
haut de gamme
à 4 X 4 permanente:

2000/16V Sedan 4WD,
Toyota Camry fr 29 900.—

centre de vente
TOYOTA
Av. L-Robert 11 7 - La Chaux-de-Fonds

Tel: 23 64 44

ÉCOLIER DOUÉ
ET DISCIPLINÉ
ELMO: système informatique *§ ***'pour l'enseignement à la lecture &*- j /

L'ANNÉE DU CENTENAIRE
FUT BONNE
Près de 12 mia pour célébrer 

^la naissance du fondateur de la Migres (? O

Ballet diplomatique à Tokyo
A la veille des funérailles de l'empereur Hirohito

A la veille des funérailles de
l'empereur Hirohito, les
chefs d'Etat et de gouverne-
ment ont profité du parterre
exceptionnel de dignitaires
de 163 pays pour multiplier
les rencontres diplomatiques.
Le chef du Département fédéral
des Affaires étrangères, M. René
Felber, est arrivé, hier après-midi
(heure locale), à l'aéroport interna-
tional de Narita situé à une soi-
xantaine de kilomètres de Tokyo.
Le président Mitterand a rencon-
tré le président George Bush et le
premier ministre pakistanais Mme
Bénazir Bhutto. M. Bush pour sa
part a eu un emploi du temps
chargé: il s'est entretenu avec le roi
Hussein de Jordanie, le président
égyptien Hosni Moubarak et le
président israélien Ham Herzog et
s'est engagé à ce que les Etats-Unis
jouent un rôle actif dans le proces-
sus de paix au Proche-Orient.

Il a également eu des entretiens
privés avec le premier ministre
portugais Mario Soares, le premier
ministre japonais Noburu Takes-
hita et le premier ministre thaïlan-
dais Chatichai Choonhavan.

De son côté, M. Takeshita ren-
contrait le président brésilien José

Sarney à qui il a promis d'envoyer
une mission au brésil afin d'exami-
ner la possibilité d'un prêt d'un
milliard de dollars, selon des sour-
ces proches du ministre japon des
affaires étrangères.

Parallèlement , dans le cadre de
la plus importante opération de
sécurité jamais organisée au Japon,
les 32.000 policiers mobilisés pour
les obsèques poursuivaient leurs
contrôles dans la capitale de 12
millions d'habitants.

D'après l'agence Kyodo, envi-
ron 1.500 personnes se sont par
ailleurs retrouvées dans la banfieu
ouest d'Hachioji où Hirohito sera
inhumé. Un représentant d'un
troisième groupe de quelque 150
manifestants, a déclaré: «Nous
avons perdu des membres de notre
famille (pendan t la deuxième
guerre mondiale) au nom de
l'empereur».

Des manifestations de protesta-
tion contre les funérailles sont pré-
vues aujourd'hui dans une cen-
taine d'endroits du pays, dont neuf
dans Tokyo même.

Sur le plan des préparatifs, res-
tait le problème très épineux de la
place que doivent occuper les 163
chefs d'Etat , de gouvernement ou
dignitaires. A côté de qui doivent-
ils être assis? (ap) George Bush a eu un emploi du temps très chargé hier à Tokyo. (Photo ASL)

Legrand
retour

Le charme de la «Perestroïka»
opère décidément mieux à l'exté-
rieur qu'au sein même de l'Union
soviétique.

Alors que Mikhaïl Gorbatchev
a toujours énormément de peine
à imposer ses réformes économi-
ques à un parti réticent et à un
peuple méfiant, sa diplomatie,
elle, vole de succès en succès. Au
point d'aigrir l'humeur du tout
nouveau président des Etats-
Unis. Indisposé par l'ampleur de
l'actuel voyage de M. Chevard-
nadze au Proche-Orient, M.
George Bush a en effet invité
l'URSS à se cantonner à jouer
«un rôle limité» dans cette région
du monde.

Une saute d'humeur à la
mesure du danger que Wash-
ington perçoit à l'arrière-p lan de
l'activisme diplomatique déployé
par le ministre soviétique des
Affaires étrangères.

En fait, ce n'est pas tellement
le show à la Kissinger de M. Che-
vardnadze qui inquiète la Mai-
son-Blanche.

Ce qui irrite M. Bush, c'est de
constater avec quelle rapidité la
diplomatie soviétique parvient à
tirer parti de son dégagement en
Afghanistan, et cela sur le terrain
même que son invasion d'un pays
musulman avait miné: le monde
de l'Islam.

Un dynamisme qui confirme
que le rapprochement souhaité
avec les Etats-Unis par M. Gor-
batchev ne signifie nullement que
l'URSS a abandonné ses ambi-
tions de Grande Puissance. Mais
simplement que la nouvelle
équipe du Kremlin, autant par
réalisme que par convictions, a
estimé nécessaire de bouleverser
fondamentalement sa tactique,
sans renoncer à sa stratégie glo-
bale.

Un changement de méthode
que l'on a déjà appris à connaître
au travers de l'offensive en
matière de désarmement, et plus
récemment, au spectacle des
grandes retrouvailles sino-soviéti-
ques.

Mais surtout une efficacité qui
tranche cruellement avec le quasi
silence diplomatique qui règne
depuis plusieurs mois à Wash-
ington.

Immobilisme dû évidemment à
la passation des pouvoirs entre
l'équipe de Ronald Reagan et le
gouvernement en formation de
M. Bush.

Mais dont toute prolongation -
et le nouveau président semble en
prendre brutalement conscience -
pourrait rapidement avoir de
fâcheuses conséquences.

Aussi, et ce sera peut-être le
principal résidtat du voyage de
M. Chevardnadze au Proche-
Orient, faut-il s 'attendre à une
très prochaine entrée en force de
la nouvelle équipe américaine sur
la scène politique internationale.

Avec, on veut l'espérer, des
idées elles aussi nouvelles.

Roland GRAF

Chevardnadze
répond à Bush

Rôle soviétique au Proche-Orient
Le ministre soviétique des Affaires
étrangères Edouard Chevardnadze
s'est presque excusé hier en lan-
çant sa «première remarque criti-
que» à l'intention du nouveau prési-
dent américain George Bush.
Lors d'une conférence de presse
qui concluait sa tournée de 10
jours au Moyen-Orient (Syrie, Jor-
danie, Egypte), le chef de la diplo-
matie soviétique a répondu à M.
Bush qui avait affi rmé mardi que
l'URSS devait se cantonner à «un
rôle limité» au Proche-Orient.
«C'est dommage, car cela introduit
un élément de rivalité qui n'est pas
nécessaire», a commenté M. Che-
vardnadze.

Le ministre - qui a rencontré
mercredi son homologue israélien
Moshe Arens - a également
affirmé qu'Israël n'avait «pas le
droit de refuser leur liberté de
choix aux Palestiniens» et que
l'URSS ne rétablirait pas ses rela-
tions di plomati ques avec l'Etat juif
tant qu 'Israël n'accepterait pas
l'idée d'une conférence internatio-
nale sur la paix dans la région.

«Tant qu'un règlement pacifi que
et exhaustif n'est pas trouvé au
conflit proche-oriental , la situation
pourrait dégénérer en affronte-
ment militaire qui risque de se ter-

miner en confrontation nucléaire» ,
s'est inquiété M. Chevardnadze,
faisant allusion au potentiel
nucléaire de l'Etat hébreu.

EN IRAK
Edouard Chevardnadze, est arrivé
hier soir à Bagdad pour une visite
officielle de 48 heures en Irak. M.
Chevardnadze a indiqué à son arri-
vée qu'il .était porteur d'un mes-
sage du numéro un soviétique,
Mikhail Gorbatchev, au président
irakien Saddam Hussein.

(ats, afp, ap)

Tout reste possible
La Suisse 7e après le saut du combiné nordique

Hippolyt Kempf, Andréas Schaad et Fredy Glanzmann (de gauche à droite) avaient récolté de
l'argent à Calgary. En ira-t-il de même ce vendredi à Lahti? (ASL-a)
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Aujourd'hui: nébulosité variable,
mais nouvelle aggravation en fin
de journée. Fort vent du sud-
ouest jusqu 'en plaine.

Demain: nébulosité variable,
souvent forte, précipitation fré-
quentes. Limite des chutes de
neige s'abaissant jusqu 'à 500 m.
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A peine voilées
Kosovo : menaces de l'Etat

yougoslave
La direction de l'Etat yougoslave a
menacé de recourir «à tous les
moyens» prévus par la constitution
et la loi pour «sauvegarder» l'ordre
constitutionnel «sérieusement
menacé» au Kosovo par les grèves
politiques de milliers d'Albanais, a
annoncé l'agence Tanjug. L'état
d'exception pourrait être décrété
dans la province dans les jours sui-
vants, a indiqué à l'AFP une source
yougoslave bien informée.

La situation dans cette province
autonome rattachée à la Serbie et
théâtre depuis de nombreuses
années de conflits inter-etchni ques
entre Albanais , majoritaires à 90%,
et Serbes, ne cesse de se détériorer
depuis lundi. Les grèves, déclen-
chées en début de semaine par les
mineurs albanais de Trepca, enfer-
més depuis trois jours dans les
puits à 1000 mètres sous terre, se
sont étendues à toute la région,
paralysant la quasi-totalité des
activités.

La présidence yougoslave a

estimé, dans un communi qué , que
dans ces conditions le fonctionne-
ment normal des institutions de la
province est rendu «impossible» .
que la sécurité des citoyens est
«menacée». Des milliers d'étu-
diants albanais de l'Université de
Pristina, rassemblés dans la halle
sportive de la capitale du Kosovo,
ont manifesté mercredi et jeudi
leur solidarité avec les mineurs de
Trepca, proclamant que leurs
revendications sont aussi les leurs.

Les uns et les autres s'opposent
notamment à la révision de la
constitution de 1974. qui imp lique
selon eux la fin de l' autonomie du
Kosovo et sa reprise en mains par
la Serbie.

Les assurances prodi guées par
les autorités locales, celles de Ser-
bie et de la fédération que la modi-
fication de cette constitution ne
réduira pas l'autonomie du
Kosovo et ne lésera pas la com-
munauté albanaise de ses droits
sont restées jusqu 'ici sans effet.

(ats. af p)

Plus d'un milliers de mineurs font la grève, depuis lundi, près de
Pristina dans le Kosovo. (Bélino AP)

Arafat prêt
à rencontrer Shamir

Conférence de presse du leader de l'OLP au Caire

Arafat: «Je suis prêt à rencontrer les Israéliens... mais il n'y a pas eu de réponse.. (Bélino AP)

Le président de l'OLP, Yasser Ara-
fat, a organisé pour la première fois
hier au Caire une conférence de
presse pour des journalistes israé-
liens, au cours de laquelle il s'est
déclaré prêt à rencontrer le prési-
dent du conseil, Yitzhak Shamir.
Interrogé sur un éventuel voyage
en Israël, comme celui du prési-
dent égyptien Anouar el Sadate en
1977, Arafat a répondu : «Je suis
prêt à les rencontrer (les dirigeants
israéliens), je l'ai dit clairement (...)
mais il n'y a pas eu de réponse.»

Le dirigeant palestinien, pistolet
à la ceinture, a confirmé qu'il était
disposé a rencontrer Shamir mais
qu'il craignait pour sa vie en Israël.

«N'oubliez pas que le chef du
Likoud et ministre de l'Industrie
Ariel) Sharon veut me tuer, que
leur cabinet a décidé de me tuer»,
a-t-il lancé. Le Mossad (service de
renseignement militaire) «court
après moi et a des instructions
(pour me tuer)», a poursuivi le lea-
der palestinien.

NÉGOCIATIONS DIRECTES
M. Yitzhak Shamir quant à lui
préconise des négociations directes
entre Israël, les Etats arabes et les
Palestiniens de l'intérieur sous
l'égide des deux grandes puissan-
ces - les Etats-Unis et l'URSS -
a-t-on appris hier dans l'entourage

du premier ministre israélien qui
achève une visite officielle de qua-
tre jours en France.

Cette visite, qui se termine ce
matin, a fait apparaître des diver-
gences entre M. Shamir et ses
interlocuteurs français tant sur le
rôle de l'Europe et de l'OLP que
sur l'opportunité d'une conférence
internationale.

La position du gouvernement
israélien sur d'éventuelles négocia-
tions n'est pas définitivement arrê-
tée, mais la formule dont s'inspire
cette idée est celle de la conférence
internationale de paix de Genève
de 1975, précise-t-on dans l'entou-
rage de M. Shamir. (ats, afp, ap)

¦? LE MONDE EN BREF
DROGUE. - Satellites-
espions, ballons captifs équipés
de radars et Garde Nationale:
l'armée américaine va très bientôt
entrer en guerre contre les trafi-
quants de drogue, aux côtés des
douanes et de la brigade améri-
caine des stupéfiants.

WALESA. — Le président du
syndicat libre dissout Solidarité
Lech Walesa a déclaré qu'il se
prononcerait en faveur d'un boy-
cottage des élections parlementai-
res polonaises, prévues ce prin-
temps, si son mouvement n'était
pas relégalisé.
CHARTE SOCIALE. -
Patronat et syndicats européens
se sont mis d'accord à Bruxelles
sur les «droits sociaux fondamen-
taux» à garantir dans le marché
unique de 1993, première étape
vers l'adoption par les Douze
d'une «Charte sociale» avant cet
été, a-t-on appris jeudi auprès des
deux parties.

ROME. — Les autorités italien-
nes ont ouvert une enquête à la
suite d'informations faisant état
de la mort de dizaines de touristes
italiens ces dernières semaines
après avoir contracté le paludisme
en Afrique de l'Est.

CHIMIQUES. - Le gouver-
nement ouest-allemand a donné
son feu vert à l'exportation con-
troversée vers la Libye d'une car-
gaison de produits chimiques blo-
quée en douane depuis un mois,
a annoncé à Bonn un porte-parole
du ministère de l'Economie.
OTTAWA. — La conférence
internationale d'experts juridiques
et politiques, qui s'est tenue pen-
dant trois jours à Ottawa, a sou-
haité une «mobilisation de la
honte» de la part de l'opinion
publique mondiale pour pousser-
les gouvernements à agir en vue
de protéger l'atmosphère, «patri-
moine commun et vital de
l'humanité».

CROCODILE. - Un croco-
dile de sept mètres de long
appelé «Bujang Senang» (le roi
des crocodiles en malais) a atta-
qué et dévoré un marin lundi, fai-
sant sa treizième victime en
l'espace de dix ans.

VOTANTS. — Décision sans
précédent dans la Communauté
européenne, l'Espagne et les
Pays-Bas se sont mis d'accord
pour accorder aux ressortissants
de l'un des deux pays vivant dans
l'autre le droit de vote et de se
présenter aux élections municipa-
les.

ASCUNCION. - Le Para-
guay a demandé au gouverne-
ment suisse de geler les avoirs de
douze hauts fonctionnaires du
régime de l'ex-dictateur Alfredo
Stroessner, représentant une
somme d'environ un milliard de
dollars, a-t-on appris de source
judiciaire.

Un modéré, un intégriste
Le gouvernement des rebelles afghans

élu par la Choura
Les moudjahidin afghans réunis au
Pakistan pour mettre sur pied une
administration visant à remplacer
éventuellement le régime de
Kaboul ont élu hier un modéré
comme président intérimaire et un
intégriste comme premier ministre,
a rapporté la télévision d'Etat
pakistanaise.

Sibghatoullah Modjaddidi , chef du
Jabha-i-Nijat-i-Milli , l'un des trois
groupes modérés, a été élu prési-
dent intérimaire, tandis que l'inté-
griste Abdourrab Rassoul Sayyaf ,
dirigeant de l'Ittehad-i-Islami,
l'une des quatre composantes inté-
gristes de l'alliance sunnite basée
au Pakistan , était choisi comme
chef du gouvernement rebelle.

L'élection s'est déroulée à

Rawalpindi , lieu de pèlerinage
proche d'Islamabad, après deux
semaines de débats acharnés mar-
qués par le départ des organisa-
tions chiites basées en Iran.

La candidature d'un autre fon-
damentaliste soutenu par les Saou-
diens, Ahmad Chah, qui comptait
soumettre sa liste gouvernementale
à un vote de confiance des quel que
440 membres de la Choura (assem-
blée consultative), a été abandon-
née faute de consensus.

De source proche de la Choura ,
on indiquait que les délégués
avaient finalement décidé d'entou-
rer d'un trait de crayon deux visa-
ges sur une feuille reproduisant les
photographies des sept diri geants
de l'alliance basée au Pakistan,

(ats, reuter)

Après 22 ans de brouille
Liens sinoindonésiens renoués

La Chine et l'Indonésie se sont
mises d'accord hier pour normali-
ser leurs relations, 22 ans après la
suspension de leurs liens en raison
des accusations portées par le gou-
vernement indonésien contre une
tentative de coup d'Etat com-
muniste soutenue par Pékin.

Le président indonésien Suharto
et le minisire chinois des Affaires

étrangères Qian Qichen sont par-
venus à un accord au terme d une
rencontre de plus de deux heures
dans un hôtel de Tokyo «dans une
atmosphère très amicale», en
marge des cérémonie des funérail-
les de l'empereur Showa du Japon,
a rapporté un porte-parole indoné-
sien.

(ap)

Nouvelle Constitution approuvée
Référendum algérien : forte participation

Le taux de participation à l'échelle
nationale au scrutin électoral algé-
rien relatif au projet de révision
constitutionnelle atteignait hier à
18 h - deux heures avant la fin du
scrutin - 70,02% soit 9.055.924
votants pour un total de 12.932.253
inscrits, a annoncé le ministre de
l'Intérieur.

La wilaya (département) de Tin-
douf , dans le sud algérien, a enre-
gistré un taux de participation
record s'élevant à 92,60%, tandis
que le taux le plus faible était enre-
gistré dans la wilaya d'Alger avec
47,12 pour cent. Les bureaux de
vote ont fermé leurs portes à 20
heures et aucun incident n'avait
été signalé par les autorités malgré
les menaces de fondamentalistes
islamiques de troubler le déroule-
ment du scrutin. Les résultats ne
devaient pas être connus avant les
premières heures de la matinée
d'aujourd'hui.

L'approbation de la nouvelle
Constitution présentée par le pré-
sident Chadli Bendjedid paraissait
acquise hier soir à une majorité
dépassant les 70%, selon des esti-
mations officieuses.

Les électeurs de certaines com-
munes éloignées, particulièrement
dans le sud, avaient voté dès
mardi.

Le vote à l'étranger a été clôturé
hier. Il avait commencé le 11
février dernier pour les ressortis-
sants algériens résidant en France.

COMMENTAIRES
DANS LA CAPITALE

Les commentaires enregistrés hier
soir dans la capitale allaient bon
train. La consécration du choix
libéral occupe l'essentiel des con-
versations.

Ce serait l'aboutissement des
changements intervenus sur la
scène politique depuis l'annonce
des réformes le 10 octobre dernier

par le président Chadli, au plus
fort des émeutes sanglantes qui
avaient secoué l'Algérie pendant
près d'une semaine.

La troisième Constitution algé-
rienne est plus concise (176 arti-
cles) que celle de 1976. Elle ne fait
plus aucune référence au socia-
lisme, considéré comme «option
irréversible» dans la Constitution
de 1976 fondée sur le principe du
parti unique. Le projet soumis à
référendum ouvre la voie à la créa-
tion de partis politiques et met un
terme à 26 ans de monopole politi-
que exercé par le Front de libéra-
tion nationale (FLN).

Lé nouveau texte garantit égale-
ment la liberté d'expression et pré-
voit la création d'un conseil consti-
tutionnel. Son adoption sera suivie
par celle d'une série de lois sur les
partis politiques, sur le code élec-
toral et sur l'information, ouverte
désormais aux associations et sec-
teur privé, (ap)

Hypocrisie
La hache de guerre est bel et
bien enterrée.

Le monde entier a par-
donné. Ainsi va l'histoire.

Ils sont tous venus ou pres-
que lui rendre un dernier
hommage. Et dire qu'il y  a un
peu plus de quarante ans, il a
sérieusement contribué à met-
tre à f eu et à sang la planète.

N'est-ce pas dès lors une
insulte que de se rendre à ses
obsèques ? N'est-ce pas
baf ouer la mémoire de ceux
qui, en Asie ou à Pearl Har-
bor, ont perdu  la vie par  sa
f aute, à cause du f anatisme et
des rêves de grandeur de son
entourage ?

Depuis Hiroshima, les
plaies se sont cicatrisées.
C'est vrai. Et le Japon, pour
beaucoup, est devenu un pays
ami, au plan politique en tout
cas. Mais est-ce une raison
pour oublier qu 'Hirohito a été
à la tête d'une nation sangui-
naire, qui n'a pas hésité à
s'allier à l'Allemagne nazie.
Sous son règne, pendant la
Deuxième Guerre mondiale,
des millions d'hommes ont
trouvé la mort.

Il est f acile d'aff irmer
aujourd'hui qu'il a été l'instru-
ment, le jouet de militaires
assoiff és de sang, de conquê-
tes. On ne peut complètement
l'excuser. Aussi, méritait-il
autant d'honneur et de com-
passion ?

Jamais un homme au passé
aussi controversé n'a rallié
pareils suff rages. A croire
qu'il est devenu un Saint
Jamais non p lus  l'hypocrisie
n'a atteint un tel degré.

On veut croire qu'en se
rendant à Tokyo, George
Bush, François Mitterrand et
Cie ont avant tout voulu pré-
server des liens d'amitié avec
un peuple, une nation dont la
prospérité économique met au
déf i  le reste du globe. On veut
aussi croire que ces f unérail-
les ne sont qu'un p r é t e x t e  à
des rencontres diplomatiques.
Le contraire serait dramati-
que.

Michel DERUNS

Catastrophe de
Ramstein en RFA

Le Secrétaire général de l'OTAN,
Manfred Woerner, a entièrement
rejeté hier sur l'armée américaine
la responsabilité de l'organisation
du meeting aérien de Ramstein
(centre-ouest de la RFA), où un
accident avait fait 70 morts et près
de 400 blessés graves en août der-
nier.
M. Woerner , qui était entendu par
la commission d'enquête du Bun-
destag (Chambre basse du Parle-
ment ouest-allemand) sur la catas-
trophe, en tant que précédent
ministre ouest-allemand de la
Défense, a précisé .que l'armée
américaine avait l'entière respon-
sabilité de la sécurité de ce mee-
ting. L'armée ouest-allemande n'a
fait qu'autoriser cette manifesta-
tion , a-t-il ajouté.

Les dispositifs préalables de
sécurité étaient régis par un accord
international entre les partenaires
de l'OTAN, de telle sorte que la
souveraineté ouest-allemande ne
puisse être entamée, a précisé M.
Woerner.

Le 28 août 1988, trois avions de
la -formation acrobatique italienne
des Flèches tricolores (Frecce Tri-
colori) s'étaient heurtés en plein
vol au-dessus des spectateurs, au
cours d'un meeting aérien organisé
sur la base américaine de Rams-
tein. L'incendie qui avait suivi
avait fait de nombreuses victimes
dans le public, (ats-afp)

L'armée US
sur la sellette

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmjmm%

g Le point fort



Boucherie-Charcuterie
yfv •-• -» , T

Neuve 2, cp 039/28 35 40
Succursale:
Paix 81 , (p 039/23 17 41

Choix, qualité
en font sa renommée
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o ^̂  - î ^BMHaHajai|gĤ aJ9| |î ^î âK|ggrt|ĵ gggggf̂ ^~mÊim̂ *********mimmmmmm%mm\mmmm\mmW ¦HH^̂ HI ĤHiB^̂ ^̂ K^
Une Peugeot 205 GTI plus véloce que jamais: 1905 volant sport gainé cuir. Spoiler avec projecteurs lon-
cm3, injection électronique Bosch-Motronic et 122 cv, gue portée intégrés et bien d'autres choses encore.
0 à 100 km en 8,5 secondes, plus de 200 km/h Votre agent Peugeot Talbot vous attend pour un essai
chrono. routier.
Train de roulement abaissé, pneus taille basse montés
sur jantes alu, 4 freins à disques assistés (ventilés Peugeot 205 GTI, Fr. 21 650.-.
de l'intérieur à l'avant). Sièges baquet bordés cuir, Financement et leasing avantageux par Peugeot Crédit.

PU P E U G EOT 2C5 GTI
EëI PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCES. UN SACRÉ NUMERO.
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L'initiative - provocation
Les socialistes veulent étendre le débat sur l'armée

«L'initiative pour une Suisse sans
armée n'est tout de même pas une
initiative satanique, on doit pouvoir
en parler», a lancé la vice-prési-
dente du Parti socialiste suisse,
Mme Heidi Deneys. Le pssexpli-
quait hier, à Berne, sa décision de
proposer la liberté de vote sur l'ini-
tiative au congrès socialiste du 3
juin. Une décision politique qui fait
partie du programme en treize
points des socialistes en faveur de
la paix.

Yves PETIGNAT

Le comité directeur du pss avait
tout d'abord proposé le rejet de
l'initiative, mais le comité central
le parlement du parti s'était mon-
tré très divisé, 28 voix pour le non,
28 pour le oui. Dans un second
vote, il s'était prononcé par 49 voix
contre 21 en faveur de l'absten-
tion.

La direction du pss avait donc
hier la tâche difficile d'expliquer
que les socialistes ne sont pas dans
l'embarras, mais que leur liberté de
vote permet d'étendre le débat au
rôle de l'armée. C'est cette explica-
tion que l'on entend développer
auprès des sections pour justifier
la position officielle.

UNE PROVOCATION
Le président du pss, Helmut
Hubacher, n'a jamais caché son
opposition à l'initiative. «Les
socialistes ne doivent pas se laisser
exclure du jeu ni entraîner dans
une épreuve de force inutile...
l'année peut compter sur un large
soutien populaire. Y compris chez

les électeurs socialistes)) , écrivait
M. Hubacher l'an dernier.

<< L'initiative est bien sûr une
provocation» , a admis Helmut
Hubacher , les milieux bourgeois
souhaitent qu'elle devienne une
épreuve de force pour le pss. M.
Hubacher, qui s'en est vivement
pris au «diktat» prononcé par le
démocrate du centre Christoph
Blocher - «qui ne refuse pas l'ini-
tiative doit quitter le gouverne-
ment» - a affirmé que son parti ne
se laisserait pas enfermer dans
cette dialectique.

AUCUNE CHANCE
«L'initiative n'a aucune chance, a
admis pour sa part Mme Heidi
Deneys, mais c'est pour nous une
occasion de dialoguer». De mettre
en question le rôle de l'armée, le
type d'armement, la progression
des dépenses militaires, la poli ti-
que de paix et de sécurité.

Les socialistes admettent que
leur parti a toujours été tiraillé
entre deux tendances: l'aile paci-
fiste, pour qui l'armée est-porteuse
de violence, et une tendance qui
voit dans l'armée un moyen de se
prémunir contre cette violence.
Mais toutes deux dénoncent
l'imbrication des pouvoirs politi-
ques, économiques et militaires.
«L'armée ne doit pas être la
mesure du patriotisme» s'est oppo-
sée Mme Deneys.

LIBERTÉ OBLIGATOIRE
M. Hubacher a toutefois souhaité
que la victoire du DMF soit ternie
par un nombre assez impression-
nant de non.

La liberté de vote, si elle était

acceptée par le congrès, serait obli-
gatoire pour tous les partis canto-
naux et les sections. Un important
dossier leur a été envoyé à ce sujet,
ainsi que sur le programme en
treize points «pour une politique
de paix et de sécurité». Un pro-
gramme qui serait la suite logique
du refus de l'initiative par le peu-
ple, a admis Mme Deneys.

Parmi ces points : augmentation
de l'aide au tiers monde création
d'un institut d'étude des conflits,

engagement dans les casques bleus
de l'ONU, dépenses gelées en
matière d'armement, refus du cré-
dit de 3 milliards pour les avions
de combat, interdiction de l'enga-
gement intérieur de l'armée, pas de
troupe d'intervention permanente,
création d'un véritable service
civil abolition de la justic e mili-
taire etc.

Le congrès devrait aussi envisa-
ger le lancement d'une initiative
pour une politique de paix et de
sécurité. Y. P.

Peter Arbenz sur la sellette
Rapport sur les affaires Maza et Musey

La commission de gestion du Con-
seil national critique vivement la
manière de procéder du Délégué
aux réfugiés (DAR) dans l'affaire
Musey. Peter Arbenz a ainsi violé
la souveraineté des cantons du Jura
et de Berne, lors du renvoi de
Mathieu Musey en janvier 1988.
Elle lui reproche en outre d'avoir
discuté du cas Musey avec le dicta-
teur zaïrois Mobutu. Cest ce qui
ressort des extraits publiés jeudi

par la «Wochenzeitung» du rapport
de la commission de gestion du
Conseil national, dont une nouvelle
version sera présentée le 13 mars
prochain.

Une section de la commission de
gestion du Conseil national, prési-
dée par le socialiste zurichois
Moritz Leuenberger, a examiné les
deux cas de renvoi de Mathieu
Musey et d'Alphons Maza, suite à

leurs renvois, le premier au Zaïre
et le deuxième finalement à Cuba,
qui avaient défrayé la chronique
au début de l'année 1988. Le rap-
port avait été adopté à l'unanimité
par la commission en novembre
dernier. Une version retravaillée
sera présentée le 13 mars prochain.

Le Département fédéral de jus-
tice et police est aussi dans le colli-
mateur. La commission estime en
effet qu'il n'a pas tenu compte des

objections du Haut-Commissariat
aux réfugiés - qui avait estimé qu'il
y avait des risques sérieux en cas
de retour au Zaïre - alors que le
droit international l'y obligeait.

En outre, dans le cas de Musey,
la commission est arrivée à la con-
clusion que Peter Arbenz avait
violé la souveraineté des cantons
du Jura et de Berne. «Les agisse-
ments du DAR ont violé les com-
pétences d'exécution des cantons

de Berne et du Jura», note le rap-
port. La commission s'est ainsi ral-
liée à la version du canton du Jura,
appuyé par l'expertise du profes-
seur Thomas Fleiner. Rappelons
que la divergence de vue entre le
canton du Jura et les autorités
fédérales avait défrayé la chroni-
que.

Peter Arbenz aurait aussi violé
le droit de Mathieu Musey à un

nouvel examen cantonal en cas de
renvoi, selon le principe du non
refoulement. En effet , une procé-
dure correcte aurait permis d'évi-
ter le renvoi de la famille Musey.
Si le canton de Berne ou du Jura
avait estimé que le renvoi mettait
Musey en danger, il aurait pu
ouvrir une procédure en vue de
légaliser son séjour, affirme la
commission.

(ats)

Une année encourageante
Bilan 1988 des CFF

Les CFF n'ont jamais transporté
autant de voyageurs et de marchan-
dises qu'en 1988. Avec des produits
de 4,798 milliards de francs et des
charges de 4,756 milliards, la régie
a réalisé un bénéfice de 42 millions
de francs contre 23 millions en
1987. Parallèlement, les subven-
tions de la Confédération aux CFF
ont augmenté de 228 millions de
francs, totalisant 1355 milliard de
francs. Lors de la présentation des
résultats des CFF hier à Berne,
Werner Latscha, président de la
direction générale, a qualifié de
«bon» l'exercice 1988.
Par rapport à l'exercice précédent,
les produits des CFF ont aug-
menté de 207 millions ( + 4,5%) à
4,798 milliards de francs. Les
recettes des transports figurent
pour 88 millions dans cet accrois-

sement. De leur côté, les charges
ont progressé de 188 millions
(+4,1%) à 4,756 milliards.

Cette augmentation est due
pour environ deux tiers aux char-
ges de personnel.

En trafic voyageurs, les CFF ont
transporté 259,9 millions de per-
sonnes en 1988, ce qui constitue un
record.

L'excellent résultat de l'année
précédente a été dépassé de 2,3
millions de personnes.

Les campagnes en faveur de
l'abonnement demi-tarif ont eu
une part déterminante au bon
résultat du trafic voyageurs.
Aujourd'hui, pas moins de 1,7 mil-
lion de voyageurs possèdent cet
abonnement vendu au prix de 100
francs.

La conjoncture économique

favorable a entraîné un accroisse-
ment de 8,4% du trafic marchandi-
ses. Les CFF ont transporté 48,2
millions de tonnes l'an passé, ce
qui est un record. Les recettes ont
augmenté dans une moindre
mesure, soit de 2,3% à 1,179 mil-
liard de francs.

L'évolution a été positive dans
tous les secteurs. En régime Cargo
Rail, 40,1 millions de tonnes
( + 6,6%) ont été transportées. Le
trafic intérieur a progressé de
5,9%. La bonne situation économi-
que a surtout influencé le transit
qui s'est accru de 10,7%.

L'essor du trafic combiné s'est
poursuivi. Les quantités ont aug-
menté de 21,8% pour s'établir à 6,7
millions de tonnes (ferroutage +
28,5%, grands conteneurs
+15,7%). (ap)

Un ministre
parmi les disparus
Un avion autrichien s'écrase

dans le lac de Constance

C'est dans un avion de ce type que le ministre autrichien des
Affaires sociales Alfred Dalllnger (en médaillon) a perdu la vie.

(Bélino AP)

Un avion de tourisme d'une com-
pagnie d'aviation régionale autri-
chienne s'est écrasé hier matin
dans le lac de Constance, à un kilo-
mètre environ de Goldach-Rors-
chach, dans le canton de Saint-
Gall. Le ministre autrichien des
Affaires sociales, Alfred Dallinger,
comptait au nombre des onze per-
sonnes qui se trouvaient à bord de
l'appareil.
L'appareil s'est envolé de Vienne à
09 h 36. Il devait se rendre à Hohe-
nems, en Autriche. Le pilote, Bri-
gitte Seewald, épouse du proprié-
taire de la compagnie «Rheintal-
fung» , n'a cependant pas pu attee-
rir en raison du brouillard et s'est
dirigée vers l'aéroport d'Alten-

rhein, dans le canton de Saint-
Gall. La liaison radio a été inter-
rompue peu après 11 h, selon
l'Office autrichien de l'aviation
civile.

«Nous supposons que tous les
occupants de l'avion ont perdu la
vie», a déclaré Renate Moser,
porte-parole de la compagnie
aérienne. Peu après 11 h, la police
du lac de Rorschach a aperçu des
débris flottant sur l'eau près
d'Arbon (SG) et de Goldach (SG).
De nombreux bateaux ont été
envoyés dans cette zone. La Garde
aérienne suisse de sauvetage a éga-
lement été alertée, mais n'a pas pu
entreprendre de recherches en rai-
son du brouillard, (ats, ap)

Embarras
socialiste

Comment expliquer l'inexplica-
ble ? Le parti socialiste en est là
dans sa dialectique au sujet de
l'initiative pour une Suisse sans
armée. Son comité central l'a
placé exactement là où Helmut
Hubacher craignait d'être
enfermé. Faute de prendre
position clairement sur l'initia-
tive, le pss se voit exclu du reste
de la partie.

Le moins que l'on puisse
attendre d'un parti gouverne-
mental, c'est bien son opinion
sur l'armée. Sinon, fermons
boutique.

Difficile de répondre à la
question subsidiaire quand on
n'a pas répondu à la question

principale. Comment proposer
le gel des crédits militaires, le
refus de l'achat d'avions de
combat, l'engagement de mili-
taires suisses dans les casques
bleus, l'organisation de l'armée
comme défense exclusivement
contre les agressions extérieu-
res etc, si d'abord on n'a pas
répondu à la question: voulez-
vous l'abolition de l'armée
suisse?

Tout le reste, dénonciation
de la collusion économie-
armée, politique de paix et de
sécurité, n'est que dialectique,
réthorique et poudre aux yeux.
Le pss, qui voit souvent la pou-
dre dans l'œil du voisin bour-
geois, parle la langue de bois. B
lâche le rideau de fumée.

Oui, pour le pss l'initiative
est bel et bien satanique.

Yves PETIGNAT

ACCIDENT. - Une automobi-
liste de 20 ans, Franziska Steiner,
de Pfàffikon, a été tuée hier matin
sur l'autoroute N3 après une colli-
sion frontale avec une camion-
nette qui roulait à contre-sens.

FORÊTS. — La santé des
forêts tessinoises s'améliore légè-
rement. Alors que 64% des
arbres étaient considérés comme
malades en 1986, ce pourcentage
est tombé à 59% l'an dernier.

VISITE — Le vice-chancelier et
ministre autrichien des Affaires
étrangères, M. Aloïs Mock, fera
une visite officielle à Berne les 8
et 9 mars prochain.

FRIBOURG. - Dans la con-
fusion et après un débat parfois
vif, le Grand Conseil fribourgeois
a accepté définitivement d'aug-
menter de 8,7% les traitements
réels des conseillers d'Etat, des
juges cantonaux et du chancelier.

HARIRI — L-e verdict du procès
du pirate de l'air Mohammed
Hariri, auteur du sanglant détour-
nement d'un avion d'Air Afrique
sur Genève en été 1987, sera
connu aujourd'hui. Hier, les juges
de la Cour pénale fédérale se sont
réunis à huis clos pour délibérer.

JUGEMENT. - Le jugement
rendu lundi de l'artiste-peintre
impliqué dans les attentats de
Winterthour ne devrait pas être

combattu. Ni le procureur Plus
Schmid ni l'avocat de la défense
Me Bernard Rambert n'ont
l'intention de déposer un recours
en cassation.

REGA. — La Garde aérienne
suisse de sauvetage (Rega) aura,
dès lundi prochain, un nouveau
numéro d'alarme téléphonique: le
01-383.11.11, qui, comme le
précédent, sera desservi 24 heu-
res sur 24.

SQUATTERS. - Le Conseil
d'Etat genevois a annoncé devant
le Parlement qu'il renonçait à faire
évacuer par la force les squatters
de trois immeubles du quartier
des Pâquis.

KOPP. — La Télévision suisse
transmettra en direct le débat qui
aura lieu lundi prochain au Con-
seil national à propos de la levée
de l'immunité de l'ancienne con-
seillère fédérale Elisabeth Kopp.

La discussion parlementaire sera
commentée en français sur le
canal de la Suisse italienne à par-
tir de 14 h 25 et jusqu'à 18 h 30.

GREVE. — Une douzaine de
réfugiés iraniens ont entamé hier
dans les locaux de l'église catholi-
que de Sainte-Jeanne à Genève
une grève de la faim, pour dénon-
cer la vague d'exécutions de pri-
sonniers politiques qui sévit en
Iran depuis plus de six mois.

m LA SUISSE ËNBRËF

Le tabagisme est en Suisse la
cause la plus importante de
maladie et de décès prématurés.

Selon une brochure diffusée
jeudi par l'Office fédéral de la
santé publique, la Conférence
suisse des directeurs cantonaux
et des affaires sanitaires et
l'Association tabagisme, au
moins 5234 personnes sont
mortes en 1987 par suite de
consommation excessive de
tabac.

Cela représente plus de 100
personnes par semaine et 8,8%
de tous les décès.

(ats)

Tabagie:
cent morts

par semaine
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iI CULINAIRE ALSACIENNE Ew s:
O Salade de mâche «Bollenberg » K
Jo i =ai Salmis de pintade =5

S Wl Escargots en brioche m
I X |'i Blanc de turbot à la moutarde ancienne j>

2* l.mirv fci Magret de canard à la lie de vin et au miel 
^
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au rieslin9 maison !>
M |l*.W*i'll*ilJ| ...et sa traditionnelle choucroute... —

3 Gagnez 1 week-end gastronomique pour deux personnes 
^C) à l'hôtel du Bollenberg //.y 0 0 m

UJ pZ La « Fleur-de-Lys» et «Le Bollenberg» offrent deux nuitées c
f^ petit-déjeuner et deux repas gastronomiques à l'heureux 

^
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gagnant du tirage au sort notarial de fin mars prochain. M

25 L'apéritif de bienvenue vous est offert 
^—! lors de votre repas alsacien. m
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UJ Demandez notre carte des vins et bières d'Alsace f-
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GL-5,1988
90 CV , toit coul., rouge,
30 000 km
GTI-3,1988
paquet CH, blanche,
21 000 km
GTD-5,1987
vert met., 42 000 km
Cabriolet, 1987
rouge, 19 000 km
GL-5,1982
argent met., 52 600 km
GL-3 aut., 1984
radio,grise,60 500km
GL-5,1982
vert met., 67 650 kmmm
90,115 CV, 1988
saphir met., 23 000 km
90,136 CV, 1988
paquet sport , rougetor
nado, 20 000 km
90,136CV,1987
sièges sport , lago met.,
20 000 km
100CDaut., 1987
argent Zermatt ,
22 300 km

Volvo 740 turbo, 1986
servodir., verr. central ,
bleu met,,
48 600 km .
BMW 528i ,mod. 1985
toit coul. Jantesalu,
gris met,, 54 500 km
Lancia Delta 1500,
1985
blanche, 30 000 km
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Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

Achète

meubles,
bibelots

anciens.
C. Schnegg
Antiquaire
Collège 19
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(fermé lundi et mardi)
012477

Ouverture
quotidiennement:

8,00à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00
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i PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.

I Discrétion absolue.
| <p 039/23 01 77

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

__  wmm&m
B̂ 11111 'I ' I i i [ ' I i

Nos superbes occasions
j Mitsubishi Galant 2.0 GLS EX
j 36 000 km, 1986, Fr. 15 500.-
i Mitsubishi Coït Turbo 1.6
j 40 000 km, 1986, Fr. 14 OOO.-
! Mitsubishi Coït GTI 16V DEMO

3500 km, 1 988, Fr. 1 9 300.-
Mitsubishi Coït 1.3 EXE 3T DEMO

I 3000 km, 1988, Fr. 14 000.-
Mitsubishi Galant 2.0 GLSI

1 5 000 km, 1 988, Fr. 1 9 700.-
Subaru 4 WD 1.8 Station

68 000 km, 1982, Fr. 6700.-
Toyota Carina 1.8

86 000 km, 1 984, Fr. 5200.-
Jetta GLS

125 000 km, 1981, Fr. 4500.-
VW Golf 1.5

89 000 km, 1980, Fr. 6300.-
Opel Kadett 1.3 Station

65 000 km, 1981, Fr. 6900.-

A

Nous vous
attendons
avec plaisirM,»HI Garage

TA WITI
™ Fritz-Courvoisier 95

La Chaux-de-Fonds - <p 039/28 25 28
| 012195

j  CASSETTES ;
1 24 heures sur 24 \
s 1
I maintenant grâce à notre g

! . distributeur ]
| automatique ;
I Venez le découvrir... ¦
¦ ainsi que les multiples possibilités de location ¦
I parmi notre choix de plus de 2000 cassettes , '
' lors des

journées d'information t

\ «portes ouvertes»
" du jeudi 23 ~

au samedi 25 février de 11 à 21 heures. ,
B Anouk , Auguste et Marcel Aebischer se feront I
g un plaisir de vous accueillir et de vous offrir H
¦ le verre de l'amitié. ¦
¦ Dès aujourd'hui, AVANTAGES SURPRISE..!

Ne tardez pas!
Seuls les 100 premiers clients en profiteront!

I »
g ¦

Epuration de vos duvets
Services gratuitement à domicile.
<P 038/53 15 55 1312

Pubfidté
intensive -
Publicité

par
annonces.

• MONTANA 500 m du centre § •
• 4 pces y c. box et place de parc 8 2• Fr. 275 000.- °J
fl) Cp. 37 - 3960 Sierre - (027) 55 30 53 fl>

Publicité intensive
publicité par annonces

SCIROCCO GTI, rouge, modèle 1978,
140 000 km, expertisée, Fr. 4400.-.
<p 039/41 30 86, le soir. 12252?

A vendre LAVERDA 125.
Cp 039/31 10 84, de 18 à 19 heures

460420

A louer APPARTEMENT 3V2 PIÈCES
pour le 31 mars 1989, loyer Fr. 770.-,
charges comprises. <p 039/28 34 64,
le soir. 460414

A louer au Quartier-Neuf , Le Locle, pour
le 1er mai, APPARTEMENT 2V2 PIÈ-
CES, (p 039/26 57 43 4«04i7

INDÉPENDANTE, confort , prix intéres-
sant, au Locle. <P 039/31 27 72 470106

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE
et repassage. <jp 039/26 67 81 4604, 5

À vendre CHIOTS LASSIE-COLLIE
pure race. Prix Fr. 650.— pièce.
0 039/37 14 36 000491

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues



Très faible
Bourse de
Genève

La Bourse de Genève était très
faible hier dans des volumes
moyens. Les baisses les plus
importantes, celles des métaux
et de la chimie, semblent mon-
trer qu'il s'agit plutôt de prises
de bénéfice.

Une revue de détail apprend que
les baisses les plus spectaculaires,
entre 2.7 et 3.8% affectent les
cours des actions swissair (1040
-40), Sandoz (9925 -375),
Sibra (455 -15), Michelin (645
-20), Pirelli (284 -8), des bons
Genevoise vie (1010 -40), Moe-
venpick (420 —15), Crossair
(145 -5), Lindt (1550 -50),
Réassurances (1625 -50) et des
nominatives Siegfried (1030
-40), Adia (4150 -150), Alu-
suisse (440 -14).

Le baby Roche perd 300 frs à
13975. Les baisses de l'URS
(3080 -40), SBS (318 -6), CS
(2695 -40), BBC (3000 -35),
Fischer (1410 -30), Ciba porteur
(3090 -75), nominative (2640
-60) et bon (1295 -20), Alu-
suisse (950 —22), des assuran-
ces, d'Adia porteur (7875 -100)
Ascom (5000 -100), Forbo
(2875 -50), Buehrle (1 180
-20), Pargesa (1550 -20) ont
un peu effrayé la communauté
boursière qui n'a pu constater,
dans les grandes valeurs, que la
résistance d'Holderbank (5000) et
de Jacobs Suchard (7250 -25).

Les hausses des bons von
Moos (225 +7), des actions Uni-
gestion (1450 +25), Leu (3100
+ 50), Crossair (1325 +20),
d'Interdiscount (3650 +20), des
nominatives Forbo (1310 +20),
SGS (4950 +50) ne pèsent pas
lourd, pas plus que celles d'Habs-
burg (420 +10) et du bon
Kudelski (565 +5) ou celle, très
marginale à Genève, de Sogener
(700 +50). (ats)

L'année du centenaire fut bonne
Près de 12 mia pour célébrer la naissance du fondateur de la Migras
Sans surprise ni accroc, la
Migros poursuit sa marche en
avant. 1988 restera l'année où
la coopérative aura franchi la
barre des 10 milliards de francs
pour son chiffre d'affaires de
détail; le chiffre d'affaires con-
solidé frôlant les 12 milliards de
francs, en progression de 5,4%.
Un résultat que le fondateur de
la Migros, M. Gottlieb Duttwei-
ler, aurait apprécié.
Hier à Zurich, lors de la tradition-
nelle conférence de presse
annuelle, le président de la délé-
gation de l'administration de la
Fédération des coopératives
Migros, M. Jules Kyburz, a pré-
senté ses excuses à la presse
suisse pour la publication de son
rapport et des résultats 88 dans le
dernier numéro de Construire,
avant la dite conférence : «Il s'agit
d'une erreur. Nous nous en vou-
lons de ne pas avoir respecté un
embargo... fixé par nous-
mêmes!»

Dans son allocution, le prési-
dent s'est réjoui de la progression
du chiffre d'affaires de détail
(+4,6%) qui a permis de dépas-
ser les 10 milliards de francs. «Ce
sain développement a consolidé
de 0,3% notre part du marché en
la portant à 15,3%» .

+0,3% EN DEUX ANS
Comparant le renchérissement
national global de 1,9% aux chif-
fres Migros, M. Kyburz a relevé

que la coopérative n'a pas été
épargnée par le vent de hausse,
mais qu'en définitive, cette der-
nière n'est que de 0,3% par rap-
port a 1986.

Dans son analyse des 12 socié-
tés coopératives, M. Kyburz a fait
remarquer que les progressions
les plus faibles étaient dues à la
proximité des frontières :
«Genève, Bâle et le Tessin sont
des régions frontalières et l'on sait
que les denrées alimentaires sont
bien meilleur marché chez nos
voisins.» Dans ces 12 sociétés.
Marin figure en bonne place avec
un chiffre d'affaires en hausse de
7% à 85,8 millions de francs.

LE QUART DE L'AGRICULTURE
Il faut rappeler que dans le pro-
duit brut de l'agriculture, la part
de Migros s'élève à 2,2 milliards
de francs, soit 24,1% du total,
contre 24,4% en 87.

HOTELPLAN ET SECURA
Si la progression des entreprises
industrielles Migros est satisfai-
sante, + 4,1 % à 2,3 milliards de
francs, c'est dans le secteur de la
diversification que les meilleurs
résultats sont obtenus. L'agence
de voyage Hotelplan se distingue
ainsi par un chiffre d'affaires con-
solidé de 673 millions de francs
(+13,9%), alors que la com-
pagnie d'assurances Secura a vu
son volume de primes grimper à

228 millions (+20,6%). En
outre, le total du bilan de la Ban-
que Migros a augmenté de 910
millions. Pour atteindre 6 mil-
liards.

Les résultats sont plus mitigés
pour Ex Libris S.A,, +0,1% à
86,7 millions ou M-Informatic
S.A., +1,6% à 24,4 millions.

LE POURCENT CULTUREL
En 1988, les montants accordés
au titre du, pourcent culturel
étaient de 84 millions de francs
(+0,8%). «Le pourcent culturel
est un défi jeté à la direction de
l'entreprise, a relevé M. Kyburz.
Une somme de 84 millions doit
en effet d'abord être gagnée et ce
n'est qu'alors que nous nous trou-
vons alors au départ, à armes éga-
les avec nos concurrents!»

Le 43% de ces 84 millions est
destiné aux Ecoles-Clubs. Des
Ecoles-Clubs qui ont vu en 88
leur heures - participants progres-
ser de 8,3%. Les disciplines les
plus demandées restent les lan-
gues (+12%), suivies des cours
de formation et de formation con-
tinue (+6,5%) et les loisirs
(+5,4%).

64.000 COLLABORATEURS
Pour Migros, 1988 c'est aussi un
effectif de 64.000 collaborateurs
(+2300), dont 56,2% de fem-
mes, au service de 1,5 million de
coopérateurs (+2,6%).

Pour clore son exposé, le prési-

Le siège des coopératives Migros à Zurich. (Photo ap)

dent a mentionné quelques
actions qui symbolisaient le 100e
anniversaire de la naissance du
fondateur, M. Gottlieb Duttweiler:
«Nous avons ainsi racheté sa mai-
son natale à Zurich, fait don de sa
célèbre Topolino au Musée des

transports de Lucerne, offert un
rabais de 10% à nos client le jour
de son anniversaire, ce qui nous a
valu un record de plus de 100
millions de francs de chiffre
d'affaires en une seule journée!»

J. Ho

mTECONOMIE ÊNBRÊT
CIBA-GEIGY. — Le numéro
un de la chimie suisse, le groupe
bâlois Ciba-Geigy, a réalisé l'an
dernier un bénéfice de 1325 mil-
lions de francs, ce qui représente
une augmentation de 225 mil-
lions de francs ou de 20% par
rapport à 1987. Sur la base des
résultats, le Conseil d'administra-
tion proposera à l'assemblée
générale, en mai prochain, d'aug-
menter le dividende de 38 à 50
francs par action et par bon de
participation, a indiqué Ciba-
Geigy, jeudi à Bâle.

TEA. — La nouvelle compagnie
charter helvétique TEA Bâle S.A.
est prête au décollage. Aujour-
d'hui, elle portera son capital-
actions de 0,1 mio à 27 mio de fr
et déposera une demande
d'exploitation auprès de l'Office
fédéral de l'aviation civile, a indi-
qué jeudi le directeur de la société
Markus Seiler.

BNS. — La Banque Nationale'
Suisse (BNS) a un nouvel agrégat
monéta ire de référence. A partir
de cette année, la monnaie cen-

trale ajustée — soit la monnaie
centrale, après déduction des cré-
dits destinés au financement des
échéances — est remplacée par la
«monnaie centrale dessaisonali-
sée», indique jeudi la BNS.

IMIKKEI. — L'indice Nikkei
s'est une nouvelle fois affiché à
un niveau record en clôture jeudi
à la bourse de Tokyo, juste en-
deçà de son plus haut niveau de
la journée, rapportent les bour-
siers. Les investisseurs ont pro-
cédé à des achats pour ajuster

leur position avant de partir pour
un week-end de trois jours, le
marché étant fermé vendredi en
raison des funérailles d'Hirohito.
Le volume d'affaires a été très
étoffé , avec une activité particuliè-
rement fournie sur les valeurs à
forte capitalisation.

GRÈVES. - Plus de 13 mil-
lions de travailleurs ont participé,
en 1987, à 18.000 grèves qui
ont fait perdre environ 70 millions
de journées de travail dans 56
pays, a indiqué jeudi à Genève le

l'usine de Rabta, soupçonnée de
produire des armes chimiques.
Les techniciens de Toshiba pen-
saient participer à la construction
d'un complexe de dessalage, a
indiqué un porte-parole du géant
japonais. «L'usine n'était pas opé-
rationnelle au moment de leur
départ. Ils ne savaient pas du tout
que ce pourrait être autre chose
qu'un complexe de dessalage», a
déclaré le porte-parole.

Publicité Intensive,
publicité par annonces

Bureau international du travail
(BIT). Ces chiffres représentent
15% de grèves et 12% de travail-
leurs impliqués de plus qu'en
1986, mais 15% de journées de
travail perdues en moins, a pré-
cisé le BIT sur la base de la der-
nière édition de son Annuaire des
statistiques du travail.

RABTA. — La firme japonaise
Toshiba a reconnu jeudi avoir
envoyé des techniciens en Libye
en 1987 pour superviser l'instal-
lation d'équipements électriques à

Hausse des taux d'intérêt
La construction pourrait en souffrir
Après le boom de 1988, la cons-
truction pourrait souffrir de la
hausse récente des taux d'inté-
rêt qui ne manqueront pas
d'affaiblir la conjoncture «dans
un proche avenir», s'inquiète la
Société suisse des entrepre-
neurs (SSE) dans un communi-
qué diffusé hier.

Les enquêtes conjoncturelles
effectuées par la SSE au début de
1989 confirment la tendance
générale positive de 1987. Tant
le volume de travail que l'entrée

des commandes ont augmenté de
16% à 15 milliards de francs
environ en 1988. Tous les indices
étaient en hausse.

Le volume de travail dans la
branche dépasse actuellement
sept mois mais il se situe nette-
ment au-dessous des valeurs des
trois derniers trimestres de 1988,
écrit la SSE.

En 1988, le génie civil a
connu une plus grande activité
que le bâtiment grâce aux con-
ditions météorologiques favora-
bles. 37% environ du volume glo-

bal de la construction a concerné
le secteur public, où la croissance
a été plus forte que dans le sec-
teur privé. En valeur nominale,
l'activité de construction des pou-
voirs publics a rejoint ainsi son
«bas niveau» du début des
années 80.

La SSE relève de fortes diffé-
rences entre les régions. A Berne
et Bâle-Campagne, la production
a reculé quelque peu en termes
réels, tandis que le canton du
Jura et de Glaris ont enregistré
une stagnation, (ats)

Ebel prend
la majorité

Skis Authier
à Bière

M. Gaston Haldemann, action-
naire minoritaire de la fabrique
de skis Authier S.A., à Bière
(VD), a quitté la société il y a
quelque temps, a confirmé le
groupe Ebel, à La Chaux-de-
Fonds, à la suite d'informations
parues hier dans la presse gene-
voise. Le groupe neuchâtelois
de M. Pierre-Alain Blum détient
maintenant la majorité absolue
des actions d'Authier.
Ancien dirigeant d'Authier à
l'époque où cette fabrique appar-
tenait à la société française Rossi-
gnol,. Gaston Haldemann s'était
associé à Pierre-Alain Blum et à
Marc Biver, manager de Zurbrig-
gen et d'autres champions de ski,
pour maintenir la fabrique de
Bière au départ de Rossignol, l'an
passé.

Cependant, Gaston Haldemann
ne s'est pas entendu avec ses par-
tenaires pour des raisons à la fois
commerciales et techniques et il a
quitté Authier S.A. il y a plusieurs
semaines.

Selon le journal «La Suisse»,
la part d'Ebel au capital- actions a
passé de 40 à 55% et celle de
MBD (Marc Biver) de 30 à 45%,
prenant la place de Gaston Halde-
mann, dont la part initiale de
30% n'était plus en fait que de
5%. (ats)

«Je suis confiant»
Le président du Vorort f ace à 1993
Dans le contexte du marché
européen de 1993, l'industrie
suisse se pose passablement de
questions sur son sort. Hier
soir, c'est le président du
Vorort,.M. Pierre Borgeaud, qui
a abordé l'avenir de cette indus-
trie, lors d'une conférence de la
Société neuchâteloise de
science-économique. Il est con-
fiant.

Président du Conseil d'administra-
tion de Sulzer Frères S.A. et du
Vorort de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie, M. Bor-
geaud est un connaisseur avisé
des problèmes économiques de
notre pays et son avis est une
référence.

«Nous avons relevé bien des
défis, pourquoi ne viendrions-
nous pas à bout de celui-là, s'est
interrogé l'orateur? Cela dit, la
chose n'est pas aisée et nous

devons tout faire pour nous rap-
procher de ce marché de 1993,
notamment par des mesures qui
sont autonomes» .

A ce propos, le Vorort a édicté
six principes de base pour notre
économie. Il faut donc:

— sauvegarder la capacité con-
currentielle de notre économie,

— améliorer notre aptitude à
l'Europe,

— mettre à profit toutes les
voies disponibles pour faire con-
naître nos intentions,

— faire de l'information une
tâche permanente,

— garder confiance dans le
levier que constitue l'AELE, et

— continuer de nous orienter
en fonction des dimensions mon-
diales de l'évolution économique,
l'Europe n'étant en fait qu'un
gros morceau du gâteau !

M. Borgeaud a insisté sur le
premier principe, en spécifiant
que notre compétitivité passait
d'abord par une amélioratioon de
nos politiques fiscale, sociale,
énergétique et de l'environne-
ment.

«Notre activité législative est
énorme, nous croulons sous les
lois et les PME en souffrent. Nous
devons donc définir des lignes
directives à notre économie et ne
plus élever des palissades qui
nous masquent l'extérieur. Malgré
tout je reste confiant.»

Relevant entre autres que nous
devons également mieux accorder
notre système de recherche et de
formation à nos besoins, M. Bor-
geaud a conclu par une note
humoristique en citant le prési-
dent de la Confédération: «Les
Suisses se réveillent tôt, mais se
lèvent tard!» J. Ho

Pétrole: importations en hausse
Principaux fournisseurs: les pays africains

Pétrole brut et produits pétroliers: une augmentation de 3,4%.
(Bélino AP)

Les importations suisses de
pétrole brut et de produits
pétroliers, soumis aux taxes
douanières, ont augmenté l'an
passé de 3,4% et ont atteint
11,8 millions de tonnes, indi-
quait hier l'Union pétrolière.

De ce total, l'Union pétrolière
note que les achats de pétrole
brut ont reculé de 1,3% à 3,8
millions de tonnes.

Avec une part de 59% au
total, les producteurs africains res-
tent les fournisseurs les plus
importants.

MER DU NORD

Les importations en provenance
de la mer du Nord ont toutefois
progressé de 88,9% et leur part
au total a ainsi passé de 15,5 à
29,6%. La part du Moyen-Orient,
soit 11,3%, reste toujours d'une

signification secondaire, écrit
l'Union pétrolière.

EUROPE DE L'EST:
LE DÉCLIN

Les importations de produits finis
— soit les produits pétroliers — ont
augmenté de 5,8% à 7,9 millions
de tonnes. Elles ont été à 86,9%
originaires de la CEE. La tendance
au déclin des importations en pro-
venance d'Europe de l'Est s'est
confirmée. Leur part au total
atteint 11 ,7%.

La valeur globale des importa-
tions non-dédouanées d'huiles
minérales a baissé de 11,4% à
2,7 milliards de francs. Le recul
des prix a été essentiellement con-
ditionné par l'évolution du mar-
ché international et seulement
dans une infime mesure par le
cours moyen du dollar légèrement
affaibli, (ats)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

0f Achat Vente
$ 0nce 388.50 391.50
Lingot 19.350.— 19.600.—
Vreneli 116.— 126.—
Napoléon 111._ 120.—
Souver. $ new 138.— 147 —
Souver. $ oid — —

Argent
$ 0nce 5,90 6,10
Lingot/kg 295,19 305,47

Platine
Kilo Fr 26.865,24 26.982,47

CONVENTION OR
Plage or 19.800 -
Achat 19.380.-
Base argent 340 -

INVEST DIAMANT

Février 1989: 220

A - cours du 22.02.89
B = cours du 23.02.89

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

A B
Roche b/jce 143000.— 139000.—
Roche 1/10 14275.— —
Kuoni 30000.— 31200.—

C. F. N.n. 1155.— 1200.—
B. Centr. Coop. 865— 860.—
Crossair p. 1305— 1325.—
Swissair p. 1080— 1050.—
Swissair n. 955.— 955 —
Bank leu p. 3050.— 3100.—
UBS p. 3125.— 3075 —
UBS n. 630.— 629—
UBS b.p. 116.— 113.—
SBS p. 324.— 317.—
SBS n. 291.— 288.—
SBS b.p. 287.— 281.—
CS. p. 2735.— 2700.—
C.S.n. 531.— 530.—
BPS 1735— 1735.—
BPS b.p. 167.— 167.—
Adia Int. p. 7975.— 7900.—
Eleklrowatt 2930.— 2925.—
Forbo D. ¦ 2925.— 2875.—
Galenica b.p. 640.— 640.—
Holder p. 5000.— 5020.—
Jac Suchard p. 7275— 7275 —
Landis B 1350— 1320.—
Motor Col. 1315— 1300.—
Moevenp. 5200— 5150.—
Bùhrle p. 1200— 1190.—
Bùhrle n. 384— 375 —
Bùhrle b.p. 360— 360 —
Schindler p. 5425— 5300—
Sibra p. 470.— 455—
Sibra n. 408.— 405—
SGS n. 4900.— 4950.—
SMH 20 103.— 102 —
SMH 100 389— 389.—
La Neuchàt. 1360.— 1350.—
Rueckv p. 9850— 9790—
Rueckv n. 7370— 7325.—
W'thur p. 4165.— 4090 —
W'thur n. 3410— 3360 —
Zunch p. 4395.— 4340 —
Zunch n. 3fi15— 3590.—
SEC : -A- 3035.— 3000.—
Ciba-gy p. 3165.— 3105.—

Ciba-gy n. 2700.— 2660.—
Ciba-gy b.p. 2545.— 2500.—
Jelmoli 2475.— 2425.—
Nestlé p. 7175.— 7075.—
Nestlé n. 6600.— 6550.—
Nestlé b.p. 1315.— 1300.—
Sandoz p. 10300.— 9975.—
Sandoz n. 8995.— 8860.—
Sandoz b.p. 1845— 1820.—
Alusuisse p. 972.— 948.—
Cortailïod n. 3200.— 3200.—
Sulzer n. 5825.— 5800.—
Inspectorate p. 2100— 2070.—

A B
Abbott Labor 82.50 78.50
Aetna LF cas 78.50 76.50
Alcan alu 52.75 51.50
Amax 41.— 39.75
Am Cyanamid 79.— 76.75
ATT 48.50 47.—
Amoco corp 120.50 118.50
ATL Richf 135— 131 —
Baker Hughes 24.75 23.50
Baxter " 30.50 30.—
Boeing 100.— 97.—
Unisys 47.50 46—
Caterpillar 93.75 92.50
Citicorp 42.50 40.25
Coca Cola 75.50 73.—
Central Data 33.50 32.25
Du Pont 156.50 151.50
Eastm Kodak 76.— 74.—
Exxon 69.75 67.75
Gen. Elec 73.50 70.25
Gen. Motors 139— 135.50
Gull West 67.50 64.50
Halliburton 45.75 44.75
Homestake 21.75 21.50
Honeywell 104.— 102.—
Inco ltd 47.50 46.25
IBM 196.50 191.50
Litton 116.50 114.50
MMM 107 — 103.—
Mobil corp 74 75 72.75
NCR 92 75 95.25
Pepsicolnc 64 75 61.50
Pfizer 87.75 86.—
Phil Morris 172.50 170.50
Philips pet 33.50 33.25
Proct Gamb 144.— 141.—

Rockwell 34.75 33.25
Schlumberger 57.25 54.75
Sears Roeb 65.50 63.50
Smithkline 78.— 76.—
Squibb corp 108.— 104.—
Sun co inc 57.— 55.25
Texaco 78.50 77.50
Warner Lamb. 125.— 123.50
Woolwortrl 83.75 81.25
Xerox 99.50 97.25
y Zenith 32.— 31.25
Anglo am 28.25 28.50
Amgold 106.— 106.50
De Beers p. 21.50 20.75
Cons. Goldf I 40.— 40.50
Aegon NV 69.75 69.50
Akzo 112.50 111.50
Algem BankABN 31.25 30.75
Amro Bank 60.75 60.—
Philips 27.25 27.25
Robeco 79.25 78.50
Rolmco 76.25 75.50
Royal Dutsch 92,50 91.50
Unilever NV 99.50 97.25
Basl AG 243.— 238.50
Bayer AG 252.— 246.50
BMW 426— 425.—
Commerzbank 201.— 198.—
Daimler Benz 556.— 551.—
Degussa 363.— 353.—
Deutsche Bank 431.— 429.—
Dresdner BK 259— 254.—
Hoechst 253— 248.—
Mannesmann 178— 174.50
Mercedes 441.— 433 —
Schering 530.— 526.—
Siemens 438 — 432.—
Thyssen AG 178 50 173.—
VW 268.— 265.—
Fujitsu ltd 18.25 18.50
Honda Motor 24.75 24.50
Nec corp 22.50 23.25
Sanyo eletr. 1050 10—
Sharp corp 14.— 14.25
Sony 87.— 86.50
Norsk Hyd n. 36 50 35.25
Aquitaine 107.— 105.—

A B
Aetna LF & CAS 43%
Alcan 33'.4

Aluminco ol Am 62%
Amax Inc 26:-
Asarco Inc 27%
An 3014
Amoco Corp 763/a
AU Richfld 84%
Boeing Co 6214
Unisys Corp. 29%
CanPacit 18%
Caterpillar 59%
Citicorp 25%
Coca Cola 46%
Dow chem. 95.-
Du Pont 9714
Eastm. Kodak 48.-
Exxon corp 43%
Fluor corp 22%
Gen. dynamics 50%
Gen. elec. 45%
Gen. Motors 86".
Halliburton 28%
Homestake 13% 3
Honeywell 65% f>
Inco Ltd 30.- Œ
IBM 123% z
ITT 53.- Q
Litton Ind 73% z
MMM 66%
Mnhil nom 47%
NCR 61%
Pacific gas/elec 17%
Pepsico 39'i
Pfizer inc 55%
Ph. Morris 109%
Phillips petrol 21%
Procter S Gamble 90%
Rockwell intl 21%
Sears. Roebuck 41%
Smithkline 49.-
Squibb corp 67%
Sun co 35%
Texaco inc 49%
Union Carbide 31 %
US Gypsum 6%
USX Corp. 31%
UTD Technolog 44%
Warner Lambert 79-s
Woolworth Co 52%
Xerox 62%
Zenith elec 20%
Amerada Hess 33%
Avon Products 2114
Chevron corp 48%

Motorola inc 42%
Polaroid . 43.-
Raytheon 67%
Ralston Purina 82%
Hewlett-Packard 56%
Texas instrum 41 %
Unocal corp 41 %
Westingh elec 55%
Schlumberger 35%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

mmi *] £f iMM .

A B
Ajinomoto 2700.— 2700.—
Canon 1420.— 1460.—
Daiwa House 1960.— 2000—
Eisai 2000.— 1970.—
Fuji Bank 3680.— 3650.—
Fuji photo 3260.— 3320.—
Fujisawa pha 1700.— 1650.—
Fujitsu 1470.— 1490.—
Hitachi 1630.— 1640.—
Honda Motor 1990.— 1990.—
Kanegafuji 960.— 960.—
Kansai el PW 5160.— 5250.—
Komatsu 1780.— 1330.—
Makita elct. 1520.— 1550—
Marui 2740.— 2730.—
Matsush el I 2350.— 2360.—
Matsush elW 1800.— 1850.—
Mitsub. ch. Ma 810.— 827.—
Mitsub. el 1140.— 1170.—
Mitsub. Heavy 1170.— 1210.—
Mitsui co 1230.— 1290.—
Nippon Oil 1840.— 1830.—
Nissan Motor 1450.— 1500.—
Nomura sec. 3900.— 3980.—
Olympus opt 1200.— 1170.—
Ricoh 1130.— 1140.—
Sankyo 2110.— 2160.—
Sanyo élect. 845.— 855.—
Shiseido 1690.— 1700.—
Sony 6930— 6940.—
Takeda chem. 2320.— 2320—
Tokyo Manne 2400.— 2400.—
Toshiba 1230.— 1260.—
Toyota Motor 2510.— 2560.—
Yamanouchi 3550.— 3500—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.54 1.62
1S canadien 1.27 1.37
1 £ sterling 2.62 2.87
100 FF 24.- 26.-
100 lires -.1090 -.1240
100 DM 84.25 86.25
100.fl. holland. 74.50 76,50
100 fr belges 3,90 4.20
100 pesetas 1.29 1.44
100 schilling aut. 11.95 12.25
100 escudos 0.95 1,15

DEVISES

1 $US 1.54 1.57
1$ canadien 1.2850 1.3150
1£ sterling 2.70 2.75
100 FF 24.65 25.35
100 lires 0.1150 0.1175
100 DM 84.80 85.60
100 yens 1,2290 1.2410
100 fl. holland. 75.10 75.90
100 fr belges 4.02 4.12
100 pesetas 1.33 1.37
100 schilling aut. 12.05 12.17
100 escudos 1.01 1.05
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DÉCOUVREZ LA DIFFÉRENT
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X^ -̂  ^ %-f lt-^ La chance importantes, qui rendent la Kadett
¦ ^0k LVkg g J ^ r m  mmS est à votre de droite encore plus séduisante,
I j  if Ii^^^̂ ^* portée! Ne la remplissez le bulletin-réponse et
\^^^^^^^^^^^^ laissez pas passer... renvoyez-le à: General Motors

mmmt̂ ^^^k et gagnez une Opel Kadett GL 1.3 i, Suisse SA, concours Kadett, case
> " ¦ , r A<T> 5 portes, d'une valeur de postale, 2501 Bienne. Dernier délai

Fr.18'2 50.-. Il vous suffit de compa- d'envoi: 31 mars 1989. Une der-
rer la Kadett de gauche avec sa nière remarque: les différences à
toute nouvelle voisine de droite, découvrir figurent dans le texte de
Dès que vous avez découvert au droite. Bonne chance !
moins 4 différences extérieures

MHH"•"¦l mmmU UNE MARQUE DE GéNéRAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

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 diarnètre
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 oseoss

Publicité intensive, publicité par annonces

i

Stila SA
cherche

Un étampeur
Polisseurs

cp 039/28 61 22 ,20569

Commerce de détail à La Chaux-de-Fonds

cherche tout de suite ou pour date à
convenir

VENDEUR
expérimenté *

pour compléter son équipe.

Semaine de 5 jours.

Prestations et avantages d'une grande
entreprise.

Faire offre sous chiffres 28-950049 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds. ouisi

Nous cherchons, pour tout de
suite ou à convenir

boulanger
boulanger-pâtissier
aide en boulangerie

(Etranger sans permis s'abstenir).
Semaine de 5 jours, congé le
dimanche.

S'adresser à:
Boulangerie-pâtisserie
Famille Praz-Boillat
2515 Prêles
Tél. privé: 038/51 42 82 OBBI«2
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protection 

plus larges, le nouveau Voici 4 améliorations extérieures: 1. 
LHA*Bd**& *̂i*AS^̂ àfiÉl sigle «Blitz » et les enjoliveurs de 2- . 3. , ¦

La nouvelle Kadett est encore plus roues. Les 14 autres améliorations, 4- — 
séduisante, aussi bien en dehors par exemple le verrouillage cen- g
qu'en dedans. La Kadett GL 1.3i tral, de série, sont encore à décou- p ês^. 

renom. ¦

(photo ci-dessus) offre même 19 vrir chez votre distributeur Opel. NPA/Localité:_ ZZZZIZIZZZ IZZZZZ^ZZZ Y
améliorations. A l'extérieur, on ne ABS en option. La Kadett, déjà à par- rA^k
peut pas manquer de remarquer tir de Fr.16'550.- (LS 1.3i, 3 portes). Conditions de participation: |
leS nOUVeautéS Suivantes: la jupe Dernier délai d'envoi: 31 mars 1989.Toutes les personnes domiciliées en Suisse ou au Lieeh-

- i l  11 tenstein peuventparliriperauconcours.Les collaborateursdeGeneralMotors .des représenta-
aVant lOOnant SpOller, la nOUVelle t ions de General Motors et de l'agence de publicité mandatée ne sont pas autorises à participer à
. , ,.  „ ee concours. Envoi limité à un seul coupon par personne. Le tirage au sort des bulletins dûment

Calandre , leS bandeS latérales de remplis s'effectuera sous contrôle notarial. Le gagnant sera avisé par écrit. Aucune correspon-
dance ne sera échangée.

I. _7 OPEL.0. i
Âj  000b9b j

LE N° 1 EN SUISSE.

Uj
I

BONS DE CAISSE
s!

toutes les durées 3 — 8 ans

51A %
H
W.II

m La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert, 039 23 91 23 f
Succursales: Neuchâtel, St-lmier, Porrentruy, Delémont

011 640

BCC GZB

<& TL. %%«

L'univers de V^ l'Horlogerie — Marin NE "

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

AFZ univers de l'horlogerie S.A.
Rue Fleur-de-Lys 1 — 2074 Marin

Tél. 038/33 60 61

Ouvert de 9 heures à 16 heures. 00093s
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APPAREILS MÉNAGERS .,,, .,.„.. , n -il -J O o ,¦ ,r r ¦ . , . . AGENCEMENTS DE CUISINE

©

HANDBALL — Pavillon des Sports — Samedi 25 février a 14 heures: t̂JW^

HBC La Chaux-de-Fonds Dames - Leuzigen MNB̂

! ,„»-„,.«¦,, HBC La Chaux-de-Fonds Hommes - HS Bienne 4 è̂^

L'annonce, reflet vivant du marché

BUTES DONC UNE
BELLE FRAYEUR À
UN AGENT MAZDA.

i

Vous voulez changer votre voiture pour une vous présenter sa .mei l leure  oreille.  Susur- être pas vraiment ee que vous souhaitez.  ffinnim^^n^RkmkMazda toute neuve ? Facile! Rendez visite à rez-y un prix exorbi tant  pour votre voiture Mais il y a île fortes chances qu 'il j e t t e  un IB BB Bi^a B 2̂^1^ T̂B  ̂ Hl'agent Mazd a le plus proche de chez vous, actuelle. Lorsqu 'il aura repris ses esprits , coup d'oeil sur votre automobile.  Ce sera Wmmw mmmWmDemandez-lui de faire un quart de tour et de votre agent Mazda ne vous accordera peut- toujours ça de fait! )430 ¦ m\ IVHKfllHWH

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73 La Chaux-de-Fonds

55 039/23 65 65

GRANDE FOIRE
DE L'OCCASION
1 paroi moderne Fr. 800.—
1 armoire à glace 4 portes Fr. 500.—
1 armoire 4 portes, bois Fr. 400.—
1 meuble combiné Fr. 400.—
1 salon angle, 6 pi Fr. 900.-
1 matelas 140X190 Fr. 250.-
1 canapé 3 pi, gris, tissu Fr. 200.—
1 lit moderne 180x200 Fr. 1200.-
1 salon rustique 3 pi, 2 fauteuils-lit Fr. 1200.—
1 table rustique ronde 0 120 cm Fr. 550.—
1 paroi angle bar, moderne Fr. 900.—
1 paroi moderne chêne Fr. 800.—
1 meuble rustique 2 portes, 2 tiroirs Fr. 550.—
1 lit pliable 90 X 190 Fr. 130.-
3 fauteuils la pièce Fr. 100.—
1 bureau 7 tiroirs Fr. 550.—
1 salon 3 places, 2 fauteuils Fr. 400.—
1 commode 3 tiroirs avec glace Fr. 200.—
3 fauteuils tissu neuf la pièce Fr. 250.—
1 table de salon fer forgé Fr. 300.—
1 commode chêne 3 tiroirs Fr. 250.—
1 salon lit 3 + 2 Fr. 500.-
2 bureaux enfants la pièce Fr. 200.—
Tabourets de bar, pin la pièce Fr. 55.—
Chevets marquetés la pièce Fr. 165.—
3 chaises paillées, col. miel la pièce Fr. 145.—

20 tabourets de cuisine skai la pièce Fr. 13.—
1 salon d'angle, velours jaune Fr. 450.—

10 matelas dim. 90 X 1 90 la pièce Fr. 80.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 200.—
Tables de salon Fr. 200.—
Fauteuils Fr. 100.-
Buffets de service Fr. 200.—
Meubles bas Fr. 200.—
1 canapé 4 places, skai Fr. 250.—
2 lits avec literie la pièce Fr. 250.—
2 lits, dim. 95 X 190, rustiques

avec literie la pièce Fr. 550.—
1 canapé 3 places, cuir Fr. 200.—

012399

A louer

CABINET MÉDICAL
à La Chaux-de-Fonds, dès le 1er avril
1989, 5 pièces. Loyer: Fr. 1 162.— brut
par mois.
Pour location et renseignements: DEVO
Société immobilière et de gérance S.A.,
Seidenweg 17, 3000 Berne 9,
<P 031/24 34 61 ooi622

I '

V /\y\ G ESTAS SA f
\

 ̂
\j f- -j r  FIDUCIAIRE ET GERANCE O'IMMEUBLESB

I ^
 ̂

r̂ Rue du Midi 3. case postale 239
\f 2610 Saint-lmier

À LOUER:
— Tramelan

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

— Tavannes et Péry
B Appartements de 3 pièces. Libres tout de suite. Wà
¦1 — Reconvilier H
™tk. 2 chambres avec douche/W.-C Libres tout de suite. Mf

LW Pour, tout renseignement, ^™¦ veuillez vous adresser au H
IL 039/41 32 42-43 „„, E

A vendre à Chézard

belle villa
de 5 pièces

cuisine, salle de bains, balcon, garage,
cave, douche, buanderie, grand jardin,
vue panoramique.

Prix de vente: Fr. 600 000.-.

Pour tous renseignements, prendre
contact avec
Etude Christiane et Jean-Marc Terrier
Avocat et notaire
Bois du Pâquier 19, 2053 Cernier

0 038/53 43 33 759

Commerçant
cherche à acheter

IMMEUBLE LOCATIF
à La Chaux-de-Fonds
ou au Locle.
Faire offres sous chiffres
28-120002 à Publicitas.
2302 La Chaux-de-Fonds 120002

URGENT À REMETTRE, LE LOCLE

BAR À CAFÉ
DISCO + BILLARD

En gérance libre en l'état ou rénové à
la convenance du preneur.

[
Reprise de base à discuter + leasing.
Libre tout de suite.

1 ^^WFPî Pour
\ 4Ey^xl»| renseignements: I

I

lvAA y C. Engelhard & Cie I
^XAAVV 

1110 Morges 2 i
\\Vy (p 021/802 42 72 .

\̂V  ̂ 001703

A vendre haut de Colombier

petit chalet
avec 4400 m2 (forêt, vigne et verger).
Plans sanctionnés pour agrandissement
(118 m2 sur 2 niveaux).
Faire offre sous chiffres 28-46041 6
à Publicitas, place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds 460416

A vendre ou à louer
Région de Delémont

hôtel-restaurant
Libre de bail.
Affaire exceptionnelle.
Ecrire sous chiffres 28-950046
à Publicitas, place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds 012076

A louer à Saint-lmier
Place du Marché 5

locaux de bureau
Situation centrale, maison de
commerce.
3 locaux clairs, au total 136 m2.
Disponibles tout de suite.
Loyer: Fr. 1400.— par mois char-
ges incluses.

Pour de plus amples renseigne-
ments: <p 039/41 47 67 088143

Locaux
industriels
à louer avec bureaux y com-
pris éclairage, électricité et
sanitaires. Hauteur au pla-
fond 3,50 m., 1 to. au sol,
hauteur 4,50 m., 15 to. au
sol, 400 - 800 - 1200 -
2000 m2.
Libre tout de suite à Boudry.

SPONTHSH
2017 Boudry
0 038/42 14 41 000,73



Nous engageons pour tout de suite
ou à convenir

employé(e)
de bureau

Travail intéressant.

Poste à responsabilités.

Faire offre sous chiffres 28-140168
à Publicitas, 2400 Le Locle uoiea

VERBIER
Affaire spéciale:

joli 3 pièces,
Fr. 299 000.-,

séjour
avec cheminée
,+ 2 chambres,

terrasse sud.
Savoleyres

Calme, parking.
A. Valena

Verbier 538

A louer
à Villeret

appartement
2 pièces

convenant aussi
comme appartement

de vacances.
(p 061/63 93 00

061945

A vendre

pommes
Boscop, cloche

et autres
à Fr. 1.— le kg.
Chevalley Edgar

Belmont s/Yverdon
(p 024/35 14 69

d70304

M. Sankoung
grand voyant

médium, vous aide
à résoudre

vos problèmes.
Reçoit ou

par correspondance.
Tél. 023 ou

0033/50 35 00 52
000049

¦i»im« i————— «il 

ml 2300 La Chaux - de - Fonds
j Av. Léopold Robert 58

¦ I Réservé aux ambitieux i

i I - HOMMES DU BÂTIMENT
j - 1  avec CFC (toutes branches)
I - MÉCANICIENS DE PRÉCISION
I - OUVRIERS/ÈRES SPÉCIALISES/ ÉES
I et tous ceux qui se battent pour un
I salaire adapté.
j  Rejoignez-nous car nous réussirons
I ensemble au 58, avenue Léopold-
I Robert. 012318

m m  CONFISERIE-TEA-ROOM

]j W3Ê£> Bruno HENAUER
H mpyfvs. Maître Confiseur

&L$J''ls-y\ 66, av. Léopold-Robert
fflrjjk^J  ̂LA CHAUX-DE-FONDS

sommelière
pour date à convenir.

Se présenter à la confiserie 012345

engage tout de suite ou à con-
venir pour places à l'année:

cuisiniers
— Congés réguliers.
— Bons salaires.

Cp 024/21 49 95,
demander M. J.-G. Criblet

14805

¦X : : ' • ' •¦ ¦ ' ' ¦ ¦ ' ' '

HB^Ç- ç- B̂HiriK$ufl mW s* /A\

¦fc?* l&W /Àm\
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SECURITAS
engage

pour La Chaux-de-Fonds

gardes
auxiliaires

pour le service de surveillance
à plein temps.

Nationalité suisse.
011835

Socuritas SA -VfiR>'-
Succurs.ilo da Nouchâtol • .̂ i .
Place Pury 9. Case postale 105 *•„ y
2000 Neuchâtel 4. "¦"

k Tel 038 24 45 25 A

FLUCKIGER & HUGUENIN SA
Département: appliques de cadrans.

Nous engageons immédiatement
ou pour date à convenir:

découpeuse
pour travaux fins sur petite presse ou balancier.

Une bonne vue, de la volonté et des aptitudes à exécuter des
travaux exigeant du soin sont absolument indispensables à ce
poste.

Horaire variable. Rémunération selon qualification et expé-
rience. Formation pouvant être assurée par nos soins.

Ecrire ou prendre rendez-vous chez
Fluckiger & Huguenin SA, rue du Crèt 7,
2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 37 88. 012272

ESI l Cyclisme . ;

Vona sur la fin
L'Italien Franco Vona a enlevé, au sprint, la 5e étape du Tour
des Amériques, disputée sur 130 km autour de Valencia (Vene-
zuela). Après le succès de son compatriote Giovanni Fidanza la
veille, Vona a permis à son équuipe — qui est également celle
du Zougois Tony Rominger — de fêter son deuxième succès en
deux jours. Au classement général, le Hollandais Hans Daams
conserve son maillot de leader. L'épreuve se poursuivra en Flo-
ride.
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Le Real Madrid
contre Caserte en finale
Les Espagnols du Real Madrid et les Italiens de Snaidero
Caserte disputeront, le 14 mars à Athènes, la finale de la Coupe
des Coupes masculine. Battus de six points lors des demi-finales
aller en Union soviétique, les Transalpins ont renversé la situa-
tion en s'imposant 98-84 face à Jalguiris Kaunas. Quant aux
Madrilènes, ils ont confirmé leur succès obtenu à l'extérieur
face à Cibona Zagreb en écrasant les Yougoslaves par 119-97.
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«Kalle» expulsé
Lors de la rencontre d'entraînement perdue contre Farense (1-0), à
Faroi, Karl-Heinz Rummenigge a été expulsé à la 77e minute.
«Kalle» ne semble pas redouter de suites fâcheuses.

Vautrot le meilleur
L'arbitre franc-comtois, Michel Vautrot, a été élu meilleur arbi- j
tre du monde à la suite d'un vote réalisé dans 91 rédactions
sportives du monde entier.
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Handball : les Helvètes promus dans le groupe A
• SUISSE - ROUMANIE 16-16 (9-6)
Après avoir pu craindre le pire, l'équipe
suisse a atteint son objectif. En faisant
match nul (16-16) contre la Roumanie, à

Strasbourg, elle a obtenu sa promotion
dans le groupe A du championnat du
monde, qui sera joué en 1990.

Les Suisses Jubilent après leur qualification au sein de l'élite mondiale. (AP)

Ce partage de l'enjeu, qui assurait
la promotion des deux équipes,
n'a pas été des plus simples.
Après avoir mené par 9-6 au
repos, la sélection d'Arno Ehret
s'est fait rejoindre à la marque
(12-12). Elle a ensuite repris un
but d'avance pour concéder une
nouvelle égalisation sur la fin.

Particulièrement motivés, les
Suisses ont pris le meilleur des
départs pour mener par 3-0. Les

Roumains revinrent à 4-3 mais les
Suisses repartirent de plus belle.
Ils ne devaient cependant pas
réussir à tenir jusqu'au bout. Lors-
que, dès après la reprise, les Rou-
mains appuyèrent sur l'accéléra-
teur, la machine helvétique con-
nut quelques ratés mais, heureu-
sement, pas de panne.

Au grand dam des Allemands
de l'Ouest, qui assistaient à la
rencontre, le match s'est finale-

ment terminé sur un nul assez
logique (chaque équipe ayant eu
sa mi-temps), un nul qui privait la
RFA de la promotion dans le
groupe A.

Salle Rhénus, Strasbourg:
6000 spectateurs.

Arbitres: Broman-EIjason (Su).
Suisse: Hûrlimann (Kessler

pour un penalty), Keller (1),
Rubin (3), Meyer (3-2 penaltys),
Gassmann (4-1), Barth (1), Lan-

ker, BAr, Schumacher (3), Schârer
(1)-

Roumanie: Buligan; Zaharia,
Duumitru (3), Voines, Stinga (4),
Ghimes (2), Lieu, Durau, Berbece
(3-3), Mocanu, Rosca.

Notes: Kessler retient un
penalty de Berbece (57'), la
Suisse sans Eggenberger, Landolt
et Ledermann.

TOUR PRINCIPAL
Groupe 1 (à Marseille): Dane-
mark - Israël 32-17 (13-6); Espa-
gne - Cuba 28- 20 (13-6); Polo-
gne - France 27-24(13- 10).

J G N P Pt
1. Pologne * 5 5 0 0 10
2. Espagne' 5 4 0 1 8
3. France" 5 3 0 2 6
4. Danemark 5 2 0 3 4
5. Cuba 5 1 0  4 2
6. Israël 5 0 0 5 0

Groupe 2 (à Strasbourg): Suisse
- Roumanie 16-16 (9-6); RFA -
Bulgarie 25- 13 (10-5); Islande -
Hollande 31-17 (18- 10).

J G N P Pt
1. Islande* 5 4 0 1 8
2. Roumanie * 5 3 1 1 7
3. Suisse * 5 3 1 1 7
4. RFA 5 3 0 2 6
5. Bulgarie 5 1 0  4 2
6. Hollande 5 0 0 5 0
" Promus dans le groupe A du
championnat du monde.

PROGRAMME
DES FINALES

Samedi 25 février à Paris-
Bercy: 3-4es places (14 h) Espa-
gne - Roumanie. 5-6es places
(16 h) France - Suisse.
Dimanche 26 février à Paris-
Bercy: 1-2es places (14 h 15)
Pologne - Islande, (si)

C'est tout bon oour la Suisse m BILLARD MM—1¦«——

Belle performance au CAB

dean-Claude Cassagne a réussi une performance promet-
teuse. (Henry)

La saison de billard promet
d'être belle au Club des ama-
teurs de billard (CAB) de La
Chaux-de-Fonds. Après les
performances accomplies lors
du championnat au cadre,
c'est au trois bandes que les
joueurs Chaux-de-Fonniers se
sont distingués.
Le week-end passé lors du
championnat suisse aux trois
bandes (troisième catégorie),
Jean-Claude Cassagne, membre
du CAB, a décroché la médaille
de bronze. Cette performance,
ainsi que celle dvArmando Flo-
rian, un autre Chaux-de-Fonnier,
permettront à ces deux joueurs
de jouer en troisième catégorie
la saison prochaine. Quant au
titre de champion suisse, c'est
José-Ignacio Sanchez, du CAGB
de Genève, qui l'a emporté
devant Roger Meillard un autre

Genevois de Plainpalais. Au
niveau supérieur, en troisième
catégorie, le Chaux-de-Fonnier
Marcelin Houlmann s'est
imposé lors de l'éliminatoire
régionale de Berne, se qualifiant
ainsi pour la finale nationale.
D'autre part, son résultat lui per-
mettra d'évoluer en deuxième
catégorie dès l'année prochaine.
Quant à Vo Van Liem, l'autre
membre du CAB engagé dans
cette compétition, il est passé
complètement à côté de son
sujet. Dès ce samedi, le cham-
pionnat par équipes aux trois
bandes va reprendre ses droits.
Tandis que la première équipe
du CAB se déplacera à Zurich
(première catégorie), la deu-
xième équipe évoluant en
seconde catégorie recevra Bâle à
la rue de la Serre dans les
locaux du CAB . J. C.

Sans perdre la boule
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A la perfection de sa traction intégrale permanente et de ses deux
différentiels autobloquants s'ajoute la sécurité que vous garan-
tit so.n système de freinage avec ABS commandé par ordinateur

jft ÔJ}"-jj '¦ *!''"%£^KWîQfcl? I.i Ford Sierra XR4x4 33990.-

\'î l̂
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my
mft'^S^'l". \̂A Ford Sierra Break4x4 37500.-

Chez nous, vous obtenez plus
de votre ancienne voiture .

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 remporter

Tapis d'Orient — Lampes et tous
les articles de décoration

Pour les artisans de la branche nous liquidons également un
j 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.

IfïïER mSUiLES
Place du Marché 2-4 - La Chaux-de-Fonds - Cfi 28 52 81

01?400

La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hif i.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Bulletin

j|2E 2̂Û2l 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

i A 2 heures

I Ferme de Bresse
rénovée, 1500 m2, prix
SFr. 80 000.-, 80% crédit.

<p 0033/85 76 01 14300225

J -1
Halle communale des Bois

25 février

MUSIC AND LIGHTS
L'orchestre le plus branché!
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HÉK

Ce soir à 20 heures

ANCIEN STAND

GRAND LOTO
des invalides

4 cartons: 1 bahut, 1 bouteiller,
2 lingots d'or.

Abonnement: Fr. 17.— pour
40 tours. Cartes supplémentaires à
50 centimes. 120519

Maisons
préfabriquées

en KIT, environ 81 m2,
1 niveau, hall, cuisine, séjour,
3 chambres, bain, W.-C.

Plusieurs possibilités de disposition
des pièces.

Sans installations, équipements
et finitions.
Fr. 55 000.-.

Envoi à case postale 256,
1214 Vernier. 303514

A louer aux Ponts-de-Martel ¦:

appartement
de 21/2 pièces

douche. Location: Fr. 350.—
charges comprises.
cp 038/42 50 30 133

A vendre, à Bevaix, au centre du village
dans ancienne ferme rénovée

appartement de 4 1/z pièces
en duplex avec poutres apparentes, che-
minée, 2 salles d'eau, cave et place de
parc.

I <p 038/24 77 40 774
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f i  - SERVICE
t̂ÊkmXw. EDMOND MAY1 V\

A vendre aux Verrières

IMMEUBLE
avec boulangerie + entrepôt

¦ indépendant.

. ; Parcelle de 1143 m2

SMGC8 Prix: Fr. 375000.- 000192

Au présent,
les signes du futur.

p^m\ 

—————————^—————————
A vendre:

atelier de traitements
de surfaces — métaux précieux — métaux communs

Situé en zone frontalière, côté France.

Actuellement en pleine activité.

Ecrire sous chiffres 28-140137 à Publicitas,
2400 Le Locle. ' 140137

A louer

bureau
environ 60 m2,

au centre
de Saignelégier,
aménagement au
gré du preneur.

Cp 021/691 95 48
070431

T~ fi£Pt) !/z U il
Chrislian et Edith Matthey - H.-Grandjean 1 - Le Locle - <p 039/31 75 08

• Body building LI.' BEj A m± • Aérobic
• Stretching :' \"lt -kl ¦ • Fat burner
• Low impact -»YnBr T * Sauna
• Fitness ¦

jr'/ iVf 1 •Solarium
• Ballestetic Hf A '̂L Jl • High impact

Christian et Edith
Garderie d'enfants gratuite

Nos points forts:
Un accueil et un service personnalisés

Les salles les mieux équipées de la région 548

A louer au centre du Locle
(place du Marché)

bureau / atelier
divisé en 3 pièces, environ
80 m2 plus archives.
Loyer Fr. 480.— + charges.
Renseignements:
<p 037/22 27 37
(heures de bureau)
037/43 31 35 (privé) 17

A vendre

Golf
1500 GLS

expertisée, 1979
1 20 000 km

état impeccable
Fr. 4500.-.

Cp 039/53 15 41
063741

A vendre

Scotter
Yamaha
125 ce

neuve, 130 km,
au plus offrant.

<P 039/26 08 12
460418

A vendre
Subaru Tourismo

4 X 4
1981, 86 000 km,

Fr. 3800.-.
Golf Diesel

1981, 115 000 km,
Fr. 5500.-.
Expertisées

<P 039/44 16 19
12086
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Le Suisse a frôlé i'élimination au tournoi de Lyon
Jakob Hlasek a frôlé le code en huitième de finale du
tournoi de Lyon. Opposé au Français Eric Winogradsky
(ATP 153), le Zurichois a opéré un renversement de
situation spectaculaire. Mené en effet 6-3 4-2, il s'est
finalement imposé en trois manches (3-6 6-4 6-3)
après 108 minute de jeu. En quart de finale, Hlasek
affrontera l'Allemand Patrick Kûhnen (ATP 61).

Pendant plus d'une heure, Jakob
Hlasek s'est heurté à un rival en
état de grâce. Le droitier d'Agen a
en effet entamé cette rencontre à
la perfection. S'appuyant sur un
service très performant (72% de
réussite en première balle dans le
premier set), et une excellente
couverture au filet, Winogradsky a
dicté les opératons face à un Hla-
sek bien émoussé.

Exploitant une très nette baisse
de régime du Zurichois au service,
le Français signait le break dans le
huitième jeu grâce notamment à
deux retours gagnants pour con-
clure ce set 6-3 par un jeu blanc.

A SENS
UNIQUE

La situation de Hlasek empirait
lorsqu'il concédait un nouveau
break dans le troisième jeu du
second set. Porté par le public,
Winogradsky exerçait une emprise
totale sur le match.

Jakob Hlasek devait attendre le
sixième jeu de ce deuxième set
pour réussir son premier retour
gagnant du match et pour se
ménager ses premières balles de
break (4) que Winogradsky écar-
tait avec brio. Mais à 4-3 sur son
service, le Français allait accuser
une terrible baisse de régime.

Hlasek remportait ce set 6-4
sur un retour en revers qui effleu-
rait le filet avant de surprendre
Winogradsky.

Dans une troisième manche à
sens unique, le Zurichois s'impo-
sait 6-3 avec deux breaks dans les
quatrième et neuvième jeux.

«TROP TARDÉ...»
Même s'ils ne s'étaient jamais
affrontés auparavant, Hlasek et
Winogrdsky se connaissent bien
puisqu'ils se sont entraînés
ensemble en janvier à Nîmes. Eric
savait comment me perturber.
J'appréhendais un match diffi-
cile mais je n'aurais jamais
pensé qu'il soit en mesure de
servir et de volléyer avec une
telle efficacité.

Dans l'optique de son match
contre Kùhnen, Hlasek formulait
un seul souhait: J'espère que
j 'entamerai ce match avec plus
de résolution que ce ne fut le
cas contre Doumbia et Wino-
gradsky. J'ai beaucoup trop
tardé avant de trouver le bon
«timing». Hlasek a déjà affronté
à trois reprises Kùhnen.

Il compte deux victoires (Tou-
louse 87 et Bruxelles 88) contre
une défaite (Wimbledon 88).

Jakob Hlasek a été surpris par la prestation d'Eric Winogradsky.
(Widler-a)

John McEnroe et Henri
Leconte, les deux grands adversai-
res de Hlasek à Lyon, se sont tous
deux qualifiés pour les quarts de
finale. Si John McEnroe s'est
montré impérial devant le Suédois
Christian Bergstrôm (ATP 58),
balayé 6-3 6-2, Henri Leconte a
dû aller à la limite des trois sets
devant un autre Suédois, Rikard
Bergh (ATP 229).

Lyon. Tournoi du Grand Prix
doté de 291.000 dollars. Huitiè-
mes de finale du simple mes-

sieurs: Jakob Hlasek (S-No 1)
bat Eric Winogradsky 3-6 6-4
6-3. Anders Jarryd (Su-No 5) bat
Tarik Benhabiles (Fr) 6-1 6-1.
Jonas Svensson (Su-No 4) bat
Eric Jelen (RFA) 6-2 7-6. John
McEnroe (EU-No 2) bat Christian
Bergstrôm (Su) 6-3 6-2. Henri
Leconte (Fr-No 3) bat Rikard
Bergh (Su) 4-6 6-3 6-1.

Double messieurs. Premier
tour: Olivier Delaitre-Martin Lau-
rendau (Fr-Can) battent Heinz
Gùnthardt-Balasz Taroczy (S-Hon)
6-4 3-6 7-6. (si)

Hlasek revient de loin

Des absences de marque
m CROSS-COUNTRY M

Mâchler et Burki ne participeront pas au championnat suisse

Martine Bouchonneau-Oppliger: la vïctolre dimanche à Zofingue ?
(Photo Schneider ¦ a)

Cornelia Bûrki et Arnold
Mâchler, championne et cham-
pion suisses de cross 1988, ne
défendront pas leur titre, à
Zofingue, dimanche. Ces joutes
nationales, qui ont vu 1100 ins-
criptions, serviront également
d'épreuves de sélection en vue
des championnats du monde du
19 mars prochain, à Stavanger,
en Norvège.
Mais, il est d'ores et déjà proba-
ble, vu les défections chez les éli-
tes masculines et féminines, que
la Fédération ne sélectionnera
qu'une équipe complète chez les
espoirs, alors qu'en élite, elle,
n'snverra qu'une ou deux indivi-
dualités.

QUALIFICATION?
Cornelia Bùrki laisse se rompre
une série de succès impression-
nants qui perdurait depuis 1976.
13 c'est assez, 14 c'est trop. L'an
dernier, lors de la conquête de
son 13e titre, l'athlète du LC
Zurich s'était donnée une blessure
à une cuisse sur le terrain gelé de
Nâfels GL, blessure qui avait han-
dicapé toute sa saison.

A 35 ans, elle n'entend pas
renouveler ce risque et préfère
s'aligner à Sindelfingen (RFA), où
elle peut obtenir sa qualification
sur 3000 m pour les champion-
nats du monde en salle (5-6 mars,
à Budapest).

DÉLÈZE FAVORI
C'est donc Martine Bouchonneau,
ex-Oppliger, qui peut être con-
sidérée comme la favorite de la
course féminine. Isabella Moretti ,
Daira Nauer, Jeann-Marie Pipoz et
Helen Comsa sont les outsiders.

Les hommes couvriront six
boucles de deux kilomètres à
Zofingue. Outre Mâchler, la liste
des absents comporte encore
quelques noms importants, tels
Peter Wirz, Markus Hacksteiner,
Markus Ryffel. Pierre Délèze,
champion en 1981, sera donc
favori numéro 1.

Christian Aebersold, le cham-
pion suisse des 25 km, Marius
Hasler, Roland Hertner et Fredi
Griner sont les autres candidats
aux médailles, (si)

Tout n'est pas perdu
m TENNIS DE TABLE

Le CTT Eclair battu à Thoune
Samedi passé, le CTT Eclair
s'est déplacé à Thoune pour y
affronter l'équipe locale dans le
cadre du championnat de LNC.
Pour les Chaux-de-Fonniers, il
s'agissait de ne pas perdre, pour
garder la tête du classement.

Cette rencontre fut très tendue,
puisqu'après huit matchs, les
deux équipes ne s'étaient toujours
pas départagées avec quatre vic-
toires chacune (Alain Favre trois
victoires et Dominique Benoit une
victoire).

Finalement, Thoune s'imposait
sur le score de 6 à 4, Pierre-Alain
et Dominique Benoit perdent cha-
cun leur dernier match. Ainsi,
après cette défaite, les Chaux-de-
Fonniers cédaient la première
place à Belp et se retrouvaient
deuxièmes à égalité de points
avec Schoeftland.

D'ailleurs, le CTT Eclair accueil-
lera le CTT Schoeftland vendredi.

L'enjeu sera très important ,
puisque le perdant sera définitive-
ment écarté pour la première
place du classement. DB

m ATHLETISME

Les 100 kilomètres de Bienne
L année passée, les organisa-
teurs ont commémoré le jubilé
de 30 ans d'une initiative gran-
diose: la course des 100 km de
Bienne, la manifestation la plus
importante mais aussi la plus
riche en traditions de toutes les
courses d'endurance sur longue
distance.

PARCOURS CONNU

Cette manifestation qui compte
un nombre toujours plus grand
de participants et qui occupe
une place de choix dans le
calendrier de tous les coureurs
de fond entame sa quatrième
décennie. Les organisateurs infa-
tigables ont en effet fixé la 31e
édition aux 2-3 juin 1989.

Il s 'agit de courir, au pas, au
trot et au galop, le parcours tra-
ditionnel qui va de Bienne à
Bienne en passant par Aarberg,
Oberramsern , Kirchberg, Gerla-
fingen, Gossliwil, Pieterlen. Au

cours des trente dernières
années ce sont très exactement
77.804 participants et partici-
pantes qui ont vécu cette
grande aventure. On en attend
quelque 3500 cette année qui
ressentiront les mêmes émotions
inoubliables à la force de leurs
mollets.

FINANCE
INCHANGÉE

L'organisation du ravitaillement,
fruit des bonnes expériences fai-
tes, comportera 17 postes,
comme par le passé. Le coureur
moyen sera donc comblé, il
pourra s 'en remettre à la logisti-
que officielle.

La course des 100 km de
Bienne, case postale 437, 2501
Bienne, vous fournira les docu-
ments ainsi que tous renseigne-
ments utiles. La finance de
départ n 'a pas varié et se monte
à 42 francs, (sp)

Riche en traditions

Agassi et Becker passent à Philadelphie
L'Américain André Agassi et
l'Allemand de l'Ouest Boris Bec-
ker, respectivement têtes de
série No 1 et 2, ont passé sans
problèmes le cap du deuxième
tour du tournoi de Philadelphie,
comptant pour le Grand Prix et
doté de 602.500 dollars.

Philadelphie. Tournoi du
Grand Prix, 602.500 dollars. -
Simple, deuxième tour: André
Agassi (EU-1) bat Veli Palo-
heimo (Fin) 6-3 6-2. Boris Bec-
ker (RFA-2) bat David Wheaton

(EU) 6-1 6-4. Mikael Pernfors
)Su-4) bat Jim Pugh (EU) 6-3
7-5. —Troisième tour: Dan Gol-
die (EU-8) bat Michael Chang
(EU-9) 2-6 6-4 6-2. Brad Gilbert
(EU-5) bat Paul Annacone (EU-
12) 7-6 7-5.

Oakland (Californie). Tour-
noi du circuit féminin,
300.000 dollars. Simple, pre-
mier tour: Martina Navratilova
(EU-1) bat Kathy Rinaldi (EU)
6-1 6-2.

(si)

En deux sets secs

m BOXE ^î —^M^̂ ^̂

Tiziano Ubaldi éliminé au CS
Le Chaux-de-Fonnier Tiziano
Ubaldi ne sera pas champion
suisse de boxe. A Martigny,
pour le compte des demi-fina-
les, il s'est incliné face au Ber-
nois Christian Zûttel , vain-
queur par arrêt de l'arbitre au
2e round.

Après une reprise initiale
équilibrée, le poids moyen ber-

nois expédiait un puissant et
sec crochet droit à la mâchoire
d'Ubaldi. Celui-ci n'était plus
en mesure de poursuivre le
combat et l'arbitre déclarait
justement Zùttel vainqueur.

Ubaldi n'a pas démérité et
il faut souligner que Zûttel est
le champion suisse en titre de
la catégorie des moyens. (Imp)

Fin du beau rêve

IliiaJSÎi.iS -iiSuaaiifî .jaiJ ?C ---
Mara annulée
En raison du manque de neige, le comité d'organisation du 19e
marathon à ski des Rasses s'est vu contraint d'annuler cette
course qui devait avoir lieu dimanche 5 mars.

Rj3 £
La coupe Korac
Groupe Korac. Demi-finale retour: KK Zadar - Partizan Belgrade 84-
88 (34-42), aller 63-75. Partizan Belgrade en finale (16 et 22
marrs) contre Milan ou Cantu.

E&2 1 *
Le championnat NHL
New York. Résultats du championnat de NHL: Buffalo Sabres -
New York Islanders 7-5. Canadiens de Montréal - Winnipeg
Jets 6-3. Philadelphia Flyers - New York Rangers 6-4. Chicago
Black Hawks - Minnesota North Stars 5-5 a,p. Totonto Maple
Leafs - Calgary Fiâmes 4-3 a.p. Washington Capitals • Los Ange-
les Kings 7-2.

Hôtelier président?
L'hôtelier Werner Kohler, 43 ans, a déposé sa candidature pour la
présidence du HC Davos. La décision sera prise par l'assemblée
générale extraordinaire du 9 mars prochain.

H 
Athlétisme

Wachter la meilleure
Dans le cadre d'un match triangulaire en salle entre l'Italie, la
RDA et la Yougoslavie, qui s'est déroulé à Turin, l'Allemande de
l'Est Christine Wachtel, championne olympique, a réalisé la
meilleure performance de l'année sur l'épreuve du 800 m en
V59"47.

Football

Lutte contre la violence en Grèce
Le gouvernement grec a pris une série de quatorze mesures pour
combattre la violence dans les stades, prévoyant notamment la sus-
pension des subventions publiques et le déroulement de matchs à
huis clos pour les équipes fautives.

m LE SPORT EN BREF
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rtl|s Pavillon des Sports — Samedi 25 février à 17 h 30

^o^
1** Basketball LNA féminine

Jf^iSK La Chaux-de-Fonds - Arlesheim
2304 uchauxde-Fonds Le ballon du match est offert par:
^owmlTsT ™ Marcelle Perret, écrivain public, La Chaux-de-Fonds

' 012097

Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

Cp 039/26 73 44

OCCASIONS
Le plus grand choix

de la région
Ford Fiesta 1100 Disco

1985, 54 000 km
Ford Fiesta 1400 C
1987, 24 000 km

Ford Escort 1400i CL
1987, 20 000 km

Ford Escort 1600 CL
1986,53 000 km

' Ford Escort XR3i
1988, 22 000 km

Ford Orion 1600 GHIA
1986, 48 000 km
Ford Sierra 2.0 IL
1985,61 000 km i

Ford Granada 2.3 L Combi
Fr. 4900.-

Lancia Delta HF Turbo
1985, 35 000 km

BMW 320
1982, Fr. 6800.-

Mitsubishi Coït 1.4 GLX
1 984, 44 000 km

Opel Kadett 1.3 Sprint
1986, 33 000 km
Peugeot 505 GTI
1985, 50 000 km

VW Golf 1500 GLS
Fr. 6400.-

4 X 4  ET UTILITAIRES
Ford Sierra 2.8 L 4x4 Combi

1987,22 000 km
Ford Scorpio 2.8 i 4 X 4

1986,65 000 km
Lancia Y10 4X4
1987,7000 km :

Lancia Prisma Intégrale 4x4
1987,24 000 km

Range Rover
4 portes, automatique

1983, Fr. 22 500.-
Toyota Tercel 4 X 4
1985, 60 000 km 012007

EXX3 L'HÔPITAL
£ft> DE LA CHAUX-DE-FONDS
DOOC met au concours

un poste de
secrétaire médicale

à mi-temps pour son Service d'oncologie.

Nous demandons:
— CFC d'employée de commerce;
— parfaite maîtrise de la dactylographie et du trai-

tement de textes;
— connaissances de la terminologie médicale;
— si possible quelques années d'expérience dans

le milieu hosp italier.

Date d'entrée en fonctions: dès que possible.

Traitement: selon classification communale.

Renseignements: des informations peuvent être sollicitées
auprès du secrétariat d'oncologie, cp 039/21 11 91 , interne
461.

Postulations: les offres de service manuscrites accompagnées
des certificats et références sont à adresser à M. G. Kobza.
chef du personnel . Chasserai 20, 2300 La Chaux-de-Fonds.

0)2406

l
La société des cafetiers, 

^
A

restaurateurs et hôteliers T̂Q)
des Franches-Montagnes ijj »

organise du 17 février au J Ilv
19 mars 1989, un *"4jr*

mois valaisan opal,en collaboration avec: #
La Maison Joseph Vocat & Fils S.A., Qft .* /i&»îr\

à Noes — Sierre Csi*-*^"»'̂(Q&'.* '• m<9 :)
Le Caveau Saviésan par '9* ̂ -iïĤ
Debons Gérard à Savièse *

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

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

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

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

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

p 039/55 13 77
HÔTEL DE LA GARE, 2875 Le Prépetitjean

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

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

C 039/51 1115

Dégustation avec le Caveau Saviésan
Samedi 25 février dès 11 heures

Hôtel du Cerf , Saignelégier

Samedi 25 février dès 19 h 30
à La Halte des Amis . Les Emibois 222

\B
RESTAURANT DU BOULEVARD

Ce soir et demain soir

SOIRÉES PAELLA
Fr. 25.— à discrétion

Il est prudent de réserver!

Rue du Locle 3b — La Chaux-de-Fonds
Cp 039/26 04 04 - Parking privé

676

Solution du mot mystère:

KNICKERS

\ 1964 \JSJ 1989 |
LE SPÉ CIALIS TE DU MEUBLE

DE STYLE QUI VO US CONSEILLE

Ul ll l l l l l l l l l l l lll l l l ll £Bim1tnTTTTt>cy^T7TrtWTmTrr> IH lFJ l l l l l l i l  illi l

• REPARATI ON ET RESTA URATION DE
ME UBLES ANCIENS ET NE UFS

• EXPOSITION S UR DE UX ETAGES

• OUVERT TOUS LES TOUR S
SA UF LE L UNDI MATIN

JAROTEX SA
¦ j

 ̂
CRESSIER (NE) (038) 

47 13 73 

^
f

Nous cherchons

mécaniciens
d'entretien
monteurs électriciens
menuisiers
serruriers
Excellents salaires.
Logement à disposition.

Renseignements: F. Hirschy,
2608 Courtelary,
<p 039/44 14 56 du mercredi au
samedi, pendant les heures de
bureau. 120105

Importante bijouterie de Lausanne
cherche

un horloger
diplômé
ou

un horloger
rhabilleur
pour réparations montres, réveils et pen-
dules et service après-vente magasin.

Entrée: début avril ou à convenir.

! Faire offre sous chiffres 1 F 22-578852
à Publicitas, 1002 Lausanne 001402

G + F CHATELAIN SA»
Fabricant de bracelets haut de gamme 

B̂ ^̂ ^

désire engager:

un régleur
qui sera chargé de la mise en train et du réglage de machines
automatiques servant à l'usinage d'éléments de bracelets.

Cette personne devra également préparer et organiser le travail
d'une petite équipe d'ouvrières.

Ce poste conviendrait à un candidat possédant de bonnes con-
naissances de base en mécanique, au bénéfice de quelques
années de pratique, ayant des facilités de contact et de l' entre-
gent.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées d'envoyer
leurs offres de service au:

chef du personnel
de la Maison G +F CHATELAIN SA
Rue des Recrêtes 1
2300 La Chaux-de-Fonds 699k J

VISION
2000

1 
* "

Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
0 039/23 50 44

012092

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

Entreprise forestière Olivier REY
2087 Cornaux - Cp 038/47 25 41
cherche pour tout de suite
ou à convenir

un forestier-bûcheron
CFC.
Age entre 25 et 35 ans.
Expérience professionnelle et sens des
responsabilités.
Salaire en rapport .
Prestations sociales modernes.

Téléphoner pendant les heures de
bureau. goe

\émm
Nous cherchons pour notre succursale
de La Chaux-de-Fonds

un ou une apprenti(e)
employé(e) de bureau

Exigences: bonne présentation, contact
facile, bonne orthographe, avoir terminé
l'école secondaire.
Envoyez votre candidature à Régularis,
Grenier 5-7, 2300 La Chaux-de-Fonds
ou appelez-nous. 713

| Hôpital du Val-de-Ruz
Landeyeux, 2046 Fontaines
cherche un

aide concierge
(homme) de nationalité suisse ou
étrangère, avec permis B ou C.
Permis de conduire obligatoire.

Semaine de 42 heures.

Travail le samedi matin par rota-
tion.
Entrée en fonctions: le 1er avril
1989 ou à convenir.

Renseignements et offres à:
l'Administration de l'Hôpital
0 038/53 34 44 000619

Entreprise de la branche ali-
mentaire est à la recherche d'un

collaborateur
ayant un CFC de boulanger, de
pâtissier ou de cuisinier, avec
quelques années d'expérience.
Horaire régulier, semaine de
5 jours.
Place stable.

Veuillez envoyer votre offre avec
curriculum vitae, sous chiffres
28-950048 à Publicitas
place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds 012137

Nous cherchons tout de suite
ou pour date à convenir

2 horlogers
connaissant la mécanique et
quartz pour la réparation en
atelier.

Pour tous renseignements:
R. Barrière, Draizes 32
2006 Neuchâtel
0 038/31 91 68 oooese

LĤ P© EMPLOI mmt*w0*mfmt 038-24 oo oo
Nous cherchons au plus vite

pour place stable

vendeuse
Nous offrons bonnes conditions.

Très bon salaire.

Lieu de travail:
1 La Chaux-de-Fonds

7424

038-24 00 OO^̂ ^̂ tfLÊlilÂr EMPLOI



Sans surprise
Championnats jurassiens OJ
Les données sont demeurées
claires. Les conditions d'entraî-
nement difficiles n'ont pas
modifié la hiérarchie au sein des
jeunes skieurs du Giron juras-
sien des clubs de ski. La preuve
en est donnée par les résultats
enregistrés ce dernier week-end
à l'occasion des championnats
jurassiens.
Transférées en terre fribourgeoise,
à Bellegarde-Jaun pour être pré-
cis, ces compétitions obligatoires
pour les OJ dans l'optique
d'accumuler les points FSS ont
débouché sur une domination
quasi sans partage des meilleurs.
Florianne Boss de Courtelary et
Charles Triponez du Locle se sont
imposés dans l'épreuve réservée
aux championnats. Par la suite, la
jeune skieuse du vallon de Saint-
lmier a dû subir la loi de son
aînée Nathalie Cuche de Dom-
bresson. Le fils du chef alpin du
GJ, pour sa part, s'est imposé
une deuxième fois non sans avoir
connu l'abandon dans le premier
spécial disputé le samedi.
Afin de pouvoir sélectionner les
meilleurs dans l'optique des
championnats OJ - Suisse Ouest
de cette fin de semaine à Veyson-
naz, Gérard Triponez avait réussi
à trouver des conditions parfaite-
ment acceptables pour des cour-
ses sur les hauteurs du Jaunpass.
A Bellegarde, la relève du Giron
jurassien s'est élancée à trois
reprises officiellement entre les
piquets en deux jours.

UNE BONNE MARGE
Chez les filles, deux skieuses ont
survolé les débats. Digne fille de
son père, Floriane Boss (1976) de
Courtelary est parvenue à
s'octroyer le titre de championne
jurassienne 1989 après l'abandon
de Nathalie Cuche (1973) de
Dombresson. Cette dernière a pris
sa revanche devançant à chaque
fois dans les deux autres courses
sa rivale. Leurs adversaires sont
reléguées à 4 ou 5 secondes au
terme de deux manches. Le phé-
nomène a connu la même applica-
tion chez les garçons OJ II. A la
différence près que Charles Tripo-
nez s'est retrouvé bien seul. Ses

adversaires Adrien Gasser, Cyril
Perregaux et autre Didier Cuche,
tous du Val-de-Ruz, l'ont tout de
même menacé dans l'une ou
l'autre course à tour de rôle. Chez
les OJ I, David Meyer s'est payé
le luxe de devancer à chaque
course Christian Guerry, lui aussi
de Saint-lmier.

En vue des championnats
nationaux, Gérard Triponez a
effectué des sélections, Jean-
Claude Meyer de Saint-lmier et
Jérôme Prillard du SC Ajoulot
sont partis pour les joutes réser-
vées aux juniors à Davos et Bivio
prévues ce week-end. Pour les OJ
- Suisse-Ouest de Veysonnaz,
Kerstin Beiner, Rita Buergi,
Nathalie Cuche, Isabelle Guerry,
Rachel Fahrny pour les filles,
Nicolas Bourquin, Didier Cuche,
Adrien Gasser, Grégory Kaech,
Cyril Perregaux, Gilles Robert,
Charles Triponez et Gilles Voirol
pour les garçons sont désignés
pour représenter les couleurs du
Giron jurassien.

LES RESULTATS
Championnats jurassiens OJ de
slalom - Filles: 1. Florianne Boss
(Courtelary) V19"97; 2. Isabelle
Guerry (Saint-lmier) 1'24"00; 3.
Valérie Zumstein (Dombresson)
T26"16.
Garçons: 1. Charles Triponez (Le
Locle) 1"I1"22; 2. Adrien Gasser
(Dombresson) 1"I5"03; 3. Cyril
Perregaux (Cernier) 1 ' 15"46.
Slalom no 1 - Filles OJ I: 1 . Flo-
riane Boss (Courtelary) 1"I8"89.
OJ II: 1. Nathalie Cuche (Dom-
bresson) 1"I6"78; 2. Kerstin Bei-
ner (Bienne) T22"05.
Garçons OJ I: 1. David Meyer
(Saint-lmier) 1"I6"85. OJ II: 1.
Adrien Gasser (Dombresson)
V13"39; 2. Gregory Kaech
(Bienne) 1"I5"22.
Slalom no 2 - Filles OJ I: 1. Flo-
riane Boss (Courtelary) 79"47.
OJ II: 1. Nathalie Cuche (Dom-
bresson) 79"16; 2. Kerstin Bei-
ner (Bienne) 84"80.
Garçons OJ I: 1. David Meyer
(Saint-lmier) 80"78. OJ II: 1.
Charles Triponez (Le Locle)
75"06. 2. Didier Cuche (Dom-
bresson) 75" 13. L. G.

Réveil sous la pluie
m> FOOTBALL m

Réhabilitation partielle du champion à Yverdon
• YVERDON - NE XAMAX

1-5 (0-0)
Gilbert Gress a dû trouver les
bons mots. Les piètres perfor-
mances des semaines précéden-
tes sont presque oubliées. Jeudi
soir, sous un déluge céleste, les
champions de Suisse ont profité
de la fatigue yverdonnoise pour
se réhabiliter partiellement.
Vainqueur sur un score sans
appel, les rouge et noir ne se
sont réveillés qu'en deuxième
période. Auparavant, l'équipe
de LNB a joué crânement sa
chance se ménageant les meil-
leures occasions sans pour
autant en profiter.

YVERDON
Laurent GUYOT

Avant de. partir pour le soleil
égyptien en camp d'entraînement,
Bernard Challandes craignait cette
partie amicale. Les défections de
ses trois attaquants et les séquel-
les de l'entraînement foncier sont
venues peser lourd dans la
balance. Le jeune Taillet (un nou-
veau talent yverdonnois) et la
défense, dirigée très haut par

Retour en foret—We Hanspeter Zwicker, avec deux buts contre
Yverdon. J5B (Lafargue - a)

Antal Nagy, ont causé quelques
problèmes aux visiteurs avant de
baisser pied logiquement dans les
trente dernières minutes.

COUP D'ACCÉLÉRATEUR
NE Xamax ne s'est pas présenté
dans sa formation idéale. Sur la
pelouse du Gros-de-Vaud, Heinz
Hermann (touché à une hanche)
et Admir Smajic (grippé) n'ont
pas joué laissant le soin à un trio
médian Perret, Decastel et Lei
Ravello pas toujours à son avan-
tage surtout en première mi-
temps.

A force de remettre l'ouvrage
sur le métier, les Neuchâtelois
sont parvenus à trouver la faille
déjouant quelque fois le piège du
hors-jeu. Les attaquants de Gilbert
Gress ont donc profité de l'occa-
sion pour reprendre confiance
après deux ou trois dessins inté-
ressants.

Du côté des gardiens, Jean-
Claude Milani ne s'est illustré
qu'épisodiquement notamment
sur des balles aériennes. Un sec-
teur ou Roger Lâubli a connu
quelques soucis en encaissant le
seul but de la rencontre. De toute
manière l'ex-Lausannois jouera

tout le match contre ses anciens
coéquipiers dimanche à Serrières.
Quant à l'ex-Chaux-de-Fonnier, il
bénéficiera d'une chance contre
Bâle à Portalban jeudi prochain.

Stade municipal: 800 specta-
teurs.

Arbitre: M. Paul-Louis Christe
(Lausanne).

Buts: 55' Mettiez (0-1), 61'
Lei Ravello (0-2), 62' Nagy (1-2),
71' Zwicker (1-3), 73' Zwicker (1-
4), 85' Chassot (1-5).

Yverdon: Willommet; Nagy;
Bozzi, Bonato, Rojevic; Rochat,

Naef, Taillet; Egli, Paduano (71'
Schertenleib), Chopard (71' Haus-
mann).
I /NE Xamax: Milani (46' Laubli);
Lùdi;? Mettiez, Fasel, Ryf (78'
Kunz); Perret, Decastel (59'
Gigon), Lei Ravello; Sutter (71'
Chassot), Luthi, Zwicker.

Notes: fortes chutes de pluie,
pelouse glissante en bon état;
Yverdon sans Ruchat (malade),
Vialatte et Isabella (blessés), NE
Xamax sans Hermann et Nielsen
(blessés), Smajic (malade); cor-
ners: 10-2 (7-2). L. G.

Pas de surprise
m SAUT A SKI m

Entraînement au tremplin de 70 m
A l'issue des premiers entraîne-
ments au tremplin de 70 mètres,
Dieter Thoma (RFA/85 m), Matti
Nykanen (Fi/92 m record du
tremplin) et Erik Johnsen
(Nor/89) ont réalisé les plus
longs sauts. Chez les Suisses,
Gérard Balanche a réussi un bond
de 80 m, Pascal Raymond 81,50
m. Le Bernois Christian Hauswirth
n'a obtenu que 77,5 m.

Saut tremplin 70 m. Pre-
miers entraînements. 1er saut:
1. Dieter Thoma (RFA) 85 m. 2.
Jens Weissflog (RDA) 84,5. 3.
Matti Nykanen (Fin) 83,5. Puis:
22. Christoph Lehman (S) 76 m.
33. Christian Hauswirth (S) 73,5
m. 44. Gérard Balanche (S)
71,5 m. 45. Pascal Reymond (S)
70,5 m. 2e saut: 1. Nykanen 92

m (record du tremplin). 2. Thoma
86,5. 3. Ole Gunnar Fidjestôl
(No) et Martin Svagerko (Tch) 85
m. Puis: Reymond 81,5 m. 10.
Balanche 80 m. 24. Lehmann
79,5 m. 31. Hauswirth 77 ,5 m.
3e saut: 1. Erik Johnsen (No) 89
m. 2. Thoma 87,5 m. 3. Heinz
Kuttin (Aut) et Weissflog 86 m.
Puis: 26. Balanche 77 m. 28.
Hauswirth 76,5 m. 32. Reymond
74,5 m. 38. Lehmann 72,5 m.

(si)

Real passe
Espagne. Coupe, Ses de finale-
retour: Real Madrid -Sporting
Gijon 5-2 (aller 5-5). Atletico
Madrid -Espanol Barcelone 3-0
(0-0). Real Sociedad San Sébas-
tian - Deportivo Coruna (2e div.)
1-1 (0-0), Coruna qualifié aux tirs
au but. Osasuna Pampelune -
Celta Vigo 1-0 (0-1), Celta quali-
fié aux tirs au but. Valladolid
-Athletic Bilbao 3-1 (1-1). Major-
que (2e div.) - Huelva (2e div.)
0-0 (0-0), Majorque qualifié aux
tirs au but. Betis Séville - Cadix
2-2 (0-0), Cadix qualifié aux tirs
au but. Barcelone -Santander (2e
div.) 3-2 (1-0).

En gras les équipes qualifiées,
(si)

Derniers entraînements à Steamboat Springs
Les Suissesses ont annonce la
couleur à Steamboat Springs:
elles entendent bien remporter
la dernière descente féminine
de la saison (vendredi). Elles ont
réussi les quatre meilleurs
temps de l'ultime entraînement.

Michela Figini s'est montrée la
plus rap ide devant Chantai Bour-
nissen, Maria Walliser et Brigitte
Oertli. Cinquième temps, l'Autri-
chienne Elisabeth Kirchler a con-
cédé plus d' une seconde à la Tes-
sinoise.

En 1"28"75, Michela Figini a
amélioré de 1 "26 son meilleur
temps de la veille. Même si la
piste ne présente guère de diffi-
cultés , plusieurs chutes y ont été
enregistrées et l'entraînement a
dû être interrompu à trois reprise.
La Japonaise Emi Kawabata, cin-
quième de la descente des cham-
pionnats du monde, a dû être
transportée à l'hôpital pour y
subir des examens. Elle souffre
d'un genou.

Steamboat Springs. Dernier
entraînement en vue de la des-
cente de Coupe du monde de
vendredi (2365 m, 624 m de
dénivellation, 30 portes par
Koni Rupprechter-EU); 1.
Michela Figini (S) T28"75; 2.
Chantai Bournissen (S) à 0'76;
3. Maria Walliser (S) à 0'84; 4.
Brigitte Oertli (S) à 0'91; 5. Eli-

Maria Walliser (à gauche) et Michela Flgni: des mehronos» prometteurs... (Maeder-a)

sabeth Kirchler (Aut) à 1"05; 6.
Kerrin Lee (Ca) à 1"34; 7. Sigrid
Wolf (Aut) à 1"36; 8. Veronika
Wallinger (Aut) à 1 "39; 9. Karin

Dédier (RFA) à 1"48; 10.
Michaela Gerg (RFA) et Barbara
Sadleder (Aut) à 1"55. Puis: 15.
Heidi Zurbriggen (S) à 1"80; 23.

Marlies Spescha (S) à 2"41; 30.
Heidi Zeller (S) à 2"89. 55 con-
currentes au départ, 49 classées.

G")

Les Suissesses en force Sans signification
Un entraînement pour rien

à Whist ler Moutain
On s'est entraîné à Whistler
Mountain en vue de la descente
masculine de Coupe du monde
de samedi.

Mais, sous des chutes de
neige mouillée, dans le brouil-
lard à mi-parcours et sur une
piste devenue très lente, cet
entraînement n'a revêtu aucune
signification.

La plupart des meilleurs des-
cendeurs du moment (Zurbrig-
gen et Girardelli notamment)
n'ont pris aucun risque de sorte
que les temps enregistrés n'ont
guère de singnification.

Whistler Mountain. Entraî-
nement de descente (3803 m.

989 m de dénivellation): 1 .
Rob Boyd (CA) 2'15"34; 2.
Danilo Sbardellotto (It) à 0,68;
3. Karl Alpiger (S) à 1"08; 4.
Félix Belczyk (Ca) à 1 "23; 5.
Peter Wirnsberger (Aut) à 1 "36;
6. Helmut Hôflehner (Aut) à
1"46; 7. Franck Piccard (Fr) à
1"70; 8. A. J. Kitt (EU) à
1"84; 9. Gerhard Pfaffenbichler
(Aut) à 2"09; 10. Atle Skaardal
(No) à 2" 11 ; 11. Franz Heinzer
(S) à 2"27; 12. Peter Muller
(S) à 2"32. Puis: 21. Pirmin
Zurbriggen (S) à 3" 24; 28.
Daniel Mahrer (S) à 4" 18; 38.
Philipp Schuler (S) à 5"43; 41.
William Besse (S) à 5"85. (si)

mmmam—mmmmmmmmmmmuum^
# Le point fort

Victoire du FCC en Espagne
• FC LA CHAUX-DE-FONDS -

FC TUGGEN 3-1 (3-1)
Le FCC a mis. un terme à son
camp d'entraînement à Torre-
molinos (Espagne) par une vic-
toire. C'est face à l'équipe
Schwytzoise de Tuggen, leader
du groupe 4 de première ligue,
que les Meuqueux ont remporté
ce succès.
Le travail accompli pendant cette
semaine semble donc avoir déjà
porté ses fruits. Malgré la fatigue
accumulée tout au long de leur
camp, les Meuqueux ont su impo-
ser leur jeu face à une équipe très
physique.

Nous avons pris l'ascendant
sur Tuggen grâce à notre habi-
leté tactique, nous a déclaré Toni
Chiandussi, l'entraîneur chaux-de-
fonnier. Les joueurs ont appli-
qué quelques schémas travaillés
à l'entraînement, surtout sur les
balles arrêtées ce qui s'est soldé
par un but sur corner et l'autre
sur coup-franc.

Le bilan de ce camp est des
plus positifs, car outre les résul-
tats obtenus aussi bien contre
Saint-Gall (0-0) et Tuggen,
aucune blessure n'a été enregis-
trée. De plus, Laurent Jaccard et
Michel Vera, qui a rejoint l'équipe
lors de ce camp, ont pu parfaire
leur condition physique.

Les Chaux-de-Fonniers devront
maintenant peaufiner leur prépa-
ration pendant les prochaines
semaines en mettant à profit leurs
matches amicaux pour faire des
essais tactiques. Face à Tuggen,
Toni Chiandussi a fait jouer Phi-

lippe Huot au poste de libéro et
lan Bridge demi-défensif , tandis
que Pascal Vallat évoluait comme
stopper. Les matches amicaux
sont là pour ça, explique l'entraî-
neur du FCC. Il nous faut faire
des essais afin de trouver
l'équipe idéale avant la reprise.

Dès samedi, à Delémont, si le
temps le permet, les Chaux-de-
Fonniers retrouveront les terrains
suisses et les conditions hiverna-
les.

FCC: Crevoisier (Tesouro),
Huot, Vallat, Castro, Maranesi,
Bridge, Lovis, Guede (De Frances-
chi), Corpataux, Forney, Renzi.

Buts: 25' Renzi, 28' et 45'
Forney.

Julian CERVINO

Une fin en beauté



Les Suisses placés en combiné nordique
L'Autriche a assez largement dominé l'épreuve de saut
du combiné nordique de Lahti. Grâce à une équipe très
homogène, formée de Klaus Sulzenbacher, Klaus Ofner
et Gùnther Csar, les Autrichiens s'élanceront, aujour-
d'hui, vendredi, avec 2'11" d'avance sur leurs poursui-
vants immédiats, les Soviétiques, et avec 2'12" sur la
RDA.

«Notre Hippolyt national» (au second plan) possède de fortes
chances de lancer Fredy Glanzmann en bonne position, ce qui ne
manquerait pas de faire «exploser» Boris Acquadro... (Widler - a)

7e, la Suisse, avec Hippolyt
Kempf, Andréas Schaad et Fredy
Glanzmann, entamera sa course
poursuite avec 3'52" de handi-
cap sur l'Autriche.

L'URSS a eu avec Andrei Dun-
dukov le meilleur sauteur. Cet
honneur aurait pu revenir au Fran-
çais Xavier Girard, finalement 4e.
Le junior français a bouleversé
tout le cours de la 3e manche, en
atterrissant à 92 m, soit deux
mètres au-delà du point critique,
le jury décida, alors, de repartir de
zéro dans cette manche, Girard ne
réussissant pas à rééditer cet
exploit.

6e, la France devançait, néan-
moins, encore la Suisse. Les Hel-
vètes ont payé une nouvelle per-
formance moyenne en saut de la
part de Fredy Glanzmann Hippolyt
Kempf, lui, a réalisé le 7e total du
saut, alors qu'il avait dû se con-
tenter du 14e rang lors de la com-
pétition individuelle. Cette fois, le
champion olympique a «tiré» un
maximum ses sauts, prenant tous
les risques.

Alors que Schaad ne le lui
cédait que de peu, Glanzmann
apparut timoré, hésitant comme
tout au long de la saison. Le
Lucernois devait se contenter du
30e et moins bon résultat de
tous. Mais, de toute façon,Ezio
Damolin, l'entraîneur de nos nor-
diques, avait de quoi se montrer
très satisfait après le saut.

QUELLES CHANCES?
A Calgary, les trois helvètes
avaient conquis la médaille
d'argent olympique en partant en
6e position, avec 4'52" de retard
sur le leader ouest-allemand. Ce
vendredi, le trio suisse ne s'élan-
cera qu'en 7e position, mais avec
un retard inférieur d'une minute.
C'est dire que tout est possible
encore.

La Norvège, qui faisait figure
de grande favorite après ses 1 re,
3e et 14e places dans le combiné
individuel, n'a pu faire mieux que
4e, et partira avec 3'03" de han-
dicap sur l'Autriche, ou 49"
d'avance sur la Suisse.

La Suisse avait repris 3'01" à
la Norvège à Calgary, mais la
comparaison n'est guère possible,
puisque l'équipe norvégienne a
changé totalement de visage(s).

Classement après le saut spé-
cial: 1. autriche 629,2 pts. 2.
URSS 602,9 (soit un retard de
2'11" pour le relais 3 x 1 0  km).
3. RDA 602,7 (à 2'12"). 4. Nor-
vège 592,6 (à 3'03"). 5. Tché-
coslovaquie 586,0 (à 3'36" . 6.
France (à 3'44"). 7. Suisse
(Fredy Glanzmann 76,5 + 77,5;
Andréas Schaad 81,5 + 84,5,
Hippolyt Kempf 83 + 87,50
582,8 (à 3'52"). 8. RFA 582,0
(à 3'56"). 9. Finlande 576 ,0 (à
4'26"). 10. Japon 539,7 (à
7'27"). (si)

Tout reste possible...

Quatre Finlandaises en or
Pas de surprise au relais féminin cte tahti

**w

Le relais 4 x 5  km féminin des mondiaux
de Lahti a donné lieu à une véritable ren-
contre au sommet entre les meilleures
spécialistes actuelles, les Finlandaises et
les Soviétiques. Au ferme d'une épreuve
disputée pour la première fois avec deux

techniques différentes (classique pour les
deux premières fractions, libre pour les
deux dernières), Marjo Matikainen a per-
mis à la Finlande de s'adjuger une nou-
velle médaille d'or en précédant sur la
ligne Elena Vâlbe de 7"1.

Le bronze est revenu à la Nor-
vège, distancée de T02"5, alors
que la Suisse terminait en sep-
tième position, à 3'48"2.

PARCOURS DIFFÉRENTS
Le déroulement de la course n'a
pas fait d'entorse à la logique.
Ainsi que l'on pouvait s'y atten-
dre, les Finlandaises ont dominé
la moitié de l'épreuve disputée en
technique classique, alors que les
Soviétiques ont été les plus fortes
en pas de patineur.

A noter que les parcours ont
été différents pour les spécialistes
des deux styles : les deux premiers
relais se so^courus sur la 

même
boucle que celle des 15 km du
combiné, les deux derniers sur un
tracé présentant une difficulté
supplémentaire.

LA CHUTE DE SAVOLAINEN
Les Soviétiques Tamara Tikho-
nova et Elena Valbe se sont mon-
trées particulièrement à l'aise
dans les montées jalonnant le par-
cours, reprenant à elles deux 35"
à la Finlande. Pirkko Mâata

(médaillée d'argent sur les 10 km
classiques) et Marja-Liisa Kirves-
niemi avaient creusé une avance
de 42" sur les Soviétiques à la
mi-parcours.

Mais Jaana Savolainen, la troi-
sième relayeuse, fit passer un fris-
son d'horreur dans l'échiné des
très nombreux spectateurs en chu-
tant dans le virage situé au bas de
la descente menant au stade.

FANTASTIQUE RETOUR
A bout de souffle, Tamara Tikho-
nova ne put toutefois profiter tota-
lement de la mésaventure de la
Finnoise: elle lança Elena Vâlbe
avec 21" de retard sur Marjo
Matikainen, un écart déjà enregis-
tré après 2,3 km dans cette troi-
sième fraction.

La championne du monde des
15 km, au bénéfice d'un ski plus
rapide dans les descentes que sa
rivale, parvint à conserver une
poignée de secondes d'avance,
pour avoir su garder la tête froide
devant le fantastique retour de la
Soviétique. La Finlande retrouvait
un titre du relais qu'elle n'avait

pas enlevé depuis 1978. A
Lathi...

SILVIA HONEGGER
COURAGEUSE

Quatrièmes à Calgary, les Suisses-
ses ne pouvaient prétendre à
pareil résultat à Lahti, compte
tenu de la disparition depuis lors
de Karin Thomas et Christina Gilli-
Brùgger. Avec leur 7e rang, Silvia
Honegger, Myrtha Fâssler,
Marianne Irniger et Evi Kratzer
ont gagné une place par rapport à
Oberstdorf il y a deux ans, mais
ont fait moins bien chronométri-
quement parlant: le retard de la
Suisse en Allemagne avait été de
2'26"8, elles ont concédé 80"
de plus cette fois aux gagnantes.

Première relayeuse, Silvia
Honegger (21 ans) a livré une
course courageuse. La Zurichoise
n'a pas craint de soutenir le
tempo élevé imposé au départ par
les meilleurs, avant de passer le
relais en cinquième position. Myr-
tha Fessier, la plus jeune du qua-
tuor helvétique, a en revanche
perdu beaucoup de temps. Elle

Les Finlandaises ont toutes les raisons d'exulter. (AP)

avouait d'ailleurs avoir manqué
de «jus» . Assez décevante,
Marianne Irniger n'a lancé Evi
Kratzer qu'en 8e position, prati-
quement en même temps que la
France... La Grisonne, enfin, a
repris un rang, malgré un dos
douloureux suite à une chute
dans un escalier.

Dames. Relais 4 X 5 km (deux
fractions en style classique,
deux fractions en style libre) : 1.
Finlande (Pirkko Maatâ, Marja-
Liisa Kirvesniemi, Jaana Savolai-
nen, Marjo Matikainen) 54'49"8;
2. URSS (Julia Chamchurina,
Raissa Smetanina, Tamara Tikho-
nova, Elena Valbe) à 7"1; 3. Nor-

vège (Inger Hélène Nybraten,
Anne Jahren, Nina Skeime,
Marianne Dahlmo) à T02"5; 4.
Suède à T39"5; 5. Tchécoslova-
quie à 3'05"3; 6. Italie "8. 7.
Suisse (Silvia Honegger, Myrtha
Fâssler, Marianne Irniger, Evi
Kratzer) à 3'48"2; 8. Canada à
3'54"4. (si)

m\Y HOCKEY SUR GLA CE

Lugano qualifié, Berne surprend

Le Luganais Massy (à droite) a finalement pris le meilleur sur
Hager, d'Ambri-Piotta. (Lafargue-a)

• LUGANO - AMBRI-PIOTTA
6-2 (2-1 2-1 2-0)

Resega: 5200 spectateurs.
Arbitres: MM. Frey, Clémen-
çon, Schmid.
Buts: 3e Manuele Celio (Kôlli-
ker) 0-1; 14e Ton (Johansson,
expulsion Millen, Antisin) 1-1;
1 5e Rogger (Elorànta, expulsion
Antisin) 2-1; 22e Elorànta
(Ritsch, expulsion Daccord) 3-1;
24e Millen (expulsion Daccord)
3-2; 25e Walder (Thôny) 4-2;
42e Johansson (Elorànta),
expulsion Mettler) 5-2; 45e
Jaks (Johansson, Eberle) 6-2.
Pénalités: 8 x 2 '  contre
Lugano; 14 X 2' + 2 X 5'
(Daccord) plus pénalité de
match (Antisin) contre Ambri.
Lugano: Raber; Ritsch, Elo-
rànta; Bauer, Rogger; Domeni-
coni, Massy; Jaks, Johansson,
Eberle; Ton, Lùthi, Vrabec;
Thôny, Eggimann, Walder.
Ambri: Daccord; Brenno Celio,
Kôlliker; Mettler, Riva; Hager,
Honegger; Muller; Manuele
Celio, McCourt , Vigano; Bàrts-
chi, Millen, Antisin; Metzger,
Weber , Fair.
Score 3-0. Lugano qualifié pour
la finale.

• KLOTEN - BERNE 3-6
(2-3 1-2 0-1)

Schluefweg: 6721 spectateurs.
Arbitres: MM. Stauffer , Chies,
Hôltschi.
Buts: 3e Haworth (Hotz) 0-1;
4e Beutler (Howald) 0-2; 9e
Ruotsalainen (Haworth) 0-3;
11e Kontos 1-3; 19e Yates
(Hoffmann, Hollenstein) 2-3;
22e Kontos (expulsion Wick ,
Haworth) 3-3; 24e Wyssen 3-4;
33e Martin Rauch (Martin) 3-5;
49e Haworth (Leuenberger,
Kùnzi, expulsion Wager) 3-6.
Pénalités: 5 X 2 '  contre Klo-
ten; 7 X 2' + 10' (Beutler)
contre Berne.

Kloten: Pavoni; Edi Rauch, Bau-
mann; Celui, Wick; Bruderer,
Zehnder; Schlagenhauf , Kontos,
Wager; Hollenstein, Yates, Hoff-
mann; Monnier, Beat Schlagen-
hauf , Erni.

Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Martin Rauch; Leuenberger ,
Kùnzi; Beutler, Wyssen; Bàrts-
chi, Haworth, Hotz; Martin,
Cunti, Dekumbis; Triulzi, Nuspli-
ger, Howald.
Score 1-2. Quatrième match
samedi à 20 h à Berne, (si)

Première décision

Page 11

Handball :
la Suisse dans
le groupe A

Page 13

Tennis :
Jakob Hlasek
a eu chaud

Andi Grùnenfelder ne pren-
dra pas, aujourd'hui , le
départ du relais 4 x 1 0  km.
Le Grison (28 ans), souffrant
d'une infection des voies res-
piratoires supérieures, doit
en effet garder le lit.

Sa place sera prise, aux
côtés de Jùrg Capol, Hans
Diethlem et Giachem Gui-
don, par Hansluzi Kindschi.
L'ordre dans lequel seront
alignés les quatre coureurs
sera décidé au dernier
moment, (si)

Grùnenfelder
forfait



L'écologie qui fait peur
Loi sur le développement rural

au Parlement jurassien
Le Parlement jurassien s'est penché hier en première lecture
sur la loi sur le développement rural. Le débat a soulevé les
passions entre les tenants d'une agriculture soucieuse de
l'environnement, dite biologique et ceux qui craignent un
retour en arrière et un rendement moindre.
La loi jurassienne sur le dévelop-
pement rural (LDR) a pour ambi-
tion de chapeauter toute la politi-
que cantonale.

Il s'agit d'une loi cadre qui pose
le décor et qui devra être complé-
tée par un certain nombre de lois
d'application. L'agriculture juras-
sienne représente une partie très
forte de l'économie cantonale puis-
qu'elle se chiffre par 200 millions
de chiffre d'affaires , 1600 contri-
buables - dont une grande partie
paie en râlant comme l'a relevé le
député psci Victor Giordano... -
que le 10% de la population juras-
sienne est occupé dans le tertiaire
et que l'on trouve dans le Jura les
exploitation les plus extensives de
Suisse.

LA RÉALITÉ DE DEMAIN
Une scission s'est très vite dessinée
hier au sein du Parlement entre les
partis bourgeois qui refusent la
reconnaissance au sein de la loi
d'une agriculture dite biologique
(terminologie psci) ou proche de
l'état naturel et ménageant l'envi-
ronnement (terminologie psj) et les
partis de gauche qui souhaitent
que l'alternative soit possible pour
les agriculteurs jurassiens.

Tant Pierre-Alain Gentil (rap-
porteur de là minorité socialiste)
que Victor Giordano (rapporteur
de la minorité psci) l'ont relevé : il

ne s'agit pas de substituer une
agriculture à une autre mais sim-
plement d'offrir une reconnais-
sance au sein de la nouvelle loi aux
agriculteurs qui ont fait le choix
d'une forme d'exploitation diffé-
rente qui ménage l'environnement
et rompt le cycle de la pollution.
Cette approche très mesurée du
problème n'a pas convaincu les
partis bourgeois (pdc et plr) dont
l'un des porte-parole : le député
pdc Pierre Cerf , a qualifié les pro-
positions de la minorité socialiste
de «choquante, contraignante et
inacceptable» opposant par cette
prise de position , le biologique au
progrès ce qui a eu l'heur de faus-
ser complètement le débat.

Malgré l'exemple des cantons de
Berne, Soleure et Zurich qui ont
récemment modifié leur loi sur le
développement rural en faisant la
part belle au biologique, les parle-
mentaires jurassiens ont refusé la
plupart des amendements qui leur
étaient proposés dans ce sens. La
commission de travail reprendra
donc sa copie à la lumière de la
proposition du Ministre de l'éco-
nomie et de l'agriculture Jean-
Pierre Beuret qui souhaite que la
notion d'agriculture biologique
soit mentionnée dans le cadre de
formation professionnelle exclusi-
vement. GyBi

• Lire aussi en page 28.

ELMO : écolier doué et discipliné
L'Informatique pour l'entraînement à la lecture

Depuis quatre mois, un élève dis-
cret a augmenté l'effectif de quel-
ques classes du canton. Nom de
famille ELMO (entraînement à la
lecture sur micro ordinateur), ori-
gine française et signe particulier
ordinateur PC avec programme sur
disquettes. Aux premiers jours les
élèves se sont bousculés auprès de
ce nouveau copain, puis l'ont appré-
cié comme un véritable outil de tra-
vail. A la fin du mois, ELMO
retournera dans son carton pour
faire place à l'évaluation de cet
essai.
L'expérience est faite actuellement
au 5e niveau primaire dans quatre

classes du canton , deux à La
Chaux-de-Fonds, une à Bevaix et
une à Neuchâtel. Mené de concert
entre l'IRDP et l'Ecole normale,
avec la bénédiction de M. François
Bourquin du DIP, cet essai vise à
l'approbation de la lecture et à
l'amélioration des capacités des
écoliers. Objectifs importants à cet
ultime niveau avant le passage en
secondaire.

Le programme appliqué est un
logiciel - un didacticiel puisque
voué à l'enseignement - sur dis-
quettes et la version choisie existe
déjà en France, mise au point par
l'Association française pour la lec-

ture. La méthode est connue des
enseignants neuchâtelois, très
attentifs à la question et avant de
séduire les enfants, ELMO a con-
vaincu les maîtres et fait l'unani-
mité en Suisse romande.

Les titulaires de ces classes-pilo-
tes sont des volontaires motivés.
«Le programme informati que
s'intègre dans une attitude pédago-
gique cohérente, précise Irène Cor-
nali-Engel de l'IRDP; l'enseignant
doit soutenir son introduction en
classe, il doit expliquer ce mode
d'apprentissage, lui donner un
sens».

L'évaluation finale sera double ,
portan t sur le programme lui-
même par l'aspect pratique dqson
application et sur la notification
des progrès - ou du statu quo - des
aptitudes des élèves.

AVANT ET APRÈS ELMO
«C'est une expérimentation rigou-
reuse» dit-on à l'IRDP et un test
préalable a été fait dans ces clas-
ses-témoins pour évaluer la situa-
tion de lecteurs des élèves; ce test a
été également conduit dans huit
autres classes qui n'ont pas
accueilli ELMO. A l'issue de
l'expérience, soit cette fin de mois,
les mêmes classes seront soumises
à nouveau à une évaluation.

L'heure de vérité sonnera après
les vacances de Pâques pour
ELMO. Aura-t-il réellement per-
mis de fai re des progrès aux élèves
qui ont fait joujou avec lui à raison
de trois périodes de 15 à 20 minu-
tes par semaine, durant 17 semai-
nes. La familiarité des enfants avec
ce nouvel outil a été rapide et sur-
prenante. Que voulait ELMO avec
son programme? Leur apprendre à
lire plus couramment mais selon
leur propre rythme, la progression
des difficultés s'adaptant aux
résultats précédents; certains exer-
cices permettaient de vérifier la
compréhension des textes défilant
sur l'écran voire suscitaient l'ima-
gination dans des phrases lacunai-
res.

La centaine d'exercices effectués
aura-t-elle une incidence sur la
capacité de lecture de ces écoliers
cobayes? Si l'aisance acquise ou
améliorée a réconcilié les ennemis
des livres, bravo ELMO, l'espoir
est l'écran, (ib)

Le programme ELMO à l'essai dans quatre classes du canton a peut-être amélioré les capacités de
lecture des écoliers. Bilan dans quelques semaines. (Photo Impar-Gerber)

Intérêts
divergents

Les deux corrections des eaux
du Jura ont créé des heureux et
des mécontents. Si les agricul-
teurs ont pu rentabiliser les vas-
tes terres qui ont été asséchées
grâce aux gigantesques travaux
entrepris, les défenseurs de la
nature ont vu disparaître leurs
chères zones humides qui rece-
laient une faune et une flore qui
tend de plus en plus à disparaî-
tre et qu'il faut à tout prix pré-
server aujourd'hui.

Là où l'agriculteur veut drai-
ner, l'écologiste répond donc:
préserver. Les cours d'eau doi-
vent être si possible rectilignes
pour l'exploitant, et aussi sans
boisé gênant, étroits, sans risque
de débordement ou, pour le nec
plus ultra, carrément canalisés.
Son opposant les espère pour sa

part sinueux, ou tout au moins
naturels, avec de larges zones
riveraines richement boisées et,
si possible, dotés d'une vitesse
d'écoulement variable...

Les haies et les bosquets ne
devraient pousser qu'aux
endroits inutilisables pour l'agri-
culture. De plus, pour ne pas
gêner l'exploitation, il faudrait
qu'ils soient rectilignes et pas
trop hauts pour ne pas créer
d'ombre nuisant à la croissance
des plantes cultivées. Ah, sou-
pire le défenseur de la nature,
que bosquets et haies soient flo-
rissants! Qu'ils soient riches en
espèces! Il en voit un beau
réseau, découpant le paysage: de
grands bosquets et de superbes
haies de structures naturelles.

Et que dire du relief? L'agri-
culture raffole des terrains plats
et des parcelles très étendues,
tellement plus aisés à travailler
avec des machines. L'homme de
la nature aimerait que le terrain

soit morcelé et qu'il offre une
grande variété de structures sur
un petit espace.

Les accès sont également
sujets à divergences de vues.
Une desserte optimale des par-
celles, comprenant des liaisons
courtes, une portance élevée et
si possible un revêtement en dur
facilitent le travail des agricul-
teurs, alors que les défenseurs
de la nature souhaitent peu de
chemins et que ceux-ci soient
bordés d'un simple empierre-
ment et qu'ils soient en outre
adaptés au terrain.

Enfin, passons sur l'utilisa-
tion des engrais et pesticides,
qui tendent à devenir une préoc-
cupation commune, pour s'inter-
roger sur la réconciliation des
deux parties. Le compromis,
seul, paraît possible. Et à la
place d'un bienheureux et d'un
mécontent, on aura deux insa-
tisfaits...

Annette THORENS

Protection contre les inondations
vers Cressier

Les fortes pluies de juin et juillet 1987 avaient provoqué un
débordement de la Thielle et inondé une vaste superficie de
terres agricoles sur territoire communal de Cressier. Le Ser-
vice des ponts et chaussées vient d'élaborer un projet de
rehaussement de la digue du canal.

Véritable parcours du combat-
tant pour le projet entre l'élabo-
ration et l'exécution des tra-
vaux. (Photo Comtesse) $

Les exploitants des terres situées
dans l'Ile, entre la réserve de la
Vieille Thielle et le canal, avaient
été catastrop hés de voir leurs
récoltes totalement anéanties en
été 1987. Un vaste lac s'était formé
à la suite du débordement du
cours d'eau, lac si profond qu'il
aurait été possible d'y nager... Les
oiseaux aquati ques ne s'en étaient
d'ailleurs pas privés. Alerté par les
exploitants lésés, le département
cantonal de l'agriculture avait
alors pris contact avec le Service
des ponts et chaussées pour lui
confier l'étude et la réalisation de
travaux de correction de la digue.

Si les eaux étaient montées de
manière alarmantes cette année-là,
elles n'avaient pourtant pas atteint
la cote maximum. Selon le règle-
ment de régulation des eaux, établi
par la communauté des cantons
impliqués dans les corrections des
eaux du Jura , trois cotes ont été
définies: les basses eaux à 428m70,
les moyennes à 429 m 40 et les
hautes eaux à 430 m 50. Or, en juin
1987, elles étaient à 430 m 25... Il
testait donc une marge de 25 centi-
mètres pour que la cote maximum
soit atteinte.

Or, des mesures ont montré que
la berge du canal présente une
dépression à l'endroit où la Triielle
s'était répandue dans les champs.
Des travaux de correction ont

donc été décidés. Sur 400 mètres
environ , la digue sera rehaussée
d'un mètre. De la marne assurera
Pétanchéité de l'ouvrage. De
l'herbe sera semée sur le nouveau
talus. Par ailleurs, des précautions
seront prises en particulier afin de
préserver les arbres riverains.

Si le Service des ponts et chaus-
sées a pratiquement terminé le
dossier, de nombreuses démarches
doivent encore être entreprises
avant le début des travaux. Ceux-
ci s'inscrivent en effet dans le
cadre de la deuxième correction
des eaux du Jura dont la commis-
sion intercantonale de surveillance
doit prochainement se prononcer.
Les frais occasionnés par des tra-
vaux inscrits dans ce contexte sont
partagés, selon une clé de réparti-
tion particulière, entre les cantons
concernés: Vaud, Fribourg, Berne,
Soleure et Neuchâtel.

Par ailleurs, ces transformations
demandent également une consul-
tation de la Raffinerie et du corps
des sapeurs-pompiers de Neuchâ-
tel car, selon les directives mises au
point, la prise d'eau, en cas de
sinistre , se fait directement dans le
canal de la Thielle. Enfin , ces tra-
vaux entraînant une modification
locale de la nature du sol, une mise
à l'enquête du projet, à la com-

mune de Cressier, devra en outre
passer le cap d'éventuelles opposi-
tions. Alors, les travaux pourront
passer au stade de l'exécution...

CORRECTIONS
DES EAUX

Après la première correction des
eaux du Jura, qui s'est déroulée
entre 1868 et 1891, le niveau
moyen des trois lacs de Neuchâtel,
Bienne et Morat, a été abaissé de 2
m 50. Cette modification changea
complètement le régime du lac de
Neuchâtel qui depuis lors subit
périodiquement un phénomène de
récurrence. Du fait du détourne-
ment de l'Aar dans le lac de
Bienne par le canal du Hagneck, le
niveau du lac s'élève rapidement
lors des hautes eaux. La Thielle
refoule alors les eaux bernoises
dans le lac de Neuchâtel et ceci
prati quement chaque été. La deu-
xième correction des eaux du Jura
(entre 1962 et 1973) visait un
objectif bien précis, celui de
réduire l'amplitude des fluctua-
tions du niveau. Ainsi, les varia-
tions des eaux ont passé de 3 m 01
à 1 m 80. Ce qui, on l'a vu, n'a pas
encore totalement supprimé les ris-
ques d'inondations. Mais, en com-
paraison des débordements anté-
rieurs, on peut estimer que le but a
été bien atteint.

A. T.

Digue de la Thielle
rehaussée
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Nous recherchons

PERSONNE
sachant souder à l'arc
pour monter une
charpente métallique.

OK PERSONNEL SERVICE

0 039/23.05.00

ENTRAIDE

C'est sur le thème «éducat ion-forma-
tion» que Swissaid engage sa campa-
gne 1989 qui s'appuie sur les projets
de constructions scolaires et de for-
mation soutenus par Swissaid au
Tchad, en Equateur , en Inde et au
Nicaragua.

Au Tchad , les associations de
parents d'élèves villageois qui. faute
d' infrastructures étati ques , veulent
construire elles-mêmes leurs écoles.
sont soutenues par Swissaid pour
l'aspect technique et pour le matériel
non disponible sur place.

Ce sont ainsi déjà 359 classes qui
ont été construites et 50 autre s sont
en cours, pour lesquelles Swissaid

recherche des appuis. Un programme
semblable se déroule au Nicaragua ,
où, avec la partici pation des villa-
geois. 125 classes d'école ont été
construites avec l'appui de Swissaid
et où 30 autres sont prévues.

En Equateur et en Colombie, les
programmes de formation de Swis-
said appuient des communautés
indiennes ou des groupes de petits
paysans. S'insp irant de modelés
cd'écoles actives» ces exp ériences
permettent aux communautés indien-
nes d'enrichir leur culture et leurs tra-
ditions, tout en pouvant affronter  le
monde «extérieur», (comm)
9) Swissaid. secrétariat romand. 1003
Lausanne. Collecte cep 10-1533-1.

La formation: pour les enfants du tiers monde également

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

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou: p  65 11 51 (Porrentruv)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handica-
pés: Ch. de l'Etang 5, Delémont,
(p 226031.

SOS futures mères: (p 0&6/2126 26.
La Main Tendue: Cp 143.

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

h 30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT
Cinéma: 20 h 30, Ne réveillez pas un flic

qui dort.
Ludothèque: salle sous l'église. 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX
Cinéma Lux: 20 h 15, U2, le film.
Ludothèque: anc. école primaire , 4e me

du mois, 13 h 30-16 h 30.

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

le miroir des merveilles».

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

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

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

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

Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: cp 51 11 07.
Service du feu: (p 118.
Service ambulance: p  51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , Cp 51 22 88; Dr

Bloudarùs, p  51 12 84; Dr
Meyrat , Cp 51 22 33; Dr Baume-
ler. Le Noirmont, Cp 53 11 65;
Dr Bosson, Le Noirmont ,
Cp 53 15 15, Dr Tettamanti , Les
Breuleux , cp 54 1754.

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

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge:
0 039/51 13 42.

CANTON DU JURA

Conservatoire: 20 h 15. concert Mozart,
Strawinski . Beethoven . par
l'Orchestre du Conservatoire.

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

Jura neuchâtelois), rue Neuve 11:
lu-ve 8 h 30-12 h, 14-18 h 30, sa 8 h
30-12 h.
0 039/28 13 13.

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

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

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

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

Musée des beaux-arts: expo J.-L. Manz,
dessins et peintures, Stéphane Brun-
ner, estampes et peintures, tous les
jours, sauf . lu, 10-12 h, 14-17 h, me
jusqu'à 20 h. Du 25.2 au 2.4. Vem.
sa, 17 h.

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

Musée d'histoire et médaillier: expo pour
le 100e anniversaire des Sapeurs
Pompiers, «Au feu». Jusqu'au 5
mars. Me, 14-17 h. sa et di, 10-12 h,
14-17 h. 1er mars: 10-12 h, 14-17 h.

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

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

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

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

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

Bibliothè que de la Ville: prêt , discothè-
que, salle de lecture, lu 14-20 h. ma-
ve 10-20 h, sa 10-16 h. Département
audiovisuel , lu 14-18 h, ma-ve 10-12
h. 14-18 h. ou sur rendez-vous.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32. Ronde 9, lu-ve 13 h 30-18 h,
sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16, lu et je 15 h 30-18
h, ma 15 h 30-19 h. Fermée du lu
27.2 au Je 2 mars. Réouv. lu 6 mars.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46. ¦
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-

je-ve 10-21 h, di 9-18h.
Patinoire des Mélèzes: lu, ma, je, ve, 9-11

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

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

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

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
0 28 56 56, lu 12-18 h, ma-ve 15-18
h. me 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve, Collège
9,0 28 66 72.

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

Ecole des parents: 0 26 87 76 el
23 02 84. Garderie ma 026 99 02.
ve 028 11 90.

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

difficulté , 0 039/26 89 94.
SOS Futures mères: lu et ve 8-21 h. ma,

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

0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

0 23 00 22, lu-ve. 8-17 h 30
Services Croix-Rouge: Paix 71,

023 34 23. Baby sitting. 7 h 30-11
h 30; soins à domicile et conseils
diététi ques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consult. pour stomi-
sés. Collège 9: 027 63 41, lu-ve.

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

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi , 0 27 63 41

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

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

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

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

h 30,je l4-18h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et w, 14-

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

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

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

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

AVPVO: 026 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

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

19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

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

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcool: 0038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

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

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

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

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

L.-Robert 68. Ensuite police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

Ass. déf. chômeurs: Progrès 99. (rez-de-
chaussée), ma, me, ve 16-19 h.
0 23 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 026 5193, tous les
jours.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

LA CHAUX-DE-FONDS

Apollo 1-2-3: 15 h. 17 h 45, 20 h 15, 22 h
45, Les accusés; 15 h. 20 h 45, 23 h,
Les cigognes n'en font qu'à leur
tête; 17 h 45, La commissaire; 15 h.
20 h 30. 23 h, Homeboy; 17 h 45, A
corps perdu.

Arcades: 15 h. 18 h 30, 20 h 45, 23 h.
Cocktail.

Bio: 15 h. 20 h 45, Le festin de Babette
(V.O); 18 h 30. 23 h. Femmes au
bord de la crise de nerfs.

Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23 h, La
dernière cible.

Rex: 15 h. 18 h 30, 20 h 45, 23 h 15, Tuc-
ker.

Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Gorilles dans
la brume.

Hauterive. Galerie 2016: expo Camille
De Taeye, du me au di, 15-19 h, et
le je de 20-22 h. Jusqu'au 19.3.

CINÉMAS

Maison de paroisse: 18 h. fête du POP.
La Grange: 20 h 30. théâtre. Domini-

que Bourquin interprète «Armada
. . Dormida».

Bâtiment Comœdia: 20 h 30. cabaret-
spectacle.

Musée d'horlogerie: «Un musée qui
vous parle» , ouvert toute l'année
tous les jours sauf lu . 14-17 h.

Musée des beaux-arts: di , 14-17 h.
Bibliothè que Ville: lu-ve 14 h 30-18 h

30. sa 10-12 h.
Bibliothè que des jeunes: M.-A.-Calame

15. lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Ludothè que: Crêt-Vaillant 37, lu et je

15 h 30-18 h, sa 9-11 h. Fermée
pendant les vacances scolaires.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h,
Mariotti. Ensuite le numéro 117
renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , 031 10 17 ou
service d'u rgence de l'hôpital ,
0 34 1144.

Permanence dentaire: 031 10 17 rens.
Dépôt d'objets sanitaires des samari-

tains: Poste de Police,
0 31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
0 3120 19, ma, me, je
0 31 1149, 17-18 h 30.

Information diabète: Hôp ital , lu après-
midi , 0 34 11 44.

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31519O.
Pro Senectute: gym . ma 8 h 45-10 h .

petite salle du Musée. M.-A.-
Calame 6.

Service aide fam: 0 31 82 44. lu-ve 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56, lu-ve.
Consultations conjugales : lu-ve,

0 038/24 76 80.
Office social: Marais 36. 0 31 62 22.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

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

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours , 0 31 18 52.

Ecole des parents: 0 31 85 18; garde-
rie ve 14-16 h 30.

Société protectrice des animaux:
0 31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge : Envers I . je 14-
18 h 30.

Contrôle des champ ignons: lu dès 20 h
30, local Soc. mycologique.
Envers 20; ma-ve 0 313171 , 18
h 30-19 h; sa-di 19-20 h au Poste
de Police.

MONTAGNES NEUCHÂ TELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 62.

LE LOCLE 
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, p  032/93 64 66.
Service social du Jura bernois (inform.,

renseign. et conseils): Courtelan,
rue de la Préfecture.
0 039/44 14 24. Corgémont, Centre
Village, 0 032/97 14 48. Court, nie
du Temple 1. 0 032/92 97 50.

Service médico-psj cliologique: consult.
enfants, adolescents et familles, St-
lmier. 0 039/41 13 43, Tavannes,
0 032/91 4041.

Centre social protestant: service de con-
sult. personnelle, conjugale, sociale
et juridique sur rendez-vous,
0 032/9332 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes
0 032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40. Saint-lmier.

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER
Salle St-Georges: 20 h 30. Sumako

Koseki, danse buto.
CCL: expo photos Carnaval de Venise;

de lu à ve. 14-18 h. me, 14-19 h, sa,
14-17 h. Jusqu'au 4.3.

Cinéma Espace Noir: 21 h, Big Easy.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me 16 h 30-18 h 30, je 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: ma 15-17 h. ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu 15-17 h, je 15-

17 h, 19 h 30-21 h.

Bureau renseignements: rue du Marché
6, 0 41 26 63.

Centre de culture et loisirs: lu-me-ve, 14-
18 h, 041 44 30.

Services techniques: électricité,
0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.

Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): 0111, jour et
nuit. .

Pharmacie de service: Voirai,
041 2072. Ensuite, 0111.

Hôpital: 042 1122. Chambres com-
munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h. 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé. 13
h 30 à 16 h. 18 h 30 à 20 h. Privé. 13
h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

Aide familiale: 0 41 33 95. 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcooliques anonymes:
0 032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: p  44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov, 0 039/44 11 42 -

Dr Ruchonnet, 0039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville.
0032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Patinoire des Lovières: ve. 18 h 45-20 h

15.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 97 52 78.
Services techn. et permanences eau-

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

des heures de bureau 0 97 50 66 el
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0032/97 51 51.
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 097 68 78. 14-15 h. tous le;
jours.

Aide familiale: 097 61 81.
Landau-service: Collège 11 , 0 97 62 45.
'Centre puériculture . Collège 11: ve. 15-17

h, 097 62 45.

BÉVILARD
Cinéma Palace: relâche.

JURA BERNOIS 

Patinoire du Littoral: 19 h, gala de
patinage artisti que.

Théâtre : 20 h, Anne Sylvestre et Pau-
line Julien , «Gémaux croisés».

Chapelle de la Maladière: 20 h, récital
d'orgue, par René Oberson.

Salle de concert du Conservatoire : 20
h, L'Ensemble ad Musicam.

Plateau libre: 22 h, Dubs.
Bibliothèque publi que et universitaire:

Prêt Fonds général , lu à ve 10-12
h , 14-18 h; je jusqu 'à 21 h. Lec-
ture publi que, lu , 13-20 h, ma-ve,
9-20 h, sa, 9-17 h. Salle de lecture,
lu-ve, 8-22 h, sa, 8-17 h. Mardi 28,
fermeture à 18 h. Me 1er mars,
fermé. Expo perm. J.-J. Rousseau,
manuscrits. Expo: l'affiche neu-
châteloise: le temps des pionniers
(1890-1920). Jusqu 'au 15.4.

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

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

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

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

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

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

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

Galerie du Faubourg : expo P. Ale-
chinsk y, gravu res récentes. Ma au
ve, 14 h 30-18 h 30, sa et di , 15-18
hj Du 24.2 jusqu 'au 15.4. Vem. ve
24, 18 h.

Galerie Ditesheim: expo Vinardel , pein-
tures. De ma à ve, 14-18 h 30, sa,
10-12 h, 14-17 h, di , 15-18 h. Du
26.2 au 1.4. Vem. sa 25.2, 16 h.

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

Galerie de la Maison des jeunes: expo
Visson, peintures , ouverture me
au di, 14 h 30-18 h. Vem. sa 25.2,
17 h 30.

Galerie du Pommier: expo Geneviève
Petermann , peintures; jusqu 'au
25.2. Expo dessins enfants quart
monde «J'ai faim dans ma tête».
Du 28.2 au 22.3.

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

Villa Lardy (av. du Mail 101): expo
aimé Montandon , huiles, gravu-
res, encres de "Chine; ouv. je, 14-

;. 17 h.
Pharmacie d'office: Trésor, rue du

Seyon. jusqu 'à 21 h. Ensuite
0 25 10 17.

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

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

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

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

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

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

22 h, ma 9-11 h. je 14-18 h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

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

NEUCHÂTEL

Nous cherchons

OUVRIER
pour charger des ma-
chines de production.

OK PERSONNEL SERVICE
@ 039/23.05.00

Couvet, cinéma Colisèe: 20 h 30, Willow.
Couvet. Vieux-Collège : ludothèque, lu

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

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

Fleurier. collège primaire Longereuse:
bibliothè que communale , lu-ma 17-
20 h,je l5-18h.

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier. Centre de rencontre :

0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier.

0 61 10 78.

Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers. 0118.
Hôpital de Fleurier 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

0 63 25 25.
Ambulance: 0 117.
Aide familiale du Val-de-Travers :

0 61 28 95.
Fleurier. infirmière visitante: 0 61 38 48.
Fleurier. Pro Senectute: Grand-Rue 7. lu

et je matin. 0 61 35 05. repas à
domicile.

VAL-DE- TRAVERS 

Corso: 20 h 30, Camille Claudel (16 ans).
Eden: 20 h 45. La Vouivre (16 ans); 18 h

30. La petite voleuse (16 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45. 21 h, Cocktail (12

ans).
Scala: 18 h 30. 21 h. Un poisson nommé

Wanda(12ans).
La Sagne, musée: Tous les 1ers diman-

ches du mois. 13 h 30-17 h. ou sur
demande. 0 31 5106.

CINÉMAS

Dernier jour de

liquidation
aut. par la police

TbpOricnt
cernier

(038) 53 32 25

Cernier, Maison Farel: 20 h, «Notre
nature menacée», par le pasteur
Laha Simo. *

Château de Valangin: fermé.
Service de garde pharmacie et médecin:

en cas d'urgence. 0 111 ou gendar-
merie 0 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
Lisue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18
h, 0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 1003.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.
Protection des animaux: 0 038/31 82 23.

VAL-DE-RUZ

Demain vernissage de 16 à 19 h

VINARDEL
peintures

Galerie DITESHEIM Neuchâtel
Tél. (038) 24 57 00

L'annonce, reflet
vivant du marché



m\
Nicole et Gérard

BOSSHART-GROSJEAN
Géraldine, Pauline

et Alexandra ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

CYRILLE
IGOR

le 22 février 1989

Maternité de l'Hôpital

Jolimont 22

m\
Papa s'est trompé

mais il est aux anges
quant à maman elle va avoir

du travail
Et moi,.Tristan, je suis si content

d'annoncer la naissance
de ma p'tite sœur

NOËLLE
Le 22 février 1989

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant
Anne-Lise et Pierre-Yves
NODIROLI-GRAF
Temple-Allemand 109

2300 La Chaux-de-Fonds

m\
Désormais nous sommes 4!
Didier prête fraternellement
et avec fierté son berceau

à son petit frère

JEAN-DAVID
né le 21 février 1989

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Une famille heureuse
Frédéric et Martine

BUEHLMANN-PRIOR
1 b, rue du Locle

2300 La Chaux-de-Fonds

Un résumé pour voter
A 15 jours du choix entre place verte et Espacité

D'ici lundi , tous les ménages chaux-de-fonniers auront reçu
la brochure résumant lés enjeux de la votation des U et 12
mars qui scellera le sort de la place Sans-Nom (lire notre
édition du 17 février). Hier, la ville expliquait à l'occasion
d'une brève conférence de presse le pourquoi et le comment
de cette publication. ,
Depuis une vingtaine d'année, la
Confédération publie des résumés
avant les votations , a rappelé le
chancelier Didier Berberat , hier à
l'occasion de la distribution en
tous-ménages de la brochure expli-
cative sur l'initiative pour une
place verte et le contre-projet
Espacité sur lesquels les Chaux-de-
Fonniers sont appelés à voter les
11 et 12 mars. La Confédération le
fait , le canton trop peu, lorsqu'il
s'agit d'exp li quer des sujets impor-
tants ou compliqués. La commune
estime que l'avenir du centre-ville
vaut bient un résumé. Comme le
projet de construction du dépôt
des TC d'ailleurs, sur lequel se
prononcera la population un mois
plus tard .

La ville a donc voulu résumer
les deux points de vue, présentés
de manière «équitable» et non pas
égale, le projet urbain Espacité
ayant déjà un passé et une épais-
seur. Le journaliste Rémy
Gogniat , à qui a été confiée la

rédaction de la brochure, constate
qu 'il a «pu travailler dans des con-
ditions acceptables». Il n'a pas le
sentiment d'avoir fait de la «pub»
pour le projet défendu par la com-
mune, auquel cas il aurait refusé
qu'on lui attribue la paternité du
texte, bien qu'il se dise «ferme-
ment partisan du projet Espacité».

Rémy Gogniat précise qu'il
aurait souhaité obtenir un dessin
du projet des jeunes filles promo-
trices de l'initiative pour une place
verte, illustation qui aurait fait
pendant aux perspectives d'Espa-
cité publiées. Elles y ont renoncé.
Le journaliste note au passage qu'à
son avis, les initiantes ont laissé
dans leur réflexion toute une série
de points dans l'ombre.

LE DOUBLE OUI
Cette votation qui aura lieu dans
15 jours sera la première applica-
tion de la procédure dite du dou-
ble oui, en cas d'initiative et de

contre-projet , introduite dans la
nouvelle loi cantonale sur les
droits politi ques entrée en vigueur
en octobre 1985. «La Chaux-de-
Fonds fait figure de commune -
cobaye», note le chancelier, puis-
que aucune votation fédérale n'a
davantage permis de l'expérimen-
ter depuis qu'elle est adoptée éga-
lement à ce niveau, depuis moins
d'une année.

Cette procédure a été introduite
pour éviter que les partisans majo-
ritaires d'un changement «X» divi-
sés entre tenants d'une initiative et
de son contre-projet ne soient bat-
tus par ceux qui votent simple-
ment non pour le statu quo. Le
vote sur l'avenir de la place Sans-
Nom ne sera pas la meilleure
application de ce nouveau prin-
cipe, prévoit le chancelier. Les
électeurs chaux-de-fonniers ne
veulent sans aucun doute pas du
statu quo et choisiront entre Espa-
cité et place verte.

Dans la pratique de l'isoloir, le
choix sera d'ailleurs simple. Aux
deux question «acceptez-vous l'ini-
tiative populaire» (place verte) et
«acceptez-vous le contreprojet»
(Espacité), les votants répondront
«oui» ou «non» (quatre combinai-
sons possibles) à chacune. A la

question subsidiaire - quel projet
prime si les deux sont acceptés -
les électeurs marqueront leur pré-
férence d'une seule croix.

De la part de la commune, il n'y

aura pas de campagne pendant les
deux semaines qui nous séparent
de cette votation. On attend d'elle
une certaine retenue. La ville n'en
espère pas moins une participation

«la plus importante possible».
Pour ceux qui voudraient encore se
faire une idée d'Espacité, la
maquette est visible aux Travaux
publics , Léopold-Robert 3. R. N.

Une projection d'Espacité. Il n'y a pas d'illus tration de la place verte voulue par l'initiative.

La seringue ? c'était pour
vermîf uger le chat !

Toxico récidiviste au
Tribunal correctionnel

Vol, recel, stupéfiants, induction de
la justice en erreur, tels sont en
substance les chefs d'accusation qui
amenaient hier C.W. devant le Tri-
bunal correctionnel.
C.W. est condamné à 12 mois
d'emprisonnement , dont à déduire
19 jours de préventive , sursis 4 ans,
une durée d'épreuve assez longue
pour permettre au prévenu de
démontrer la volonté qu'il affirme
avoir, de remonter la pente, 2.100
francs de frais sont à sa charge.

C.W. n'est pas un toxicomane
comme on a l'habitude de le voir,
il n'a jamais cessé de travailler ,
même s'il a souvent changé
d'emp loi et les certificats de ses
employeurs sont bons. Il n'a pas
décroché de la société, détail
important dans la perspective
d'une réinsertion sociale.

Déjà condamné en 1984 pour
une affaire analogue, il a commis,
après le délai d'épreuve, dans
l'espace d'une année et demie,
toute une liste d'infractions en
rapport avec les stupéfiants et les
comptes à régler.

Très jeune abandonné à lui-
même, C.W. «monte» à son
compte une entreprise qui échoue.
Vient s'installer chez lui un copain
toxicomane qui paie son loyer en
espèce, en l'occurrence en héroïne.

Dès lors reprend le processus: vol,
tentative de vol, instigation , recel,
dommages à la propriété, dénon-
ciation , complicité, s'accusant
même faussement d'infractions
qu'il savait n'avoir pas commises.

Pourquoi avoir induit la justice
en erreur? une infraction de plus
ou de moins...peu lui importait , il
avoue n'importe quoi afin que ne
soit pas remise en cause sa libéra-
tion de préventive, son arrestation
étant survenue à un moment qu'il
ne jugeait pas opportun , dit-il , il
venait enfin de sortir du «milieu»,
d'entrevoir la fin du cauchemar.

Aujourd'hui C.W. semble
reparti sur la bonne voie, le Tribu-
nal lui donne encore une chance,
la leçon aura sans doute eu un
impact suffisant pour lui permettre
de ne pas retomber dans ses pen-
chants. Le chiffre d'affaire réalisé
sur la drogue étant mince, C.W.,
ayant accumulé pas mal de dettes,
la cour renonce à la créance com-
pensatoire, qui ne ferait qu'entra-
ver sa réinsertion. Par contre le tri-
bunal confisque et détruira la
seringue séquestrée en cours
d'enquête.

La seringue? c'était pour vermi-
fuger le chat! lance le prévenu
après la lecture du jugement...

Etonnante «chute» d'audience!
D. de C.

Le manque de neige, le temps
trop doux et la pluie de ces der-
niers jours ont contraint le Ski-
Club à annuler le concours de ski
de fond pour la jeunesse prévu
dimanche 26 février en levé de
rideau de la MegaMicro. Les

organisateurs soutenus par
L Impartial et la Société de Ban-
que Suisse inviteront certaine-
ment tous les jeunes skieurs
l'hiver prochain pour se mesurer
dans les disciplines du slalom, du
saut et du fond, (comm)

Le concours de ski jeunesse
annulé

Satisfaction
VIE POLITIQUE

C'est avec une vive satisfaction
que le Parti socialiste neuchâtelois,
l'AN LOC A et la Ligue des locatai-
res de La Chaux-de-Fonds ont pris
connaissance des conclusions de la
Commission législative du Grand
Conseil relatives à la pratique des
congés-ventes.

Ainsi, lors de sa session du mois
prochain , le Grand Conseil neu-
châtelois aura l'occasion de mettre
fin au calvaire de bon nombre de
locataires mis au pied du mur par
des spéculateurs ignorant jusqu'au
sens du mot «scrupules».

Si le Grand Conseil fait siennes
les conclusions de la commission
législative, toute vente d'apparte-
ments loués sera soumise à l'auto-
risation d'une commission prési-
dée par un juge professionnel , for-
mée de deux représentants des
milieux immobiliers et de deux
représentants des locataires. Il ne

fait aucun doute que cette commis-
sion saura mettre un terme aux
nombreux abus constatés en la
matière jusqu 'à aujourd'hui.

Le PSN, l'ANLOCA et la Ligue
des locataires se réjouissent du
succès de l'initiative qu'ils ont
déposée en mars 1986. Ils remer-
cient les 9621 personnes qui l'ont
appuyée dans l'espoir de voir rapi-
dement cesser la scandaleuse prati-
que des congés-ventes.

Ils remercient aussi la Commis-
sion législative de la diligence avec
laquelle elle a fini par traiter ce
problème, en ne doutant pas que
tous les députés neuchâtelois la
suivront.

La démonstration est faite: l'ini-
tiative populaire est un excellent
moyen de prendre en compte les
besoins et les préoccupations de la
majorité des habitantes et des
habitants du canton, (comm)

Le rail à la rencontre de l'Europe
Les convictions de Michel Crippa, ancien directeur des CFF

Une solution rapide à la cons-
truction d'une nouvelle transversale
ferroviaire à travers les Alpes
(NLFA) démontrerait de manière
concrète la contribution de la
Suisse à la construction euro-
péenne. Telle est la conviction de
M. Michel Crippa, ancien directeur
général des CFF et actuel président
de la direction générale de Voyages
Kuoni S.A.

M. Crippa s'exprimait hier soir
devant le Club 44, dans le cadre
d'une conférence organisée en col-
laboration avec la Promotion éco-
nomique du canton de Neuchâtel
dans le cycle Suisse-Europe.

La construction d'une nouvelle
transversale ferroviaire à travers
les Alpes est un des enjeux euro-
péens parmi les plus importants
pour la Suisse, devait expliquer en
préambule M. Eric Jeannet, tout
en soulignant le regain d'intérêt
pour le rail non seulement en rai-
son de ces performances mais
aussi pour des motifs écologiques.

L'objectif de la NLFA est de
raccorder la Suisse au réseau euro-
péen de chemin de fer et de parti-
ciper à son renouveau. Le projet
prend en compte la nouvelle
dimension qu'apporte désormais le
Grand Marché européen de 1992
qui se traduira indiscutablement

par une augmentation du trafic.
Sans une amélioration de la traver-
sée des Alpes, la Suisse court le ris-
que d'être contournée à l'est par le
Brenner (Autriche) et à l'ouest par
le Mont-Cenis (France-Italie), sou-
lignera M. Crippa.

ALLER À LA RENCONTRE
DE L'EUROPE

Pour la traversée des marchandises
du massif alpin, le rail reste en
Suisse primordial (70% du trafic).
Deux raisons à cela: la limite des
28 tonnes des camions et l'inter-
diction de rouler la nuit et les
week-ends. Selon M. Crippa , dans
la discussion avec l'Europe com-

munautaire , notre pays ne peut
pas maintenir de telles barrières ,
certes parfaitement légitimes du
point de vue de la protection de
l'environnement et des popula-
tions, sans offri r une alternative.

Après avoir passé en revue les
différentes variantes de tracé, et
sans se prononcer sur la «meil-
leure» , M. Crippa a souhaité que
l'on arrive rapidement à une solu-
tion. «Le tunnel devrait déjà être
réalisé», lancera-t-il. Il faudra évi-
ter les oppositions à caractère
régionaliste et montrer la ferme
volonté de la Suisse à s'intégrer
dans l'Europe des transports.

P. Ve

Feu de cheminée:
dégâts importants

Hier à 15 h 25, les premiers
secours sont intervenus pour un
violent feu de cheminée dans
l'immeuble rue de la Charrière
4. L'extinction a été effectuée
au moyen du tank RE 250 pou-
dre, d'extincteurs à poudre el
de plusieurs fumigènes. Des

parois au niveau des 3e et 4e
étages ont été démontées, le
canal de fumée s'étant fissuré.
Un ramoneur a été demandé
sur place pour effectuer le net-
toyage et le percement du
canal. Les dégâts sont impor-
tants.

NAISSANCES

Sumako Koseki à l'abc
Le 6 août 1945, les Américains lan-
çaient la première bombe atomique
sur Hiroshima. Puis ce fut le pacte
de Sécurité Nippo-Américain de
1960 et, en découlant, le refus de la
danse classique de l'Europe,
comme du ballet moderne, comme
des traditions japonaises, esthéti-
santes, formalistes. C'est le mouve-
ment - mondial - des manifesta-
tions estudiantines des années 68
qui a donné au buto son premier
public, style que Sumako Koseki
développait hier soir au théâtre abc
pour un public compact.

Au Japon , le buto sent toujours le
soufre , bien que son audience se
soit élargie. Devant la menace
d'une apocalypse atomique mon-
diale, c'est un acte de foi : tenter de
provoquer à la place une apoca-
lypse dans les esprits, dans les
corps. Le buto c'est la révolte du
corps. Tout en se voulant essentiel-
lement japonais, dans sa gestuelle
courante et dans sa vision géné-
rale, le buto s'appuie aujourd'hui
sur des éléments Occidentaux.

C'est pour se rapprocher de la
forme d'origine, primitive, que les
adeptes du buto dansent nus, de
même ils se recouvrent d'une pein-
ture blanche, couleur symbolisant
l'état originel. Le buto est davan-
tage une philosophie qu'un specta-
cle chorégraphique.

Sur un collage musical à base de
jazz, bruits de vieille radio mal
réglée, Sumako Koseki, le visage
blanchâtre , glisse lentement des
coulisses. Une sorte de jupe de
tulle dissimule son corps et c'est
l'extraordinaire ballet des mains

qui commence, mains comme des
serres d'oiseaux de proie, agitées
de spasmes. Puis, vêtue d'un
cache-sexe, Sumako apparaît de
dos. On entend, lointains, le bruit
des bombardiers et la musique se
fait orientalisante, le corps se tord ,
les bras bougent comme des
nageoires ou des ailes, la lumière
s'éteint.

La musique est au paroxysme,
passion de Bach, messe de Beetho-
ven, Sumako vêtue d'un kimono,
geisha échevelée, artistiquement
repoussante , semble en extase, un
sourire grimaçant esquissé, le geste
vers l'envers. Du noir et du silence
naît un climat obsédant, qu'avec
un art consommé, Sumako Koseki
conduit tout au long du sepctacle à
un niveau d'intensité presque
insoutenable. D. de C.

Petit abrégé d'antidanse
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Hello!

me voilà, je m'appelle

ALEXANDRE
Je suis né le 22 février 1989

et je fais la joie de mes parents
Josiane et Jean-Claude
PORRET-JACOT

Midi 9
2400 Le Locle

Maternité de l'Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Réouverture du

Relais
des Taillères

Inauguration officielle aujourd'hui
dès 16 heures.

Apéritif offert à tous de 16 à 19 h
et samedi 25 février de 11 à 13 h.

Ouverture sur Péconomie
Séminaires de printemps à l'Ecole

d'ingénieurs du canton de Neuchâtel
L'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel ETS poursuit son action
d'ouverture vers l'industrie. Elle
organise une série de séminaires de
printemps auxquels les entreprises
de la région sont invitées à partici-
per.
Son souci d'améliorer les relations
entre écoles d'ingénieurs et écono-
mie, l'EICN-ETS le concrétise en
mettant sur pied une série de six
séminaires. L'expérience avait déjà
été menée l'année dernière et avait
rencontré un succès encourageant ,
puisqu 'une vingtaine de représen-
tants des industries , en moyenne,
étaient présents à chacun des qua-
tre séminaires proposés.

«Réalisation d'un coeur artifi-
ciel»: c'est le thème du premier
séminaire. Il aura lieu le jeudi 9
mars et sera présenté par le profes-
seur Marcel Jufer , du laboratoire
d'électromécanique et de machines
électriques de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne.

Esfandiar Sorouchyari , du
CSEM, parlera le 13 avril des
«réseaux de neurones, applications
à l'intelligence artificielle». Le
jeudi 27 avril , Frédéric Naville , de
Team Consult S.A. à Genève, pré-
sentera le séminaire intitulé «Con-

seiller d'entreprise: charlatan ou
médecin?».

«Techni ques d'assemblages et
d'étanchéités» sera le sujet de la
rencontre du jeudi 11 mai . sujet
traité par Jacques Tabasso, d'Aba-
teeh à La Chaux-de-Fonds . André
Mercier , directeur de Perfo S.A. à
Sainte-Croix et président du
groupe d'experts Cimex de l'Office
fédéral des questions conjoncturel-
les, sera l'invité du jeudi 18 mai. Il
abordera la question de «l'impor-
tance des techni ques CIM dans
l'industrie , orientation sur les pro-
grammes nationaux».

Enfin le jeudi 25 mai . Alain
Dubertret , chercheur du CNRS à
l'Ecole nationale supérieure de chi-
mie de Paris , laboratoire de métal-
lurgie appliquée , traitera des
«alliages à mémoire de forme:
princi pes applications actuelles et
à venir».

Tous ces séminaires auront lieu
à l'Aula (R14) de l'EICN-ETS à 17
h.

Les sujets choisis correspondent
à des domaines importants pour
l'ingénieur, mais qu 'il n'est pas
possible d'aborder dans le cadre
du plan d'étude, (ce)

Remuante virée nocturne
Vitre brisée, coups de feu et début d'incendie

sur Les Monts
Tentative d effraction, coups de
feu, début d'incendie d'un chalet en
bordure de la route des Grands
Monts, tel est le résultat du périple
nocturne d'un individu durant la
nuit de mercredi à jeudi. Le person-
nage en question, un Loclois, a été
rapidement intercepté hier matin
par la gendarmerie alors qu'il avait
regagné la ville.
Autant dire que pour plusieurs
habitants de ce quartier du Locle
la nuit fut particulièrement
remuante. Il était environ 4 h du
matin lorsqu'une dame demeurant
Monts 95 a entendu un fracas.
Une des vitres du rez-de-chaussée
de sa maison venait de voler en
éclats. Les habitants ont jeté un
coup d'oeil aux alentours sans
constater une présence quelcon-
que.

Ce n'est semble-t-il que le lende-
main matin qu'ils ont découvert un
sac contenant un peu de nourri-
ture, des ustensiles, une bouteille
de vin et une gourde d'alcool ainsi
qu'une seringue, qui était aban-
donné à proximité.

Alertée la gendarmerie s'est ren-
due sur place pour ouvrir une
enquête et emporter ce sac. A
peine avait-elle tourné les talons

«Mon Désir» a failli partir en fumée. (Photo Impar-Perrin)

qu'un voisin constatait que de la
fumée s'échappait d'un chalet de
bois baptisé «Mon Désir» cons-
truit non loin de là, en bordure de
la route des Grands Monts. Il était
7 h 45.
Les pompiers sont immédiatement
intervenus et ont pénétré dans les
lieux en défonçant une fenêtre
puisque cette maisonnette de cons-
truction légère n'est occupée qu'en
fin de semaine, appartenant à une
famille zurichoise.

Le sinistre avait pris à proximité
du fourneau du rez-de-chaussée
après que quelqu'un eut intention-

nellement ou involontairement
bouté le feu à un tas de papier.

Les flammes rongeaient les
parois et l'intérieur était emp li
d'une fumée dense, de sorte que les
PS dirigés par le major Brassard
durent recourir aux appareils res-
piratoires. Ils ont réussi à sauver ce
chalet dont le toit de tôle a consti-
tué une protection efficace contre
un éventuel appel d'air.
De retour dans la contrée les gen-
darmes ont constaté qu'une fenê-
tre avait été forcée. Ils ont aussi
découvert un fusil d'assaut désas-
suré alors qu'une balle était encore

engagée dans la chambre à cartou-
ches.

Par ailleurs divers témoins assu-
rent avoir entendu des déflagra-
tions durant la nuit. Il est effectif
qu 'un signal «Cédez le passage»
situé non loin est criblé de balles.
Les gendarmes ont rap idement fait
le rapprochement entre les inci-
dents survenus Monts 95 durant la
nuit et ce début d'incendie.
D'autant plus qu 'un impact de
balle a aussi été relevé contre une
fenêtre de la maisonnette où s'est
déclaré l'incendie. Le coup avait
été tiré de l'intérieur.

Il est évident que l'homme,
après son premier larcin, ait trouvé
refu ge dans ces lieux, alors qu'il
n'était plus dans son état normal.

Un chien a retrouvé la trace de
l'homme qui s'était enfui , alors que
la gendarmerie et la sûreté
menaient l'enquête. La personne
en question a été interpellée peu
après en ville du Locle.

Entre temps les pompiers ont
assommé le sinitre avec de l'eau
puis en dénichant les braises qui
charbonnaient en découpant cer-
taines parois à la tronçonneuse.

O'cp)

Bouchée double pour les Trois Rois
Le chantier a repris de plus belle

Les bruits les plus fous - et les plus
faux - ont circulé ces derniers
temps à propos du chantier des
Trois Rois, SI Temple 29, qui était
en repos forcé par rapport aux con-
ditions atmosphériques et surtout à
la disponibilité de la main-d'œuvre.
Depuis quelques jours il a repris de
plus belle. La totalité du complexe
devrait être sous toit à la fin du
mois d'octobre de cette année.
L'architecte-promoteur du vaste
complexe commercial, immobilier
et hôtelier des «nouveaux Trois
Rois», Hassan Kazemi de La
Chaux-de-Fonds, a relancé récem-
ment ce chantier.

La période d'interruption était
volontaire explique-t-il, dans la
mesure où il fallait disposer d'un
nombre d'ouvriers suffisant pour
avancer valablement et façon effi-
cace et rationnelle.

C'est maintenant chose faite et
une vingtaine d'ouvriers travaillent
maintenant dans cette fosse
ouverte au centre du Locle. Ils
seront encore davantage dès la mi-
mars, soit dès que les premiers sai-
sonniers seront de retour.

Les ouvriers du consortium
Notari-Bernasconi travailleront en
deux équipes pour assurer d'ici fin
octobre la terminaison du gros
œuvre.

TEMPLE 21:
DÉMOLITION FIN MAI

M. Kazemi indique que l'automne
dernier fut consacré à la phase pré-
paratoire du chantier , notamment
avec tous les importants travaux
de pilotage. La partie de la cons-
truction proprement dite va main-
tenant sérieusement débuter.

En ce qui concerne l'immeuble
Temple 21 qui abrite un des maga-
sins de Eric Robert , radio-TV, les
travaux de démolition de cette
bâtisse sont prévus pour fin mai.

L'architecte entend planifier
ceux-ci de manière à ce qu 'ils rie
gênent en rien le déroulement de la
fête des promotions des 7 et 8 juil-
let prochain.

Comme sur l'emplacement du
chantier actuel, il s'agira ensuite de
piloter le sous-sol de Temple 21,
dont le projet a été accepté signale
M. Kazemi.
CONTRÔLES PERMANENTS

DE LA NAPPE
Pour cette future réalisation,
comme c'est déjà le cas dans
l'ensemble du périmètre actuelle-
ment en travaux des mesures de
contrôle du niveau de la nappe
phréati que seront effectués grâce à
deux piézomètres. Durant ces
quelques mois d'arrêt du chantier ,
les Services Industriels ont procédé
à des observations quotidiennes du
niveau de la nappe.

En réunion de chantier M.
Amez-Droz, des SI, a expliqué que
les contrôles ont permis d'établir
que cette nappe restait très stable.
C'était bien là un des soucis des
constructeurs et surtout des pro-
priétaires des habitations environ-
nantes qui devaient trouver là
matière à être rassurés.

Dans l'ensemble les travaux de
ferraillage et de bétonnage ont
repris de plus belle et l'ingénieur
de cette réalisation , M. Beurret ,
indique que toutes les mesures ont
été prises afin d'assurer l'avance-
ment rapide de ce chantier.

Côté prati que, pour les auto-
mobilistes de la ville, il convient de
signaler qu 'un secteur de la rue
Henri-Grandjean (entre les rues du
Temple et de l'Hôtel-de-Ville sera
à nouveau fermé prochainement
pour permettre l'installation des
bureaux de chantier.

De' surcroît l'arrêté communal
concernant l'interdiction de par-
cage sur ces rues, le long du chan-
tier , continue à déployer ses effets.

(jcp)

Les ouvriers ont repris possession du chantier du futur complexe
des Trois Rois. (Photo Impar-Perrin)

«Comoedia»
àla TV

Quelques acteurs de la troupe
locloise de «Comoedia» seront les
hôtes de l'émission de la TV
romande «Bazar», en fin de jour-
née, de 17 h 40 à 18 h 30.

Ils interpréteront quelques pas-
sages de leur revue «Abracada-
mour» ayant été invités par les
producteurs de cette émission.

Signalons par ailleurs que
compte tenu du succès rencontré
par leur dernière création, les
acteurs de «Comoedia» ont prévu
deux représentations supplémen-
taires (à part celles-de ce week-end
et du 1er mars), soit les jeudis 2 et
9 mars.

(P)

CELA VA SE PASSER

Samedi 25 et dimanche 26 février
aura lieu le 3e tournoi populaire
de hockey organisé par le HC Le
Rubis.

Cette manifestation ouverte
aux équi pes masculines et fémi-
nines débutera samedi à 9 h et se
poursuivra jusqu 'à 21 h 45. '

Le lendemain, l'horaire prévoit
que les rencontres se dérouleront
de 8 h 30 à 16 h avec comme der-
niers matchs les finales masculi-

nes, à 14 h 30 et féminines à 15 h
35.

Le tournoi féminin mettra aux
prises six équi pes alors qu 'on
dénombre huit formations mas-
culines réparties dans les deux
cas en deux groupes.

Samedi matin , dès 11 h 25 la
glace sera occupée par des pati-
neurs qui présenteront des bal-
lets artisti ques. Dans l'après-
midi , de 14 h à 16 h 30, les spec-
tateurs auront la possibilité de
faire des vols en montgolfière.

(jcp)

Tournoi populaire
de hockey

Maire de Morteau, ancien
député et conseiller général

m LE LOCLE m

Christian Genevard quitte
l'arène politique

Christian Genevard quitte la scène
politique après un parcours de 25
ans, effectué en partie dans le sil-
lage d'Edgar Faure dont il était un
ami fidèle. Cette complicité qui liait
les deux hommes, a même permis à
l'actuel maire de Morteau d'accé-
der à deux reprises à l'assemblée
nationale, lorsque Edgar Faure fut
nommé ministre de l'Education
nationale puis des Affaires sociales.
Durant son activité au Palais
Bourbon C. Genevard a notam-
ment siégé à la commission de la
Défense nationale. Dans les allées
du pouvoir, il a développé des
échanges avec des personnalités
aussi diverses que Giscard, Pompi-
dou ou Mitterrand. «L'atmosphère
était certainement plus détendue
que de nos jours, et je me retrou-
vais indifféremment à la buvette
avec Robert Ballanger, président
du groupe communiste, Charles
Pasqua, Michel Rocard ou Guy
Mollet» se souvient-il.

Pour autant , C. Genevard n en a
tiré aucune vanité et sa modestie
n'en a pas souffert. Cette modestie
chacun la lui reconnaît , ainsi que
la gentillesse qui a caractérisé
l'exercice de ses différents man-
dats , puisqu'il a été également con-
seiller général. Deux qualités qui
s'accommodent peut-être mal du
combat politique où il faut parfois

donner des coups et en esquiver.
Mais C. Genevard préférait la
recherche du consensus et le prag-
matisme à l'affrontement idéologi-
que. A Morteau, l'on retiendra
avant tout l'empreinte du maire
qui durant 25 ans s'est confondu
avec sa ville.

Il a à l'actif de son bilan, le cen-
tre des impôts, le collège, l'hôpital ,
et récemment le lycée Edgar Faure
pour ne citer que quelques réalisa-
tions majeures. L'histoire mémori-
sera aussi son engagement au ser-
vice du district de Morteau dont il
est le président fondateur. A une
époque, où l'esprit de clocher étai t
encore très vivace, il a imposé la
nécessité de l'intercommunalité, et
ce n'est pas là le moindre de ses
mérites.

Mardi dernier, lors de l'annonce
officielle de sa retraite politique,
Claude Vermot, conseiller général
a évoqué «le catalyseur de tous les
efforts déployés» qu'a été C. Gene-
vard: «Si la région a profité d'un
contrat de pays, si une maison de
retraite doit prochainement voir le
jour , si le chef-lieu a changé
d'aspect depuis vingt ans et s'est
modernisé, c'est grâce à vous
Christian» a déclaré en substance
le maire et conseiller général de
Villers-le-Lac.

Pr.a

Hier à 16 h 45, une moto conduite
par M. A.M. de Villers-le-Lac
(France) circulait rue du Temple
en direction du Col-des-Roches. A
la hauteur de l'immeuble No 7, il
s'est trouvé en présence de Mme
Suzanne Gerber, 1906, domiciliée
au Locle, qui traversait la chaussée
en empruntant le passage pour
piétons. En freinant sur la chaus-
sée mouillée il a perdu la maîtrise
de sa machine qui se coucha. Au
cours de cette manœuvre, le véhi-
cule heurta Mme Berger qui, bles-
sée fut transportée par ambulance
à l'hôpital.

Piéton blessé
PUBLICITÉ ===

Ce soir à 20 h 15

Match
au loto

de la Paroisse
du Cemeux-Péquignot
à la salle communale.

NAISSANCES

ANGÉLIQUE
a la très grande joie d'annoncer

la naissance de son frère

SÉBASTIEN
le 21 février 1989

à la Maternité du Locle

Madame et Monsieur
Sabine et Marco

TODESCH INI-HUMAI R
Cardamines 15
2400 Le Locle

anniversaire de
l'association sicilienne

émigrée (ASE)

Spécialités siciliennes
JaqUeS André illus.-venlriloque

I Compagni del Sud orchestre

Danse
Entrée libre

Publicité intensive,
publicité par annonces



A deux pas de chez vous...
La seule agence générale
d'assurances du Locle

Assurances
Ziegler
...toutes vos assurances de A à Z

Agence générale
Mobilière Suisse
Daniel-Jeanrichard 37
Cp 039/31 35 93
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Vendredi 24 février de 14 h à 20 h
Samedi 25 février de 9 h à 20 h
Lundi 27 février heures ouvrables

LOTERIES

Avec le soutien de:

fM Société de Banque Suisse
\%%mmm\ Une idée d avance
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Listes de mariage
à disposition chez

iLLié^Éàjy
Temple 5 - Le Locle

M 0 039/31 40 15 
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Imprimerie 
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Jean-Pierre
—U pf̂ . Chapuis

Rue le Corbusier 12 2400 Le Locle
Tél. 0 3 9 / 3 1  40 50

RADI0-ELECTR0
TV - RADIO - HI-FI - VIDEO

BLAUPUNKT
BANG-OLUFSEN

Temple 21
2400 Le Locle
0 039/31 14 85
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présente

ABRACADAMOUR
Cabaret d'amour y

BÂTIMENT COMOEDIA ^W k̂, J0 L̂(à 50 mètres parc Xidex) ^̂ Ŝ C^n^h» r*j / 3 w k
Mardi 28 février à 20 h 30 ^^^̂ ÎZ Ĵl W
Mercredi 1er mars à 17 heures ( (i^^My^^J W M^r
Jeudis 2 et 9 mars à 20 h 30 

'
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Vendredi et samedi 3 et 4 mars à 20 h 30 
^^^S^7 jMgr

Location chez Simone Favre, tabacs, m°/^M^^A^^\̂(P  ̂
•¦̂ ¦

\
£5 039/31 32 66 JF ^^̂ ^̂ S)É|:;,Ï||/

Favorisez nos annonceurs 140147 ( j

André Bubloz
concessionnaire téléphone

installation téléphone
télédiffusion
horloges et signaux

Etang 1 6 - 2400 Le Locle
Cp 039/31 55 44

entreprise de construction

l Le Locle |

Avenir 1 3
Cp 039/31 23 08

gERIC J OSSI
p?§5|Ë BIJOUTERIE ¦ HORLOGERIE - ETAINS j
|j—S|| D JEANR1CHARD I. LE LOCLE

^*̂  le choix, la qualité, le service

informe \
son aimable clientèle

que la bijouterie sera fermée
le mardi 28 février.

14051
¦

DÉCLARATIONS
D'IMPÔTS

Le POP organise
les permanences suivantes:

Samedi 25 février de 10 heures à 1 5 heures
1 er étage, Maison de Paroisse

Jeudi 2 mars dès 1 9 h 30 Envers 7

Samedi 4 mars dès 9 h 30 Envers 7

; Mardi 7 mars dès 19 h 30 Envers 7

Mercredi 8 mars dès 1 9 h 30 Café des Chasseurs

Jeudi 9 mars dès 1 9 h 30 Envers 7

Samedi 10 mars dès 10 heures Envers 7 ¦

i Mardi 14 mars dès 19 h 30 Envers 7

Mercredi 1 5 mars dès 1 9 h 30 Jambe-Ducommun 9

POP — Le Locle i««

Beovision MX 4500.
Le TV classique au-delà
de la tradition.

Bang&OluTsen -

à découvrir chez:

Eric
ROBERT

Radio TV
Daniel-Jeanrichard 14

2400 Le Locle uoe?
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C0 039/31 48 70

Semaine valaisanne
Salle du 1er étage

Du mardi 21 au dimanche
26 février 1989.

Musique avec l'accordéoniste
Richard Clavien de Sierre/VS,

dès 1 8 heures
(dimanche dès 1 2 heures)

Toutes les spécialités
Restauration chaude et froide

jusqu'à la fermeture
Se recommande: Albert Wagner,

cuisinier
Fermeture hebdomadaire le lundi

277
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11
La petite annonce.
Idéale pour troquer
son bric-à-brac.

AVIS
À LA POPULATION

La patinoire du Communal
au Locle sera fermée

au public
les 25 et 26 février 1989

en raison du 3e Tournoi populaire de hockey
sur glace féminin et masculin.
140155 Hockey-Club Le Rubis

*f<5t A ^^0 / • - 2/ **** Pizzeria La Taverne
el'§\ M . \ Le Locle

ÇK/ . \ 
rP 039/31 52 66

X̂y / cherche

H EXTRA
\\ > 4 soirs par semaine

-'r^——' Jeudi , vendredi, samedi ,
La petite annonce. ,. , , - ,. ,
.,. '. dimanche (ou a discuter)
Idéale pour se con- _ ' «r
ter jleurette  ̂ r

Café de la Poste
Le Locle
P 039/31 29 30

Vendredi 24 février
dès 20 heures:

match aux cartes
Inscription Fr. 1 8.—
avec collation. 1410B

Café du Jura
Gare 1 6 — Le Locle
Cp 039/31 18 88

Ce soir:

souper tripes
à la neuchâteloise
A volonté Fr. 1 2.—.

14116 M
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JODKTS
M.-A.-Calame 16 Le Locle p 31 16 18

DIZEBEI

; .- ¦̂j rptffp̂  
fe Hôtel du 

Lac
¦̂ *"PS"V Les Brenets

¦¦¦ "iiHl p 039/32 12 66

fondue chinoise
Fr. 19.50 par personne.
Prière de réserver.
Jean Habegger Mies



Hommage à «Gali»
Remise du Prix du «Heimatschutz»

M. Claude Roulet ( à gauche) remet le Prix du «Heimatschutz» à
M. Juan Gallpienzo. (Photo Schneider)

La section neuchâteloise du «Hei-
matschutz» a remis hier soir son 9e
prix à M. Juan Galipienzo, maçon
et entrepreneur de Bôle, pour son
profond respect du patrimoine et sa
contribution à de nombreuses res-
taurations dans le canton. Un hom-
mage à un artisan exemplaire. On a
aussi évoqué l'avenir l'important
maintenant, c'est l'Ancien Manège
à La Chaux-de-Fonds.
Président de la section cantonale
de la Ligue suisse du patrimoine,
M. Claude Roulet a rappelé hier
soir les restaurations dans lesquel-
les s'est engagé M. Galipienzo,
surnommé Gali (voir notre édition
du 18 février). Des restaurations
que M. Philippe Graef a ensuite
évoquées par des diapositives.
Parmi elles, celle de la Maison du
Prussien du Gor de Vauseyon, à
Neuchâtel, où avait lieu la remise
du prix.

M. Roulet s'est dit heureux de
remettre ce prix à un homme de

cette qualité , «à un «(étranger» qui
a contribué si puissamment à la
mise en valeur de notre patrimoine
architectural». Et qui continue à le
faire.

Avec sa femme et M. Eric
Vogel, électricien qui a partici pé
avec lui à tous les chantiers précé-
dents, M. Galipienzo a acheté
l'aile ouest de l'Ancien Manège
qu'il rénove actuellement. Aujour-
d'hui le gros oeuvre est terminé et
l'aile ouest devrai t être achevée
dans moins d'une année. Il est pro-
bable, précise M. Roulet , que pour
le compte de la Coopérative de
l'Ancien Manège, «Gali» et son
équipe s'attaqueront ensuite au
corps central.

Le «Heimatschutz» neuchâte-
lois espère que la prochaine restau-
ration qui se réalisera sera celle du
Manège. C'est sans doute le plus
important bâtiment du canton qui
reste à sauver.

JPA

Bruit habitat et environnement
Neuchâtel dans le mouvement d'un concours national

Environnement et milieu vital sont
devenus pour les sociétés industria-
lisées des enjeux de première
importance. Les nuisances sonores,
au même titre que la forêt par
exemple, en font partie intégrante.
C'est ainsi que l'Association suisse
pour l' aménagement national
(ASPAN) organise un concours
d'idées. Celui-ci doit favoriser la
mise en évidence de moyens pro-
pres à résoudre les problèmes liés
au bruit par des mesures d'aména-
gement et de construction. Plu-
sieurs villes dont Neuchâtel, ont

proposé les sites étudiés dans le
cadre du concours.
La législation sur la protection de
l'environnement (LPE) et son
ordonnance sur la protection con-
tre le bruit (OPB) exigent que
soient prisent d'importantes mesu-
res aux abords des routes. Si ces
mesures doivent certes répondre
aux valeurs-limites des normes
édictées en la matière, elles n'en
devraient pas moins tenir compte
également des répercussions tou-
chant à l'architecture et à l'aména-
gement.

Le concours doit ainsi mettre en
évidence des moyens propres à
résoudre les problèmes liés aux
nuisances sonores par le canal de
mesures d'aménagement et de
construction. A Neuchâtel. le ter-
rain proposé est la clairière de
Pierre-à-Bot , située au nord de la
ville , un secteur placé en zone
industrielle qui permet également
l'implantation d'activités tertiaires
et d'habitat. Les phénomènes
acoustiques qui lui sont associés
sont imputables aux émissions
sonores engendrées par la route

cantonale reliant Neuchâtel à
Valangin et Fenin-Vilars-Saules .
de même que celles du stand de tir
de Pierre-à-Bot.

Le thème du concours vise à
proposer des mesures susceptibles
de satisfaire aux normes fédérales ,
voire de les améliorer , tout en sup-
posant un aménagement cohérent
pour les zones considérées qui
tienne compte à la fois de leur
occupation tertiaire et de l'habitat.

Le délai de remise des plans et
rapports est fixé au 30 juin pro-
chain, (com, Imp)

Voyage au centre d'une poubelle
Déchets urbains: une brochure pour une prise de conscience

Une brochure consacrée aux déchets urbains et à leur deve-
nir vient tout juste de sortir de presse. Editée par la Commis-
sion nationale suisse pour l'UNESCO, elle expose à «Mon-
sieur Tout-le-Monde» un problème complexe et de plus en
plus préoccupant. Ce document doit servir à une prise de
conscience et nourrir une réflexion à long terme, explique
Michel Aragno, professeur à l'Université de Neuchâtel.

La Commission nationale suisse
pour l'UNESCO - que préside le
directeur du gymnase de La
Chaux-de-Fonds Edgar Tripet -
examine les projets de l'organisa-
tion internationale et prépare les
prises de position suisses. Elle
prend aussi des initiatives qui peu-
vent rejaillir sur le plan internatio-
nal. Ces dernières années sa sec-
tion des sciences (dont fait partie
M. Aragno) a abordé la question
du gaz carbonique dans l'atmos-
phère et a consacré une brochure
et un colloque aux risques sismi-
ques.

ÉDUQUER D'ABORD
L'éducation à l'environnement
préoccupe de plus en plus
l'UNESCO. On ne peut guère
compter, pour la protection de la
nature, sur l'initiative privée. D'où
l'importance de l'éducation et
d'une large prise de conscience.
Un des meilleurs moyens, c'est
d'agir dès le départ, en abordant
ces grands problèmes au niveau de
l'enseignement.

C'est pour ces raisons que deux
cours (en français et en allemand)
destinés aux maîtres de l'enseigne-
ment secondaire ont eu lieu
l'année dernière au Tessin. Ils
étaient organisés par la section des
sciences, le Centre suisse pour le
perfectionnement des professeurs
de l'enseignement secondaire et le
Consortium pour l'élimination des
déchets de la région de Lugano.
Les conférenciers étaient les meil-
leurs spécialistes suisses, et parfois
étrangers, de ce domaine.

De ces cours un groupe de tra-
vail présidé par M. Claude Wan-
nenmacher, sous-directeur du

Gymnase cantonal de Neuchâtel, a
tiré un dossier théorique et des
manipulations prati ques destinées
à l'enseignement. Et le bureau
CEDOS du journaliste scientifique
Eric Schaerlig en a fait un texte
clair, facile et agréable à lire, et
attentivement revu par les scienti-
fiques.

C'est ce texte, agrémenté de des-
sins de Jean Augagneur, qui vient
d'être édité en français, en alle-
mand et en italien. En 40 pages qui
se présentent sous la forme d'un
dialogue, il raconte 1'«enquête d'un
citoyen sur sa poubelle». Les
métaux lourds, les organo-chlorés,
les problèmes non résolus par
l'incinération et l'épuration des
eaux: autant de sujets sur lesquels
le lecteur acquiert une vision
d'ensemble. Le compostage et la
méthanisation des ordures, le tri à
la source, la responsabilité du con-
sommateur sont aussi traités.
. «Ce n'est pas un manuel de
recettes sur les déchets, dit Michel
Aragno. C'est avan t tout une base
de réflexion pour chacun». Avec
une idée-force originale: la nature
gère elle-même ses déchets depuis
4 milliards d'années, de manière
cyclique et parfaitement efficace.
La gestion de l'homme n'est pas
efficace, parce qu'elle n'est pas
cyclique. Se rapprocher au maxi-
mum d'une gestion cyclique, c'est
à long terme le problème qu'il fau-
dra résoudre. JPA
€> «Les déchets urbains, problème
global. Enquête d'un citoyen sur sa
poubelle». La brochure, gratuite,
peut être commandée au secrétariat
de la Commission nationale suisse
pour l'UNESCO, Eigerstrasse 71,
3003 Berne.

Le beurre, l'argent du beurre et la crémière
Débat sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle

Ne mettons pas la charrue avant les bœufs: la question du
libre passage, selon Daniel Thomann est d'abord une ques-
tion de principe et accessoirement une question de comptabi-
lité. Veut-on avantager la solidarité entre cotisants, favoriser
le libre passage intégral, ou éviter de trop grosses capitalisa-
tions? Choisir, c'est aussi perdre un peu.
La polémique autour de la pré-
voyance professionnelle et son
libre passage est aujourd'hui à la
une. 100.000 signatures ont été
récoltées en trois mois par la
Société suisse des employés de
commerce afin de modifier les dis-
positions en vigueur. Une pro-
chaine initiative socialiste talonne
la première sur la question du 2e
pilier. Des commissions fédérales
se réunissent déjà.

Mais quand il s'agit d'informer
l'opinion publi que, les spécialistes
s'embourbent déjà dans les méan-
dres comptables. Or la question du
libre passage intégral est plus une
question de choix de société
qu'une affaire de réserve mathé-
mati que. Des choix que chacun
peut comprendre.

L'ANEAS-FEAS qui regroupe
les employés des assurances socia-
les avait invité mercredi passé trois
orateurs pour débattre de la ques-
tion.

Après un exposé sur deux cais-
ses (celle des CFF, la SMH, répu-

tées solidaires) et le fonctionne-
ment d'une Caisse d'épargne (où
l'on distingue épargne, puis finan-
cement des risques à fonds perdu
par les assurés), Daniel Thomann,
actuaire conseil et chargé de cours
à l'Université de Neuchâtel posait
les grands principes de la question.

Dans les années 60-70, il était
communément admis que la soli-
darité entre cotisants s'exerçait par
les plus jeunes envers les plus fidè-
les, d'autant plus quand les jeunes
cotisants partaient et que les plus
fidèles et plus âgés restaient. La
mobilité professionnelle , le vent
d'individualisme remet en cause
cette notion sanctionnée au travers
de la législation et ses révisions.
Le 2e pilier fait partie d'un ensem-
ble:

- le pilier AVS AI . fonction-
nant sur un fonds de fluctuation ,
rapidement indexable , et ne crée
aucun problème de libre passage
sauf si le cotisant part de Suisse.
- Les caisses de prévoyance

accumulent un capital qui risque

de se dévaluer. Par contre, celui-ci
n'est pas soumis aux dépressions
démographiques, ce qui est le cas
de l'AVS.
- L'épargne individuelle, enfin,

qui n'est pas forcément solide.
Selon Daniel Thomann , la

Suisse a la chance d'avoir ces deux
piliers. L'extension du premier,
comme le regrettent certains,
aurait supposé une dangereuse
accumulation de capital , fait que
l'on sait dommageable dans cer-
tains secteurs de l'économie. Le 2e
pilier est formidablement souple:
à chaque caisse s'adapte à la réalité
professionnelle des cotisants. Le
profi t du travail hôtelier est bien
différent de celui du fonctionnaire.

QUESTION DE PRINCIPES
En 1985, la LPP a fixé des règles
minimales sur le libre passage. Le
Tribunal fédéral a récemment
rendu un jugement qui ne remet
pas en cause le principe de l'insti-
tution enveloppante. Si rien ne
semble aller de soi pour l'acquisi-
tion du libre passage intégral , c'est
que justement il ébranle d'autres
principes fondamentaux de la pré-
voyance.

> Que faut-il préserver du système
actuel? Que cherche-t-on à l'ave-
nir? Trois postulats politi ques
définissent les buts:

- le libre passage intégral appli-
qué aux contributions découlant
de la prévoyance pré- et supraobli-
gatoire.
- La solidarité entre cotisants,

sous peine de voir le marché du
travail entravé par des problèmes
sociaux.
- Une capitalisation raisonna-

ble qui ne dérègle pas le marché
financier.

Si on peut envisager d'allier l'un
avec l'autre, les trois postulats
ensemble ne sont pas possibles.

Les exemples fournis par les
deux autres orateurs ont bel et
bien anticipé sur cette conclusion.
Mme Mierta Chevroulet indi quait
en outre que la solidarité au sein
de la Caisse de pension CFF
s'exerçait aussi du petit salaire vers
le plus grand.

M. Maillard de la SMH intro-
duisait aussi l'idée qu 'un franc de
rente coûte progressivement plus
cher au cotisan t proche de la
retraite qu'à celui qui en est au
début de sa carrière profession-
nelle. Ce renchérissement , qui
entre en compte pour le calcul
d'un libre passage dans un système
dit de droits acquis va prétériter le
jeune cotisant en cas de départ.

CR y

Michel von Wyss invité du PS
VIE POLITIQUE 

Le parti socialiste communique:
Michel von Wyss, candidat au
Conseil d'Etat pour les élections
cantonales des 8 et 9 avril pro-
chains, était l'invité de la section
de Neuchâtel du parti socialiste
lors de sa dernière assemblée.

Michel von Wyss a parlé de son
itinéraire personnel qui , après des
études à l'Université , l'a amené à
opter pour une activi té indépen-
dante.

Il s'est aussi exprimé sur ses
options politiques qui l'ont con-
duit depuis cinq ans à siéger au
Conseil général de La Chaux-de-
Fonds, au sein d'unité socialiste,
mouvement apparenté au pop.

Les choix de Michel von Wyss
dans les domaines de la protection
de l'environnement, de la promo-
tion des transports publics, de la
lutte contre la spéculation fon-
cière, ainsi que son profond souci
de justice sociale sont des indica-
tions claires des convergences avec
les objectifs du parti socialiste.

De plus, et contrairement aux
rumeurs que s'efforcent de répan-
dre les partis radical et libéral,
Michel von Wyss est tout sauf une

personne doctrinaire ou extré-
miste. Ses actions passées comme
ses propositions témoignent de son
réalisme et de son pragmatisme.

Les nombreux membres qui ont
participé à l'assemblée du parti
socialiste ont pu ainsi se convain-
cre que Michel von Wyss avait
l'expérience et les compétences
nécessaires pour exercer les fonc-
tions de conseiller d'Etat.

La section de Neuchâtel du
parti socialiste a également pris les
dispositions pour organiser la
récolte des signatures de l'initiative
populaire «pour une diminution
juste et équitable des impôts» , et
permettre son aboutissement dans
les meilleurs délais.

La section tient finalement à
rectifier une information inexacte
contenue dans un récent com-
muniqué du parti radical qui indi-
quait que le parti socialiste était
apparenté avec le pso. Une telle
décision n'a jamais été prise, ni
même envisagée. Et cela d'autant
plus que le pso ne déposera vrai-
semblablement pas de liste pour
les prochaines élections cantona-
les... (comm)

Onze candidats
pour Ecologie et Liberté

Lors de son assemblée générale du
district de Neuchâtel , Ecologie et
Liberté a adopté la liste des candi-
dats pour les élections au Grand
Conseil des 8 et 9 avril. Cette liste
comporte onze noms, dont trois
dames. Tous les candidats sont
connus tant pour leur plein enga-
gement sur le plan écologique que
pour leur ferme volonté de réfor-
mes dans plusieurs domaines.

L'assemblée a en outre accepté
l'apparentement avec les listes du
Parti socialiste, de la Liste libre et
du Parti ouvrier populaire. Cet
apparentement est avant tout tac-
ti que , conclu pour que les écologis-
tes puissent être présents sur. la
scène politi que neuchâteloise mal-
gré la loi sur les droits politi ques

qui fixe un quorum à 10%. Chaque
parti garde sa pleine identité , et sa
propre conception des actions
nécessaires sur le plan politi que.

Candidat d'Ecologie et Libert é
pour le district de Neuchâtel:
Francine Fellrath , Neuchâtel;
Dominique Claire Fragnière , Neu-
châtel; Suzanne Meseguer, Neu-
châtel; Michel Chuat , Travers;
Pascal Duport , Neuchâtel; Julien
Knoepfler , Neuchâtel; Jean-Carlo
Pedroli , Neuchâtel; Willy Perret -
Gentil , Hauterive; Christian
Piguet , Neuchâtel; Michel Rusca ,
Neuchâtel; Christian Voirai,
Saint-Biaise , (comm)
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Nomades ou sédentaires. 
 ̂PTout comme les grands téléviseurs »
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/\ chaque apparition, une Jaguar éveille partout la changer manuellement si vous le désirez.

même admiration. Chef d'oeuvre de design, sa ligne Jaguar, c'est enfin une gamme très complète de

élancée est et reste inimitable. Tout comme son voitures prestigieuses: les six cylindres, d'abord, ;

intérieur, à la fois luxueux et d'un parfait bon goût. avec la XJ6 Swiss 3.6, la Sovereign 3.6 et la Daimler
i

Pourtant, les nouvelles Jaguar bénéficient aussi des 3.6. Les douze cylindres, ensuite, avec les berlines

dernières découvertes technologiques. Sovereign V12 et Daimler Double Six et les

Ainsi, les principales fonctions sont toutes modèles sport: le nouveau cabriolet XJ-S V12

gérées par des microprocesseurs. Et son moteur Convertible, d'une extraordinaire beauté, et le

3,6 litres en alliage léger à 24 soupapes travaille Coupé XJ-S V12.

avec une injection électronique. Il déve- o^"V-^^ Mais quel que soit le modèle de votre

loppe 202 CV que vous maîtrisez grâce JAC l l IAR choix, une chose reste sûre: avec une

à une boîte automatique à quatre & * Jaguar, vous investissez dans des

rapports que vous pouvez également «nn». valeurs tout à fait hors du commun.
WORLD

SrORTSCAR

CHAMPIONS

009515 Importateur: Streag SA, 5745 Safenwil, 062/67 9411 (dès le 19.2.89: 062/99 9411). Jaguar-Multi-Lcasing, 01/4952495.

IMMOBILIER
A louer

à La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 202 et 206

appartements
de 2 pièces, remis à neuf,

cuisine entièrement agencée,
salle de bains/W.-C, balcon.

Libres 1 er mars et 1 er avril 1 989.

COMPAGNIE FONCIERE
LA CHAUX-DE-FONDS SA

Rue des Granges 6
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 14 14 012485

/ /  
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\A vendre à Saint-lmier
appartements de f Devenir propriétaire de

5 

m g m N son appartement, c'est...

/ « f c  |JICw"w ne plus payer de loyer
à fonds perdu I

101 m2 / balcon 13 m2 v 

.. - „«~ ~~~ Financement assuré,
des Fr. 235 000.- o

t
o
o
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¦ agfcS Bureau de vente : Malleray 032/92 28 82
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A louer à Saint-lmier tout de suite

appartement de 3 pièces
récemment rénové, avec cuisine agen-
cée, situation tranquille, loyer Fr. 500.—
+ Fr. 60.— de charges.

Le poste de concierge peut être occupé.

0 061/99 50 40 ooiois

Particulier cherche à acheter:

terrains
à bâtir
pour villa ou petit immeuble.

Région
Bienne — Jura bernois.

Ecrire sous chiffres 06-177628 à
Publicitas, case postale, 2501
Bienne. 17752 s

espace
& habitat

pPr ~ I !
éfe . ¦* --  '

A vendre au Grand-Cernil ,
Les Brenets,

les deux derniers

appartements
de 2 et 6 Vi pièces
Choix des finitions au gré du preneur.

Prix de vente:
Fr. 1 35 000 - et Fr. 365 000 -

Renseignements:
49 (038) 31 99 95
Rue du Château 25

2034 Peseux 000030

/ /  =\
A vendre au Locle

appartement

3 pièces
avec balcon, cave, galetas

et jardin
Fonds propres Fr. 20 000.—

Financement assuré.
o

ĵlg Bureau
de

venle: °
! m La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 [

A LOUER à Cernier
dans ferme rénovée

appartement
de caractère
5V2 pièces

grande cuisine habitable, 2 salles
d'eau et W.-C. séparés, sauna, cave,
2 places de parc.
Possibilités pour commerce: institut
physio, vétérinaire, bureau, etc.,
4 places de parc, 3 entrées indépen-
dantes.
Renseignements sous chiffres
W 28-78806 à Publicitas , Treille 9,
2001 Neuchâtel. O7SBO 6

A louer au Locle

ateliers et bureaux
320 m2 environ sur 3
niveaux modulables au gré
du preneur.

Libre dès le 1.07.1989 ou
à convenir.

Cp 039/31 28 70 470.01
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Chez Radio TV Steiner
on se croirait
TOUJOURS AU TEMPS
DES SOLDES.

ALIORGAN VR-J 21

Magnétoscope HQ
avec VPS,
programmation très simple* grâce à une
télécommande infrarouge avec affichage
LCD. limer (8 programmes/1 mois). 30
programmes/99 canaux, seulement 38 cm

, de large.
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Nos deux offres spéciales peuvent vous surprendre. Même 
si, chez

trtion automatique, tuner numérique FM/M nous, de tels prix n'ont rien de suprenant. Qualité optimum et prix
avec mémoire pour 12 stations fixes, éclai- . . , ^. . , . ..,. , n .. -r> l r > . ¦ p. ¦
rage de nuit avec affichage multifonctions. minimum font partie de la tradition chez Radio TV Steiner. Et SI vous
rnliaSgeÛrTs ÎOMOTS "* taût-p  ̂ saisissez la balle au bond, vous vous conduisez en être raisonnable,
leurs, installation aisée! __^̂ *̂ iflÙl clu' ca 'cu 'e ius*e et 1U' sa '' profiter. Tant par les oreilles que par les
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^ . ; M yeux. Tant en 
pantoufles qu'en voyage. Ajoutons que le service à la

^̂ ^F̂^̂ T|T % j  JK clientèle de Radio TV Steiner est d'une fiabilité absolue grâce à la
».\'"' ;-v vr;:;''M ^ \^ f j > r  flrm haute compétence rie ses techniciens. Bref , nous n'avons pas fini de
ra: ;C' ^'r« ft P̂  L .C S vous surprendre.
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La Chaux-de Fonds (Av. Lépold Robert 53). Neuchâtel (Rue du Seyon/Moulins). Radio TV Steiner: plus de 70 magasins I f%£k MMIU |AA IMAI lAIIHOdans toute la Suisse et 2 Computer Centers Les bons numéros pour services et conseils à domicile: 038-25 02 41 I MV i i I j ip*^ I ¦S1*' 1 il 11™ B ^k(services). 039-31 3116 (conseils à domicile). liVW Ul IA IVV lllV lllVHI V

CAFÉ DU SOLEIL
SAIGNELÉGIER - p 039/51 16 88

Ce vendredi 24 février 1 989

JASS AU COCHON
Souper dès 19 heures

Se recommande: le collectif
008084
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Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de haut de
gamme, nous vous proposons les emplois suivants dans notre SERVICE
FABRICATION, Secteur fournitures:

MÉCANICIEN-RÉGLEUR
Tâches: — mise en train, surveillance;

— fabrication d'outillages, entretien de machines diver-
ses;

— assurer la qualité et la production.

Profil: — titulaire d'un CFC;
— expérience souhaitée dans ce domaine;
— si ces conditions ne sont pas remplies, nous procé-

derons volontiers à votre formation.

TREMPEUR
Tâches: — assumer de manière indépendante l'ensemble des

opérations de traitements thermiques;
— réglage, surveillance et entretien des fours;
— assurer la qualité et la production.

Profil: — expérience souhaitée dans ce domaine;
— si cette condition n'est pas remplie, nous procéde-

rons volontiers à votre formation.

Nous offrons: — places stables;
— traitement selon qualification;
— horaire libre et vacances à la carte;
— prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec curriculum
vitae au: Service du personnel de la MANUFACTURE DES MONTRES
ROLEX SA, La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne,
0 032/22 26 11. oo2?6s

cherche pour son laboratoire technique

un mécanicien
de précision

ou

un micro-mécanicien
pour prototypes, essais, petites séries. Travail indé-
pendant.dans une petite équipe.
Faire offre ou prendre contact avec:
UNIVERSO S.A., laboratoire technique.
Tuilerie 42, 2300 La Chaux-de-Fonds,
M. Ch. Houriet, 0 039/28 72 04 5 .4

AUVENTS
pour toutes grandeurs
et marques de carava-

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

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

0 039/28 26 55 ou
039/28 26 56

1 .'OMÎT.

Bric
à brac

J. + A. MARCOZZI
Passage L.-Robert 6,

1 er étage
(zone piétone)

0 039/28 82 19
atelier:

039/28 22 72
Achète: meubles,
bibelots, anciens

et d'occasion.
Achat et débarras

d'appartement
complet

01243B
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Le progrès par des idées

novatrices.
Rarement l'étude d'une nouvelle -

automobile entra îna de tels
investissements. Vivez le progrès au

volant de la nouvelle Fiat Tipo.
Venez nous rendre visite. Nous vous

ferons voir les plus récentes des
idées novatrices et comprendre ce

que signifie piloter une Ti po.
TipoÏ400; Tipo 1400 DOT,

70 CV/51 k\V
Ti po 1600; Ti po loOODGT,

90 CV/66 kW
à partir de fr. 16790.-

Agence officielle
Garage de la Ronde 28 33 33
Agences locales
Garage Sporoto 26 08 08
Garage du Versoix 28 69 88
Le Locle:
Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux: -
Garage du Collège 54 1 1 64

768 mmmXmmBLvJmmS

MUSIQUES
AUX FRANCHES-MONTAGNES

Concert de jazz
avec le quartet

DOUDOU GOUIRAND
Doudou Gouirand, saxo

Serge Lazarevitch, guitare
Jean-René Dalerci, basse

Heinz Lieb, drums

Café du Soleil à Saignelégier
Samedi 25 février à 21 heures

GALERIE DU SOLEIL
" SAIGNELÉGIER

Exposition
Jean-René Moeschler

Vernissage dimanche 26 février
à 11 heures

La galerie est ouverte du mardi
au dimanche de 9 h à 23 h

du 26 févr ier au 19 mars 1989
063736
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 ̂ Nous cherchons pour tout de suite -t

? ou pour date à convenir ' 
^

\ CHAUFFEUR \
de camionnette consciencieux,

connaissant bien la ville? <
 ̂ Faire offre manuscrite ^

? ou téléphonique -*t

? P.-A. KAUFMANN et Fils J
Marché 8 **

*** La Chaux-de-Fonds ***
? gj 039/23 10 56 M
? M
£». Sans permis s 'abstenir 012191 

^
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Un poste très varié, intéressant et offrant X̂
MÊr le contact avec la clientèle est à repourvoir Ê̂m

¥ SERVICE TITRES/BOURSE M

collaborateur
de formation bancaire ou ayant quelques
années de pratique dans ce secteur. .'

L

ies candidats sont priés d'adresser leurs I

CRÉDIT SUISSE M

2300 La Chaux-de-Fonds ^ÊÊ
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Les libéraux-PPN et les
radicaux s'apparentent

au Val-de-Travers
Prochaines élections cantonales

Dans un communiqué commun,
les partis bourgeois du Val-de-Tra-
vers annoncent leur apparente-
ment en vue des élections cantona-
les au Grand Conseil neuchâtelois.
Sept radicaux et cinq libéraux
seront candidats à cette occasion.

Les présidents de district des
partis concernés, MM. Michel
Stauffer de Fleurier pour le parti
radical démocratique et François
Lechaire du parti libéral ppn sont
en outre en mesure de confirmer
les listes officielles de leurs candi-
dats respectifs .

Seront candidats chez les radi-
caux : MM. Gilbert Fallet (Saint-
Sulpice), Jacques Girod (Couvet),
député sortant; Henri Helfer
(Fleurier), José Lambelet (La
Côte-aux- Fées), député sortant ,
Gille Pavillon (Travers), Roger
Perrenoud (Les Verrières) et Mar-
cel Pittet (Les Sagnettes).

Se porteront en liste chez les
libéraux: MM. Jacques Béguin
(Fleurier), Jean-Louis Chédel (Les
Bayards), Antoine Grandjean
(Couvet), Gabriel Piaget (La Côte-
aux-Fées), député sortant , et
Fabien Siisstrunck (Fleurier).

Les partis ont en outre rédigé
conjointement le communiqué sui-
vant :

Les partis radical démocratique
et libéral-ppn du Val-de-Travers
ont décidé d'apparenter leurs listes
lors de prochaines élections au
Grand Conseil.

En effet, il nous paraît logique de
maintenir, au niveau du district
l'attitude adoptée pour l'élection au
Conseil d'Etat avec la liste com-
mune: M.-F. Bouille, J. Cavadini et
J. Cl. Jaggi.

Bien que chaque parti revendi-
que sa propre identité, nous avons
en commun une même conception
de la société et des positions très
rapprochées sur des points très
importants concernant notre
région, notamment en matière de
développement économique, de fis-
calité, d'environnement et sur le
plan de la vie culturelle et sportive.

De plus, face à l'attitude déma-
gogique et dangereuse du parti
socialiste qui accepte toutes les
compromissions (alliance avec
l'extrême gauche, position sur l'ini-
tiative pour une Suisse sans armée,
surenchère fiscale) afin de récupé-
rer des voix d'où qu'elles viennent,
nous sommes convaincus de la
nécessité pour le Val-de-Travers de
maintenir une majorité cohérente
et responsable qui saura faire face
à la situation difficile de notre dis-
trict, (ste)

Du neuf à la nef
L'église du Landeron sera restaurée

L'assemblée de la paroisse catholi-
que du Landeron a donné son
accord unanime à l'entreprise de la
deuxième étape des travaux de
rénovation de l'église Saint Mau-
rice. L'ensemble de la restauration
avait été devisé à 1.500.000 francs.
Dès le mois de mai , et jusqu 'au
mois de décembre probablement ,
l'église du Landeron subira une
rénovation extérieure complète des
murs et de la toiture , à l'exception
de la façade ouest, du clocher et de
la flèche qui, vu leur état alarmant ,
ont été restaurés lors des travaux
entrepris en 1987. Des raisons
financières ont obligé la paroisse
catholique de procéder en deux
temps. L'enveloppe globale de la
rénovation étant estimée à
1.5Q0.000 fr., les travaux les plus
urgents, pour un montant de quel-
que 650.000 fr. ont été réalisés
dans une première étape. A la
satisfation des paroissiens, les
devis ont été respectés et les comp-
tes sont bouclés.

Toutefois, la couverture finan-
cière de la deuxième étape de la
restauration n'est pas encore assu-
rée. Il manque environ 400.000 fr.
à la paroisse. La somme est impor-
tante, mais n'a-t-on pas déjà pu
rassembler près d'un million? La
générosité des donateurs a été
remarquable et le président du
comité de rénovation, M. Rémy
Muriset , serait plutôt enclin à
l'optimisme. Des actions sont
menées auprès d'institutions, le
soutien de l'évêché, quelques sub-
ventions et le livre d'or ne man-
queront pas de renflouer le fonds.
Mais à condition, évidemment,
que les bonnes volontés continuent
à se manifester...

Les nombreux travaux inté-
rieurs et les finitions seront entre-
pris en fonction des finances. Les
orgues devront être remontées et
remises en état. Jusque-là , un petit
instrument électronique permet
aux paroissiens de ne pas chanter a
capella...

Les travaux extérieurs qui vont
être entrepris coûteront cinq à six
cent mille francs. Le solde sera
donc attribué , selon les disponibi-
lités , à jla peinture intérieure, aux
orgues, à la restauration des por-
tes, de-la tribune et à l'isolation
des vitraux.

La paroisse catholi que du Lan-
deron possède par ailleurs deux
sanctuaires remarquables: la mer-
veilleuse chapelle des Dix mille
Martyrs , à l'intérieur du bourg, et
la chapelle Sainte Anne , de Com-
bes, sentinelle dominant la plaine
et qui est illuminée le soir. Sachant

que ces deux monuments ont éga-
lement été l'objet de minutieuses
rénovations dans un proche passé.
on peut aisément mesurer la
charge financière qu'un si riche
patrimoine fait peser sur la
paroisse landeronnaise.

A. T.

L 'ég lise subira une rénovation extérieure complète. (Photo Comtesse)

Enfin un président
Gymnastes réunis

aux Geneveys-sur-Coffrane
Les membres de la Fédération
suisse de gymnastique, section des
Geneveys-sur-Coffrane étaient
réunis dernièrement pour leur
assemblée générale. André Mei-
gnez a dirigé les débats en pré-
sence du vice-président et d'une
trentaine de membres.

Gilbert Steudler , caissier a
annoncé une situation financière
saine et a proposé un budget 1989
équilibré.

Le point fort de la soirée résida
dans la nomination d'un nouveau
président , en effet ce poste était
resté vacant depuis 2 ans Jean-
Claude Guyot a accepté cette
tâche honorifique. Il sera secondé
au comité par A. Meignez, vice-
président , par Geneviève Matthey,

secrétaire, par Gilbert Steudler ,
caissier, par Isabelle Moy, secré-
taire des verbaux et par les mem-
bres Jean-Claude Devaud, Albert
Challandes et Ernest Kûnzi. Les
moniteurs et les monitrices furent
confirmés dans leur fonction.

Le groupe agrès très constitué et
dirigé par Georges Feuz partici-
pera au championnat cantonal de
cette discipline les 27 et 28 mai au
Centre sportif. La section organi-
sera elle-même cette rencontre.

Les meetings d'athlétisme seront
réintroduits et se dérouleront le 10
mai et le samedi 2 septembre.

Le problème du drainage de la
place de l'Etang a été soulevé dans
les divers. Ce travail sera organisé
en cours d'année, (hà)

Syndicat neuchâtelois
chevalin demi-sang

Réunion aux Geneveys-sur-Coffrane
La suppression pour cette année de
la station de monte du Crêt-du-
Locle a causé la grogne chez les
éleveurs du haut du canton.
Il y avait beaucoup de monde,
mercredi soir à l'Hôtel des Com-
munes des Geneveys-sur-Coffrane
où se tenait l'assemblée générale
du syndicat chevalin neuchâtelois
des demi-sang.

Charles Maeder a rappelé dans
son 26e et dernier rapport la
course à Elg au manège Weier, le
cours de toilettage à l'ECA de Cer-
nier et les journées de sport à
Fenin le dimanche 24 juillet.

La métrite contagieuse qui a fait
son apparition à Glovelier a per-
turbé la saison de monte. Au Crêt-
du-Locle on n'a compté seulement
48 saillies contre 63 en 1987. Vu le
nombre d'étalons privés dans
notre canton, soit trois au total, la
direction du haras a décidé d'en
envoyer que deux cette année.

Après des démarches effectuées
dans le but de trouver un étalon-
nier au Crêt-du-Locle, les syndi-
cats ont reçu une seule offre jugée
trop onéreuse. Ainsi les deux éta-
lons F.M. et Kolima seront sta-
tionnés à Boudevilliers cette
année.

Selon un rapport de gestion du
haras fédéral , il ressortirait que les
étalons privés saillissent plus que

ceux du haras. En Suisse pour
1988, 136 talons privés ont sailli
4164 juments, soit 177 de plus
qu'en 1987 alors mie les 108 du
haras en ont sailli 3385 soit 269 de
moins.

Si l'expert cantonal , Laurent
Borioli a relevé une nette améliora-
tion de la race chevaline dan s le
canton, il souhaite cependant de
meilleures places de présentation
des juments.

Deux membres fondateurs du
syndicat, soit le président Charles
Maeder et Hugo Camponovo ont
décidé de se retirer du comité.
Pour les remplacer, il a fallu recou-
rir au vote à bulletin secret pour
trancher parmi trois propositions.
Francis Cachet de Enges et Alain
Borioli de Bevaix ont été élus avec
respectivement 55 et 54 voix.

Le comité composé de Paul
Monard , Eric Maire, Charles
Santschy et Max Hiigi fut recon-
duit alors que le nouveau président
sera Eric Haldimann.

Les comptes, bien que présen-
tant un déficit de 2017 fr 15 en rai-
son de la participation à la course
du 25e anniversaire, furent adop-
tés.

Au nom du Département de
l'agriculture, Jean Gabus a rappelé
qu'une somme de 130.000 francs
avait été distribuée pour l'élevage
du cheval dans le canton. (ha-Imp)

Téléréseau à Montmollin
Le Conseil général, de Montmollin
a siégé hier soir soûs la présidence
de M. Rémy Comminot.

Il a pris un arrêté pour l' exécu-
tion du téléréseau à Montmollin. Il
a entamé une sérieuse discussion

concernant la réalisation de trot-
toirs à Montmollin et une enquête
sera réalisée au sein de la popula-
tion. Nous reviendrons sur celte
séance dans notre prochaine édi-
tion, (jlg)

Le conducteur de la voiture VW
Golf de couleur vert foncé, portant
bande blanche sur le côté qui cir-
culait mardi dernier vers 15 h 15
sur le pont de la Sorge en direction
de Neuchâtel , et qui a doublé une

voiture de marque Pontiac de cou-
leur brune par la droite et provo-
qué un accident , ainsi que les
témoins sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale à Cer-
nier, tél. (038) 53.21.33.

Valangin: appel aux témoins et conducteur

«Les Hermaphrodites»
à Fôntainemelon

Le groupe biennois «Les Herma-
phrodites» présentera son spec-

tacle de parodies samedi 25
février, dès 20 h 30, à la salle de
spectacles de Fôntainemelon.
Les plus grandes stars d'hier et
d'aujourd'hui du monde du cir-
que, du cabaret et du music-hall
revivront sur scène lors de cette
soirée distrayante et amusante

(Imp)

Percussions
au Centre de loisirs

de Neuchâtel
Peter Hollinger de Berlin vient
au Centre des loisirs le samedi 25
février de 21 à 2 h. Invité par
«Hors Gabarit» , il exécutera une
performance sur le thème de
(.Suite pour une valise » . Un
groupe dont on ne communi que
pas le nom prendra la suite.

CELA VA SE PASSER

Nonagénaire fêtée
à Montmollin

Mme Emilie Robert née le 21
février 1899 est entrée dans sa
nonantième année. Elle a été fêtée
par sa famille comme il se doit. Le
Conseil communal qui n'a pas
voulu être en reste l'a fleurie à son
domicile.

Mme Robert a épousé le 30 avril
1921 Paul Robert établi comme
jardinier-horticulteur à Saint-
Aubin. Tous deux.

Cest après avoir fêté leurs noces
d'or que les époux Robert prirent

une retraite bien méritée et vinrent
s'établir à Montmollin ou était né
Paul Robert. Il y possédait une
maison où il était né avec ses frè-
res. Ce dernier devait s'éteindre
après 63 ans de mariage le 11 août
1984.

Mme Emilie Robert jouit encore
d'une bonne santé et les vœux for-
mulés par le Conseil communal
sont ceux de toute la population
par laquelle elle est unanimement
estimée, (jl g)

Disparition
m> DISTRICT DE BOUDRY

Le commandant de la police
cantonale à Neuchâtel com-
munique: A disparu depuis le 6
février 1989 entre 16 h et 16 h
30 de Gorgier (NE) la nommée
Natacha Lardon, née le 4 août
1974, originaire de Albigen
(BE), domiciliée rue de la Paix
107 à La Chaux-de-Fonds.

Signalement: taille 158 cm,
corpulence moyenne, yeux
verts, cheveux châtain foncé,
habillement non déterminé.

En cas de découverte, prière
de téléphoner au commandant
de la police cantonale à Neu-
châtel, (p. (038) 24.24.24 ou au
poste de police le plus proche.

¦? VAL-DE-RUZ

Conseil général de Dombresson
Le Conseil général de Dombresson
s'est réuni hir soir au collège. Le
premier point à l'ordre du jour
était une demande de crédit de
50.000 francs pour l'informatisa-
tion de l'administration com-
munale. M. Gérard Sourget, chef
de projet au Centre électronique
de gestion de la ville de Neuchâtel
était présent pour répondre à
d'éventuelles questions. C'est à
l' unanimité que le Conseil général
a accepté ce crédit.

Une demande de 60.000 francs
pour l'aménagement d'une place
de jeu sur l'abri de protection
civile suivait le point précédant. Le
groupe libéral a proposé de con-
stuire des WC publics à proximité
de cette place et chez les socialistes
on a demandé de prévoir une ame-
née d'électricité. Quant aux radi-
caux , ils ont demandé de rempla-
cer les jeux d'échecs et de marelle

par un carrouel et deux balançoi-
res à ressort. M. Tritten, président
de commune, a précisé qu'il pre-
nait note de ces remarques. Néan-
moins on peut penser qu'une seule
balançoire à deux sièges ne pourra
certainement pas répondre aux
envies de tous les bambins du vil-
lage. Ce crédit a lui aussi été
accepté à l'unanimité. Dans les
divers les conseillers généraux ont
appris que le locataire du collège
des Vieux-Prés devra impérative-
ment quitter les lieux le 10 mars,
que la subvention communale
pour les égouts serait de 40 pour
cent (1.200.200), soit le maximum
que la commune pouvait espérer,
que le concierge du collège avait
signifié son congé pour le 31 mai
et que le car qui faisait le trajet
Neuchâtel - Savagnier viendra
désormais jusqu 'à Dombresson.

(bo)

Crédits acceptés
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8B Choix gigantesque • Vente directe du dépôt (8000 m2) • Sur désir, livraison à domicile H

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de IT1 Automobilistes : dès le centre de Bôle,
13 h.45 à 18 h.30. Samedi de 8 h. à 12 h. *1 suivez les flèches «Meublorama».
et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. LII Grand parking
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RÉOUVERTURE
mercredi

1er mars 1989
Se recommandent: Jean et Erica

12108

Encore I jour!
Exposition
Votre résidence au soleil par
GKM HABITAT SA
Hôtel Moreau
Samedi 25 février 14-22 h
Dimanche 26 février 1 1  - 1 8 h
Vidéo - Photos - Plan oi 2506

SAMEDI 25 FÉVRIER 1989 - Dès 20 heures
Salle de Spectacles — Saint-lmier

SOIRÉE ANNUELLE DE LA SFG
Programme gymnique

Danse — Orchestre COMBO

Prix d'entrée: Fr. 8.—
12280

rrgl Vente publique
[ \jj de tapis d'Orient

RABAIS 50%
L'Office des poursuites de Neuchâtel, vendra avec
rabais de 50%, un important lot de tapis d'Orient:
IRANIENS, PAKISTANAIS, CHINOIS, AFGHANS,
INDIENS, TIBÉTAINS, CACHEMIRE
en toutes dimensions, tapis anciens et rares d'Iran.

le vendredi 24 février 1989 de 9 h à 18 h 30
le samedi 25 février 1989 de 9 h à 17 h

au Restaurant des Beaux-Arts, à Neuchâtel, Pourta-
lès 3, tapis appartenant à un tiers.
Conditions de vente: paiement comptant. Vente de
gré à gré au détail, sans garantie, ni échanges.
000122 Offic e des poursuites, Neuchâtel

L'annonce, reflet vivant du marché

éë§H
V̂OYAGES*

Profitez de cette offre
spéciale:

deux semaines au

KENYA
dans un hôtel 1re classe, avec demi-
pension et 4 jours de SAFARI. En
avril, mai et juin pour seulement

Fr. 1950.-
Inscriptions et renseignements:

Tél. 039/41 22 44 - Saint-lmier
12008

/BOUTIQUE COCOTTE <f Vente d'articles émail lés avec petits 1

V Prix très intéressants 
^
J

ŝâmëaM25 févrkr79&r
08.00-11.00 h

Prochaine vente:
Vendredi 17 mars 1989,15.30-20.00 h
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m Emaillerie de Corgémont SA m



CIP de Tramelan: la méfiance demeure...
Crédit approuvé, mais assorti de conditions au Parlement bernois

La méfiance règne toujours au Parlement - peut-être même
plus que jamais - concernant le Centre interrégional de per-
fectionnement de Tramelan (CIP). A tel point que si un cré-
dit a bien été approuvé, pour l'engagement de personnel, le
Grand Conseil a cependant refusé le statut de fonctionnaires
à certains postes, suivant en cela une proposition du brillant
député agrarien Hermann Weyeneth.

L'arrêté, sur lequel le Parlement
avait à se prononcer, consistai t à
accorder un crédit complémentaire
ordinaire de 311.000 francs pour
1989, en autorisant le Conseil exé-
cutif à créer douze postes et à
engager le personnel nécessaire en
1989 et 1990.

Opposé à cet arrêté, la Direction
cantonale des finances affirme
qu'il consiste à contourner le sys-
tème régissant l'embauche. Au sein
de la commission de gestion, les
discussions furent longues et nour-
ries, avant que la majorité ne s'y
rallie à l'avis du Gouvernement et
soutienne donc l'arrêté.

«Si nous refusons aujourd'hui ce
crédit , il sera sans doute impossi-
ble d'ouvrir les portes du centre à
la date prévue, soit en août 1990,
la création de postes devant se
faire à l'avance, pour assurer le
bon fonctionnement de l'institu-

tion», devait souligner le président
de la commission ad hoc.

Le député Hermann Weyeneth,
pour sa part, proposait un amen-
dement dont il précisait qu'il
n'avait aucun rapport avec les
réserves émises par la Direction
des finances. Jugeant que la direc-
tion du CIP doit se faire à l'instar
de celle d'une entreprise, si l'on
entend lui assurer un fonctionne-
ment optimal, le parlementaire
radical agrarien souhaitait que les
postes en question ne soient pas
créés selon le droit des fonction-
naires, mais selon le Code des obli-
gations.

Résultat de l'amendement Weye-
neth: les postes pourraient être
limités dans le temps et selon le
fonctionnement de l'institution, les
licenciements éventuels étant par
exemple régis par le code des obli-
gations.

Pour Leni Robert , directrice de
l'instruction publi que, la proposi-
tion Weyeneth n'avait rien de dra-
mati que, si on évitait de l'app li-
quer au poste d'adjoint alémani-
que (ou bilingue). Et de ne pas voir
d'inconvénient trop graves à ce
que l'ouverture garantie dans les

Informatique
à l'EISI:

c'est en ordre!
Suivant en cela l'ouverture du gou-
vernement, le Grand Conseil a
approuvé hier sans discussion
aucune et même tacitement ,
l'arrêté permettant l'ouverture
d'une classe ETS en informatique,
à l'Ecole d'ingénieurs de Saint-
lmier. Cette ouverture est prévue,
rappelons-le, pour novembre 1990.

En approuvant cet arrêté, le Par-
lement autorise donc un crédit
d'engagement de 1,7 million de
francs, dont 722.600 francs à
charge du canton, 611.000 de sub-
ventions fédérales et 325.600
francs de contributions à charge de
la commune de Saint-lmier et des
diverses communes de domicile, le
reste étant constitué des écolages,
selon la restitution prévue et pro-
bable, (de)

délais prévus doivent passer par
cette modification.

Les députés de la région ne
voyaient pas la chose d'un oeil
aussi conciliant, MM. Graf ,
Ducommun, Benoît et Wahli se
succédant à la tribune pour exhor-
ter le Parlement à suivre in extenso
la proposition du Conseil exécutif.

L'agrarien Roland Benoît
s'adressait directement à son collè-
gue Weyeneth pour lui affirmer:
«Il est possible et même louable de
rechercher la performance. Mais à
Tramelan, on crée un centre de

formation , et non une entreprise
commerciale!»
Suivant la proposition de Leni
Robert , le député Weyeneth modi-
fiai t son amendement , pour
exclure des mesures proposées le
poste d'adjoint alémanique (le
directeur , un adjoint francophone,
une fonctionnaire à 50% et le per-
sonnel affecté au perfectionne-
ment des enseignants ainsi qu'à la
recherche et à la planification en
matière d'enseignement, ayant
déjà été engagés, soulignons-le).

Par 78 voix contre 40, le Parle-
ment approuvait finalement

l'arrêté , assorti de l'amendement
Weyeneth.
A relever enfin que le Grand Con-
seil a fait ses adieux au député tra-
melot et socialiste André Ducom-
mun, contraint de laisser son siège
en raison d'occupations profes-
sionnelles jugées incompatibles
par d'aucuns. Dès la prochaine
session de mai, l'Imérien Francis
Dàtwyler prendra sa succession,
dont on sait qu'il est notamment
secrétaire de l'Association régio-
nale Centre-Jura et membre du
Conseil général de Saint-lmier.

(de)

Travailleurs étrangers :
le canton revendiquera

Le Parlement va plus loin que le gouvernement
Le Grand Conseil traitait en bloc,
hier, trois motions émanant de
députés agrariens et concernant
toutes les permis de travail pour
étrangers. Et dans le cas de l'inter-
vention signée Roland Benoît, il
est allé plus loin que ne le souhai-
tait le gouvernement, suivant le
nouvel avis du directeur de l'éco-
nomie publique.

Préalablement approuvées par
l'Exécutif cantonal , les deux
motions des députés agrariens et
oberlandais Christian Brawand et
Heinz Probst étaient acceptées
clairement. Le premier demande
en substance que le gouvernement
bernois intervienne auprès de la
confédération , pour contribuer à
applanir les disparités apparais-
sant dans l'attribution des con-

tigents de saisonniers (14 800 dans
le canton de Berne, contre 24 800
dans celui des Grisons, par exem-
ple!), ou à trouver une solution
acceptable pour la restauration.
Heinz Probst allait dans le même
sens, qui incluait les résidents
annuels à son intervention.

La motion de Roland Benoît
était plus détaillée, qu'il avait
structurée en quatre points. Le
premier allait tout à fait dans le
sens des deux motions sus-men-
tionnées, que le gouvernement
approuvait d'ailleurs, suivi massi-
vement, hier, par le Parlement.

En ce qui concerne les mesures
propres à supprimer les disparités
constatées par Roland Benoît au
sein même du canton et deman-
dant par ailleurs que les régions

limitrophes soient favorisées dans
l'attribution de permis B ou sai-
sonniers, le gouvernement refusait
d'entrer en matière. Ce qui faisait
dire au motionnaire: «Le Conseil
exécutif refuse d'admettre qu'il
existe bel et bien des disparités
internes au canton!» Certes, le
directeur de l'économie publique,
Bernhard Millier, se ravisait en
cours de débat, acceptant finale-
ment de transformer ces deux
points en postulats, tout comme le
faisaient 75 députés, contre 29. Il
en allait de même de la dernière
demande émise par Roland
Benoît, consistant à augmenter
sensiblement l'attribution de per-
mis pour frontaliers dans le Jura
bernois.

(de)

Fondation Reine Berthe: Pexécutif interpellé...
Certaines lenteurs étonnent le député Zwahlen

Après les questions qui ont notam-
ment été posées au Conseil général
de Saint-lmier, par le groupe
Alliance jurassienne, voilà qu'un
député interpelle le gouvernement
concernant la Fondation Reine
Berthe et un silence qui l'étonné...
En préambule, Jean-Claude Zwah-
len (plj, Bévilard), décidément pro-
lique en cette fin de session, rap-
pelle que le Grand Conseil a voté,
voici 18 mois, une subvention de
1,7 million de francs à destination
de la fondation en question. Et de
s'étonner que, depuis lors, aucune
décision n'ait été prise, ni aucune
information donnée.

Jean-Claude Zwahlen souligne
plus avant que la subvention can-
tonale sus-mentionnée est con-

ditionnée au fait que la fondation
réunisse la totalité des fonds
nécessaires à la réalisation du pro-
jet global, devisé à 3,7 millions de
francs. «Il était question que la
municipalité s'engage pour une
somme d'environ 500.000 à 1 mil-
lion de francs; or jusqu 'à ce jour,
aucune décision n'a été prise par le
corps électoral de Saint-lmier»,
précise plus avant le député de la
vallée.

Dès lors, parmi les questions
qu'il adresse au gouvernement,
Jean-Claude Zwahlen s'inquiète de
savoir ce qu'il adviendrait de la
subvention cantonale promise,
dans le cas où les citoyens imériens
refusaient le crédit communal.

Par ailleurs, le député jurassien

demande à connaître la composi-
tion du Conseil de la fondation , et
notamment le nom du représen-
tant cantonal. Il aimerait égale-
ment savoir quel contrôle exerce le
gouvernement, dans de tels cas,
pour que les conditions d'octroi de
la subvention soient respectées.

Enfin, Jean-Claude Zwahlen
demande encore divers renseigne-
ments, quant aux fonds d'ores et
déjà attribués à la fondation en
question, ainsi qu'à l'état d'avan-
cement du projet. Bien des ques-
tions, auxquelles le député ajoute
que les buts de la fondation lui
paraissent louables pour la région,
ce qui ne l'empêche pas de s'éton-
ner face à certaines procédures et
lenteurs notamment, (de)

Du nouveau au Chardonneret
Le président renonce à son mandat

Lors de la dernière assemblée
générale du Chardonneret de Tra-
melan, les membres prenaient con-
naissance de différents rapports. La
remise des distinctions et la nomi-
nation d'un nouveau président
étaient les points forts de cette
assemblée.
Renonçant à son mandat de prési-
dent , après huit années de fruc-
tueuses activités, M. Serge Cho-
pard a pu tirer un bilan plus que
positif sur l'exercice 1988. La cais-

sière, Mme Marie Vuilleumier
quant à elle pouvait présenter un
résultat annuel équilibré à la satis-
faction de tous les sociétaires.

L'effectif de la société reste bien
stable mais le Chardonneret pro-
fite de rappeler à ses amis (es) les
séances mensuelles, le 1er vendredi
du mois à 20 h au restauran t du
Régional où chacun est le bien-
venu. Malgré plusieurs modifica-
tions au sein du comité le renou-
vellement a été réglé rapidement.

Yves Theurillat accède à la pré-
sidence alors que Serge Chopard
devient vice-président. Marie Vuil-
leumier conserve la caisse et Jean-
Claude Voirol reprend l'ensemble
du secrétariat. Claude Rossé se
chargera des bagues, Félice Boc-
cella du matériel et Roger Houriet
demeure le chargé à la protection.

Un moment agréable pour
l'assemblée est celui de la remise
des distinctions. Serge Chopard
relève le bon comportement des
éleveurs et met en évidence tout
particulièrement la qualité des
oiseaux. La preuve est administrée
par Yves Theurillat qui a obtenu
en collection le titre de champion
suisse pour des canaris blancs
récessifs. C'est un titre mérité pour

cet éleveur qui , depuis longtemps,
a démontré ses grandes compéten-
ces.

Nous n'oublierons pas Marie
Vuilleumier qui obtient elle aussi
un titre envié, celui de championne
romande. Outre un bon nombre de
distinctions, des challenges sont
remis définitivement à Rose-Marie
Doy et Félice Boccella.

1988 demeurera une bonne
année pour Le Chardonneret Tra-
melan qui mettra sur pied son
exposition annuelle. Notons en
passant que le nombre des exposi-
tions diminue dans le pays. C'est
donc un privilège pour Tramelan
que la société tient à maintenir
avec l'appui bien sûr de la popula-
tion, (comm-vu)

Apres 8 années de tructueuse activité M. Serge Chopard remet
son mandat de président en ayant apporter énormément au Char-
donneret. (Photo vu)

Hockeyeurs à vos cannes
Demain, tournoi des écoliers

Mis sur pied par la commission
«Junior» du Hockey-club Trame-
lan, le traditionnel tournoi de hoc-
key réservé aux écoliers de la
région déploiera ses fastes samedi
dans la magnifique patinoire trame-
lote des Lovières et réunira une
dizaine d'équipes.
Pour cette compétition qui devient
toujours plus prisée par les équipes
régionales l'on enregistre la parti-
cipation de neuf formation qui
seront réparties en deux groupes.
C'est déjà samedi matin dès 8 h 15
que les première s équipes se mesu-
reront dans des joutes qui s'annon-
cent très ouvertes mais où l'esprit
sportif devrait être prédominant.
Les rencontres se disputeront sans
discontinuer pour se terminer aux

environs de 15 h 20. Les finales
pour la Ire et 2e place (disputée
par les vainqueurs de chaque
groupe) est prévue à 15 h 35 alors
que la distribution des prix et le
classement se feront à 16 h 15.

Les équipes de Corgémont ,
Saint-lmier , Cortébert , Reuche-
nette et Tramelan composeront le
groupe I alors que le second
groupe est formé des équipes de
Tavannes, Delémont. Fuet-Belle-
lay et PLateau de Diesse. C'est une
belle occasion pour la population
que d'encourager ses jeunes talents
qui devraient être la relève des
clubs régionaux, (vu)
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Grand gala de patinage artistique
aux Lovières

Tout est prêt à la patinoire des
Lovières de Tramelan pour que
le gala de patinage mis sur pied
par le Club des patineurs de Tra-
melan connaisse une immense
réussite. Depuis plusieurs semai-
nes les élèves du club placés sous
la direction de leur professeur
Arianne Haldimann affinent
encore certains détails afin de
vous proposer un merveilleux
spectacle.

Patronage .-^

Plusieurs vedettes suisses du
patinage artisti que seront pré-
sentes et nous avons eu l'occa-
sion de les présenter dernière-
ment. Rappelons que «L'Impar-
tial» apporte son soutien à cette
importante manifestation et en
collaboration avec les organisa-
teurs ont offert 20 places pour ce
gala. Vous avez été nombreux à
demander un billet d'entrée et il
a fallu recourir au tirage au sort
qui verra les personnes suivantes
recevoir un billet d'entrée:

Mme Marie-Louise Clerc,
Doubs 9, La Chaux-de-Fonds;
Mme Aurore Frésard , La
Theurre, Saignelégier: Mme
Fabienne Reicnen, Lac 10. Les
Brenets : M. Christian Gerber ,

Vignette 4, Villeret; Mme
Lucienne Hasler, Prés 59, Tra-
melan; Mme Suzanne Schafroth,
Pr.-Suze 210, Courtelary; Mme
Elisabeth Guinnard, Progrès 141,
La Chaux-de-Fonds; Mme Ga-
brielle Leuenberger, rue Princi-
pale, Courtelary; M. Rémy
Fiechter, Dr-Ed.-Leuba .18, Fleu-
rier; Mme Marylène Monnier,
Signal 6, La Chaux-de-Fonds;
M. René Sylvant, Le Saucy 3,
Les Reussilles; Mme Martha
Châtelain, Virg.-Rossel 33, Tra-
melan; Mme Anne-Marie Boil-
lat , Champ-Fleuri 18, Tramelan;
Mme Denise Glauser, 26-Mars
24, Tramelan; Mme Maria Giui-
lei, Girardet 21, Le Locle; Mme
Georgette Adam-Perrin , Rut-
tenstrasse 17, Oberdorf (SO); M.
Will y Oppliger, Grandes-Croset-
tes 28, La Chaux-de-Fonds; M.
Chs-Henri Haldimann, Crêt 12,
La Chaux-de-Fonds; Mme Ma-
rie-Christine Siggen, Girardet 22,
Le Locle; M. Jacques Studer , La
Joux-Perret 18, La Chaux-de-
Fonds.

Aussi, que tous ceux qui n ont
pas été favorisés cette fois-ci par
le tirage au sort, se console,
«L'Impartial» leur réserve encore
d'autres surprises. Au gala de
patinage avec «L'Impartial» ce
dimanche 26 février à la pati-
noire des Lovières de Tramelan à
15 h 30. (vu)

Vingt lauréats

Education des adultes: loi acceptée
En première lecture, le Grand
Conseil bernois a adopté par 113
voix contre 10 la loi sur l'aide à
l'éducation des adultes.

Le débat a avant tout porté sur
les problèmes rencontrés par les
femmes, en particulier au niveau
de la réinsertion professionnelle.

Par le truchement de cette loi
cadre, le canton entend maintenir
et développer les activités des ins-
titutions publiques et privées qui
prennent en charge la post-for-

mation des adultes. La loi repo-
sera sur le principe de la subsidia-
rité.

Il incombera donc au canton
d'assumer un rôle d'information,
de coordination et de documenta-
tion.

Il subventionnera des centres
d'éducation et apportera son sou-
tien financier direct aux institu-
tions spécialisées dans la forma-
tion des adultes. Il devrait en
coûter près de 6 millions de

francs au canton qui actuellement
consacre entre 12 et 14 millions à
l'éducation des adultes.

Selon la loi, une attention par-
ticulière sera accordée aux
régions défavorisées du point de
vue géographique et économique
ainsi qu'aux catégories défavori-
sées de la population.

Pour l'instant, les trois quarts
des cours sont dispensés dans les
agglomérations de Berne et de
Bienne. (ats)



Le défi européen
de 1992

Pas seulement pour les autres
«Le Gouvernement entend être
associé le plus possible aux discus-
sions, négociations et autres pour-
parlers qui pourraient se dérouler
entre notre pays et la Com-
munauté , soit directement , soit par
le biais de l'AELE. Il réfléchit aux
voies et moyens les plus adéquats
pour y parvenir. Dans cet esprit , le
Gouvernement a reçu le 13 juillet
1988 M. l'Ambassadeur Jakob
Kellenberger , chef du Bureau de
l'Intégration.» Voilà en substance
la réponse du ministre de la coopé-
ration François Lâchât à l'inter-
pellation du député pdc Jean-
Marie Alliman qui souhaitait
savoir notamment si le Gouverne-
ment jurassien était associe aux
travaux menés par la Confédéra-
tion avec la Communauté et les
pays européens.

Faisant le bilan de toutes les
passerelles créées par le Gouverne-
ment via le Service de la Coopéra-
tion avec les pays et les régions
frontalières et européennes , le
ministre François Lâchât a rappelé
que tous ces instruments bilaté-
raux ou multilatéraux permettent
au Gouvernement jurassien de
garantir à la population des retom-
bées positives face au Marché uni-
que.
. Puis de citer quelques exemples :
sur la base de l'accord Jura- Wal-
lonie, 4 étudiants travaillent
actuellement à l'étude des complé-

mentarités économi ques et indus-
trielles entre les deux partenaires.
L'accord Jura-Communauté fran-
çaise de Belgique permettra à deux
Jurassiens d'étudier dans une uni-
versité de la Communauté fran-
çaise, alors que le programme
Erasme risque de fermer les uni-
versités européennes aux étudiants
suisses. L'accord Jura-Belfort don-
nera aux jeunes un accès privilég ié
à l'Université technolog ique de
Sévenans. Pour ne citer que quel-
ques-uns des avantages procurés
par les passerelles créées.

ASSOUPLISSEMENTS
DOUANIERS

Parlant de la situation douanière le
ministre François Lâchât a relevé
qu'aucune négociation était en
cours entre la Suisse et la Com-
munauté. Le conseiller aux Etats
jurassiens Michel Flucki ger a
récemment déposé un postulat à ce
sujet , postulat actuellement en
traitement dans l'Administration
fédérale. Ce postulat demande que
des assouplissements soient prévus
dans les contrôles douaniers , au
profi t des ressortissants de la
Suisse, de l'AELE et de la CE.

Le ministre de la Coopération à
la conviction que ce sont les
régions qui feront l'Europe de
demain et il n'est pas prétentieux
de dire que le canton du Jura a une
position de leader dans ce cadre-là.

Les allocations d'enfants
augmentées

Les députés ont ratifié la nouvelle loi
Au terme d'un long débat, les dépu-
tés jurassiens ont ratifié en pre-
mière lecture la nouvelle loi sur les
allocations familiales. L'allocation
pour enfant passera, dès le 1er juil-
let vraisemblablement, de 80 à 115
francs et de 100 à 135 francs par
enfant des trois enfants.

Compte-rendu
Gladys BIGLER

et Victor GIORDANO

L'allocation de formation profes-
sionnelle passe de 100 à 155 francs
par mois. L'allocation de ménage
que le Gouvernement voulait sup-
primer demeurera. Elle sera éten-
due à tous les bénéficiaires d'une
allocation pour enfant ou d'une
allocation professionnelle. Cette
dernière proposition , émise par le
pdc, a reçu in extremis l'appui du
groupe socialiste. Le Gouverne-
ment a ensuite retiré son projet de
ne verser qu'un supplément d'allo-
cation aux fonctionnaires ayant
des enfants à charge.

GÉNÉRALISATION
RENVOYÉE

La première question tranchée par
les députés a eu trait à la générali-
sation des allocations. Les milieux
indépendants n'en veulent pas,
dira la majorité de la commission.
Elle propose donc de ne pas pré-
voir la généralisation que les socia-
listes voulaient inclure dans la loi,
en donnant un délai de cinq ans
pour la réaliser. La majorité de la
commission (pdc, plr, pcsi) a d'ail-
leurs déposé une motion deman-
dant d'étudier la généralisation des
allocations et de définir un mode
de financement.

Celui-ci pourrait être donc diffé-
rent du financement actuel qui
voit les seuls employeurs financer

ces allocations par le paiement
d'une cotisation (2,5 % de la masse
salariale). Si la motion est adoptée,
le Gouvernement devra dans les
deux ans proposer la manière de la
réaliser.

Notons que les indépendants
touchent des allocations dans une
dizaine de cantons, de sorte que la
généralisation n'est pas impossi-
ble.

Les députés ont ensuite admis
que l'Etat et les communes
devaient s'affilier à la Caisse can-
tonale, même si cela pouvait faus-
ser la libre concurrence entre les
caisses.

Puis, par 35 voix contre 16, le
Parlement décide le maintien de
l'allocation de ménage. Il fixe
ensuite le montant des allocations
pour enfant: 115 francs par mois
par enfant, au lieu de 80 actuelle-
ment et au lieu de 150 francs par
enfan t proposé par le groupe
socialiste. L'allocation sera de 135
francs par mois et par enfant, dès
trois enfants.

Ainsi le Jura sera-t-il dans les
premiers rangs de l'échelle inter-
cantonale. Pour l'allocation de for-
mation professionnelle, on passe
de 100 à 155 francs, la proposition
socialiste de la porter à 200 francs

par mois étant rejetée à une très
forte majorité. Les entreprises
importantes pourront être exemp-
tées de partici per à une caisse, si
elles disposent d'une réglementa-
tion sur le salaire découlant d'une
convention collective de travail.

À L'HOMME
OU À LA FEMME

Les députés ont ensuite admis que
l'allocation est versée à l'ayant
droit. Pour la seconde lecture, ils
examineront, selon le vœu de
Liliane Charmillot, pdc, si cet
ayant droit pourra être celui des
époux qui a la charge des enfants.
Le projet prévoit que si les deux
époux travaillent, l'allocation est
payable par moitié à chacun d'eux.
Les craintes de complications
administratives ne doivent pas
retenir notre décision, dira Liliane
Charmillot.

LES COÛTS
Les augmentations du montant
des allocations pour enfant
n'entraîneront pas de coût supplé-
mentaire ni de relèvement des coti-
sations. Mais, pour l'Etat, il n'y
avait pas de surcoût en raison de la
suppression de l'allocation de
ménage.

Son maintien décidé par la coa-
lition pdc-ps va provoquer un coût
pour l'Etat de 820.000 francs. Son
extension à tous les couples
mariés, non salariés de l'Etat , va
provoquer lui une augmentation
des cotisations oscillant , selon les
estimations entre 0,8 et 1,2%, soit
une augmentation de 30 à 50% du
taux actuel. D'aucuns jugent cette
hausse insupportable pour l'écono-
mie, mais la majorité du Parlement
en a décidé autrement.

Après la séance du Parlement , il
est même apparu une divergence
d'interprétation quant aux résul-
tats des votes successifs. Pour cer-
tains, l'allocation de ménage sera
allouée à tous les couples ayant un
ou des enfants. Pour d'autres, elle
sera telle mais, en plus, les couples
même sans enfant employés par
l'Etat auront aussi droit à cette
allocation de ménage, d'où un coût
supplémentaire de 380.000 francs
pour l'Etat.

Vu cette incertitude, on peut
s'attendre à un débat nourri en
seconde lecture. Pour nous, le coût
supplémentaire résultant des déci-
sions du Parlement est de 1,2 mil-
lion pour l'Etat avec une augmen-
tation de 30 à 50% des cotisations
dans certaines caisses.

Loi sur les améliorations foncières
La nouvelle loi sur les améliora-
tions foncières a été entérinée
presque sans débat par les députés
jurassiens. Ils avaient en revanche
discuté plus longuement de la loi
sur le développement rural.

On sait combien les terres sont
morcelées dans le Jura. Favoriser
la constitution de syndicats de
remaniements parcellaires, leur
octroyer des subventions augmen-
tées, supprimer la double majorité
des propriétaires et des surfaces
nécessaires à ce jour, constituent
les mesures les plus en vue de la
nouvelle loi.

Celle-ci maintient l'obligation
de rembourser les subventions tou-
chées durant vingt ans. En cas de
changement d'affectation d'un

immeuble agricole remanié. Dans
certains cas, selon la législation
fédérale, une étude d'impact sur
l'environnement d'un remanie-
ment sera nécessaire.

Un propriétaire foncier sis hors
périmètre mais qui tirera avantage
d'un remaniement pourra être
appelé à contribuer à ses frais. Les
ouvrages terminés seront repris
par les communes qui devront
pourvoir à leur entretien.

Seule divergence, l'article 89 qui
prévoit que l'Etat peut reprendre
les cours d'eau sis dans un rema-
niement , le PDC, minoritaire,
entendait rendre cette reprise obli-
gatoire, une fois les cours d'eau et
leurs berges remis en état.

Cette remise en état est déjà exi-

gée par une autre loi. L'inclure
dans la loi sur les remaniements
pourrait rendre ceux-ci moins faci-
les, dira la majorité de la commis-
sion qui l'emportera largement.

Le Parlement a encore adopté
en fin de séance une motion du
pdc tendant à une révision de la loi
sur les allocations familiales dans
l'agriculture.

Le Gouvernement devra dans
son projet favoriser l'allocation
d'enfant plutôt que celle de
ménage et augmenter les montants
des allocations afin que les agricul-
teurs et les travaillleurs agricoles
aient droit à des allocations se rap-
prochant des minimas légaux fixés
pour les allocations des salariés
dans le canton.

Ne pas être juge et partie
Le juge d'instruction ne pourra
plus participer au jugement d'une
affaire pénale qu'il a instruite.
Ainsi l'a voulu un arrêté du Tribu-
nal fédéral suite au jugement de la
Cour européenne des Droits de
l'homme qui a condamné la prati-
que du cumul des fonctions incom-
patible avec le droit des personnes.

Le Parlement devait ratifier le
message du Gouvernement entéri-
nant cette modification.

Daniel Gerber (pcsi) rapporteur
de la commission a relevé les
tenants et les aboutissants de cette
modification qui aura pour con-
séquence dans les Franches-Mon-
tagnes - où l'on ne dispose que

d'un seul juge - d'appeler à la res-
cousse un président de tribunal
d'un autre district afin de juger les
affaires instruites par le juge titu-
laire. En compensation , le juge
franc-montagnard sera appelé à
juger certaines affaires d'un autre
district , cette prati que étant déjà
instituée. En outre une perma-
nence cantonale pour le juge d'ins-
truction sera établie pour les week-
end.

La loi d'organisation judiciaire
devra elle aussi être modifiée ulté-
rieurement.

Le changement de procédure a
été admis par le Parlement à une
majorité évidente.

En bref
Interpellé par le député pdc Domi-
nique Amgwerd sur le cumul des
fonctions des directeurs d'école du
canton - cumul qui pourrait prété-
riter les jeunes - le ministre de
l'Economie Jean-Pierre Beuret a
longuement répondu relevant que
chaque cas est un cas particulier
qui peut dépendre d'un départe-
ment différent.

Selon le ministre, des prescrip-
tions très précises sont en vigueur
dans les différents départements et
une grande prudence s'impose
s'agissant d'activités économiques
publi ques ou privées que peuvent
avoir certains directeurs d'école.

Le Parlement a accepté à une

majorité évidente - une voix con-
traire - un crédit complémentaire
de 450.000 francs pour le nouveau
réseau des eaux usées et pour la
réfection du réseau électrique exté-
rieur de l'Ecole d'agriculture et
ménagère rurale du Jura à Courte-
melon.

VOIE D'ACCÈS
C'est également à une majorité évi-
dente que le Parlement a accepté
un arrêté octroyant un crédit
d'engagement complémentaire de
320.000 francs pour l'aménage-
ment des voies d'accès à l'Ecole
professionnelle artisanale et Ecole
d'horlogerie et de micromécani que
à Porrentruy.

L'arbre qui cache la forêt
Le débat sur l'agriculture biologi-
que a occulté hier au parlement un
débat plus large sur la place de
l'agriculture jurassienne dans le
canton et en Suisse.

Dans son intervention , le député
franc-montagnard Vincent Wer-
meille a rappelé que la question du
droit foncier méritait qu'on s'y
arrête, la situation étant plus que
cruciale à ce sujet dans le canton.
Interpelant le Gouvernement, le
député demande pourquoi celui-ci
a laissé la situation se dégrader
n'intégrant pas dans la nouvelle loi
de dispositions précises relatives à
l'exercice du droit foncier rural.
Dans une réponse quelque peu
sybilline de Ministre Jean-Pierre

Beuret a souligne que certaines
dispositions seraient intégrées à la
loi d'application de l'art.

PENCHANTS PRÉCIEUX
Il n'y aura pas d'«Insitut agricole»
dans le Jura, cette nouvelle appel-
lation ayant été balayée de justesse
par 30 voix contre 27. Quelques
pointes d'humour ont fusé à
rencontre d'une appelation jugée
précieuse par le député de combat
socialiste Max Goetschmann.
Pourtant cette promotion dans les
titres avait été défendue avec pas-
sion par le député pdc Martin
Oeuvray qui a relevé que le cahier
des charges de l'Ecole de Courte-
melon s'est suffisament élargi pour

mériter le titre d'«Institut». En
outre, l'amendement proposé par
le groupe socialiste souhaitant une
adjonction allant dans le sens d'un
encouragement apporté aux asso-
ciations allant dans le sens d'un
encouragement apporté aux asso-
ciation d'agriculteurs a été balayé
par 35 voix contre 20, les partis
bourgeois faisant bloc contre la
gauche. La loi sur le développe-
ment rural a finalement été adop-
tée en première lecture par 42 voix
contre 0, l'abstention d'une partie
de la gauche laissant entrevoir les
points de litige qui restent encore à
combler avan t de passer en deu-
xième lecture.

Avec les délégués du Syndicat de l'Hôpital de Saignelégier

m FRANCHES-MONTAGNES MÊ

L assemblée annuelle des délégués
du Syndicat de l'Hôpital Saint-
Joseph s'est déroulée hier soir sous
la présidence du maire du Noir-
mont Michel Ketterer en présence
de 17 délégués sur les 19 com-
munes membres.

Les délégués ont accepté les diffé-
rents comptes 1987 et bud gets
d'exploitation pour 1989 présentés
par le directeur Germain Aubry
concernant les cinq secteurs d'acti-
vité soumis à leur approbation .

Un vice-président a été nommé
en la personne de Pierre Paupe,
maire de Saignelégier . tandis que
le mandat de Michel Ketterer était
reconduit pour quatre ans.

Le mandat des membres du
comité d'administration a été pro-
longé de deux, voire quatre ans
afin d'être en harmonie avec les
nouvelles directives du plan hospi-
talier. Ce qui revient à dire qu'en
1991 les trois conseils d'adminis-
tration des trois hôpitaux juras-
siens seront soumis à réélection.

La recherche d'un médecin
anesthésiste est en bonne voie
d'aboutir par une transaction avec
l'Hôpital de Saint-lmier qui céde-
rait un médecin anesthésiste à
l'HDS pour un temps de travail de
25 %. A relever encore que les délé-
gués ont accepté à l'unanimité que
la presse soit dorénavant admise
aux assemblées générales ce qui
répond à la requête formulée par
les journalistes eux-mêmes auprès

du ministre de la Santé Pierre Boil-
lat. Nous reviendrons sur cette
assemblée dans une prochaine édi-
tion. GyBi

Les Franches-Montagnes se-
ront-elles bientôt dotées d'un
centre de renfort régional apte
à intervenir en cas de sinistres
industriels? On est en droit de
le croire puisque le postulat
allant dans ce sens, présenté
par le député pcsi Vincent
Wermeille a été accepté par le
Gouvernement et par le parle-
ment.

Le député franc-montagnard
argue du fait qu'un change-
ment industriel s'opère dans les
Franches-Montagnes et que
dès lors il s'agit d'être équipé
en cas de sinistres particuliers
et de catastrophes chimiques.
Dans sa réponse positive, le
ministre Pierre Boillat a relevé
que l'organisation des sapeurs
pompiers était avant tout du
ressort des communes qui
seront intégrées à l'étude du
projet de même que l'Assu-
rance immobilière du canton.

Centre de renfort aux
Franches-Montagnes

«Music and Lights»
aux Bois

«Music and Lights» dans sa nou-
velle formation , c'est-à-dire
Maryline, Gianni , Joël, Matteo et
Jean , claviers, chant , batterie ,
guitare et basse, se produira
samedi 25 février à la halle com-
munale des Bois.

Dès 22 h, un show, démonstra-
tion de danse break, marquera
cette renteée. (DdC)

Exposition de
Jean-René Moeschler

à Saignelégier
Enfant de la vallée de Tavannes,
Jean-René Moeschler exposera
pour la première fois dès diman-

che 26 février à la Galerie du
Soleil. «Un nouvel espace sensi-
ble» pourrait être le titre de cette
exposition tout en nuances dans
les tons et l'occupation de
l'espace.

Chacun est cordialement invité
au vernissage dimanche 26 février
dès 11 heures. (GyBi)

Céramiques et
aquarelles à Séprais

Liuba Kirova et Peter Fûrst
donne un nouveau rendez-vous
aux amateurs d'art à la fois origi-
nal et précieux. Une manière de
sortir des sentiers battus et du
terroir avec les cérami ques de
l'Argentine Virg inia Muro et les
aquarelles et dessins du Bulgare
Ivan Dimov.

Vernissage samedi 25 février à
18 h. Galerie «Au virage» à
Séprais près de Glovelier. (GyBi)

Œuvres récentes
de Michel Vallat

à Perrefitte
Bien connu des Francs-Monta-
gnard s, Michel Vallat expose ses
œuvres récentes dès samedi 25
février à la Galerie du Tilleul à
Perrefitte.

Les Taignons qui ont l'habi-
tude de découvrir chaque année à
Sai gnelégier le Marché- Concours
croqué par Michel Vallat pour-
ront dès samedi découvrir une
autre facette du peintre à la Gale-
rie du Tilleul.

Vernissage samedi 25 février à
18 heures. (GyBi)

CELA VA SE PASSER 

¦? AJOIE m^^mm
COURTEDOUX 

Hier vers 17 h 40, un accident de
la circulation s'est produit entre
une automobile et une passante.
Suite à une inattention du con-
ducteur de la voiture, la passante
a été heurtée et projetée au sol.

•Blessée, elle a été transportée à
l'Hôpital de Porrentruy. La
police cantonale a procédé au
constat.

Piéton renversé

Publicité intensive, publicité par annonces



AVIS MORTUAIRES 

t I
Madame Irène Minotti-Parietti ,

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre Bertagna,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Louis Clivio et leurs enfants;
Monsieur et Madame François Clivio et leurs enfants,

ont la tristesse de faire part du décès de leur chère parente

Mademoiselle

El vira PARIETTI
Tertiaire de saint Dominique

pieusement décédée à la maison de repos «La Prowidenza » à
Carouge, assistée des sacrements de l'Eglise, le 23 février
1989.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Notre-
Dame-des-Grâces au Grand-Lancy, où la défunte repose, le
lundi 27 février, à 10 h 30.

L'inhumation suivra au cimetière du Grand-Lancy.
R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES BOIS mLm Vous aussi maintenant , vous
êtes tristes; mais je vous
reverra i et votre cœur se
réjouira, et votre joie, nul ne
pourra vous la ravir.

Jean 16: 22

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges CLAUDE-DUBOIS
notre cher oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle, parrain,
parent et ami, qui nous a quittés, aujourd'hui, dans sa 86e
année.

Monsieur et Madame Georges Claude-Clémence,
La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petit-fils;

Madame et Monsieur Germain Petermann-Claude,
La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petit-fils;

Madame Uldi Favre, Les Brenets.

LES BOIS, le 22 février 1989.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront
lieu le samedi 25 février, à 14 h 30, aux Bois.

Une veillée de prières sera célébrée le vendredi
24 février, à 20 heures.

Le défunt repose à la chambre mortuaire des Bois.
Domicile de la famille: Germain Petermann

Helvétie 17
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes invo-
lontairement oubliées.
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LE LOCLE

i La famille de

MADAME
ROSE WIDMANIM-DUBOIS
profondément émue par les marques d'affection et de sympa-
thie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remer-
cie très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son
épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs
ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.
Merci de tout cœur à tous les amis qui ont visité sa très chère
disparue durant sa maladie.

LA MUSIQUE MILITAIRE
«LES ARMES-RÉUNIES»

ET SON CONSEIL DE FONDATION
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ernest MATTHEY
ancien membre actif, membre d'honneur,

médaillé de notre société.
Membre de l'Amicale des vétérans musiciens neuchâtelois.

Beau-père de notre ami Joseph Boichat, membre actif.
Nous garderons de ce cher camarade un souvenir ému

et reconnaissant.
Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

REMERCIEMENTS 

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue, la
famille de

MADAME
BERTHA SCHÛTZ

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée en ces jours
de douloureuse séparation. '
Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui l'ont réconfortée par l'amitié et la
sympathie.
SONVILIER, février 1989.

LE CACHOT Passerais-je un ravin de ténè-
bres, je ne crains aucun mal
car tu es près de moi.
Ton bâton, ta houlette sont là
qui me consolent.

Il a plu au Seigneur de reprendre à Lui notre bien-aimée
épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, parente et
amie

Madame

Berthe BUCHS
née FAIVRE

Elle a été enlevée à notre tendre affection, dans sa 69e année.
Elle est en route vers la Lumière depuis le 22 février 1989.

Son mari: Monsieur Ernest Buchs;
Ses enfants: Madame Lucie Pochon, à Belmont-sur-Lausanne,
Monsieur et Madame Pierre-Alain Buchs;
Ses petits-enfants: Régis, Yaël et Xavier Pochon,

Hervé, Sarah et Rachel Buchs,

ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie aura lieu lundi 27 février, à 14 h au temple
de La Chaux-du-Milieu suivie de l'inhumation.

Domicile mortuaire: Les Gillottes 16
2400 La Chaux-du-Milieu

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

J'ai rejoint ceux que j'aimais
et j'attends ceux que j' aime.

Liliane et Joseph Boichat-Matthey,
leurs enfants et petits-enfants;

Denise Mirani Matthey et Jean-Pierre Robert,
leurs enfants et petit-fils;

Jean-Daniel et Anne-Marie Matthey-Béguin,
leurs enfants et petit-fils;

Michèle Matthey-Guillet et ses enfants, à Longirod;
Monsieur Edouard Matthey et Madame Nelly Seylaz,

sa compagne, à Cormondrèche;
Les descendants de feu Arnold Miserez,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Ernest MATTHEY
leur très cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui jeudi, dans sa 87e année, après
une longue et pénible maladie, supportée avec beaucoup de
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 février 1989.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE
LUNDI 27 FÉVRIER, À 14 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Mme et M.

Joseph Boichat-Matthey
73, rue de la Charrière

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES PONTS-DE-MARTEL Merci d'avoir entouré notre
chère épouse et maman.

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours
de douloureuse séparation.
Merci pour toute votre amitié.

MONSIEUR ALBERT MEIGNIEZ
ET SES ENFANTS

REMERCIEMENTS 

Dans l'impossibilité de répondre à chacun en particulier,

LA FAMILLE DE RENAUD SCHWAAR
et ses parents, remercient toutes les personnes qui, par leurs
marques de sympathie et d'affection, les ont entourés de leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ainsi que de
leur don.
Ils les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnais-
sance.
AREUSE, février 1989.

JURA BERNOIS 

m SAINT-IMIER 

Soirée annuelle de la SFG
Ce samedi dès 20 h, à la salle de
spectacles, la Société fédérale de
gymnastique imérienne donnera sa
soirée annuelle, dont le spectacle
sera centré sur le thème «La jeu-
nesse». Non moins de treize
tableaux au programme!

Les dif férents groupes de la société
partic i pent bien sûr à cette grande
soirée, qui se présenteront sur
scène dans l'ordre suivant , certains
apparaissant par deux fois: gym-
nasti que mères et enfants , petites
pup illettes , gymnastique enfantile,
pupilles, groupe artistique filles,
groupes artisti ques garçons, gran-
des pup illettes , dames et actifs.

«NUIT DE FOLIE»
Des «Chaperons rouges» à «Nuit
de folie» , en passant par «Fluo» et
«Voltiges» notamment , les
tableaux proposés pour cette soi-
rée feront donc tous référence au
thème général de la jeunesse. Tout
un programme, qui sera suivi par
une soirée familière , comme de
bien entendu. Après le spectacle
en effet , l'orchestre Combo, formé
de quatre musiciens, emmènera la
danse tandis que les membres de la

SFG desserviront un buffet
assorti.

Rien ne manquera, à l'évidence,
pour que la fête soit réussie. Dès
lors, soulignons que la location est
ouverte, au magasin de tabacs
Meyer, rue Francillon 8.

INVITATION
A cette occasion, la SFG Saint-
lmier rappelle l'horaire de son pro-
gramme d'été, ses divers groupe-
ments étant bien sûr ouverts cor-
dialement à tous les intéressés sou-
cieux de leur forme: athlétisme,
(au terrain) et jeunes gymnastes le
lundi de 18 à 20 h; pupillettes, le
mardi et le vendredi de 18 à 20 h;
dames actives, le mardi de 20 à 22
h; actifs (conditions physique), le
mercredi de 20 à 22 h; femina
seniors, le jeudi de 20 à 22 h;
handball , le jeudi et le vendredi de
20 à 22 h; gymnastique seniors, le
vendredi de 20 à 22 h; artistiques
filles, le mercredi de 18 à 20 h et le
samedi de 8 à 11 h; artistiques gar-
çons, le samedi de 10 à 12 h et le
mercredi de 17 à 20 h; groupe
mères et enfants, le mardi de 9 h
15 à 10 h; gymnastique enfantine,
le lundi de 16 à 18 h. (de)

Gymnastes sur scène

AVIS MORTUAIRE

LE LANDERON

Repose en paix.
Madame Alice Dénervaud,

au Landeron, ses enfants,
petits-enfants et arrière-
petit-fils;

Monsieur et Madame Willy
Dénervaud-Zehr et leurs
enfants Mario , au Lande-

! ron, Sandra et Karim
Hamrani-Dénervaud et
leur fils Bryan, à Oulens,

ainsi que les familles paren-
tes et alliées ont le chagrin

de faire part du décès de

Monsieur

Louis
DÉNERVAUD
leur cher époux, papa, beau-
père, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami
qui s'est endormi paisible-
ment dans sa 83e année.

2525 LE LANDERON,
le 22 février 1989.
Route de Neuchâtel 6.
Le service funèbre aura

lieu au temple du Landeron
samedi 25 février à 14 heu-
res, suivi de l'incinération.

Le corps repose à la cha-
pelle du cimetière du Lande-
ron.

Cet avis tient lieu de let-
tre de faire-part.

Hier à 15 h 15, une voiture qui
circulait de Frinvillier à Plagne, à
la hauteur de la croisée Frinvil-
lier-Vauffelin-Plagne, a soudain
coupé la route à une autre voiture
provoquant ainsi une forte colli-
sion. La brigade des accidents de
Bienne s'est rendue sur place.

Cet accident a fait deux bles-
sés dont un grièvement qui a dû
être transporté à l'Hôpital de l'Ile
à Berne.

Les dégâts matériels sont
importants.

Deux blessés
près de Bienne

La Direction de l'économie publi-
que du canton de Berne a ratifié la
nomination de Dominique Mey-
lan , ingénieur ETS en mécanique,
pour occuper le poste d'assistant
en mécanique technique à l'EISI.

Le nouvel élu, âgé de 32 ans, est
enfant de Saint-lmier, village où il
a accompli toutes ses classes obli-
gatoires, primai res et secondaires.
Après avoir obtenu son titre
d'ingénieur ETS, M. Meylan a tra-
vaillé tout d'abord chez Cattin
machines, à La Chaux-de-Fonds,
puis auprès de l'entreprise Emissa
S.A., au Locle. Il entrera au service
de l'Etat le 1er avril 1989 et rem-
placera C.-M. Voumard qui a été
nommé maître à l'Ecole profes-
sionnelle de Tavannes. (comm)

Nouvel assistant
à l'Ecole d'ingénieurs



Voyage gratuit
au centre européen du meuble à Suhr
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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 â tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Secteur Privé
15.00 Info SSR
16.30 Hit-Parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR

"¦ 18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Eglises-actualités
19.30 A voz de Portugal
20.30 Party-mix
24.00 Musique de nuit (Hector)

^S f̂ La Première

9.05 Petit déjeuner, par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Midi pre-
mière . 13.00 Interactif: reflets.
15.30 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire. 16.40 Lyri que à la une.
17.05 Première édition par Jac-
ques Bofford. avec Bernard Cla-
vel. 17.30 Soir première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmo-

] sphères, par M. Galland. 22.30
Journal de nuit.  22.40 Les caca-
huètes salées. 0.05 Couleur 3.

Jf i-W I
~^̂  Espace!

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 E. Charles-Roux.
13.00 Musimag. 14.05 Cadenza.

;| 16.05 Appoggiature. 17.30 A sui-
vre... 18.05 Magazine. 18.50 Jazz.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.00 Festival de jazz
Onze plus. 1.00 Notturno.

\s4f Suisse alémanique

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin.  7.30 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Magazine.
12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal rég ional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musi que. 20.00
Théâtre . 22.00 Express de nui t .
2.00 Club de nuit .

|*l| France musique

7.07 Musi que matin.  8.07 Gra-
vures. 9.08 Le mat in  des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Magazine international.
14.00 Rosace. 14.30 Les entants
d'Orphée. 15.00 Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz .
18.00 Aide-mémoire. 18.50 Le
billet de... 19.07 De vous à moi.

:| 20.30 Concert. 22.20 Premières
loges. 23.07 Club de la musique
ancienne. 0.30 Poissons d'or.

/^^F̂réquence jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l' autre.  8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Looping. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Macazine politi -
que. 19.00 Eclair de lune.  20.00
C3 ou le défi. 22.30 Radio suisse
romande 1.

c||P* Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00
Mondes extraordinaires. 10.30
Les vieux tubes. 11. 00 A la bonne
franquette.  11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.15
Coup de fil. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn 'occase . 15.00 Mu-
sique aux 4 vents. 16.30 Micro-
phages. 18.30 Activités vil la -
geoises. 19.(K) Jazz panorama.
19.30 La chasse au Dary .
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Mercredi 1 er mars
Départ: 8 h Fr. 60.-
En Valais avec visite d'une

cave et repas de midi

PÂQUES 1989
Un magnifique voyage de trois jours

Le lac de Côme
Le lac de Garde

Sirmione — Saas Fee
Du vendredi 24 au dimanche

26 mars
Tout compris Fr. 450.— en chambre

à 2 lits
Hôtels sélectionnés

Programme à disposition

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

p 039/23 75 24 012181

Hôtel Lion d'Or
RESTAURANT

1 CORNEILLE
F-25450 Darnprichard
<p 0033/81 42 22 84

Spécialités maison
Foie gras

Saumon de Norvège fumé
par nos soins

Gratin de homard
Tournedos aux morilles

Dimanche:
son chariot de desserts

Menus à: FF 80.-, 120.-,
130.-et 160.- 4604io

cnj êlel-lKeslauranl ou CJapin
LES BREULEUX

Jê^TCT̂ Mois
y-fn valaisan

du 17 février
au 19 mars

Nous vous proposons nos spécialités
typiques du Valais, accompagnées de
leurs grands crus.

A cette occasion la soirée du vendredi
24 février sera animée par

2 GAIS MUSICIENS

Se recommandent:
Dédé et Thierry Despont

063739

Les impôts sont chers... >,
m et bien des contribuables en paient trop par méconnaissance de ^L
/ la fiscalité. \
I Débarrassez-vous donc de ces soucis et faites établir votre décla- ¦
I ration d'impôts à votre domicile ou en nos bureaux par fl

\ Fiduciaire Michel Ritzi S.A.
^W Demandez sans engagement rue Soguel 16, 2053 Cernier.

^W
^ 

notre tarif le matin par ,^mmV^^| téléphone au (038) 53 36 91. ^̂ mm^r

Définition: pantalon large et court, un mot de 8 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 24

A Abaca
Accusé
Arnica
Assai
Atout
Avide

B Banc
Bêtise
Braies

C Cimier
Cirse
Clan
Crabe

D Diktat
Dime
Diorama

E Eolien
Epaule
Epris

H Héroïne
I Isoloir

Isthme
Ixode

L Logement
M Marin

Mentor
Mica

N Noyau
Nymphe

O Output
P Pachto

Pagre
Palace
Panicaut
Parler
Plénum
Plume

R Ronce
Roseau

S Sens
Shed
Smocks
Soie
Somme

T Ternir
Triage

U Urgent
Uval

V Vorace

Le mot mystère



Patrick Bruel, génial touche à tout
Compositeur-interprète et chan-
teur, comédien et accessoirement
sportif . Patrick Bruel qui est cette
semaine la vedette de «Avis de
recherche» est décidément un
génial touche à tout auquel tout
réussit.

Avec ses yeux noisette un peu
cernés, sa grosse bouche et son nez
un peu trop long, ce garçon qui
fêtera ses trente ans le 14 mai pro-
chain est l'idole de toutes les ado-
lescentes. L'adolescence, il n 'en
est pas si loin et il se réjouit à la
perspective de retrouver sur le pla-

teau de Patrick Sabatier ses
anciens condisciples du lycée
Henri IV à Paris.

Il a bien du talent , ce jeune
homme et certains déjà le com-
parent à un Yves Montand ou à
un Gilbert Bécaud. Depuis une
dizaine d'années, il est vrai, il
avance à pas de géant sur les sen-
tiers de la réussite. Pourtant , au
départ , il n'avait pas en main de
très nombreux atouts.

Né en Al gérie (à Tlemcen) trois
ans avant Indépendance, il n'a
jamais connu son père qui l'a

abandonné alors qu'il n'avait
qu 'un an. Lorsqu 'il avait trois ans,
sa mère, institutrice , s'embarque
avec le petit pour la France. Et
c'est à Argenteuil , dans la ban-
lieue nord-ouest de Paris, qu 'il
entame sa scolarité.

Son premier rôle au cinéma, il le
trouve à 18'ans dans «Le coup de
sirocco» d'Alexandre Arcady, où
il est le fils de Roger Hanin, car il
sait bien parler «comme là- bas».

En 1984. il connaît son premier
tube avec «Marre de cette nana
là» et l'année suivante un deu-

xième succès sur scène avec «On
m'appelle Emilie» de Maria
Pacôme. Et les films succèdent
aux films. Arcady a fait de Patrick
un de ses comédiens fétiches et on
le reverra bientôt dans «L'union
sacrée», le prochain film de ce
metteur en scène.

Cela ne l'empêche pas - entre
deux matches de tennis - de tra-
vailler également sur un nouveau
disque car il a besoin du contact
direct qui fait qu 'il reçoit de ses
jeunes admiratrices jusqu 'à deux
cents lettres par jour. (ap)

• TF1, ce soir à 20 h 35

Le champion de FR 3¦

Le choix m'ayant été laissé,
d'autres sujets étant réservés à de
durs confrères , l'examen des pro-
grammes m'a conduit en FR 3, pour
y suivre une émission quotidienne
que l'on pourrait croire consacrée à
des champions sportifs.

Que non ! C'est un jeu, mené
tambour battant, par un tout beau
garçon, nommé Julien Lepers.
Comme il est d'une élégance impec-
cable, qu'il a de l'esprit, le sens de
la répartie, qu 'il possède l'art de
mettre les concurrents à l'aise, le
téléspectateur est vite sous le
charme.

Je me suis surpris à pousser des
exclamations admiratives, à p lu-

sieurs moments où les joueurs se
sont montrés particulièrement rapi-
des et brillants. La joute débute
avec un champion, le tenant, qui
doit confirmer sa préséance sur
trois adversaires, appelés comme lui
à répondre à des questions de tout
ordre déferlant à un train d'enfer.

Les trois premiers arrivés à neuf
points sont qualifiés pour le deu-
xième tour, dans lequel il s'agit,
cette fois-ci sans concurrence, sinon
celle de 40 secondes qui s'égrènent,
de monter à un maximum de quatre
points, chaque défaillance faisant
descendre la cote.

Le moins bon ayant été éliminé,
il reste les finalistes, qui se font des

politesses de priorité, le système
donnant un léger avantage à celui
qui peut profiter des erreurs de
l'autre. Le gagnant du jour sort à
neuf points! Je ne vous en dit pas
p lus sur le déroulement.

C'est à voir, parce que c'est
impressionnant de rythme, de tenue,
de sourires et de rires! Ayant suivi
deux séances, je n'ai entendu
aucune vulgarité, pas une seule p la-
titude. Avouez qu'au niveau des
jeux radiophoniques, ou télévisés, ce
n 'est pas la règle numéro un !

Cela tient au meneur de jeu - j e
l'ai déjà dit - mais aussi à la qualité
des candidats: une interprète de
conférences (la tenante!), un ins-
pecteur de police, un médecin, des

étudiants, un instituteur de la ban-
lieue parisienne. La culture ne fait
pas à elle seule le vainqueur.
Comme pour «Des chiffres et des
lettres», il faut en plus la rapidité!
Les domaines parcounts: les sports,
la gastronomie, les animaux, la
politique française, les langues et
les dialectes, les années 1965 -
1970, les femmes célèbres, la litté-
rature, etc... ¦

Pour nous? L'occasion de vérifier
nos connaissances et surtout nos
réflexes! Exp érience faite, il est
rare que l'on puisse se montrer plus
rapide que l'un des quatre. Et raris-
sime que vous ayez su quelque chose
ignorée par eux tous! Essayez !

André Richon

Target
Donna Lloyd (Gayle
Hunnicutt) part seule en
vacances en Europe, per-
suadée que son absence
rapprochera son mari et
son fils. Pour Chris (Matt
Dillon) en effet, Walther
(Gène Hackman) n'est
qu'un paisible quinqua-
génaire incapable de par-
tager ses passions.

Mais quarante-huit
heures après le départ de
Donna, Walter apprend
par un mystérieux coup
de téléphone qu'elle a été
enlevée. Sautant dans le
premier avion pour la
France, Chris et son père
débarquent à Roissy.

Dans l'aéroport, Wal-
ter est menacé par un
homme qui est aussitôt
abattu par un inconnu.
Au consulat américain,
Chrft apprend avec stu-
peur que son père est un
ex-agent secret. Et au
cours de l'enquête qui les
mènera jusqu 'à Donna,
l'adolescent pourra cons-
tater que Walter est loin
d'avoir perdu son dyna-
misme.

• Télécinéromandie,
ce soir à 20 h 30

t**~Zm in\ »̂-f Suisse romande

9.50 Demandez le programme!
9.55 Ski nord ique

Relais 3x 10 km combiné
messieurs par équi pes.

11.55 Denis la Malice
12.211 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
12.55 Ski nordi que

(Chaîne alémani que). Re-
lais 4x10 km messieurs.

13.15 Mademoiselle (série)
14.30 Pain , amour et fantaisie
15.50 Flashjazz
16.10 La croisière s'amuse
17.00 Rahan , le fils

des âges farouches
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 Tell quel

Spéculation immobilière :
terrains de chasse.

A 20 h 40

Inspecteur Derrick
Un voyage à Lindau.
De prime abord tout paraît
simple. La voiture est sortie de
la route et a pris feu. Le chauf-
feur est donc mort de n 'avoir
su maîtriser son véhicule.
Mais , à la réflexion , ce banal
accident de voiture a des as-
pects de meurtre .
Photo : scène du film.

21.45 Dossiers carabine
L'invité de ce soir Touch el
Arab.

22.15 TJ-nuit
22.35, Fans de sport
22.55 Alice

Alice, magazine européen ,
réunissant six pays dont le
pari commun est de mon-
trer l'évolution du compor-
tement de ceux dont on
attend la fameuse Europe
de demain.

23.40 Le grand alibi
Film d'A. Hitchcock
(1950).

1.25 Bulletin du télétexte

TCR Té éciné
13.00 Shérif fais-moi peur (en

clair)
Série américaine

13.50 Poursuite mortelle
Téléfilm américain de Rod
Holcomb, avec Jennifer
O'Neill, Robert S. Woods
et Michael Parks (1985,
120')

15.55 Tony Rome est dangereux
Film policier américain de
Gordon Douglas, avec
Frank Sinatra, Gêna Row-
lands et Simon Oakland
(1967, 106')

17.45 Throb
Série américaine

18.10 Les voisins (en clair)
Série australienne à épiso-
des

1835 Cli ptonic (en clair)
19.00 La pluie d'étoiles (en clair)

Jeu
1930 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

A 20 h 30
Target
Film policier américain
d'Arthur Penn, avec Gène
Hackman, Matt Dillon et
Ilona Grubel (1985, 117')
Quand un paisible père de
famille se révèle être un ex-
agent secret de la CIA au
dynamisme intact

22.25 LA.Law
Série américaine

22.45 Shangaï Surprises
(en V.O. sous-titrée en fran-
çais)
Film d'aventures américain
de Jim Goddard, avec Scan
Penn, Madonna, Paul Free-
man et Richard Griffiths
(1985, 93')

0.40 Amour, fantasmes et fantai-
sie
Film erotique (85')

2.05 Annihilator
Film d'horreur de Michael
Chapman, avec Mark Lind-
say Chapman, Susan Bla-
kely et Geoffrey Lewis
(1986, 90')

âgligj France I

6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Club Dorothée vacances

10.40 Les animaux du inonde
L'Arche de Noé.

11.05 C'est déjà demain (série)
11.30 Le Gerfaut
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal • Météo
13.35 La ligne de chance (série)
14.35 Blanc, bleu, rouge (série)
15.30 Drôles d'histoires :

Mésaventures (série)
16.00 La chance aux chansons
16.30 Club Dorothée vacances
17.55 Matt Houston (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (série)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Avis de recherche

Invité : Patrick Bruel.
22.35 Demandez la lune

Des exploits peu communs.
Esprits cartésiens s'abs-
tenir. '

23.30 Une dernière

A 23 h 50
Maria
Chapdelaine

J

Feuilleton , 1" épisode.
Noël approche. Sur le chan-
tier , loin de Peribonka , Fran-
çois pense à Maria , qui lui
écrit en lui annonçant son ter-
rible projet... '' r '
Photo : Carole Laure. '''

0.40 Intrigues
1.00 Des agents très spéciaux
1.55 L'homme à poigne
2.45 L'oreille
4.35 Demandez la lune
5.25 Musique
5.30 Histoires naturelles
6.00 Mésaventures '»
6.30 Histoires naturelles

^^£3 
France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Matin bonheur

11.25 Sam suffit
11.57 Flash info - Tiercé
12.00 Les mariés de PA2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal - Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.10 Un seul être vous manque
15.10 Du côté de chez Fred
16.10 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
17.00 Flash d'informations
17.05 Graffitis 5-15
17.55 L'homme qui tombe à pic
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités de FR3
19.30 La baby-sitter (série)
20.00 Le journal-Météo
20.35 Hôtel de police (série)

, Une petite fille est agressée
sur un parking....

21.30 Apostrophes
Le choc des cultures.
Avec Azouz Begag : Béni
ou le paradis privé (Seuil) ;

; Julia Kristeva : Etrangers à
" hous-même (Fayard) ; Yves

Lequin : La mosaïque (La-
rousse) : Yves Meaudre :
France, terre d'exil
(Fayard) : Todorov : Nous
et les autres (Seuil) et avec
la participation de l'écri-
vain Ya-Ding.

22.55 Journal • Météo

A 23 h 15

Alice
dans les villes
Film de Wim Wenders (1973),
avec Rudiger Vogler, Yelle
Rootlander , Elisabeth Krau-
zer, etc.
En 1973. Au cours d'un long et
tortueux voyage entre les
Etats-Unis et l'Allemagne , via
les Pays-Bas, un journaliste al-
lemand veille sur une fillette
abandonnée par sa mère.
Photo : Rudiger Vogler.

0.55 Du côté de chez Fred

FKÈ France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.38 Victor
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 12/13
13.05 Avec des fleurs
13.30 Regard de femme
14.00 Ne mangez pas

les marguerites
14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.05 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19/20
19.58 II était une fois la vie
20.05 La classe
20.29 Spot INC
20.35 L'or du diable (série)
21.30 Thalassa

Pêcheurs des glaces.
Malgré les HLM , qui ont
remplacé les igloos, et les
voitures , qui se sont substi-
tuées aux traîneaux , les
Inuit , aujourd'hui simple-
ment appelés Groenlen-
dais , tentent , tout en s'ac-
commodant de leur nou-
veau mode de vie , de pré-
server quelques traits de
leurs traditions ancestrales.

22.25 Soir 3

A22 H 25

Au Conservatoire
ce soir
Pierre-André Boutang, «M.
Océaniques» (à d.) et Jean-
Pierre Miquel , l'actuel direc-
teur du Conservatoire, reçoi- '
vent dans leur émission d'an-
ciens élèves comme Daniel
Gélin , Gérard Oury et Natha-
lie Baye qui racontent des sou-
venirs.
Photo : Les invités de ce soir.

0.20 Musiques, musique

Demain à la TVR
9.55 Ski nordique (TSI)

11.00 Empreintes
11.15 Ecoutez-voir
11.45 Inspecteur Derrick
12.45 TJ-midi
12.55 Ski nordique (DRS)
13.05 Case postale 387

mA»*9f ) Suisse alémanique

9.55 Ski nordi que (TSR)
10.10 Schulfernsehen
12.50 Tagesschau
12.55 Nordische Ski-

Weltmeistersehaftcn
15.15 Nachschau am Nachmitta g
16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vier
17.00 Pfadi
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Die Zukunft  im Nacken
18.25 Lahti dirckt
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Peter Strohm
20.55 Die Freitagsrunde
22.25 Die Dame im See (film)

((faRD  ̂ Allemagne I

9.55 Nordische Ski-
Weltmeisterschaften

12. 10 Hiebe statt Liebe
12.00 Presseschau
13.00 Heute
13.15 Zwischen Bits

und Blumenkohl
14.00 Sesamstrasse
14.30 PS - Feuerreiter
15.30 Tagesschau
15.35 Papi , was machst du

eigentlich den ganzen Tag ?
15.45 Der Zauberbogen (film)
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Ohne Krimi geht die Mini

niejns Bett(film)
21.35 Das Begrabnis des Tenno
21.50 Plusminus
22.30 Tagesthemen
23.00 Sportschau
23.30 I wie Ikarus (film)

ŜIB  ̂ Allemagne 2

12.10 Hiebe statt Liebe
12.55 Nordische Ski-

Welfmeisterschaften
15.15 Warum Christen glauben
15.55 Heute
16.00 Waldheimat
16.25 Freizeit
16.55 Heute ~
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 AIf:Onkel Albert
18.20 Anwalt in eigener Sache
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 Derrick
21.15 Showfenster
21.45 Heute-Journal
22.10 Aspekte
22.25 PatGarrett

jagt Bill y the Kid

[TJ Allemagne 3

16.30 News of the week
16.45 Actualités en français
17.00 Zoom,

your English magazine
17.30 Telekolleg II
18.00 Komm spiel mit mir
18.30 Die Campbells:

Nie mehrzuruck
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Gesundheitstreff:Thema:

Alkohol am Arbeitsplatz
20.15 Menschen und Strassen :

Washington Square
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Kulturszene
22.30 Ausgestiegen -

Missing from home
" 23.15 Klassik am Freitag

^N^f 
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9.55 Campionati mondial!
di sci nordico (TSR)

10.00 Telescuola
12.55 Campionati mondial!

di sci nordico
16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insicme
17.30 Pér i bambini
17.35 Per i ragazzi
18.00 Bugs Bunny
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Centra
21.25 Amore c ghiaccio

RAI ita"ei
13.30 Telegiornale
14.00 Discoring
15.0(1 L'aquilone
16.15 Bi g !
20.00 Telegiornale
20.30 XXXIX festival

di San Remo



L'ECU: future monnaie européenne?
Il n'existe ni pièce, ni billet libelle
en ECU. L'ECU OR, que l'on peut
obtenir dans certaines banques, n'a
que valeur purement numismati-
que. Pourtant, à l'aube de l'intégra-
tion du grand marché intérieur eu-
ropéen, l'ECU, même s'il n'a pas
encore atteint sa maturité, est vrai-
semblablement promis à une
grande destinée.
L'ECU a été crée lors de la mise
en place du système monétaire eu-
ropéen (SME) le 13 mars 1979. Ce
n'est pas la première unité de
compte de la Communauté Eco-
nomique Européenne. Depuis
1962, il y en a eu plusieurs et au
moment de son lancement, la défi-
nition de l'ECU correspondait
exactement à son prédécesseur
l'UCE (Unité de Compte Euro-
péenne). L'ECU est un «panier de
devises» où chaque membre de la
Communauté participe en fonc-
tion de son produit national brut,
de sa contribution dans le com-
merce intra-communautaire et de
sa quote-part dans le soutien mo-
nétaire à court terme. Il s'agit
d'une valeur concrète, qui se dé-
termine par rapport aux monnaies
européennes.

Une banque peut créer des
ECU en se procurant des parts
correspondantes des monnaies
qui le composent et en créditant
ces montants sur un compte en
ECU. Pour le moment, cette de-
vise n'est encore qu'une monnaie
scripturale, c'est-à-dire qu'elle ne
se présente que sous forme imma-
térielle, celle d'un chiffre enregis-
tré dans un livre de comptes.

PAS SEULEMENT UN,
MAIS DEUX ECU

Il faut faire la différence entre
l'ECU des Communautés et
l'ECU privé. Le premier est la de-
vise officielle de la CE. Celle-ci
sert notamment d'instrument de
règlement entre les banques cen-
trales participant au SME. Les
membres de la CE ont tous des
monnaies différentes. Comme la
valeur de chaque untié de mon-
naie composant l'ECU est fixée
par définition , il est possible de
convertir en ECU n'importe
quelle somme monétaire.

L'ECU remplit aussi une fonc-
tion d'instrument de mesure. Ce-
ceci est la première des trois fonc-
tions essentielles que l'on associe
habituellement à la notion d'ar-
gent. Les deux autres sont celles
de moyen de paiement et d'instru-
ment de conservation de la for-
tune. Ce sont ces deux dernières
fonctions que remplit pour le mo-
ment seulement partiellement
l'ECU privé.

Parallèlement au circuit officiel
de l'ECU, les grandes banques
commerciales internationales ont
créé un circuit privé de l'ECU.
Ainsi il est posssible dans les pays
dont les dispositions nationales le
permettent, d'ouvri r un compte
ou de prendre un crédit libellé en
ECU. Cette unité monétaire a
connu un succès rapide sur les
marchés financiers, particulière-
ment sur celui des euro-obliga-
tions.

POURQUOI UN TEL SUCCÈS
Actuellement, plus de deux cents
grandes banques ont dans leurs li-
vres des comptes en ECU. Le vo-
lume annuel des transactions est
de l'ordre de 10 milliards d'ECU.
D'autre part, actuellement, plu-
sieurs multinationales libellent
déjà leur trésorerie en ECU, ce qui
permet d'éviter les différences de
change et d'unifier leur comptabi-
lité.

La vertu primordiale de l'ECU
est certainement sa stabilité. Les
fluctuations de cette devise par
rapport aux monnaies qui la com-
posent ont été modérées et, à long
terme, son parcours s'est révélé ré-
gulier. Au cours des cinq dernières
années et, à l'exception du mark
allemand, l'ECU en comparaison
avec le franc suisse s'est montré
plus stable que chacune des mon-
naies qui le composent, parce que
les variations de celles-ci se com-
pensent entre elles.

Un autre avantage est qu'il
n'existe aucun impôt à la source ni
réglementation de change pour
l'ECU qui jouit ainsi d'une plus
grande liberté que les autres mon-
naies. Enfin, la rémunération des
comptes à vue ou à terme est at-
trayante, puisqu'elle est actuelle-
ment de l'ordre de 6% selon la du-
rée du dépôt. Certains détenteurs
de capitaux placent actuellement
leur avoir en ECU dans l'attente
d'une évolution plus favorable des
marchés.

Pour investir dans cette devise,
il suffit de s'adresser à une grande
banque commerciale comme la
SBS qui occupe une place de choix
sur le marché de l'ECU et propose
à sa clientèle différentes presta-
tions allant du règlement aux opé-
rations de change, en passant par
le placement de valeurs. Plusieurs
centaines.de banques en Europe et
sur les autres continents acceptent
d'effectuer de telles opérations et
offrent à leurs clients des comptes
courants en ECU, ce qui favorise
les transactions dans cette devise.

L'ECU dans le labyrinthe de l'intégration monêraire européenne.

Dès septembre 1987, la §BS
s'est associée au clearin de l'ECU
privé, qui est destiné à faciliter le
trafic des paiements interban-
caires et qui a été mis en place sous
l'égide de la Banque des règle-
ments internationaux tBRI). %

• ¦ • '¦¦ M:" -
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L'AVENIR DfftŒÇU ..^h
Cette devise est actuellement trifô
largement utilisée en dehors de la.
CE. C'est ainsi que l'ECU peut
constituer un argument d'achat, ;
ou de vente pour lés entreprises ,
travaillant avec l'étranger, notaW
ment avec les pays du tiers mondé.
Ces derniers sont très intéressés
par l'ECU car il est stable et non
lié au dollar, dont on se méfie des
fluctuations erratiques.

L'utilisation de l'ECU comme

moyen de paiement pour tout un
chacun commence à se répandre.
Un établissement luxembourgeois
propose, depuis un certain temps
déjà, une carte de crédit en ECU.
Certaines banques de la CE of-
frent des chèques de voyage libel-
lés en ECU, qui ont les mêmes
avantages que lés, autres chèques
de voyage et commencent à passer
dans les usages comme, par exem-
ple, en France 'voisine, où Lyon a
pris en 1986 «l'ECU pour devise».

L'élargissement de l'utilisation
de l'ECU par la création de pièces

1 et de billets sera un des éléments
importants de l'intégration euro-
péenne. Mais ceci n'est pas pour
demain. Pour que cette nouvelle
monnaie trouve sa concrétisation,
il faut une banque centrale au ni-

veau européen qui jouerait le rôle
d'émetteur souverain de l'ECU et
qui pourrait mettre à tout mo-
ment à disposition du marché mo-
nétaire la liquidité nécessaire. Les
réticences des pays membres de la
CE, notamment celles de l'Alle-
magne fédérale, semblent s'atté-
nuer peu à peu.

Quoi qu'il en soit, il est prévisi-
ble que l'importance de l'ECU
privé 'va encore s'accroître et,
peut-être ceci aura-t-il une in-
fluence sur la mise en vigueur par
les autorités de la CE des disposi-
tions nécessaires à la reconnais-
sance de l'ECU en tant que mon-
naie à part entière.

Société de Banque Suisse
Bureau d'information romand

Un peu de
monnaie ?

Semaine morose pour le marché
monétaire. Non pas que le climat
soit catastrophique, mais tout de
même!

Le dollar a subi quelques attaques
à la suite de la publication des prix
à la consommation pour le mois de
janvier: +0,6%, pas vraiment
fameux, mais comparable aux
nôtres.

Il semble que le marché moné-
taire soit particulièrement sensible â
l'inflation en ce début d'année, cela
dit, les taux d'intérêt restent assez
élevés pour éviter une chute drama-
tique. A surveiller quoiqu 'il en soit...

LE DOLLAR
Depuis une dizaine de jours, la
devise américaine n'est pas vérita-
blement à la fête.

Dans une ambiance lourde, le dol-
lar a perdu plus de 4 centimes, dont
deux ces derniers jours.

Au p lus haut, mardi, le billet vert
s'échangeait à 1,5735 -1 ,577. Hier,
il p longeait à 1,55, avant de se
reprendre un tout petit peu à 1,555 -
1,556,

LE DEUTSCHE MARK
Mis sous pression cette semaine, le
mark n'a que peu bougé contre le
franc suisse.

Il est soutenu par des taux d'inté-
rêt... intéressants ! Dernier cours
hier: 85,18 - 85,28.

LE YEN
Egal à lui-même, le yen valait hier
1,232 -1 ,234.

LE FRANC FRANÇAIS
En parallèle au mark, le franc fran-
çais ne nous apprend rien à 24,96 -
25.

LE DOLLAR A USTRALIEN
C'est lundi que notre dollar austra-
lien a touché son p lancher. Il ne
valait p lus que 1,27.

Bien entendu, le marché a rectifié
le tir et la devise s'échangeait hier à
1,287 -1,291.

Les taux d'intérêt allant jusqu'à
16% à six mois ne sont pas restés
sans effet sur cette devise.

Mais on craint le pire lors de la
prochaine publication des chiffres du
déficit commercial du mois de jan-
vier !

LA LIRE
Sans surprise, la lire italienne à
11,56-11 ,59.

J. Ho
0 Données recueillies auprès de M. Jean-
bourquin de la SBS.

La servitude des tauxA l'impossible nul n'est tenu.
Les craintes inflationnistes exa-
cerbées par les mauvais chiffres
de janvier aux Etats-Unis, en
Allemagne et en Suisse notam-
ment et le resserrement des poli-
ti ques monétaires des banques
centrales ont conduit à des nou-
velles tensions sur les taux
d'intérêt à court terme.

Mercredi , la progression de
0.6 pour cent dès prix à la con-
sommation en janvier aux USA
confirmait une accélération de
l'inflation et laissait entrevoir
une hausse supplémentaire du
taux d'escompte américain, à
tout le moins des taux des fonds
fédéraux.

Il existe donc un potentiel
haussier des taux du marché
monétaire en dollars. La ques-
tion est maintenant de savoir si
cette tendance se renversera au
cours du second semestre 1989.

Dans l'immédiat, il est diffi-
cile de se prononcer à plus de
six mois, mais il est à peu près
certain que l'inflation va rester
vigoureuse aux Etats-Unis.

Dès lors. Wall Street va bais-
ser vers une zone de 2200 points
tout d'abord et consolider par la
suite. Bien que le marché des

actions américain ne soit pas
suracheté (un excédent de
demandes) à l'heure actuelle, il
ne peut que corri ger vers le bas,
ce qu'il a amorcé mercredi déjà.

Même scénario en Europe,
plus particulièrement sur les
marchés allemand et suisse.

Prenez la RFA: l'accélération
de l'inflation domestique et la
faiblesse du Deutsch Mark
induiront encore des tensions

supplémentaires sur les taux
courts. Du coup, le marché des
actions allemandes va encore
baisser dans ces prochaines
semaines.

La Suisse également va suivre
le même mouvement. On ne
peut exclure un recul à 900
points pour ce qui concerne
l'indice SPI.

Il faut donc s'abstenir de nou-
veaux engagements sur les gros-
ses capitalisations boursières à
court terme.

Seules des situations spéciales
telles que Publicitas nominative
ou Harwanne porteur (cotée à
l'avant-bourse à Genève),
recommandée à l'achat trop vite
mais très intéressante à long
terme, sont à prendre en con-
sidération.

Plus globalement, seul le mar-
ché japonais va conserver son
allant , du fait d'une progression
remarquable des bénéfices des
sociétés nippones à grosse capi-
talisation boursière et autres.
Néanmoins, des bénéfices doi-

vent y être pris par ceux qui
détiennent des positions de
titres. En Europe comme aux
Etats-Unis, seule une détente
des taux d'intérêt à court terme
permettra une reprise des bour-
ses. En particulier le marché
suisse n'a probablement pas
achevé le mouvement de correc-
tion à la hausse survenu en
1988. Pourtant , son potentiel me
paraît limité à 10 pour cent au
plus pour 1989. Plus tard,
l'entrée, dans une tendance bais-
sière (une phase d'effritement)
est vraisemblable, en raison de
l'anticipation d'une décélération
des résultats des sociétés helvéti-
ques en 1990.

A long terme, le marché suisse
bénéficiera d'une tendance
généralisée à l'ouverture du
capital des sociétés, aux investis-
seurs étrangers et d'une meil-
leure transparence de l'informa-
tion financière de ces firmes.

Ainsi, à long terme, le poten-
tiel du marché suisse me semble
supérieur à celui du marché alle-

mand par exemple. Autre élé-
ment à prendre en compte: les
positions dominantes ou les lea-
derships d'un certain nombre de
sociétés suisses au plan mondial ,
par exemple, les grandes com-
pagnies d'assurance telles que la
Suisse de réassurances Zurich ,
Winterthour , les groupes ali-
mentaires tels que Nestlé et
Jakob Suchard, les sociétés chi-
miques telles que Ciba Geigy,
Sandoz et Roche, qui ont déjà
intégré depuis longtemps
l'Europe dans leur stratégie de
développement à long terme et
qui sont compétitifs sur le mar-
ché mondial. Le groupe Danzas
est aussi un leader dans le
métier de transitaire à travers le
monde.

Dans une perspective de long
terme, le secteur du papier me
semble intéressant , car un pro-
cessus de concentration est iné-
vitable. Un titre tel que le bon
de participation Biber Holding
est très bon marché. Sur la base
d'un bénéfice réel estimé à 64

francs pour 1989, ce titre se paie
moins de sept fois ce bénéfice.
Sur recul de cours, un achat est
envisageable. De même, dans
une opti que à long terme, le bon
Réassurances doit être suivi,
d'autant plus qu 'il a accomp li
une mauvaise performance l'an
dernier. Sur la base d' un béné-
fi ce de 260 francs par bon de
partici pation en 1989. ce titre a
un multi ple inférieur à sept fois.

Il est bon marché, compte
tenu de la substance du groupe
et des mesures de libéralisation
du capital qui peuvent être pri-
ses. Je ne l'achèterais cependant
pas encore, étant donné la vul-
nérabilité actuelle des bourses
suisses.

Philippe Rey

Il n'en demeure pas moins
que dans une perspective à long
terme, ce titre à l'image d'une
multitude d'autres, est claire-
ment sous-évalué. Enfin , je réi-
tère le conseil de conserver la
nominative Accumulateurs Oer-
likon qui repose également sur
une valeur intrinsè que considé-
rable.

ouvert sur... le capital
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La grande peur du Sida
La psychose a contaminé les Soviétiques

La hantise du Sida s'est emparée de
la population soviétique à la suite
du drame d'EIista, où 31 enfants et
7 adultes ont été contaminés en rai-
son de l'incurie du personnel médi-
cal, et plusieurs journaux ont tiré
mardi la sonnette d'alarme sur les
ravages que peut provoquer ce
fléau.
Selon la «Pravda», les Soviétiques
sont atteints d'une «véritable Sida-
manie» et le journal évoque les pa-
rents qui ne veulent plus que l'on
fasse de piqûres ou de vaccins à
leurs enfants. Le quotidien du parti
communiste précise même que si la
maladie se propage au rythme ac-
tuel, il y aura en URSS vers 1995
quelque 600 000 séro-pqsitifs et
6000 malades et victimes du Sida.
En l'an 2000, le nombre des séro-
positifs pourrait atteindre 15 mil-
lions de personnes et celui des ma-
lades et victimes du fléau 200 000.
La «Pravda» indique en outre que
l'URSS disposera l'année pro-
chaine de moins d'un dixième de
ses besoins en seringues jetables,
et en 1991 d'un peu moins de la
moitié.

La «Pravda» indique encore
que 300 millions de préservatifs
avaient été commandés en 1987
par le ministère de la Santé et cette
commande n'a été remplie qu 'aux
deux-tiers.

Selon le quotidien des syndicats
«Troud», la Commission soviéti-
que extraordinaire contre les épi-
démies, lors d'une réunion lundi , a
déploré que les décisions prises il y
a trois ans pour prévenir la mala-
die ne soient pas ou mal appli-
quées.

LA GRANDE CRAINTE DES
HOMOSEXUELS

Un médecin a souligné de son côté
dans le journal «Sotsialistitches-
kaya Indoustria» (Industrie socia-
liste) que de nombreux homo-
sexuels, en raison des sanctions
pénales prévues à l'encontre de
l'homosexualité en URSS, tar-
daient à contacter des responsa-
bles médicaux et qu'il fallait trou-
ver une solution «raisonnable» à
ce sujet.

«Troud» souligne ' également
que l'industrie et les milieux scien-
tifiques se renvoient la responsa-
bilité de la qualité et de la quantité
«insuffisantes» des tests de dépis-
tage. Le journal des syndicats ap-
pelle à la création d'un organisme
gouvernemental qui disposerait
des pleins pouvoirs pour prendre
toute les mesures qui s'imposent
pour combattre la maladie.

LE DRAME D'ELISTA
La «Pravda» estime dans le même
sens qu'«il faut agir immédiate-
ment». Le quotidien du parti
communiste a également indiqué
comment s'était produit le drame
d'EIista , en république autonome
de Kalmykie, sur les bords de la
mer Caspienne.

Un marin soviétique, ayant
vécu quelques années au Congo, a
contaminé sa femme à son retour.
Ils ont eu un enfant, également
séro-positif, qui, en raison de l'in-
curie du personnel de l'hôpital
d'EIista, a contaminé d'autres en-
fants par l'intermédiaire d'une
même seringue.(ats,afp)

Appleton, à la queue leu-leu

Record du monde toutes catégories battu l'autre jour à Appleton, où 187 personnes, à la
queue leu-leu, se sont laissées glisser sur une belle neige blanche, à en rendre jaloux tous
les organisateurs de courses de ski de nos régions. Pour cette année, nous nous conten-
terons apparemment de rêver, à la vision de ce paysage américain.

(bélino ap)

Les tours
se montent le cou
Les plus hauts immeubles du

monde se réunissent en une f édération
A limitative de sept des pnnci-
pales tours du monde qui s 'étaient
réunies en décembre 1988, 16
tours célèbres dans leur ville ou
leur pays, représentant 12 pays en
Amérique, Australie, Asie et Eu-
rope, se sont réunies les 20 et 21
f é v r i e r  1989 à la Tour Eiff el et ont
décidé à l'unanimité de créer la
Fédération des Grandes Tours du
monde.

Le siège de cette nouvelle f édé-
ration a été provisoirement f ixé à
Paris.

Les tours membres de cette Fé-
dération seront sélecUonnées se-
lon les critères suivants: avoir été
construites postéri eurement à la
Tour Eiff el, être représentatives
de leur ville ou de leur région et re-
cevoir des visiteurs ou disposer de
locaux de réception au sommet.

L'objectif retenu par les mem-
bres est de procéder à des

échanges d'inf ormations et, en se-
cond lieu, de proposer des actions
communes à l'échelle internatio-
nale.

Les tours sont également
convenues de mettre un accent
particulier sur les communica-
tions entre elles. C'est ainsi que le
Comité de Direction qui a été dé-
signé tiendra au printemps pro-
chain la première réunion en vi-
déo-transmission entre l'Améri-
que du Nord,, l'Europe et le Ja-
pon.

Les participants ont décidé
d'organiser chacun une «Journée
des tours» le 13 mai 1989, date re-
tenue pour une émission interna-
tionale de télévision qui sera
consacrée aux tours du monde.

Parmi les tours f ondatrices on
trouve la tour Eiff el, l'«Empire
State Building» de New York ain-
si que les tours de Tokyo, de Mon-
tréal et de Berlin.(ap)

L'ancêtre vénéré, la grand-mère Tour Eiffel (photo dn)

Le Malade imaginaire,
version mafiosi

Les «parrains» préfèrent loger à l'hôpital
Les réunions au sommet de la Ma-
fia ne se tiennent plus dans des vil-
las isolées de la campagne sici-
lienne, mais sous les yeux de la po-
lice, à l'hôpital munici pal de Pa-
ïenne. Une vingtaine de «parrains»
parmi les plus sanguinaires y cou-
lent des jours tranquilles, en atten-
dant de récupérer de maladies le
plus souvent imaginaires.

Tous ont été condamnés à des
peines allant de 20 ans de déten-
tion à la réclusion à perpétuité,
lors du premier maxi-procès
contre la Mafia , qui s'était achevé
en décembre 1987 par un total de
2500 ans de prison pour les 460 in-
culpés. La plupart de ces «par-
rains» à la santé fragile n'assistent
pas au procès en appel, qui s'est
ouvert mercredi matin dans la
grande salle du tribunal bunker de
Palerme.

Souvent considéré comme le
trésorier de la Mafia , Pipo Calo
est le plus connu d'entre eux.
Condamné à 23 ans de détention
en première instance, il a quitté la
prison de l'Ucciardone en janvier
1987 pour être hospitalisé à la sui-
te d'une crise d'asthme, et n'a de-
puis réintégré sa cellule que pen-
dant quelques mois.

À TOUR DE RÔLE
A l'hôpital, Calo a retrouvé Fran-
cesco Madonia , le chef du clan de
San Lorenzo, hospitalisé depuis
quatorze mois, mais aussi Salva-
tore Montalto, Giuseppe Savoca,
Bernardo Brusca et quelques au-
tres honorables chefs de «famil-
les». Le service destiné à accueillir
les détenus malades compte douze
lits: dix sont occupés par des boss
de la Mafia , avec un système de
roulement plus ou moins régulier
selon leur puissance.

Quant aux deux lits restants, ils
sont' attribués à de simples
nommes de main qui leur servent
de domestiques. Car à l'hôpital
comme en prison, un véritable
«homme d'honneur» ne fait ja-
mais son lit lui-même.

COÛTEUSE
HOSPITALISATION

Le département de l'hôpital de
Palerme accueille ceux qui ne
trouvent pas de place dans ce ser-
vice spécialisé et la police estime à
vingt les «parrains» actuellement
hospitalisés. Une hospitalisation
qui coûte cher puisqu'une cin-
quantaine de policiers sont affec-
tés en permanence à la surveil-
lance de l'établissement et de ses
précieux clients.

Le scandale a été découvert au
mois d'août dernier par les carabi-
niers qui ont envoyé un premier
rapport à la magistrature. Mais
leurs protestations sont restées
vaines et un cinquième rapport est
parvenu la semaine dernière au
tribunal de Palerme.

PRIVILÈGES INJUSTIFIÉS
Les carabiniers dénoncent «des
privilèges injustifiés» et des «pé-
riodes records de convalescence»
qui «offensent les institutions».
Selon le chef de la brigade de Pa-
lerme, le colonnel Mario Mon ,
«ce service est le théâtre d'authen-
tiques sommets mafieux».

A ce jour , aucune preuve de
complicité n'a été retenue contre
les médecins de la prison, mais il
semble qu 'ils soient l'objet de me-
naces et de «pressions psychologi-
ques». Des examens qui devraient
être effectués en quatre ou cinq
jours peuvent ainsi durer des
mois.

La semaine dernière encore,
Antonino Salamone, 66 ans, chef
du clan de San Giuseppe Jato,
condamné à 22 ans de détention , a
préféré disparaître de la circula-
tion quelques jours seulement
après avoir été autori sé à rentrer
chez lui «pour graves raisons de
santé».(afp)

Musée du Louvre: on ferme
En attendant l'inauguration de la Pyramide

Le Musée du Louvre est fermé du
20 février au 30 mars pour per-
mettre le réaménagement qu'en-
traine l'ouverture au public de la
pyramide.

C'est le 30 mars que le président
François Mitterrand inaugurera
officiellement la pyramide qui
constituera dès lors le principal
accès au musée. Pendant la ferme-
ture, les collections vont être redé-
ployées: au 2 me étage de la Cour
Carrée, dans les douze nouvelles
salles consacrées aux collections
de peinture française des primitifs
au XVIIe siècle inclus, 330 ta-
bleaux sont en cours d'accro-
chage. Ils proviennent notamment
de la Grande Galerie, de l'Aile
Mollien et des réserves. Ces nou-
velles salles ouvriront en même
temps que la pyramide.

L'exposition «Les donateurs du
Louvre» sera la première organi-
sée sous la pyramide, dans les
nouveaux espaces de 1.200 mètres
carrés réservés aux expositions
temporaires. Elle présentera 350
objets provenant de quelque 250

donateurs, à sept départements du
Musée.

A la réouverture du Musée, les
visiteurs découvriront également
une nouvelle signalisation. Enfin ,
pour permettre aux différents per-

(photo dn)
sonnels de s'intégrer dans les nou-
veaux espaces, un certain nombre
d'actions de formation culturelle,
linguistique et informatique au-
ront lieu pendant ces semaines de
fermeture.(ap)

«Je suis sourde, j'y vois pas
beaucoup, mais j 'ai une santé
merveilleuse». Jeanne Cal-
ment, la doyenne des Français,
le reconnaît: elle est en parf aite
santé. Aussi a-t-elle pu sans
montrer le moindre signe de
f atigue f êter l'autre jour son
114e anniversaire en donnant
son nom à une maison de re-
traite d'Arles.

Un état physique et mental
qui f ont l'admiration de tous
ceux qui l'entourent dans sa
maison de retraite de l'hôpital
d'Arles, où elle vit depuis qua-
tre ans. Selon Victor Lèbre,
son médecin, «son cas est tout
à f ait exceptionnel, même son
squelette n 'a subi aucune dé-
calcif ication».

Parf aitement lucide et pres-
que totalement valide, Jeanne
Calment a ainsi traversé les
siècles depuis ce jour du 21 f é-
vrier 1885, où elle est née à
Arles. Un anniversaire qui f ait
d'elle la doyenne mondiale.
Assise dans le salon de la nou-
velle maison de retraite qu 'elle
a inaugurée elle s 'est même vo-
lontiers prêtée aux questions,
des journalistes , comme une
véritable star. Oui, elle a bien
connu Frédéric Mistral avec
qui elle a dansé et Vincent Van
Gogh «vilain comme un pou »
et qui achetait du matériel de
peinture au magasin de son f u-
tur mari. Sa mémoire estprati-
quemment intacte ce qui sur-
prend le docteur Lèbre: «en
général les personne âgées ne
mémorisent pas les f aits ré-
cents mais Mme Calment, elle,
se souvient de tout. Cet anni-
versaire s 'ajoute donc simple-
ment aux 113 autres pour
«Mazane», qui avoue malgré
tout: «je ne m'attendais pas à
un honneur pareil ».

Ce bout de f emme aux che-
veux blancs a même donné
«un prochain rendez-vous en
1990». Elle aura alors 115 ans
et son voeu exprimé mardi «de
mourir tranquillement af in de
retrouver les siens», sa f i l l e  et
son petit-f ils disparus depuis
longtemps ne restera alors
peut-être qu 'un souhait.(ap)

L'Artésienne aux
114 printemps
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Progrès y

La Suisse évolue, les voitures aussi.
Entre 1960 et 1995, le nombre des voitures aura
sextuplé. Mais, grâce au progrès technique,
la pollution qu'elles engendrent sera de nouveau
au niveau de 1960.
Une participation des automobilistes à la pureté
de l'air. Ils peuvent en être fiers.
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Notre Département Développement Technique est / / / / /
directement rattaché à Philip Morris et exerce ses / / / / /
activités sur un plan international. Pour renforcer notre / / / / /
équipe, nous cherchons un / / / / / /
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jeune ingénieur //////

\V\V qui sera chargé du développement et de l'introduction I I
A\V\ d'un système expert informatisé pour le diagnostic de I III
s\\v\ pannes sur les machines de production ainsi que de la l l l /l
\v\V formation des utilisateurs. Il II///
NSS\ Pour mener à bien cette activité, vous devez être en '///////
\vvv possession d'un diplôme d'ingénieur dans les domaines '////////
\vs\\ mécanique, électronique ou informatique. Vous devez ////////
x\v\ en outre avoir d'excellentes connaissances de /////////
\\xv l'environnement micro-informatique. Il est '////////
\\xv indispensable que vous parliez couramment l'anglais et // / / / / / /̂
ONNN  ̂ le français. / / / / / / / / /

§̂§Ẑ. Une expérience professionnelle préalable n'est pas
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La petite annonce.
Idéale pour trouver
un bon job.

Jjffl f La Neuchâteloise
MmWmSf Assurances ^^^

Nous offrons un horaire à convenir pour un
poste de 80 à 100%, pour notre imprimerie
intégrée, nous cherchons une:

opératrice
en photocomposition
habile, expérimentée, capable de travailler de
manière indépendante.

Nos prestations: poste stable, travail varié,
horaire libre, restaurant , avantages sociaux.

Renseignements et offres:
La Neuchâteloise Assurances,
Service du personnel, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel. (jp 038/21 11 71;
I. Stauffer ou C. Wagnières. 000035

Près de vous
Près de chez vous

JÊrWkmmW
/i/Mm////// La Neuchâteloise
â/M!wwm Assurances 

m<:': ?;,:: ï> nmmmm^mï-mmsmmàM

Nous cherchons

monteurs
de service

Mécanicien ou électricien
serait formé par nos soins.
Permis de conduire indispen-
sable.
Entrée: tout de suite ou à
convenir.
Téléphoner ou écrire à:

Oscnn H E V
2009 Neuchâtel
Vy-d'Etra 33
(p 038/33 26 57-58 351

BR1C0-BATI-CENTRE y^^-̂
^

Votre future
place de travail

JUMBO BRICO-BATI-CENTRE, une chaîne
de 21 succursales, cherche pour ouvrir son
prochain magasin à La Chaux-de-Fonds:

Vendeiirs(eUSeS) pour rayon Do-itYourself

VSnClelirS pour le département bois

VenCSeUSe pour le rayon luminaires

VendeUrS(eUSeS) pour notre jardin
¦ I ¦ ¦

clUXIIIdirGS pour différents rayons
¦ ¦ ^

CdlSSICreS fixes ou temps partiel

Nous vous offrons les prestations d'une
grande entreprise.

Si cela vous intéresse , faites vos offres
ou prenez contact avec Jumbo.
M. U. Muller ou Mme Y. Favre.

0 039/25 1145. 0.2420

Ĉ —) Nous cherchons
mmk*m pour notre service clientèle:

§ caissière
oj|| Horaire:
hmmM mardi au samedi de 7 h 30 à 1 1 h 30.
¦ ¦¦¦

¦M Entrée: 1 4 mars.

^***** Pour tous renseignements
La Chaux- et rendez-vous, (p 039/23 25 01,
de-Fonds M. Monnet, chef du personnel. 012600

Nous cherchons un '

peintre
en bâtiment

pour l'entretien de locaux de
fabriques et de locatifs.
Ecrire sous chiffres
28-950047 à Publicitas
place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds

012308

Vous aimez le contact avec la clientèle,
conseillez les autres vous passionne, ceci particulière-
ment dans le domaine de la parfumerie.
Vous êtes au bénéfice d'un certificat de

vendeuse en parfumerie
de coiffeuse ou de droguiste.
Vous souhaitez prendre des responsabilités.
Vous êtes âgée de 25 à 35 ans.
Vous êtes disponible dès le 1er avril.
Alors rejoignez notre équipe de vente dans un impor-
tant commerce de la place.
Adressez votre offre avec curriculum vitae et copies de
certificats sous chiffres 28-950050 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 012394

EIMTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE
Concessionnaire PEUGEOT TALBOT

engage pour août 1 989:

apprentis mécaniciens
sur automobiles

pour ses ateliers de La Chaux-de-Fonds
et du Locle.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous: Léopold-
Robert 146, La Chaux-de-Fonds, Cp 039/26 42 42.

012006

y 1
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BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE
ET UNIVERSITAIRE

NEUCHATEL

BIBLIOTHÈQUE PESTALOZZI
(Bibliothèque pour enfants)

NEUCHÂTEL

Par suite de démission honorable
de la titulaire, la Bibliothèque Pesta-
lozzi cherche à engager un(e)

bibliothécaire
à temps partiel,

expérience avec les enfants
souhaitée

Traitement et obligations: selon
statut du personnel de la ville de
Neuchâtel.

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

! Pour tout renseignement complé-
mentaire, téléphoner à la Bibliothè-
que Pestalozzi, Cp (038) 25 10 00.

Les places mises au concours dans
l'administration communale sont
ouvertes indiféremment aux fem-
mes et aux hommes.

Adresser les offres manuscrites,
avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographies, à la
Direction des Affaires culturelles.
Hôtel communal , 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 10 mars 1989. 854



Cré vingt dioux \ Grande
quinzaine du salon cuir rustique

chez Confort Center Cuir.

GRANDE VENTE DIRECTE VOTRE SALON CUIR À SON VRAI PRIX - EXPOSITION PERMANENTE DE 100 SALONS TOUT CUIR V iMn™ MMimi J
(RUSTIQUES STYLES ET MODERNES)-LIVRAISON GRATUITE (SUISSE ENTIÈREJ-Q PARKING ASSURÉ - 5 ANS DE GARANTIE V» JU Ifl VI & S

GENÈVE LA SARRAZ/VD ST-LÉGIER/VD CONTHEY/VS MARIN/NE fiUH
81-83, av. de Châtelaine 2.1. LE PRÉ-NEUF Z.I. de Rio-Gredon Avenue de la Gare LI. Les Sors m̂ m̂W IB Kfc.
Tél. 022/961000 

^
,
V°ïï l'̂ 0,Toy"VoIlorba m w^RmS  ̂ Carrefour du Comte-Vert Tél. 038/3361 55 I E  no i MI CAlAàl />IHBTél.021/8666075 Tel. 021/9431543 Tél. 027/365353 LE N I DU SALON CUIR _7COO 5761 ,

L'annonce, reflet vivant du marché

mm/tarn www m»tiot¥mttiW¥mmmmWiwmai%MmimmmMmmmm

=̂ H rj 11 § I * 11 i [ $ 11
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.

A vis 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.

Yn7 PUBLICITAS
\ Jl La Chaux-de-Fonds Le Locle
\ / Place du Marché Rue du Pont 8
\ I Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
V Tél. 039/28 34 76
? Téléfax 039/28 48 63

Veuillez me verser Fr H

Je rembourserai par mois Fr. \

Nom Prénom .J»

Rue No WW

NP/Domicile

Signature I ¦/

j *--. -J -*. HS \
a adresser des aujourd 'hui â /^vV}_? #\  I m

l <V\ \̂*i\ I
Banque Procrédit ' I Heures •wr̂ I I
Av. L.-Robert 23 d'ouverture l o>l Jfâ ) °M m
2301 La Chaux-de-Fonds de Q8 00 à 12.1 SX^O 7̂! I
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 ^̂ l© */ W

Xp/pcrédit p

A vendre, cause changement
de modèles:

Il nous reste 10 cuisines en
i chêne massif et châtaignier

avec les appareils garantis
au prix exceptionnel de

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

Magnifiques salles de bains
complètes, tous coloris,

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

- J *!^ 'w\ .v * '?. -'ti >Ï?X&M
f̂^èr̂  .<* " ¦ • ~*

/ l̂yExposition ïnt/X
( du cycle et de la moto \t_ Zurich JV 2̂ri21féBier 1989V

Halles de la Zuspa
mercredi-samedi 10 à 22 h
dimanche et lundi 10 à 19 h 96



Soyez chic, messieurs!
¦
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1" polyester. Rayé anthracite ou brun.
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BON ANNIVERSAIRE
La République et Canton de Neuchâtel va fêter son 141e anniversaire. Ceux qui s'apprêtent à
célébrer le plus bruyamment l'événement ne sont pas, ne sont plus, ceux qui se montrent le plus
fidèles à l'esprit de la révolution de 1848.
Le 1er mars 1848, ce n'était pas un banquet mais la conquête du pouvoir par les citoyens
neuchâtelois. Pour plus de liberté, plus de justice. Pour MIEUX VIVRE ENSEMBLE.
Nous, socialistes, voulons perpétuer L'ESPRIT BE 1848.
C'est pourquoi, à l'approche du 1er mars 1989, nous souhaitons un BON ANNIVERSAIRE à la
République des citoyens neuchâtelois. Avec tous nos voeux:

L'emploi, et de qualité, reste une priorité pour les socialistes. Pas Chacun ne bénéficie pas actuellement de l'expansion économi- Développement économique et respect du cadre de vie ne sont
de progrès social, pas d'équipements collectifs, pas de perspec- que. L'Etat doit être l'instrument d'une meilleure répartition des pas incompatibles. L'Etat doit exiger et favoriser une politique
tivespourlesjeunessansundéveloppementéconomique.C'est richesses: il doit s'y employer et si la réduction de la charge d'économie d'énergie, de prospection d'énergies nouvelles,
pourquoi, face à la crise de la monoindustrie, pour parer aux fiscale est possible, elle doit être JUSTE ET ÉQUITABLE. d'une part, de gestion et de recyclage des déchets d'autre part,
fermetures et aux transferts brutaux d'entreprises, le parti II faut garder les moyens: Le cadre de vie ne se limite pas à la pureté de l'eau et de l'air, à
socialiste a voulu une promotion économique méthodique et - d'améliorer l'aide complémentaire aux personnes âgées; la diminution de bruit et à l'aménagement du territoire. Il doit
efficace. Il faut cependant que cette installation de nouvelles en- - de favoriser la formation et la réinsertion professionnelle des favoriser l'épanouissement personnel et la créativité. Le parti
treprises se réalise dans chaque région, se répartisse dans tous chômeursoudesfemmesayantcessédurablementleuractivité socialiste exigera la promotion d'une véritable politique cultu-
les districts. professionnelle pour des raisons familiales; relie qui:

- d'adapter constamment la formation pour garantir les chan- - favorise la création artistique;
En 10 ans, le canton a soutenu plus de 160 projets d'entrepri- ces des travailleurs et une main-d'oeuvre de qualité. - développe l'accès le plus large à la communication culturelle;
ses régionales ou étrangères. Les cautions qu'il aapportées ont -ù,' ,-,.. . „^ -aide au rayonnement des foyers culturels de chaque région.
favorisé des investissements de 530 millions defrancs. Plus de r/ccr CKI \/ATA KIT CADAIICTE IEC O ET ft Awmi i mon
5000 emplois ont été créés. Actuellement, lacroissance est plus V* EST fclM VOTAIMT SOCIALISTE LES O ET V AVKIL 1 VoV
forte que celle de la moyenne suisse. C'est le résultat, entre f\r. isfNKi DEPDETI IEDA I E MIEI IV I'ECDPIT HE 1 ftAft
autres, d'initiatives socialistes, c'est notre réponse à ceux qui **w WW rBUTB IUEKH U ITUEUA k EdrlU I 1/C 1040.
veulent toujours «moins d'Etat » . ^^^^^_ , ^¦̂ mm*u*u*u*ummm ^^^^^^^^^n - .,...x..̂ ...̂ „.̂ _̂

Ĥ Pierre DUBOIS Ĥ HH_« , m H
PHBBBBB llËË Francis MATTHEY |H II I I
TLT é 11 Ai Ié Ié éiy I AU CONSEIL D'ETAT 1 QB|w mmtim mm* mm
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l& ^.H^ â̂^ m̂S L̂ m̂t Ê̂ Ê̂L m̂  ̂Wm ':¦¦ ~~~ r&\ -k\ f̂ Ww m I J i lk i P flWB ffVtl ¦"BU
La nécessité de reconstruire un tissu industriel ne doit pas se ¦¦ ' .̂ :l̂ ' '' ^̂ ^ Ĵjj ''̂ ^ ŝé m̂ttmm 8&œi!̂ ^MG Ŝ i,:fffi
taire au mépris des droits des travailleurs. Les conditions de Élp ML IéM^̂  ̂ ', ^mi*'» ''~'* \W&ÊBé wÊmmWmïWÊÈÊ"' '• ï '

WÊ
travail.lesavantagessociaux ,lessalaires,doiventêtrenégociés |» ' 1 Bh Ik '¦ ' 'émm W :'mÈ' I I ConfORoleS 89 ¦
par les partenaires sociaux , les conventions collectives respec- • '¦ -?% ̂ wk ' M\  : EU I I  \ ¦ I o O *....:! * *̂ ?HHHJI^VHHS ¦ ¦ ¦_ ¦ o-" uvni : ¦

BBBMHll HHii  ̂ Décidez bleu ! ma
L'évolution des salaires doit aller de pair avec l'expansion Bifl ESwttSl fflfl ammmlwmWmW f̂c^ HSË!
économique. Dans trop de secteurs , les salaires neuchâtelois - ^̂ S t̂gsÊm^T.̂ ~̂ .l,.-/JJmmmWmm SBBBKK *' " " L̂HÎ »I«Sé^̂ ^̂ *II«JI
sont trop bas. Dans la fonction publique ils sont généralement \f '"v

'-'̂ ĴCT^Î !aê !p̂ _̂_ l̂.-~iwriïï|riTlwr HBSBSsM'̂ '' T l- —m sg m ms ags
très inférieurs à la moyenne suisse. Une rétribution convenable '

^
) ' \ '̂ fm^̂ K̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ aBHHB I ^Pw ŵraJp̂ JlH :' - ' '4:%^ê̂

a valeur d'entraînement et garantit une bonne qualité des p̂ Wffi&PflSj I y^^̂ l nTvTll^îTÎMTHl̂ HH
services publics. \ j f̂c^pjj  ̂ ŒÏ u f̂fl*T^Vn*^Pifffl 

K £̂^B3Éj iiBiCTft
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mmY ẐàmmmmX '̂ i^'̂ mmmmmmmm I Ê B̂B3 V̂\jJtÉr*̂  ¦ ' XL P̂ 'tf H^

*>»

C'est décidé ! Poursoutenir des idées que je partage , je _r̂ ^S_ 2
m'inscris au Parti socialiste neuchâtelois. Û 9̂K\ ^

1^̂  ̂̂*mmÉam\mM ̂mmM t=u

Nom: V^SPr^W
Prénom: _^^^ ̂ m*̂  "̂ /i WJ^Ij^

I PSaUl PARTI SOCIALISTE
Mi A renvoyerau NEUCHATELOIS â méij ^i t èQrSecrétariat du PSN /t/L^ am W îmi ^̂
Signature: «p'6.12,16 J  ̂ U***^a 2001 Neuchâtel ^̂  

f̂*̂ ^
ar 01?4?4



Spaghetti x̂-1 ^Fî̂ %Marco èforo DuOpCI CK 2x500g ^̂ N: |̂ JT ^̂
Schublig de St Gali w W OK300g JrT^L Î Jf V
«Gerber» Fondue „„, s^XiBSGr̂ ère /o ^^1*35
Côtelette de porc 1̂ LjQ|̂ %

BÉir . • • ' " "̂ Ê BB ' ¦¦ ' ^- . '- - ';.-.- ,-.*^y< *-?î -'̂ ^̂ JSB B̂ ,̂ ycr* -. .; j f̂eSà ^BhKtfS?̂  JP̂ ^̂  ̂ ~̂ Q̂R6HĤ QQL
mmmw > 3̂TOBÎ̂ B̂ ^B PjBËjflrJfe- $ * <k̂ ^| \WBBL~ *• ' I¦far -¦ ¦ 

9jî -̂1i3iî ^B^>c.ro^^ t̂p*jiS Â.i" HÎ ŒPSw^^^L .p/ -? ' - 'j n| -̂««a^ÉiV 
flS sÈ p̂ *̂  ^̂ H

" , '* ~sr *^' yS * TpErçH î P̂ 5̂  _ â^^>>»>»»»»»»»»____ j«*HB ' ,̂>*' Bj^ _̂_ <ej^gjwHBjB

Fendant du VÊËis ^̂  *% ^QMBL

mmmaT̂ mT TBmm) tpl^̂ t l̂ ^̂ Î ^̂ ML MUC ̂  S , 'X*î"liSw J v̂WwWJB^
Wwv

WW

Tob/erone ' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BiHn^milindt-Milch 0  ̂>#fej iQSgiPf
DuOp OCk 2x100 g 2̂t9GL JLwÊ ^mmmmmW k w

Bouillons Knorr T^̂ -H L É HMiEconomypack j fcg Î^S IMI V
Sauce de rôfi fiée Knorr Bl H fi E^bfconomypack î fcg £BQ ¦ 1 <lBF%#
Knorr Aromof -^̂ r H ft B iMlfconomypack ïfcg Ĵ KL %|P|prJWtfr

000076 l 'SSÏ:;

rZJl — 1k W j  ferblanterie
: >»»MA "J Couverture

LU I J B—fl Ventilation
Façades Vinylit

J. Toillon, La Chaux-de-Fonds
E..Erard, Le Locle
Bureau 039/28 70 10
Natel 080 343 991
Devis sans engagement oi«x>8

pgHlg i/iTAP IBliU.aiJB
En prêt à monter, avec ou sans pose Vente au TARIF FRANÇAIS
Léopold-Robert 100 La Chaux-de-Fonds r 039/23 81 81
Expo: lundi au vendredi dès 17 h, samedi 9 à 16 h ou sur rendez-vous

Devis sans engagement avec perspective EJ\J PROMOTION
î Modèle «Chanterelle»

_ i l i  "̂  : Portes en 
châtaignier

p= T̂ Bloc 350 cm avec appareils ménagers
•» " «BOSCH»: Frigo 2201, cuisinière avec

i A T̂] ¦- -¦ ¦ . ¦ 'l r^=r*s!ll ĵ~ i lr~r7  ̂ vi,roc6ramique, hotte escamotable , évier
:p̂ fc ---jy=;̂ irp̂ r

-
r--̂ ," grès, 2 bassins et batterie KWC

LJI uJfe^LjjLJ f u j  7 Fr. 6.850.—

Nous sommes à A mW \
HABITAT&JARDIN "£)
du 25 février au 5 mars 89 Stand N„l
Pompes à chaleur TERAMEX

Am $-€£2&*i. J> / v-v- -̂'̂ X

"SwSsSSêl. ^  ̂ \siî â è̂ 
&̂0&  ̂î PîP  ̂\

* - *

Mantel va chercher - J t̂ /̂v^̂ i  ̂«< \̂~ • J.
la chaleur dans le sol -̂ p̂^̂ jN«aa™
Le sol est une source de chaleur idéale. ^>«V . 

MSS^^^^En effet, à partir de 10 mètres de r*»̂
^^ 

I ^^2^=^ ?̂n
profondeur, la températu re au sol est """T ^^^^^ÎI I
presque constante. L'utilisation de cette ;
chaleur est donc totalement indépendante i 1 ||
de la saison. Exemple:
Les sondes implantées dans ces forages Maison familiale neuve de 150 m2 chauffés ,
fournissent suffisamment d'énergie Besoin calorifique 9 kw
primaire pour chauffer la villa unique-
ment avec une pompe à chaleur adéquate. Investissement :

Coût global comprenant :
Avantages : , , ,_ ,., i i ¦ i i i -pompe à chaleur avec régulation 13090.-
• Prélèvement de la chaleur du sol a . sondes géothermi ques avec (orage g50o.-

température constante. - raccordement des sondes 5000.-
• Encombrement minimum. -installation de chauffage du sol 8500 .-
• Fonctionnement entièrement indépen- 35090 .-

dant de la saison. r
• Application possible pour les nouveaux Coût d'exp loitation annuel environ fr. 680.- (Jj

et les anciens immeubles en raison de ' 'l'absence de tout travail d'aménagé- p,us de 5Q0 référenc£S . dis osition ^
ment du terrain. r mm

• Pas d'utilisation de mazout , donc très ^
•••¦¦̂ «««««¦¦««¦¦«¦««¦•«i* mw 

J
écologique. —^^ _ 7

• Investissement réduit et coût d'exploi- f  Veuillez m'envoyer votre documentation comp lète •
tation très bas. f  %

0 Nom: Prénom : %
MANTEL PLANTE UN ARBRE # AJ I

' _ « ,,, . ... „ . . ¦ Adresse: ¦
Grâce a Mantel et a 1 installation de pom- f ¦
pes à chaleur, vous participez à la protec- a ¦
tion de notre environnement. Pour cha- - f
que installation posée, Mantel offrira • Signature : f
un arbre à son acquisiteur. % »

¦ 

¦Bi5?;S; Mantel Fribourg SA Vï^ >
H|sS:::::: Thermotechni que ^̂ ^  ̂ ^HI» Â::: :::::: Rte de Formaneueires ^̂ ««« k̂ ~^
J im 1782 BelUux ^L PAC / +
¦ M S-: TéL C37 45 32 32 ¦*MmT *̂* 

Q-/!̂ 5¦ »Si:::: Fax 037 45 32 65 V^ 
^«•««¦««¦•  ̂O °°',e?

Nous cherchons

un fraiseur-perceur
qualifié
un tourneur-rectifieur
qualifié
Michel Monnard
Mécanique de précision
Bellevue 32
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 35 55 120614

Nous cherchons

ingénieur civil EPF
ou ETS

ayant quelques années d'expérience dans le
domaine de la direction des travaux pour assumer le
poste de chef de la direction locale d'importants tra-
vaux d'autoroutes.
— Salaire en relation avec les responsabilités.
— Activités à Neuchâtel.

Prière d'envoyer les documents usuels sous
chiffres 87-1234 à ASSA Annonces Suisses SA,
2, faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel. 30047

Fune secrétaire 
^

Les candidates doivent être titulaires d'un
diplôme commercial ou bancaire.
Aptitudes requises:
— très bonne connaissance de la langue

française et des travaux de secrétariat
(sténographie, traitement de texte),

— précision, discrétion et disponibilité ,
— connaissances des langues allemande,

anglaise souhaitées.

| Offres avec curriculum vitae et copies de ,
& certificats sont à adresser au i
|k CRÉDIT SUISSE â
||k. Service du personnel ,J||

||| v 200 1 Neuchâtel ^Él

WfgtÊÊ Ê̂ÊÊÊÊÊ

Auberge du Vieux Bois
G. Moscato
2067 Chaumont
engage tout de suite

jeune fille
pour divers travaux;
dès le mois de mai

sommelier
Faire offres écrites. O7aso9

^». I >̂  Le Centre professionnel

/K\l/ ylS «LES PERCE-NEIGE»
™ W » des Hauts-Geneveys

I g j m g k ]  cherche

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

une éducatrice d'internat
poste partiel 60%

Formation: éducatrice spécialisée, ou
infirmière, éventuellement infirmière-
assistante.
Conditions de travail selon Conven-
tion collective de travail neuchâte-
loise.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, sont à adresser
à la direction du Centre «Les Perce-
Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys.

36



Impact

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 117

Alain Paris

Roman

Droits réservés Editions Albin Michel el Cosmopress. Genève

«Ferrasco - ou le gamin - qui que ce soit
qui ait eu cette idée... je lui tire mon cha-
peau.»

Un groupe de visiteurs, style jeunes cadres
dynamiques, était rassemblé dans le fond de
la salle, écoutant le blablabla d'un délégué.

Gus resta près de l'entrée. Le Katangais se
dirigea vers les panneaux décoratifs. Le Dan-
seur s'approcha du bureau d'accueil.
- Vous désirez ? demanda l'employée.
Le Danseur ouvrit la fermeture Eclair de

son sac et dégagea FIngram dont il pointa le

canon sur la poitrine de l'homme.
- Continue tes gribouillages, intima le

Danseur à voix basse.
L'employé obéit et baissa les yeux sui* son

bloc, tout en amenant à lui une cigarette
posée dans un cendrier en cristal de plomb.

Il craqua une allumette sur une pochette.
Le troupeau des visiteurs s'égailla à travers

le hall, certains se jetant à plat ventre, les
autres prenant position derrière quelque obs-
tacle susceptible de les dissimuler. L'employé
placé au pupitre de commande plongea de
l'autre côté de ses installations, l'homme
menacé par le Danseur se laisser tomber de
son fauteuil et disparut sous son bureau.

— ...de Dieu ! s'étrangla le Danseur.
Les balles crachées par l'Ingram percutè-

rent le dossier du fauteuil qui se mit à tour-
noyer, comme pris de folie.

Les tireurs d'élite, dans le poste central,
écoutaient le commentaire de la visite guidée,
commentaire destiné à donner le change. Le
geste de l'employé grattant son allumette
était le signal attendu. Plusieurs aimes de
fort calibre tonnèrent dans la salle, dont la

capacité d insonorisation avait tout de même
ses limites. Toujours cramponné à son sac
de toile, le Katangais mourut sur le coup.
Une balle pénétra sous son œil droit, une
autre le heurta en pleine poitrine.

Lâchant son propre sac, le Danseur pivota
et, en partie dissimulé par la masse du
bureau d'accueil, tira une courte rafale à très
faible hauteur. Un des policiers fut atteint.
Les autres rampèrent vers un abri. Tout se
succédait à une cadence infernale. Gus avait
franchi la sortie et il hélait Marcel, indécis
derrière le volant de la fourgonnette.

Le barbu lança le moteur et son véhicule
contourna la borne rouge à incendie, pour
s'arrêter devant le bâtiment du poste. Plu-
sieurs détonations claquèrent depuis les toits.
Une vitre de la fourgonnette se pulvérisa.
- Vendu ! On nous a vendus ! ragea le

Danseur, fou de colère et de peur. Ils nous
attendaient.

Il lâcha rafale sur rafale; ses adversaires se
montrèrent prudents. Le Danseur atteignait
la sortie lorsqu'un choc pareil à un coup de
barre de fer lui heurta le côté. Il se plia en
deux mais réussit néanmoins à rejoindre

l'extérieur tandis que plusieurs panneaux
vitrés s'endettaient l'un après l'autre en ger-
bes irisées.
- Sur les toits ! Il y en a aussi sui' las toits !

brailla Gus, avant de basculer en avant.
Etendu sur la terre meuble, il tourna le

visage sur le côté et fixa de se yeux embués
les silhouettes apparaissant et disparaissant
par bonds successifs. Au prix d'un incroyable
effort , il rampa sur plusieurs métras. La bou-
che emplie de terre, il tenta d'appeler le Dan-
seur qui cavalait jusqu'à la fourgonnette,
sous une pluie de balles. Cela tenait du mira-
cle. Une toux rauque secouait le Danseur
lorsqu'il arriva à la portière, côté passager.
La portière s'entrebâilla et le Danseur se jeta
à l'intérieur. Un des pneus avant éclata tan-
dis que la fourgonnette s'arrachait au gravier.
Plusieurs hommes accouraient, entouraient
Gus, le palpaient se penchait sui- lui...

Les fesses lacérées par les éclats de vitre
brisés tombés sui- le siège, Le Danseur hurlait
au gros Marcel:
- Démarre ! Démarre connard !
- Mon frère ! protestait le barbu.

(A suivre)
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Ecole cantonale d'agriculture
2053 Cernier (NE)

en raison de la mise à la retraite du
titulaire, est mis en postulation
l'emploi de:

chef de l'atelier
de mécanique

Titre exigé: CFC d'agro-mécanicien
ou titre équivalent.
Salaire: légal.
Cadre de l'activité:
— responsable de l'entretien du

parc machines de l'institution
— chargé des cours de mécanique

et d'atelier mécanique.
Entrée en fonctions: 1er août
1989 ou date à convenir.
Les postulations accompagnées des
documents habituels sont à adres-
ser à la Direction de l'Ecole canto-
nale d'agriculture, 2053 Cernier.
Des renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus au
No de téléphone 038/53 21 12.

000132

j j im fc  VILLE DE

\MÊ) NEUCHÂTEL

En prévision du départ à la retraite du
titulaire, la Ville de Neuchâtel met au
concours le poste de

préposé à la Police
des habitants

Le candidat aura la responsabilité du
service de la Police des habitants, du
reg istre civique, du recensement de la
population et de l'établissement des
statistiques s'y rapportant.
Conditions:
— diplôme commercial, CFC d'em-

ployé de commerce ou titre équiva-
lent,

— citoyenneté suisse,
— langue maternelle française, con-

naissance de l'allemand indispen-
sable; autres langues souhaitées,

— connaissances en informatique,
— esprit d'initiative, sens de l'organi-

sation et expérience professionnelle
reconnue,

— aisance et entregent dans les con-
tacts avec le public et les autres
services de l'administration.

Nous offrons une place stable et les
prestations sociales d'une administra-
tion publique. Le salaire sera fixé
selon l'expérience et l'échelle des trai-
tements du personnel communal.
Entrée en fonctions: à convenir.
Si cette offre vous intéresse, nous
vous remercions d'envoyer votre lettre
manuscrite de candidature avec photo
et curriculum vitae détaillé jusqu'au
17 mars 1989 à la direction de la
Police, 4, faubourg de l'Hôpital,
2000 Neuchâtel.
Tout renseignement complémentaire
peut être obtenu au No de téléphone
038/21 1 1 1 1 . interne 205.
Les places mises au concours dans
l'administation communale sont
ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes. 864



Le filet de sole à la crème,
un plat qui pourrait devenir plus rare

Tant qu'il restera de vastes étendues de sable loin des vases et des
boues, les filets de sole figureront en bonne place sur les tables fran-
çaises. Mais, hélas, les dragues opèrent dans les tous les océans sur les
territoires des poissons plats.

Conséquence inéluctable: les
fonds à soles se sont appauvris et
les chalutiers doivent se contenter
de petites soles que jadis ils au-
raient rejetées à l'eau comme
menu fretin. Le consommateur
s'est accommodé de cette évolu-
tion. Il n 'a pas de raison de refuser
de déguster les solettes lorsqu 'il a
passé un temps précieux à prépa-
rer cette chair délicate.

Mais les ménagères risquent
bientôt de déchanter. Les respon-
sables de la CEE ont décidé d'im-
poser une limitation des captures
de soles par les marins des flottes
européennes de pêche. Comme le
merlan , le maquereau , la morue,
la sole est à son tour assaisonnée à
la sauce des quotas. C'est dans le
dro^ d'une politique de gestion

des ressources océaniques, politi-
que voulue par Bruxelles , bien dé-
terminée à ne pas laisser piller ses
fonds marins.

Mais les pêcheurs n'aiment pas
plus les quotas que les éleveurs de
Holstein. On savait bien que le
temps de l'abondance était termi-
né mais de là à réduire les captures
d'un poisson très demandé...

Les patrons armateurs et fï-
leyeurs de la façade Atlantique
avaient adopté à grands frais la
techni que du filet à sole mais sans
succès. Les trois dernières années
—celles qui serviront à l'établisse-

ment des quotas — ne sont guère
brillantes.

En mer du Nord et en Manche,
dans l'Atlantique et en Méditerra-
née, les professionnels vont être
invités à gérer la pénurie. Déjà on
discute ferme ça et là pour savoir
si les quotas s'app li queront aux
ports ou à chaque bateau , si les
petits navires sauront tire r leur
épingle du jeu face aux grands.

Un point paraît acquis: le mail-
lage du filet va devoir se desserrer
pour que les solettes et soles
moyennes puissent s'évader et re-
peupler les fonds marins, (ap)

Morsures de tiques: moins bénignes qu'il n'y paraît
Les morsures infligées par les ti-
ques peuvent avoir des
conséquences moins bénignes
qu 'il n 'y paraît. Certains de ces
parasites sont en effet porteurs
d'un virus transmettant l'encépha-
lite à tiques , une infection du sys-
tème nerveux. Concernée au pre-
mier chef, la Direction de l'hy-
giène publique du canton de
Berne a mis sur pied une cam-
pagne de vaccination à prix ré-
duit. Ce fléau ne menace en prin-
cipe que les personnes passant
beaucoup de temps en forêt.

L'encéphalite à tiques affecte
environ 10% des personnes mor-
dues par des parasites porteurs du
virus. Dans la plupart des cas, le
corps développe des anti-corps

protecteurs. Environ 5% des per-
sonnes infectées souffrent d'infec-
tion des méninges. L'encéphalite
se traduit par d'intenses maux de
têtes qui peuvent entraîner une
perte de connaissance, a précisé le
médecin cantonal bernois Anton
Seiler. A noter que les séquelles
graves sont extrêmement rares.

Depuis quelques années, on a
en outre constaté que les tiques
pouvaient être à l'origine de la
borréliose, une maladie transmise
par une bactérie. Le recours à la
pénicilline permet d'enrayer cette
affection qui , si elle n'est pas soi-
gnée, peut avoir des conséquences
néfastes au niveau des articula-
tions ou du cœur notamment.

En suisse, l'Office fédéra l de la

santé publique a recensé 38 cas
d'encéphalite à tiques en 1988,
dont 6 dans le canton de Berne.
Ces chiffres sont stationnaires.
Avant tout présent en Suisse
orientale (SH . TG, ZH), le virus a
également été constaté dans le
Seeland , entre Bellechasse et
Monsmier. et a fait son apparition
dans le Bas-Simmental. Forte-
ment implanté en Bavière, le virus
est très peu répandu en Suisse ro-
mande. •

Il est toutefois prématuré de se
prononcer sur l'évolution du virus
en Suisse, estime Lise Gern, de
l'Institut de zoologie de l'Univer-
sité de Neuchâtel. Une carte dres-
sant l'état de la situation , mise au
point par l'institut neuchâtelois en

collaboration avec l'OFSP, est en
voie d'élaboration et devrait être
achevée d'ici un à deux ans. La
dernière carte disponible remonte
à 1982.

L'année passée. 1400 personnes
ont profité de la campagne de vac-
cination organisée par le canton
de Berne. Il s'agissait principale-
ment de personnes allant beau-
coup en forêt (chasseurs , adeptes
du jogging, etc.) et habitant les
zones contaminées. Depuis quel-
ques années, les travailleurs fores-
tiers (gardes-chasse, bûcherons)
du canton de Berne bénéficient de
vaccinations gratuites. Une offre
qui rencontre un franc succès.

(M.O.H. -ats)

Les arbres
parlent

Le très sérieux physicien amé-
ricain Ed Wagner affirme
avoir trouvé la preuve que les
arbres parlent entre eux. Selon
lui , les arbres communiquent
en émettant des signaux qu 'il
appelle les «ondes W».

Pour démontrer les méca-
nismes du phénomène. Ed
Wagner a eu recours à un ma-
tériel électronique sophistiqué
reproduisant le «terrible cri
d' alarme» d'un arbre venant
d'être tronçonné. Un extrait de
ses travaux a été publié à l'au-
tomne dernier dans la revue
scientifi que «Northwest Scien-
ce» .

Ed Wagner , âgé de 58 ans ,
possède un doctorat en ph ysi-
que de l'Université du Tennes-
see et a ensei gné cette matière
pendant cinq ans à l'Université
de pol ytechnique de Califor-
nie. Conscient que ses re-
cherches seraient accueillies
avec un certain scepticisme, il
reste convaincu qu 'elles seront
acceptées un jour. (ap)

Propositions de recherche sur les comportements
sexuels et de plus grand usage des préservatifs

Lutte contre le SIDA

L'épidémie du SIDA se dévelop-
pera largement jusqu'au cours du
siècle prochain et, pour la com-
battre, on doit mener des études
poussées sur les comportements
sexuels, fournir une éducation
sexuelle sans fard et distribuer
plus largement les préservatifs,
recommande une étude fait ré-
cemment.
Cette étude réalisée par le Centre
national de la recherche aux
Etats-Unis estime en effet que la
lutte contre le syndrome immuno-
déficitaire acquis est entravée par
des données dépassées sur les ha-
bitudes sexuelles des Américains
et par des enquêtes insuffisantes
sur le nombre exact de personnes
contaminées.

Elle souligne que les autorités
sanitaires ont un «besoin national
pressant» de statistiques réunies
dans un grand nombre d'études, y

compris des tests sanguins réalisés
auprès d' une large partie de la po-
pulation comme les nouveau-nés
et les femmes avortant , ainsi que
sur les populations considérées
plus à risque comme les homo-
sexuels, les prostituées et les dro-
gués par intraveineuse.

Les Etats-Unis sont confrontés
selon cette étude à une bataille
longue et difficile contre le SIDA
et cet effort devra se poursuivre
même une fois qu 'un traitement
aura été trouvé. D'où la nécessité
d'agir «non seulement dans le
court terme (...) mais aussi dans
les décennies qui suivront toute
percée médicale».

Relevant que le nombre de per-
sonnes aujourd 'hui contaminées
«pourrait dépasser le million» et
que le virus devrait continuer à
progresser dans la population, ce
rapport de 598 pages avance plu-
sieurs dizaines de recommanda-

tions tant sur la collecte d'infor-
mations sur le développement de
l'épidémie que sur l'utilisation et
l'efficacité des programmes visant
à faire modifier les comporte-
ments.

Le NCR . qui fait partie de
l'Académie nationale des sciences,
suggère notamment de prati quer
des tests sanguins sur tous les en-
fants naissant aux Etats-Unis et
sur toutes les femmes demandant
à avorter dans les clini ques. Il pro-
pose aussi des «programmes vi-
goureux» de recherche sur les
comportements sexuels améri-
cains, y compris en dehors du ma-
riage, entre personnes du même
sexe ou de sexe différent , avec des
prostituées , avec des drogués et
sur les «variations de prati ques
sexuelles parmi les différents types
de partenariats sexuels» .

Le rapport souhaite le dévelop-

pement des programmes d'ap-
prentissage aux drogués sur la fa-
çon de se faire des «injections sû-
res», le partage de seringues étant
considéré comme une voie impor-
tante de transmission du SIDA.

Il recommande aussi que les
préservatifs soient «disponibles
immédiatement pour toutes les
personnes sexuellement actives»
et qu 'une étude soit menée sur l' ef-
ficacité des préservatifs et des
spermicides dans la diminution
des risques de contamination.

L'éducation sexuelle sur la pré-
vention du SIDA devrait être
«disponible dans un langage cktir
et exp licite , adapté aux audiences
visées». Les réseaux de télévision
devraient aussi , selon cette étude,
diffuser plus de messages des
autorités sanitaires sur les mé-
thodes d'éviter la contamination
et accepter les publicités sur les
préservatifs , (ap 'pr)

LA BONNE RECETTE

Temps de préparation (sans la
pâte): 20 minutes
Temps de cuisson: 40 minutes

Ingrédients pour 4 personnes:
500 g de viande de bœuf haché
100 g de cubes de lard
1 c. à soupe de Biofin 10%
1 oignon
1 bouquet de persil
sel et poivre
200 g de Gruyère (ou d'Emmen-
tal)
2-3 tomates
romarin, basilic ou origan frais
ou séché
500 g de pâte à gâteau
beurre pour graisser la plaque

PRÉPARATION
Si vous confectionnez la pâte
vous-même, commencez par
cette opération.

Faire revenir la viande et le
lard dans le Biofin très chaud ,
ajouter le persil et l'oignon ha-
chés, assaisonner et laisser un
peu refroidjr. Pendant ce
temps, couper la moitié du fro-
mage en cubes, l'autre moitié
en fines lanières. Hacher fine-
ment les herbes fraîches, laver
les tomates et les couper en
tranches. Chauffer le four au
maximum. Enduire de beurre
une plaque rectangulaire de 40
cm de long ou ronde de 33 cm
de diamètre et foncer la plaque
avec la pâte abaissée. Piquer
plusieurs fois avec une four-
chette. Répartir la viande , le
lard et les cubes de fromage
sur la pâte. Recouvrir de
tranches de tomates et saler.
Garnir les espaces avec les la-
melles de fromage disposées en
losanges et parsemer avec les
herbes hachées.
Cuire à four chaud pendant
env. 40 minutes.
Garniture: salade

VARIANTE:
Préparer une polenta avec 250
g de maïs et 1 litre de bouillon
(env. 20 min.). Etendre sur la
plaque graissée. Ajouter les in-
grédients et passer au four. '

Pizza
à la bouchère

Marti adopte la «classe fauteuils»
Les Voyages Marti à Kallnach se
sont toujours donné pour principe
d'être à la pointe de la nouveauté
lorsqu'il s'agit de développer le
tourisme en car et d'offrir le
confort. Cette année, ils introdui-
sent en exclusivité sur le marché
helvétique, une «classe fau-
teuils». Ainsi les cars à deux
étages qui descendront sur la
Costa Blanca seront équipés en
plus des sièges traditionnels et
des couchettes, de fauteuils ex-
tra-larges. Trois classes sont dé-
sormais proposées aux gens de
voyage.
Les Voyages Marti ont ainsi pré-
senté récemment à Lausanne leur
offre pour le printemps, l'été et
l'automne. Les sept catalogues
vont des circuits jusqu 'aux loca-
tions de motorhornes, en passant
par les vacances balnéaires. Ischia ,
Jersey-Guernesey, les cures ther-
males, les Etats-Unis et le Cana-
da.

Plus de 60 propositions sont of-
fertes pour les circuits , du Cap
Nord à la mer Egée, en car et en
avion. Principales nouveautés: la
Pologne, Bad Hofgastein , la Hon-
grie, la Yougoslavie et la Suède.

Soleil, sable et mer... (Photo Marti)
Ischia est une destination tradi-

tionnelle. En car et par la voie des
airs. L'île du golfe de Naples per-
met des vacances balnéaires. En
parlant de ces dernières, le catalo-
gue s'étoffe. L'Espagne et ses côte,
ainsi que l'Italie font l'objet de
nombreux départs chaque se-
maine, tant en car qu 'en avion.
Des formules nouvelles dans ce
domaine pour la Turquie et la
Yougoslavie.

Une grande classique, les îles de
Jersey-Guernesey avec diverses
combinaisons. Ou encore, une au-
tre spécialité , les cures thermales à
Abano/Montegrotto et des cures
et des séjours diététiques dans la
station autrichienne de Bad Hof-
gastein.

L'offre de vacances en motor
home pour l'Europe s'est encore
élargie. La location se fait au dé-
part de Kallnach ou dans d'autres

stations à Londres , Hambourg et
Helsinki.

Enfin , les USA et le Canada.
C'est le nouveau catalogue Marti
à l'enseigne de «la voie de l'Améri-
que». Ou comment admirer la
beauté sauvage des Montagnes
rocheuses, la nature intacte des
parcs nationaux et les paysages
sans fin des vastes prairies. En cir-
cuits , en voiture de location ou en
motorhome RD

Voyages: une exclusivité sur le marché suisse

La présence d'ozone en quan-
tités excessives dans l' atmo-
sphère aggrave les dommages
causés aux céréales par cer-
taines maladies cryptogami-
ques. C'est ce qu 'ont démontré
une série d'expériences réali-
sées à l ' Inst i tut  de phytopatho-
log ie et de protection des végé-
taux de l'Université de Gôttin-
gen. Pendant sept jours (et
chaque jour pendant sept
heures) les chercheurs ont sou-
mis des plants de blé et d'orge
en laboratoire à différentes
concentrations d'ozone (entre
60 et 120 ppb) afin de vérifier
l'influence de ce polluant sur
leur sensibilité aux maladies.
Pour ce qui est du blé. l'infes-
tation par le «septoria nodo-
rum» des trois feuilles supé-
rieures a été favorisée par la
présence d'ozone dans des pro-
portions allant de 11% à 40%
(et par le «septoria tritici» , jus-
qu 'à 39%). Pour l'orge, finies-
tation par deux types de cryp-
togames s'est accrue de respec-
tivement 44% à 60% et 100%
à 147%. Dans l' ensemble, les
attaques ont été plus sévères
sur les feuilles anciennes des
céréales soumises à l'expé-
rience.

Des prélèvements atmo-
sphéri ques effectués en divers
endroits de la Basse Saxe méri-
dionale et du nord de la Hessc
montrent que même sous nos
latitudes , des concentrations
élevées d'ozone ne sont pas in-
habituelles. Dans les années
1984 à 1987, au cours de la pé-
riode de croissance maximale
des céréales (soit d' avril à juil-
let), les spécialistes ont en effet
mesuré régulièrement , et cela
sur plusieurs jours consécutifs ,
des concentrations d'ozone dé-
passant 40 ppb. Les scientifi-
ques de l'Université de Gôttin-
gen n 'excluent pas que les pro-
blèmes croissants de maladies
cryptogamiques que l'on ob-
serve depuis le début des an-
nées soixante puissent s'aggra-
ver encore sous l'effet de pol-
luants.

L'ozone favorise
certaines maladies

végétales

VIENT DE PARAITRE

Fondé en 1960. le Groupement des
grandes tables de Suisse vient de
présenter une sélection parm i les
meilleures du pays. Ce «Passeport
1989» doit permettre aux gourmets
de trouver tout ensemble un excel-
lent accueil , un service de quali té et
de traditionnelles spécialités. En
vous reportant aux adresses propo-
sées, vous aurez la possibilité d'ef-
fectuer un véritable tour de Suisse
gourmand. Bon app étit.

* Les grandes ables Je Suii.se. 201? Colombier.

Les grandes tables
de Suisse

Les vacances Reka pour les
aînés dans des logements en
Suisse sont très différentes de
ce que le marché offre en géné-
ral dans cette branche. En ef-
fet, sont organisés sous la di-
rection d'une animatrice, des
programmes spéciaux de va:
cances dans ses centres de. La
Lenk dans le Simmcntal . Wil-
dhaus dans le Toggenbourg et .
dès cette année également,
dans son village de vacances de
Montfaucon.

Ces programmes auront
lieu dans la période du 27 mai
au 1er juillet 1989. Expériences
communes avec des personnes
partageant les mêmes goûts,
contacts humains , excursions
et randonnées, soirées recréa-
tives , etc., sont les points forts
de ces programmes.

Pour parfai re le plaisir de
leurs hôtes , les trois centres de
La Lenk . Wildhaus et Mont-
faucon disposent également
d'une piscine couverte chauf-
fée, de salles communes avec
bibliothè que, télévision et coin
de lecture ainsi que d' un mini-
golf.

Ces vacances pour per-
sonnes du 3e âge sont en outre
particulièrement avanta-
geuses. Un appartement de
deux pièces à Wildhaus ou à
La Lenk pour 14 jours (2 per-
sonnes) ne coûte p.ex. que 360
francs (y compris l' animation).
Les grands-parents peu\ent
même prendre gratuitement
leurs petits-enfants avec eux.

Logements de
vacances pour

le 3e âge


