autre était plus bouleversant
encore. En conséquence il a requis
la peine maximale, la réclusion à
vie.

Willy Heim a donc demandé à
la Cour de retenir les septs chefs
d'accusation suivants: entrave
qualifiée à la circulation publique,
emploi délictueux d'explosifs,
infraction qualifiée à la loi sur le
matériel de guerre, prise d'otage
qualifiée, assassinat, actes prépara-
toires d'assassinat et assassinat
manqué.

LA DÉCLARATION
D'HARIRI

Avant le réquisitoire du procureur ,
l'accusé Hariri a fait une longue
déclaration politi que, en français
et en arabe, pour justifier son acte.
Il a également dit regretter non
son opération , car certaines de ce
type (sans explosion de l'avion)
ont abouti à la libération de pri-
sonniers, mais la mort du passager
français Xavier Beaulieu. Il a
encore répété qu 'il refusait de se
considérer comme un «terroriste».

(ats)

Rencontre Hocké-Koller
Arnold Koller inaugure sa politique d'asile

Dix jours à peine après son acces-
sion à. la tête du Département fédé-
ral de Justice et Police, le conseil-
ler fédéral Arnold Koller reçoit, ce
mercredi, le Haut-Commissaire
aux Réfugiés, le Suisse Jean-
Pierre Hocké. Après les tensions et
les propos désagréables qui ont
marqué les relations entre la Suisse
et le HCR durant l'ère Kopp,
Arnold Koller inaugure sa politique
d'asile sur le ton de collaboration
internationale.

Dès l'entrée en fonction de M.
Jean-Pierre Hocké à la tête du
HCR, en 1986, les relations
s'étaient tendues entre le Haut-
Commissaire . eLle chef du Dépar-
tement fédéral de Justice et Police,
Mme Elisabeth Kopp.

En février 1987 déjà, M. Hocké
appuyait la requête d'Amnesty
International s'opposant au renvoi
des réfugiés tamouls dans- leur
pays. Le HCR devait par la suite
élever des objections sur la révi-

sion du droit d'asile et plus parti-
culièrement sur la modification de
l'ordonnance concernant les cen-
tres d'accueil et la procédure de
refoulement aux frontières. Le
Conseil fédéral avait alors soutenu
la position de Mme Kopp par une
réplique assez sèche.

Yves PETIGNAT

Divergences aussi dans l'appré-
ciation du renvoi du demandeur
d'asile zaïrois Alphonse Maza
pour lequel M. Peter Arbenz aurai t
négligé de tenir compte des remar-
ques du HCR. On avait même évo-
qué;' l'an dernier, la possibilité
fljjj'une nouvelle candidature
Hocké ne soit plus soutenue par la
Suisse. „

LOURD CONTENTIEUX
Bref , un contentieux assez lourd,
même, si, de l'avis des deux par-

ties, les relations s'étaient nette-
ment améliorées en 1988 entre
Berne et Genève. La rencontre de
cet après-midi, à Berne, devrait
permettre à M. Koller de placer sa
politique d'asile sous le signe de la
coopération internationale. On ne
devrait pas évoquer de dossier par-
ticulier, même s'il est vraisembla-
ble que l'on échange des informa-
tions sur l'émigration turque et
kurde et sur les actions communes
entreprises par la Suisse et le HCR
à cet égard. Mais il s'agit surtout
pour les deux hommes de faire
connaissance et d'envisager leur
future collaboration.

Arnold Koller vient en effet de
déclarer qu'il entend marquer for-
tement sa prédominance et celle
du Conseil fédéral dans la gestion
de ce dossier. Le rôle de Peter
Arbenz, délégué aux réfugiés serait
ainsi (revu à la baisse). M. Arbenz
ne devrait d'ailleurs pas rencontrer
M. Hocké aujourd'hui.

Y. P.

Des grands
trop grands
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Le déf icit budgétaire soviétique
est comparable au déf icit com-
mercial américain: les deux
super-Grands sont tenaillés par
un problème _ 140 milliards de
dollars.

Côté communiste, on cherche
un remède dans la réduction des
investissements; dans le camp
capitaliste, on estime que les
entreprises n'investissent pas
assez.

Hier, à Moscou, le vice-minis-
tre des Finances, M. Senchagov,
a proposé de «tailler dans les
dépenses de l'Etat» et de couper
les subventions aux entreprises
déf icitaires. Il aura f ort à f aire,
car le programme d'investisse-
ments en cours de réalisation pré-
voit la construction et l'équipe-
ment.de 300.000 ateliers et usi-
nes. Le vice-ministre estime qu'il
y a lu comme une dispersion des
moyens...

Le problème de f ond est le
manque de productivité de l'appa-
reil industriel soviétique et la très
médiocre qualité des produits ma-
nuf acturés, qui ne peuvent être
exportés que dans les colonies du
bloc de l'Est, et encore, parce que
ces exportations sont imposées.

En f ace, les Etats-Unis con-
naissent des problèmes sembla-
bles. Les exportations f léchissent
et les Américains donnent la pré-
f érence aux produits importés
d'où le grave déf icit de la balance
commerciale.

Les grandes manœuvres f inan-
cières s'avérant plus juteuses que
la production industrielle, on
assiste à une baisse des investis-
sements dans le secteur secon-
daire qui provoque une dés-
industrialisation préoccupante.
Nombre d'industries américaines
ne pourraient plus produire sans
l'importation de p ièces et de pré-
assemblages. Cette dépendance
s'étend même aux industries
d'armements.

On observe, de plus, un retard
dans la f ormation prof essionnelle
et dans la recherche technologi-
que civile. Les millions d'emplois
créés sous l'administration Rea-
gan sont en grande partie payés
au-dessous du seuil de pauvreté
avec des horaires partiels.

Compte tenu de la qualité et
des prix de la main-d'œuvre asia-
tique, la situation ira probable-
ment en s'aggravant.

Pour de tout autres raisons, il
en ira de même en URSS, car le
régime est très f avorable à 60
millions de privilégiés, soit 20 Q
de la population.

Comparaison pour comparai-
son, on trouve la même propor-
tion de très hauts revenus en
Amérique.

Au-delà des régimes antagonis-
tes des deux super-Grands, c'est
peut-être la taille de ces entités
qui est en cause, comme pour la
Chine et l'Inde et qui peu à peu
les rend économiquement ingou-
vernables.

Cil BAILLOD

Les Ajoulots à nouveau
du bon côté de la barre
Ajoie bat Davos à Porrentruy

Bill Campbell a su mener ses coéquipiers à la victoire malgré les remous. (Henry-a)

SPORTS 13 - 15 - 16

Aujourd'hui: le temps sera en
partie ensoleillé avec des passa-
ges nuageux. Vents d'ouest-sud-
ouest modérés faiblissants.

Demain: très nuageux et pluies.
Tendance pour la fin de la
semaine: instable , précipitations ,
baisse de la température.
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Neuf mois de prison ferme
Tchécoslovaquie : Vaclav Havel condamné

Le dramaturge tchécoslovaque
Vaclav Havel, symbole de la dissi-
dence dans son pays, a été con-
damné hier à neuf mois d'empri-
sonnement pour «incitation» de
citoyens à participer à des manifes-
tations interdites et «obstruction à
agents de la force publique».
Huit autres dissidents sont égale-
ment jugés dans un autre tribunal
pour avoir tenté de déposer une
gerbe à la mémoire de l'étudiant
Jan Palach qui s'était immolé par
le feu il y a 20 ans pour protester
contre l'invasion soviétique de la
Tchécoslovaquie et l'écrasement
du Printemps de Prague.

Vaclav Havel a été condamné
pour avoir incité des Tchécoslova-
ques à partici per à un rassemble-
ment interdit à la mémoire de cet
étudiant.

Le juge Helena Hlavata n'a pas
jugé nécessaire de le condamner à
une amende et a confondu les
deux condamnations , incitation et
obstruction. Havel encourait une
peine maximale de deux ans de
réclusion pour ces deux chefs
d'accusation.

Havel a résumé l'affaire en sou-
lignant son aspect politique et en
rejetant toute incitation de Tché-
coslovaques à des activités «anti-

Etat et antisocialiste». Ces expres-
sions ont «perdu toute significa-
tion sémanti que» à force d'être
trop utilisées , a-t-il dit.

Il a ensuite mis l'accent sur les
buts pacifi ques de la Charte 77 -
dont il est le co-fondateur - et son
uni que intention d'assurer le res-
pect des droits de l'homme. «Pen-
dant 12 ans nous avons proposé le
dialogue sur ces choses, pendant
12 ans le pouvoir n'a pas répondu
à nos initiatives» , a déclaré Havel
à la Cour.

Pour la première fois depuis
l'entrée en vi gueur, le mois dernier ,
des nouveaux accords sur les
droits de ¦l'homme, Vaclav Havel
et huit autres dissidents tchécoslo-
vaques étaient traduits devant la
justice de leur pays. A l'entrée des
deux tribunaux de Prague, quel-
ques dizaines de contestataires ont
manifesté leur opposition à la
tenue de ce procès.

Les huts dissidents - Sasha Ven-
dra , Jana Sternova , Ota Ververka ,
Jana Petrova , Stanislaw Penc, Petr
Placak , Jana Petrova et David
Nemec - accusés d'adhérer et de
militer en faveur de la Charte 77,
pourraient quant à eux se voir con-
damnés à une peine plus lourde.

(ap)
Vaclav Havel condamné pour incitation à participer à des mani-
festations publiques. (Bélino AP)

«Amoco Cadiz»
. Indemnisation

pour les ostréiculteurs bretons
Le juge Frank McGarr , chargé de
l'affaire de YAmoco Cadiz, a
accordé aux ostréiculteurs bretons
une indemnisation de 33 millions
de FF (environ 8,25 millions de
francs), intérêts non compris,
alors qu 'ils n 'avaient prati que-
ment rien obtenu initialement , a
annoncé hier l'avocat des sinistrés
bretons, Barry Kingham.

Cette indemnité constitue la

princi pale raison de l'augmenta-
tion des dommages accordés aux
sinistrés qui passent, intérêt com-
pris, de 23 à 46 millions de francs.

Le gouvernement français qui
avai t obtenu au total 93 millions
de francs, avec intérêts , a obtenu
19 millions de francs supplémen-
taires, a précisé M. Kingham.

(ats, af p)

Solidarité internationale contre l'Iran
Appel lancé lors du sommet germano-britannique

Howe (à gauche) et Genscher. pour une solidarité Internationale contre l'Iran. (Bélino AP)

Les chefs de la diplomatie ouest-
allemande et britannique, Hans-
Dietrich Genscher et Sir Geoffrey
Howe, ont appelé mardi à Franc-
fort ' à une «solidarité internatio-
nale» contre l'Iran après la con-
damnation à mort par l'imam Kho-
meiny de l'écrivain Salman Rush-
die, a indiqué un porte-parole
ouest-allemand.
M. Genscher et Sir Geoffrey, pré-
sents à Francfort pour le sommet
germano-britanni que qui devait
s'achever en début d'après-midi ,
ont eu par ailleurs «des discussions
très sérieuses et approfondies» sur
la modernisation des missiles
nucléaires à courte portée de
l'OTAN, a ajouté le porte-parole
du ministère ouest-allemand des
Affaires étrangères, Jiirgen Chro-
bog.

Au sujet de l'Iran , il a note que
«nous avons été fermes, nous som-
mes fermes et nous sommes prêts à
aller encore plus loin si les mesures
déjà prises sont insuffisantes».

(ats , afp)

M. LE MONDE EN BREF
COLLISION. - Quatre occu-
pants d'un avion de tourisme ont
péri lorsque leur appareil est entré
en collision avec un avion de type
Merlin appartenant à la com-
pagnie marseillaise DIRAC qui
amorçait sa descente vers l'aéro-
port de Tarbes.

VIOLS. — ta compagnie CGT
du métro parisien a organisé des
arrêts de travail sur plusieurs
lignes pour protester contre le viol
d'une jeune agente de la RATP et
plus généralement contre «la
banalisation des viols et des
agressions sexuelles dans le
métro» .

SRI LANKA. - Huit person-
nes, dont un policier, ont été
tuées au Sri tanka, où une grève
générale de 24 heures à l'appel
du Front populaire de libération
cinghalais, la première depuis les
élections du 15 février, était
observée mardi dans plusieurs
régions.

AFRIQUE DU SUD. - Au
moins 50 activistes sud-africains
détenus sans jugement aux ter-
mes de l'état d'urgence vont être
libérés par le gouvernement , qui
entend ainsi tenter de mettre fin à
une vague de grève de la faim
dans les prisons du pays.

MATERNITÉ. — ta maternité
tue encore 500.000 femmes par
an dans les pays en voie de déve-
loppement (PVD) contre 6000
dans les pays industrialiséss, a
indiqué l'Organisation mondiale
de la santé (OMS)
SINE DIE. — ta première réu-
nion, prévue aujourd'hui, de la
Commission militaire irako-ira-
nienne chargée de consolider le
cessez-le-feu a été reportée sine
die.
SHAMIR. — Le président du
Conseil israélien, Yitzhak Shamir ,
est arrivé à Paris pour une visite
de quatre jours en France.

BULGARIE. — Dans son rap-
port, Amnesty International
dénonce la répression qui s'abat
sur les milieux de défense des
droits de l'homme en Bulgarie et
demande à Sofia des renseigne-
ments sur l'état de 150 détenus
d'opinion, pour la plupart des
Bulgares de souche turque.

TIBET. — A l'approche du 30e
anniversaire du soulèvement tibé-
tain, Yan Mingfu, dirigeant du PC
chinois a réaffirmé que Pékin
entendait poursuivre résolument
le combat contre «les activités
séparatistes destructrices» .

TABA. — Le minist re égyptien
du Tourisme, Fouad Sultan, a
déclaré qu'un accord sera signé
paf l'Egypte et Israël le 26 février
sur le dédommagement des instal-
lations israéliennes construites à
Taba — une enclave d'un kilomè-
tre carré sur le mer Rouge — ce
qui mettrait fin au litige entre les
deux pays. •

SOUDAN. - Des affronte-
ments meurtriers se sont produits
à Juba, cap itale de la province de
l'Equatoria (sud du Soudan) assi-
gée par les guérilleros de l'Armée
populaire de libération du Soudan
(APtS).

POLOGNE. - Quelque cent
cinquante étudiants ont manifesté
sur le campus de l'Université à
Varsovie pour réclamer des élec-
tions libres en Pologne.

JIVKOV. — te chef de l'Etat et
du Parti communiste bulgare,
Todor Jivkov, a critiqué pour la
première fois de manière explicite
les répressions sous Staline.
EMBOUTEILLAGE. - tes
compagnies aériennes de 22 pays
d'Europe ont lancé à Bruxelles
une campagne en faveur d'un
contrôle aérien européen unique
afin de remédier à l'embouteillage
croissant des aéroports.

«Soldats de la Révolution»
Najibullah crée une unité de combat

Le président afghan Najibullah a
décidé de créer, sous commande-
ment des services secrets, une nou-
velle unité de combat, alors que les
rebelles musulmans redoublent
leurs attaques contre des bases
gouvernementales, ont déclaré hier
des diplomates occidentaux à Isla-
mabad.
Les nouveaux «Soldats de la Révo-
lution» émaneront de la fédération
de jeunesse du parti marxiste au

pouvoir à Kaboul (PDPA), des
syndicats et autres organismes et
seront placés sous le commande-
ment du service secret Khad, ont
ajouté ces diplomates.

Le gouvernement afghan avait
déjà créé l'an dernier des «Unités
Spéciales» et des «Gardes Prési-
dentielles» pour la défense de la
capitale et d'autres importantes
villes du pays. (ats, af p)

Amazonie : 500 Indiens protestent
Dans le cadre d'une première ini-
tiative politique commune, plus de
500 Indiens, appartenant à 20 tri-
bus de la forêt amazonienne, se
sont réunis lundi à Altamira, afin
de protester contre le projet de
construction de deux barrages
hydro-électriques qui inonderaient
leurs terres.
Arborant des coiffures de plumes
vertes et jaunes et des peintures de
guerre rouges et noires, une cen-
taine de guerriers de la tribu des
Kayapo ont fait leur entrée en cou-
rant et en chantant dans la salle de
réunion , au centre d'Altamira, une
ville de 38.000 habitants située
dans le jung le à quelque 3200 km
au nord-ouest de Rio de Janeiro.

Les Indiens ont fai t le cercle et
effectué une danse rituelle, avant
de s'asseoir pour applaudir à leur
arrivée les hommes, les femmes et
les enfants d'autres tribus.

L'assemblée, marquée de
débats, de discours et de diverses

manifestations, doit durer une
semaine.

Les tribus de l'Amazonie se sont
ainsi réunies pour la première fois
afin de discuter de préoccupations
communes.

Les Indiens protestent contre les
projets de barrages de Kararao et
de Babaquara, sur la rivière
Kingpu qui, s'ils étaient construits,
entraîneraient l'inondation de
7700 km2, provoquant le déplace-
ment de 7000 des 220.000 Indiens
qui vivent aujourd'hui au Brésil.

A l'arrivée des Portugais au
XVIe siècle, le pays comptait quel-
que cinq millions d'Indiens. Des
anthropologues ont exprimé des
craintes pour leur survie, alors que
des centaines de milliers de colons
non Indiens , éleveurs et prospec-
teurs viennent s'installer chaque
année en Amazonie, détruisant et
brûlant la forêt , ignorant les
démarcations des territoires tri-
baux.

(ap)

Sur le sentier de la guerre
M. Chevardnadze au Caire

Le ministre soviétique des Affaires
étrangères Edouard Chevardnadze
estime que la perspective de la paix
entre Israël et les Etats arabes
«n'est pas un mirage» et que les
parties prenantes au conflit au
Moyen-Orient doivent ouvrir le
dialogue.
«Il faut abandonner les doutes et
les soupçons mutuels et montrer sa
détermination à mener un dialogue
civilisé», a déclaré au Caire le chef
de la diplomatie soviétique. . .

M. Chevardnadze qui s'est en-
tretenu trois heures avec le prési-
dent égyptien Hosni Moubarak,
doit rencontrer aujourd'hui son
homologue israélien Moshe Arens,
puis Yasser Arafat.

Il a commencé sa tournée au
Moyen-Orient par la Syrie et la
Jordanie où il a relancé la proposi-
tion de réunion d'une confé rence
internationale de paix au Proche-
Orient, dont Israël ne veut pas
entendre parler, (ap)

«La paix n'est pas un mirage»

Carnaval
brésilien

Le Carnaval de Rio.
Pour beaucoup de touristes,

c'est le symbole du Brésil. Les
couleurs exubérantes qui
répondent aux sons de la
samba. Ils en discernent la folie
joyeuse. Rares sont ceux qui y
aperçoivent la folie du déses-
poir, la folie des pauvres qui,
quelques jours l'an, oublient
tous les malheurs que leur vaut
la folie des riches.

La réalité du carnaval, c'est
pourtant bien le masque qui
cache, un instant, sous sa drôle-
rie, sa beauté, son grotesque, sa
légèreté ou son mauvais goût, le
misérable vécu quotidien. C'est
le masque qui, sous la dérision,
accuse et avertit, qui se moque
de la folie des dirigeants.

Car civils ou militaires — ils
se valent quoi qu'on en dise -
ont été piqués par la tarentule
qui les pousse à la destruction
de l'Amazonie.

Dans un délire orgiaque, ils
en ont détruit 500.000 km2 par
le feu dans leur course aux bois
précieux.

Maintenant, alors que le Bré-
sil ne sait plus que faire de son
énergie et que les machines des
centrales atomiques rouillent
lentement derrière les barbelés,
ils projettent de sacrifier
100.000 km2 de terres pour la
construction de 80 barrages
hydroélectriques.

Premiers frappés, les Indiens
organisent, ces jours mêmes,
une réunion de protestation
dans la petite ville d'Altamira
dans l'Etat de Para.

Mais quelle force politique
représentent les Indiens au
Brésil?

Rien. Moins de rien de rien !
Dès qu'on aborde la question

avec la plupart des Brésiliens,
c'est motus et bouche cousue.
«D'ailleurs, ils sont si retar-
dés !!!»

Les Indiens sont les victimes
actuelles de l'anéantissement
de l'Amazonie, il ne faut toute-
fois pas s'y tromper: les pro-
chaines, ce seront nous.

Les forêts brésiliennes
règlent, en effet, l'atmosphère
en stockant le dioxide de car-
bone (CO2). Elles ont une
importance primordiale sur le
climat mondial.

Le gouvernement brésilien
est pourtant souverain et peut
mettre, comme il le veut, en
péril la vie de ses Indiens et de
tous les habitants du globe.

Pour en obtenir des conces-
sions, outre l'appui donné aux
Indiens, la négociation est, sans
doute, le moyen le plus effi-
cace. Elle passe par le rembour-
sement de l'immense dette bré-
silienne. Donnant donnant, on
l'efface peu à peu, mais on pré-
serve la forêt!

La folie doit désormais, dans
la mesure du possible, se borner
au carnaval.

Willy BRANDT
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A louer en ville
de Saint-lmier
Rue Baptiste-Savoye 23

un bel appartement
de31/2 pièces

entièrement rénové, avec
grande cuisine agencée, salle *
de bains rénovée.

Loyer mensuel Fr. 680.—
plus les charges.

Libre tout de suite ou à con-
venir.

Pour tous renseignements
veuillez téléphoner au
038/25 25 61 entre 8 h et
11 h 30. 001212

m.

£5_________B_ _. 021 29 59 71 S__________ ï_îs

LA CHAUX-DE-FONDS
Situation centrée

A louer:

magnifiques bureaux
rénovés et équipés

Libres tout de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 750 — + charges.

Renseignements: DAGESCO SA
gj 021/29 59 71, int. 355

001226

à
DAGESCO
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cenerai-Cuisan
t 1009 Pully A
_^"̂ — depuis 1958 ¦"¦S-'

A louer, rue de la Gare 12,
Le Locle

un studio
complètement
refait à neuf

Cuisine non agencée, salle de
bains et W.-C. séparés.
Location mensuelle Fr. 390.—,
charges comprises.
Libre tout de suite ou à con-
venir.
A titre de dépannage durant
quelques mois

un appartement
de 2V2 pièces

Cuisine non agencée, salle de
bains avec W.-C.
Location mensuelle Fr. 250.—
charges comprises.
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements,
veuillez téléphoner entre 8 h
et 11 h au 038/25 25 61

001212

Y A vendre 
^à Saint-lmier

appartement de

2V2 pièces
50 m2 + balcon
Fr. 110 000.-

Financement assuré.

^̂ . Renseignements: §
*agi | S* Bureau de vente: S

f S Malleray 032/92 28 82 °|

Montagnes neuchâteloises
** mS

A vendre

Menuiserie
d'ancienne
renommée

Immeuble, fonds de commerce
+ garages Fr. 770 000.-

Hôtel-restaurant
1 2 lits, immeuble

+ fonds de commerce,
Fr. 670 000.-

Offres écrites à Cogest,
CP 341, 2400 Le Locle. uoea
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Hal 5^___M .JSS Ŝ^̂ ŷ^ :̂: ¦ ¦. ' ¦ .' -, .. . . ¦ 'j^1- ««_#ffii_iiraH__l " „ÉH
HBr __É___EP iSsaw»SMSWBTm̂ ; . ¦- ' ¦ . .• X >̂  . ______ _n____B

S «f&W&Ë/i _^_sÎ !__§___

¦F» IKK. • "̂ 1 " - "' 15 IK» ' ~ ' i ' M j3&______ \̂ -^ m̂ ŜmmmWÊm -Bl M_____E__B
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Jeune entrepreneur cherche

terrain à construire
ou

maisons, immeubles
à rénover
Faire offres sous chiffres M 28-587069
à Publicitas, 2001 Neuchâtel 000031

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

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

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

fmmmf 1"™̂ A vendre, au centre de La Chaux-de-Fonds,
¦"" 1 *¦"¦• 3e étage avec ascenseur,

APPARTEMENT DE 102 M2
avec cachet, comprenant:
2 chambres à coucher; séjour de 45 m2 environ avec chemi-
née, possibilité d'y créer une chambre supplémentaire; cuisine
agencée; bains-W.-C. et douche-W.-C.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger SA
Avenue Léopold-Robert 12 SNGCI -
2300 La Chaux-de-Fonds MEMBRE DE LA SOCIéT é NEUCHâTELOISE

0 039/23 33 77 DES GéRANT, ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Cherche à acheter
uniquement du propriétaire

immeubles ou
maisons locatîves

Envoyer descriptifs sous-chiffres
28-950039 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds 012076

A vendre ou à louer

petite fabrique
de 700 m2 environ

avec W.-C. et bureaux.
Ecrire sous chiffres 28-950038 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 012076

A vendre à Bevaix avec beau
dégagement

villas mitoyennes neuves
en construction, 5 pièces, che-
minée, cuisine habitable, 2 sal-
les d'eau, cave, local disponible
de 30 m2, 2 places de parc.
Dès Fr. 645 000.-
Case postale 46
2007 Neuchâtel. 000137

Commerçant
de La Chaux-de-Fonds
cherche à acquérir

immeuble
à rendement.
Faire offre sous chiffres
28-950030 à Publicitas,
2302 La Chaux-de-Fonds

01202e
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L'inquisition dans les studios ?
Examen des plaintes contre la radio-TV

Les neuf personnalités qui jugent
les plaintes contre la radio et la
télévision vont-elles désormais
mener de véritables enquêtes dans
les studios? Le Tribunal fédéral
leur donne des moyens d'investiga-
tion qui sont quasiment ceux des
juges d'ins truction. Le simple
visionnement d'une cassette ne suf-
fit plus à établir si l'émission est
conforme à la concession de la
radio-télévision (SSR), estime le
Tribunal fédéral , l'Autorité de
plainte doit aussi au besoin enten-
dre des témoins, interroger les par-
tics, étudier la documentation, etc.
Les diri geants de la radio-TV
s'inquiètent de voir débarquer ces
drôles de juges dans leurs studios.
Fin 1986, la société Energie de
l'Ouest-Suisse (EOS) saisit l'Auto-
rité indépendante d'examen des
plaintes en matière de radio-télévi-

sion. La plainte concerne trois
émissions de la télévision romande
qui ont traité de la ligne à haute
tension Galmiz-Verbois. EOS
estime que ces émissions ont violé
les règles d'objectivité et d'équili-
bre contenues dans la concession.
L'Autorité rend sa décision: «Bien
qu 'elles aient été parfois maladroi-
tes, ces émissions n'ont pas trans-
gressé la concession.»

EOS saisit le Tribunal fédéral ,
qui annule la décision de l'Auto-
rité et l'invite à rejuger ce cas. Le
TF vient de publier les considé-
rants de son arrêt.

FAITES COMME NOUS
Pour leur propre enquête, les juges
de Mon Repos ont interrogé les
divers protagonistes et analysé la
documentation utilisée pour pré-
parer l'émission. Et ils recomman-

dent à l'Autorité de plainte de sui-
vre leur exemple: «Pour juger de
la conformité d'une émission au
principe d'objectivité énoncé dans
la concession , il n'est pas possible
de se contenter d'un simple exa-
men subjectif de l'émission, en se
mettant à la place d'un téléspecta-
teur.» Contrôler si ce qui est dit ou
montré est vrai et si la diligence
journalistique a été respectée,
ajoutent les juges, «cela suppose,
pour le moins, de disposer d'un
état de fait complet sur les con-
ditions dans lesquelles l'émission a
été produite».

PARFUM D'INQUISITION
Cette dernière phrase inquiète
sérieusement Claude Torracinta,
responsable des magazines à la
télévision romande : «Cela pour-
rait signifier que l'Autorité doit
véri fier comment les auteurs ont

travaillé , à qui ils ont téléphoné, et
pourquoi à telle personne plutôt
qu'à une autre. L'Autorité viendra-
t-elle examiner nos carnets de
notes, nos agendas? Cette phrase
permet tout , c'est la porte ouverte
à l'inquisition.»

Jane-Lise Schneeberger

Tout en étant favorable au droit
de plainte, Torracinta défend aussi
le droit du public à l'information :
«Ce qui est fondamental pour une
démocratie, c'est une presse Libre,
même si elle commet des erreurs.
Jusqu'à présent, l'Autorité de
plainte a su faire la part des cho-
ses. Elle a défendu l'intérêt des
téléspectateurs sans tomber dans
la censure.»

Torracinta voit dans cet arrêt un
véritable procès d'intention fait
aux journalistes de radio et de télé-
vision. «Cette méfiance à l'égard
des médias audiovisuels est inquié-
tante. Le TF. veut que nous soyons
jugés sur nos intentions , et non pas
sur le résultats , soit l'émission telle
qu'elle est diffusée. De toute
manière, cet arrêt ne nous pous-
sera pas à l'auto-censure. Nous
serons encore plus rigoureux , mais
jamais nous ne renoncerons à faire
de l'information.»

PAS LES CHUTES
Antonio Riva, directeur général de
la SSR, rappelle que l'Autorité de
plainte a été conçue comme une
institution professionnelle : «Nous
ne serions pas particulièrement
heureux si elle devait aller dans le
sens d'une instance judiciaire.» Il

relève avec satisfaction qu'il n'est
pas question de réclamer à la télé-
vision les «chutes» , c'est-à-dire les
séquences de film qui ont été cou-
pées au montage : «Cela a été
admis oralement lors de l'audience
du TF.»

La question du rôle de l'Auto-
rité reviendra bientôt sur le tap is,
avec l'élaboration par le parlement
d'une nouvelle loi sur la radio et la
télévision.

Reste à savoir comment l'Auto-
rité interprétera dans la prati que
l'arrêt du TF. Si son président
refuse de commenter, un de ses
neuf membres craint le stress :
«Désormais, nos pouvoirs d'inves-
tigation sont plus larges. Suivre le
TF, cela suppose un surcroî t con-
sidérable de travail. Or, nous ne
sommes que des miliciens, aucun
membre n'est permanent.» (BRRI)

Usagers des transports
Prix Orange pour Adolf Ogi

M. Plantler remet son prix au conseiller fédéral Adolf Ogi.

Le conseiller fédéral Adolf Ogi,
chef du Département des trans-
ports, des communications et de
l'énergie, a reçu hier à Berne le
«Prix Orange» que lui a décerné la
Fédération nationale des associa-
tions d'usagers des transports
(FNAUT), qui groupe en France
plus de 140 associations. C'est la
première fois que ce prix, visant
une décision méritoire portant sur
l'aménagement des transports en
faveur de la collectivité, est attribué
à une personnalité non française.
La FNAUT a voulu saluer les
efforts de M. Ogi en faveur des
transports publics et la priorité
qu 'il entend donner au ferroutage

pour le transit des marchandises à
travers la Suisse, attitude qualifiée
de «modèle exemplaire pour les
nations européennes».

On entend plus particulièrement
souligner la fermeté avec laquelle
le conseiller fédéral se bat pour le
maintien de la limite de 28 tonnes
pour les camions traversant la
Suisse.

La délégation venue lui remettre
le Prix Orange comprenait le prési-
dent de la FNAUT, M. Maurice
Plantier (Paris), Georges Béguin ,
président de la Fédération du
Transjural pin , et Hans Schiesser,
de l'Association suisse des trans-
ports, (ats)

Le monorail du CERN
boucle la boucle

Hier s 'est terminée l'Installation des 30 km de voles souterraines
du monorail du CERN (Centre Européen de Recherches Nucléai-
res) sous la frontière franco-suisse. Ce train dessert l'anneau de
27 km du grand collisionneur à électrons-positions LEP et circule
à 12 km/heure à une profondeur variant de 50 à 150 m. Photo:
embarquement des premiers passagers à la station P2, par -50
m. (Bélino AP)

Déchets délicats
Optimisme pour la Convention de Bâle

La Conférence de Bâle sur l'exportation des déchets dange-
reux devrait se dérouler normalement aux dates prévues, soit
du 20 au 22 mars. Au vu des négociations préparatoires, M.
Mostapha Tolba, directeur du Programme des Nations
Unies pour l'Environnement, a décidé de convoquer norma-
lement la conférence. Reste à savoir quels pays signeront la
convention qui permettra aux Etats d'interdire l'exportation
ou l'importation de déchets dangereux.

Après une rencontre préparatoire
qui s'est déroulée lundi à Genève,
un premier type de problèmes est
en voie de règlement, celui de la
définition des eaux territoriales
par lesquelles transitent les
déchets. Profitant de cette conven-
tion, certains Etats d'Amérique
latine, notamment, auraient sou- '
haité que l'on reconnaisse leur
autorité sur des eaux territoriales
plus étendues que ne le prévoit le
droit international. Le compromis,
indique M. Alain Clerc, vice-direc-

teur de l'Office fédéral de l'envi-
ronnement , tiendra compte à la
fois du droit international et des
revendications nationales.

RÉTICENCES AFRICAINES
L'autre problème réside dans les
réticences de certains pays afri-
cains à signer la convention. On
avait cru, lors d'une conférence
préparatoire à Dakar, que les pays
africains souhaitaient tous inter-
dire purement et simplement
l'exportation des déchets, alors

que le projet se borne à en donner
la possibilité aux pays qui le sou-
haitent. Certains pays, comme le
Sénégal, le Kenya, l'Egypte, le
Maroc ou l'Algérie, sont désormais
favorables à la signature. Mais
d'autres s'y refusent encore. Cer-
tains observateurs croient discer-
ner chez eux la tentation de

Yves PETIGNAT

demeurer en marge sous le couvert
de l'intransigeance car ils bénéfi-
cient, ou pourraient bénéficier, de
quelques contrats juteux. Surtout
si une majorité de pays se pro-
nonce pour l'interdiction chez eux.

Reste à savoir qui signera la
convention. 85 pays ont déjà
annoncé leur partici pation , ce qui
constitue un record.

Mais, M. Cotti a réaffirmé lundi
que selon lui il serait préférable
d'ajourner la réunion si l'on ne
parvenait pas à un consensus, une
rupture de la coopération interna-
tionale réduirait à néant les efforts
de la convention.

M. Alain Clerc doute, pour sa
part , qu'un ajournement suffirait à
faire changer la position de cer-
tains pays réticents. Retarder équi-
vaudrait à renoncer définitive-
ment.

La Suisse, qui a pris l'initiative,
signera sans aucun doute le projet
de convention, sans attendre
l'accord du Conseil fédéral. Le
texte va en effet dans le sens du
programme de législature.

Deux réunions de travail préala-
bles, à Genève les 8 et 9 mars, puis
à Bâle du 13 au 17, devraient éli-
miner les derniers obstacles. Y. P.

GENEVE. — Une boutique
genevoise a déposé plainte en
escroquerie contre deux membres
de la famille royale d'Arabie
Séoudite pour non paiement
depuis plus de trois ans d'une fac-
ture de près d'un million de
francs, a-t-on appris mardi à
Genève. Une enquête est en
cours depuis août dernier.

N1. — Il y a un mois, le Conseil
d'Etat fribourgeois rejetait les 33
oppositions au tronçon de la N1
entre Lôwenbert-Morat et Greng.
Le délai de recours au Tribunal
fédéral (TF) est échu lundi: deux
communes Clavaleyres (BE) et
Montilier (FR), les CFF et deux
associations, le WWF et la Société
suisse pour la protection de l'envi-
ronnement ont saisi la Cour fédé-
rale contre la décision fribour-
geoise. Selon le comité d'opposi-
tion à la NI, sept particuliers au
moins auraient également fait
recours.

VALAIS. — Mardi a été mise
en service à Brigerbad, près de
Viège, la première de neuf sta-
tions fixes de mesure de la pollu-
tion atmosphérique prévues dans
le Valais. Ainsi se concrétise un

projet élaboré il y a quatre ans
déjà et dont le but est de doter le
canton de stations fixes pouvant
donner régulièrement des rensei-
gnements précis sur la pollution.
Jusqu'à présent, le Valais dispo-
sait de deux stations mobiles.

MACABRE. - Le cadavre
d'un habitant de Spiez (BE) âgé
de 26 ans a été découvert lundi
dans une forêt à Einigen, au bord
du lac de Thoune. Les premiers
éléments de l'enquête ont révélé
que le jeune homme, en état
d'ébriété, était mort à cet endroit
mais qu'il n'a pas pu s'y rendre
par ses propres forces.

IODE. — Des vapeurs d'iode se
sont échappées de l'incendie qui
a éclaté dans l'usine Gotec à Oet-
wil, sur les bords du lac de
Zurich. Lors de la vidange d'un
bac de sodium, une réaction chi-
mique s'est produite qui a provo-
qué l'incendie. Des vapeurs bru-
nâtres d'iode se sont formées et
se sont répandues à l'intérieur du
bâtiment et dans le voisinage
immédiat.

PÉCHINEY. - Le juge pari-
sien Edith Boizette, chargée d'ins-
truire l'affaire de délit d'initiés

dans le rachat par la Société
nationale française Péchiney de
l'American National Can (ANC), se
rendra cet après-midi à Berne
pour s'entretenir avec le chef de
la Division de l'entraide judiciaire
internationale et des affaires de
police, M. Pierre Schmid.

NATURALISATION. - Les
enfants mineurs de citoyens fran-
çais seront désormais inclus dans
la naturalisation de leurs parents,
a indiqué mardi le Département
de justice et police (DFJP). Par un
échange de notes, la Suisse et la
France ont en effet abrogé la Con-
vention du 23 juillet 1879 qui
règle la nationalité des enfants de
Français naturalisés Suisses.

TESSIN. — Pour la première
fois depuis 77 jours dans le Sot-
toceneri et 55 dans le Soprace-
neri, il a légèrement plu mardi au
Tessin de faibles précipitations,
une bruine plutôt, qui ont duré le
temps d'un matin et mis fin, sta-
tistiquement du moins ainsi que
l'a annoncé l'Observatoire mété-
réologique de Locarno-Monti, à la
plus longue sécheresse du siècle.

SUR L'ESTOMAC. - Les
membres du gouvernement fri-

bourgeois ont du mal à avaler la
décision du Grand Conseil de
reporter l'augmentation de leurs
salaires à 1992 et de la lier à
l'introduction du 13e salaire pour
les fonctionnaires. Dans une lettre
lue mardi au Parlement cantonal,
le Conseil d'Etat exprime son
amertume et s'élève contre les
pressions du législatif.

CATHOLICISME. - Le
mouvement d'opposition au Pape
s'étend également à la Suisse alé-
manique. Comme en Allemagne
fédérale et en Autriche, une
récolte de signatures a été lancée
pour soutenir les 163 professeurs
— hommes et femmes — de théo-
logie catholique qui, dans la
« Déclaration de Cologne», remet-
tent en cause la façon dont Jean
Paul II dirige l'Eglise catholique.

LAUSANNE. - Une pétition
contre la hausse des tarifs de trol-
leybus et de métro prévue le 1er
avril prochain par les Transports
publics de la Région lausannoise
(TL) a été déposée mardi auprès
des autorités communales. Le
Parti ouvrier et populaire a
recueilli environ 3500 signatures
et il poursuit sa collecte.
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Consolidation
Bourse de Genève
La progression des bourses mon-
diales passe par un ralentissement
de la croissance économique et
une baisse des taux longs. Or,
pour le moment , et d'abord aux
Etats-Unis, c 'est plutôt le con-
traire.

A la veille du discours de M.
Grennspan, président du Fédéral
Reserve Board, on parle d'un relè-
vement du taux d'escompte US.
Toujours selon les milieux bien
informés, il pourrait être suivi
d'une hausse des taux allemands ,
ce serait alors la troisième en huit
semaines. C'est dans ce climat
qu'évolue mollement le marché
suisse des actions.

Les assurances, la chimie et
quelques situations spéciales sont
au centre de l'activité. L'intérêt
s'est un peu relâché pour les
nominatives Elvia (2275 —25) et
Helvetia (2805 -20), mais il
reste vif sur les nominatives Win-
terthur (3370 +25) et Zurich
(3600 +30) et les bons de ces
deux valeurs.

Le baby Roche (14325 +25)
poursuit avec constance sa pro-
gression et cela d'autant plus que
les mérites de la firme concernant
les recherches sur le sida, vien-
nent d'être reconnus par les auto-
rités américaines. Les titres Ciba
et Sandoz sont plus hésitants que
les options Cigo (830 +22) et
Faba (950 +25).

Par ailleurs, quelques valeurs
confirment leurs hausses des
jours précédents : les nominatives
•Saurer (275 +10). Sulzer (5750
+ 100) et Leu n500 (2540 +40).
Reviennent en force : Gavazzi
(2190 +65), Golay Buchel (2625
+ 75) et les bons Rieter (322
+ 7), Maag (740 +15), Von Roll
(332 +6), BSI (300 +5).

Pour Habsburg, le cours (408
+ 2) qui reprend le chemin de son
plus haut (420) et l'activité qui
entoure le titre sont étonnants. A
4975, la Compagnie Financière
Richement est à son plus haut de
89. Autre surprise, la hausse de
2,5% de la nominative Sibra
(410+10).

Dans les bancaires, le CS
(2735) résiste mieux que la SBS
(330 -2) et l'UBS (3130 -20)
alors que la BPS (1740 -30)
détache un droit de souscription
de 35 francs.

Les temps sont durs au con-
traire pour la BSI nominative (550
-40), Usego (880 -40), le bon
Nationale (1080 -45) et Crossair
(1310 -40) qui a eu bien de la
peine à conserver son avance de
la veille.

Swissindex à 12 h 45: 980.3
(inchangé), (ats, sbs)

Nouvelles perspectives
pour Kudelski

Kudelski S.A., fabrique d'enre-
gistreurs à Cheseaux-sur-Lau-
sanne, a annoncé mardi qu'elle
avait développé et breveté un
système de cryptage et de
décryptage utilisable dans la
télévision à accès contrôlé ou
péage. Ce sont les rumeurs sur
la réalisation de ce projet de
décodeur non «piratable» qui
ont provoqué une forte hausse
des titres de la société depuis la
semaine dernière.
Des accords ont été signés pour
favoriser l'avancement du projet
de Kudelski; en cas d'évolution
favorable, des contrats de licence
seront conclus. La position de
l'entreprise vaudoise parait bonne
sur le marché et des résultats
pourraient être obtenus au prin-
temps.

Cette démarche s'inscrit dans
la stratégie de mise en valeur des
techniques maîtrisées par
Kudelski sur d'autres marchés
que l'enregistreur magnétique tra-
ditionnel, qui a déjà fait la célébri-
té de la marque dans le monde
entier.

L'annonce vient à son heure.
L'an passé, Kudelski avait dû sup-
primer le tiers de ses 450 emplois
pour pouvoir traverser une diffi-
cile période de transition , mar-
quée par la reconversion du sys-
tème analog ique au système
numérique.

Fondée en 1953 par Stéphane
Kudelski, inventeur de renom, la
société avait passé de 23 millions
de francs de chiffre d'affaires en
1983 à 36 millions en 1985.
Mais 1986 devait être l'année du
recul, avec seulement 29 millions
d'affaires et l'apparition d'un défi-
cit. 1987 (27 millions) et 1988
(24 millions prévus au début de
l'année) restèrent des années de
vaches maigres. 1989 pourrait
être l'année du redressement.

Kudelski a bénéficié de l'appui
financier de banques suisses et a
passé un accord de collaboration
avec Honeywell (Etats-Unis). La
société s'était ouverte en public
en 1986, avec l'émission de bons
de participation (un million de
francs) et d'obligations (15 mil-
lions de francs), (ats)

Le pari de George Bush
Rééquilibrer les comptes des Etats-Unis
Sur le papier, le défi est d'ores et déjà réalisé; c'est en
1993 que le contribuable américain retrouvera une
vieille connaissance, presque disparue de sa mémoire:
un budget équilibré et des comptes de l'Etat rédigés en
noir.

Au fil des années, l'Amérique
était devenue le pays le plus
endetté du monde, au point
qu'aujourd'hui chaque fois que 7
dollars tombent dans les caisses
fédérales, un en ressort aussitôt,
pour alimenter le service de la
dette! Le successeur de Ronald
Reagan ne pouvait décemment
poursuivre cette politique suici-
daire, et il en avait fait la pro-
messe pendant sa campagne élec-
torale; le budget 1990 de Rea-
gan, «rectifié et amélioré» par ses
services, donne ainsi une pre-
mière idée de ses priorités, et des

George Bush. (Photo ASL)

perspectives stratégiques de la
nouvelle équipe en place. Qui a
conçu une série de quatre exerci-
ces fiscaux marqués par une dimi-
nution de la croissance des
dépenses, tous azimuts, et par un
véritable gel des sommes affec-
tées à la Défense. L'enfant chéri
de Reagan est frappé de plein
fouet, «mais pour une année seu-
lement» a promis George Bush!
En chiffres absolus, pratiquement
tous les postes du budget reçoi-
vent une enveloppe plus substan-
tielle que 12 mois plus tôt ; mais
l'augmentation est plutôt minço-

lette et les différents secrétaires
d'Etat qui en ont la charge
devront s'en satisfaire.

Mais c'est dans l'autre
colonne, celle des recettes, que
Richard Darman, chef du budget
de George Bush, a rédigé la for-
mule magique — à laquelle il croit
dur comme fer:

• croissance économique sou-
tenue, .;•

• gel de certaines dépenses,
• fiscalité attrayante,
• redressement assuré du bud-

get et des comptes de l'Etat.

En quatre ans, le déficit de
170 milliards de dollars pour
l'exercice actuel, devrait disparaî-
tre complètement, alors que dans
le même temps le service de la
dette s'allégera sensiblement.
Comment stimuler la croissance
économique? En encourageant les
investisseurs, et en taxant sensi-
blement moins qu'aujourd'hui les
gains en capital. En théorie, tout

De notre correspondant
à Washington:

Claude FROIDEVAUX

baigne dans l'huile; certes les
sommes affectées à l'éducation et
à la protection de l'environnement
en prennent un sérieux coup, de
même que la sécurité sociale;
mais un gros effort est (enfin) con-
senti en faveur des sans-abri — ils
sont trois millions ici, à passer la
nuit dans des cartons ou sur des
bouches de métro!

UNE IDÉE DIABOLIQUE

Et pour se concilier les bonnes
grâces du Congrès, à majorité
démocrate dans les deux Cham-
bres, George Bush a eu l'idée ,
assez diabolique, d'inventer un
budget dont certains postes sont
«à géométrie variable»: les dépu-
tés seront libres d'y ventiler les
dépenses comme ils l'entendent,
pour autant que le total demeure
inchangé. Reste à savoir si le
législatif américain tombera dans
le piège, et «se chamaillera pour
des clopinettes», alors que
l'essentiel est ailleurs!

C. F.

Chère Helvétie: l'image de la Suisse en RFA
Si la beauté des paysages de la
Suisse reste prisée par les tou-
ristes allemands, les prix consti-
tuent toutefois un handicap
sérieux pour vendre l'image de
la Suisse à l'étranger.
C'est ce qui ressort d'une étude
de l'Institut allemand démoscopi-
que Allenspach à la demande de
l'Office national suisse du tou-
risme (ONST), présentée hier à la
presse à Zurich. Face aux points
d'ombre soulevés par l'étude.

l'ONST entend prendre le taureau
par les cornes, afin d'élargir
l'offre touristique de la Suisse et
ses points forts.

Walter Leu, directeur de
l'ONST, a présenté les raisons de
cette étude. L'Allemagne de
l'Ouest constitue en effet le pre-
mier partenaire économique de la
Suisse. En outre, avec 40% des
nuitées d'étrangers en Suisse, la
RFA représente le plus gros con-
tingent de touristes étrangers

dans notre pays. Enfin, la RFA
joue un rôle non négligeable dans
l'aménagement de relations entre
la Suisse et la Communauté euro-
péenne.

Des intérêts matériels sont
donc en jeu, comme l'a relevé
Walter Leu, qui part aussi d'une
constatation plus générale: la per-
ception de la Suisse à l'étranger
est en train de se dégrader nette-
ment. L'ONST entend dès lors
faire face à l'ignorance, (ats)

InterspQit à la rescousse d'Airtour
Le nouveau propriétaire d'Air-
tour, le groupe Intersport, a
renfloué hier les caisses de
l'agence de voyages bernoise,
dont les pertes d'exploitation se
sont élevées à 6 millions de
francs l'an dernier. Après
l'assainissement du capital et la
mise à disposition par Intersport
de nouveaux moyens financiers,
Airtour dispose désormais de
fonds propres de plus de 10 mil-
lions de francs, a-t-on appris
hier au terme de l'assemblée
générale ordinaire de la société.
La valeur nominale du capital-
actions et du capital-bons de par-
ticipation d'Airtour Suisse a été
réduite de 4,1 millions de francs
à zéro. Dans le même temps.
Intersport a libéré le nouveau
capital de 5 millions de francs,
composé de 50.000 actions
nominatives liées.

Le chiffre d'affa ires d'Airtour a
bien augmenté de 8,8% à quel-
que 86 millions de francs l'an
dernier, mais la société «n'a rien
gagné». «La direction de l'épo-
que avait adopté une stratégie
financière trop optimiste», a
déclaré le nouveau président du
conseil d'administration Heinrich
Moser.

De plus, le rejet du premier
projet de coopération avec cinq
partenaires a empêché l'entreprise
de réaliser ses objectifs. «Un
assainissement global était indis-
pensable pour pouvoir affronter
avec confiance et optimisme, sur
la base d'un capital propre solide,
les défis de l'avenir», a indiqué
M. Moser.

Airtour envisage en outre
d'émettre un emprunt convertible
sur le marché suisse des capitaux
avant fin avril, (ats)

Caisses renflouées
m L'ÉCONOMIE EN BREF
BCC. — La somme du bilan de
la Banque Centrale Coopérative
S.A. (BCC), à Bâle, a progressé en
1988 de 2,9% à 5,71 milliards
de francs, alors que le bénéfice
net « atteint 19,3 millions de
francs (+2,6%). La marge brute
d'autofinancement s'est établie à
35,9 millions, enregistrant une
croissance de 7,9%. Le Conseil
d'administration propose à
l'assemblée générale du 30 mars
prochain le versement d'un divi-
dende inchangé de 8%.

PTT. — Les PTT ont vendu près
de 100.000 téléphones en 1988,
alors que le secteur privé en a
vendus entre 25 et 30.000,
estime la régie fédérale. Ces ven-
tes concernent les 2es appareils et
les suivants. Pour les quelque 3,5
millions de raccordements princi-
paux dénombrés en Suisse, le
premier téléphone est remis en
abonnement par les PTT. 1988
était la première année où les PTT
ont vendu des appareils en con-
currence avec le secteur privé.

INDUSTRIE-LEASING. -
Le groupe Industrie-Leasing, dont
le capital est contrôlé par la
Société de Banque Suisse, a enre-
gistré un volume de contrats de
leasing de 570,7 millions de
francs; ce qui représente une pro-
gression de 14,8%. La marge
brute d'autofinancement a pro-
gressé de 8%. Le bilan a atteint
1,95 milliards de francs
(+12,5%).

WALTER MEIER. - Le
groupe Walter Meier, spécialisé
dans le secteur énergétique et cli-
matisation, a enregistré l'an passé
un chiffre d'affaires consolidé de
539 millions de francs, soit une
progression de 57,7%. Le groupe

s'attend également à une forte
hausse des recettes.

AGRICULTURE. - Le com-
merce agricole de la Suisse sta-
gne: en 1988, la valeur des
importations a été trois fois supé-
rieure à la valeur des exportations,
alors qu'en volume, les importa-
tions étaient sept fois supérieures
aux exportations, indique mardi le
service de presse agricole aléma-
nique LID. Il précise que 66% des
importations venaient de la Com-
munauté européenne, celle-ci
ayant absorbé 55% des exporta-
tions suisses.

CLOCHES. - La célèbre fon-
derie de cloches Paccard, installée
depuis 1854 à Annecy-le-Vieux
(banlieue d'Annecy), va emména-
ger dans quelques mois dans de
nouveaux ateliers à Sévrier, sur
les bords du lac d'Annecy.

GILLETTE. — L'usine Gillette
d'Annecy, seule usine française
du groupe américain, a enregistré
une augmentation de ses bénéfi-
ces brut en 1988. Ils passent de
103 millions de FF en 1987 à
106 millions en 1988.

VADEMA — Un Schaffhou-
sois de 35 ans a été condamné
par le Tribunal de district de
Côme (Lombardie) à une peine de
trois mois de prison avec sursis et
à une amende d'un million de
lires (environ 1200 francs) pour
commerce de cassettes vidéo por-
nographiques. Il y a deux ans
déjà les carabiniers italiens de
l'enclave de Campione d'Italia
avaient saisi un imposant matériel
pornographique au siège de la
société du Schaffhousois , la
Vadema S.A.

ELECTROLUX. - Le groupe
suisse Electrolux, domicilié à

Zurich et filiale du groupe suédois
du même nom, a enregistré l'an
dernier une hausse de 10% à
373,5 millions de francs de son
chiffre d'affaires consolidé. A cela
s'ajoutent une centaine de mil-
lions de francs de ventes non con-
solidées de sociétés non entière-
ment contrôlées par le groupe.

NATWEST. - La Handels-
bank NatWest, à Zurich, une
filiale de la National Westminster
Bank britannique, a connu un
exercice difficile. La Banque a
subi des pertes extraordinaires à
cause d'une affaire d'escroquerie,
a confirmé mardi M. Markus P.
Husi, directeur adjoint. Après la
dissolution de réserves latentes
pour un montant de 41 millions
de francs, le bénéfice net s'est
réduit de 20 à 2 millions de
francs.

SOLEURE. — L'exercice 1988
de la Banque commerciale de
Soleure a été affecté par la tenta-
tive de reprise dont la banque a
fait l'objet en automne dernier. En
raison de l'amortissement des
dépenses liées à la sauvegarde de
l'indépendance de la banque, le
bénéfice net n'a progressé que de
1,7% à 5,46 millions de francs.

LONDRES. — Le produit inté-
rieur brut britannique a progressé
de 4,5% en 1988, selon des sta-
tistiques officielles.

L'ORÉAL - La société
L'Oréal S.A., à Paris, a connu une
expansion rapide en 1988. Le
plus grand fabricant mondial de
cosmétiques, dont Nestlé détient
une participation financière
d'environ 25%, a augmenté son
chiffres d'affaires de 18,8% à
24,46 milliards de FF (6,1 mil-
liards de FS).

Nouveau virage
Pour l'usine d'aluminium de Martigny
Diverses manifestations mar-
quent ces jours en Valais les 80
ans de l'usine d'aluminium de
Martigny. Au cours d'une con-
férence de presse donnée mardi,
la direction a fait le point sur
l'entreprise et mit l'accent sur
les nouveaux objectifs dont la
réutilisation des métaux usagés
est l'un des principaux.
C'est en 1908 que fut construite
l'usine d'électrolyse de l'alumi-
nium à Martigny. L'entreprise
occupe actuellement 130 person-
nes. Quarante pour cent des ven-
tes sont écoulées en Suisse, le
solde l'est principalement en Alle-
magne, en France et en Italie.
Avec ses 35.000 tonnes par an
de matières premières et de pro-
duits livrés par chemin de fer,
cette usine est le plus important
client des CFF à Martigny.

La fabrique entend désormais
se tourner résolument vers la réu-
tilisation de métaux usagés, ce
qui est bien moins pernicieux
pour l'environnement, a indiqué
la direction. L'obtention de pro-
duits en aluminium recyclés

demande jusqu'à quinze fois
moins d'énergie que la production
conventionnelle par électrolyse.
C'est ainsi qu'une nouvelle fonde-
rie de recyclage de déchets sera
construite. Le montant des inves-
tissements prévus dans l'immé-
diat est de l'ordre de 3 millions
de francs.

La direction évoqua également
mardi le dossier des émissions
fluorées qui passionna dans le
passé les Valaisans, donnant
même lieu à des actes de terro-
risme.

«Actuellement, note la direc-
tion, des mesures systématiques
sont effectuées sous contrôle du
Service cantonal de la protection
de l'environnement, de telle sorte
que les émissions de fluor de
l'usine se situent bien en dessous
du seuil maximal prévu par
l'Ordonnance fédérale sur la pro-
tection de l'air» .

La direction devait relever par
la même occasion que «les mesu-
res prises en Suisse dans ce
domaine sont parmi les plus sévè-
res du monde, (ats)

Le dollar a progressé mardi de
près d'un centime sur le marché
de Zurich. En fin d'après-midi, il
valait 1,5765 fr contre 1,5680 fr
la veille.

Les autres principales devises
ont connu une évolution de cours
différenciée. Le DM a passé de
0,8500 à 0,8510 fr, le franc
français est resté inchangé à
0,2500 fr, le yen et la livre ont
respectivement reculé de 1,2405
fr à 1,2395 fr pour cent yen et de
2,7700 à 2,7625 fr.

Le prix de l'or s'est légèrement
repris, mais le marché reste
déprimé. Le cours de l'once d'or a
passé de 382,50 à 383,50 dol-
lars et celui du kilo de 19.225 à
19.425 fr. (ats)

Dollar
en hausse
à Zurich
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15 AVRIL Cours Bien Conduire No 1. !
Cours Bien Conduire No 1. .i.,, ,,,, ..DEPANNAGE
LUNDI 24 AVRIL En cas de panne en Suisse,
Assemblée générale de la sec- veuillez svpl composer le No
tion à l'Ancien Stand à La 140.
Chaux-de-Fonds.

RENSEIGNEMENTS
DU 13 AU 15 MAI Section Jura Neuchâtelois du
Course de Pentecôte «La vallée Touring Club Suisse, 88 av.
du Neckar ou à la rencontre du Léopold-Robert 2300 La Chaux-
romantisme allemand». de-Fonds, <p 039/23 11 25.

// est bon quelque fois de faire le
point et, aujourd'hui, parce que
le Touring Club est certaine-
ment la plus grande association
de Suisse, il est fréquent qu'il
soit interrogé sur maints pro-
blèmes dont certains n'ont que
peu de rapports avec la route et
ses moyens d'utilisation.

En exemple, cette idée de
créer un tunnel ferroviaire de
base sous les Alpes, d'en faire
un choix quant au tracé et, bien
entendu, de savoir comment on
le financera. Là, bien sûr, le TCS
donne un avis, mais est-il pri-
mordial quant à la démarche de
notre club?

Puis l'on nous sonde pour
connaître notre opinion sur la
politique d'économies d'éner-
gie; à croire que nous sommes
devenus si compétents, quant à
ces sujets pourtant si éloignés
des buts réels que nous nous
sommes fixés.

Mais, que l'on parle de routes,
d'autoroutes, en bref de tous les
transports par voie routière, là
où justement, notre compétence
ne peut être mise en doute, bi-
zarrement, en ces occasions, ce
sont les voix d'associations à la
pseudo-appellation de trans-
ports, faisant pour beaucoup
d'entre elles, de la «pataécolo-
gie» (sic un grand écologiste
français), qui sont les plus ré-
pandues et, leurs multiples ini-
tiatives fédérales tendant à ar-
rêter la construction de notre
réseau routier sont prises
comme moyen de reconsidérer
ce dit réseau, exemples la Trans-
juranne et la Nationale S.

Aujourd'hui, parce qu'il est
bon de toujours trouver un

L'entraide, notre raison d'être !

bouc-émissaire, la voiture pour
ces milieux-là, est montrée
comme porteuse de tous nos
maux; la forêt se mourait, ne
cherchons point, c'est la ba-
gnole; qu'une ville étouffe de
mauvais gaz, ce ne sont que
ceux de celle-ci voyonsl L'on
critique aussi cet engin par le
fait que chaque année, de multi-
ples accidents ont des fins tra-
giques. Nous le faisons nous
aussi TCS, mais en analysant
quant à en savoir les raisons et
nous découvrons que malheu-
reusement, pour beaucoup, les
causes en sont à l'abus d'alcool
mais certainement à celui de
médicaments, tranquillisants,
voire même neuroleptiques et
pourtant en l'occurrence, per-
sonne ou presque ne s'élève
contre ces fléaux, hypocrite-
ment car Ion desservirait trop
de marchés juteux...

Fort de ces critiques, notre
association s'est voulue réaliste
et, en étant le précurseur pour
notre pays de l'introduction du
pot catalytique, nous voyons à
l'heure actuelle une nette dimi-
nution de la part de pollution in-
combant à la voiture (qu 'en est-
il des autres pollueurs?).

Et, de ce fait, nous jugeons
que la limitation de vitesse sur
les routes et autoroutes
(80km/h et 120km/h) prise par
décret il y a quelques années ne
peut être maintenue. La propo-
sition émise par les organes
centraux du Touring Club
Suisse, 80km/h sur les routes et
130 sur les autoroutes est, pour
nous section Jura Neuchâtelois
de ce même Touring Club, une
suggestion peu adaptée à la fu-

ture votation sur l'initiative
100/130 de M. Bôhi car, le jour
où nous serons appelés à pren-
dre la décision, nulle alternative
intermédiaire n'est proposée
par le Conseil fédéral et, si le
peuple rejette la demande de
l'initiateur, nous en restons au
statu quo 80-120km/h.

Quant à nous, nous pensons
que pour qu'une loi soit bonne, il
faut qu'elle soit respectée par
une nette majorité; un constat,
les limitations actuelles ne le
sont pas, donc?

La principale critique émise
par certains puristes sur l'initia-
tive Bôhi (100-130km/h) est que
ces mesures devraient être ins-
crites dans la Constitution car,
pour eux, celle-ci ne doit pas
être un fourre-tout; alors qui
fait l'interdiction de l'absinthe.
lorsque dans celle-ci, nulle men-
tion de la drogue y est inscrite?

«Une chatte jésuite y retrou-
verait ses petits!».

Revenons quelque peu à notre
association, à ses objectifs es-
sentiels, ceux d'un club de ser-
vices qui se doit à ses membres,
particulièrement lorsque ceux-
ci sont en difficulté.

Depuis deux ans, nous avons
complété nos prestations de se-
cours envers nos adhérents de
façon que ceux-ci soient totale-
ment libérés des contraintes si
délicates et ennuyeuses lors
d'un incident ou d'un accident.

Par le simple fait d'être mem-
bre, sur le sol de notre territoire,
nous vous aiderons à dépanner
votre voiture, à l'amèner a un ga-
rage si cela est nécessaire, à la
ramener chez vous si elle n'est
pas réparable immédiatement

Delson Diacon, président
mais, surtout, nous nous préoc-
cupons aussi de vous, en vous
permettant de rentrer à votre
domicile par le train ou, avec un
taxi suivant certaines modalités
et même, de vous rembourser
une part fixe sur une nuit d'hôtel
lorsque aucun moyen de loco-
motion publique n'est possible:

Pour l'étranger, ce document
indispensable à tout voyage

vous libérant de passablement
d'inquiétudes, le livret ETl, là,
encore notre club agit selon ses
véritables buts.

En conclusion, nos réflexions
n'ont de raison que d'attirer vo-
tre attention et de nous commu-
niquer par écrit si vous le jugez
bon, vos critiques et observa-
tions.

Le Président, D. Diacon
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Convocation
à l'assemblée générale

Chers Sociétaires,
Nous avons le plaisir de vous convoquer à la 61e Assemblée

générale ordinaire de la section Jura neuchâtelois du Touring
Club Suisse-

Lundi 24 avril 1989,18 h 30,
à l'Ancien-Stand à La Chaux-de-Fonds

ORDRE DU JOUR
1. Salut aux invités
2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 2 mai

1988
3. Rapport de gestion du président sur l'exercice 1988
4. Rapport du caissier sur les comptes 1988
5. Rapport des vérificateurs de comptes
6. Discussion des rapports et décharges au comité et au caissier
7. Budget 1989
8. Elections statutaires
9. Divers

Pour être discutées valablement, les propositions personnelles doivent
parvenir au président, au plus tard 15 jours avant l'Assemblée (art.
12 al. 4 des statuts).
Dès 20 h, la traditionnelle choucroute sera servie aux membres ayant
pris part à l'assemblée. Afin de couvrir une partie des frais d'organisa-
tion, une modeste contribution de Fr. 5.- sera perçue à l'entrée.
La présentation de la carte de sociétaire 1989 est indispensable
(la possession d'une carte Touring-Secours ne donne pas ces droits).
Seuls les membres du TCS ont le droit d'assister au repas, pour autant
qu'ils soient présents à l'assemblée.
Le comité de votre section compte sur une très nombreuse participation
et vous remercie de l'intérêt que vous portez à la vie de votre Club!
Dans l'attente de vous rencontrer à cette occasion, nous vous prions de
croire. Chers Sociétaires, à nos sentiments les meilleurs.
Délai d'inscription: 17 avril 1989

Le président Le secrétaire
D. Diacon P. Capt
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^_É_h «!______r  ̂
^^^ «̂̂ ^ r̂

$ SUZUKI
¦—-M*

Toute la différence.

8 S M! [7T7KT57S V 2300 La Chaux-de-Fonds
H________-____________^_-k__---------l---A 34 . rue Fritz-Courvoisier, _ • 0 3 9 / 2 8 4  780

Leasing
FIAT PANDA 1000 Lie

Fr. 139.—/mois

Garage de la Ronde
cp 039/28 33 33

0'.été̂ -XïjS

BU. enstock- . w

Cerf'e de 

^̂ ^mmmmm1m9mm»^
mW

^

HEUS EIECTRîCîTé

E/ectricitéJéf éphone
@ 23.81.88
Daniel-Jeanrichard 11

LA CHAUX-DE FONDS
V ¦Mll .l-i •

Civic 3 portes: Une S^̂ §§§2
place incroyable. Et une S^̂ ë^̂ ë^
puissance incroyable _S^̂ è̂ ^§5
grâce à une technologie _^^̂ 5-S^̂ _S
d'avant-garde: 94 ch _^_

~
_ ^^̂

_^
0,5 litrel/107 ch ll,6 litre), 

^§^̂ ^injection électronique *"
PGM-FI, arbre à cames Ŝ ^5r!^̂ §
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Toujours
de bons conseils,
même lorsqu'il ne
s'agit pas d'argent

Connaissez-vous notre
vaste choix de brochures.
Elles traitent de sujets aussi
divers que le budget familial,
la scolarité, le mariage, les
vacances, les successions,
lé comportement avec
les handicapés, la formation
continue et le recyclage, ou
s'adressent aux personnes
d'âge mûr. Toutes ces
brochures sont disponibles
gratuitement à nos guichets.

j  »PD\ Union de
WTgy Banques Suisses
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La nouvelle Peugeot 405 SRI gagne en rGWrk chauffants, etc. N'attendez
puissance avec son nouveau moteur. 1,9 |V]Mf donc pas plus longtemps
litre à injection électronique Bosch- pour venir faire un essai rou-
Motronic développant 122 ch. Des ré- """"'»•""" (,er rie \a 405 SRI chez votre
serves de puissance garantes de sécu- agent Peugeot Talbot.
rite pour une consommation modique Peugeot 405 SRI, Fr. 24740.—
(8,2 litres/100 km - mixte FIP 75). Autres modèles Peugeot 405 à partir
Malgré ce gain de puissance, la 405 SRI de Fr. 19 890.-. (GLI)
a conservé son confort exemplaire avec,
de série, lève-glaces électriques, ver-
rouillage central, volant réglable, direc- PEUCE0T405
tion assistée, rétroviseurs extérieurs UN TALENT FOU.

EINITILLES SA
Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
0 039/26 42 4 2 -  0 039/31 37 37 pj r~-
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M&K Elle vous attend , la nouvelle star! Avec sa
vjLJw puissaqce._>a générosité et son dynamisme!
W/// Motorisation: 1389 cm' et 1721 cm5, de

44 kVV/60 ch à 70 kW795 ch. En option avec direc-
tion assistée , toit ouvrant  électrique panorami que ,
et bien d'autres chose s 'B"__ T,"__T Tfc T TE HP
encore. KI_liMAULl
A partir de Fr. 15 7 90.-. DES VOITURES A VIVRE

Garage P. Ruckstuhl SA
La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 54 - (fi 039/28 44 44

Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, tél. 039/31 .1 2 30.

Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, Montandon G.-A.,
tél. 039/37 11 23.

Saint-lmier: Garage du Midi. tél. 039/41 21 25.

le plus grand choix M
de la place
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milieux laine
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BERNARD KAUFMANN
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Clôture du cours de mécanique-auto
Changement de décor cette année,
pour la clôture de notre cours de méca-
nique-auto 1988-89 où, en lieu et
place d'un lunch offert et d' une table
ronde organisée après la visite de la
halle d'expertise du Service cantonal
des automobiles, les participants ont
eu l'occasion de visiter le Centre tech-
nique de la section neuchâteloise du
Touring Club, situé au Val-de-Ruz, à
Fontaines plus précisément.

Les participants ont pu apprécier les
installations modernes équipant ce cen-
tre et qui permettent d'effectuer de
multiples contrôles, de la vérification et
de l'indication de valeurs sur la géomé-
trie des roues, l'état des freins , les
amortisseurs, l'exactitude du tachymè-
tre, différentes performances du
moteur , au contrôle des gaz d'échappe-
ment et du banc d'essai de puissance,
diagnostics, etc...

Après cette visite où chacun put
également se rendre compte des diffé-
rentes possibilités de contrôles offertes
dont, rappelons-le, les expertises pério-
diques des voitures de tourisme
agréées par l'Etat de Neuchâtel (si vous
êtes membre du TCS, le contrôle pério-
dique vous coûtera frs 30.— au lieu de
frs 40.—); les participants ont été con-

viés à un apéritif puis à un buffet cam-
pagnard.

Pour terminer cette soirée, partici-
pants et moniteurs purent échanger
leurs points de vue sur le cours qu'ils
ont passé ensemble et émis des sug-
gestions intéressantes pour la pro-

chaine édition.
Nous ne voudrions pas terminer ce

compte-rendu sans remercier toutes les
personnes qui ont collaboré à la réus-
site de ce cours ainsi que les partici-
pants pour l'intérêt qu'ils ont démontré
tout au long de celui-ci. (pc)

Vous avez plusieurs voitures ? Aucun problème...
Il n'est pas inutile de le rappeler: c'est
bel et bien le membre du TCS qui est
couvert sur tous les véhicules qu'il
conduit en Suisse et non son véhi-
cule !

Les membres de sa famille vivant en
ménage commun avec lui sont couvert
uniquement sur le véhicule dont le
numéro d'immatriculation figure sur la
carte du sociétaire.

Si une famille possède plusieurs voi-
tures, ses membres ne doivent pas for-
cément être sociétaires du Touring
Club; ils ont la possibilité de souscrire
une carte complémentaire Touring

Secours, connue sous le nom de
«CTS» par véhicule au prix avantageux
de Fr. 32.- pour autant, bien sûr,
qu'un membre de ladite famille faisant
ménage commun avec eux, soit lui,
sociétaire du Club.

En possession de la carte Touring
Secours (CTS) qui est libellée au nom
du sociétaire et dont le numéro de pla-
ques est celui de la voiture supplémen-
taire, toute la famille vivant sous le
même toit bénéficie du dépannage
intégral en Suisse.

Lorsqu'un membre de la famille , au
bénéfice d' une CTS, quitte le domicile

du sociétaire, il ne peut, de ce fait,
plus bénéficier de ces prestations et,
dans ce cas, il est nécessaire qu'il
s'affilie lui-même au club; l'on procède
alors à un transfert entre sa CTS et sa
nouvelle affiliation.

Notre office TCS se tient à votre dis-
position pour tous renseignements
complémentaires que vous pourriez
désirer à ce propos ou autres questions
que vous vous posez peut-être... un
renseignement ne coûte rien alors
qu'une mauvaise couverture peut vous
coûter de l'argent et vous poser des
problèmes... N'hésitez pas à nous con-
tacter !

Sur nos routes et à l'étranger , la circu-
lation se fait de plus en plus dense. Les
déplacements en voitures ne sont, on
le sait trop bien, pas exempts de tous
dangers, vous vous trouvez confrontés
à des situations délicates où seuls de
bon réflexes vous permettent de réagir.
Des réflexes, c'est bien, des réflexes
précis, ordonnés, c'est encore mieux!

Afin de permettre aux automobilis-
tes d'apprendre à mieux connaître
leurs réactions et celles de leur véhi-
cule, le Touring Club organise à leur
intention, ceci depuis plus de 25 ans,
des cours de conduite «les cours bien
conduire, mieux réagir» .

Ces cours s'effectuent sur une jour-
née, le samedi, et se divisent en deux
parties: une partie théorique d'environ
deux heures et de la pratique sur une
piste appropriée pendant le reste de la
journée, ceci avec votre propre véhi-
cule. Il est principalement enseigné

dans ces cours à dépasser , prendre cor-
rectement des virages, rétrograder rapi-
dement, freiner à fond sur des routes
sèches ou mouillées, freiner en bra-
quant, dans un virage ou, pendant un
dépassement.
Lieu: piste du TCS à Courgenay, de 8

h à 17 h 30 env. Possibilité de
se restaurer sur place pour le
repas de midi.

Dates: Cours I: samedi 15 avril, 27
mai, 10 juin.
Cours II: en automne.

Prix: Membres TCS: Fr. 60.-. Une
réduction de Fr. 25.— est accor-
dée aux membres de la section
Jura neuchâtelois.
Non-membres: Fr. 100.—.

Renseignements et inscriptions auprès
de notre office TCS, 88, av. Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél.
039/23 11 22.

Cours bien conduire -
mieux réagir

L'office vous rappelle que...
Viacard: pour les péages d'autoroutes italiennes

Pour le paiement des péages en Italie,
il existe maintenant des cartes de crédit
prépayées avec lesquelles le paiement
en espèces de ces taxes autoroutières
peut-être évité. Ces cartes existent en
deux variantes de différentes valeurs:
50 000 Lires; 90 000 Lires.

Elles sont impersonnelles et peuvent
être utilisées pour tous les véhicules
sans restriction dans le temps.

Le montant déduit et le crédit res-
tant de la Viacard sont visibles sur un
écran lumineux. En plus, une quittance
est émise sur les voies spécialement
réservées aux détenteurs d'une Viacard
par le personnel ou en appuyant sur

une touche de l'appareil.
Les Viacard sont à traiter comme de

l'argent liquide la restitution et les
échanges n'étant pas possibles. Ces
cartes peuvent être utilisées dès aujour-
d'hui pour le paiement de presque tous
les trajets d'autoroutes en Italie.

Si vous payez les péages avec les
bons se trouvant dans les carnets de
bons d'essence, il n'est pas possible
d'utiliser la Viacard pour régler le mon-
tant qui dépasse la valeur des bons.
Toutefois, si le crédit de la Viacard ne
suffit plus, il est possible de payer la
différence en espèces ou avec des bons
de péage.

Intertravel Carnet: des hôtels a prix réduits...
La carte Intertravel Carnet (ITC) vous
offre 10% de réduction dans quelque
2'400 hôtels disséminés dans toute
l'EUROPE. Le coût de cette carte est de
Frs. 15.—, elle est nominative et, outre
le rabais de 10%, vous donne droit à
l'obtention d'un guide répertoriant tous
les hôtels ainsi qu'une assurance res-
ponsabilité civile couvrant aussi bien le

sociétaire que les personnes qui
l'accompagnent.

Cette carte est réservée exclusive-
ment aux membres TCS et ne pourra
pas être utilisée dans son pays d'émis-
sion (donc la Suisse, pas les membres
TCS). De plus, les détenteurs de l'ITC
doivent effectuer eux-mêmes leurs
réservations d'hôtels.

TCS-Circuits
Paraît huit fois l'an, en principe
le 3e mercredi de chaque mois,
sauf en janvier , mars, juillet et
novembre. *

Régie des annonces
Mathey-Publicité

Av. de l'Hôpital 18
2400 Le Locle

Tél. 039/31.42.83

Photographe du bulletin
Uniphot Schneider
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Section Jura Neuchâtelois du

Touring Club Suisse
88, av. Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23.11.25
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TCS - VOYAGES p̂̂
5, 4, 3, 2, 1, départ ! Le compte à rebours de vos vacances d'été
a déjà commencé ! Eh oui, dans 5 mois, vous mettrez le cap sur
le soleil et le sable chaud !

Il est grand temps maintenant de penser à réserver vos
vacances afin d'avoir les meilleures chances d'obtenir ce que
vous désirez.

Tous les programmes de voyages sont arrivés et offrent des
vacances pour tous les goûts, alors, ne tardez pas trop à venir
nous voir !

Voici quelques exemples tirés du catalogue Airtour Suissee et qui peuvent
vous inspirer:
Majorque 14 jours dès Frs 360.-
Iles Canaries 14 jours dès Frs 611.—
Madère 7 jours dès Frs 979.—
Tunisie 14 jours dès Frs 815.—
Rhodes 14 jours dès Frs 721 -
Kenya 16 jours dès Frs 1579-
Seychelles 16 jours dès Frs 3101.—
Thaïlande 15 jours dès Frs 2122 -
Brésil 17 jours dès Frs 2354.-

II s'agit là de prix minimum et hors saison.

VACANCES DE PÂQUES À LA GRANDE CANARIE
C'est encore possible avec Corona Holiday, il reste encore quelques pla-
ces ! Prix dès Frs 1210.—/semaine comprenant le vol et le logement dans
un studio de 2 personnes.

OFFRE SPÉCIALE SUR LE KENYA
Une offre à ne pas manquer: 2 semaines à l'hôtel Safari Beach * " à
Mombasa en demi-pension. Prix Frs 2100.—, départ le samedi 11 mars
1989.

NOTRE PROPRE PRODUCTION, SÉLECTIONNÉE POUR VOUS !
TCS—Voyages, le spécialiste de vos vacances sur mesure vous propose
une large gamme de catalogues, jugez-en plutôt: USA—Canada, Scandina-
vie, Espagne, Portugal, Grèce, Turquie, Irlande, Yougoslavie, Islande,
Autovacances, au volant et au fil de l'eau.

ET CE N'EST PAS TOUT, CAR VOUS TROUVEZ TOUT
SOUS NOTRE TOIT !

En plus de notre propre production précitée, nous représentons toutes les
agences organisatrices de voyages, suisses et étrangères telles que Hotel-
plan, Kuoni, Club méditerranée, Universal, Danzas, Jet Tour, Popula-
ris, Imholz, Tourisme pédestre et bien d'autres encore...

Alors, rien ne sert d'aller à gauche ou à droite car, chez nous, vous avez
tout sous le même toit et si vous êtes à cours d'idées, avez besoin de ren-
seignements, de conseils; Un seul remède, venez de suite consulter nos
spécialistes TCS—voyages.
Touring Club Suisse, .g
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Course de Pentecôte - du 13 au 15 mai 1989
*

La vallée du Neckar ou à la découverte du romantisme Allemand
Au travers de nos courses de Pente-
côte, les buts que nous nous fixons
vont à la découvertes d'endroits, de
régions, de pays pas trop éloignés de
chez nous car, trois journée ne nous
permettent pas de longs parcours
mais, ces lieux découverts ou à décou-
vrir sont en fonction de caractères
intéressants.

Les critères qui nous guident le sont
en fonction de la beauté du paysage,
des curiosités historiques et architectu-
rales, du bien-vivre d'une région, de sa
gastronomie, de ses vins pourquoi pas,
en bref, des us et coutumes.

Cette année, nous nous écartons
quelque peu des régions latines que
nous avions l'habitude de visiter pour
nous imprégner des effluves de ce
romantisme allemand en allant silloner
les coteaux bordant le Neckar, rivière
dont le nom fleure l'épopée des Cheva-
liers teutoniques.

Après avoir traversé Heilbronn, con-
tinuant le long de ce Neckar bordé de
vergers et de vignobles, nous aperce-
vrons le premier de ces multiples châ-
teaux, celui de Neckarsulm, berceau de
l'Ordre des Chevaliers teutons, abri-
tant aujourd'hui un musée glorifiant la
draizienne et ses dérivés, de son inven-
tion à nos jours (bizarre destinée pour
un lieu où l'idéal de la chevalerie
régnait...)

Ensuite, percevoir au travers des
ruelles de Bad Wimpfen ce charme
profond et rustique de ces maisons à
colombages, imaginer au travers des
vestiges du palais impérial la puissance
mais aussi, le génie bâtisseur de la
maison des Hohenstauffen.

Puis continuant le long de ce Nec-
kar, nous pénétrerons le massif de
l'Odenwald aux farouches versants
boisés où d'autres témoins de la gran-
deur passée surgissent, tels les châ-
teaux de Guttenberg, celui de Horn-
berg où encore celui de Hirschhorn am
Neckar et, après avoir traversé IMec-
karsteinach, ville dominée de quatre
châteaux (que nous visiterons le
dimanche en prenant le bateau depuis
Heidelberg), nous atteindrons notre
lieu d'étape, Heidelberg.

Que ne faut-il chanter cette cité
célèbre par son université, elle vous
fascinera aussi par son château, ses
musées, ses vieilles demeures, en bref,
par l'esprit de culture qui y flotte,
n'est-elle point encore le berceau de ce
romantisme qui ne peut s'éteindre ?

Mais n allez croire que lors des tra-
jets d'aller et de retour nuls endroits
enchanteurs ne vous sont destinés. A
l'exemple de l'ancienne abbaye de
Maulbronn dont nous vous ferons res-
sentir les secrets lors de l'étape du
samedi mais aussi, Speyer (Spire) où le
lundi du retour, la cathédrale basilique
impériale dressant ses imposantes
tours immuables sentinelles, gardien-
nes à jamais de l'esprit des empereurs
romains germaniques.

Avant de terminer notre périple, le
dernier endroit où nous nous retrouve-
rons en Allemagne, Bahlingen, se
trouve au pied du petit massif du Kai-
serstuhl, si bien même l'on y parle la
langue de Goethe, le caractère de
cette région dû certainement au fait
que de toujours l'on y élève la vigne,
est celui du cœur.

Extrait du
programme de voyage

SAMEDI 13 MAI 1989
Voyage en voiture privée via Delémont
— Bâle — Freiburg im Breisgau — Karls-
ruhe. Déjeuner au restaurant «Zur
Linde» à Pfinztal. Continuation du
voyage par Bretten — Maulbronn —
Heilbronn — Neckarsulm — Bad Wimp-
fen — Vallée du Neckar. En fin d'après-
midi, arrivée à Heidelberg et logement
à l'hôtel «Alt Heidelberg» en chambre
double, baindouche, WC. Dîner au res-
taurant de votre hôtel et soirée libre à
votre convenance.

DIMANCHE 14 MAI 1989
Matinée libre pour vos découvertes
personnelles dans la vieille ville de Hei-
delberg. En fin de matinée, vous êtes
invité à l'apéritif offert par la section
Jura Neuchâtelois du TCS, suivi du
déjeuner au restaurant Merian Stuben.
En début d'après-midi , départ en
bateau pour une excursion sur le Nec-
kar jusqu'à Neckarsteinach. Retour à
Heidelberg en début de soirée. Le dîner
vous sera serv i dans le cadre agréable
du restaurant Molkenkur , situé sur les
hauteurs de la ville d'où vous bénéfi-
cierez d'un beau coup d'œil sur la cité
et le château.

LUNDI 15 MAI 1989
Voyage retour par Speyer (visite de la
cathédrale basilique impériale) — Wal-
dorf — Karlsruhe — Riegel. Déjeuner à
Bahlingen au restaurant «Zum Lamm» ,
rendu de la course et continuation par
Freiburg im Breisgau — Bâle — Delé-

mont — La Chaux-de-Fonds. Un léger
repas vous sera servi dans un restau-
rant des environs de la ville.

Prestations
* 2 nuitées d'hôtel en chambre dou-

ble, bain/douche, WC, petits déjeu-
ners.

* Tous les repas, soit 6 au total.
* Le bateau de Heidelberg à Neckas-

teinach et retour.
* Documentation de voyage.
" Les taxes et services.

Prix
Frs. 290.- par personne.

Supplément non-membres TCS non-
accompagnés: Frs 30-

II va de soi que si une personne de
la famille est membre du TCS, que
tous bénéficient de la réduction préci-
tée.

Supplément chambre à 1 lit: Frs
60.-

Renseignements
et inscriptions

Section Jura Neuchâtelois du TCS, 88,
av. Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-
Fonds Tél. 039/23.11.25.

Voyage promotionnel de la section Jura Neuchâtelois du TCS
Depuis plusieurs années déjà, notre
section est le promoteur d'un voyage
annuel dont l'état d'esprit se veut à la
découverte et à la détente. Un regard
sur le passé nous rappelle que le péri-
ple de notre voyage, a débuté en 1985
en Andalousie, s'est poursuivi en
Sicile, en Grèce et Turquie pour, en
1988, à l'occasion de notre soixan-
tième anniversaire, effectuer le grand
saut au Mexique.

Après l'Améri que centrale et
l'Europe du Sud, nous vous propo-
sons, pour cette année, un voyage iné-
dit dans les Pays Nordiques, à une sai-
son où, le froid et la neige laissent la
place à un climat clément et à des tem-
pératures estivales.

Cette «Escapade Scandinave» de
dix jours vous permettra de découvrir,
entre autres, les villes de Helsinki,
Stockholm et Leningrad pour, ensuite
mettre le cap sur la Laponie où se
trouve le Cercle polaire. Une précision

quant aux moyens de transports utili-
sés; outre la compagnie nationale
aérienne Finnair, le bateau de croisière
et l'autocar vous permettrons de dévoi-
ler les multiples facettes de ce voyage
qui, il est judicieux de le rappeler
encore une fois, s'effectuera à une sai-
son idéale où il fait bon vivre I

Extrait du programme
de voyage

1er jour
mercredi 14 juin 1989

Genève - Helsinki, via Bruxelles par
DC-9 de Finnair

2e jour
jeudi 15 juin

Tour de ville de Helsinski et mini-croi-
sière en bateau privé jusqu 'à Porvoo

3e jour
vendredi 16 juin

Croisière sur la mer Baltique de Hel-
sinki jusqu'à Stockholm

: ; 4e jour
samedi 17 juin

Tour de ville guidé de la capitale sué-
doise Stockholm - continuation de la
croisière jusqu'à Turku

5e jour
: dimanche 18 juin

Arrivée à Turku et visite de la ville.
Excursion en car à Hameenlina avec la
traversée de la région des lacs et visite
d'une soufflerie de verre célèbre à
Ittala

6e jour
lundi 19 juin

Retour à Helsinki en autocar. Croisière
à bord d'un bateau de luxe, le «Sally
Albatross» qui vous conduira à Lenin-
grad, ancienne capitale de la Russie
fondée par Pierre le Grand

7e jour
mardi 20 juin

Tour de ville de Leningrad (l'ancienne
St.-Petersbourg) avec la visite des prin-
cipales curiosités dont ses fastueux
bâtiments avec le Palais de l'Ermitage,
jadis demeure de la Grande Catherine.
Retour à bord de notre navire pour Hel-
sinki.

8e jour
mercredi 21 juin

Arrivée dans la capitale finlandaise et
transfert à l'aéroport - Vol Finnair à
destination de Rovaniemi, cœur de la

Laponie. Visite panoramique compre-
nant le cercle polaire, le Musée de la
Foret et la Maison de Laponie.

9e jour
jeudi 22 juin

Découverte de la Laponie, visite d'un
élevage de rennes avec repas typique

:;.ii:; _ : ; .: lOe jour
vendredi 23 juin

Envol à destination de Helsinki - transit
et continuation par vol Finnair pour
Genève. Retour à La Chaux-de- Fonds
en autocar.

Notre offre
PRIX par personne: Frs. 3 950.-
Supplément chambre individuelle: Frs.
480.-

Nos prestations
* Le car aller et retour jusqu'à l'aéro-
port
' Vols de ligne FINNAIR
" Logement en chambre à 2 lits dans
des hôtels de 1ère classe
* Tous les repas selon programme
détaillé

* Tous les transferts et excursions
mentionnés dans le programme en car
et bateaux privés avec guide parlant
français
* Les croisières Stockholm - Leningrad
" Cabines extérieures à 2 lits, catégo-
rie A
* Les droits d'entrée aux différentes
visites
* Un accompagnateur TCS au départ
de Suisse
" Les taxes et services
* Une documentation complète de
voyage

Non-compris
— Les assurances de voyages
— Les boissons et dépenses personnel-
les
— Les pourboires aux guides et chauf-
feurs.

Renseignements
et inscriptions

Auprès de notre office TCS, 88 av.
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds Tél. 039/23.11.22
N'hésitez pas à nous demander le pro-
gramme détaillé de ce merveilleux
voyage !

« Escapade Scandinave»
du 14 au 23 juin 1989
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 382.— 385.—
Lingot 19.300.— 19.550.—
Vreneli 116.— 126.—
Napoléon m.— 120.—
Souver. $ new 138.— 147.—
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 5,85 6,05
Lingot/kg 296,56 306,89

Platine
Kilo Fr 27.400,17 27.519,00

CONVENTION OR

Plage or 19.700.—
Achat 19.300.-
Base argent 340.-

INVES T DIAMANT

Février 1989:220

A = cours du 20.02.89
B = cours du 21.02.89

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A A
Roche b/jce 143000— 143750.—
Roche 1/10 14300.— 14325.—
Kuoni 30500.— 30750.—

C. F.N.n. 1100— 1150.—
B. Centr. Coop. 880— 875.—
Crossairp. 1350— 1300—¦-Swissairp. 1060— 1060.—
Swissair n. 955.— 960.—
Bank Leu p. 3050.— 3050—
UBS p. 3150.— 3125.—
UBS n. 630.— 630.—
UBS b.p. 116.— 115.—
SBS p. 332.— 331.—
SBS n. 294— 293.—
SBS b.p. 293.— 291.—
CS. p. 2735.— 2735.—
C.S. n. 531.— 531.—
BPS 1770.— 1735.—
BPS b.p. 170.— 167.—
Adialnt. p. 8140— 8060 —
Elektrowatt 2970.— 2965 —
Forbo p. 2950.— 2950.—
Galeraca b.p. 645.— 645.—
Holder p. 5000— 4990.—
Jac Suchard p. 7150— 7150.—
Landis B 1350— 1340—
Motor Col. 1320— 1320.—
Moevenp. 5200— 5175.—
Bùhrle p. 1215— 1200.—
Bùhrle n. 385.— 380.—
Bùhrle b.p. 369— 360—
Schmdler p. 5500.— 5425.—
Sibra p. 480— 470—
Sibra n. 400.— 409.—
SGS n. 4900— 4800.—
SMH 20 103— 103.—
SMH 100 385— 385.—
La Neuchàt. 1370— 1360.—
Rueckv p. 10000— 9900.—
Rueckv n. 7375 — 7350.—
W'thur p. 4200— 4200.—
W'thur n, 3345.— 3380 —
Zurich p, 4425.— 4400 —
Zunch n. 3570— 3600.—
8BCI-A- 3010.— 3030.—
C_*gy p. 3155— 3155 —

Ciba-gy n. 2630.— 2665.—
Ciba^y b.p. 2500.— 2510.—
Jelmoli 2475.— 2475.—
Nestlé p. 7220— 7220.—
Nestlé n. 6650— 6620.—
Nestlé b.p. 1330.— 1335.—
Sandoz p. 10100.— 10150.—
Sandoz n. 8950.— 9000.—
Sandoz b.p. 1835.— 1845.—
Alusuisse p. 983.— 980.—
Cortaillod n. 3150.— 3150.—
Sulzer n. 5650.— 5775.—
Inspectorate p. 2110.— 2100.—

A B
Abbott Labor 80 50 81.50
Aetna LF cas 79.50 80—
Alcan alu 53— 53.50
Amax 40.50 41.—
Am Cyanamid 78.50 80.—
ATT 48.75 49.50
Amoco corp 120.— 120.50
ATLRiChf 132— 133.50
Baker Hughes 24.50 25.—
Baxter " 30.50 31.—
Boeing 98— 99 —
Unisys 47.25 48.—
Caterpillar 92.25 93.50
Citicorp 42.50 43.—
Coca Cola 76.— 77—
Control Data 32.75 32.75
Du Pont 155— 156.—
Eastm Kodak 75.75 76.50
Exxon 70— 70.25
Gen. Elec 73.50 73.75
Gen. Motors 139— 140.50
Gult West 67 — 68.25
Halliburton 46.50 46.—
Homestake 21.50 21.75
Honeywell 104,50 105.50
Inco Itd 47.25 47.—
IBM 196.50 198.—
Litton 116.50 118.—
MMM 107.— 107.50
Mobil corp 74— 75.50
NCR 61.50 92.50
Pepsico Inc 64.25 65.—
Pfizer 87— 87.50
Phil Morris 172— 174.50
Philips pet 3325 33.50
Proct Gamb 144.— 145.—

Rockwell 34.50 34.75
Schlumberger 56.— 57.—
Sears Roeb 65.— 66.—
Smithkline 78.25 79.—
Squibb corp 106.50 109—
Sun co inc 55.25 55.75
Texaco 78.50 79.25
Warner Lamb. 124.— 126.—
Woolworth 83.75 84.75
Xerox 99.75 102.—
y Zenith 31.50 32.—
Anglo am 27.50 28.—
Amgold 103— 104.50
De Beers p. • 19.75 20.25
Cons. Goldl I 39.50 40.25
Aegon NV 70.— 70.25
Akzo 113.50 113.—
Algem Bank ABN 31.25 31.25
Amro Bank 60.75 60.50
Philips 27.— 27.50
Robeco 79.75 79.25
Rolinco 75.75 75.50
Royal Dutsch 93.— 93.25
Unilever NV 99.— 99.—
Basf AG 249.— 246.—
Bayer AG 257.— 254.—
BMW 430.— 429.—
Commerzbank 205 — 202.50
Daimler Benz 570— 561.—
Degussa 367.— 363.—
Deutsche Bank 437— 436.—
Dresdner BK 264.— 260.—
Hoechst 257— 254.—
Mannesmann 184.— 181.—
Mercedes 449— 443.—
Schenng 533.— 531.—
Siemens 446.— . 442.—
Thyssen AG 181.50 179.50
VW 272.50 270—
Fujitsu Itd 18.— 18.—
Honda Motor 24.25 24.—
Nec corp 22.— 22.25
Sanyo eletr. 9.80 10.—
Sharp corp 14.25 14.—
Sony 85.50 85.50
Norsk Hyd n. 36.50 37.—
Aquitaine 105 — 107.—

A B
Aetna LF & CAS 50%
Alcan 33%

Aluminco ofAm 64.-
Amax Inc 26%
Asarco Inc 27%
ATT 31!*
Amoco Corp 77%
Atl Richlld 85%
Boeing Co 63%
Unisys Corp. 3014
CanPacit 19%
Caterpillar 60.-
Citicorp 27.-
Coca Cola 48%
Dow chem. 97.-
Du Pont 99%
Eastm. Kodak 48%
Exxon corp 441;
Fluor corp 24%
Gen. dynamics 50%
Gen. elec. 47%
Gen. Motors 3 89.-
Halliburton O 29%
Homestake Jij 13%
Honeywell !Z 68%
Inco Ltd S 30%
IBM 2 125%
ITT 54%
Litton Ind 74%
MMM 68.-
Mobil corp 47%
NCR 59'/.
Pacific gas/elec 18%
Pepsico 41.-
Pfizer inc 56%
Ph. Morris 109%
Phillips petrol 21%
Procter & Gamble 92%
Rockwell intl 22%
Sears, Roebuck 41%
Smithkline "9%
Squibb corp 68%
Sun co 36%
Texaco inc 50%
Union Carbide 31%
US Gypsum 6%
USX Corp. 32%
UTD Technolog 44%
Warner Lambert 79%
Woolworth Co 53' -
Xerox 63%
Zenith elec 20%
Amerada Hess 34J.
Avon Products 22-
Chevron corp 49%

Motorola inc 44%
Polaroid 43%
Raytheon p 68.-
Ralston Purina [y 82%
Hewlett-Packard a 59.-
Texas instrum 

z 
42%

Unocal corp 
Q 

42%
Westingh elec 2 56.-
Schlumberger 36%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

.¦- . wK m t 'L i T 'M m  - '

A B
Ajinomoto 2780.— 2740.—
Canon 1400.— 1360.—
Daiwa House 2030.— 2010.—
Eisai 2000.— 2020.—
Fuji Bank 3680.— 3640.—
Fuji photo 3200.— 3220.—
Fujisawa pha 1710.— 1750.—
Fujitsu 1440— 1440.—
Hitachi 1540.— 1560.—
Honda Motor 1930.— 1950.—
Kanegatuji 949.— 960.—
Kansai el PW 5250.— 5210—
Komatsu 1210.— 1270.—
Makita elct. 1510.— 1500.—
Marui 2740.— 2760.—
Matsush ell 2340.— 2340.—
Matsush el W 1800.— 1800.—
Mitsub. ch. Ma 798.— 800.—
Mitsub et 1100.— 1100.—
Mitsub. Heavy 1190.— 1160.—
Mitsui co 1240— 1200.—
Nippon Oil 1780.— 1750.—
Nissan Moto. 1400.— 1380.—
Nomura sec. 3980.— 3900.—
Olympus opt 1170.— 1150.—
Ricoh 1130— 1120—
Sankyo 2140.— 2110.—
Sanyo élect. 780.— 785.—
Shiseido 1700— 1680.—
Sony 6840.— 6840.—
Takeda chem, 2370.— 2350—
Tokyo Marine 2330.— 2300.—
Toshiba 1160.— 1170.—
Toyota Motbr 2490— 2470.—
Yâniâ_ûuC_ 3o1G.— 3600.̂

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.54 1.62
1 $ canadien 1.27 1.37
1 £ sterling 2.65 2.90
100 FF 24.- 26.-
100 lires -.1090 -.1240
100 DM 84.- 86.-
100 fl. holland. 74.25 76.25
100 fr belges 3.90 4.20
100 pesetas -1.29 1.44
100 schilling aut. 11.95 12.25
100 escudos 0.95 1.15

DEVISES

1 SUS 1.5625 1.5925
1$ canadien 1.3125 1.3425
1 £ sterling 2.74 2.79
100 FF 24.60 25.30
100 lires 0.1150 0.1175
100 DM 84.60 85.40
100 yens 1.2330 1.2450
100 fl. holland. 74.90 75.70
100 fr belges 4,— 4,10
100 pesetas 1.3450 1.3850
100 schilling aut 12.02 12.14
100 escudos 1.015 1.055



Boucherie-Charcuterie

CRU- lDEF.
Neuve 2, (fi 039/28 35 40
Succursale:
Paix 81, (fi 039/23 17 41

Choix, qualité
en font sa renommée
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Peugeot 405 Break SRI, (ill. roues alu en oplion).

Le Break Peugeot 405 SRI: souverain sur la route, avec 405 des performances souveraines (192 km/chrono,
le confort d'une berline, lève-glaces électriques (à 8,4 litres/100 km - mixte FTP 75). N'attendez donc
l'avant), verrouillage central, direction assistée et un pas plus longtemps pour venir faire un essai routier
équipement particulièrement riche. Et l'espace en plus chez votre agent Peugeot Talbot.
avec un volume de chargement de 425 à 1640 I. Peugeot 405 Break SRI Fr. 26490.-. Autres modèles
Le nouveau moteur 1,9 litre à injection électronique Peugeot 405 Break à partir de Fr. 20345.-. Finance-
Bosch-Motronic développant 122 cv confère au Break ment et leasing avantageux par Peugeot Talbot Crédit.

§H PEUGEOT 4Q5
WSrm PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCES. UN TALENT FOU.

W m̂ BRUXELLES
|H 19 COEUR DE L'EUROPE

SABENA
^¦̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^¦̂  ̂ LGIAN WOHLD AIRI INI

I \ ^V 'Nouveaux horaires dès
I \ ^

 ̂
le 26 mars 1989

I \ ^V au départ de Bâle, Berne,
I \ ^

 ̂
Genève, Zurich

Suisse-Belgique *~-^

SR882 SN782 SN784 SR888 SR892 SN792 SN794 SR890 SN788 LX632 LX834 LX B36 LX 8313
M81 737 737 M81 100 737 737 M81 EM2 SWM SF3 SF3 SWM
FCY CY CY FCY FCY CY CY FCY Y Y V Y Y

DLY 123456 DLY 123457 12345 DLY DLY 123457 123456 12345 12345 12345 123457

Berne 07.30 '9 00
Bâle 07.55 19 30
Bâle 08.15 1040 1435 1820 1950
Zurich 07.50 09.30 18.35 1930
Genève 07.30 09.30 16.15 18 40
Bruxelles 09.05 10.40 19.45 2045 08 50 10.40 17.25 1955 09.30 1205 1600 1945 21 10

Belgique-Suisse

SN781 SR883 SN783 SR889 SN791 SR893 SN793 SR891 LX831 LX833 1X835 3N 787 LX 837
737 MB1 737 M81 737 100 737 MB] SWM SWM SF3 EM2 SF3
CY FCY CY FCY CY FCY CY FCY Y Y Y Y Y

123456 DLY DLY 123457 DLY 12345 DLY 123457 123456 12345 12345 123457 12345

Bruxelles 07.40 0955 16.45 2045 07.35 09 30 14_20 21 30 07.15 12.40 1625 18.30 20 15
Genève 08.45 10 45 15.30 22 40
Zuncn 08.45 11.10 17.50 21 50
Bâle 08 35 14 00 17 50 19 45 21 35
Bâle 09 50 20.05
Borne 09 20 20.30

Réservations passagers: DLY = quolidien/1 Lundi,2 Mardi ,elc...
chez SABENA
- Bàle-Aéroport ' 061/572560 Réservations fret:
-Berne-ville * 031/2621 22 -Zurich aéroport 01/8133013
-Genéve-ville 022/32 6620 -Genève aéroport 022/982281
-Aéroport 022/982280
-Zurich-ville 01/2112171 PS.: Pourquoi ne pas passer
-Aéroport 01/8130413 le week-end à Bruxelles?
ou chez votre agence de voyages Demandez notre brochure! oo?b?o

ANCIEN STAND
La Chaux-de-Fonds
Jeudi 23 février 1989
dès 20 heures

GRAND
MATCH

AU
LOTO organisé par le FC FLORIA

4 cartons durant le match.
Bons d'achat, valeur Fr. 1300 -
1er tour gratuit
Abonnement: Fr. 17 — pour 40 tours
50 et la carte supplémentaire
Favorisez nos annonceurs, ils sont sympa!

120477

P.-fl. nicolet SA
Vins
et liqueurs

Charrière 82
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 46 71

^_S_F _*w, '-"*.¦ ¦ 
^^B

_£ . %__£ ^

4̂& US
0 039/28.75.55 ' ^-̂  I

|2) A. GIRARO
_̂__ ! SA

Ferblanterie
Installations sanitaires
Chauffages
Ventilations

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue des Fleurs 6
0 039/28 26 91

Rudolf & Kaiser
E. Rudolf fils suce.

Vins - Spiritueux - Bières - Eaux minérales
Serre 91-93

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23_ .0 80-81

Garage J. Cassi & A. Imhof SA
Charles-Naine 33

I IN. i 2300 La Chaux-de-Fonds
INI 0 039/26 88 44

TE !
R-

A
Réparations
Achat, vente toutes —r-
marques, neuves I f \ |
et occasion • •• '—'
Service de dépannage 24 h sur 24

Votre fleuriste/^ /L____________ «̂-__wm
Serre 79 \^H ^^
0 039/ \ î ^

^
23 02 66 \i^̂
Fleurop-Service G. Wasser

 ̂ Renaud
vf\ BIERI
W 1 Ing. dipl. EPF

1̂ / Entreprise de
~yf maçonnerie

Génie civil -
Extérieurs
Daniel-JeanRichard 41
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 03 77

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré

Marc Monnat
Agent général

Serre 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 15 35

jpk jr ,
-̂̂ ¦̂ ¦H8^̂ ^̂ ^ ArîëneG irard

5313 1 v °39'23 M
ST^̂ l̂l* Av Léopold-Robert 108

M ^ f̂fj? 2300 La Chaux-de-Fonds

Ouvert dès 6 heures

^MM*̂ ^WWW*WCW^̂ MWWWtW tWWm }pmB
^̂  r BV̂ »->-^^ _̂_r -»_i-__---i«v--̂ t_-j-tj--L».̂ ^ ttw»M«ragOTgSgB»«aa»a«»OMWWW  ̂ .¦. .. .-,.-. .-_v.-.y.s-,_ ¦_.:__¦ .-¦¦¦¦¦-¦¦ ¦¦s.-j *s^Yw*f f w--w* ŵs*r***r**ii



Premier entraînement de Milani à NE Xamax
Seul le ciel s'est montré mauvais joueur. Tous les
autres membres du contingent de NE Xamax à com-
mencer par l'entraîneur Gilbert Gress et son adjoint
Ruedi Naegeli ont tenu à saluer cordialement Jean-
Claude Milani. Appelé pour suppléer à l'absence de
Joël Corminboeuf (blessé jusqu'à la fin de la saison), le
Nantais d'adoption s'est refusé à jouer le vautour.
Arrivant pour son premier entraî-
nement avec les champions de
Suisse, mardi après-midi, l'ex-Lau-
sannois a d'emblée annoncé la
couleur souhaitant avant tout
jouer afin de retrouver confiance
et réhabilitation auprès de son
club (le FC Nantes) auquel il est
lié par un contrat de 4 ans. Roger
Laubli, de son côté, empreint de
sa philosophie habituelle, a
déclaré faire confiance «au chef»
s'agissant de la désignation d'un
gardien titulaire. Gilbert Gress,
enfin, ne s'est pas adonné au
petit jeu des pronostics se don-
nant deux voire trois matchs
(Yverdon, Lausanne éventuelle-
ment Bâle) pour effectuer son
choix.

-par Laurent GUYOT -

Jean-Claude Milani a effectué
son entrée dans le vestiaire des
rouge et noir aux Fourches à 15 h
30 accompagné de Claude Ryf
chez lequel il s'est provisoirement
installé. Je vais chercher un
meublé afin de pouvoir faire
venir ma femme et ma fille au
plus vite. Après les présentations
officielles et les explications de
Gilbert Gress, toute l'équipe a
opéré un retrait stratégique afin
d'aller s'entraîner sur le terrain de
la Rive-Reine.

UNE SEULE IDÉE
Pressé par le temps et les ques-
tions, Jean-Claude Milani s'est
chargé de résumer ses problèmes
et son objectif.

J'ai assez mal vécu mon
expérience de remplaçant à
Nantes. Je me suis d'abord
retrouvé dans un cadre hostile
ou presque où toute une équipe
m'a regardé arriver. Ensuite sur
le plan footballistique, des pro-
pos très durs tenus par Miroslav
Blazevic à la mi-temps d'un
match contre Caen se sont

chargés de me déstabiliser.
Depuis j'ai dû me contenter de
matchs de troisième division
sans pouvoir m'intégrer au
groupe de l'équipe-fanion. En
effet, les feuilles de matchs sont
réservées pour treize joueurs en
France et le gardien remplaçant
n'y a jamais sa place. J'ai pu
améliorer les contacts et donner
une image de ma personne seu-
lement lors de notre camp
d'entraînement à La Réunion
juste après les Fêtes.

Attention je ne suis pas venu
ici pour prendre la place de qui-
conque. NE Xamax a souhaité
pouvoir compter sur mes servi-
ces. Je viens donc dépanner,
jouer et prendre confiance.

Parlant de la concurrence avec
Roger Laubli, l'ex-Lausannois l'a
voulue saine.

Nous sommes deux à vouloir
le même poste. Pour moi, il n'y
aura pas de problème de ce côté
là. Je suis décidé à jouer et à
tout faire pour y arriver, voulant
tout donner pour le football.

POUR LE PLAISIR
Quelques minutes plus tard,
Roger Laubli a tenu à préciser ses
pensées au moment où d'aucuns
se sont émus de le voir accepter
éventuellement un nouveau rôle
de remplaçant.

J'ai toujours aimé rigoler.
Cela ne veut pas dire que je suis
décidé à jouer au clown. A cha-
que occasion j'ai répondu pré-
sent.* Seulement je suis âgé de
38 ans et rien ne dit que je
pourrai être fidèle au poste tous
les trois jours. Il fallait donc
aller chercher quelqu'un.

Si le club avait engagé un
gardien de première valeur,
j'aurais joué mon rôle de rem-
plaçant. Je connais Milani et
suis persuadé que nous sommes
à un même niveau. Je vais, moi
aussi, tout faire pour jouer et

Jean-Claude Milani (à gauche) et Roger Laubli: le même désir de
jouer. (Schneider)
commencer. En fait, il appar-
tiendra au chef de décider. Je
lui fais confiance. Pour ma part,
je suis encore de la race des
anciens considérant que le foot-
ball n'est qu'un jeu. Je joue
pour le plaisir, un point c'est
tout.

Laissant le soin à Ruedi Naegeli
de diriger réchauffement à la
Rive-Reine, Gilbert Gress, pour sa
part, n'a laissé planer aucun
doute sur son professionnalisme.

Je ne vais pas aujourd'hui me

hasarder au jeu des pronostics.
Je sais que j'ai deux gardiens de
valeur à disposition. Je ne sou-
haite pas les mettre en concur-
rence à tour de rôle lors du
championnat. Je pense prendre
une décision dix jours avant la
reprise de manière à aligner la
meilleure équipe lors des der-
nières rencontres amicales.
Tant jeudi à Yverdon que
dimanche face à Lausanne,
Laubli et Milani auront l'occa-
sion de prouver leur valeur. L. G.

Tout, tout pour le foot \

Gala en vue
Les adieux de Stielike

Sa volonté est demeurée légen-
daire. Ueli Stielike a tout mis en
œuvre pour garder sa condition
physique des grands jours.
Mardi après-midi encore, sous
la pluie, le Xamaxien s'est
astreint à une séance de con-
dition physique exemplaire tour-
nant inlassablement autour de
la pelouse du stade des Four-
ches.

Ayant dû arrêter prématuré-
ment sa carrière sur blessure,
l'Allemand a souhaité jouer une
dernière fois sur la pelouse de
La Maladière. Le rendez-vous
est fixé, calendrier oblige, au

mardi 2 mai. A cette date, NE
Xamax rencontrera une équipe
formée des plus grandes vedet-
tes du football mondial et euro-
péen. Ueli Stielike en a con-
tacté plusieurs. En raison de
l'avancement des compétitions,
la liste exacte n'est pas connue.

Pour l'heure, Toni Schumacher
et Alfredo Di Stefano ont donné
leur accord. D'autres noms et
non des moindres suivront dans
une vingtaine de jours. Reste
que les supporters d'Ueli Stie-
like et NE Xamax réserveront
d'ores et déjà leur soirée. (Ig)

m TENNIS I

Débuts réussis au tournoi de Lyon
Comme pour leur échauffement
de l'après-midi, John McEnroe et
Jakob Hlasek ont fait salle comble
pour leur premier tour du double
messieurs. Opposés à la paire for-
mée du Français Jérôme Potier et
de l'Allemand Christian Saceanu,
les récents vainqueurs de Milan
se sont imposés 6-3 7-6 (7-0).

LES RÉSULTATS
Lyon. — Tournoi du Grand Prix
doté de 291.000 dollars, pre-
mier tour du simple messieurs:
Eric Jelen (RFA) bat Patrick Baur

(RFA) 6-1 6-1. Niclas Kroon (Su)
bat Thierry Champion (Fr) 3-6 6-4
6-2. Anders Jarryd (Su-No 5) bat
Michiel Schapers (Ho) 6-3 6-2.
Christian Bergstrom (Su) bat
Diego Nargiso (lt) 6-4 7-6 (7-3).
Henri Leconte (FR-No 3) bat
Thierry Tulasne (Fr) 6-3 6-2.
Jonas Svensson (Su-No 4) bat
Guillaume Raoux (Fr) 6-3 6-3. —
Double messieurs, premier tour:
Jakob Hlasek - John McEnroe (S-
EU) battent Christian Saceanu -
Jérôme Potier (Fr) 6-3 7-6 (7-0).

(si)

Hlasek et McEnroe en vedette

«Retour aux sources»
Michel Vera revient au FCC
Tous les amateurs de football
de la région se souviennent
certainement de Michel Vera.
Il a été un des plus talentueux
juniors du club et un buteur
hors pair. Son réengagement
jusqu'à la fin de la saison et
renouvelable à la fin de celle-
ci, a eu lieu lors du camp
d'entraînement du FCC à Tor-
remolinos auquel il participe
activement.
Après avoir joué avec les juniors
du club et la première équipe en
LNA, il a évolué avec Etoile
Carouge, Chênois et Vevey
avant de tenter, sans trop de
réussite, sa chance en Espagne
où il a retrouvé l'équipe chaux-
de-fonnière.

L'arrivée de Michel Vera, 24

ans, constitue indéniablement
un renfort pour le club chaux-
de-fonnier et s'inscrit dans la
politique d'avenir menée par les
dirigeants.

Avec le retour en forme
attendu de Laurent Jaccard,
Alain Renzi, Yves Forney et
quelques autres, le potentiel
offensif des Chaux-de-Fonniers
sera ainsi considérablement
accru pour le prochain tour de
relégation de LNB.

Le comité du club négocie ac-
tuellement avec les autres
joueurs le renouvellement de
leurs contrats, afin de pouvoir'
aborder la prochaine saison avec
sérénité. En attendant, la prépa-
ration du FCC se poursuit sous
le soleil d'Espagne. j . c.

Le tournoi du FC Le Parc
Le nombreux public présent au
tournoi juniors du FC Le Parc
dimanche dernier n'a pas
regretté le déplacement.

Patronage 
^

Le spectacle offert par les
300 joueurs juniors des équipes
de la ville et de la région fut
d'un très bon niveau. Leur cor-
rection et celle, de leurs suppor-
ters permit à ce tournoi de se
dérouler dans un très bon esprit.

Les victoires de Deportivo II
en juniors E, de Serrières en
juniors D et de La Chaux-de-

Fonds Il en juniors C ont mis fin
à ce magnifique tournoi.

CLASSEMENT

Juniors E: 1. Deportivo II; 2.
Etoile; 3. NE Xamax; 4. Le Parc
I; 5. Le Parc II; 6. Deportivo I.
Juniors D: 1. Serrières; 2. Le
Parc I; 3. Dombresson II; 4. Le
Parc II; 5. La Chaux-de-Fonds;
6. Saint-Biaise; 7. Marin; 8.
Deportivo; 9. Superga; 10.
Dombresson.
Juniors C: 1. La Chaux-de-
Fonds II; 2. Deportivo; 3.
Marin; 4. Serrières; 5. Dombres-
son; 6. Le Parc I; 7. La Chaux-
de-Fonds I; 8. Le Parc II; 9.
Superga; 10. Saint-Biaise.

(comm-jc)

Le plein au Pavillon

Le Grand Prix UBS à Marin
Un bon nombre de joueuses de
catégorie B s'étaient inscrites à ce
tournoi, alors que celles de caté-
gorie Promotion se sont laissées
désirer.

,Lors des demi-finales dans la
première partie du tableau, la sur-
prise était créée par Mlle N.
Bùhler de Bienne, qui se qualifiait
pour la finale en éliminant la tête
de série No 1, Mlle V. Favre de
Cormondrèche, sur le score de
7-6 6-2.

S. Lâcher de Burgdorf , tête de
série No 2, domina nettement la
seconde partie du tableau et pas-
sait le deuxième tour contre C.
Tacchella de Peseux par 6-2 6-0
et le troisième tour face à S.
Zamba de Conthey par 6-3 6-2.

La finale opposait S. Lâcher et
N. Bùhler. Cette dernière effectua
un très bon début de match et
gagna le premier set par 6-0. Par
contre, elle devait perdre des
points dès le deuxième set en rai-
son de sa fatigue physique.

S. Lâcher profitait de la situa-
tion en prenant facilement le des-
sus lors du deuxième set par 6-1.
Sur sa lancée, elle ne laissait
aucune chance à sa partenaire et
s'octroyait ainsi la victoire au
terme du troisième set par 0-6
6-1 6-2.

Le prochain rendez-vous est
déjà pris pour le GP CIS Marin de
catégorie C/D des 25 et 26
février 1989.

(comm)

La balle aux dames

m LE SPORT EN BREF B_ _̂___^—¦¦[

Les Lausannois de retour
Le Lausanne-Sports a disputé la dernière des cinq rencontres
amicales, dans le cadre de sa tournée en Yougoslavie. Les Vau-
dois se sont inclinés sur le score de 0 à 1 face à Dubrovnik. Le
prochain match aura lieu dimanche, à Serrières (NE), à 14 h 30,
contre Neuchâtel Xamax.

I Football
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Premier revers suisse aux mondiaux
• SUISSE - ISLANDE

18-19 (10-11)
La Suisse a subi sa première
défaite lors de la 5e journée des
mondiaux B, à Strasbourg,
s'inciinant 18-19 (10-11) face à
l'Islande. Un malheur n'arrivant
jamais seul, la RFA l'a emporté
face à la Roumanie (23-21), un
résultat qui n'est guère favora-
ble à la formation d'Arno Ehret.
Un penalty manqué, un tir à
côté à deux secondes de la fin
de la rencontre, et le' point
nécessaire aux Suisses pour
assurer leur place dan,vJe

Jens Meyer: deux
penalties manques
pour la Suisse.

groupe A des championnats du
monde s'était envolé.
La défaite subie face aux Nordi-
ques complique singulièrement la
tâche des Helvètes: alors que
l'Islande (face à la Hollande) et la
RFA (contre la Bulgarie) ne
devraient pas avoir de problèmes
à s'imposer lors de la dernière
journée, la Suisse devra en décou-
dre avec une formation roumaine
qui ne pourra pas non plus se per-
mettre de perdre. Ainsi, l'équipe
d'Ehret pourrait ne terminer fina-
lement que quatrième de sa
poule. Ce qui lui vaudrait non
seulement de manquer l'accession

kdans le groupe A, mais même
Bd'avoir à craindre la relégation
¦pans le groupe C!
W Strasbourg : 5000 specta-
¦ leurs.

Arbitres: Lamas, Gallego

JgEsp).
m? Suisse: Hùrliann; Keller (1),

Rubin (5), Meyer (9), Gassmann
(1), Barth (1), Scharer, Schuma-
cher (1), Bar, Glaser.

Islande: Thorvadarsson (31e
Hrafnkelsson); Mathiesen (3),
Grimsson (6), Gunnarsson (1),
Gislason, Gudmunsson (3), Ara-
son (3), Geir Sveinsson, Sigurdur .
Sveinsson (2/2), Gilsson (1).

Notes: trois penalties manques
par Meyer (17e/56e) et Gass-
mann (34e).

TOUR PRINCIPAL
Groupe 2 (à Strasbourg) :,
Suisse-Islande 18-19 (10-11);
RFA - Roumanie 23-21 (14-9);
Bulgarie - Hollande 33-26 (18-
13).
Le classement : 1. Roumanie
4 /6  (105-87); 2. Suisse 4/6

(82-72); 3. Islande 4/6 (83-74);
4. RFA 4/4 (86-76); 5. Bulgarie
4/2 (86-95); 6. Hollande 4/0
(78-1 17).
Dernière journée (jeudi): RFA -
Bulgarie (16 h), Roumanie -
Suisse (18 h), Islande - Hollande
(20 h).
Groupe A (à Marseille) : Cuba -
Israël 31-19 (16-12); Pologne -
Espagne 27-21 (11-11); France -
Danemark 23-2 1 (14-11).
Le classement : 1. Pologne 4/8
(109-83), 2. Espagne 4/6 (89-
86); 3. France .4/6 (89-72), 4.
Danemark 4/2 (94-100); 5. Cuba
4/2 (91-93); 6. Israël 4/0 (71-
109).

La Pologne, l'Espagne et la
France sont promues dans le
groupe A. (si)

Une défaite au août amer

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Ne pouvant être satisfait des
déclarations effectuées par le
comité du FC La Chaux-de-Fonds
au cours d'une conférence de
presse et rapportées dans * L 'Im-
partial » du 8 février, le FC Le
Parc nous a fait parvenir la « tri-
bune libre » suivante:

«Lors de la dernière réunion
des clubs de la ville où le FC Le
Parc était présent, nous vous
signalons qu 'il n'a jamais été
question de former une école de

football, mais qu 'il était unique-
ment question de regrouper les
meilleurs joueurs de la ville dans
les catégories A, B, C, et que ce
projet n 'a pas abouti, suite à la
défection de plusieurs clubs de la
ville.

Et non pas seulement du FC Le
Parc.

Il serait de ce fait judicieux de
participer à ces réunions, ou de
vous renseigner auprès des clubs
concernés.

Le comité du FC Le Parc

La répanse du Parc
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piiE-̂ ô| l Pemi-creme épaissie j ^ l̂ f

I y- 
¦ 

I Ce Connaisseur ¦ I V"̂ L I
9 l'̂ Hg JHr 1 I' C'est là tout le secret d'une cuisine fine. Cette crème I Tfcj/ftr * /  \ f

I %^S 1 I souligne la délicatesse d'une sauce, d'un dessert aux I j BPl lM.,4* . J I
I ^H( : . 11 fruits et de bien d'autres mets! | v#^M^^S/#_^ I
I II Etant déjà épaissie, la crème Le Connaisseur permet I mArnÈÊ!? I

H I "  ^____ ' __J _B de réduire le temps de cuisson. _____ ' _#¦' " '' ¦' I

liflj lï ^"̂ 0gA CJS
La buisson du mutiny fer* . Sf#t"*"*'ês hstmonés f / tçt.20 de moins

5«xhJ,V " «9_r_M f Pnzettine ™ Exemple: g0Ai%\

Z f pâte p risée ntim-maê *>* ™ ^̂  .—-1

Tous (es I offre y '̂y r̂pr1] I MO de moins Autres off res spéciales:
«lAÙeSli» fOrmer 

j É É̂ y  iM f 
offre spéciale du 22.2 au 28.2 ¦ Offre spéciale du 22.2 au 25.2

i'*.1̂ " ! 1 Exemple: -̂  M M I . ,. . „ . J 9' ' ? T' 7
' '1 ! I pâte brisée yÊ*hMM I 

A part.r de 2 bortes au choix

1 J 1 
50°9 **VA£f Ê*JU È Exemple: petites- Offre spéciale du 22.2 au 28. 2

S ___-----------^
_  ̂

I*. I 
J9 *** W §. tartelettes Gourmet .J*  ̂̂| 

— y"T 7 ¦
€ i50 g j r jfiLl 12 Pièœs -,- £M>5£f Biscuits Rocher

I "*y> fr lr̂ r J (10Q 
¦ chocolat au tait

îstt-**
000 9 "40) 

"S^̂ ^ô^̂ ^̂  ¦— 1̂00 9 l̂
SP ĵL
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A vendre aux Verrières

IMMEUBLE
avec boulangerie + entrepôt
indépendant.

: Parcelle de 1143 m2

SNGCI Prix: Fr. 375000.- 000.92

Retraité, seul cherche

appartement
(si possible maison campa-
gnarde).
— Milieu rural ou montagne.
— Préfère prix avantageux à

confort moderne.

Faire offre sous chiffres
06-460002 à Publicitas
2610 Saint-lmier 460002

A louer pour date à convenir

locaux
commerciaux

d'une surface d'environ
400 m2, divisible, à usage de
bureaux.

Possibilité de parking.

Prix à discuter.

(fi 039/26 45 45, interne
406 1 20573

A vendre un

appartement
panoramique
4Vz pièces .

Cuisine agencée. 9e étage,
dans immeuble récent.
Situation est de la ville.
(fi 039/26 97 60 eei

A louer
au Locle

locaux 200 m2
Prix intéressant.

<P 039/34 11 91 24,
i_^_______________________________________________________________

A louer tout de suite
à La Chaux-de-Fonds

appartement de 4 pièces
récemment rénové, avec cuisine
agencée.
Location Fr. 1000.- + Fr. 100.- de
charges, (fi 061/99 50 40 o.gooe

A louer à Renan/BE dans un endroit
tranquille et ensoleillé.
dès le 1.5.89

appartement de 41/_ pièces
avec cheminée; location Fr. 1050.—
+ Fr. 100.—de charges.
(3 061/99 50 40 59007

A vendre à 5 minutes de Porrentruy (JU)

maison familiale
5 chambres, 1 salon-salle à manger , 1 cui-
sine habitable, grand sous-sol , chauffage
central récent.
Prix: Fr. 320 000.- à discuter.

(fi 066/74 41 92 après 19 heures 450371

J RAVOIRE, Martigny - Gd CHALET . J
 ̂ Terrain 550 m!, local 60 m2 g Z

Z 5'/. pces 295 000.-.
T Location-vente dès 1800.-.

9 Cp. 37, 3960 Sierre , (027) 55 30 53 f

Je cherche (canton de Neuchâtel .
Jura et Jura bernois):

immeubles ou maisons locatives
Décision rapide.
Paiement comptant.

Ecrire sous chiffres 28-120281 à Publicitas.
2302 La Chaux-de-Fonds. 120281

PW?g_g«SWg_S?_V.WVAW\N..V.XVVVVV..V.V.SV.VVfr\vv\vv\VSV..V.V.vy^ .̂xv«W ) w»».

A vendre pour fin juin
ou pour date à convenir

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

A vendre au Locle
Rue du Collège

grand appartement
de 3 V2 pièces

Fr. 175 000.-
£J 038/42 50 30 ,33

A louer à personne seule

petit appartement
confortable, 2 chambres, cuisine, salle
de bains, avec garage, à proximité du
Bois du Petit-Château.
Tout de suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffres 28-950043
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 012191
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L'annonce , reflet vivant du marché



Les Finlandaises à fasse
Nouveau triplé sur les 15 km dames de Lahti
Troisième épreuve féminine des championnats du
monde de Lahti, le fond 15 km en style classique, qui
figurait pour la première fois au programme des joutes
mondiales, a donné lieu à un véritable championnat
national entre les Finlandaises qui, comme lors de
l'épreuve d'ouverture sur 10 km (style classique égale-
ment), ont réussi le triplé.
Le tiercé n'est cependant pas le
même que celui de vendredi.
Marja-Liisa Kirvesniemi, la triple
médaillée d'or des Jeux olympi-
ques de Sarajevo en 1984, qui
avait alors enlevé le titre, s'est
retrouvée deuxième, mais pour
deux secondes seulement, der-
rière Marjo Matikainen. Pour la

médaille de bronze, elle a nette-
ment pris le meilleur sur la troi-
sième finnoise, Pirkko Maatta.

POUR DEUX SECONDES
A la mi-parcours, soit après 7,5
km de course, Marjo Matikainen
comptait 12" d'avance sur Marja-
Liisa Kirvesniemi, 25" sur Pirkko

Les Finlandaises ont savouré leur succès avec joie. (AP)

Maatta et 32" sur la doyenne de
ces championnats du monde, la
Soviétique Raissa Smetanina. Ces
positions ne devaient pas changer
sur la seconde partie du parcours.

Si elle parvint à creuser encore
l'écart par rapport à Maatta et à
Smetanina, la future championne
du monde ne parvint cependant
pas à décrocher Kirvesniemi,
laquelle ne s'est finalement
incliné que pour deux petites
secondes avant de s'écrouler une
fois la ligne d'arrivée franchie.

ÇA PROMET
Cette performance d'ensemble
des Finlandaises promet, pour

jeudi, un relais 4 x 10 km qui
sera particulièrement disputé. Ce
relais comportera deux tronçons
en style libre et deux en style clas-
sique. Si elles ont cette fois été
battues dans la course aux
médailles, les Soviétiques n'en
ont pas moins réussi une remar-
quable performance d'ensemble
(4e, 7e, 9e et 11e places contre
le, 2e, 3e et 6e places aux Fin-
landaises). Le fait qu'elles soient
plus à l'aise en style libre leur per-
mettra de rétablir l'équilibre.

Mais il faudra également
compter avec les Norvégiennes,
qui ont réalisé un joli retour avec,
notamment, la cinquième place
d'Anne Jahren et la huitième
d'Inger Heleri Nybraten.

SUISSESSES DÉCEVANTES
Les Suissesses n'ont pas fait
oublier la déception causée lors
des deux précédentes épreuves de
ces joutes mondiales. Evi Kratzer
a certes trouvé place parmi les
vingt premières mais à près de
quatre minutes de la gagnante.
Myrtha Fâssler et Sandra Parpan
ont pour leur part concédé 5'57"
et 6'58".

La seule explication qui peut
être fournie est que partout ail-
leurs on a progressé alors qu'en
Suisse, on a fait du «sur place».

CLASSEMENT
Championnats du monde de
Lathi. Dames. Fond 15 km
(classique): 1. Marjo Matikainen
(Fin) 47'46"6; 2. Marja-Liisa Kir-
vesniemi (Fin) à 2"; 3. Pirkko
Maatta (Fin) à 34"2; 4. Raissa
Semtanina (URSS) à 1"08"3; 5.
Anne Jahren (No) à T13"9; 6.
Tuulikki Pyykônen (Fin) à 1"44";
7. Julia Chamchurina (URSS) à
1"55"9; 8. Inger Helen Nybraten
(No) à 2'00"9; 9. Larissa Latsu-
nina (URSS)à2'11"3; 10. Marit
Wold (No) à 2'24"9. Puis les
Suissesses: 19. Evi Kratzer à
3'50"5; 30. Myrtha Fâssler à
5.67" 1; 37. Sandra Parpan à
6'58"4. 49 concurrentes au
départ, 46 classées, (si)

Une réputation bien Hassis
Le champion suédois de passage à La Chai#"i||£-e-Fonds
Bengt Hassis (32 ans) fait partie
des grands spécialistes mon-
diaux des courses de longue dis-
tance. Il devait participer à la
MegaMicro dont il aurait été
l'un des grands favoris.

Nous avons rencontré le cham-
pion suédois à l'Office du tou-
risme de La Chaux-de-Fonds, où il
réglait les formalités de son retour
au pays. Je rentre aujourd'hui
encore en Suède pour m'entraî-
ner en vue de la prochaine
Vasaloppet. Déjà deux fois lau-
réat de cette fameuse épreuve (en
1985 et 1986), Hassis espère
bien ne pas en rester là avec la
plus célèbre course de ski de fond
du monde.

UN CHANGEMENT BÉNÉFIQUE
Depuis quand Bengt Hassis se
consacre-t-il aux courses de lon-
gue distance ? Depuis 1983.
Auparavant, j'ai couru sur les
distances traditionnelles (15, 30
et 50 km), mais je n'ai jamais
pu vraiment percer, car le réser-
voir de coureurs suédois est très
fourni.

Le passage aux épreuves de
Worldloppet s'est avéré une très
bonne chose pour le bûcheron
d'Orsa . Je pense que j'étais fait
pour disputer de telles courses.
C'est pour moi une sorte de
façon de vivre. J'adore les lon-
gues courses et je m'y sens très
à l'aise.

Les résultats ont suivi: en plus
de ses succès à la Vasa, Bengt
Hassis a remporté le classement
général de la Worldloppet en
1984 ainsi que des victoires pres-
tigieuses à la Marcialonga, à la
Transjurassienne et à la Dolomi-
tenlauf.
La Vasa est très difficile à

gagner, surtout en raison de la
longueur du parcours. Au
niveau du relief, la Marcialonga
représente aussi quelque chose
de très sélectif.

Hassis reviendra-t-il l'an pro-
chain pour disputer la MegaMi-
cro ? Je ne sais pas encore si je
courrai toujours en 1990. Cela
dépendra en partie de mon
résultat à la Vasa. A 32 ans, je
commence à avoir envie de faire
autre chose que du ski. Je tra-
vaille d'ailleurs d'avril à octobre
comme bûcheron, mais je sou-
haite trouver un autre job le
jour où j'arrêterai la compéti-
tion.

Comment faut-il s'entraîner
pour être compétitif sur les lon-
gues distances ? En été, je
m'entraîne trois à quatre fois
par semaine en ski à roulettes,
à raison de deux heures par sor-
tie. A partir de novembre,
quand la neige est tombée,
j'intensifie le rythme en parcou-
rant tous les jours environ 70
km.

Les skieurs de* fond suédois
dominent les grands rendez-vous
mondiaux depuis plusieurs
années. Y-a-il un secret ? Je ne
pense pas. L'éclosion de Gunde
Svan en 82-83 a servi de déto-
nateur et les autres ont suivi
dans son sillage. Les Suédois ne
s'entraînent pas plus que les
autres, mais ils sont peut-être
mieux organisés.

DES CHAMPIONS
POLYVALENTS

Des skieurs comme Svan ou
Mogren pourraient-ils s'imposer
sur les longues distances? Certai-
nement, car ce sont des cham-
pions. En plus, ils sont plus
complets que nous, car ils peu-

Bengt Hassis : peut-être à l'année prochaine... (Henry)
vent gagner sur tous les ter-
rains et toutes les distances. Il
n'y a qu'à la Vasa que cela sem-
ble .difficile. Des coureurs
comme Mieto, Wassberg ou
Braa ont tenté sans succès de
gagner cette épreuve.

L'importance du ski de fond en
Suède se réalise avec peine en
Suisse. Chez nous, Gunde Svan
est une immense superstar, plus
encore que les tennismen ou les
footballeurs. Je suis d'ailleurs
persuadé qu'il va gagner les
50km des Mondiaux et le relais,
car je ne vois pas qui pourrait
battre la Suède dans cette
épreuve.

Dans les courses de Worldlop-
pet, Hassis a souvent lutté contre
Konrad Hallenbarter. Que pense-
t-il du Suisse ? C'est un très bon
coureur. Il était peut-être plus
fort il y a quelques saisons,
mais il reste un adversaire
redoutable.

Le manque de neige n'a pas
permis le déroulement de la
MegaMicro. Dommage, car nous
aurions volontiers vu à l'oeuvre
un champion aussi sympathique
et efficace que Bengt Hassis.
Peut-être l'année prochaine...

Laurent WIRZ

Vedettes au rendez-vous
mEQUITATION

La Coupe du monde à Genève
A l'issue de sa traditionnelle
pause de début d'année, le circuit
européen de la Coupe du monde
reprendra se droits dans quelques
jours, avec le CSI de s'Hertogen-
bosh (Hollande), suivi des CSI de
Paris (3 au 5 mars), Dortmund (8
au 12 mars), Genève (16 au 18
mars), Anvers (23 au 27 mars) et
Gôteborg (30 mars au 2 avril),
qui seront les dernières épreuves
qualificatives avant la finale, qui
aura lieu aux Etats-Unis, à Tampa
(Floride) du 11 au 16 avril.

Les inscriptions définitives pour
le CSI de Genève ne seront con-
nue qu'au mois de mars. On sait
néanmoins que les meilleurs cava-
liers européens, emmenés par les
Allemands, les Britanniques et les
Français, seront ̂ au rendez-vous,
et que 12 cavaliers représenteront
la Suisse.

Cette année, à l'occasion du
trentième CHI de Genève, les
organisateurs se réjouissent

d'accueillir en particulier Linda
Southern, une cavalière de 26
ans, membre de l'équipe cana-
dienne de saut et finaliste de la
Coupe du monde 1988.

LE PROGRAMME
Jeudi 16 mars (dès 17 heures):
Prix d'ouverture (barème A avec
un barrage). Prix de l'Excellence
(barème C) et Prix de la Clinique
Bois-Gentil (puissance).
Vendredi 17 mars (dès 17 h 30):
Prix Appelsa (difficultés progressi-
ves avec joker) . Prix Genevoise
Assurances (k.-o.), cérémonie du
trentième anniversaire. Trophée
de la ville de Genève (barème A
avec un barrage).
Samedi 18 mars (dès 14 heures):
Prix le Rallye et l'Etrier (barème C,
relais par équipes). Dès 19 h 30:
Prix Tag Heuer, manche qualifica-
tive de la Coupe du monde de
saut (barème A avec deux barra-
ges), (si)

Stéphanë*ÇQ f^Huguenin 
en 

action. (Mauron)

Récemment s'est déroulée la
9e édition du cross indoor de
Zurich suivie par un nombreux
public. Pour la première fois,
les organisateurs avaient
pensé à la relève, des épreu-
ves lui étant spécialement
réservées, dont le vendredi
soir uniquement pour les pilo-
tes suisses.
De nombreuses courses étaient
au programme de style super-
cross USA avec manches de
qualifications, repêchage et
finale avec à chaque évolution
des éliminés. Neuf nations
représentées en catégorie inter —
4 Neuchâtelois dans la classe
125 nationale dont deux en
finale.

ALAIN SINGELÉ
ET STÉPHANE HUGUENIN

SUPER
Début de saison prometteur
pour le vice-champion suisse
250. nationale Alain Singelé et
pour le jeune membre de l'AMC

du Locle Stéphane Huguenin
sur KTM qui faisait ses premiers
tours de roues dans la classe
125 nationale.

En effet, vendredi soir ces
deux pilotes aux dents longues
se qualifiaient pour la finale où
Singelé obtenait le 12e rang
après une violente chute alors
qu'Huguenin prenait un magni-
fique 7e rang.

Pierre Singelé et David Laa-
ger après deux manches de qua-
lifications régulières échouaient
de peu pour la demi-finale, et
aussi à la participation des cour-
ses du lendemain où seuls les
finalistes étaient qualifiés
d'office.

Victoire d'Alain Singelé lors
de la finale du samedi soir et 3e
place lors de la super finale, ce
qui en dit long sur la forme du
pilote du MC des Centaures de
La Chaux-de-Fonds. Stéphane
Huguenin quant à lui parvenait
à arracher un 11e rang pour la
finale. P. J. C.

Régionaux prometteurs
Motocross , ,^ 'ïXP *̂ .

m VOLLEYBALL ^H___________H_____H-_______HHB_H

Messieurs
GROUPE A

Payerne - Ecublens 0-3
Naters - Fully 3-0
Chênois - Montreux 3-0
La Chaux-de-Fonds - Lausanne ... 3-2
Guin - Yverdon 3-2

CLASSEMENT

1. Ecublens 15 14 1 28 43-17
2. Guin 15 11 4 22 39-21
3. Yverdon 15 10 5 20 37-25

Chx-de-Fds 15 10 5 20 37-25
5. Lausanne 15 9 6 18 36-27
6. Chênois 15 7 8 14 32-29
7. Payerne 15 4 11 8 24-38
8. Montreux 15 4 11 8 21-36
9. Fully 15 4 11 8 18-39

10. Naters 15 2 13 4 11-41

GROUPE B
Kôniz - Tatran Berne 3-1
Moutier - Spiez 3-2
Bienne - Satus Nidau 3-0
Colombier - Le Noirmont 0-3
Aeschi - Langenthal 1-3
Langenthal - Tatran Berne 1-3

CLASSEMENT
1. Bienne 15 14 1 28 42- 9
2. Kôniz 15 13 2 26 43-12
3. Le Noirmont 15 11 4 22 35-20
4. Spiez 15 9 6 18 33-27
5. Tatran BE 15 7 8 14 30-32
6. Moutier 15 7 8 14 26-33
7. Colombier 15 6 9 12 24-32
8. Langenthal 15 4 11 8 18-35
9. Sat. Nidau 15 3 12 6 17-39

10. Aeschi 15 1 14 2 14-43

Dames
GROUPE B

Kôniz • Sempre Berne 1-3
Bienne - Uettligen 3-0
Soleure - VBC Berne 3-2
Uni Berne - Le Noirmont 3-0
Liebefeld • TGV-87 Tramelan 0-3

CLASSEMENT
1. Uni Berne 15 15 0 30 45- 3
2. Bienne 15 12 3 24 36-17
3. Sempre BE 15 12 3 24 38-20
4. Le Noirmont 15 8 7 16 30-28
5. Uettligen 15 8 7 16 29-29
6. Kôniz 15 7 8 14 26-31
7. TGV-87 15 6 9 12 23-33
8. VBC Berne 15 3 12 6 21-39
9. Liebefeld 15 2 13 4 20-40

10. Soleure 15 2 13 4 14-42

Le point en première ligue
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Ajoie totalement libéré contre Davos
• AJOIE - DAVOS 9-6 (3-1 2-4 4-1
Avec à la bande Nénès Aubry les Ajoulots ont paru
totalement libérés hier soir. A tel point qu'ils ont joué
un peu facile en fin de deuxième période, ce qui leur a
valu une remontée de 4-1 à 5-5. Nénès Aubry n'a pas
eu besoin de beaucoup intervenir, si ce n'est pour limi-
ter ses gars dans leur ardeur offensive, tant ils étaient
lancés dans une direction dont ils n'avaient pas l'habi-
tude: le but.

Hier soir tout était différent. Après
une minute et demie, Bourquin
d'abord, puis Terry et Egli qui
manquaient seuls annonçaient
déjà la couleur. Celle d'une
équipe qui revivait. Complètement
libérée.

EN SUPÉRIORITÉ
Toutefois Davos tenait bon grâce
à une formidable performance de
Bûcher, impérial, mais - et c'est
la première fois qu'on voyait cela
— Ajoie allait amplement profiter
de ses supériorités numériques. Il
allait même marquer quatre de
ses cinq premiers buts en supério-
rité. Terry d'abord, sur passe de
Campbell, 4e minute.

Mais Mazzoleni revenait bien.
Après trois essais, il trouvait Bois-
vert à la déviation. Sembinelli, à
nouveau à cinq contre quatre,
donnait l'avantage à Ajoie, d'un
tir parfait de la ligne bleue, sur
passe de... Campbell derrière le
but.

ACCLAMATION
La fin de la- première période
voyait Ajoie surclasser son adver-
saire. Bûcher étant littéralement
fabuleux. A six reprises en moins
de deux minutes. Puis Meier, sur
passe de Grand (des oubliés ou
presque sous l'ancien régime)
donnaient un avantage plus stable
à leur équipe.

Le premier tiers se terminait
sous une acclamation générale du
public. Il y a longtemps qu'on
n'avait plus vu cela à Porrentruy.
Terry (Berdat) et Campbell (Joli-
don) donnaient un avantage plus
substantiel à Ajoie, tous deux en
supériorité numérique encore.
Entre-temps, Brodmann était
revenu au score, sur une action
litigieuse mais logiquement accor-
dée par l'arbitre.

ENFLAMMÉ
Ce qu'il y a d'assez fabuleux,
c'est qu'Ajoie, à chaque fois a
rapidement marqué à 5 contre 4.
Deux fois en moins de 30 secon-
des et deux fois en moins d'une
minute. Quelle confiance, quel

allant! Mais Davos réagissait. En
10 minutes (31' et 40'), il reve-
nait à 5-5. Une fois à 5 contre 4,
une fois sur une erreur défensive
et une fois avec très peu de
chance pour Wahl. C'est alors
que le match qui était déjà d'une
qualité encore jamais vue dans ce
tour final, s'enflammait.

EUPHORIE
Vingt-sept secondes après le coup
d'envoi, Terry et Berdat s'enten-

0

daient, mais Bûcher, toujours
impérial, déviait sur le poteau.
Peu après Campbel, vraiment le
grand bonhomme hier soir,
s'envolait en solo pour donner
l'avantage à son équipe. Une
équipe qui était carrément trans-
cendée, chacun se sentant littéra-
lement enflammé par ce choc, qui
mettait un terme au manque de
psychologie de l'ancien régime.

Ce n'était pas fini. Boisvert
égalisait sur contre. Les deux
équipes étaient alors complète-
ment fatiguées. Et c'est là que les
tripes sont ressorties. Par Berdat,
évidemment quand on parle de
cela, sur passe de Terry, très en
verve aussi, il donnait le dernier
et définitif avantage à Ajoie qui
sut alors le gérer. Même mieux,
puisque Lechenne (bon effort de
Brutsch) et Berdat (encore sur
passe de Terry) donnaient une
allure d'euphorie à la victoire
d'Ajoie.

Après les tout récents problè-
mes que l'équipe a connus, non
seulement elle s'est imposée net-
tement, mais elle a de loin battu
son record de buts cette année.
De plus, on a senti tous les gars
tirer à la même corde. Et surtout
l'ambiance, malgré un public

Warren Bruetsch et le HC Ajoie: deux points précieux. (Henry)

assez parsemé, a atteint celle des
grands matchs d'antan. Il y a
longtemps qu'on n'avait plus vu
cela sous le chapiteau de la route
de Courgenay.

Ajoie est reparti du bon pied. Il
a su surmonter se problèmes.
Mais surtout ses joueurs se sont
retrouvés totalement libérés sans
la présence de Tyler. On ne pou-
vait dès lors s'empêcher de pen-
ser à Dan Métivier car, finale-
ment, en faisant crever l'abcès, il
s'est involontairement sacrifié
pour son équipe.

On peut être sûr que jamais, et
quelle que soit l'équipe alignée,
Ajoie aurait pu gagner avec Tyler
en encaissant six buts. Mais ce
soir, les gars étaient libérés, ils
ont joué car on leur a fait con-
fiance, sans les assommer de sta-
tistique.

Patinoire de Porrentruy:
3300 spectateurs.

Arbitres: MM. Megert, Dolder,
Stettler.

Buts: 4' Terry (Campbell, à 5
contre 4) 1-0, 14' Boisvert (Maz-

zoleni, Brodmann) 1-1, 15' Sem-
binelli (Campbell, à 5 contre 4)
2-1, 19' Meier (Grand) 3-1, 23'
Terry (Sembinelli, à 5 contre 4)
4-1, 24' Brodmann (Boisvert) 4-2,
25' Campbell (Jolidon, Terry à 5
contre 4) 5-2, 32' Boisvert (Brod-
mann) 5-3, 38' Batt (Andréas
Egli, Roulston) 5-4, 40' Brod-
mann (Boisvert) 5-5, 43' Camp-
bell 6-5, 52' Boisvert (Jacques
Soguel) 6-6, 52' Berdat (Terry)
7-6, 57' Lechenne (Brutsch) 8-6,
60' Berdat (Terry, à 4 contre 4,
Davos sans gardien) 9-6.

Pénalités: 3 X 2 '  contre
Ajoie, 6 X 2' contre Davos.

Ajoie: Wahl; Campbell, Bour-
quin; Sembinelli, Baehler; Princi,
Rohrbach; Berdat, Terry, Jolidon;
Meier, Guido Egli, Schupbach;
Brutsch, Lechenne, Grand; Else-
ner, Scherle, Lûthi.

Davos: Bûcher; Andréas Egli,
Mazzoleni; Jost, Simonet; Eppler,
Griga; Boisvert, Brodmann, Rouls-
ton; Richter, Lang, Batt; Sergio
Soguel, Jacques Soguel, Muller;
Jager, Haller, Tritten.

Gérald Hammel

IbuWn'est pas dit
Demi- jfe finale diffic ile pour Kloten

L'image est trompeuse, Lugano finira par se relever. (AP)

Selon toute vraisemblance, Lugano sera assuré dès
jeudi soir de disputer la finale du championnat
suisse. Vainqueurs d'Ambri par 6-1 samedi dernier à
la Resega, les Luganais ont confirmé leur succès en
s'imposant 5-2 à la Valascia.
Les hommes de Sletvoll devraient
en toute logique remporter
demain leur troisième victoire face
aux Léventins. En revanche, qua-
tre matchs au moins seront néces-
saires entre Kloten et Berne:
dominés 5-2 samedi au Schluef-
weg, les joueurs de la capitale ont
en effet pris leur revanche à l'AII-
mend (6-2).
Dans le tour de relégation, la soi-
rée a été excellente pour les clubs

romands: Sierre l'a emporté 8-3
face au leader Herisau, et Genève-
Servette a mis fin à une série de
dix matchs sans victoire en bat-
tanbt Rapperswil par 5-2.

Au classement , les Valaisans et
les Genevois comptent respective-
ment trois et deux points
d'avance sur les Saint-Gallois, qui
rejoignent Bûlach sous le trait fati-
dique, (si)

LNA
• BERNE - KLOTEN 6-2

(1-1 2-1 3-0)
Allmend: 14.145 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, Peter
Kunz, Stalder.
Buts: 8e Edy Rauch (Schlagen-
hauf, à 5 contre 3) 0-1; 15e
Beutler (Howald) 1-1; 31e Wick
(à 5 contre 3) 1-2; 35e Haworth
(Ruotsalainen, à 5 contre 3)
2-2; 37e Martin Rauch (Ruotsa-
lainen), à 4 contre 4) 3-2; 51e
Triulzi (Nuspliger) 4-2; 54e
Leuenberger 5-2; 60e Martin
Rauch (Triulzi) 6-2.
Pénalités: 10 X 2' + 10'
(Ruotsalainen) contre Berne; 10
X 2' + 10' (Wager) contre Klo-
ten.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Martin Rauch; Leuenberger,
Kûnzi; Beutler, Wyssen; Bârts-
chi, Haworth, Hotz; Martin,
Cunti, Dekumbis; Triulzi, Nuspli-
ger, Howald.
Kloten: Pavoni; Celio, Wick; Edi
Rauch, Baumann; Bruderer,
Zehnder; Hollenstein, Yates,
Hoffmann; Schlagenhauf, Kon-
tos, Sigg; Monnier, Erni,
Wâger.

• AMBRI - LUGANO 2-5
(0-2 2-2 0-1)

Valascia: 4000 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschanz, Ram-
seier, Zimmermann.
Buts: 7e Vrabec (Thon, Rogger)
0-1; 11e Ton (Vrabec) 0-2; 24e
Eberle 0-3; 26e Mettler (Kôlli-
ker, Millen, à 5 contre 3) 1-3;
26e Manele Celio (McCourt, à 5
contre 4) 2-3; 36e Ton Eloranta,
à 5 contre 4) 2-4; 41e Jaks
(Johansson) 2-5.
Pénalités: 7 x 2 '  contre cha-
que équipe.
Ambri: Daccord; Brenno Celio,
Kôlliker; Mettler, Riva; Hager,
Honegger; Manuele Celio,
McCourt, Vigano; Antisin, Mil-
len, Bârtschi; Pair, Weber, Metz
ger.

Lugano: Rëber; Ritsch, Elo-
ranta; Bauer, Rogger; Domeni-
coni, Massy; Jaks, Johansson,
Eberle; Ton, Lùthi, Vrabec;
Thôny, Eggimann, Walder.

Play-off
DEMI-FINALES
Ambri - Lugano 2-5

(0-2 2-2 0-2)
Best of five:
Lugano - Ambri 2-0

Berne - Kloten 6-2
(1-1 2-1 3-0)

Best of five:
Berne - Kloten 1-1

Promotion / relégation
LNA/LNB
Ajoie - Davos 9-6
(3-1 2-4 4-1)
Coire - Langnau 14-5

(5-3 3-1 6-1)
CP Zurich - Martigny 6-4

(0-1 4-2 2-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 4 3 1 0  21-15 7
2. Ajoie 4 2 1 1  22-17 5
3. Coire 4 2 0 2 22-16 4
4. Martigny 4 2 0 2 11-14 4
5. Davos 4 1 0 3 17-18 2
6. Langnau 4 1 0  3 15-28 2

Ligue nationale B
Tour de relégation
GE Servette - Rapperswil-J. 5-2

(2-1 1-0 2-1)
Sierre - Herisau 8-3

(2-1 1-2 5-0)
Uzwil - Bûlach 7-5

(3-3 2-1 2-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sierre 4 2 2 0 26-19 23
2. Uzwil 4 2 1 1  25-27 23
3. Herisau 4 2 0 2 21-20 23
4. GE Serv. 4 1 2  1 22-22 22

5. Rapperswil 4 2 0 2 22-20 20
6. Bûlach 4 0 1 3  16-24 9
Les équipes ont gardé la moitié de leurs
points du tour préliminaire.

Sur les autres patinoires

¦? LE SPORT EN BREF —___._¦____—«8

Troisième étranger à Sierre
Engagé dans la poule de relégation de LNB, le HC Sierre a
remercié le Canadien Mel Bridgman (34 ans), aussitôt remplacé
par son compatriote Allan Measure (23 ans). Avec Jooris,
Glowa et Measure, le club valaisan compte, comme précédem-
ment, trois joueurs étrangers dans son contingent.

Wrfâ Hockey sur glace

En match d'appui pour un billet
de finaliste en vue de l'ascension
en deuxième ligue, le HC Corgé-
mont a obtenu 16 droit de poursui-
vre sa route. Mardi soir, à la pati-

noire des Mélèzes, le club du val-
lon de Saint-lmier s'est imposé
par 5 à 4 face au HC Noiraigue
au terme d'un match à suspense.

(Imp)

Noiraigue k.-o.

Jakob Ludi signe
à IME Sports Young Sprinters
Du côté de la patinoire du Litto-
ral les ambitions sont claires.
L'objectif affirmé du club neu-
châtelois est de disputer les
finales de première ligue
l'année prochaine et, pourquoi
pas, de monter en LNB.
C'est dans ce but que les diri-
geants ont décidé d'investir
d'importants moyens pour s'assu-
rer les services de joueurs che-
vronnés. Le contrat signé avec
Jakob Lùdi, 30 ans et 40 fois
international, en est une confirma-

tion. L'expérience de ce joueur
sera un atout de poids pour les
Neuchâtelois, ses 25 ans de car-
rière au sein du HC Fribourg Got-
téron et ses nombreuses sélec-
tions en équipe nationale sont des
garanties de qualité.

NE Sports Young Sprinters est
actuellement en contact avec
d'autres joueurs du même calibre
et espère arriver à de nouveaux
accords d'ici peu. Affaire à suivre
donc !

J. C.

Les ambitions se confirment
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Ski de fond :
Finlandaises
à l'aise
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Football :
le retour
de Vera



A LOUER AU LOCLE
Rue de la Gare 5

magnifiques
appartements rénovés

de 4V_ pièces
Cuisine agencée, salle de
bains, machine à laver et à
sécher le linge.
Loyer mensuel Fr. 880.—,
charges comprises.
Libres tout de suite ou à con-
venir.
Pour tous renseignements
veuillez téléphoner
au 038/25 25 61
ou 038/25 89 64 entre
8 heures et 11 heures. 001212

Ï/ Yfo. I ? B U C H S
X W^~— PROSPECTIVE

%V yj>T I GÉRARD BUCHS
__V / ^r__ GRAND-RUE 21

AZ 2 1 1 4  FLEURI ER
I 1 1 I L_J 038 61 15 75

A vendre
en France, non loin de

la frontière,
dans un charmant village

magnifique
ancienne ferme

datant de 1700, très bien
restaurée, avec 17 400 m2,
plus si désiré, à proximité

d'un cours d'eau. 846
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( "̂  Nous vendons au Locle
Plus d'augmentation
de loyer... Bel appartement de

plus de résiliation _i> ¦ __ _ ......de bail! o pièces
avec balcon, cave, galetas

et jardin §
Prix de vente: s ;o ;

l~r. l"u UUU.— lods et frais de notaire compris j

«|fl -fcS Bureau de vente : La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68 |

-ww^JM_«M«)a«wiiwa<«iaft̂  ̂ -__~^-~~~ _... 
m1rfflv^^A_iA__M

Les impôts sont chers... >v
X et bien des contribuables en paient trop par méconnaissance de 

^m la fiscalité. %
Débarrassez-vous donc de ces soucis et faites établir votre décla- n

I ration d'impôts à votre domicile ou en nos bureaux par M

\ Fiduciaire Michel Ritzi S.A.
^  ̂

Demandez sans engagement 
,uo Soguel 16, 2053 Cernier.

^̂ . notr e tarif le matin par 
t̂ltW

^̂ K_ téléphone au (038) 53 36 91. -̂mmW^

^^^^_______________ __—«__É______^̂ ^̂
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*' EL
Veuillez me verser Fr. H

Je rembourserai par mois Fr. «iBk
Nom Prénom WLT

Rue No ^m
NP/Domicile

Signature j ^L

a adresser des aujourd'hui a /̂ xQi-—__ 9i\ B.

Banque Procrédit I Heures (•/S^M W|I BAv. L-Robert 23 d'ouverture U [ J^J °i I »2301 La Chaux-de-Fonds L Q8 QQ ft 12.lflg <3̂ / B S
Tél. 039/231612 Ide 13.45 à 18.00 Mj.fLV' _F
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i - , . î B?*™5
Ŝ B'" 5 m i ,̂ranci tru de 'a cote, i !ry::y ; y .iV*«r P*1» *¦ - y .  I Château de Vincy, 1987 [/ jIF1  ̂ ^m. "':'. - '' IfiËfifl j  70 cl, 9-90 [ ; i

{ m ? "-: ¦. ' - ' ,'. •. . I Une -fine goutte » vaudoise , pleine I
JS l i  I de caractère. Ce vin gouleyant ,
fi I I I fruité et racé ne peut que séduire j

| a _ I par sa légère pétillance. Le s
! -flft I Château de Vincy blanc convient ;

• iiiHBii;.' ¦ "lÉÎ | à merveille comme apéritif ; lors
| «iLssïKraw - ^ t̂iiffl i (j' un repas , il s'harmonise parfai- I j

H|̂ ili iMg lr _lil_Éi___iSl 1 tement avec 'es ™ndes blanches. VA
iî__M«____r ™" Bj JB Bt "̂ ra I l(-s poissons d'eau douce et les

¦»™____-l ¦»» 
^ / j à f i  _ai «__. __ ¦ d'un rubis brillant. Son bouquet ili__»Mti_iai_rj-M!«giga«»_<¦_¦» ; ¦;.. ... «m»/.'"!1.'-—- ' ' mmmS&:.]Amm\: UWMmW a _____ sUF' __H <,1111 r. i , i.

pfllplIlïF "" ^^ W^LmW^Ss JE W_ji "m finement re'ev^ souligne son M
W$i!lim -te- y 1987 • " •"¦•̂ -̂ iBil^^m ^i '̂ j .jpfl * caractère généreux. Son corps j

«¦fc ^"-̂ ^ ^~~«« *" lÉC _B_h_fe__^_^j l ^ tout d'harmonie lui confère uneIBM fl _? --̂  giieiiiillllil^^^M Él _-fl 1111 ri.n__ - qu-__e longueur en bouche. K
| pfjfl BF JhÉÉP^^ffJI^ , Jlfi Kfl __Lv___i 

fl!N
. Ce rioja de fête se marie avec H

'• \ ^ Jfl lÉJfi BP1 '
10n

'ieur aux grillées, rôtis , gi-
IIB likŝ i I hier et volailles; il accompagne à j
9 FilillliilliBB _^^^^ B merveille un plateau de fromages
'̂ S; H9PH PBW??!!!!5 B

fi "4 - i..-_w»^ 3| lloyâ__n__M-_ Château des Gttpitam
^ : „Sl:: v„. .._«  ̂ > .. :: '̂ __ï8^_ ::<-^______H________i _____R9_E3--_SjfiÉlBl ¦_¦___» ^m y  - ' _ '/*'1|>_MŴ i:î Ĵ JULIENAS
y :'':i?!§K "'$. _| |'̂ ^ :̂- .. ,- ¦ . " ' .:.v ..;)] ^^H _5^_^fc___ !yS_S ^^R upp-J/iition Fu/iViiii: confrôlfc
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iiii i iMrii s$^\ / ¦ f W w^^^^Ê^^^^^^^^t Gratuite, pour un essai-
<$S  ̂̂  ' M __^^^^^H^^P'̂ ^^__» dégustation: 1 bouteille de:;s

W«?W m B_^S^^^™B juliénas AC, Château des'¦¦ '̂Ŝ mWx ¦ ^ Âèf^- -T%"̂'y J _¦> :'"̂ :;;-::;- ï^___________i _____S___S_fl____________ -_£_^^X_-_^ '. - ///A^MIU/ AVY _^_T '' ï-.- ' ___Kï_^____1 v. - -H--_T-.>s>fcrs._r.j.^<i.v^ .t^r-': T '̂ d____H - ____HK _r .  • _

1̂ _____* 'f l  Capitans
iiir!lrf<î*^̂ ^^^ _̂ÉiiiS8i__l 9M Pour toute commande de 12 bou-
W$f *,r' " ^^M Îm ^ TPMJI teilles de Château de Vinci ou de

,M~ *%1 WmW HÏS B Rioja tinto , nous vous offrons ce
P» ^'*\* à ' * "i ' * ' |fl JHHliiSiSS !pl_i beaujolais de grandc origine. ee

'' " ' '¦"' '- m M«Éli' juliénas est lui aussi un digne cru' '" ' ' «-i fi de notre célèbre C0LLECT10 VINI.¦¦ • ' "&**%&'-or ¦'* •-_ _ T_r"?* ^ rt ^ i JH 81*̂
'.• f sj&asSmW&T &. '. ' ' ' ¦<-3*._* ^-V^-i' Ŝ** *"*** *ç/- ' ... '. :'_^^H ________B__tÉ_-_f ̂ __i ¦ 1 1  ¦ é é > . . . .  i ¦¦¦¦_________É_______i C H__B_ _L ¦ _L _!"**** 'S'^r^v^C^I B quantité
*%mi I X ili ^s C/ i' fi B Nos rabais de quantité sont de
Ép I : A?p^i Î À-riD?v i.>o^a^!; :; B 3% dès 24 bouteilles , resp. 5%
'Mi jï " 

"¦ •._. .. . - H pour 48 bouteilles et 10% dès
^ RAN D CRU DE ^1' 

fi 
1.M % bouteilles.

'm 1 ' " ,i t,yî^" /fl ' fl Pour toute commande dès
^ -j \ , 

1>ipl-t '_ AV M!C-c« v- : "" _^/!
fi Fr. 100.-, livraison gratuite par

Jl \fc „ »— " '" JM camion franco domicile. En-des-A^_ "•" ¦̂««««aw,̂ ^ 
MilfBÉl sous de Fr. 100.-, ainsi que pour

^.J-Miiiiî ^fi| . 
j ^y les 

expéditions 
par 

poste ou train .
' ;|I É", ^^^^_HI^^^^^ IUU | S facturons une partici pation
|i • B^' ;lllx '̂:lis de '?1' 5 " -::''̂ ^̂ l

s_Bi HRçP T̂

.y; _ / |̂ Livraisons
- *-•* i J domicile

Veuillez me livrer, de votre prestigieuse COLLECTIO VINI:

? 
Grand Cru de la Côte, Château de Vincy, 1987 Prénom/nom: 

carton(s) de 12 bouteilles (70 cl à 9-90) 118.80 , ,Adresse: . . 

? 
Rioja tinto DO, Enrique Forner, Rioja Alta, 1985 ¦

carton(s) de 12 bouteilles (75 cl à 9.90) 118.80 NPA/localité: i

? 
Gratuit: Juliénas AC, Château des Capitans, 1987 [)atC: Signature: 
1 bouteille gratuite pour 12 bouteilles de Vincy ou Rioja ° ,—¦—|—.—¦—¦—.—.—.
commandées./ Votre n° J-Card: I I I I I I I I I

? 
Exemp laire gratuit du prix-courant illustré , 68 pages, (si nouveau client , laisser.en blanc)
sur les vins jelmoli/GP/lnno rMôMËl ari_10UI_nS ,]

I printemps | I
L A  

envoyer à: Grands Magasins, Au Grand Passage S.A., GP Marché, 50, rue du Rhône, 1211 Genève 3 > I
ou: Grands Magasins, Innovation S.A., Supermarché, 1002 Lausanne oo-ooo u
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* ,£ V OIR ET C O M P R E N D R E .
• .̂ 'î iŝ ^^^l̂ Éf s ., y?» •̂T * ___liD I Vous intéressez-vous aux  pays lointains el a leur cu l ture?  Vous trouverez

~ ¦• <4 » m̂ f̂y- > fi. ' '"*•**_. K llflf ffi "~ mondes merveilleux à découvrir dans nos prospectus «Asie  et tours du monde-' ,
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Vous pouvez réserver les voyages Kuoni dons votre agence de voyages et dans 54 succursales Kuoni. un monde de différence
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Pensez-vous que la prévoyance des cadres puisse
être financée exclusivement à l'aide d'économies?

VOSKA
Sachez tirer parti du nouveau concept VOSKA en économisant sur vos impôts et sur vos charges
du CS! Ce faisant vous choisirez une formule sociales.
simple, rapide et pratique tout en réalisant de N'hésitez pas à nous appeler sans tarder. Plus tôt
substantielles économies. votre décision sera prise, mieux la prévoyance
Vous pourrez ainsi dégager les moyens nécessai- . de vos cadres sera assurée! Ou demandez
res pour compléter la prévoyance de vos cadres notre «test-minute» gratuit.
insuffisamment couverts par les prescriptions
légales. 
En adoptant la prévoyance personnalisée des <Jg* 022/22 28 1 0
cadres que vous offre VOSKA, vous renforcerez *¦ w _&_&_# _&__£- êL-KJ IV

votre position sur le marché du travail et *s% AQQ /OC *}*} QA
motiverez vos principaux collaborateurs tout ____& UvO/ fav u vv

¦¦¦ !¦¦ ¦
IDÉAL POUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
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Halles de la Zuspa
mercredi-samedi 10 ù 22 h
dimanche et lundi 10 à 19 h
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Action de revision de
citernes en hiver?

Oui, chez MIGROL
jusqu'au

31 mars 1989
Et ce qu'il y a de particulieP:

sans interruption de chauffage,
même avec la citerne pleine,

à des conditions intéressantes.
Exécution sérieuse et avec

compétence, strictement selon
les prescriptions des autorités.

Renseignez TOUS an no de tél.

037/34 24 24
Tout renseignement est gratuit.

MIGROL
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«Mettre de Ifardre dans l'immobilier »
Vente d'appartements loués : projet de loi

de la Commission législative du Grand Conseil
«La spéculation immobilière est une gangrène. Elle fait
peser une menace sur les efforts de développement menés
par le canton de Neuchâtel». Un constat évident dont les
ravages s'affirment quotidiennement avec une intensité sou-
tenue dans le canton. La nécessité de couper les ailes aux
vautours qui s'en repaissent au détriment des locataires n'est
plus à démontrer. La commission législative du Grand Con-
seil chargée de plancher sur le projet de loi limitant la misé
en vente d'appartements loués, qui sera proposé au législatif
lors de sa session de mars, présentait hier le résultat de ses
travaux. Ils s'inscrivent dans le fil de l'initiative lancée par le
parti socialiste, et intitulée «Pour la défense des locataires
menacés par un congé-vente».

D'entrée de cause, R. Walther
(rad), A. de Darbel (lib) et C.
Borel (soc) souli gnaient la délica-
tesse d'un sujet touchant de 75 à
80% de la population neuchâte-
loise. Son actualité brûlante justi-
fie la convocation , rare, d'une con-
férence de presse. ¦ ; "

Après avoir rappelé la genèse de
ses travaux, la commission a fait
part du contenu du rapport qu'elle
soumettra au Grand Conseil le
mois prochain. Sa substance
devrait contribuer à disposer d'une
loi mieux adaptée à la réalité
immobilière neuchâteloise. Ainsi
que le rappelaient les membres de
la commission, le problème est
devenu si pointu qu'il est désor-
mais largement reconnu par les

milieux politiques. Il est vrai que
les métastases spéculatives se
répercutent sur les salaires, mena-
cent les petits commerçants. . En
bref , induisent une situation éco-
nomique réellement malsaine. La
commission propose donc au
Grand Conseil d'approuver immé-
diatement une loi d'application,
qui s'articule selon plusieurs prin-
cipes. Pour l'essentiel :

• La vente d'appartements
loués sera soumise à autorisation.
• Elle sera refusée en cas de

pénurie.
• Les cas d'autorisation seront

limités dans la mesure du possible.
La loi présente avant tout un

caractère défensif : il s'agit de frei-

ner la hausse des loyers.en mainte-
nant des appartements sur le mar-
ché. Mais elle ne suffira pas à elle
seule à résoudre le problème,
comme devaient le souligner les
membres de la commission, qui
précisaient qu'elle serait probable-
ment votée à une grande majorité
par le législatif. Le projet de loi est
une restriction supplémentaire qui
s'ajoute à celle, existante, relative à
la liberté du commerce immobili-
ser. ' ,: i .':,a i.

C'est pourquoi trois postulats,
déposés au Grand Conseil-en; octo-
bre dernier, ont été adoptés par la .
commission. Ils visent à donner un
peu d'air à un marché immobilier
asphyxié, ^.'y';- , . - . ¦' »'¦'¦' . .. ' /,- : v '"

Le premier invite le Conseil
d'Etat à réunir autour d'une table
ronde les parties concernées afiâ..
d'instaurer une véritable «paix dj i
logement». , ¦• ";: y , :..

Le second propose des mesures
plus concrètes sur le plan fiscal,
qui puissent favoriser l'accession
de chacun à la propriété de son
logement.

Le troisième enfin invite l'exécu-
tif cantonal à «mettre de l'ordre
dans les milieux immobiliers» afin
de limiter les abus commis pat des
professionnels sans scrupules. Si
les deux premiers postulats ont été
acceptés, le dernier l'a été à titre de

Propriété par étage: un exemple à la rue du Doubs, à La Chaux-de-Fonds. (Photo Impar-Gerber)

mandat d'étude, le temps pour le
Conseil d'Etat de voir ce qui se fait
dans d'autres cantons.

Le projet de loi, s'il tend à régu-
ler une situation jouant avec les
limites du supportable, bute néan-

moins encore sur certains points.
Dans son champ d'application,
celui des critères permettant la
définition de la pénurie s'avère
particulièrement difficile. Au stade
actuel, elle sera mesurée à l'aune

des communes et par catégories de
logements. La commission n'entre-
voit pas de se baser sur la com-
paraison de l'offre et la demande.

PBr

La scène chaux-de-fonnière de la drogue
Le «grand voyage» commence au
début des années 70. Un tiers des
toxicomanes chaux-de-fonniers de
la première vague n'en sont pas
revenus. Après une accalmie, les
générations de la «pète» se sont
succédées. Aujourd'hui les adoles-
cents touchés s'éclatent avec des
coktails explosifs et le fléau prend,
ici aussi, de l'ampleur. Un tableau
réaliste brossé, brièvement, avec
ceux qui au Drop-in côtoient au
plus près cette marginalité dure.

Portés par les idéaux du «power
flower» , ils ont décollé sur les ailes
de la drogue. Revenus d'Orient et
des plages de paradis artificiels , ils
avaient besoin d'aide. Ce reflux a
abouti à La Chaux-de-Fonds à la
création du Drop In en 1974. Por-
tés sur la crête de cette première
vague, une cinquantaine de toxico-
manes se sont échoués dans la
dépendance aux drogues dures ,
morphine puis héroïne.

Claude Zûrcher , Catherine

Des enfants marchent contre la drogue à Atlanta, aux Etats-Unis.

Drop In : quinze ans autour de la marginalité dure
Kaspi et Madeleine Guédat , tous
trois travaillant au Drop-ln depuis
plus fort longtemps, recomptent
les morts de cette génération. Une
quinzaine ont disparu, la seringue
dans le bras entre toilettes de bis-
trots et appartements, morts
d'overdose ou suicidés en prison.
D'autres ont continué leur voyage
hallucinant en hôpital psychiatri-
que, dont on espérait une solution.
En fait , à l'époque, personne ne
savai t comment réagir devant ce
phénomène nouveau.

La crise économique, les succès
de la répression policière et le frein
mis par les institutions médicales
aux distributions de médicaments
palliatifs ont concouru à maîtriser
le phénomène. Des toxicomanes
installés à La Chaux-de-Fonds
sont partis sous d'autres cieux
trouver une drogue devenue ici
chère et rare. Ce ne fut qu'une
accalmie.

A l'aube des années 80, une
nouvelle génération d'adolescents

émergeait revendiquant un centre
autonome et s'installant dans le
«sout» du collège Numa-Droz.
Parmi eux se recrutaient les pre-
miers amateurs de colle pour
avions miniatures et de solvants.
Parallèlement, d'autres groupes,
notamment des immigrés de la
deuxième génération mal intégrés
entre deux cultures, s'isolaient
dans des appartements pour goû-
ter l'héroïne importée de Milan.
De nouveaux établissements en
remplaçaient d'autres où pour un
temps s'est concentré une partie
du trafic.

Phénomène important et inquié-
tant , note ceux du Drop-ln, la
vague ne cesse d'enfler depuis
1984. La cocaïne est venue com-
pléter le choix des moyens de «se
faire péter les circuits». Car les
nouveaux toxicomanes ne poursui-
vent plus les idéaux peu ou prou
«hippies», aussi irréalistes qu'ils
aient pu se révéler, ils se «défon-

cent», un point c est tout. Et ce qui
caractérise la période actuelle, c'est
l'addition des drogues, le dange-
reux coktail que préparent les toxi-
comanes prêts à toutes les expé-
riences aussi suicidiaires soient-
elles.

En vrac, on trouve dans ces
mélanges, selon le marché du
moment , l'héroïne et la coke, les
opiacés de synthèse du type de la
méthadone, prescrite médicale-
ment comme drogue de substitu-
tion, les solvants, l'alcool, et le
haschisch bien sûr qui traverse
avec une remarquable constance
toutes les couches de toxicomanes
et les générations successives.
Claude Zûrcher constate à ce pro-
pos que l'on a trop souvent mini-
misé le problème de la «fumette»
qui conduit ceux qui en abusent à
une déstructuration visible de la
personnalité et une poursuite de
valeurs extérieures à notre société.

Compte tenu des «accros»
recensés dans le circuit médical et
de tous ceux qui ne s'alimentent
que sur le marché illégal de la dro-
gue, le Drop-ln estime que le nom-
bre de vrais toxicomanes à La
Chaux-de-Fonds dépasse aujour-
d'hui 150, voire atteint 200. Et la
drogue frappe jeune. Le Drop-ln
voit entre autres des adolescentes
de 16 ans, «des gamines» qui traî-
nent déjà derrière elles un passé de
deux ans de toxicomanie, souvent
sans que les parents ne s'en soient
aperçus.

«C'est un énorme problème»,
ces adolescents sont en pleine
structuration , en pleine croissance,
avec ces produits ils se perdent.
«Leur entrée dans le phénomène
de la marginalité dure fait peur» ,
constate l'éducateur. Et il n'y a pas
de raisons d'être optimiste. Malgré
une vague d'arrestations à la fin de
l'année dernière, il semble que le
marché souterrain continue d'être
bien approvisionné.

R. N. (Photo Schneider)

Evénement rare, Claude Guyot ,
66 ans, habitant Cernier, vient
d'être fêté pour 50 ans de musi-
que par l'Union instrumentale du
chef-lieu du Val-de-Ruz dont il
est membre depuis l'âge de 20
ans.

Son initiation au cornet à pis-
tons a commencé au sein de la
musique de la Croix-Bleue du
Val-de-Ruz.

A l'armée, il a bien entendu été
incorporé dans le corps de musi-
que du bataillon 18, une période
passée aussi dans divers régiments
comme brancardier sanitaire.

Aujourd 'hui il se rend encore
régulièrement aux répétitions et
est même un exemple d'assiduité
pour tous les autres musiciens.

(ha)

Du changement
au Drop-ln

mmm*mmmmmmmmmmmmmmmmma mm:

La drogue. Encore ?
Encore.
La traînée de poudre s'al-

longe. New York - Zurich - La
Chaux-de-Fonds ?

L'ancienne Métropole de
l'horlogerie n'est pas devenue
celle de la défonce, loin de là.
Si les signes extérieurs de toxi-
comanie sont moins visibles
dans les hauteurs jurassiennes,
c'est peut-être qu'on y est plus
tolérant. Mais ici pas plus
qu'ailleurs le problème drogue
n 'est près d'être résolu.

Pas le moment de démission-
ner. La police fait son boulot.
Répression et prévention néces-
saires. Discret, le Drop-ln
prend, humainement, en charge
les victimes au bout du voyage
et tente de retenir ceux qui
entre deux décollages dange-
reux font escale dans une réa-
lité parfois terne.

Pour certains toxicomanes
de La Chaux-de-Fonds, une

dizaine, le bout de ligne déraille
- pour l'instant toujours - sur le
piège SIDA. Avoir le virus au-
jourd'hui, c'est l'errance dans
un no m an 's land. Avec médica-
ment ou sans, il faudra les
aider, dans le pire des cas les
accompagner vers une mort
digne.

Le «Drop» de La Chaux-de-
Fonds, communal, deviendra
bientôt une institution canto-
nale gérée par la Fondation
pour la prévention et le traite-
ment de la toxicomanie. Un
changement de structure qui
pourrait lui donner plus de
force pour contenir le fléau.

Mais à notre avis, cela ne
sera vrai que si l'on prend aussi
en compte 15 ans d'expérience
pionnière et spécifique du
Drop-ln. En marge de la margi-
nalité dure, son regard sur la
scène chaux-de-fonnière de la
drogue ne doit pas être ignoré.
Ce regard lucide a accompagné
ici ceux qui, trop peu nom-
breux, sont sortis du traque
nard.

Robert NUSSBAUM

21> L'école: jama is finie
22y Cinquante ans de TSF
24?Bravo les champions!
29? Laufonnais, des questions
31>Dix ans au féminin



CHROMACRON || . Si
La montre KMJIUOI I
couleur-temps ŜMlJl̂  !_
Fr. 280.- ^y °

^à_ ___i JSh
S _-^_^̂  r ' yy jg En 1 j)ù;

^ \!___ _____ exc'us'v '^ m̂mUÉm''

[| I I : I m\ f ~y  « I Av. Léopold-Robert 23
__-_ L* I H KH I -/- 039/23 50 44___¦___¦ _

Dans 1 jourst
Exposition
Votre résidence au soleil par
G KM HABITAT SA
Hôtel Moreau
Samedi 25 février 1 4-22 h
Dimanche 26 février I I -18 h
Vidéo - Photos - Plan 0i 250e

Solution du mot mystère:
CLÉMATITE

Cherche FEMME DE MÉNAGE 1 jour
par semaine. Ecrire sous chiffres
28-460387 à Publicitas, place du Marché.
2302 La Chaux-de-Fonds 46o_a?

HOMME 30 ANS, frontalier, cherche
travail. Possède permis poids lourds,
super-lourds et transports en commun.
Cfi 0033/81 64 02 08 après 18 heu-
res. 470095

PÂTISSIER-CONFISEUR cherche em-
ploi pour avril ou à convenir. Ouvert à
toutes propositions. Ecrire sous chiffres
28-470096 à Publicitas, 2400 Le Locle.

470096

MÉCANICIEN DE PRÉCISION CFC
plusieurs années d'expérience, connais-
sances en CNC, cherche changement de
situation ou poste à responsabilités.
Ecrire sous chiffres 28-460392 à Publi-
citas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds 460392

INGÉNIEUR CHIMISTE avec expé-
rience aux USA, cherche emploi dans un
laboratoire. Cfi 0033/81 68 04 22 4 _ 03_6

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR,
technicien ET en mécanique, cherche
changement de situation. Ouvert à tou-
tes propositions. 8 ans d'expérience
industrielle. Ecrire sous chiffres
28-460367 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 460367

À vendre TOYOTA CRESSIDA BREAK
2 L. 1982, 117 000 km. Gris métallisé.
Très bon état. 4 pneus d'été et 4 d'hiver
neufs montés sur jantes. Porte-bagages
complet. Prix: Fr. 2700.-.
0 039/28 22 73 450393

FRAISEUSE ACIERA F4 parfait état.
Ecrire sous chiffres 28-460388 à Publi-
citas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 460386

À vendre CHIOTS BERGER ALLEMAND
lignée champions du Doubs «Uran» ,
tatoués, vaccinés.
Cfi 0033/84 68 83 43 470097

À vendre CHIOTS LASSIE-COLLIE
pure race. Prix Fr. 650.— pièce.
Cfi 039/37 14 36 000491

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

Publicité intensive, publicité par annonces
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5 portes. Moteur à injection de
2,2 litres, 12 soupapes, 85 kW/115 ch.
Boîte manuelle à 5 vitesses ou auto-
matique à 4 rapports. Equipement très
comp let et finition soignée.

Essayez-la pour voir.

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

LA CHAUX-DE-FONDS
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Jtl/ 1 xJ J \ _L> vJ J-V \j la mauvaise conscience, con- y U U IN »3 /_ . IVl LJ Jj J__. m 'étais-je dit.
nais pas. J'ai prévenu ma dulcinée que les prochaines vacances seraient vrai- Et le voilà parti pour les sables nus - quelle idée! Mais je l'aurai au virage et je
ment exceptionnelles. Le vrai retourà la nature. L'aventure , quoi. Forêt tropicale , n'arrêterai pas de l'étonner. Avec mon blazer à fr. 139.- et mon pantalon à pinces
soleil et grandes soifs. Ni vu , ni connu de personne. Prochaine oase à deux jours de super large à fr.119.- en pure soie. Pour que moi au moins, je garde la tête froide,
chameau. Où je la surprendra i dans mon nouveau complet «Linea Mille» couleur Et comme je le connais, il aura tôt fait de nous dénicher un délicieux petit hôtel
sable à fr. 329.-. On se retrouve au bar? quelque part.
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La petite annonce. Idcalc pour attirer les
gourmets. Petites annonces. Grands effets.
Publicitas.

Lôtschental
3 pièces, 5 lits,

Fr. 425.— semaine.
Aussi un beau

chalet.

4- 021/22 23 43
Logement City

001404

Nous cherchons pour la région de
Saignelégier un

locataire pour moulin agricole
avec appartement de 4 pièces.
Possibilité de devenir indépendant.
Connaissances spéciales pas absolument
nécessaires, la formation étant assurée
par une maison spécialisée.
Pour informations complémentaires,
j. 061/99 50 40 059002
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A louer

bureau
environ 60 m2,

au centre
de Saignelégier,
aménagement au
gré du preneur.

Cfi 021/691 95 48
070431

Je cherche une

armoire
ancienne
1 table ronde et

chaises, 1 commode.
Case postale 2221,

2301
La Chaux-de-Fonds.

S4

l/iùi&Ue
e(e SeC'/tùi

Terraz Fils
Nord 1-039/28 <tl 83

1 204B1



Nous recherchons

MÉCANICIEN
pour tournage

CNC
ACHEVEUR

ou personne sachant
souder

OK PERSONNEL SERVICE
0 039/23.05.00

Nous cherchons

GALVANOPLASTE
sur cadrans avec
connaissance des
bains et des cou-
leurs pour une pé-
riode temporaire.

OK PERSONNEL SERVICE

0 039/23.05.00

Le Conseil général aboie
Non aux barrières dans les parcs publics

Le projet d'installation de barrières
autour des aires de jeux dans les
parcs publics pour protéger les en-
fants des excréments de chiens
promettait des réactions. Il y en a
eu. Le Conseil général, hier soir, a
«aboyé» le rapport du Conseil com-
munal, renvoyé à son maître à une
large majorité.
Les autres sujets ont plutôt provo-
qué des japp ements unanimes: oui
aux 3,28 millions de francs pour
une nouvelle tranche de réfection
des réseaux eau - gaz - électricité;
oui à la convention de fourniture
d'électricité aux Planchettes; oui
au dézonage au lieu-dit Sur-la-Clu-
se; oui toujours à l'étude d'un sys-
tème de préformation profession-
nelle.
A la suite de l'intervention d'un
groupe de parents de la place du
Bois excédés par le nombre d'ex-
créments trouvés dans le sable de
l'aire de jeux , le Conseil communal
proposait d'installer des barrières
autour d'une douzaine d'entre-
elles en ville. Pour les construire, le
crédit demandé atteignait 200.000
francs.

M. Francis Stàhli (pop-us) com-
prend la préoccupation des pa-
rents, mais il tombe en arrêt
devant la proposition de l'exécutif.
«Il faudrait barrer nos espaces
verts à cause des chiens... avant de
mettre en laisse nos enfants?» Il
doute de l'efficacité de la mesure,
une solution qui de plus est une
démission. M. Stahli propose trois
solutions: informer et sensibiliser,
délimiter les zones de terrains
vagues et herbeux pour les chiens,
et réprimer par ailleurs.

Même ton chez M. Hugues
Wiilser (é + 1). Une majorité
d'enfants se verrait restreindre sa
liberté de circulation par une
minorité de maîtres mal éduqués.
Il avance les mêmes solutions que
M. Stahli , notant en particulier
qu'à la troisième ou quatrième
amende, les propriétaires de chiens
récalcitrants auront acquis comme
un réflexe de Pavlov.

juge qu'il ne faut pas démission-
ner. Ce sujet n'est pas le plus élec-
toral qui soit, commence M. Jean-
Claude Leuba. Le socialiste
«aboie» aussi contre le rapport de
l'exécutif. Pour lui, la liberté des
propriétaires de chiens s'arrête là
où commence les droits des
enfants et des piétons. On n'est
pas intervenu de manière assez
efficace lors des campagnes

d'information. Avec ces 200.000
francs on pourrait engager quel-
qu'un pour verbaliser. Il n'entre
pas en matière sur ce rapport.

Je ne sais pas si le Conseil com-
munal doit remercier la majorité
qui refuse, entreprend de répondre
le conseiller communal responsa-
ble des Travaux publics Alain
Bringolf. Devant le problème, il a
pensé reproduire l'exemple du

square fermé des Buissons dont les
voisins sont contents. En défini-
tive, le Conseil communal a jugé
bon de présenter un rapport pour
que le Conseil général en parle. Il
prend acte que ce n'est pas la
bonne solution, mais dit qu'il n'est
pas sûr de trouver celle qu'il faut.

Le problème, compliqué, est
dans la tête des propriétaires de
chiens récalcitrants. Son collègue

chef de police Jean-Martin
Monsch n'a pas plus d'illusions.
C'est un problème de société. La
répression n'est pas si facile que
cela. La police aurait de la peine à
ajouter ces contrôles dans son
cahier des charges.

Le crédit est renvoyé par 26 non
pour trois oui et le postulat Nardin
transformé en motion acceptée
tacitement.

De l'harmonie sur le «Mont Chauve»Compte-rendu
Robert NUSSBAUM

Des bancs radicaux, M. Marc-
André Nardin accepte lui le crédit
démandé, mais du bout des lèvres.
Les enfants doivent pouvoir jouer
sans risques dans les espaces de
jeux. La solution des barrières - il
faudrait d'abord tenter un essai
avant de généraliser - ne doit pas
dispenser le Conseil communal de
rechercher d'autres solutions pour
que les propriétaires retiennent
leurs chiens. M. Nardin dépose un
postulat signé par des représen-
tants d'autres partis allant dans ce
sens. «La préoccupation du Con-
seil communal répond à un
besoin...», dit encore M. Nardin. A
quoi M. Leuba (soc) répondra:
«C'est pour cela que vous entrez
en matière...»

M. Germain Barth (lib-ppn)
estime qu'il y a d'autres sujets plus
importants à traiter au Conseil
général. Sans s'opposer au crédit,
il se plaint cependant du manque
de savoir-vivre de ces propriétaires
de chiens qui obligent la ville à
dépenser 200.000 francs pour pro-
téger les aires de jeux. Lui aussi

Le Conseil communal demandait un
dézonage au lieu-dit sur la Cluse,
situé au-dessus de l'ancienne car-
rière Agustoni sur la rue de l'Hôtel-
de-VilIe (en bas) et à l'ouest de la
rue de la Prairie (en haut), pour per-
mettre aux propriétaires de cons-
truire au nord de petits immeubles à
densité moyenne plutôt que des mai-
sons familiales comme l'aurait voulu
son affectation première.
Tous les partis ont réservé un bon
accueil à cette suggestion. «Le pro-
jet est particulièrement bien étu-
dié» , dit M. Michel Zûrcher (rad).
«Nous souhaitons voir ce quartier
se développer de manière harmo-
nieuse», ajoute Mme Danièle Delé-
mont (soc). Celle-ci propose du
coup la construction de garages
groupés au pied du «Mont Chau-
ve», comme l'a appelé M. Zûrcher.
et pourquoi pas l'installation d'un
ascenseur qui de l'Hôtel de Ville
permettrait d'accéder à la butte.

Même son de cloche chez M.
Charles-André Favre (pop-us),
séduit par les projets de cons-
truction en bordure de cette butte.
U s'interroge aussi sur l'accès au

quartier par l'Hôtel de Ville , ainsi
que sur l'éventuelle liaison entre la
colline des Crêtets et les Arêtes. M.
Michel Barben (lib-ppn) enfin
estime que du zonage théorique on
passe à un zonage prati que adapté
au lieu. Il se demande combien de
logements seront créés.

Pour le Conseil communal , M.
Bringolf précise que l'exécutif
reviendra devant le Conseil général
avec un plan de quartier précis. Il
répond que la participation finan-
cière de la ville n'est pas prévue,
qu 'il est prématuré de parler du
genre de liaison entre Hôtel de Ville
et Cluse. Quant aux garages au bas
de la colline, il trouve l'idée intéres-
sante. Il annonce enfin que 22 à 30
appartements seront construits
dans les petits immeubles prévus au
nord et 24 à 28 appartements en
terrasse au sud. Le dézonage est
accepté à l'unanimité.

La nouvelle tranche de travaux
jumelés Services industriels et Tra-
vaux publics - un crédit demandé
de 3,385 millions de francs - n'a
pas été remise en cause. Elle est
destinée à la réfection et au renfor-

cement des vieux réseaux eau-gaz-
électricité , des canaux d'égouts et
des routes qui les couvrent sur plu-
sieurs tronçons. Nous y reviendrons
le moment venu.

Parmi les interventions , à noter
celle de M. Henri von K.aenel (pop-
us) qui se demande s'il ne faudrait
pas profiter des travaux prévus près
du carre four des rues de la Char-
rière et du Marais pour y aménager
un giratoire. M. Bringolf l'exclut,
compte-tenu du fait que le carre-
four lui-même est refait. A son avis.
il faut attendre les résultats de
l'étude globale sur la circulation
avant d'appli quer ce principe, inté-
ressante au demeurant. Des essais
auront certainement lieu sur des
carrefours qui sont presque déjà
conçus pour devenir giratoires.

Les Services industriels alimen-
tent en électricité Les Planchettes.
La construction de nouvelles sta-
tions transformatrices est néces-
saire, la qualité de la fourniture
n'étant plus suffisante. Du coût des
travaux (460.000 fr), 90.000 fr sont
à la charge des SI. Le Conseil com-
munal demandait l'autorisation de

signer une nouvelle convention
avec Les Planchettes.

Le Conseil général n'y trouve
rien à redire. Le projet passe à
l' unanimité. A noter que dans son
intervention M. Michel von Wyss
(pop-us) dit qu 'il aurait voulu voir
fi gurer un article spécifiant que les
SI prendraient en charge les surplus
d'électricité provenant d'installa-
tions de production d'énerg ies
renouvelables , (bio-gaz, éoliennes,
etc.) M. Leuba (soc) juge que cette
possibilité devrait plutôt être ins-
crite dans le règlement communal
afin que les Chaux-de-Fonniers
soient traités sur pied d'égalité. Le
conseiller communal Georges Jean-
bourquin en a pris bonne note.

Une interpellation et une motion
ont encore été traitées en fin de
séance. M. von Kaenel a fait une
intervention musclée sur les prati-
ques immobilières des «requins» et
M. Pierre Hainard défendu la mise
en place d'un système de préforma-
tion professionnelle, motion accep-
tée.

Nous y reviendrons dans notre
prochaine édition. R. N.

Voyage dans une articulation
Conférence du Dr Bernard Monnier

Etrange voyage en vérité que celui
effectué hier soir au DAV, par un
auditoire captivé, dans les secteurs
non vascularisés des ménisques,
entre rotules et fémurs.
Rares sont les médecins, affirment
les organisateurs, qui acceptent de
donner des conférences. D'autre
part que serait une saison sans
exposé médical ? Dès lors l'invita-
tion de la Commission scolaire à
entendre le Dr Bernard Monnier
s'exprimer sur un sujet inhabituel,
retint l'attention d'un nombreux
public.

L'orthopédie, un vaste sujet.
Contrairement à ce que l'on croit ,
le terme ne s'intéresse pas qu'aux
pieds, mais traite toute chirurgie
osseuse articulaire, prothèse des
jambes ou des genoux.

Le genou est composé de trois
os, rotule, fémur, tibia , s'articulant
les uns les autres, s'appuyant sur
les ménisques. Lorsque le pied
reste croche à terre et que le corps
tourne autour du genou - lésion
classique du footballeur - le genou
se déboîte et enfle. Ménisques lus-
trés, déchirés, autrefois il fallait
«ouvrir». L'opération retenait le
patient inactif durant de longues
semaines.

Aujourd'hui, grâce à l'arthrosco-
pie, on fait des miracles est-il
apparu. Les renseignements obte-
nus par ce moyen sont de plus en
plus fiables. De nombreuses
lésions peuvent être traitées en

ambulatoire. L'intervention ne
laisse pas de trace, à peine une
petite incision pour introduire
l'arthroscope, et revient moins
cher au patient, puisque cet aspect
du problème est à prendre en con-
sidération également.

Le docteur Monnier projeta plu-
sieurs films, commenta le déroule-
ment des opérations, caméra sur le
ménisque ou le fémur, l'arthros-
cope permettant de voir des élé-
ments qu'on ne voyait pas aupara-
vant. Plastic du ligament croisé,
sans ouvrir le genou, fracture
méniscale interne, ménisque
externe fissuré, autant d'interven-
tions où la dextérité du chirurgien
est primordiale. De plus l'amélio-
ration technique des appareils per-
met l'élimination des risques scep-
tiques. Les nombreuses questions
succédant à l'exposé démontrèrent
l'intérêt de l'auditoire.

D. de C.

L'Université du 3e âge reçoit le chef du DIP

Un public attentif pour s'enquérir de l'école neuchâteloise.
(Photo Impar-Gerber)

En élèves assidus et passionnés, les
étudiants du troisième type...et du
troisième âge écoutaient hier
après-midi le conseiller d'Etat, chef
du DIP Jean Cavadini. Eux qui ont
rejoint les bancs d'école, en
l'occurrence ceux de l'aula de la
SSEC, se penchaient sur l'école
neuchâteloise et son fonctionne-
ment, du jardin d'enfant à la fin de
la scolarité obligatoire avec une
incursion dans les études supérieu-
res et les services adjacents.
«Un public en or» jubilait le chef
du DIP, ravi de voir l'intérêt
volontaire et spontané de cette
assemblée réunie dans le cadre des
activités de l'Université du 3e âge.
Il a ainsi exercé sa verve des meil-
leurs jours pour parler de son
enfant chéri: une école qui compte
aujourd'hui 16.000 élèves et coûte
212 millions, soit 28% du budget
cantonal», cela sans compter
l'apport des communes.

Pour dresser la situation
actuelle, l'orateur est remonté aux
origines, cette école de l'Ancien
régime où les enfants apportaient
les bûches du chauffage. La Révo-
lution de 1848 fut un tournant fon-
damental. L'enseignement devint
libre, gratuit et obligatoire. La
courbe des effectifs - un problème
jamais résolu, dit-il - éclaire l'évo-
lution: de 104 élèves on passe à
une norme de 40 à 50 enfants

après la Révolution pour atteindre
aujourd'hui une moyenne de 17,8
élèves. «L'une des plus faibles de
Suisse et on ne peut descendre en
dessous».

Si la loi cantonale sur l'école est
précise sur nombre de points, elle
ne détermine pas ce nombre limite
d'élèves. Mais le chef , au demeu-
rant gestionnaire aussi, ne craint
pas de parler chiffres et rentabi-
lité: une classe primaire, c'est
100.000 francs par année, le dou-
ble pour une classe secondaire,
d'où l'obligation de trancher à vif
dans certaines campagnes et
d'imposer de douloureuses ferme-
tures de classes, voire d'écoles.

Pour ces auditeurs-étudiants
particulièrement attentifs, le con-
férencier a expliqué l'organi-
gramme actuel de l'enseignement
obligatoire neuchâtelois, s'éten-
dant sur l'année d'orientation qui
s'avère positive après 18 mois
d'expérience.

Les grands-papas et grands-
mamans suivront mieux le cursus
scolaire de leurs petits-enfants et le
débat qui s'ensuivit a démontré
autant une curiosité pertinente
qu'une connaissance objective.

Avec un chef du DIP baignant
dans le bonheur et une assemblée
sous le charme, c'était parti pour
refaire l'école. Le temps a manqué.

(ib)

L'école n'est jamais finie

Cest du solide
Le CID en assemblée

Le bouillant président du CID (Com-
merce indépendant de détail) veut
toucher par le cœur et a lancé un
vibrant plaidoyer pour le petit com-
merce chéri. Il a réussi encore à faire
passer une augmentation de cotisa-
tions, une quinzaine commerciale et
la réalisation d'un document interne
d'information , entre autres.
Le ton était à la bonne humeur de
par l'enthousiasme de M. Rémy
Compagny présidant hier soir
l'assemblée générale du CID. Cette
association rassemble 216 commer-
çants de la ville. Elle a des finances
saines et son bénéfice 1988 de 2215
francs a arrondi la fortune à 42.811
francs. Ce capital donne des idées de
générosité au comité qui a cependant
proposé, et fait accepté, une légère
augmentation des cotisations. Côté
curiosité, le président a annoncé son
idée géniale: une quinzaine commer-
ciale s'appuyant essentiellement sur
une image de solidarité, par autocol-
lants interposés, et un concours aux
prix coquets alimenté par les com-
merçants eux-mêmes sous forme de
bons personnalisés.

Avec pour slogan. «Le CID c'est
du solide», cette quinzaine est fixée
du 17 au 29 avril et l'association «qui
veut faire parler d'elle» clame le pré-
sident, en financera les frais annexes.

Quatre lâchers de ballons dans les
quartiers périphériques rappelleront
que le commerce indépendant n'est
pas implanté que sur les rives du
Pod.

L'illumination des fêtes de Noël
est toujours plutôt un point sombre
pour le CID qui en assume le 22,5%
des frais, la commune et les SI en
finançant le 75%. Mais ils tiennent à
ces lumières et les concertations se
passent au mieux avec les autorités.
On arrive tout naturellement aux
ouvertures nocturnes fixées les jeudis
14 et 21 décembre et au calendier
perturbé de ce mois de fêtes, envisa-
geant de laisser à chacun la liberté
d'ouvrir ses portes le mardi 26
décembre. Un nouveau dossier
publicitaire a été présenté aux mem-
bres, consistant en annonces grou-
pées pour 20 parutions de pages
ponctuelles dans «L'Impartial»,
accompagnées d'un geste de l'éditeur
à l'intention de l'association.

Information encore sur la pro-
chaine Braderie où vraisemblable-
ment il n'y aura pas de char du CID
dans le corso mais peut-être une gar-
derie d'enfants sur le lieu de la fête;
et une avant-première sur Modhac,
qui se déroulera du 27 octobre au 5
novembre sans grands changements.

(ib)

Des fleurs au malades
La Section de La Chaux-de-
Fonds de la Croix-Rouge distri-
buera jeudi des fleurs aux pen-
sionnaires des homes de la ville
et de La Sagne ainsi qu'aux
malades soignés par les infirmiè-
res de son Service de soins à
domicile à l'occasion de la Jour-
née des malades. (Imp)

La belle princesse
C'est une «Princesse parfaite»
que Louis de Tscharner présen-
tera en théâtre d'ombre ce mer-
credi 22 février, à 14 h 30 et 15 h
30, à la Bibliothèque des jeunes,
rue de la Ronde 9. Pour tout
public.

Gémeaux croisés
Anne Sylvestre et Pauline Julien
font spectacle et récital com-
muns, jeudi 23 février, 20 heures
au théâtre.

Danse «buto»
au Théâtre abc

Sumako Koseki, danseuse japo-
naise, installée à Paris depuis 10
ans, propose un spectacle de
danse «buto» jeudi 23 février, 20
h 30 au Théâtre abc. Le «buto»
est né au Japon après la Deu-
xième Guerre mondiale. Le style
tend à dessiner l'homme sous
l'idéal, la renaissance éternelle.

(DdC)
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La passion du vieil %fl ĝénieur
Samedi matin, lors des portes
ouvertes de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel (EICN) ETS
du Locle, Louis de Blaireville dialo-
guait avec ses camarades du réseau
des cheveux gris.
Il prend quotidiennement contact
avec eux, qu'ils soient Belges,
Valaisans ou installés au bout du
lac de Taillères, le contact s'établit
par les ondes.

HB 9BE ne manque jamais un
rendez-vous. En fonction de la
propagation des ondes il est au
«mika» dès huit heures tous les
matins. Sauf le week-end, car ses
digressions brouillent la sonorisa-
tion du Temple des Forges puis-
qu'il demeure à proximité.

Radio-amateur depuis plus de
50 ans, Louis de Blaireville était
installé lors de la visite de l'Ecole
d'ingénieurs dans le labo de Roger
Jung, pour dialoguer et écouter ses
compères du bout des ondes.

En trois tours de table, les parte-
naires de cette conversation quoti-
dienne (QSO) ont échangé des
informations sur le temps, les con-
ditions de réception des messages.

Ces conversations auxquelles
prennent part de vieux copains
souvent connus à l'armée sont pla-
cées sous la direction du capitaine.
Celui-ci régente les dialogues et

Louis de Blaireville lors de la visite à l'EICN. (Photo Impar-Perrln)
ordonne la direction des opéra-
tions.

Louis de Blaireville entre dans
ce jeu et cherche, pour son propre
compte, à établir ses propres con-
tacts autres que ceux du réseau des
cheveux gris.

Le roi Hussein de Jordanie est
également un fervent amateur de
radio. M. de Blaireville a déjà eu
l'occasion de converser avec lui.

Dans les années de guerre les
ondes lui ont permis de contacter
des soldats italiens qui occupaient
l'Ethiopie, un sous-marin en sur-
face au large des côtes de la Hol-
lande.

Depuis 55 ans HB 9BE a eu liai-
son avec environ 10.000 radio-
amateurs de 135 pays. De leur part

il a reçu 7800 QSL (cartes de cor-
respondance).

L. de Blaireville qui fut notre
guide lors de la visite de l'Ecole
d'ingénieurs - après ses liaisons
radio - n'a jamais fait preuve
d'une quelconque hésitation lors
du passage au travers des nom-
breux labos, ateliers et salles de
classes. .. ._ cp)

Lancement de
la campagne électorale

Deux conseillers d Etat
pour appuyer les thèses du PS

La section locloise du parti socia-
liste entrait en campagne électorale
hier soir, à la faveur d'une pseudo-
conférence de presse destinée à
présenter les candidats du district
du Locle. Les conseillers d'Etat
Pierre Dubois et Francis Matthey
étaient présents lors de cette réu-
nion.
Josiane Nicolet , présidente de la
section du ps loclois, a rappelé que
sa formation se battra , à l'instar de
toutes celles des autres districts du
canton, pour la diversification de
l'industrie, la garantie et l'amélio-
ration de la formation profession-
nelle, la construction de logements
à prix abordables , la présentation
et l'amélioration du cadre de vie,
Mme Nicolet a encore présenté
tous les candidats du ps section du
Locle, soit onze personnes, dont
nous avons déjà publié les noms.

Actuellement , le parti socialiste
dispose de quatre sièges au sein du
collège du district, qui compte
onze députés. En moyenne d'âge,
les candidats du ps affichent 42
ans.

Pour sa part, Pierre Dubois a
rappelé l'engagement des socialis-
tes en matière de défense des loca-
taires et surtout de construction de
logements à loyers modérés, dont

se préoccupe son parti , ceci dans le
but de détendre le marché immo-
bilier et de répondre à l'accroisse-
ment de la demande.

Autre sujet de préoccupation
pour M. Dubois , l'emploi, la for-
mation , les infrastructures socio-
culturelles des régions.

Autre débat , mais aussi autre
thème lancé par les socialistes, en
l'occurrence par le conseiller
d'Etat Francis Matthey, qui a
abordé le problème de la fiscalité.
Il a soulevé à ce propos le dilemme
qui existe pour le canton , entre les
tâches de subventionnement
(encaissement de recettes et dépen-
ses) et les allégements fiscaux.

Pour M. Matthey, il ne s'agit pas
de remettre en cause le rôle de
l'Etat, qui doit remplir ses tâches
en tant qu'autorité subvention-
nante, mais de conscientiser le
citoyen-contribuable du rôle qu 'il
joue dans cette partie, tout en
favorisant équitablement une
échelle fiscale établie sur des critè-
res justes et sociaux. M. Matthey a
signalé à ce propos que le canton
de Neuchâtel dispose d'un revenu
plus faible de l'ordre de 15% par
rapport à la moyenne suisse en ce
qui concerne les rentrées fiscales.

_ cp)

Pierre Cheval contre Denis Roy
._¦? FRANCE FRONTIERE

.élections municipales a Morteau
Après 24 années à la tête de la
commune de Morteau, un mandat
de conseiller général et une sup-
pléance d'Edgar Faure à l'assem-
blée nationale, Christian Gene-
vard , maire, renonce à l'engage-
ment politique. C'est Pierre Cheval
(gaulliste), 65 ans, son adjoint aux
finances, qui conduira la «liste
d'union pour le développement
économique et social de Morteau»
aux élections municipales des 12 et
19 mars prochain.

Cet ancien directeur financier de
l'entrep rise horlogère Cattin a une
réputation de gestionnaire rigou-
reux. Il sollicite les suffrages de
l'électoral mortuacien qui lors des
dernières consultations (présiden-
tielles et législatives) a donné une
majorité à la gauche. Celle-ci part
unie à la bataille municipale der-
rière Denis Roy (socialiste), insti-
tuteur , 52 ans, et conseiller munici-
pal sortant.

La liste de Pierre Cheval rassem-

ble toutes les composantes de la
droite y compris Hubert Prillard
(centriste), candidat au Conseil
général sur le canton de Morteau
contre Henri Vermot. Hilaire
Bosa, Jean Marie Binétruy, Robert
Guigon, Constant Vaufrey et
Christian Gindraux sont les per-
sonnalités phares de cette liste, qui
inscrit son projet dans la con-
tinuité des législatures précédentes
et de l'héritage Genevard. La coo-
pération intercommunale, l'amé-
lioration des conditions de circula-
tion , le soutien au logement, la
création de structures sportives et
culturelles constituent les princi-
paux axes de la liste de Pierre Che-
val.

Quant à la liste «Morteau
Demain», animée par Denis Roy,
elle affirme son ancrage à gauche
réunissant huit militants socialistes
et cinq communistes, ouvrant sa
composition à ce que l'on appelle
désormais «la société civile» dont
huit femmes. Jean Marie Waken-
hut , Michel Vardanéga, Domini-
que Perrin, Marcelle Lucas et
Claude Faivre en sont les chevilles
ouvrières. Son programme souli-
gne la nécessité des actions inter-
communales, appelle à «davantage
de transparence dans la gestion
communale» et à une participation
des citoyens en leur ouvrant les
commissions munici pales, afin,
dit-elle ,' de «dissiper le malaise

relationnel entre la mairie et la
population».

La gauche aborde cette élection
avec une majorité issue des récen-
tes consultations électorales, mais
ce capital doit être manipulé et
interprété avec prudence. En effet ,
l'avantage acquis aux législatives
et aux présidentielles n'est pas
reconduit automatiquement aux
élections communales où l'éti-
quette politique s'efface un peu
devant le profil et la personnalité
des candidats. La proportionnelle
nuance toutefois cette approche en
écartant le panachage au bénéfice
du vote d'une liste complète. En
tous cas, même si la gauche est
mathématiquement majoritaire et
dispose d'un pied dans la mai rie, il
lui sera difficile cependant de
prendre «la bastille» aux mains de
la droite depuis 25 ans.

La droite, pour qui habituelle-
ment , l'élection communale était
une simple formalité , doit mener
sans doute une bataille plus offen-
sive pour «rester aux affaires». Elle
puise sa dynamique dans l'héritage
de Christian Genevard et revendi-
que une expérience de 24 ans. A
gauche, l'on se positionne plutôt
en rupture avec le passé, même si à
droite il doit éclairer le présent et
le futur. Denis Roy entend impul-
ser un souffl e nouveau sur Mor-
teau et jouer la carte de la jeunesse.

(pr.a)

SOCIÉTÉS LOCALES
Le Locle

SEMAINE DU
22 AU 28 FÉVRIER

Amis des chiens Le Locle. - So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
gree, entraînements chaque
samedi à 15 h à la Combe
Girard (ancien camping). Ren-
seignements: (039) 23.74.27
(heures des repas).

CAS section Sommartel. - Ven-
dredi 24, assemblée mensuelle à
20 h , au Restaurant de La
Jaluse. Mardi 28, gymnastique à
18 h 15. Gardiennage: MM. E.
Pellaton et P. Sahli.

CAS groupe féminin Roche-Claire.
- Mercredi 22 février, visite
d'une fabrique de conserves aux
Ponts-de-Martel. Dép. 14 h,
devant l'Hôtel de Ville , ou 14 h
30, place de la Loyauté aux
Ponts-de-Martel. Dimanche 26
février , le tour du Gurni gel ou
course à pied. Réunion des par-
tici pantes le 24 à 17 h au Res-
taurant Frascati. Renseigne-
ments: Cf i 31.57.62. Mercredi
1er mars: repas au Bémont.
Renseignements: (f i 31.39.45.
Samedi- dimanche 4-5 mars:
Sommartel. Gardiennage: A.-
M. Voumard et A. Golay

CAS groupe des aînés. - Stamm le
lundi à 18 h au Café de la Place.

Club des loisirs Le Locle. - Jeudi
23, à 14 h 30 à la salle Dixi, jeu
de loto. Nouveau: chaque carte
de membre donne droit à
l'achat d'un deuxième carton
(facultatif).

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union». - Lundi 27, à 20 h,
répétition générale.

Contemporaines 1912. - Mercredi
22 à 14 h 30, à la Croisette.
Match au loto. Apportez vos
lots à 14 h 30, trois au maxi-
mum.

Contemporaines 1915. - Vendredi
24, match au loto au Cercle de
l'Union dès 14 h. Apportez des
quines , s.v.p.

Contemporaines 1919. - Mercredi
22, à 14 h 30, Cercle de l'Union ,
choix de la course, toutes pré-
sentes.

Contemporaines 1924. - Assem-
blée 14 h, suivie de projections.
Projet de course. Important.

Philatélia. - Lundi 27 à 20 h 15,
assemblée générale au local:
Restaurant des Chasseurs.

Société canine Le Locle. - Agility-
dog, défense, sanitaire , toutes
races avec ou sans pedi gree,
entraînement le samedi dès 14
h, au chalet sur Les Monts. Le
mercredi aux Replattes . dès 19
h. Rensei gnements: Cf i (039)
28.10.30.

141e anniversaire
Le Parti libéral-PPN commémore 1848
La soirée commémorative du 141e
anniversaire de la Révolution neu-
châteloise de 1848, organisée par le
Parti libéral-ppn, section du Locle
hier soir, a marqué le départ de la
campagne en vue des élections can-
tonales les 8 et 9 avril prochains.
Départ officiel donc de la campa-
gne électorale. En présence de
Jean-Claude Jaggi, président du
Conseil d'Etat, de Marie-Fran-
çoise Bouille, candidate radicale
au Conseil d'Etat, et de Jean-
Pierre Renk, préfet du district, les
libéraux-ppn se sont réunis hier
soir à La Croisette pour célébrer la
Révolution de 1848.

Après les souhaits de bienvenue
de Charles Hasler, conseiller géné-
ral, et avant les «délices culinai-
res», Jacques Hauenstein, coordin-
nateur de projets du Corps suisse
d'aide en cas de catastrophes, a
présenté les différentes activités de
cet organisme.

Formé de 800 volontaires prêts
à partir, le Corps suisse d'aide en
cas de catastrophes a été créé en
1971 et intégré l'année dernière à
la DDA. Son groupe le plus

connu: les sauveteurs et leurs
chiens. Avec un budget de 14 mil-
lions, cet organisme intervient
après des catastrophes naturelles ,
des conflits, des famines ou des
épidémies. Sauvetage, survie et
reconstruction sont les trois phases
générales d'aide.

Les partenaires de la chaîne
suisse de sauvetage sont au nom-
bre de cinq: la REGA, la Croix-
Rouge suisse, la Société suisse des
chiens de catastrophe, l'Office
fédéral des troupes de protection
aérienne et le Corps suisse d'aide
en cas de catastrophes.

C'est à Claudine Finger qu'est
incombé l'honneur de porter le
toast à la patrie: «J'ai la grande
joie de pouvoir exprimer toute ma
reconnaissance envers nos aïeux»,
a-t-elle souligné. En fin de partie
officielle, et après l'Hymne neu-
châtelois Charles Hasler a invité
chacun des neuf candidats libé-
raux-ppn au Grand Conseil à se
présenter à l'assemblée. Le Chœur
des paysannes des Ponts-de-Mar-
tel, dirigé par Marie-Paule Zwah-
len, a assuré la partie musicale de
la soirée, (ce)

Dans le vent ou sur le déclin
Table ronde sur le surréalisme

Les membres du Salon littéraire
ont invité jeudi dernier au Forum
de la Fondation Sandoz au Locle
différentes personnalités essentiel-
lement régionales émanant de
milieux picturaux et littéraires pour
parler de l'actualité du surréalisme.
Cette veillée a été en quelque sorte
l'aboutissement d'un cours organisé
par l'Université populaire des Mon-
tagnes neuchâteloises sur le même
sujet.
Sous forme de table ronde, chacun
a exprimé à tour de rôle l'impor-
tance du surréalisme dans son
existence, en quoi il a influencé ses
créations et comment il a été res-
senti. Carlo Baratelli, artiste, a
affirmé qu'au début il a été davan-
tage touché par l'aspect littéraire
de cet art. Un élément capital l'a
frappé, le fait de devoir toujours
poser une interrogation dans
l'équation.

La notion du hasard y a une
place prépondérante et est un
point de départ servant à trans-
gresser et inventer de nouvelles
règles à partir de ce que l'on veut
créer. Pour sa part, l'écrivain
Roger-Louis Junod a dit être né en
même temps que le surréalisme :
«Il ne me plaisait pas, car je ne le
comprenais; mais, il m'inquié-
tait.;.». Au moment de sa jeunesse,
comment effectivement apprécier
une telle entreprise de démolition
et de négation?

OPINIONS DIVERGENTES
Ce n'est que lorsqu'il a été en
pleine maturité que Roger-Louis
Junod s'est intéressé au surréa-
lisme. Selon lui, il est devenu pro-
gressivement une forme de la mau-
vaise conscience et a perdu sa
force explosive. Biaise Duvanel,
sociologue, a pris le contre-pied de

cette position en soulignant com-
bien l'état d'esprit de ce mouve-
ment, proche de l'anarchisme, l'a
touché.

«Il est toujours dans l'vent et
l'homme n'a pas inventé grand-
chose depuis en matière d'avant-
garde. Les surréalistes ont tous été
à leur manière de grands créateurs
et ont affirmé une certaine forme
d'humanité», a-t-il ajouté. Le pein-
tre Grégoire Muller lui fait partie
de l'avant-garde. Grâce à son père,
il a été en contact direct avec le
surréalisme: «On arrivait alors à
en faire presque une sorte de reli-
gion et son sacrement a été cette
dimension de l'absurde, ces gestes
gratuits».
LA MORT DU MOUVEMENT

Ce besoin de provoquer, on l'a
retrouvé dans les milieux urbains,
notamment lors des événements de

mai 68. Pour Yves Velan, écrivain,
le fait d'avoir introduit le surréa-
lisme à l'université a dans une cer-
taine mesure prouvé qu'il était
mort. Ce qu'il a pu en retenir lui
est revenu sous la forme d'un état
d'esprit face à un monde où les
compromissions ne sont pas possi-
bles.

Et l'écrivain Claude Darbellay
de conclure que le surréalisme a eu
la volonté de mettre quelque chose
en jeu. Par un irrespect constant
de la société, de l'autorité et du
militantisme, par une attitude
aussi, il a démontré que l'on pou-
vait faire basculer le monde cul
par-dessus-tête. Le débat qui a
suivi cette présentation s'est ter-
miné en queue de poisson. Réalité
ou fiction ? Le thème traité lors de
la soirée répond sans doute à la
question... PAF

Près du barrage
du Châtelot

Un homme d'une quarantaine
d'années domicilié au Russey
a été trouvé mort, hier après-
midi, sur la rive française du
Doubs, à proximité du bar-
rage du Châtelot. Les gendar-
meries de Morteau et du Rus-
sey avaient entrepris des
investigations suite au signa-
lement par un touriste d'une
voiture abandonnée dans le
secteur, (cp)

Découverte
d'un cadavre
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PUBLICITÉ ———

Cuisiner
est un art.

Doté d'un volume de 501 et d' un four
à micro-ondes , le four SWISSLINE
SL9 est équipé de trois systèmes com-
binables: chaleur supérieure et infé-
rieure , chaleur tournante avec injection
de vapeur et gril infrarouge. Le four à
micro-ondes peut être utilisé simulta-
nément.

H Electrolux
la qualité dont on parle

Electrolux SA, Badencrstrabse 587,8048 Zurich



CANTON DE NEUCHÂTEL

Propriétaires d'immeubles
cette annonce
vous concerne

Nous cherchons à acquérir des

immeubles
locatifs
de 6 à 48

i appartements
— Bonnes constructions ou à rénover.
— Entièrement loués.
— En nom ou en S.l.

Nous ne sommes pas des intermédiaires. Chaque objet
i sera traité avec discrétion et rapidité.

Ne nous tenez pas rigueur de rester momentanément sous
! chiffres et contactez-nous sous chiffres 1 V 22-576209, à

Publicitas, 1002 Lausanne. 00122e

Alonlogis SIX I
À LOUER

Grand-Cernil 2 — Les Brenets

appartement 1 pièce
agencé, tout confort.

! Zone résidentielle.

Libre dès le 1 er mai 1989. 622

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

0 039/31 62 40

VAUCHER 1

Le Locle j

CHOIX
Rue du Temple j. 039/31 13 31 E

1 1403° J!

LE LOCLE

Centre ville

A louer

DEUX BUREAUX
Libres dès le mois de mars.

Faire offres sous chiffres 91-104 à
ASSA, Annonces Suisses SA, ave-
nue Léopold-Robert 31,

2301 La Chaux-de-Fonds. 119

BUREAU-SERVICES
DANIEL BOILLOD

Georges-Favre 2 — 2400 Le Locle

Cfi 039/ 31 66 93

Comptabilités
Gestions et organisations de bureaux

Secrétariat sur traitement de texte

Accepte tous mandats à l 'extérieur de la localité
14165
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@ Notre point commun.

Définition: plante ligneuse grimpante, 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 20

A Abbé
Accent
Aération
Ambulance
Amniote
Année
Année
Arbre

B Bâcher
Barbe
Batardeau
Bible
Bitume
Buire

C Cagneuse

Cathode
Centre
Cible
Client

D Début
Dime

G Garde
Géant
Guanine

H Habiller
. Habit

Huile
L Libellule
M Maigre

Main
Mettre
Meurtre
Micro
Miette

N Nuance
O Oncle
P Paie

Péage
Pièce
Point

R Radar
Rameur
Râteau

Recette
Rectite
Retard
Rincer
Route

S Speech
T Tanin

Tatou
Terme
Trias
Trou
Trouer
Truite

U Urne

Le mot mystère

novoplir
La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51
P 039/23 39 55

_/tout?%

novoplir
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
(2> 039/31 15 05

012385

Bulletin
_ . MII I I QI J de
jjyj.̂ l ̂ J souscription
Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 49.—
D 6 mois à Fr. 92.—
D 12 mois à Fr. 177.—
Cocher ce qui convient

Nom: 
Prénom: 
Domicile: 
NP/Localité: 
Signature: 

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit.

A retourner à «L'Impartial», rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

¦mi 1
Action spéciale

duvet
nordique
160 x 210 cm, plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.-ou 200 x
210cm Fr. 170.-
ou 240x240 cm
Fr. 280.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8, av. de Fror.
tenex. 1207 Genève
(022)66 36 66 0037.4
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Votre magasin de sport
I Rue du Temple - <fi 039/31 13 31 — 2400 Le Locle
I 14030
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La petite annonce. Idéale pour renforcer la
société de gym. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

ï % #411 ¦_T*»i_i ____!____l

Le Locle [j

SERVICE
Rue du Temple <fi 039/31 13 31 j

DEX S.A.
15, rue du Moulin
2740 Moutier
(fi 032/93 55 38
engage tout de suite ou pour
date à convenir

- techniciens en bâtiment
- dessinateurs

en bâtiment
- manœuvres
- aides maçons
- maçons
- aides couvreurs
- couvreurs

Salaires en-dessus de la
moyenne. Les autres profes-
sions du bâtiment et de
l'industrie sont également
prises en considération. Pour
étrangers, permis de travail C
obligatoires. i__

Le bureau d'architecture
R. + P. STUDER SA

cherche pour tout de suite ou
date à convenir

dessinateurs en
bâtiment CFC

et

architectes
diplômés

Nous offrons des emplois
variés dans tous les domaines
du bâtiment et demandons de
nos futurs collaborateurs un
travail indépendant, avec res-
ponsabilités.

Faire offres manuscrites
accompagnées des documents
usuels à:

R. + P. STUDER SA,
bureau d'architecture,
rue de la Serre 63,
2300 La Chaux-de-Fonds

120547

CO Pour notre SUPERMARCHÉ,
Cela nous engageons

§ VENDEURS(EUSES)
¦_¦ à temps complet.

¦¦ Entrée: tout de suite ou à convenir.

£--| Les personnes intéressées prennent
¦¦ * contact avec le bureau du person-

La Chaux- nel, (fi 039/23 25 01
de-Fonds 012600
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Le Locle g

QUALITÉ
Rue du Temple ?» 039/31 1331 !

Fabrique de machines-outils au Locle,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 collaborateur
technico-commercial
pour service extérieur.
Profil souhaité:
— bilingue;
— ayant le sens des responsabilités et

de l'organisation;
— aimant le contact avec la clientèle et

les voyages;
— rémunération: pourcentage sur le

chiffre des ventes.

1 employée de commerce
à temps partiel
si possible bilingue français-allemand.
Faire offres avec curriculum vitae, Suis-
ses ou étrangers avec permis de travail,
à: PEISA SA, boite postale 104,
2400 Le Locle. i4o?6

Pour l'Ecole-club de La Chaux-de-Fonds
nous cherchons des 9B

professeurs-animateurs W
pour quelques heures hebdomadaires en jour- BO
née et soirée dans les disciplines suivantes: ¦

ENGLISH * I
HOCHDEUTSCH * I

j  ("langue maternelle exigée)

I Branches commerciales:

I DACTYLOGRAPHIE
I THÉORIE DE BUREAU
1 CORRESPONDANCE
9 YOGA
M\ Les candidats(es) voudront bien envoyer leur

¦-] offre détaillée au Service pédagogique des

I I Ecoles-clubs Migros Neuchâtel-Fribourg,
¦ I rue du Musée 3, 2001 Neuchâtel. 

oooog2

Il école-club f̂iÉlI___¦ migros |j ĴT



Bravo les champions !
Neuchâtel fête ses sportifs

Bien sûr, championnes et cham-
pions savaient déjà ce qu'était le
sport, l'entraînement, la fatigue.
Biaise Duport le leur a juste rap-
pelé en signe d'encouragement: les
efforts des autorités politiques vont
dans le même sens.
Si le sport est une école du carac-
tère, c'est aussi l'école de la cordia-
lité. Hier, une quarantaine de spor-
tifs recevaient leurs mérites accom-
pagnés d'applaudissements nour-
ris. Patrick Vuillème en a le plus
reçu. Accompagné de son entraî-
neur , il a eu droit à une attention
admirative. Le jeune homme aveu-
gle a remporté le championnat
suisse de tandem, catégorie non-
voyants , en équi pe et avec Luc
Dupraz.

Matthias Mollia , 3e au Cham-
pionnat d'Europe d'aviron , match

Stefan Volery et Heinz Hermann: des habitués. (Photo Comtesse)

des seniors catégorie 4 de couple,
pose à gauche sur notre même
photo Comtesse. Il allie son plaisir
de glisser sur le lac avec les perfor-
mances. Il n'arrête pas de ramer,
même en hiver.

Xamax et Stefan Volery étaient
de la partie. Roger Laeubli nous
fixait d'ores et déjà rendez-vous
pour l'an prochain.

Entretemps la ville aura gagné
de nouvelles installations sporti-
ves, comme l'annonçait Biaise
Duport: six salles de gymnasti que
vont remplacer Panespo , les pisci-
nes du Nid du Crô vont s'ouvrir
par étapes, on projette l'aménage-
ment d'un terrain pour hockey sur
roulettes et deux terrains de foot...
Pas de pénurie à l'horizon... et
beaucoup de petits champions à
fêter. (La liste des vainqueurs sera
publiée ultérieurement). C.Ry

Chrétiens et écologistes s'unissent
SOS environnement: campagne de sensibilisation

La préservation de la Création est
aussi notre affaire disent les Egli-
ses qui se sont engagées dans une
campagne de sensibilisation aux
problèmes des pays non-industriali-
sés en compagnie du WWF.
«Plus jamais le déluge» , «Le temps
presse»: tels sont les slogans
romands et alémaniques choisis
par Action de Carême et Pain pour
le Prochain pour mener une cam-
pagne commune en faveur de la
sauvegarde de la nature. En s'unis-
sant au WWF, les deux mouve-
ments chrétiens organisent dans
les grandes villes de Suisse une
série de rendez-vous avec le public
sur le thème de «L'intégrité de la
Création». Hier soir, à Neuchâtel ,
une conférence intitulée «Regards
camerounais» s'attachait plus par-
ticulièrement aux problèmes écolo-
giques de cette région africaine.
Elle était précédée d'une, con-
férence de presse.

A première vue, a relevé Mgr
Antoine N talou , évêque camerou-
nais, la menace de destruction éco-

logique semble concerner essen-
tiellement les nations industriali-
sées. Mais il faut se rendre à l'évi-
dence: les pays jeunes sont égale-
ment frappés. Un événement loca-
lisé peut avoir de lointaines réper-
cussions. Ce qui se produit en
Europe peut également toucher
l'Afri que dans quelques années.
Plus spécifi ques, des actions
menées sur terre camerounaise
contribuent déjà au déséquilibre
écologique du pays. Feux de
brousse, déboisement immodéré,
troupeaux trop importants ont
contribué au processus de déserti-
fication amorcé dans le nord du
pays. Le braconnage et la surex-
ploitation de la faune ont conduit
à sa régression. Certains projets de
développement ont déclenché des
modifications de l'environnement.
Et encore plus préoccupante est
l'exportation des déchets toxiques
des pays industrialisés.
Les causes de la plupart des attein-
tes à la ilature sont à rechercher
dans l'ignorance des gens, dans le

poids de mauvaises habitudes ou
dans l'imprudence , a remarqué
Mgr Ntalou. Pour empêcher le mal
de s'étendre et de s'aggraver , une
prise de conscience généralisée est
indispensable. Respect et préserva-
tion de la Création doivent faire
l'objet d'une éthi que internatio-
nale. L'égoïsme doit être dépassé ,
car il est inadmissible de solution-
ner une question gênante en créant
des problèmes à d'autres... Pour ce
faire, a souligné Mgr Ntalou . des
dispositions juridi ques et pénales
doivent être prises impérativement
sur le plan national et internatio-
nal.

Si l'Eglise ne peut se constituer
en cour céleste de justice , a conclu
l'orateur, elle se doit de jouer un
rôle de sentinelle pour tout ce qui
touche la qualité de la vie. Elle a
son mot à dire sur le salut des peu-
ples et sur la Création. Pour le
bien du monde, la tâche est
urgente...

Alors que Michèle Habersaat ,
de la section neuchâteloise du

WWF, présentait les quatre projets
entrepris au Cameroun par l'asso-
ciation suisse et locale. Christine
von Garnier , responsable romande
de Pain pour le Prochain , présen-
tait l'action se sensibilisation
entreprise en Suisse. Cinq person-
nalités , émanant des cinq con-
tinents y partici pent. Un évêque
latino-américain s'est exprimé sur
la défense des droits des Indiens
dans les forêts d'Amazonie. Une
conférence aura comme thème
«Pour un Pacifi que dénucléarisé» .
Le 11 mars, à la cathédrale de
Lausanne , la parole sera donnée
au patriarche orthodoxe Ignace IV
d'Antioche. Le 10 mars, un pas-
teur indou s'exprimera à l'Univer-
sité Dufour , à Genève.

A Bâle, en mai prochain , toutes
les Eglises européennes ont été
invitées à se réunir pour débattre
du vaste thème: «Sauvegarde de la
Création , de la justice et de la
paix.» Des préoccupations univer-
selles.

A. T.

Fin du troisième tour
Les derniers concours du troisième
tour du championnat de ligue neu-
châteloise de fléchettes viennent
de se disputer. A l'issue de cette
ronde, le classement s'établit
comme suit, chaque équipe totali-
sant 15 épreuves.

1. Ole Club 25 points; 2. Green

New 23; 3. La Chaux-de-Fonds
20; 4. Peseux I 10; 5. Val-de-Ruz
6; 6. Peseux II 6.

Le quatrième et dernier tour
commencera mardi 28 février au
Bar Mirabeau à Peseux où le DC
Peseux recevra le DC Val-de-Ruz.

(Imp)

Gubs neuchâtelois de fléchettes

«L'Heure Grise»
Spectacle au CCN

Agota Kristof , qui fai t un specta-
culaire succès de librairie avec «Le
grand Cahier» et «La preuve»,
écrit des petites merveilles pour le
théâtre qu'elle propose volontiers
aux troupes amateurs.

Sous le nom de Zaik, elle prêta
un texte hilarant et loufoque à Gil
Oswald et ses élèves, texte qui
s'inti tulait «La Route». Elle a per-
sisté et signé avec «John et Joe»,
magistral moment , déjà joué au
Centre Culturel Neuchâtelois.
Avec «L'Heure Grise», Agota

Autour d'un verre de vin ou Agota Kristof mise en scène.
(Photo Comtesse)

Kristof permet de composer une
soirée théâtrale ce soir et demain
au CCN.

«L'Heure Grise» vibre à la
même ironie que «John et Joe», le
réalisme en moins, confie un des
comédiens de Tumulte, qui a pré-
paré le spectacle. Avec «John et
Joe» , joué par Henri Falik et
Claude Bouvier , la soirée débutera
à 20 h 30. La Tarentule de Saint
Aubin recevra le même spectacle
(soit les deux pièces) vendredi 10
mars. C. Ry

Abus d'appels téléphoniques
Tribunal de police de Neuchâtel

Sous la présidence du juge Nils
Soerensen, le Tribunal de police de
Neuchâtel tenait hier sa deuxième
et dernière séance relative au pro-
cès de 0. S., fonctionnaire de
l'administration cantonale, prévenu
d'abus d'appels téléphoniques et
d'entraves à un service d'intérêt
général. L'affaire se révèle d'autant
plus délicate que le plaignant est le
père de l'ancienne amie du pré-
venu, avec qui le mariage avait
même été prévu. Et c'est suite à la
rupture des promis que les faits ont
commencé.
La phase d'administration des
preuves prit fin avec l'audition
d'un inspecteur de la police de
sûreté, qui avait pris part à la
pause d'un piège sur l'appareil
téléphoni que professionnel de O.
S. Dans sa plaidoirie , B. H., plai-
gnant mais aussi ancien juge de
notre canton , souligna les cons-
tantes variations données par
l'accusé dans ses déclarations. Plus

gravement , il rappela que même
une fois plainte déposée et procé-
dure pénale engagée, les appels
abusifs ont continué de plus belle,
de jour comme de nuit. Evoquant
ses problèmes de santé ainsi que
ceux de son épouse, B. H. ne peut
voir dans les agissements de O. S.
qu'une réelle volonté de faire du
mal.

Pour sa part , la défense assumée
par Me Ribaux, tenta de faire sor-
tir le tribunal d'une logique du
coupable pour le faire entrer dans
celle de l'innocent, celle qui per-
mettrait d'expliquer qu'envers et
contre toute preuve, O. S. n'a cessé
de clamer son innocence.

Après avoir mis en doute la fia-
bilité des appareils de mesures
techniques utilisés par les PTT
pour déceler, compter et localiser
les appels abusifs, Me 'Ribaux
tenta de montrer qu'aucune preuve
de la matérialité des faits repro-
chés à O. S. ne pouvait être appor-
tée.

La thèse de la défense mettait de
plus en avant la possibilité qu'il y
eut un appareil de téléphone
«pirate» se branchant sur la ligne
du prévenu.

Enfin , Me Ribaux rappela les
conséquences graves que pourrait
avoir une décision de culpabilité
pour l'avenir professionnel de O.
S.

S'exprimant brièvement , O. S.
mit en exergue l'estime qu 'il a tou-
jours eue et qu 'il garde pour le
plaignant, et exprima son incom-
préhension et son innocence face à
la plainte qui le touche.

Rendant son jugement , le prési-
dent du tribunal , Nils Soerensen,
releva qu'il avait fait preuve d'une
certaine largesse quant à la phase
d'administration des preuves de
par les conséquences que peut
avoir pour O. S. toute cette affaire ,
mais aussi pour prendre en compte
divers aspects déroutants du dos-
sier. Malgré quelques doutes sur

certains des appels incriminés
(plus d'une centaine ont été comp-
tabilisés), il jugea globalement que
O. S. était bien l'auteur des faits et
que les variations constatées dans
ses déclarations mettaient en doute
sa crédibilité.

D'autre part, le juge estima que
l'invraisemblance liée au fait qu'un
homme intelligent puisse con-
tinuer de tels appels , et cela de
chez lui , alors même qu 'il sait faire
l'objet d'une procédure, n'est pas
plus grande que celle qu'il y a à
imaginer une quelconque machi-
nation diaboli que menée contre O.
S. Ecartant la prévention d'entrave
à un service d'intérêt général , le
juge, vu la gravité et la quantité
des appels abusifs , condamna O.
S. à 25 jours d'arrêts et aux frais de
justice qui se montent à 6500
frans , la peine d' arrêt étant assor-
tie d'un sursis d'un an , du fait de
la personnalité et de la bonne
réputation de O. S. (mr)

Centre de transfusion
Le Centre de transfusion sanguine
de Neuchâtel a récemment eu le
plaisir d'honorer ses donneurs les
plus assidus pour 50, 75 et même
100 dons de sang: ces donneurs
d'élite, au nombre de 72, ont été
invités à participer à un repas en
compagnie du personnel du centre
neuchâtelois , en remerciement de
leur précieuse collaboration.

A relever qu 'en Suisse, le nom-
bre de prises de sang a continuelle-
ment progressé au cours des dix
dernières années pour atteindre un

record en 1986 où l'on a enregistré
689.944 dons contre 686.212 en
1987. Voici parmi les jubilaires les
noms des «super-donneurs»:

Samuel Vuitel , Neuchâtel;
Robert Cornuz, Le Landeron;
Edouard Luger, Cortaillod; Kurt
Ammann, Neuchâtel ; Jean Simo-
net , Neuchâtel; Jean-Louis Grau ,
Cormondrèche (75 dons).

André Schertenleib , Neuchâtel;
Pierre Erismann, Neuchâtel (100
dons).

(Imp)

Donneurs à l'honneur

Affichage du pop en ville
Le Parti ouvrier et populaire de
Neuchâtel-ville a procédé à un
affichage sauvage lundi , tout en
informant le Conseil communal et
le Conseil général. But de l'opéra-
tion : protester contré la lenteur
avec laquelle les autorités ont mis

en œuvre l'initiative populai re
demandant la réalisation de 500
logements et pour s'élever contre
les loyers des 200 logements déjà
réalisés. Qui, toujours selon le pop
«ne correspondent pas à l'esprit de
l'initiative», (pve-comm)

Temps d'arrêt et de réflexion
ORPER: groupe d'échange pour les femmes

ORPER offre un espace aux fem-
mes qui éprouvent le besoin d'un
temps d'arrêt, d'une réflexion, afin
de mieux se situer dans leurs res-
ponsabilités familiales, profession-
nelles et sociales. Un bilan qui
débouche sur un projet à l'issue des
rencontres.
Chaque être ressent dans le cou-
rant de sa vie le besoin d'établir un
bilan, de faire le point de ses aspi-
rations, de ses sentiments. Cette
démarche peut s'accomplir plus ou
moins ponctuellement , selon l'évo-
lution de la situation profession-
nelle, personnelle ou familiale.
Certaines personnes entreprennent
cette réflexion en solitaires,
d'autres ont parfois besoin d'une
aide extérieure, qu'elle soient mal
armées pour démêler l'écheveau de
leurs préoccupations ou vraiment
débordées par l'ampleur des con-
flits qui les assaillent.

ORPER, groupe d'échange pour
les femmes, offre ce soutien depuis
plusieurs années dans le canton. Il
a été créé en 1975, à l'occasion de

l'année de la femme justement.
Une fois par an, il propose une
série de rencontres, sous forme de
cours. A La Chaux-de-Fonds,
Sally Cuenin , Rose-Marie Perrin et
Anne-Lise Jeannet , ont animé un
de ces cours en novembre, décem-
bre et janvier dernier. Catherine
Rousson, Danièle Maillât et
Ariette Cardinet s'apprêten t à
prendre en main un groupe à Neu-
châtel à partir du 8 mars prochain.
Les ultimes inscriptions peuvent
être adressées à l'Université popu-
laire, case postale 1438, ou au tel.
25.50.40.

Depuis l'acquisition de nou-
veaux droits, les femmes se trou-
vent confrontées à des situations
dont la gestion ne leur est pas
familière. Certaines sont sans for-
mation professionnelle, d'autres
s'empêtrent dans des questions de
partage des tâches avec leur con-
joint. Les mères qui voudraient
travailler ont des scrupules à
l'égard des enfants, alors que les
autres se croient dépréciées parce

qu'elles n'ont pas d'activité lucra-
tive... Elles se sentent marginales
dans le monde du travail.

De ces questions d'identité pro-
fessionnelle nait fréquemment un
sentiment de malaise personnel.
Mais on peut être mal dans sa
peau pour bien d'autres raisons.
Le désarroi peut découler d'un
changement dans sa vie. Il peut
être d'ordre affectif: mariage, nais-
sance, divorce, solitude ou sépara-
tion. Il est parfois professionnel ,
voire pratique, éducatif ou lié à un
problème de santé: point n'est
besoin d'énumérer ici la multiplici-
tés des sources de déstabilisation
d'un être humain.
ORPER, en offrant à toutes les
femmes désorientées une écoute et
un partage, leur permet de mieux
se situer. Il aide à répondre aux
questions: de quoi suis-je capable?
Pourquoi suis-je fati guée, débor-
dée? Que faire de toutes mes émo-
tions? Quelle femme ai-je envie
d'être? Qu'est-ce que je veux vrai-
ment? Le travail sur l'identité de

chacune aboutit non seulement à
une meilleure connaissance de sa
propre personnalité , mais au déve-
loppement des ressources person-
nelles et à une meilleure relation
avec les autres. Des buts que les
animatrices rendent accessibles
par le biais de l'écoute, du partage ,
mais également à travers des acti-
vités créatrices et la musique. Cha-
que femme, à l'issue d'un cours,
doit avoir conçu un projet.

Les femmes auraient-elles un
esprit de solidarité plus vif que les
hommes? Il est évident que les
organismes d'entraide féminine
foisonnent alors que leurs équiva-
lents masculins sont totalement
inexistants. ORPER songe à
s'ouvrir aux hommes également ,
car il est évident qu 'ils ne sont pas
moins vulnérables et que le chan-
gement de statut des femmes exige
notamment de leur part une ouver-
ture à leurs aspirations, une con-
ception de la vie sociale, profes-
sionnelle et familiale entièrement
nouvelle. A J

Bûcheron blessé à Rochefort
Un accident de travail est survenu
hier vers 10 h 15 dans la forêt de
Plan du Bois, commune de Roche-
fort. En effet , M. Paul Bulle, 37
ans, domicilié en France, bûcheron
de l'entreprise forestière Y. V., des
Brenets, élaguait un arbre à une
hauteur d'environ 15 mètres, lors-

qu 'il a fait une chute pour des rai-
sons non encore éclaircies. Il est
heureusement tombé sur un amas
de branches, qui a amorti le choc.
Blessé, il a été transporté par
ambulance à l'hôpital.
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Chute d'un arbre
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APPRENTI VENDEUR
en radio-télévision-vidéo

APPRENTIE VENDEUSE DISQUAIRE
Faire offres écrites avec renseignements sur les
écoles suivies, éventuellement activité antérieure à:

Brugger — Audio-vidéo
Léopold-Robert 23 - 2301 La Chaux-de-Fonds

012192

Nous cherchons:

un chauffeur livreur
Suisse ou permis B/C.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Place stable pour personne compétente.

Appelez-nous sans hésiter. 713
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Nouvel emprunt convertible et offre d'échange

CARTER HOLT HARVEY FINANCE N.V.
Curaçao. Antilles Néerlandaises

Emprunt convertible 5%% 1989-1994
convertible en actions et garanti par

CARTER HOLT HARVEY LIMITED
Auckland , Nouvelle-Zélande

Les instituts mentionnés ci-dessus offrent les titres de l' emprunt convertible susmentionné en souscri p-
tion publique jusqu 'au

28 février 1989
Les conditions principales de l' emprunt sont les suivantes:
Montant définitif Sera déterminé en fonction du résultat des souscriptions en espèces et du
de l' emprunt : montant total des titres présentés à l'échange conformément à l'offre d'échange

ci-après. Le montant définitif de l'emprunt sera publié après la clôture de
l'offre de souscription publique et d'échange.

Durée: maximum 5 ans.
Prix d'émission: 100%. (Le timbre fédéral de 0,3% sera acquitté par le débiteur.)
Coupures: Obli gations au porteur de fr.s. 5000.- et fr.s. 100 000.-
Coupons: 5'/:% p.a., payable semestriellement le 14 septembre et le 14 mars.
Droit de conversion: Ces obli gations pourront être converties en actions Carter Holt Harvey Limited

à tout moment à partir du 14 mars 1989 et jusqu 'au 4 mars 1994 à un prix de
conversion initial de NZ$ 2.75 par action et à un cours de change constant de
fr.s. 0,965 par NZ$ 1.-.

Remboursement: Les obligations encore en circulation seront remboursées le 14 mars 1994 au
plus tard à 102,5% de leur valeur nominale , ce qui correspond à un rendement
à échéance de 6,025% p.a.

Remboursement a) Le débiteur a le droit de rembourser les obli gations à 100% de leur valeur
anticipé: nominale , pour autant que pendant 30 jours boursiers consécutifs , le prix du

marché en dollars néo-zélandais de l' action Carter Holt Harvey Limited soit
au moins 130% du prix de conversion en dollars néo-zélandais et que l'équi-
valent en francs suisses du prix du marché multiplié par le nombre relatif
des actions s'élève à au moins 110% de la valeur nominale des obligations ,

b) A tout moment en cas d'introduction d'un impôt à la source aux Antilles
Néerlandaises ou en Nouvelle-Zélande à des pourcentages de la valeur
nominale augmentant de 100,50% à 102,50%.

Libération : le 14 mars 1989
Cotation : sera demandée aux bourses de Bâle , Genève et Zurich.
Numéro de valeur: 554.114
Restrictions de vente: Nouvelle-Zélande et Etats-Unis d'Amérique
Cours de bourse: Le cours des actions Carter Holt Harvey Limited peut être obtenu sur l'écran

Reuters avec le symbole NZSE.

Restaurant-Bar
La Cheminée
Charrière 91
cherche

un garçon
de cuisine

Se présenter ou téléphoner.
(fi 039/28 62 87 012229

jStui-. «i£ii]ySffiffi|§ffiffi BHHJBI
Succursales:

Dombresson, Le Locle,
La Chaux-de-Fonds et Marin.

. Installations sanitaires, ferblanterie , chauffage.

Nous cherchons:

• Techniciens dessinateurs
en chauffage

® Ferblantiers qualifiés
• Monteur sanitaire

(pour la bricole)

© Apprentis:
ferblantiers;

ferblantiers installateurs sanitaires.

Stila SA
cherche

Un étampeur
Polisseurs

Cfi 039/28 61 22 ,__ 56 _

L'annonce, reflet vivant du marché
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A. Contre présentation d'une
Obligation convertible 3V _ % 1987-1997

Carter Holt Harvey Finance N.V. de fr.s. 5000.- nom.
avec coupons semestriels au 31 mars 1989 et suiv. att. (n ° de valeur 557.744)

et paiement de fr.s. 4928.80, 2 (deux) nouvelles
Obli gations convertibles 5'/2% 1989-1994

Carter Holt Harvey Finance N.V. de fr.s. 5000.- nom. chacune
avec coupons semestriels au 14 septembre 1989 et suiv. att.

peuvent être retirées
B. Contre présentation de

4 (quatre) Options détachées des obligations 57/s% 1986-200 1
Carter Holt Harvey Finance N.V.

(obligations avec options n° de valeur 577.608, options n ° de valeur 554.860)
et paiement de fr.s. 4500.-, 1 (une) nouvelle

Obligation convertible SVi% 1989-1994
Carter Holt Harvey Finance N.V. de fr.s. 5000.- nom.
avec coupons semestriels au 14 septembre 1989 et suiv. att.

peut être retirée.

Les détenteurs d'obligations convertibles 3'/s% 1987-1997 ou d'options des obli gations 5v«% 1 986-200 1
actuellement en circulation qui désirent faire usage de ces possibilités d'échange sont priés d' en

informer un des agents d'échange mentionnés ci-dessous et de présenter leurs titres jusqu 'au
28 février 1989

Le prix de conversion des obligations convertibles en circulation est actuellement de NZS 5.09 par
action Carter Ho lt Harvey Limited et le prix d'exercice des options est de NZS 3.76 par action Carter

Holt Harvey Limited. A titre de comparaison , l'action Carter Holt Harvey a été traitée à la bourse
d'Auckland au prix de NZS 2.59 par action le 20 février 1989. Le prix de conversion des nouvelles

obligations convertibles 5'/_% 1989-1994 est fixé initialement à NZS 2.75 par action Carter Holt Harvey
Limited.

Le prix de conversion des obli gations convertibles 3'/a% 1987-1997 qui ne sont pas présentées à
l'échange ainsi que le prix d' exercice des options non-présentées à l'échange resteront inchang és.
Les droits de timbre suisse payab les sur les op érations d'échange seront acquittés par Carter Holt

Harvey Finance N.V.

Une annonce de cotation se rapportant aux obli gations convertibles ainsi qu 'à l'offr e d'échange
intégrale sera publiée le 22 février 1989 dans la «Neue Zûrcher Zeitung», la «Basler Zeitung» et dans
le «Journal  de Genève» . Des exemp laires du prospectus détaillé (en langue ang laise) seront à disposi-

tion aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.
Outre les inst i tuts  mentio nnés ci-dessous , Amro Bank und Finanz a aussi été dési gné comme agent

d'échange.

S.G. Warburg Soditic SA

Al pha Securities AG Bank Mousser & Cie AG
Bank S.G. Warburg Soditic AG Nordfinanz-Bank Zurich

Swiss Cantobank (International)
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Un «porte-serviettes»
qui casse mais ne vole rien
Séance préliminaire du Correctionnel

au Tribunal du Val-de-Travers
Le Néraoui M. M. est prévenu de
vol et de dommages à la propriété.
A deux reprises, il s'est trouvé sur
les lieux de cambriolages perpétrés
avec effraction. S'il .ne conteste ni
les dates ni les lieux, il n'a dit-il ,
rien volé et serait resté à l'extérieur
de la maison lors d'un casse pour
18.000 francs de bijoux et 1500
francs d'argent liquide.
Il est reproché au prévenu d'avoir
pénétré , suite à une effraction ,
dans une villa de Noiraigue en
compagnie d'un complice. Du
matériel photograp hi que pour une
valeur de 1800 francs y a été
dérobé à cette occasion. M. M. ne
nie pas s'être trouvé dans cette
maison ni avoir commis une
effraction , mais prétend tout igno-
rer du vol perpétré et du contenu
du sac dérobé.

A une autre occasion, accompa-
gnant le même acolyte et un troi-
sième larron , le prévenu était éga-
lement présent , nuitamment , sur
les lieux d'une effraction commise
à Colombier, dont le butin fut plus
substantiel. Il nie s'être introduit
dans l'habitation.

La cause sera probablement
jointe à celle d'un autre prévenu et
également avec celle en cours
d'instruction qui voit M. M.
accusé de recel, les jurés tirés au
sort par le juge Schneider pour
l'audience à venir sont MM. Ber-
nard Cousin et Eric Luthi , tous

deux de Fleurier, leurs suppléants
désignés MM. Armand Clerc, Noi-
raigue et Germain Raaflaub , Cou-
vet.

Deux cas ont encore été traités
par le Tribunal de police. S. P. a
été arrêté à la douane des Verrières
en possession de 2 grammes de
haschich , qui lui auraient été remis
par un auto-stoppeur en remercie-
ment du service rendu. Il a oublié
cette substance dans une poche et
ne sait pas pourquoi il l'a acceptée.
Le juge prononce une réprimande
à son endroit et met 70 francs de
frais à sa charge, fusti geant sa
négli gence coupable...

Jugement sera rendu à quin-
zaine pour C. C, prévenu d'avoir
dérapé sur une plaque de glace et
gravement endommagé une bar-
rière appartenant aux CFF. Sa pla-
que d'immatriculation ayant été
perdue lors de l'accident , le pré-
venu s'est senti démasqué et n'a
pas jugé utile , le lendemain , de
contacter les CFF lésés, ni la
police. Ce ne serait pas si grave si
un sursis , pour huit mois d'empri-
sonnement , ne pendait pas au nez
de C. C, dont la jeunesse a été
mouvementée.

Il semble par contre établi que
le prévenu n'avait pas consommé
d'alcool au moment de l'accident ,
s'abstenant depuis 1986 de toute
ingestion et suivant un traitement
thérapeutique à cet effet , (ste)

Feu de cheminée
à Saint-Sulpice

Un incendie s'est déclaré hier ,
dans la maison de la famille
Magnin , située derrière le Buffet
de la Gare de Saint-Sulpice. Plus
de peur que de mal, les goudrons
accumulés dans la cheminée
s'étant enflammés sous l'effet d'un
chauffage au bois.

L'alerte a été donnée au Centre
de secours du Val-de-Travers à 7 h
30, par l'entremise de la femme du
commandant des sapeurs-pom-
piers de Saint-Sulpice. Six hommes
du Centre de secours se sont
déplacés avec le tonne pompe et le
véhicule de pointe , assistés dans
leur tâche par le commandant des
pompiers de Saint-Sulpice, M.
Daniel Cochand et son adjoint.
L'usage d'extincteurs à poudre a
suffi pour enrayer le sinistre, après
que les pompiers eurent gratté le
conduit de cheminée pour permet-
tre une bonne dispersion du pro-
duit.

L'équi pe des premiers secours a
été mobilisée pendant une heure et
demie environ, trajet d'aller et
retour compris, alors que les pom-
piers du village restaient de piquet
pour s'assurer qu'aucune recrudes-
cence du feu n'était à craindre. Un
ramoneur est venu contrôler et
nettoyer la cheminée. Si les dégâts
sont peu importants , le comman-
dant Serge Droz, du Centre des
premiers secours, relève que de tels
incidents peuvent se produire
selon la façon dont le bois se con-
sume et la direction du vent par

rapport à la position du chapeau
de la cheminée.

Serge Droz profite de cet inci-
dent sans gravité pour rappeler
qu'en cas de sinistre, il convient
d'appeler en priorité le numéro de
téléphone 118, la police locale de
Neuchâtel se chargeant de réper-
cuter l'appel en cascade, plutôt ,
que de chercher soi-même les per-
sonnes à avertir , ce qui perd un
temps précieux.

Heureusement , hier à Saint-Sul-
pice, le peu de gravité de l'incendie
n'a pas porté à conséquence, mais
ce n'est pas toujours le cas et s'il y
a urgence, la population doit
savoir qu 'un appel au 118 vaut
mieux qu'un tâtonnement télépho-
nique inefficace, (ste)

Flambée des prix
Marché d'élimination de bétail

Hier matin , un total de 60 bêtes a
été éliminé aux Hauts-Geneveys,
lors du deuxième marché de
l'année. Parmi elles figuraient 46
vaches, 5 taureaux et 9 génisses.
Le prix moyen par kilo pour les
vaches et les taureaux a atteint 4 fr
90, alors que celui des génisses se
situait à 5 fr 65. A titre de com-
paraison , le prix indicatf de la pre-
mière catégorie se monte à 4 fr 40.
tandis qu 'il est de 6 fr 20 pour la
seconde.

Même si à la fin du mois une
soixantaine de têtes de plus que
l'an passé auront été éliminées
pour la même période, les marches
restent faibles. En effet , les pay-
sans qui ne rencontrent pas de
problèmes de fourrage gardent
leurs bêtes.

Les marchés devraient cepen-
dant bientôt gagner en importan-
ce, en raison du contingentement
laitier.

(Ime)

Les rites du deuil
au Louverain

Aujourd 'hui 22 février , à 20 h au
Louverain, Yvonne Preiswerk
donnera une conférence publi-
que sur l'importance du rite dans
le processus de deuil. Antropolo-
gue, chargée de cours et collabo-
ratrice de recherche à l'Institut
universitaire d'études de déve-
loppement et au Fonds national
suisse, Y. Preiswerk tentera de
soulever tous les aspects liés à la
mort. Elle essayera d'une part
d'anal yser la complexité de senti-
ments qui entoure la mort , d'au-
tre part d'évoquer la tentation

d'humanisation qu'en fait la
médecine.

En effet , perdre un être cher
ou se trouver soi-même au seuil
de la mort relève d'une sorte de
«scandale» auquel on ne s'habi-
tue jamais. (Ime)

Visite camerounaise
à Cernier

Dans le cadre de la campagne
Action de Carême-Pain pour le
prochain (PPP), le pasteur came-
rounais Laha Simo parlera de
notre nature menacée à la Mai-
son Farel , Stand 1 à Cernier . ven-
dredi 24 février , à 20 h. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Avenir compromis?
HC Montmollin-Corcelles

Le HC, actuellement présidé ad
intéri m par le président d'honneur
J-L Glauser était convoqué mer-
credi dernier, en séance extraordi-
naire. En effet , depuis une année,
le club connaît des difficultés pour
retrouver un président et un comi-
té.

Le comité actuel, qui fonctionne
pour la majorité de ses membres,
est à la tâche depuis 20 ans et
désire être changé. Mais parmi les
jeunes et même après une année de
répit accordée par la présidence
provisoire, personne n'est intéressé
à reprendre les rênes. On se trouve
donc dans la situation paradoxale
d'un club qui possède des finances
saines, un droit de patinoire
garanti à Neuchâtel mais plus de
volontaires pour assumer la tâche.

Le président eut fort à faire pour
diriger des débats passionnés entre
les anciens qui désirent que le club
se poursuive sérieusement et les
jeunes qui ne désirent pas.

Finalement, il a été décidé que
les 2 anciens comitards acceptant
de rester en charge avaient jus-
qu'au 31 mars pour présenter au
président d'honneur un comité et
une équipe pour l'année pro-
chaine. Passé ce délai, le comité
actuel est chargé de mettre sur
pied un projet qui verrait le club
continuer d'exister, mais sans par-
ticipation à un championnat. Dans
ce cas, le président d'honneur
accepterait un mandat pour cette
gestion réduite , afin de préserver
les chances d'une renaissance du
club , le moment venu, (jlg)

Choix des artistes et création du «Prix Corum»

Jùrg Altheer: Pechmarie (bois, fer et asphalte). (Photo Impar-Charrère)

Le comité d'organisation de
Môtiers 89 a fait son choix. Qua-
rante-cinq sculpteurs, dont le plus
proche habite Môtiers tandis que
cinq artistes ont leur atelier à New
York, ont été retenus pour la deu-
xième édition de l'exposition suisse
de sculptures 1989.

On se souvient du magnifique suc-
cès de Môtiers 85. Récidive cet été,
du 24 juin au 24 septembre, pour
une seconde mouture qui
s'annonce prometteuse. L'idée
géniale d'un circuit en pleine
nature, permettant aux artistes de
choisir le lieu de leur création et de
l'intégrer «in situ» , est maintenue.
25.000 à 30.000 personnes avaient

parcouru , en 85, le cheminement
proposé, une balade d'environ
deux heures, qui permettait de
découvrir les merveilles naturelles
et historiques de Môtiers et ses
environs, tout en étant confronté
aux tendances de la sculpture
actuelle.

Le président du comité de
patronage de la manifestation
n'est autre que M. Flavio Cotti ,
chef du Département fédéral de
l'intérieur, qui résume bien l'ambi-
tion et la portée du projet dans les
lignes qu 'il adresse au comité
d'organisation. «Je suis persuadé
que le programme envisagé per-
mettra de donner un aperçu
important de la création actuelle

des sculpteurs suisses. L'idée de
présenter l'art en relation harmo-
nieuse avec la nature ou en contra-
diction réciproque, mérite d'être
relevée.

Un catalogue de l'exposition
sera édité pour l'occasion par les
Editions d'En-Haut , présentant les
artistes au travail dans leur atelier
ainsi que les œuvres dans leur
écrin naturel. D'autre part , la mar-
que de montres haut de gamme
Corum, déjà présente lors de la
première édition , a décidé d'appor-
ter un plus cette année: il s'agit de
primer la jeune sculpture neuchâ-
teloise.

Les trois artistes du canton rete-
nus pour l'aventure seront donc en

compétition , bâtissant chacun sur
le thème imposé «L'homme - Le
temps - L'espace», ce que leur
créativité et leur sensibilité pour-
ront leur suggérer. Le Môtisan
Yvo Mariotti , Patrick Honegger et
Aloïs Dubach sont en lice pour ce
Prix Corum de 5000 francs , dont le
jury sera composé de Mme Fran- '
çoise Jaunin , critique d'art, MM.
Alain Zerbini , plasticien , Claude
Roulet , organisateur du Prix
Corum et Jean-Pierre Brossard ,
éditeur du catalogue «Môtiers 89».

Un bel été en perspective pour
le Val-de-Travers et son chef-lieu
et une occasion renouvelée
d'ouverture à la Suisse et au
monde pour notre région, (ste)

L'exposition nationale de sculptures
«Môtiers 89» se précise

m VAL-DE-RUZ "1

Assises annuelles de l'ANEPS
aux Geneveys-sur-Coffrane

L'Association neuchâteloise d'édu-
cation physique scolaire, présidée
par M. Franco Hafner de Cortail-
lod, tiendra ses assises annuelles
jeudi 23 février , dès 20 heures à
l'Hôtel des Communes, aux Gene-
veys-sur-Coffane.

En début de séance, on procédera
à l'élection d'un nouveau prési-
dent, car M. Hafner arrive au
terme de son mandat (six ans).
Mandat dont le point d'orgue aura
été sans aucun doute l'organisa-
tion de la 19e Journée suisse de
sport scolaire, en 1988 à La

Chaux-de-Fonds. M. Hafner cé-
dera son siège de président à M.
Frédéric Roth, maître de sport aux
Ecoles secondaires de La Chaux-
de-Fonds.

A l'issue de cette brève partie
administrative, l'invité du jour, M.
Jean-Pierre Egger, entraîneur na-
tional des lanceurs, parlera de son
expérience de compétiteur, puis de
Werner Gûnthôr qu'il a conduit au
plus haut niveau mondial , et de ses
connaissances scientifi ques dans le
domaine de la force.

(comm, Imp)

Passage de témoin PUBLICITÉ 

Chance
Saviez-vous que la paraplégie est le plus
souvent incurable? Certes, on peut re-
coudre aujourd'hui les nerfs d'une main
coupée. Mais quand le système nerveux
centra l est atteint au niveau de la moelle
opinion;, toute chance de guerison est
exclue de nos jours. Une telle lésion
conduit en règle générale à la paraplé-
gie: toutes les parties du corps situées
au-dessous de la lésion restent paraly-
sées pour toujours.
La paraplégie transforme la vie d'une
personne d'un instant à l'autre. Ces de-
stins tragiques placent la recherche mé-
dicale devant des problèmes.difficiles.
Dans plusieurs centres de recherche
suisses , on s'efforce actuellement de dé-
couvrir dans quelles conditions la régé-
nérescence du tissu nerveux au niveau
de la moelle èpinierc est possible. A cet
effet, les expériences sur les animaux
sont indispensables.

Les expériences
sur les animaux
sont nécessaires

Comité Recherche et Santé
Case postale. S()_4 Zurich '

COLOMBIER
M. Georges Struchen , 1914.

DÉCÈS



Boul ange rie-pâtisserie
cherche

vendeuse
à temps partiel, après-midi
+ samedi matin, environ
26 heures par semaine.

S'adresser à J.-F. Boillat
Numa-Droz 112,

0 039/23 15 29 ,20593

Nous cherchons pour une date à convenir:

un chef pour notre agence
en ville de Neuchâtel
Vous avez:

— le contact facile;
— le sens de l'organisation et la volonté de réussir;
— une bonne connaissance de la région;
— plusieurs années de pratique avec d'excellentes connaissances

bancaires générales.

Nous cherchons également:

employés(ées)
pour nos services
des titres et correspondance
jeunes caissiers ou caissières
Nous demandons:

— une bonne formation bancaire ou expérience équivalente;
— quelques années de pratique;
— la volonté de s'engager, de progresser et d'entrevoir une belle

carrière.

Nous offrons:
— des installations modernes;
— un cadre agréable au sein de petites équipes;
— un travail varié et un plan de formation continue;
— des prestations sociales de premier ordre.

BKjj t  J I BG-XA-J ^^^̂ ^^̂  ^es offres manuscrites avec curricu-
II J I *¦ i _S 'um vitae, photographies et docu-

w__ ^ k̂""̂  B ^̂ ""*~̂  M H ments usuels sont à adresser au:"''* ' __________HP___-_B__ __i ____

Itfa ŵ '"'''̂ É̂k '___________)__¦ CREDIT TONCIER _jLJ NEUCHÂTilI .OIS

^^̂ _E _̂fl_l vo*r! W-__ I".K̂ >U_( mnu

^| S-BMB Service du personnel
. . . .  Place PuryLe contact humain a portée de la ma.n 2QQ  ̂ Neuchâte| 33 .

IECHNIQUFS D AV4NT GAROF

| I \vTl Montres de sport
[¦Sfa = Chronographes
f: j | H  ' ![î gy Compteurs
^5tSH'| |B̂  Chronométrage

Entreprise en pleine expansion cherche pour son département
Service après-vente de Saint-lmier, un

horloger-rhabilleur
Nous offrons:
— possibilité d'acquérir de l 'expérience en matière de chronogra-

phes;
— travail varié et intéressant au sein d'une pet ite équipe;
— horaire libre, vacances à la carte;
— salaire en fonction des prestations.

La connaissance de l'all emand et de l 'ang lais serait un atout sup-
plémentaire.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Les personn es in téressées son t priées d 'envoyer leur offre avec cur-
riculum vitae à: TAG-Heuer SA, rue Vérésius 18, 2501 Bienne,
à l'attention de Mlle Tellenbach, ou de prendre contact au
032/23 18 81 oo,672

Concessionnaires

,̂ ^^^^__^^^___^^__^^_^__ Electricité
^  ̂ ; Téléphone

|̂ ^WW^̂  Temple-Allemand 11 1 Bureau
__-_9_-----i------------_______-___ 2301 La Chaux-de-Fonds d'ingénieurs-conseils

désire engager pour la rentrée, mi-août 1989, un

apprenti dessinateur-électricien
Le candidat devra être promu de 4e scientifique, classique ou
moderne.
Prendre contact à nos bureaux pour rendez-vous. 120591

Christophe Guignot
Atelier de mécanique
Rue du Lac 26. 2416 Les Brenets
C 039/32 18 67
cherche

mécanicien
expérimenté.
Suisse ou permis de travail valable.
Pas sérieux s'abstenir.
Téléphoner jusqu 'à 20 heures
y compris samedi et dimanche.

120571

Il Coop La Chaux-de-Fonds
Nous engageons pour notre boucherie au
Centre Coop Etoile, rue Fritz-Courvoisier à
La Chaux-de-Fonds

un chef boucher
apte à diriger et gérer après quelques
semaines de formation cette unité.

Nous demandons à ce futur collaborateur:

— les qualifications professionnelles requi-
ses

— une bonne présentation

— un intérêt marqué pour la vente et le
contact avec la clientèle

— l'aptitude à collaborer avec le gérant
pour les questions administratives.

Nous offrons un poste dynamique et moti-
vant dans un secteur en plein développe-
ment. Excellentes conditions d'engage-
ment.

Date d'entrée: à convenir.

Faire offre écrite avec dossier complet à
012081

EpEpÉl
engage pour
le mois d'août 1989

des apprentis
• mécanicien

sur automobiles

• vendeur
en pièces détachées

• tôlier
en carrosserie

• peintre
en carrosserie

Veuillez prendre contact avec
M. B. Gehri, tél. 039/26 81 81 0,2007

Pour notre magasin de montres et de
bijoux à La Chaux-de-Fonds, nous cher-
chons une

Date d'entrée: 1er avril 1989. Vous avez:
¦ une bonne présentation et de l'assurance
¦ beaucoup de dynamisme ¦ le sens des

contacts humains ¦ un certain flair pour

les bijoux en or et les pierres précieuses.

Nous offrons: ¦ une parfaite mise au cou-

rant ¦ un bon salaire ¦ une activité inté-

ressante et variée.

Veuillez s.v.p. _

faire parvenir M 1̂ 1 ; j ¦ I V
vos offres à 

\^| | K̂ | J |
notre siège

CHRIST montres et bijoux, Fôrrlibuck-

strasse 178, 8005 Zur ich, Département du

personnel. <5.<»J>?*"a

y»v>«k -»»*'*'
001303 tCffl«'* j j

SPORTING GARAGE-CARROSSERIE
AGENT VW-AUDI
engage pour le mois d'août 1989:

APPRENTIS:
mécanicien
sur automobiles
peintre en carrosserie
vendeur
en accessoires automobiles
apprenti(e) employé(e)
de commerce
Veuillez faire vos offres manuscrites ou vous présen-
ter avec votre bulletin scolaire au

SPORTING GARAGE
J.-F. STICH
Crêtets 90
2300 La Chaux-de-Fonds 012001

^EN MÉCANIQUE W$

I pour la construction de nos installations desti- fl
nées à la fabrication du verre de sécurité. i

Ces installations d'un niveau technique élevé
M touchent à l'électrothermie, la construction

! métallique, la mécanique de précision, les asser- !
vissements divers. i '

Ce poste conviendrait à un ingénieur ETS ou M
^L technicien 

ET 
d'expérience. MA

W EN MÉCANIQUE 
|̂

I avec quelques années d'expérience pour l'élabo- I
i ration de plans d'ensemble et de détails des ins- fi

H lallations décrites ci-dessus. ^S

^EN ÉLECTROTECHNIQUE Ê̂

pour la mise en service et le service après-vente I
des installations décrites ci-dessus. l

i Ce poste conviendrait à une personne disposant
de quelques années d'expérience et bien au cou- I

_ rant des asservissements électrotechniques
sophistiqués et possédant de bonnes connaissan-
ces en hard- et software.

m Elle devrait être en mesure d'effectuer des dépla-
cements à l'étranger variant de quelques jours à
I 3 semaines environ.

¦ Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres de service ou de prendre contact par I
I téléphone avec Mlle Moriggi.

CATTIN MACHINES S.A.

ym^ Boulevard des Eplatures 50 
^r

2301 La Chaux-de-Fonds B
0 039 / 2 6  95 01 492 1

Quelle

employée de bureau
parlant français et allemand serait intéressée à s'inté-
grer dans une petite entreprise de 10 personnes
à La Chaux-de-Fonds.
Travail très varié allant de la calculation des salaires à
la correspondance clients, des passations de comman-
des aux fournisseurs à la facturation clients et la
comptabilité.

Ce travail nécessite une bonne organisation person-
nelle, mais permet une grande autonomie.
Adresser offres avec curriculum vitae sous chiffres
28-950045 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 012294



Une subvention assortie
d'exigences pour les CJ
L'exécutif partage l'avis du député Boillat

Parmi les affaires relevant du
Département des transports, le
Grand Conseil avait notamment à
approuver, hier, un crédit d'engage-
ment pour une subvention canto-
nale à l'intention des Chemins de
fer du Jura.
Ladite subvention , conditionnelle-
ment remboursable , atteint un
total de 1.7 million de francs envi-
ron , qui est destinée à des amélio-
rations techni ques. Une partie de
ce total concernant cependant des
dépenses liées, une somme de
1.273.000 francs et des poussières
est soumise au référendum faculta-
tif. Pour sa part , le Grand Conseil
a approuvé massivement le crédit
nécessaire à la partici pation finan-
cière bernoise.

LE GOUVERNEMENT
VEILLERA AU GRAIN

Cependant , dans la discussion pré-
cédant le vote, le député tramelot
Hubert Boillat interpellait le Gou-
vernement à ce sujet. Soulignant
que les CJ sont indispensables à la
vie et à l'économie de la région
qu 'ils desservent , le parlementaire
radical rappelait que de gros
efforts ont déjà été consentis, ces
dernières années par les divers
pouvoirs publics concernés, pour
améliorer l'offre de cette com-
pagnie. Cependant, il déplore que

plus leur matériel leur permet des
services rap ides, moins les CJ des-
servent régulièrement les petites
gares.

«Je souhaite que le Gouverne-
ment veille à ce que la politi que
menée par cette compagnie ne
défavorise pas une partie de la
population qu 'elle est censée ser-
vir» , précisait-il hier. En se faisant
parfaitement entendre de René
Bârtschi , directeur des transports:
«Nous allons effectivement inter-
venir pour que les améliorations
techni ques en question profitent
également à la population du Jura
bernois.»

STEP DE SONCEBOZ:
CRÉDIT APPROUVÉ

Le Parlement a approuvé par ail-
leurs une subvention cantonale de
quelque 869.000 francs , destinée
aux travaux prévus à la station
d'épuration des eaux du Bas-Val-
lon , sise à Sonceboz. Les travaux
nécessaires - construction d'un
dégrilleur fin , d'une installation de
désinfection des boues liquides,
d'un bassin d'eau pluviale et d'un
dessableur aéré - coûteront au
total 2,8 millions de francs, dont
70% environ demeurent à la charge
des communes concernées, qui
sont Cormoret, Courtelary, Corté-
bert , Corgémont et Sonceboz. (de)

Transporté par les doutes
Forte méfiance du Parlement concernant

le système des communautés tarifaires
Le Parlement a pris connaissance et approuvé en quelque
sorte le rapport du Conseil exécutif concernant le système
de communautés tarifaires dans le canton. Mais non sans
une discussion placée sous le signe de la méfiance et en pas-
sant finalement très près d'un rejet pur et simple.
Ce système prévoit la subdivision
du canton en cinq communautés
tarifaires , qui vise avant tout à
simp lifier l'usage des transports
publics et à en diminuer le coût ,
pour justement stimuler cet usage.
Le rapport étudié hier sera donc
maintenant remanié , le Gouverne-
ment devant ensuite présenter au
Parlement un projet concret, avant
d'édicter des directives de mise en
prati que, dont on espère qu'elle
intervienne en l'an 2000.

L'UDC OPPOSÉE À
UNE PARTICIPATION

CANTONALE
Le rapport du Gouvernement fait
notamment état d'expériences fai-
tes dans ce domaine en d'autres
régions du pays, prenant pour

exemple le cas de la communauté
tari faire du nord-ouest de la
Suisse. Et de souligner que l'on a
enregistré là des résultats très
satisfaisants , soit une augmenta-
tion de la vente d'abonnements
( + 20%), une augmentation encore
plus significative de l'utilisation
des transports publics ( + 25%),
ainsi qu'une stabilisation du trafic
motorisé.

Mais voilà qui n'a pas con-
vaincu l'UDC, ni le parti radical ,
dans leur majorité du moins. Un
député agrarien proposait d'ail-
leurs le rejet du rapport , en
demandant au Gouvernement de
mettre au point un concept de
communautés tarifaires ne faisant
pas appel à une participation

financière du canton , d'une part .
et ne fixant pas celles des com-
munes , d'autre part.

La majorité radicale partage ces
préoccupations , dont le porte-
parole affirmait notamment: ' «Une
fois de plus, le canton veut impo-
ser des tâches aux communes. Il
s'agit là d'une ingérence excessive
dans l'autonomie de ces com-
munes.

ENFIN UNE CHANCE POUR
LES TRANSPORTS PUBLICS

A la Liste libre par contre, on juge
que la pro tection de l'environne-
ment doit être une préoccupation
primordiale et que ce rapport con-
stitue justement un petit pas dans
ce sens. Les socialistes plébiscitent
eux aussi le projet, en soulignant
que la simplification de l'usage des
transports publics est bien la meil-
leure manière d'alléger les trans-
ports routiers. Et de juger que la
participation du canton est néces-
saire, pour coordonner les com-

munautés tarifaires , établir des
normes et des règles.

Le président de la commission
n 'hésitait pas à affirmer que le
Parlement se rendrait ridicule en
refusant un tel rapport: «dans
toute la Suisse, on a pris de telles
mesures, avec succès!»

Et le directeur des transports .
René Bârtschi , de souligner qu 'une
aide cantonale , au niveau du
financement et de la coordination ,
est absolument indispensable à
l'établissement de ces communau-
tés tarifaires.

«Or il faut impérativement réali-
ser ces communautés , si l'on
entend enfi n donner une chance
aux transports public s!»

Par 88 voix contre 76, à l'appel
nominal, le Grand Conseil a fina-
lement suivi l'avis du Gouverne-
ment. Les opposants conservant
sans doute soigneusement leurs
arguments pour l'examen du pre-
mier projet concret... (de)

Laufonnais: des questions
Une situation juridique complexe,

selon Walter Schmied
Walter Schmied, député udc de
Moutier, a déposé récemment une
longue interpellation concernant
l'avenir du Laufonnais. Et de juger
la situation juridique actuelle très
complexe, en se renseignant même
sur la procédure à suivre pour une
éventuelle intervention auprès de la
Cour européenne.
En préambule, Walter Schmied et
ses deux cosignataires, ses collè-
gues Schertenleib et Benoit, souli-
gnent que le jugement rendu par le
Tribunal fédéral , quant au recours
contre la votation du Laufonnais
bien sûr, «a surpris nombre de
juristes pourtant éminents et de
nombreux politiciens avertis». Et
de constater plus avant que ce ver-
dict laisse place «à une énorme
lacune juridique , que d'aucuns
cherchent à combler par toutes
sortes d'initiatives pas toujours
évidentes, et qui nous semblent
parfois mêmes déplacées».
BERNE ET LE LAUFONNAIS

SEULS CONCERNÉS
Plus avant , Walter Schmied
affirme considérer que la recher-
che d'une solution, dans cette
affaire, relève de la responsabilité
du Laufonnais et du canton de
Berne uniquement.

Soulignant la complexité de la
situation juridique actuelle, le
député prévôtois pose donc diver-
ses questions au Conseil exécutif , à
commencer par savoir si l'additif
constitutionnel de 1970 a encore
une portée juridique, à ce jour.
Plus avant, il demande si la pres-
cription peut être invoquée et, le
cas échéant, s'il est juridi quement

possible de prendre acte de l'arrê t
du Tribunal fédéral , avant de
refermer le dossier. Précisant
qu'une telle manière de faire don-
nerait alors à la population du
Laufonnais la responsabilité de
s'exprimer si elle entend revenir
sur le fond.

Dans le cas où la prescription ne
pouvait être invoquée, Walter
Schmied demande au gouverne-
ment s'il ne jugerai t pas judicieux
de répéter simplement l'ancien
vote, «sans se référer préalable-
ment à l'attitude d'organes étran-
gers à notre canton».

UN REGARD
VERS STRASBOURG....

«Chaque canton étant souverain et
garant de son intégrité territoriale,
nous estimons pour le moins para-
doxal de devoir investir à nouveau
d'importants moyens financiers en
études juridiques et en indemnisa-
tion de commissions dont le man-
dat serait la recherche d'une solu-
tion qui , en cas d'aboutissement ,
porterait atteinte à notre intégrité
territoriale» , poursuivent plus
avant Walter Schmied et ses collè-
gues de parti. Et de se demander
quelles seraient les conclusions de
la Cour européenne de Strasbourg,
si elle était saisie de ce dossier...

Cette dernière question débou-
che sur les deux dernières interro-
gations adressées au gouverne-
ment, à savoir quels sont les délais
à respecter pour une éventuelle
intervention auprès de la Cour
européenne, et quelles sont les ins-
tances habilitées à intervenir
auprès de cette dernière, (de)

Tribunal administratif
Ouverture aux brevetés des autres cantons

Le Grand Conseil a terminé l'exa-
men, en première lecture, de la loi
sur la procédure et la juridiction
administratives (LPJA), en plébis-
citant - fait rare, ô combien... - un
amendement proposé par Daniele
Jcnni.
Le Parlement a renvoyé pour
étude en commission quelques
points délicats , dont les recours
dans certains cas particuliers -
soulevés par le député Vollmer - ,
la procédure d'appel - dont
s'inquiète le député Hirt - et les
dépens - le député Wehrlin se pen-
chant sur le cas des parties non
représentées par un avocat.

LES MEILLEURS
ET LES AUTRES...

Plus avant , et concernant les quali-
fications exigées des membres du _
Tribunal administratif , le socialiste
Peter Vollmer et Daniele Jenni

(Alternative démocratique) parta-
geaient le même point de vue.
Dans les faits, ils souhaitent tous
deux que les avocats ou notaires
au bénéfice d'un brevet délivré par
un autre canton, et autorisés à
exercer sur territoire bernois,
soient éligibles dans ce Tribunal
administratif.

Radicaux , socialistes et Liste
libre s'unissant contre l'UDC, cet
amendement a donc été accepté,
même si les agrariens jugent le bre-
vet bernois comme le meilleur. Par
ailleurs , la commission s'est décla-
rée prête à suivre la proposition du
socialiste prévôtois Frédéric Graf ,
qui demande que la LPJA subisse
certaines améliorations rédaction-
nelles, en vue de la deuxième lec-
ture. Améliorations ayant trait à sa
version française, dont il souhaite
qu'elle utilise des équivalents
exacts pour les termes allemands.

(de) Gel des subventions
à la construction

Le Grand Conseil bernois souhaite
geler à leur niveau actuel les sub-
ventions cantonales à la construc-
tion pour la période allant de 1991
à 1993. Il a demandé hier au Con-
seil d'Etat de lui soumettre pour
novembre 1990 un projet d'arrêté
en ce sens.

L'exécutif devra en outre élabo-
rer dans ce même délai une loi sur

les subventions, visant à l'harmo-
nisation du système.

Le Grand Conseil a pus ces
décisions - contre la volonté de
l'exécutif - lors de l'examen du
rapport intermédiaire sur le do-
maine des subventions qui , dans
l'ensemble, a été salué par les
groupes.

(ats)

Pour qui, pourquoi?
¦? TRAMELAN ¦__________¦

L'éducation sexuelle à l'école •
L'Association des parents d'élèves
de Tramelan (APE) qui tiendra son
assemblée générale ce jeudi 23
février a invité des représentants de
l'Association pour une éducation
sexuelle à l'école (APESE) à venir
donner une conférence-débat sur le
thème «L'Education sexuelle à
l'école: pour qui, pourquoi?»

Les difficultés rencontrées dans ce
domaine seront expliquées en
détail et on pourra profiter de la
présence de spécialistes pour
s'orienter sur un sujet qui est trop
souvent laissé de côté par les
parents. Une belle occasion d'en
savoir davantage et de préparer
l'avenir des enfants qui sont con-
frontés de plus en plus à un pro-

blème qui ne devrait aujourd'hui
laisser personne indifférent.

Après la partie statutaire où il
sera également décidé du pro-
gramme pour 1989, les responsa-
bles de l'APESE donneront une
information sur les possibilités de
cette organisation en matière
d'éducation sexuelle à l'école. Il y
a lieu de relever que l'enseigne-
ment est donné par des personnes
formées spécialement et qu'il
s'intègre dans le plan d'étude sous
la responsabilité du maître de
classe ou de biologie.

L'APESE c'est qui , c'est quoi ,
pour qui , pourquoi , comment?
Autant de questions dont on
pourra trouver réponse en partici-

pant à cette conférence qui suivra
l'assemblée générale de l'Associa-
tion des parents d'élèves jeudi 23
février à 20 h 15 au restaurant de
la Place en rappelant encore que

déjà, de nombreuses écoles du Jura
bernois et de Bienne ont déjà fait
appel aux services de l'APESE
depuis 1985 et que cette collabora-
tion s'est avérée très positive, (vu)

Rencontre des aînés
C'est à la Maison de paroisse
qu 'aura lieu aujourd'hui 22
février la rencontre mensuelle
des aînés du village. Un pro-
gramme particulier a été élaboré
à cette occasion et comprendra la
projection de deux films réalisés
par M. Jean-Paul Mathez qui re-
traceront les deux premières sor-
ties des personnes âgées de 1969
en Haute-Argovie et en 1970 au
Zoo de Bâle.

Un défilé de mode présenté
par des aînés avec une petite
note humoristique , défilé qui
sera suivi d'un moment musical
présenté par Mlle Jacqueline
Zûrcher. Comme de coutume .

chants et jeux termineront ce
joyeux après-midi passé en
agréable compagnie, (comm-vu)

Des mets fins
même sans viande

Avec la diversité des produits du
commerce, il est possible de pré-
parer des menus fins et équili-
brés sans viande. C'est ce que
Melle Anne Le Roy vous démon-
trera , si vous vous inscrivez au
cours organisé par la FRC les
mardis 28 février et 7 mars, à
l'Ecole ménagère de Tramelan.
Dernier délai d'inscription le 24
février auprès de Mme Daniele
Riard. (f i (032) 97 64 92.

(comm-vu)

CELA VA SE PASSER

Visées sur la présidence
Les petits partis sortent de l'ombre

La Liste libre, Jeune Berne, le
Parti populaire évangélique,
l'Alliance des indépendants et le
Groupe libre du Grand Conseil
ont d'ores et déjà annoncé qu'ils
présenteront une candidature com-
mune, durant la session de mai
prochain , pour le poste de deu-
xième vice-président du Parle-
ment. Leur candidat sera Théo
Briiggemann, un prêtre de la capit-
tale, élu sur la Liste libre.

Affirmant que les petits partis
représentent plus du quart des
voix de tous les partis, les groupes
concernés déclarent qu'une évic-
tion prolongée de la présidence
leur apparaîtrait comme une atti-
tude de mépris, face à leur travail.

(de)

TRAMELAN-TA VANNES
Par voie de motion, le député
Roger Siegrist (Corgémont, psa)
demande au Conseil exécutif
d'étudier la possibilité de planter
une haie, le long de la route reliant
Tavannes à Tramelan. Le motion-
naire juge qu'elle pourrait servir de
coupe-vent et de protection contre

les congères. Il s'inquiète égale-
ment des coupes d'arbres effec-
tuées actuellement le long de cette
chaussée. Ces travaux de bûche-
ronnage sont motivés par des rai-
sons de sécurité, mais le motion-
naire craint pour sa part que
l'absence d'arbres favorise juste-
ment une circulation à grande
vitesse... (de)

DE L'INCARCÉRATION
DES OBJECTEURS

Sur la base d'un article paru dans
un hebdomadaire gratuit imprimé
à Bienne, Roger Siegrist interpelle
le gouvernement bernois au sujet
des objecteurs de conscience. Et le
député curgismondain de deman-
der s'il est vrai que certains objec-
teurs exécutent leur peine à Saint-
Jean, plus précisément dans des
sections réservées aux délinquants
d'habitude et aux délinquants
souffrant de troubles psychiques.
Et si tel est effectivement le cas,
Roger Siegrist aimerait savoir ce
que le Conseil exécutif est disposé
à entreprendre pour remédier à
cette situation, (de)

Bibliothèque a Tavannes
La Bibliothè que des jeunes , située
à la Grand-Rue 19, propose un
nouvel horaire dès le lundi 20
février.

Elle sera ouverte les lundi , mer-
credi et jeudi de 15 h 30 à 17 h 30
et le vendredi de 15 h 30 à 18 h.
Pendant les vacances de Pâques,
soit du 24 mars au 16 avril , la
Bibliothèque des jeunes sera fer-
mée. Réouverture lundi 17 avril à
15 h 30.

Pour rappel , la Bibliothèque des
jeunes offre un service de prêt gra-

tuit comportant environ 700 BD
(séries classiques, nouveautés, ado-
lescents), plus de 5000 livres répar-
tis dans les genres suivants et selon
les âges: albums pour les petits ,
collections «première lecture»,
contes, romans, aventures, grands
classiques, récits historiques,
science-fiction , policier, thèmes
actuels pour les adolescents, près
de 920 documentaires pour petits
et grands ainsi qu'une vingtaine
d'ouvrages traitant de la littérature
enfantine , (comm)

Nouvel horaire

Bien regarder
avant

de s'engager
Un automobiliste s'est engagé
imprudemment sur la route des
Gorges de Moutier , venant d'une
aire de repos, hier vers 13 h 20. Il
est alors entré en collision avec
une voiture roulant en direction de
Roches. Dégâts.

En quittant le parc
Une collision est survenue, hier à
14 h 50, au sortir du parc de l'usine
Pétermann à Moutier. Un auto-
mobiliste qui venait de s'engager
route de Soleure en direction d'Es-
chert , tentait de fa ire demi-tour
après avoir parcouru une courte
distance. C'est alors qu'il a été
heurté par un usager qui voulait le
dépasser.

m MOUTIER ___¦.—Ml—ai.——i



Le Centre professionnel
de Renan
pour handicapés mentaux
cherche une

collaboratrice
pour la cuisine du foyer Gui-
san.
Si vous parlez aussi la langue
allemande et si vous êtes dis-
posée à dîner sur place pen-
dant 5 jours par semaine, nous
vous prions de nous contacter
au

Centre professionnel de Renan
2616 Renan
Cfi 039/63 16 16

On demande pour notre
magasin d'alimentation une

AIDE
VENDEUSE

pour les après-midi.
Cfi 039/28 51 03 120590

Jeunes filles,
...aimez-vous le contact avec la clientèle?
...cherchez-vous une activité dynamique?
...avez-vous des connaissances de la langue allemande?

La direction des télécommunications de Bienne cherche des

ETL

apprenties téléopératrices
pour son nouveau centre de renseignements à Porrentruy
(mise en service en 1991).

Le cours débutera en automne 1989. Durant une année,
vous recevrez une formation approfondie qui vous permettra
d'assumer efficacement une fonction pleine d'attrait auprès
du «111».

Si vous êtes à la recherche d'un emploi stable offrant de
bonnes perspectives d'avenir, n'hésitez pas. Prenez contact
avec notre division du personnel (tél. 032/21 33 09). M.
Voisin vous fournira de plus amples renseignements.

DIRECTION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
BIENNE 007550

Nous offrons à

JEUNE FILLE
terminant sa scolarité
la possibilité d'apprendre un métier propre
et varié au sein d'une entreprise moderne
d'exportation de fournitures et outillage
pour horlogers et bijoutiers.
Les candidates réellement intéressées sont
invitées à visiter l'entreprise, éventuelle-
ment en compagnie de leurs parents.
Prendre contact par téléphone
au 039/23 96 23 entre:
10 h 30- 11 h 30
13 h 30- 15 h 00
pour fixer un rendez-vous
ALBERT FROIDEVAUX & FILS S.A
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds 120523

1 >

Vous terminez
ou allez terminer votre

formation de
mécanicien électricien

— vous désirez acquérir des
connaissances dans un secteur
passionnant;

— vous souhaitez avoir
des responsabilités;

— vous avez votre permis
de conduire.

Nous vous offrons un travail intéressant et varié
au sein d'une équipe dynamique et jeune.

Nous attendons votre offre manuscrite:
Oppliger Service Dentaire SA
Case postale
2525 Le Landeron 073732

¦

Cherche

manœuvre
Garage du Midi SA
Saint-lmier (fi 039/41 21 25

PEUGEOT TALBOT II

Home médicalisé La Sombaille
Sombaille 4c — 2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour le 1er avril 1989

1 employé(e) pour la cuisine
1 employé(e) pour le ménage

Pour le 1er juillet 1989

1 employé(e) pour le ménage
Conditions de travail ANEMPA.
Sans permis s'abstenir.
Renseignements et rendez-vous auprès du
concierge du Home, (fi 039/28 32 02, int.
118. 012280

Pourquoi ne pas travailler à Bienne comme

décolleteur
et résider en dehors de ville?

Si vous connaissez les tours automatiques TORNOS M7,
MS7 et R10 et que vous aimez la sécurité et un bon
salaire, n'hésitez pas à nous contacter.
Vous pourrez travailler au sein d'une équipe bien rodée et
de langue française.

Nous usinons des pièces de précision jusqu'à un diamètre
maximum de 10 mm.

Semaine de 40 heures, treizième salaire.
M. C. Perret, directeur, attend votre appel téléphonique
au 032/23 36 61 pour fixer un premier rendez-vous.

PI VAX SA
Rue des Diamants 9
2500 Bienne 3 ossosa

Impact
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Alain Paris

Roman

Droits réserves Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

»I1 sera obligé de reconnaître que, pour un
travail de ce genre, il est inutile de faire appel
à des foireux comme ce Jahey, tout juste
capable de ramener sa grande gueule lorsqu'il
n'y a aucun risque.»

Au seul souvenir du couple débarquant
dans l'appartement, la femme pissant le sang
et l'autre imbécile prêt à tout laisser tomber,
le Danseur sent monter en lui une rage meur-
trière. Ses doigts se crispent sur la masse
compacte de l'Ingram. Il regrette à présent
d'avoir accepté cette arme. Il se sent beau-

coup plus à l'aise avec un simple pistolet.
Jahey et ses foutus conseils d'ancien combat-
tant !

La fourgonnette roule à présent sur une
voie goudronnée et défoncée par les engins de
terrassement et les camions aménageant
l'extension d'Achères V. Il sera enfantin de
franchir les limites de la station et de péné-
trer jusqu'au poste central. Que tout se
déroule sans accroc et c'est MOI qui prendrai
en main l'organisation tout entière. C'est à
MOI que le vieux confiera ensuite les actions
qui demandent du doigté. Et, par con-
séquence, c'est MOI qui mériterai une solide
rallonge sur le salaire promis.

Un instant, le Danseur joue avec cette idée
de la récompense offerte par Ferrasco.

Son rêve: quelque part en Amérique du
Sud, une immense hacienda avec beaucoup
de chevaux et des femmes. Des chicas basa-
nées, au pubis, hé! hé! quelques négresses
métisées... elles ne feront pas mal non plus
dans le décor.

- Ecoutez bien, dit Lestienne: à la sortie
de l'émissaire, deux étages de grilles à net-
toyage automatique arrêtent les grosses

matières. Le reste part dans les bassins de
désensablement. Ça s'appelle le prétraite-
ment. L'amenée d'Achères IV prolonge
l'émissaire. Les deux prégrilles sont ici méca-
nisées et six canaux de désensablement ont
été construits. Bon pour la décantation pri-
maire, il s'agit de grands bassins avec des
bras racleurs. Ces bras ramènent les boues
dans une fosse centrale où elles sont reprises
par le pompage.
- Pourquoi tu nous racontes tout ça?

maugréa le gros.
- Pour essayer de faire entrer quelque

chose d'utile dans ton ciboulot fêlé, ricana le
Danseur. On te paie pour démolir un truc et
ça t'est complètement égal de savoir si ça en
vaut la peine ou non ?
- Pourvu qu'on me paye...
- Gros tas de m..., grimaça Lestienne. Je

ne sais pas ce qui me retient de te coller une
balle entre les yeux. Tu as de la chance
d'avoir le Gus pour frangin ! Regarde donc
devant toi, abruti ! Et souris lorsque tu croi-
ses des prolos ! Efface moi cet air constipé !

La voix vibrante de colère, le Danseur
poursuivit:

- Dans les bassins de décantation pri-
maire, la flotte perd la moitié de ses saletés.
Ensuite viennent les aérateurs. On y injecte
de l'air, j 'ignore comment. Je crois qu 'il s'agit
de petits dômes poreux placés sous la sur-face
des bassins, à quatre ou cinq mètres de pro-
fondeur. Il paraît que ça tue les microbes.
Vous me suivez ?

Gus et le Katangais hochèrent la tête avec
un bel ensemble.
- Enfin, les décanteurs secondaires, même

diamètre que les primaires. Ils ramassent les
boues en les aspirant. Des tuyaux sont fixés
aux charpentes de raclage et agissent par
succion.
- On est entrés, souffla Marcel, les doigts

dans le nez.
Le Danseur jeta un regard par la vitre.
- Prends à droite, connard. Le bâtiment

circulaire, là-bas, oui , celui-là avec le prolon-
gement en éventail ! Tout droit.

Le barbu arrêta la voiture à proximité d'un
cabanon utilisé comme dépôt à outils par les
ouvriers du chantier proche. Le poste central
de commande était à cinquante mètres.

(A suivre)

Publicité intensive
publicité par annonces

: :' : y

Afin de renforcer l'organisation de vente de
notre département appareils sanitaires,
nous engageons un

¦ _r ¦ _r -JE ,' .. délègue
commercial

pour le rayon Jura/Neuchâtel ,

Vos tâches comprendront:
conseiller notre clientèle (installateurs
sanitâirés, maîtres d'ouvrages, propriétaires
d'immeubles, architectes) et leur vendre nos
produits de première qualité.

Nous demandons:
vocation pour îa vente, cfynamî ème,
persévérance, bonne présentation, si possible
des connaissances de la branche.

Nous vous offrons: !.
bon salaire/prime, frais, voiture de service ou )
indemnité, soutien efficace grâce à nos
expositions, forrn ation approfon die.

Si notre offre vous tente, nous vous prions de
nous Soumettre Votre postulation écrite
accompagnée des annexes habituelles.

La créativité dans la construction
Bains, sanitaires, cuisines,
carrelages, matériaux
Sabag SA Bienne, 89, rue Centrale
2501 Bienne, 032 225 855 002311

r:5Ë SABAG



Dix ans de présence au féminin
Le Bureau de la Condition féniinine fête deux lustres d'existence

Le Bureau de la condition féminine (BCF) a décidé de mar-
quer un grand coup - trois jours de fête - à l'occasion de ses
dix ans d'existence, anniversaire qui coïncide avec la Jour-
née internationale des femmes.

C'est le 5 mars 1979 que le BCF
s'est créé dans le canton du Jura
répondant ainsi au vœu des consti-
tuants inscrit en ces termes à l'arti-
cle 44 de la Constitution juras-
sienne: «L'Etat institue le Bureau
de la condition féminine dont les
tâches sont notamment : améliorer
la condition de la femme - favori-

ser l'accès de la femme à tous les
degrés de responsabilité et élimi-
ner les discriminations dont elle
peut faire l'objet. A relever que le
canton du Jura était le premier
canton suisse à se doter d'une telle
structure.

Depuis 10 ans, le BCF avec à sa
tête Marie-Josèphe Lâchât et

quantités de commissions de tra-
vail ont fait un travail de fourmis
dont les résultats ne sont pas tou-
jours quantifiables mais se mesu-
rent à une modification progres-
sive des mentalités.

EXEMLE SUIVI
Depuis la création du BCF dans le
Jura on ne compte pas moins de
cinq bureaux qui se sont créés en
Suisse sous des formes plus ou
moins semblables. Le canton de
Genève a désormais son bureau de
l'Egalité des droits entre Homme
et Femme, la Confédération a son
bureau fédéral de l'Egalité entre
Femmes et Hommes, l'office fédé-
ral du personnel a son bureau de la
condition féminine et la ville de
Zurich dispose d'une déléguée aux
questions féminines. Le Parlement
tessinois vient de décider la créa-
tion d'un bureau de la condition
féminine tandis que le même pro-
jet a de la peine à prendre forme
dans le canton de Neuchâtel. Par
ailleurs six autres projets sont à
l'étude dans six cantons alémani-
ques et romand.

Le jeudi 9 mars prochain une
table ronde réunira à Delémont
toutes les responsables des BCF
existants en Suisse et c'est la pre-
mière fois que Claudia Kaufmann
du bureau fédéral de l'Egalité
entre Femmes et Hommes se trou-
vera confrontée à toutes ses con-
sœurs des bureaux cantonaux.

HARO SUR LA VIOLENCE
Parmi les tâches que le BCF sou-
haite poursuivre avec détermina-

Marie-Josèphe Lâchât, dix ans à la tête du BCF. (Photo Impar-Bigler)

tion l'on trouve la lutte contre tou-
tes les formes de violence, que ce
soit à l'école, sur les lieux de tra-
vail ou au sein de la famille. Un
projet de permanence téléphoni-
que et de réseau d'accueil pour les
femmes victimes de violence est en
projet.

Le BCF a également pris comme
cheval de bataille la lutte contre le
sexisme à l'école. Dans ce sens il

compte lutter pour que l'enseigne-
ment de la gymnastique soit mixte
également dans les dernières clas-
ses s'appuyant sur de nombreuses
études qui tendent à prouver que
cette mixité , a des répercussions
très positives sur les relations fil-
les- garçons.

En outre le BCF tapera sur le
clou de la question du sexisme à
l'école en promouvant un pro-

gramme de formation des ensei-
gnants au sein même du séminaire
pédagogique. Le combat politique
reste également prioritaire et l'on
vise déjà les cantonales de 1990.
Autant de projets tangibles qui ne
pourront aboutir qu'avec l'appui
des femmes jurassiennes qui ont
l'occasion de manifester leur sou-
tien et leur solidarité les 8, 9 et 10
mars prochain au Centre réformé
de Delémont. „ -.GyBi

Aménagement du territoire
J~m - .I»-w- _- • • . m I •cours de 1 Université populaire

Comme chaque année, l'Université
populaire met sur pied un cours
consacré à l'aménagement du terri-
toire, en collaboration avec le ser-
vice cantonal. Il aura lieu les 8 et
15 mars, au Café de la Poste à
Glovelier, de 9 h 30 à 16 h 30. Les
inscriptions doivent parvenir avant
le 20 février à l'UP.

Ce stage est ouvert avant tout
aux responsables politiques, admi-
nistratifs et techniques des com-
munes et du canton. Il est ouvert
aussi aux professionnels de l'amé-
nagement et à toute personne inté-
ressée.

Il a pour but de mettre en lu-
mière la façon dont les communes
conçoivent leur aménagement. Il
entend confronter l'approche com-
munale avec les exigences cantona-
les. Il tendra à une meilleure maî-
trise de l'aménagement local. Il
abordera les thèmes de l'élabora-
tion et de la révision du plan
d'affectation local, les remises en
cause, les mesures à prendre ou à
adapter et définira quels partenai-
res doivent être concernés.

Des exposés, des études de cas
pratiques et des discussions forme-
ront l'ossature du stage, (v.g.)

Ne pas se fier au radoux !
Hiver sans neige : attention au verglas

Il peut sembler paradoxal , par les
temps doux que nous connaissons
actuellement , d'attirer l'attention
des automobilistes sur les dangers
causés par le verglas. Et pourtant...

C'est précisément lorsqu'on s'y
attend le moins que le verglas
menace; l'absence de neige, des
conditions de circulation rappelant
le printemps , un temps plutôt clé-
ment et il n'en faut pas davantage
pour oublier que l'hiver n'est pas
mort et qu 'il peut frapper à tout
moment.

Et c'est vrai qu 'il frappe insi-
dieusement: des plaques de verglas
se forment au lever du jour ou
lorsque le soleil se couche. Le dan-
ger n'est guère apparent: cet hiver,
les zones d'ombre ont bel et bien
provoqué plusieurs glissades, par-
fois spectaculaires , les automobi-

listes victimes du verglas incrimi-
nent volontiers le Service cantonal
des ponts et chaussées...

Ils ignorent que la nouvelle loi
sur la protection de l'environne-
ment interdit le salage préventif.
Les cantonniers, qui surveillent
jour et nuit le réseau routier, ne
peuvent donc intervenir avec les
saleuses qu'une fois le verglas
constaté. Et c'est parfois trop
tard... Il faut savoir que la durée
d'action du sel varie avec l'exposi-
tion de la route: déposé le matin , il
peut être emporté durant la jour-
née par l'eau de ruissellement et
perdre toute efficacité lorsque le
soir paraît.

Seule une attention de tous les
instants , surtout lorsque la route
traverse une zone d'ombre, peut
éviter les mauvaises surprises.

(rpju)

Rapport le 13 mars
Affaires Maza et Musey

La commission de gestion du Con-
seil national a fait savoir qu'elle
allait adopter et publier le 13 mars
son rapport définitif sur la procé-
dure suivie dans les affaires Maza
et Musey. Selon la Télévision
romande , un premier rapport de la
commission aurait critiqué les
méthodes utilisées par les services
de M. Arbenz pour traiter les
demandes de ces deux requérants
d'asile.

Le communi qué publié hier con-
firme qu'un premier rapport a été

présenté pour avis au Conseil fédé-
ral en novembre. «Le 24 janvier
1989, les avis divergents du Con-
seil fédéral et de la commission de
gestion ont fait l'objet d'une nou-
velle audition de représentants du
Département fédéral de justice et
police.»

Le 27 février, la section du
DFJP de la commission de gestion
reprendra la discussion du rapport
et ses modifications éventuelles.
La publication de son rapport est
prévue pour le 13 mars, (ats)

CARNET DE DEUIL

LES BOIS. - C'est avec tristesse
et consternation que la population
du village et de la région appre-
naient lundi, le décès subit de
Mme Réjane Cattin-Cattin , à l'âge
de 45ans. Née le 20 août 1944,
Mme Cattin était la fille adoptive
de feu Henri Cattin-Frésard , des
Breuleux, où elle passa sa jeunesse.

Elle accomplit une partie de ses
classes aux Breuleux , puis durant
deux ans, elle fréquenta un pen-
sionnat à Fribourg. Sa scolarité
terminée, elle travailla durant
quelques années à la fabri que Lon-
gines à Saint-lmier.

C'est en 1962 qu'elle épousa M.
François Cattin , du Peuchapatte.
De leur union naquirent deux fil-

les, qui firent le bonheur du jeune
couple.

Après avoir habité pendant dix
ans aux Breuleux , ils s'installèrent
à La Goule, jusqu 'en 1981. C'est
cette année-là que Mme Cattin
vint s'installer aux Bois, où elle
s'était fai t un grand cercle d'amis.

Bien qu'ayant une petite santé ,
Mme Cattin se plaisai t à accompa-
gner la fanfare du village, où son
mari François est un membre
fidèle. Mise à part la musique
qu'elle aimait , Mme Cattin était
une passionnée de radiesthésie et
était connue loin à la ronde.

Avec Mme Réjane Cattin dispa-
raît une personne calme, entière-
ment dévouée à son mari et à ses
enfants, (jmb)

Saignelégier. nouvelle
commission scolaire

La nouvelle commission de l'école
primaire issue des dernières élec-
tions communales s'est constituée
comme suit:

François Froidevaux, président;
Roger Chaignat, vice-président;
Claudine Brossard, secrétaire;
Yvette Dubail et Betty Risse,

Michel Erard et Pierre Dubois,
membres.

D'autre part, les commissions
des écoles primaire et secondaire
ont décidé de fixer la date de la
rentrée scolaire pour la nouvelle
année au mercredi 16 août, avec
classe toute la journée.

Assemblée de commune au Peuchapatte
Une assemblée de commune s'est
tenue vendredi soir en la halle
communale, en présence de huit
citoyens, sous la présidence de M.
Pierre-André Cattin.

Après avoir approuvé le procès-
verbal tenu par Mme M. Hennin,
les contribuables présents ont voté
les différentes taxes communales.
Ainsi, ils ont porté la quotité
d'impôt de 2,2 à 2,4 et la taxe

immobilière de 1,2 à 1,4. Sur leur
lancée, ils ont voté également une
augmentation du mètre cube d'eau
en portant son prix de 75 à 80 cen-
times.

Mandat a aussi été donné au
Conseil communal d'entreprendre
des démarches en vue de remettre
en état la loge appelée «La
Michel» qui appartient à la com-
mune, (ac)

Augmentation de l'impôt

Satisfecit catholique dans le Jura
Visites pastorales de l'évêque Otto Wûst

«L'Eglise au Jura, des communau-
tés qui vivent et transmettent la
foi», tel est le thème de la visite
pastorale qui débutera samedi 25
février prochain pour se terminer
en novembre 1989. La préparation
de cette visite a fait l'objet d'un
questionnaire dont les réponses tra-
cent les nouveaux objectifs de
l'Eglise catholique jurassienne.
L'Église jurassienne - Jura histori-
que + Bienne - c'est une septan-
taine de paroisses, soit une église
pour 640 paroissiens desservis par
50 prêtres dont la moyenne d'âge
est de 52 ans, et 23 animateurs laï-
ques. Pour le vicaire épiscopal
Claude Schaller qui présentait hier
à la presse la visite des évêques,
l'Église jurassienne est privilégiée

car elle a su ne pas rater le train
des laïques, d'où son dynamisme.

ÉGLISE ATTRACTIVE
La création du canton du Jura a
revitalisé l'Église catholique qui
s'est réorganisée de manière plus
souple: tous les prêtres reçoivent le
même salaire - à l'instar des can-
tons de Genève, Neuchâtel et Fri-
bourg - ce qui a pour effet de per-
mettre l'engagement de laïques
dont le salaire est prélevé sur la
masse salariale totale. C'est au tra-
vers de ce principe qu'un demi-
poste de permanente du mouve-
ment d'Apostolat pour les enfants
et les pré-adolescents (MADEP)
sera prochainement créé qui vien-
dra renforcer le ministère des prê-
tres.

En outre les prêtres ne sont plus
des fonctionnaires cantonaux mais
dépendent de la communauté
ecclésiastique jurassienne. La
pénurie de prêtres qui existe par-
tout en Suisse est pourtant moins
cruciale dans le Jura. En outre, les
églises jurassiennes ont pris cons-
cience de leurs richesses matériel-
les au travers du bilan des biens
d'églises réalisé ces dernières
années dans le canton du Jura.

LE PÉRIPLE DES ÉVÊQUES
Il n'y avait plus eu de visites pasto-
rales dans le Jura depuis 1983. A
partir du 25 février toutes les
paroisses, même les plus petites
recevront la visite de lévêque Otto
Wûst ou de l'un des évêques auxi-

liaires Mgr Joseph Gandolfi et
Mgr Martin Gàchter.

A cette occasion les paroisses
procéderont à la confirmation des
jeunes. Les réponses aux question-
naires envoyés dans les différentes
paroisses lors de la préparation de
la visite serviront de thèmes de
réflexion pour les différents inter-
locuteurs, parmi ces pistes de réfle-
xions l'on trouve notamment le
besoin d'améliorer les relations
publiques de l'Église, de se pen-
cher sur la nouvelle pauvreté,
d'offrir une réponse plausible aux
citoyens qui renoncent aux prati-
ques de l'Église et qui demandent
pourtant des sacrements aux
moments opportuns.

GyBi

Le programme de la fête
• 8 mars - Jeunesse dès 14 h.
De l'inégalité à l'égalité: anima-
tions théâtrales sur le thème de
l'égalité avec le concours de
Manuela Randegger et Paul Ger-
ber de l'Atelier du geste de
Bienne. L'après-midi scindée en
deux parties , est consacrée aux
élèves des écoles de Ire à la 9e
année.

Le BCF offre une collation et
rembourse la moitié des frais de
déplacement.
• Dès 18 h, 8 mars international.
La condition des femmes ici et
ailleurs: rencontre et échanges
des femmes des cinq continents.
• Jeudi 9 mars dès 14 h 20,

débats publics.
Tout savoir sur les BCF avec
quatre déléguées à la Condition
féminine venues de toute la
Suisse. En soirée, buffet jurassien

préparé par l'Association des
paysannes jurassiennes. Dès 20 h
15, concert «Certains l'aiment
chaud» groupe féminin de jazz
New Orléans.
• Vendredi 10 mars, Atelier de

sensibilisation.
Dès 14 h 30 travail en ateliers sur
inscription: «Pour une meilleure
communication: la méthode
Gordon» - «Expression par la
peinture» - «Le budget, un outil
précieux» - «Les Caresses de la
publicité» et «Grossesse et tra-
vail». Le Centre d'information et
de planning familial présentera
son travail à cette occasion.

Les participantes à la fête se
retrouveront dès 19 h autour du
fameux repas des «Gourmettes»
du Jura et du Jura-Sud... à ne pas
manquer.

GyBi

Jacques Pilet
à Courtételle

Les rédacteurs de la «Revue
D'Autre Part» ont convié le
patron de «L'Hebdo» à venir
s'exprimer sur le thème de la per-
formance.

Jacques Pilet aura l'occasion
de s'exprimer à propos de thèmes
qui lui sont chers. Après un
exposé chacun aura l'occasion de
poser les questions qui lui tien-
nent à cœur.

La «Revue D'Autre Part» con-
vie tous ses lecteurs et tous les
curieux à participer à cette soi-
rée. Vendredi à 20 h 15 à l'Hôtel
de la Gare à Courtételle. L'entrée
est libre, (comm)

Jazz: Doudou Guirand
au Soleil

Après avoir longtemps travaillé
et joué, dans les années 70, avec
Don Cherry - l'un des grands
créateurs de la scène du jazz con-
temporain - Doudou Guirand a
très vite affirmé sa personnalité
de compositeur et d'interprète,
en développant un style person-
nel marqué par une approche
mélodique-harmonique origi-
nale.

Son travail le fait considérer
comme l'une des figures les plus
originales du jazz français des
années 80. Il se produira au Café
du Soleil à Saignelégier, samedi
25 février à 21 heures, (comm)

CELA VA SE PASSER

Publicité intensive, publicité par annonces
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LIQUIDATION
TOTALE

Autorisée par la Préfecture du 18 février au 31 mars 1989

La durée de notre liquidation totale étant courte, profitez au
maximum de nous faire une visite le plus rapidement possible.

Les rabais sont considérables:

20 à 80%
Meubles — Tapis de fond à l'emporter

Tapis d'Orient — Lampes et tous
les articles de décoration

Pour les artisans de la branche nous liquidons également un
grand lot de carcasses de chaises Louis XV en noyer et en hêtre,
bergères, voltaires, cabriolets, fauteuils Louis-Philippe en noyer,
des articles de toute première qualité.

Nous liquidons également:

Iun  

canapé Louis-Philippe ancien, en noyer, restauré,
un paternoster (machine pour rouleaux de tapis) manuel
pour cinq rouleaux de tapis de 4 mètres,
un paternoster 100% automatique pour treize rouleaux de
5 mètres.

mTER mSUSLËS
Place du Marché 2-4 - La Chaux-de-Fonds - ̂  

28 52 81
012400

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

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORES
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encore quelques caravanes et camping-
cars neufs, Dethleffs, à prix avantageux,
(fi (039) 28 26 55-56, Tripet
2300 La Chaux-de-Fonds 12056?

EMMAÛS
; Fondateur l'abbé Pierre

Ramassage
meubles, livres, tableaux,

bibelots, appareils ménagers

en bon état

0 039/26 65 10
012166
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RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds

Ce soir tripes
Ambiance avec Jany'c
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1 ji Conservatoire de Musique

Ij Il de La Chaux-de-Fonds — Le Locle

Vendredi 24 février 1989
à 20 h 15

ORCHESTRE DU CONSERVATOIRE
Direction: John Mortimer

Œuvres de Mozart, Stravinski, Beethoven

Location au Conservatoire: (fi 23 43 13
012253
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L'ASSOCIATION CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

DES MAÎTRES PLÂTRIERS-PEINTRES
a la tristesse de faire part à ses membres du décès de

Madame

Blanche-Edmée JEANNERET
mère de notre collègue et ami Monsieur Claude Jeanneret.

Pourquoi si tôt
Repose en paix cher Eric.

Madame Nadige Stauffer, sa maman, à Genève;
Monsieur et Madame Léopold Bourquin;
Madame Jeanne Kaufmann-Bourquin, sa marraine;
Monsieur et Madame Roger Bourquin et famille;
Monsieur Willy Bourquin;
Mademoiselle Henriette Bourquin;
Georgette Gex, son amie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Eric MATHEZ
leur très cher fils, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, à l'âge de 48 ans, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 février 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi
23 février, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Pour domicile: W. et H. Bourquin
26, rue du Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

IN MEMORIAM

Henriette
AUBRY-CLAUDE
1988 • 22 février - 1989

Un an déjà que
tu nous as quittés, chère
maman, mais ta lumière
nous guidera toujours.

TES ENFANTS

LE CLUB
DES AMIS DE LA MONTAGNE
< La Chaux-de-Fonds

a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

André PEÇON
doyen de la société

dont il gardera
le meilleur souvenir.

Pour les obsèques se référer
à l'avis de la famille.

+ 

Veillez donc car vous
ne savez pas à quelle heure
votre Seigneur viendra.

Matthieu 24, v. 42.
Repose en paix très cher époux.

Madame Lucie Allaman-Gachet;
Madame Cécile Schmidt-Allaman et famille, à Colombier;
Madame Yvonne Allaman et famille, à Estavayer-le-Lac;
Madame et Monsieur Ignace Doffey-Allaman,

à Estavayer-le-Lac;
Madame et Monsieur Georges Ruedin-Lambert:

Monsieur et Madame Georges Ruedin-Pumar;
Mademoiselle Renée Lambert et son ami.

Monsieur Arthur Jolidon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Maurice ALLAMAN
leur très cher et bien-aimé époux, frère, beau-frère, oncle,
parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui subitement
samedi, dans sa 66e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 février 1989.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 88a, avenue Léopold-Robert.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à l'Association neuchâteloise pour le bien des
aveugles, cep 23-115-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Et Dieu essuiera toutes larmes de
leurs yeux et la mort ne sera plus.

Madame Jeanne Peçon-Frank;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Charles Peçon;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Gaspard Frank,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

André PEÇON
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui mardi,
dans sa 89e année, des suites d'un accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 février 1*989.

Le culte aura lieu au Centre funéraire vendredi
24 février, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bel-Air 20.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

Madame Marguerite Hunziker-Schaad, ses enfants
et petits-enfants;

Madame Marie-Louise Graber-Schaad, ses enfants
et petits-enfants;

Madame Yvonne Schaad, ses enfants et petits-enfants;
Madame Marie-Louise Schaad, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petite-fille de feu Samuel Schaad;
Les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Betty SCHAAD
enlevée à leur tendre affection paisiblement mardi, dans sa
78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 février 1989.

Repose en paix.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
24 février, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Michel Hunziker
XXII-Cantons 43

Les personnes désirant honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser au Centre social protestant «Accueil
du Soleil» cep 23-2583-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER Quoi qu'il en soit, mon âme
se repose en Dieu. C'est de
Lui que vient ma délivrance.

Mademoiselle Alice Méroz;
Monsieur Lucien Méroz, à Sonvilier, ses enfants

et petits-enfants;
Madame Madeleine Corti-Méroz, à Saint-lmier;
Madame et Monsieur Jocelyne Donzé-Méroz et leur fille,

à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Edith BASSIN
née MÉROZ

leur très chère et regrettée sœur, tante, grand-tante, cousine,
marraine et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 84e année
après une longue maladie.

SAINT-IMIER, le 21 février 1989.
Le culte et l'incinération auront lieu jeudi 23 février à

11 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Mme Madeleine Corti-Méroz

rue de Tivoli 46, 2610 Saint-lmier
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRES DE FAIRE-

PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.

Naissances
Froidevaux Régis Gabriel, fils de
Jean-Pierre Laurent et de Froide-
vaux née Renauld Marie-France. -
Chédel Magali , fille de André
Albert et de Chédel née Riiegg
Amnéris Nadia. - Ameijeiras
Manon , fille de Raimundo et de
Ameijeiras née Allemand Isabelle
Daniela. - Ciaccio Daminao, fils
de Angelo et de Ciaccio née Cru-
chaud Patricia Chantai. - Jutzi
Brian fils de Jean-Marc et de Jutzi
née Polier Annick. - Jakubec
Samuel Mathuri n Frédéric, fils de
David Christian France et de
Jakubec née Gauchat Marie
Laure. - Geiser Lorraine Priscille,
fille de Ernst Werner et de Geiser
née Tritten Margaret Hélène. -
Moser Steve André , fils de Michel
André et de Moser née Lobello
Caterina Voirol. - Tobias Patrick ,
fils de Pierre André et de Voirol
née Junod Véroni que.
Promesses de mariage
Suffi a Angelo et Macoritto Katia.
- Akdag Ahmet et Chalvera

Andrey Yvonne. - Freitag Pierre-
Philippe Frédy et Lâchât Florence
Jocelyne. - Geiser Christian et Fel-
ler Carole Gertrude. - Essig Pascal
Guido et Lôpfe Marianne Patricia.
- Dutoit Jean Luc et Soguel-dit-
Picard Isabelle Christiane. - Scar-
cella Vincenzo et Di Marco, Maria
Antonietta. - Joseph Pierre et KJé-
bert Marie Darlène. - Regazzoni
Thierry Alain et Berberat Sylvie. -
Delabays Alain François et Lebet
Ariane Marguerite.
Décès
Fluhmann René. - Sonnay née
Petoud Paulexine Julie, veuve de
Sonnay Jean Louis. - Chopard née
Roulet Jeanne Elisa, veuve de
Chopard André Edouard. - Guyot
Louis William , époux de Guyot
née Blauenstein Ida Jeanne.

LA CHAUX-DE-FONDS
ÉTAT CIVIL

Société éditrice et imprimeur;
L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction at administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
'£ (039) 211 135 - Télex 952 114.
Fax: Rédaction 039 - 285 852.

Administration 039 - 281 419.
Tirage contrôlé (REMP} 31.516.

Régie des annonces: Publicitas
La Chaux-de-Fonds T (039) 283 476
Le Locle __* (039) 311 442

Rédaction:

Rédacteur en chef: Gil Baillod.

Secrétaire général: Roland Graf.

Monde: Will y Brandt, Pascal Brandt. -
Suisse: è Berne Yves Petignat. - Economie:
Jacques Houriet. - Canton de Neuchâtel:
Pierre Veya. - La Chaux-do-Fonds: Patrick
Fischer, Robert Nussbaum, Irène Brossard,
Denise de Ceuninck. - Le Locle: Jeen-
Claude Perrin, Corinne Chuard. - Littoral:
Jean-Pierre Aubry, Anouk Ortlieb, Catherine
Roussy Wessner. - Val-de-Travers: Jean-
Jacques Charrère . - Val-de-Ruz: Lise-Marie
Evard. - Canton du Jura: Gladys Bigler. -
Jura bernois: Dominique Eggler. - Sports:
Laurent Guyot, Georges Kurth, Renaud
Tsehcumy, Laurent Wirz , Julian Cervino. -

I 

Magazine: Raymond Déruns, Mario Sessa.
• Secrétariat régional nuit: Michel Déruns.
Daniel Droz, Nicolas Bringolf-

Et arriva Ewa Poblocka
LE LOCLE 

Récital de piano au temple du Locle
Soirée Bach, vendredi dernier au
temp le, troisiè me programme de
l' abonnement de l'Association des
concerts du Locle.

Jean-S. Bach? De très grands
pianistes , Fischer, Lipatti , Richter ,
Gould , d'autres encore, ont
façonné notre oreille , ouvert des
voies. Mais quel interprète , témé-
raire , oserait croire qu 'il en a sil-
lonné toutes les allées, éclairé les
trésors sous toutes leurs faces?

Après les meilleurs pianistes qui
se sont aventurés là, voici Ewa
Poblocka , jeune Polonaise, pre-
mier prix , entre autres distinctions ,
du concours Chopin à Varsovie en
1980. Sa techni que est virtuose,
irré prochable , son jeu puissant et
calme , serein et limpide, sans
pathos.

Pour les mélomanes, c'est là un
de ces monuments de l'art qu'on
n'a jamais fini de visiter. Au pro-
gramme des partitas , le concerto

italien , la fantaisie chromati que,
parmi d'autres partitions. Ewa
Poblocka a l'imagination qu 'il faut
pour recréer le corps vibrant de
cette musique, souligner la ruti-
lance possible qui se dégage de
l'écriture. Sa façon de rendre
compte du contexte polyphonique ,
de conduire un crescendo, est
remarquable. Quant à la fugue qui
domine l'édifice de Bach, redouta-
ble à maîtriser , elle a, sous les
doigts de la jeune pianiste, son vrai
sens, sa clarté. Chaque incise, si
courte soit-elle, est orientée, va
vers son but. Une merveille.

Le prochain concert, dernier de
la saison 88-89 de l'ACL, aura lieu
vendredi 10 mars. On y entendra le
Quatuor Amati dans l'exécution
de Mozart , Webern et Schubert.

D. de C.
• L'Association des concerts du
Locle a tenu, vendredi dernier, son
assemblée générale. Nous y revien-
drons dans une prochaine édition.

Le moyen de renforcer les bons rapports
avec les communes suisses

Lors de la dernière assemblée
générale de «L'Amicale des fronta-
liers» qui s'est tenue à Villers-le-
Lac, le président de celle-ci a évo-
qué plusieurs chapitres concernant
de manière très pratique les con-
ditions de ces travailleurs. Nous en
avons déjà évoqué quelques-uns
dans notre précédente édition.
Voici d'autres sujets de préoccupa-
tions soulevés lors de ces débats
auxquels prirent part un large
public.
Il fut notamment question des pro-
blèmes de l'assurance-maladie qui
constituent un sujet préoccupant
pour les nombreux partici pants à
l'assemblée générale. Le problème
de l'assurance-maladie des fronta-
liers regroupés au sein de la «fron-
talière» a été abordé avec gravité
par le président Tochot.

Les augmentations de tari f trou-
vent leur explication dans trois
causes principales: les différentes
récessions de ces dernières années,
l'augmentation de la moyenne
d'âge des cotisants et surtout l'aug-
mentation du coût des soins. A ce
sujet , le président des frontaliers a
violemment dénoncé les 3600
médecins français qui n'ont pas
reconduit le tarif de convention de
la Sécurité Sociale et les marges
scandaleuses réalisées par les den-
tistes et les opticiens. En responsa-
bilisant les adhérents de «La Fron-
talière» il espère moins d'abus et
garantit une longue vie à l'assu-
rance-maladie des frontaliers.

L'INDEMNISATION
DU CHÔMAGE

Le président de l'Amicale , par ail-
leurs membre du Conseil national
de l'UNEDIC (organisme chargé

de distribuer les indemnités de
chômage en France) est très clair
sur l'indemnisation du chômage
des frontaliers. Il défend haut et
fort l'indemnisation sur un salaire
fictif égal à celui des salariés fran-
çais de même catégorie. Outre les
différences de cotisations (0,6 en
Suisse contre 6,8% en France), il
lui paraît que l'indemnisation sur
le salaire réel, rejetterait les travail-
leurs frontaliers dans un ghetto.

Pour l'Amicale, la philosophie
de l'indemnisation du chômage
doit reposer sur des principes
d'égalité: «Les frontaliers doivent
être traités en France sur un pied
d'égalité avec les travailleurs fran-
çais» (principe actuel acquis), «Les
frontaliers vivant en Suisse doivent
être traités sur un pied d'égalité
avec les travailleurs suisses.» (Prin-
cipe sollicité auprès des caisses de
chômage suisses).

BONS RAPPORTS AVEC
LES COMMUNES SUISSES

Pour M. Tochot les ristournes con-
senties par la France aux com-
munes et cantons d'emploi, facili-
tent les rapports. Il se félicite
qu'une partie des impôts payés par
les travailleurs frontaliers contri-
bue à l'entretien des postes de tra-
vail. Les communes suisses sem-
blent apprécier cet apport non
négligeable. Pour lui l'intérêt com-
mun est qu 'une collaboration fruc-
tueuse s'établisse pour que quel que
soit le sens du flux migratoire , per-
sonne ne se trouve défavorisé.

Il ne faut pas oublier que de
1929 à 1936, le mouvement migra-
toire se faisai t de Suisse en France,
et nul ne peut jurer que ceci ne
reviendra pas, Europe obli ge, (rv)

Impôts sur les frontaliers

Pompes funèbres Arnold Warti
Epargna 20 Tél. (039) 28.22.64

Jour «t nuit - Cercueils - Transports
Formalités ¦ Prix modérés

AVIS MORTUAIRES
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Rue Nu ma- Droz 128a
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou date
à convenir:

— 1 acheveur sur boîtes
de montres

— 2 tourneurs sur tours Giidel
— 1 polisseur qualifié
— I personne ayant des notions

en mécanique (pourrait être formée)

Plusieurs apprentis(es):
— mécanicien-boîtier
— termineur(euse) de boîtes de montres

Début apprentissage: août 1 989.

Seules les offres écrites seront prises
en considération. 1.0570

Entreprise
du Jura neuchâtelois

mécanique de précision aurait des
capacités d'entreprendre des

travaux de pointage,
fraisage, pi a nage,
usinage CNC,
confection de tous genres
d'étampes industrielles

Faire offre sous chiffres
28- 1 20588 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

1?0- B8

Nivarox-Far SA =FA\^=
Une société de BfiMf/ -T ArnWX

engage tout de suite ou date à convenir, un

régleur de machines
pour son centre de production situé à Saint-lmier.
Formation souhaitée: mécanicien.
Après une période de mise au courant, ce collabora-
teur deviendra responsable d'un secteur de fabrica-
tion.
Travail intéressant et varié touchant plusieurs activi-
tés.
M. André Droz se tient à disposition des candidats
pour tout renseignement concernant ce poste.
((fi 039/41 46 46, Saint-lmier).

Les offres écrites, avec curriculum vitae, seront
adressées à:
Nivarox-Far S.A., à l'attention de M. E. Rochat,
avenue du Collège 10, 2400 Le Locle. _ i_

Service du feu (0 118

La Chaux-de-Fonds 

Salle de Musique: 20 h 15, Quatuor Sine nomine.
Bibliothèque des jeunes: 14 h 30, 15 h 30, La princesse parfaite,
théâtre d'ombres pour enfants.
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: Fontaine, L.-Robert 13b, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Cinémas
ABC: 18 h 30, 21 h, «Yeelen», de Souleyman Cissé. (Guilde du
film).
Corso: 20 h 30, Camille Claudel (16 ans).
Eden: 18 h 30, 20 h 45, La petite voleuse (16 ans).
Plaza: 14 h 30, 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 (f i 3110 17 renseignera. Permanence médicale:
(f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, Cf i 34 11 44. Per-
manence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel

Auditoire des anciennes écoles de commerce: 14 h 15, table
ronde à propos du 2e pilier. (ANEAS).
Université, auditoire C 47: 20 h 15, «Un trésor de monnaies
d'argent dans l'Asie mineure hellénistique, conf. de M. G. Le
Rider.
Université, grand auditoire des instituts de biologie: 17 h 30,
«Le sanglier, bête noire de notre faune sauvage», conf. par M.
Baettig.
Plateau libre: 22 h, Pierre Meige et Denis Alber.
Pharmacie d'office: Montandon, rue des Epancheurs, jusqu'à
21 h. Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Moonwalker; 15 h, 20 h 45,
Les cigognes n'en font qu'à leur tête; 17 h 45, La commissaire;
15 h, 20 h 30, Home boy; 17 h 45, A corps perdu.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Cocktail.

Police secours Cp 117

Bio: 15 h, 20 h 45, Le festin de Babette (V.O.); 18 h 30, Femmes
au bord de la crise de nerfs.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, La dernière cible.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Tucker.
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Gorilles dans la brume.
Saint-Aubin, salle de paroisse: 20 h, soirée d'informations sur
un soutien aux réfugiés de Gorgier, par M. Ph. Bois.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,
(f i 111 ou gendarmerie 0 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: (f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voirol, (f i 41 20 72. Ensuite,
(f i 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, (f i AA 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
<fi 032/97 11 67 à Corgémont.
Tavannes, salle catholique: 20 h 30, Bruno Brel.
Tramelan: patinoire, me, 13 h 30-16 h 30.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer
Cf i 032/97 40 28. Dr Geering (f i 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: 0 51 13 01. Service ambu-
lance: 0 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-
danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33 à Saignelégier; Di
Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie de-
Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

RTW-200!
Littoral FM 98.2; La Chaux -e-Fonds, U
[_c_: FM 97.5; \ al-de-RuE FM 93.9; Vid_o
2000: 103.0; Coditet 100.6; Basse-Areuse
91.7; Le Landeron; 105.9", Saint-lmier 103.7

6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Micro-passion
15.00 Info SSR
15.03 Secteur Privé
16.30 Ticket-Corner
17.45 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Magazine culturel
20.00 Clapotis / Coup d'envoi
22.30 Cocktail FM
24.00 Musique de nuit (Hector)

^̂  I
Ŝ #̂ 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 histoire s de
l'Histoire. 16.40 Lyrique à la une.
17.05 Première édition , avec Ré-
gis Debray. 17.30 Soir première .
18.23 Journal des sports. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères, par M. Caboche. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Noctuelle.
0.05 Couleur 3.

^S4f Espace l

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 B. Fossey et C. Arditi.
13.00 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 Appoggiature. 17.30 A sui-
vre... 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 Concert Euradio.
22.40 Festival de jazz Onze plus.
1.00 Notturno.

<0Kk
^&4f Suisse _ lcrn_nlq_e

Club de nu i t .  6.00 Bonjour. 7.0( 1
Journal du mat in .  7.30 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants.  12.00 Magazine.
12.15 Journal rég ional. ' 12.30
Journal  de midi. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musi que. 20.00
Spasspartout : divertissement.
22.00 Music-Box.

En, IFrance musique

7.07 Musique matin. 8.07 Gra-
vures: magazine du disque classi-
que. 9.08 Le mat in  des musiciens.
12.07 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert : œuvres de Shober, Ives.
Lifchitz, Gottlieb, Shapey. 4.00
La mémoire vive. 15.00 Portraits
en concert. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Aide-mémoire. 18.50
Le billet de... 19.07 De vous à
moi. 20.30 Concert : Joseph , de
W. de Fcsch. 23.07 Jazz club.

/yvSjoAFréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Sur le pont Moulinet. 7.45 Feuil-
leton. 8.00 FJ-infos. 8.10 D'une
heure à l' autre. 8.30 Revue de
presse. 9.00 L'info en bref. 9.10
D'une heure à l'autre. 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Plein
tube. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Enfantaisies. 19.30 Franco-
folies. 20.00 Couleur 3.

sLjj ijSjr ' Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Der-
rière les murs. 10.30 Les histoires
de M. William. 11.00 A la bonne
franquette. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.30
Midi première . 12.45 La bonn 'oc-
case. 15.00 Musi que aux 4 vents.
16.30 DJ time. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Rétro parade. 20.00 Top club ou
Topscore , hockey sur glace.

S22_n_^E__H_l
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.

Y pJ PUBLICITAS
\ 

^Jl La Chaux-de-Fonds Le Locle
\ / Place du Marché Rue du Pont 8
V /  Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
\/ Tél. 039/28 34 76
" Téléfax 039/28 48 63

A vendre

bois de cheminée sec
scié, bûché, livré.

F. Schmutz, Sonvilier,
(fi 039/41 39 66 13_ _

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

Discrétion absolue.
(fi 039/23 01 77

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

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Informations relatives
à l'atelier de la Cité

internationale des Arts, à Paris
Nous rappelons qu'un appartement avec atelier peut
être mis à disposition des artistes neuchâtelois (pein-
tres, sculpteurs, musiciens, photographes, écrivains)
à la Cité internationale des Arts, à Paris, pour un
séjour de travail variant entre 3 et 12 mois.

Les personnes qui souhaitent obtenir des informa-
tions à propos de cet atelier ou qui désirent présen-
ter une demande en vue d'un séjour dans celui-ci,
peuvent prendre contact avec le service administratif
du département de l'Instruction publique, Château,
2001 Neuchâtel (fi 038/22 39 02).

Les demandés en vue d'un séjour dès juillet 1989
doivent être déposées à l'adresse précitée jusqu'au
31 mars 1989, au plus tard. 000119

t__X3jx2-£ï_?m3iiJiJ/ v
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Suisse romande

10.45 Demandez le programme!
10.50 I .tilts annonces
10.55 Spécial cinéma

Cinéram a.
11.35 Petites annonces
11.40 La véritable histoire

de Malvira (série)
Un fantôme de pacotille.

11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
12.55 Ski nordi que

(Chaîne alémani que)
15 km messieurs (sty le clas-
si que), en direct de Lahti.

13.15 Mademoiselle (série)
13.40 Dynasty (série)

Sabotage.
14.30 Mystère, aventure

et Boiildegom
16.10 La croisière s'amuse (série)

Le célèbre triang le.
17.00 Chocky (série)
17.25 C'est les Babibouchettes!
17.40 Bazar
18.00 Votre soirée sur la TSR
18.05 Bazar
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 La belle et la bête (série)

Masques.

i— 

A 21 h 15
Une Révolution
sans
révolutionnaires
La Ré publi que helvétique
1798-1803.
Avec retard, comme il se doit ,
les Suisses vont fa i re leur Ré-
volution. Encore faudra-t-il
que les armées de la Grande
Nation les y poussent.
Photo : l'une des rares repré-
sentations de la Confédération
des treize cantons, (tsr)

22.10 Elections cantonales
valaisannes
Les partis sur la sellette.

23.00 TJ-nuit
23.20 Mémoires d'un objectif

Hommage à Ernest An-
se rmet.

0.15 Bulletin du télétexte

. j) V-A j * Téléciné

12.00 Headline News
En ang lais

12.30 Money line
En anglais

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine avec John
Schneider

13.45 Colargol
14.20 Jason et les Argonautes

Film fantasti que anglais de
Don Chaffey, avec Todd
Armstrong, Nancy Kovack
et Douglas Wilmer (1963,
103')

16.05 Torpilles sous l'Atlantique
Film de guerre américain
de Dick Powell, avec
Robert Mitchum , Curt Jur-
gens et Théodore Bikel
(1957, 100')

17.45 Throb
Série américaine

18.10 L,s 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)
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A 20 h 30
Shangaï
Surprise
Film d'aventures américain de
Jim Goddard , avec Sean Penn,
Madonna, Paul Freeman et
Richard Griffiths (1986, 93')
Madonna et Sean Penn dans
un tandem infernal à la
Bogart-Hepburn d'«African
Queen»

22.00 Le bateau-phare
(en V.O., sous-titrée en
français)
Drame américain de Jerzy
Skolimowski, avec Robert
Duvall , Klaus Maria Bran-
dauer, Michael Lindon et
Tom Bower(1985, 89')

23.30 Micki et Maude
Comédie américaine de
Blake Edwards, avec
Dudley Moore, Army
Irving et Ann Reinking
(1984, 115')

3- France I

7.40 Club Dorothée matin
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée matin

11.00 Sab Rider (série)
11.25 Club Dorothée matin
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 (série)
14.35 Club Dorothée
17.50 Matt Houston (série)
18.45 Avis de recherche
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.25 Journal - Météo
20.35 Tapis vert - Tirage du loto

A 20 h 40
Sacrée soirée
Avec Pierre Perret , Patrick
Sébastien , Véroni que Jannot -
Variétés avec Pierre Perret ,
Gianna Nannini , Yazz, Marcel
Amont, Félix Gray, Renaud
Hant Son , Marie Myriam , Ca-
maléon.
Photo: Marcel Amont, (tsr)

22.35 Ex libris
23.45 Une dernière • Météo
0.05 Angoisse

Film de J. Tourneur
( 1944). avec H. Lamarr ,
G. Brent , P. Lukas , etc.
En 1900, à New York.
L'histoire d'une étrange fa-
mille dominée par la folie.
Durée: 90 minutes.

1.35 L'homme à poigne (série)
2.30 Quelques hommes

de bonne volonté (série)
3.20 Les ateliers du rêve

ou les grands studios
de cinéma dans le monde

4.20 Histoires naturelles
4.50 Musique
5.00 Histoires naturelles
6.00 Mésaventures (série)

g^fi î^ France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuillerton)
9.00 Croque matin

11.25 Alf (série)
Quel qu 'un à mes côtés.

11.55 Météo - Flash infos - Tiercé
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs
14.10 Flic à tout faire (série)

Les dessous de la police.
14.40 Chaud les glaçons
17.00 Drôle de planète
17.15 Graffitis 5-15
17.55 L'homme qui tombe

à pic (série)
Le sergent kidnappeur.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 La baby-sitter (série)

La recette miracle.
20.00 Le journal
20.30 Météo
20.35 La griffe du destin

2S partie.
22.15 Titres du journal

A 22 h 20

Des trains pas
comme les autres
Canada : d'un océan à l' autre .
De l'Atlanti que au Pacifi que ,
de Montréal à Vancouver, une
voie de chemin de fer de 4000
km de long traverse la vallée
du Saint-Laurent , les Grandes
Plaines , les Montagnes Ro-
cheuses déserti ques et gran-
dioses.
Photo: le Canada : d'un océan
à l' autre . (a2)

23.20 24 heures sur l'A 2
23.40 Météo
23.45 Figures

Avec Jean Guitton.

fB* France 3

8.00 Victor
8.15 Amuse 3

11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Avec des fleurs (série)

Non. pas des arums.
13.30 Une pêche d'enfe r
14.00 Montagne

Le ski artisti que en danger
d'olympisme.

14.30 Cherchez la France "
15.00 Dans la cour des grands
17.05 Amuse 3

Petit ours brun - Des pe-
tites histoires presque
vraies, etc.

18.05 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 II était une fois la vie
20.05 La classe

A20K35
La confession
d'un enfant
du siècle
Téléfilm de Claude Santclli ,
avec Sami Frey, Marie-Chris-
tine Barrault , Eva Swan.
Ayant découvert que sa maî-
tresse le trompe avec l' un de
ses amis , un jeune homme
perd toute foi en l'amour et
s'adonne à la débauche , jus-
qu 'au jour où il tombe amou-
reux d'une autre femme.
Photo: Sami Frey et Marie-
Christine Barrault. (fr3)

22.35 Soir 3
22.55 Océaniques

Jorge Lavelli ou le tango
des masques.

23.40 Musiques, musique
Don op us 53 en do majeur ,
de J. Offenbach. interprété
par R. Pidoux et J.-C. Pen-
netier.

Demain à la TVR
9.50 Demandez le programme !
9.55 Ski nordi que

12.45 TJ-midi
12.55 Ski nordi que (DRS)
13.20 Mademoiselle
13.45 Dynasty

.MS/  ̂ Suisse alémanique

12.55 Nordische Ski-
Weltmeisterschaften

14.55 Nachschau am Nachmittag
16.15 DRS nach vier
17.0( 1 Pfadi
17.45 Gutenach t-Geschichte
17.55 Die Zukunft  im Nacken
18.25 Lahti direkt
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Zeitspiegel \
21.00 Ubri gens...
21.10 Menschen .Technik ,

Wissenschaft
22.15 Tagesschau
22.35 Concerto grosso
22.55 Terencc DaviesTrilogy

\jf a™JLf Allemagne I

14.40 Videotext fur aile
15.05 Sinha Moça . die Tochter

des Sklavcnhalters
15.30 Chic
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Moskito,

nichts sticht besser
16.45 Filmti ps fur Kids
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20. 15 Mrs. Harris fàhrt

nach Monte Carlo
21.45 Im Brcnnpunkt
22.30 Tagesthemen
23.00 Sir Colin Davis probt

ŜIK  ̂ Allemagne 2
12.10 Monitor
13.00 Tagesschau
14.25 Von Weimar nach Bonn
15.55 Heute
16.00 Wind in den Weiden
16.25 Nordische Ski-

Weltmeisterschaften
16.55 Mannschaftsspringei.
18.10 Heute
19.00 Heuté
19.30 Hitparade im ZDF
20.15 Studio Eins
21.00 Fatman
21.45 Heute-Journal
22.10 Kontext
22.40 Filrnforum
23.25 Der Verlorene (film)

j •J Allemagne 3

8.15 Gymnastik im Alltag
8.30 Telekolleg II
9.00 Schulfernsehen

16.30 Die Harfe
und ihre Geschichte

17.00 Avec plaisir
17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 Null ist Spitze
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Schlaglicht
20. 10 Heiteres Bezirksgericht
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Das Mittwochsthema
22.15 Schmuggler am Werk

Film von G. Lampin.
23.45 Nachrichten

^^ ___, *_._.__ I^N^* 
Suisse italienne

12.55 Campionati mondiali
di sci nordico

15.45 Victor
16.00 TG flash
16.05 Per i bambini
16.10 Pér i ragazzi
17.30 Bcrsaglio rock
18.00 Dusty
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiomale
20.20 II commissario Krcss
21.25 Nautilus
22.10 TG sera
22.40 On Tour
23.40 Flash teletext

RAI »- ;
11.30 Ci vediamo aile dieci
12.05 Via TeuIada 66
13.30 Telegiomale
14.00 Stazione di servizio
14.30 II mondo di Quark
15.00 Scuola aperta
15.30 Block notes
16.15 Big !
18.05 Domani sposi
19.30 II libro , un amico
20.00 Telegiomale
20.30 XXXIX Festival

di San Remo
22.30 Telegiomale
22.35 XXXIX Festival

di San Remo
23.10 Mercoledî sport

Deuxième prestation de Franck
Pichanl et Jacques Senger pour le
200e anniversaire de la Révolution
française, après «le volcan du bout
du lac» (mercredi 15 février) et
troisième de la TV romande puis-
qu 'il faut aussi tenir compte du
« Viva» d'hier soir (un village en
révolution): c'est une juste concep-
tion de programmation que de con-
centrer des informations et une
réflexion sur l 'histoire en une
courte p ériode.

L 'émission d'aujourd 'hui est
construite de la même manière que
celle de la semaine dernière, avec
alternance de témoignages d'histo-
riens el de documents iconograp hi-
ques, insertion de la fiction mais

uniquement cinématograp hique, les
moyens ayant probablement été
trop faibles pour recourir à une
mise en scène contemporaine en
costumes, le tout coordonné par le
commentaire et la présence de Sen-
ger.

Il est tout de même asse: éton-
nant de constater que la fiction du
cinéma, dans un tel contexte, appa-
raît comme un élément intéressant
de documentation informât ive.
Ainsi se sert-on de «La Dubarrv»
de Max Op huls (1.919), de «La
Marseillaise» de Jean Renoir
(1938), des «Mariés de l'an deux »
de J. P. Rappeneau et d'autres,
mais qui ne sont pas crédités dans
la version visionnée en cassette il y

a déjà quelques jours. Il s agit donc
de présenter une des conséquences
de la Révolution française, l'ép hé-
mère «République helvétique», en
partie imposée par la France, mais
qui ne tint que de 1798 à 1803. Le
litre, «Une Révolution sans révolu-
tionnaires», est bien choisi et fort
explicite. Il évoque une p ériode de
notre histoire sur laquelle parfois
on fit silence el qui n 'aurait pas
laissé de traces très importantes.
Senger choisit certains événements,
en laisse délibérément d'autres de
côté, pour décrire le climat qui pré-
cède cette République, une mutine-
rie rageusement réprimée dans un
régiment genevois et le massacre
des Tuileries. Il en étudie les effets

dans le pays qui se coupe alors en
deux, «conservateurs» d'un côté,
«républicains» de l'autre.

Parmi ceux qui acceptèrent cette
République, Senger choisit d'insis-
ter sur un membre de l 'Exécutif
central, le ministre des Sciences et
des Arts Stapfer , homme de grande
culture, parfait bilingue allemand-
français, grand voyageur et un peu
«visionnaire» dans sa description
d'une école publique et obligatoire
et son «rêve» de création d'une
Bibliothèque nationale. Intéres-
sant, ce coup de projecteur...

Freddy Landry

• TSR, ce soir à 21 h 15 (reprise ,
lundi 27 f évrier ù 14 h 40).

La République helvétique
Le port de Shangaï dans les
années trente. Glendon
Wasey (Sean Penn) est un
jeune Américain plutôt
crade. Il tente de s'embar-
quer à l'œil pour Los Ange-
les mais se fai t éjecter avec
sa marchandise de cravates
sur les quais.

Deux missionnaires assis-
tent à la scène et restent éba-
his en entendant Glendon
jurer dans un chinois parfait.
Ils lui proposent d'être leur
interprète en échange d'un
billet d'embarquement.

En fait , l'une des mission-
naires, Gloria (Madonna),
lui propose de collaborer
avec elle pour retrouver une
personne. Ni l'un ni l'autre
ne se réjouit de travailler
ensemble. Rapidement, ils se
rendent compte que leur
enquête suscite l'hostilité
générale et Glendon, soup-
çonneux, force Gloria à lui
dire la vérité.

Ils sont en réalité à la
recherche d'un petit trafi-
quant de drogue qui a volé
cinq cents kilos d'opium.
Gloria veut retrouver cet
opium afin de soulager les
soldats blessés. Mais
d'autres personnes sont éga-
lement intéressés et pas pour
les mêmes raisons...

• Télécinéromandie, ce soir
à 20 h 30

Shangaï
Surprise

Le mal de vivre de la jeunesse
n'est pas un phénomène propre
à notre société: il suffit pour
s'en convaincre de lire le roman
d'Alfred de Musset , «La confes-
sion d'un enfant du siècle»,
dont est insp iré ce téléfilm de
Claude Santelli.

Le héros (en qui Musset a mis
beaucoup de lui-même, se sou-
venant de ses amours tumul-
tueuses avec George Sand). est
un jeune homme trop romanti-
que, né à l'époque des guerres

napoléoniennes.
Lorsqu 'il apprend que sa

maîtresse, Thérèse, Ta trahi , il
est désespéré. Pour tenter
d'oublier sa douleur , il-se jette à
corps perdu dans la débauche la
plus sordide... Mais un matin ,
en rentrant de l'une de ses folles
nuits , il trouve son père au plus
mal et recueille son dernier sou-
pir. Plus désespéré que ja mais ,
le jeune homme s'exile à la cam-
pagne. Là. il fait la connais-
sance d'une jeune veuve, Bri-

gitte, dont il ne tarde pas à
s'éprendre. Mais un être tel que
lui peut-il réellement trouver le
bonheur ?

Comme de coutume, on ne
peut que louer l'adaptation de
Claude Santelli qui vient , à cha-
cun de ses téléfilms, nous mon-
trer que Ton est capable de faire
du grand art pour le petit écran.
Le réalisateur s'est attaché à
rendre l'histoire d'Octave très
actuelle et l'on ne fait pas
grande différence entre ses pro-

blèmes et ceux qui préoccupent
les jeunes d'aujourd'hui.

Le téléfilm (dont nous ver-
rons la seconde partie la
semaine prochaine), bénéficie
en outre d'une excellente distri-
bution , dominée par la présence
magnéti que de Samy Frey, dans
un rôle qui semble avoir été
taillé sur mesures pour lui. A
ses côtés, Marie-Christine Bar-
rault interprète avec beaucoup
de grâce le rôle de Brigitte, (ap)

• FR3, ce soir à 20 h 35
-

Le mal de vivre de la jeunesse



La maffia du déchet infiltre l'Afrique
Le Sénégal s'en sort de justesse

Le Sénégal a failli devenir la poubelle de l'Europe. Qu'en pen-
sent les Africains? Pour le savoir, nous nous sommes rendus sur
plap et avons découvert comment une poignée d'hommes d'af-
faires suisses et italiens a réussi à infiltrer l'Etat sénégalais.
Nous avons remonté la piste des déchets jusqu'au cœur du Sé-
négal où était prévu leur enfouissement. Voici comment les
marchands de déchets toxiques ont profité de l'inexpérience et
de la pauvreté de l'Afrique.

C'est à Meckhé. un gros village
rural à 120 kilomètres au Nord de
Dakar que devaient être enfouis
sous le sable africain les résidus
chimiques et dangereux dont l'Eu-
rope ne sait plus que faire. Un vil-
lage de 15 158 habitants durement
touché par le chômage et l'exode
rural. Les jeunes se ruent en masse
vers la capitale à la recherche d'un
job illusoire . Ce sont eux souvent
qui rejoignent les hordes de petits
délinquants des faubourg de Da-
kar. Quelques puits , une gare rou-
tière, un téléphone en dérange-
ment. Et tout autour de Meckhé,
la brousse.

Les habitants ouvrent de
grands yeux ronds quand on leur
_it que leur village, plus précisé-
ment le quartier de Bambara (se-
lon des sources locales), a failli de-
venir le dépotoir de l'Europe. Les
déchets toxiques? Ils en ont enten-
du parler comme tout le monde en
Afrique. Mais chez eux? Non!
C'est pourtant bien ce que leur
maire, Abdoul Aziz Ndaw , a pré-
vu pour ses chers concitoyens.

LE ROI DU SÉNÉGAL
Toute l'affaire débute en Suisse,

Une rue du village de Meckhé, qui devait recevoir nos dé-
chets toxiques •

en hiver 1987. Le désormais fa-
meux pape génois du déchet Gian-
Franco Ambrosini , qui dirige la
société Intercontract (elle vient de
s'installer à Martigny), contacte
son partenaire genevois, René
Lehmann. Il fait part à ce bon
connaisseur de l'Afrique de son
projet d'exporter et d'enfouir des
déchets,toxiques sur ce continent.

Lehmann trouve le pays idéal:
le Sénégal. Il se met en relation
avec un homme d'affaires ultra-
puissant à Dakar, Mansour Bou-
na Ndiaye, cousin du président
Abdou Diouf, chef de l'Etat séné-
galais. Ndiaye jouit d'un grand
prestige au Sénégal: dans ce pays
où le mot «emploi» est la clé qui
ouvre toutes les portes, ce direc-
teur de nombreuses entreprises est
un roi.

Ndiaye demande donc à son
cousin de président de lui faciliter
toutes les démarches. Tout va très
vite. A Genève, René Lehmann
distribue déjà une brochure van-
tant «les immensités africaines sé-
lectionnées par nos experts pour
mettre en décharge vos déchets in-
dustriels».

Le 12 janvier 1988, Ndiaye et
Ambrosini signent à Genève un
contrat les engageant mutuelle-
ment à exporter au Sénégal un mi-
nimum de 100 000 tonnes de dé-
chets industriels par an. Le
contrat prévoit le déchargement
immédiat des premiers bateaux
dans le port de Dakar, avant
même que la décharge soit choisie.

Simultanément , l'administra-
tion sénégalaise se met en marche
et le Français Jean Collin, l'émi-
nence grise du président de la Ré-
publique , donne ses ordres.

Le maire de Meckhé, Abdoul
Aziz Ndaw, accepte de mettre à
disposition un terrain de 4 hec-
tares dans sa commune, destiné à
abriter «un centre de traitement et
de déchets industriels». Il y a trois
mois, Ndaw est devenu président
de l'assemblée nationale sénéga-
laise. Dès janvier 88, les promo-
teurs du projet obtiennent une
aire de débarq uement dans le port
de Dakar et une exonération
douanière du Ministère des fi-
nances.

UN COMPTE À VERBIER
En mars 88, le jeune directeur de
l'Environnement sénégalais, Ba-
kary Kante, sent peser sur ses
frêles épaules le poids d'une
lourde responsabilité. Il est
confronté à une pilé de lettres de
ses supérieurs le pressant de faire
accélérer les choses pour que ce
projet se réalise. Il réclame alors à
Ambrosini une étude d'impact au
frais d'Intercontract.

par Jean-Philippe CEPPI
du BRRI

Ambrosini envoie une première
«étude» qui frise l'amateurisme
(lire encadré). Kante s'adresse
alors au Bureau français de Re-
cherches géologiques et minières
(BRGM) pour réaliser une vraie
étude d'impact , qu 'Ambrosini
paie 30 000 francs le 23 mars par
le biais de son compte à la Banque
populaire à Verbier.

ZANOOBIA
Le 29 mars, Ambrosini demande
au Ministère de l'environnement

La décharge de Beuss à Dakar. Une montagne de 17 mètres de haut d'ordures et de dé-
chets dangereux pour lesquels se battent 400 récupérateurs (Photos BRRI)

sénégalais l'autorisation d'impor-
ter et de stocker un premier lot de
50 000 tonnes de déchets. Pressé
de toutes parts, Kante écrit: «Les
risques inhérents aux déchets toxi-
ques et dangereux étant maîtrisa-
bles technologiquement, j'ac-
cueille favorablement votre pro-
jet». Il se défend: «J'ai exigé une
étude d'impact, ce qui était en
contradiction totale avec l'esprit
des lettres qui m'étaient adressées.
J'estime avoir pris une position
courageuse: je n'ai pas cédé,
comme beaucoup de mes collè-
gues africains.»

En fait, ce sont les scandales des
bateaux chargés de déchets, errant
sur l'océan, le Lynx et le Zanoo-
bia, qui viennent au secours de
Kante. Au moment où l'intention
de décharger des déchets toxiques
dans le tiers monde émeut l'opi-
nion publique, l'étude du BRGM
tombe: le site choisi par les pro-
moteurs est «défavorable». «Si
cette étude avait été positive , j'au-
rais été dans de sales draps», ex-
plique Kante.

C'est le moins qu'on puisse
dire: selon lui, le site choisi par les

promoteurs se trouvait à proximi-
té de la nappe phréati que qui ali-
mente Dakar en eau potable! Ac-
tuellement, l'étude du BRGM est
bloquée par les promoteurs ou par

l'administration sénégalaise.
Kante l'ignore . Mais il jure que
tant qu 'il occupera son poste, ja-
mais son pays ne recevra de dé-
chets étrangers.

«Que la Suisse nous prouve sa bonne foi !»
Sénégal 1989: au pied d'un
baobab, des montagnes de
batteries et de résidus chi-
miques, abandonnés en
pleine brousse africaine.
Voilà ce qui guette ce
continent, qui produit ses
propres déchets industriels
dans la gabegie la plus
complète. La Suisse veut
régler le trafic international
des déchets? «Très bien.
Mais que la Suisse nous
aide plutôt à gérer les nô-
tres!» , lancent les Sénéga-
lais. Sans cela, notre déve-
loppement industriel tour-
nera au cauchemar.
Lors de la Conférence sur les dé-
chets toxiques qui s'est tenue en
janvier à Dakar , les pays africains
ont boudé les projets de la Suisse,
qui espère qu 'on signera sa
Convention à Bâle en mars pro-
chain: «Pourquoi réglementer le
trafic de déchets quand on refuse
de recevoir tout déchet étranger?»
Mais le Sénégal lance une idée qui
pourrait permettre de mieux ven-
dre la convention aux Africains:
elle devrait prévoir la création
d'un centre qui formerait de
jeunes techniciens africains à la
gestion des déchets spéciaux.
«Nous ne connaissons rien à

l'identification de ces déchets mais
nous commençons à les produire
en grande quantité», explique Ba-
kary Kante, chef de l'Office de
l'Environnement sénégalais.

«Je me battrai pour que ce cen-
tre se fasse, avec ou sans la Suisse,
insiste Kante. Mais à mon avis,
pour que la Convention de Bâle
passe la rampe auprès des Afri-
cains, il faut du concret. Voici
l'occasion pour la Suisse de prou-
ver sa bonne foi en participant ac-
tivement à ce centre».

Que pense la Suisse de ce pro-
jet? «Elle navigue dans le flou»,
confient les responsables chargés
du dossier. Officiellement, elle
s'est timidement engagée. L'Aide
au développement (DDA) va ver-
ser 100 000 frs pour une première
étude. Mais ce sont surtout les pri-
vés de la Société Générale de Sur-
veillance (SGS), à Genève, qui
foncent. C'est la SGS, selon
Kante , qui est la mieux à même de
former ces techniciens. La SGS
confirme sa partici pation , sans en
dire plus.

DÉJÀ LE CAUCHEMAR
Maîtriser ses propres déchets ,
c'est aujourd'hui vital pour l'Afri-
que. «Les gros centres urbains
africains deviennent de véritables
nids à pollution. La planète en-
tière risque un jour d'en souffrir»,

préviennent les rares connaisseurs
de l'environnement au Sénégal.
Une spécialiste chargée d'un pro-
jet de recyclage des déchets ur-
bains: «j'ai constaté que les dé-
chets non recyclables sont pure-
ment et simplement balancés dans
la nature!» Nous l'avons vérifié
sur place.

La brousse est jalonnée de piles
de vieilles batteries, de transfor-
mateurs électriques hors d'usage,
d'extincteurs éventrés, de produits
chimiques chassés au diable par
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En pleine brousse, au détour d'un baobab, des montagnes
de déchets

les vents. Des rivières d'ordures
ménagères envahissent les routes
et les prairies: trois mois de grève
de la voirie de Dakar contraignent
les gens, suffoquant sous les
odeurs pestilentielles, à balancer
leurs immondices en pleine na-
ture. Dans le port de Dakar flot-
tent de grandes nappes jaunes et
les dunes de phosphores déchar-
gées par les Industries Chimiques
sont soufflées sur les chargements
de riz et de blé, et sur la ville.

La zone industrielle de Dakar
est un immonde cloaque situé le

long de la plage de Hann. Une
bande de sable imprégnée
d'hydrocarbures et de résidus mé-
talliques sépare les grosses usines
de Hann et la mer. Des arrières-
cours de ces usines de colorants ,
de textiles , de plastique , s'échap-
pent de longues colonnes de fu-
mée: tout est incinéré à l'air libre .

Cernés par une brume opaque ,
des dizaines d'égouts crachent à la
mer de grands flots de liquide bleu
indigo, visqueux, aux odeurs suf-
focantes. Des vagues de mousse
huileuse et de bulles multicolores
refluent sur le littora l et laissent
sur le sable des trainées de boue
sale.

Le principal égout de Dakar ,
qui charrie les ordures des quar-
tiers du Plateau et de la Médina ,
débouche en plein marché aux
poissons, celui de Soumbe-
diourne. Un pêcheur: «Nous sa-
vons que la plage est polluée: nous
ne jetons nos filets qu 'à 5 km des
côtes.»

POUR 70 FRANCS PAR MOIS
Le pire : la gigantesque décharge
de Mbeubeuss. Créée en 1972,
plantée sur un lac de 10 km ;.
Beuss est un monceau d'ordures et
de mouches sur une hauteur de 17
mètres au dessus de la mer. En
pleine zone maraîchère, à deux
pas du village de Malika , trois mè-

tres en dessus de la nappe phréati-
que qui alimente les cultures! 2800
m3 d'ordures en tous genres cha-
que jour.

Pour environ 70 francs par
mois, les entreprises de la région
peuvent décharger leurs camions
de déchets spéciaux , mélangés aux
ordures ménagères, en quantités
illimitées. Résidus d'hôpitaux , sol-
vants , colorants , seringues, huiles ,
acides sont déchargés par les in-
dustries de Dakar: Bâta , Mobil ,
Nestlé , etc...

Quatre cents zombies-récupéra-
teurs hantent la décharge de Beuss
à la recherche de débris à retaper
et à revendre. Les Maures par
exemple, s'arrachent les solvants
qui leur servent à tanner le cuir. Ils
y laissent souvent leur santé. La
pharmacie de Beuss est vide de-
puis 2 ans.

«Il n 'y a pas de véritable pro-
gramme de gestion des déchets
dans les pays africains , affirme
Cheik Ousmane Diallo , qui diri ge
le journal «Construire l'Afrique».
II n 'y a pas de chiffres, pas de pro-
jet de sauvegarde de l'environne-
ment. Il faut taxer l'industri e au
prorata des déchets qu 'elle génère,
pour s'offrir des centrales d'inci-
nération. » «Ce n'est pas un luxe
de vouloir nous aussi ces cen-
trales , il y va de la suvrie de notre
continent. » (BRRI/JPC)
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ouvert sur... le Sénégal

«Génie chimique»
ou attrape-nigaud ?

Début 88, Gian-Franco Am-
brosini se rend à la Société Gé-
nérale de Surveillance (SGS) à
Genève pour obtenir la collabo-
ration de ses services techni-
ques. Après 10 minutes d'entre-
tien, les spécialistes de la SGS se
lèvent et laissent Ambrosini à
ses rêves, convaincus qu'il s'agit
d'un «rigolo» qui n'y connaît
rien.

En février 88, Ambrosini en-
voie à Bakary Kante (qui exige
une étude d'impact) un «projet»
rédigé dans un français approxi-
matif, «réalisé par son propre
bureau de génie chimique».
Cette étude fait hurler de rire les

spécialistes à qui nous l'avons
montrée. Et à Belfaux (FR),
l'ancien siège d'Intercontract,
on affirme que la société n'a ja-
mais eu de «bureau de génie chi-
mique».

La liste des déchets qu'Am-
brosini voulait exporter? Cela
va des solvants chlorés (très dif-
ficiles à éliminer) aux déchets
d'hôpitaux, en passant par les
résidus de distillation, pesticides
et boues contaminées. Juste-
ment les produits les plus en-
combrants pour nos pays indus-
trialisés. Le Sénégal devait en-
caisser 15 dollars par tonne im-
portée.
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