
Que le Conseil fédéral levé les secrets!
Les fichiers militaires provoquent la colère des députés
«Cette histoire de fichiers sur les
saboteurs et traîtres potentiels est
scandaleuse», s'indigne le
conseiller aux Etats démocrate-
chrétien Anton Cottier, membre
de la commission d'enquête par-
lementaire sur l'affaire Kopp.
L'aveu que le DM F avait lui aus-
si fiché les «mauvais» soldats sus-
cite une nouvelle tempête politi-
que. Pour rétablir la confiance
des citoyens, dit le sénateur fri-
bourgeois Cottier, «il faut que le
Conseil fédéral soit beaucoup
plus actif qu'il ne l'a été dans l'af-
faire Kopp et rétablisse une
transparence absolue».
Lundi, en examinant ses fiches
au Ministère public de la Confé-
dération, le député socialiste
bernois et premier-lieutenant
Rudolf Strahm a eu la désagréa-
ble surprise de constater qu'il fi-
gurait aussi sur la liste des offi-
ciers suspects établie par le Ser-
vice de sécurité de l'armée
(SSA). Or, il avait auparavant
demandé au DM F s'il était fiché
sur le plan militaire et la réponse
avait été négative.

Lundi soir, le porte-parole du
DM F, Christian Kurt, avait
confirmé qu'un tel fichier avait
bien existé jusqu 'en 1977. Une
directive de 1967 de l'ancien
chef de 1 EMG Paul Gygli de-
mandait au SSA et au Ministère
public de tenir une liste des mili-
taires «dont le comportement
ou les idées déclarées pouvaient
inciter à des activités de trahison
ou de sabotage». Cette liste
n'aurait plus été tenue à jour de-
puis 1977 «et de ce fait n'existe
plus», selon le DMF.

Hier, on> a appris que le
conseiller fédéral Kaspar Villi-

ger s'occupait personnellement
de cette affaire et entend que
toute la lumière soit faite.
En attendant, le monde parle-
mentaire s'agite beaucoup. Au
coeur des accusations, le chef de
la police fédérale et en même
temps chef du SSA Peter Huber,
dont la démission, demandée
déjà l'an dernier par la gauche,
est de plus en plus réclamée sur
l'air des lampions.

Yves PETIGNAT

Les socialistes rappellent que
le conseiller national Peter Bo-
denmann avait exigé une exten-
sion de l'enquête de la commis-
sion parlementaire au DMF. Le
parlement avait refusé. Le ser-
vice de presse socialiste réclame,
cette semaine, la constitution
d'une nouvelle commission
d'enquête parlementaire consa-
crée au DMF.

«Je ne crois plus rien, dit Hel-
mut Hubacher, on doit arracher
les vérités une à une au gouver-
nement. Cette fois-ci il faut tout
déballer.»

De leur côté, les démocrates-
chrétiens proposeront vendredi,
lors d'une réunion des partis
gouvernementaux à la Maison
de Watteville, «que les investiga-
tions nécessaires soient étendues
au DMF», selon le porte-parole
du PDC Hans-Peter Merz.
QUE LE GOUVERNEMENT

BOUGE!
Mandat prolongé pour l'an-
cienne commission d'enquête
présidée par Moritz Leuenber-
ger, nouvelle commission, ex-

tension des pouvoirs des com-
missions de gestion? Tout cela
nécessitera l'accord des diffé-
rents partis.

Anton Cottier, conseiller aux
Etats fribourgeois et membre de
la CEP de Moritz Leuenberger,
estime lui aussi évident que
«pour restaurer la confiance des
citoyens, il faut rétablir une
transparence absolue». Mais,
selon lui, «c'est au Conseil fédé-
ral d'agir, d'être le moteur de ré-
tablissement de la confiance. Il
doit être plus actif que dans l'af-
faire Kopp, où il n'a pas joué le
rôle que l'on pouvait attendre de
lui».

CONTRÔLE DES DÉPUTÉS
Une commission parlementaire
devrait se limiter au contrôle des
efforts du gouvernement pour
assurer la transparence dans les
dossiers, selon M.Cottier.

Une nouvelle commission
d'enquête n'est pas tiécessaire,
s'oppose Pascal Couchepin, pré-
sident du groupe radical. Les ra-
dicaux sont par contre favora-
bles à l'extension des pouvoirs
de contrôle de la commission de
gestion sur les actes de l'admi-
nistration. Selon M. Couchepin,
rien ne s'oppose à ce qu'une
commission de parlementaires
surveille les activités générales

des services de police et de ren-
seignement et qu'une délégation
restreinte, mais aux pouvoirs
élargis, puisse vérifier à loisir la
tenue conforme des registres.

Vendredi, lors des entretiens
interpartis, il sera question des
propositions socialistes et démo-
crates-chrétiennes pour un accès
aussi large que possible des ci-
toyens à leurs fiches, sous le
contrôle d'une instance crédible
et neutre.

Il |n'est pas exclu qu'un débat
ait lieu au Parlement en mars
sur ce sujet.

Y. P.
• Lire le commentaire en page 4.

Allô à Veau!
i i

Perrier, Veau qui f a i t  «chut, on
n'en parie plus»! Eh bien juste-
ment, parions-en de ces cinq par -
ticules de benzène, reconnues
inoff énsires pour la santé par  la
très sévère et puissante adminis-
tration américaine «Food and
Dru g», cinq par t i cu l e s  détectées
dans un laboratoire de Caroline
du Nord, grâce à un appareillage
très sophistiqué et qui renvoient
72 millions de bouteilles à l'ex-
p é d i t e u r .

La résonance médiatique de
cet incident est à la mesure de la
célébrité de la marque et surtout
de sort image, lancée en 1904,
par les Britanniques, propr ié -
taires du Daily Mail qui avaient
acheté la source au Dr Perrier.

Depuis lundi matin, Perrier
f a i t  cascader sur l'Amérique une
eau qui répond  i la sévérité des
normes d'un pays  obnubilé p a r
l'intégrisme écologique et à qui
Perrier a appris à boire de l'eau
minérale parce que celle de ses
lacs et rivières était déf initive-
ment trop polluée!

Depuis 1977, Perrier est deve-
nu leader des eaux minérales
aux Etats-Unis où la petite bou-
teille réalise p rè s  de 50% de son
chiff re d'aff aires. .Sonne raison
pour que Perrier ne laisse pas
l'Amérique mourir de soif , car
elle boit 220 millions de Perrier
par année.

A la source, on produit, condi-
tionne, emballe et expédie six
millions de bouteilles par  Jour,
1,2 milliard l'année dernière.
L'agrandissement des installa-
tions devrait permettre d'aug-
menter de 41)0 millions de bou-
teilles la production cette année.
C'est par souci d'hygiène qu'un
nouveau gazomètre où l'on
stocke les bulles, a été ripoliné
avec un solvant contenant du
benzène qui n'a pas été entière-
ment éliminé.

Perrier ne f a i t  pas  le détail.
Les 72 millions de bouteilles
stockées en Amérique seront ra-
menées en France pour y être dé-
truites car la loi américaine est
rigoureuse sur ce point: on ne
polluera pas p lus  le cloaque de la
baie de New York. La destruc-
tion de ces bouteilles va coûter à
elle seule 150 millions de f rancs.

Cest précisément l'angois-
sant problème de la pollution qui
a off ert un terreau idéal à la pro -
pagation de la rumeur «Perrier-
benzène-cancer» laquelle, re-
layée par les médias, s'est aussi-
tôt traduite par une agression
sur le titre, à la Bourse de Paris,
la semaine dernière déjà. L'im-
pact est d'autant plus dur que
l'image de marque est un sym-
bole de rigueur, de pureté.

Lundi, le titre a perdu  12 %
dans un marché quinze f ois plus
animé que d'habitude. En f ait,
en chutant de 1860 f rancs, son
cours normal, à moins de 1500
f rancs, l'action a perdu  20 % en
une semaine.

C'est le bon moment d'acheter
car un de ces quatre matins, c'est
l'action Perrier qui va pétiller de
santé et f aire «pschitt»...

Gil BAILLOD

Emeutes au Tadjikistan
Les forces de Tordre débordées

Les émeutes de Douchanbé, la
capitale du Tadjikistan soviéti-
que, ont fait 37 morts et les
forces de l'ordre sont débordées,
a annoncé hier radio Moscou.

Les affrontements entre poli-
ciers et manifestants se sont
étendus à la banlieue. «La situa-
tion, dans la ville, échappe à
tout contrôle. Des accrochages
et des combats ont eu lieu, et se
poursuivent, dans plus de 200
quartiers», a ajouté la radio en
faisant état de «pogromes» et de
pillages.

«D'après les premières esti-
mations, 37 personnes ont été
tuées et 80 blessées depuis le dé-
but des émeutes. Nos forces ne
sont pas suffisantes. L'état d'ur-
gence ne fonctionne pas».

Des soldats et des chars ont
empêché les émeutiers de débor-
der un cordon de sécurité établi
autour de l'immeuble du comité

central, mais la foule ne s'est pas
dispersée.

Les premières images diffu-
sées par la télévision soviétique
ont montré des nuages de gaz la-
crymogènes tourbillonnant au
centre de Douchanbé, et l'éva-
cuation de policiers blessés et de
manifestants ensanglantés.

Un journaliste du journal de
la jeunesse Komsomolskaia
Tadjikistana contacté par télé-
phone, a affirmé que les émeu-
tiers, au centre ville, s'étaient
dispersés dans la soirée et que le
calme était revenu après le début
du couvre-feu à 22h00.

Des troubles du même ordre
ont été signalés à Frounze, la ca-
pitale de Kirghizie. Selon le
journal de la jeunesse Komso-
molskaia Pravda, la colère des
foules était, là aussi, dirigée
contre des réfugiés arméniens,

(ats, reuter)
Yannick Robert (à gauche) et Guido Egli: à l'image de leur
équipe, hier à Martigny. (Lafargue)

Battu à Herisau samedi, le
HC Martigny se devait de
s'imposer contre Ajoie s'il
entendait confirmer ses
prétentions. Ce qu'il a fait.
Les Ajoulots, battus 6-1,
n'ont jamais donné l'im-
pression de pouvoir inver-
ser la tendance (lire en
page 16).
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Octodure...
dure!

Le H C Ajoie
battu

à Martigny
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Déchirée par 15 ans de guerre civile, l'Angola
est aujourd'hui victime de la guerre froide. Sou-
tenue par les Soviétiques et les Cubains, Car- 1
mée gouvernementale du Mouvement pour la
libération de l'Angola (MPLA) mène depuis un
mois contre les rebel les de l'Unita , soutenus par
les Américains, l'offensive la plus violente de
l'histoire de ce conflit.

| La guerre froide tue
encore en Angola

Aujourd'hui: le temps sera en Demain: temps instable ac-
général très nuageux et il pieu- compagne de précipitations
vra ou neigera parfois fort, temporaires, puis éclaircies
Neige à 1300 m. dans l'ouest.
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«Ciel ouvert» dominé par la question allemande
Le thème de la transparence militaire éclipsé à Ottawa

Un pas de géant a été franchi hier
sur la voie de la réunification de
l'Allemagne avec la décision des
quatre puissantes garantes du
statut de Berlin (Etats-Unis,
Union soviétique, France et
Grande-Bretagne) et des deux
Allemagnes d'engager une double
démarche concertée dans les mois
à venir.
La première étape se déroulera
peu après le 18 mars, date des
élections législatives en RDA,
précise un communiqué publié
par les six pays à Ottawa en
marge de la conférence «Ciel ou-
vert» qui réunit les pays de
l'OTAN et du Pacte de Varso-
vie.

La RFA et la RDA se réuni-
ront alors pour discuter des dos-
siers économiques, politiques et
légaux de la réunification.

Ensuite , les ministres des af-
faires étrangères des deux Alle-
magnes se retrouveront avec
leurs homologues américain, so-
viétique, français et britannique
«afin de discuter des aspects ex-
ternes de l'établissement de
l'Unité de l'Allemagne, dont les
dossiers de la sécurité des pays
voisins».

Le communique précise que
«des discussions préliminaires
au niveau officiel débuteront
bientôt» .

DANS L'IMPASSE
Mais si le calendrier se précise,
la formule permettant de conci-
lier les intérêts de sécurité sovié-
tiques et l'unité allemande, n'a
toujours pas été trouvée, selon
des sources diplomatiques
concordantes.

L'Union soviétique a conti-
nué hier de faire de la non-ap-
partenance à l'OTAN d'une fu-
ture Allemagne unifiée une
condition sine qua non de son
acceptation.

Lundi, selon l'agence est-alle-
mande ADN, le président Mi-
khaïl Gorbatchev a confirmé
dans un entretien téléphonique
au Premier ministre est-alle-
mand Hans Modrow que Mos-
cou refusait toujours l'apparte-
nance de l'Allemagne unie à
l'Alliance atlantique.

Quelques heures plus tard , le
président George Bush déclarait
que pour les Etats-Unis, au
contraire , l'Allemagne réunifiée
devait être membre de l'OTAN.

Lundi soir, M. Chevardnadze
a affirmé à son homologue fran-
çais Roland Dumas au cours
d'un entretien bilatéral que le
feu vert donné la semaine der-
nière par son pays à la réunifica-
tion était «conditionnel» . «Il y a
un problème d'interprétation

qui engendre la confusion» , a
expliqué M. Dumas. "

ÉCLIPSÉ
Par son actualité et l'intensité
des contacts diplomatiques aux-
quels elle a donné lieu, la ques-
tion allemande aura éclipsé le

thème officiel de la rencontre, de
dimanche à mardi , des ministres
des Affaires étrangères des 16
pays de l'OTAN et des sept du
Pacte: le lancement de négocia-
tions inédites sur l'ouverture
sans restriction de l'espace aé-
rien d'un pays à des avions d'ob-

servation d un pays de 1 autre al-
liance, au nom de la transpa-
rence militaire .

A partir d'aujourd'hui, les ex-
perts succéderont aux ministres .
jusqu 'à la fin de la première ses-
sion de négociations le 28 fé-
vrier, (ats, afp, ap)

Union monétaire allemande: négociations la semaine prochaine
Les négociations sur l'union
monétaire des deux Etats alle-
mands commenceront dès la se-
maine prochaine.

Tel est le principal résultat de
la visite à Bonn du premier mi-
nistre est-allemand Hans Mo-
drow, qui a toutefois refusé de
fixer une date pour la création
d'une monnaie allemande com-
mune.

Dans le même temps, le mi-
nistre ouest-allemand des Af-
faires étrangères, Hans-Die-
trich Genscher, a proposé que
la question de l'unification
fasse l'objet d'une conférence à
six , réunissant la RFA, la RDA
et les quatre puissances d'occu-
pation en Allemagne: les Etats-

Unis, l'URSS, la Grande-Bre-
tagne et la France.

Le chancelier Helmut Kohi a
précisé lors d'une conférence de
presse conjointe avec M, Mo-
drow que les deux gouverne-
ments étaient tombés d'accord
pour former un comité d'étude
sur l'adoption du Deutschmark
comme monnaie commune.

Ces discussions ne porteront
en principe que sur l'union éco-
nomique; A son arrivée à l'aé-
roport de Cologne-Bonn, M.
Modrow avait fait savoir que la
«table ronde» entre le gouver-
nement et l'opposition en cours
à Berlin-Est lui avait défendu
d'engager la RDA sur la voie
de l'union monétaire avec la

RFA. Mais la mise en place du
comité va permettre d'entamer
les travaux préliminaires sans
l'approbation formelle des
autorités de Berlin-Est .

OBJECTIF
IMMÉDIAT

Le gouvernement de Bonn
considère l'union monétaire
comme le meilleur moyen de
convaincre les Allemands de
l'Est de rester en RDA. Les in-
certitudes qui planent sur l'ave-
nir de la RDA ont encore con-
duit 85.000 Allemands de l'Est
à passer à l'Ouest au cours des
six dernières semaines, a révélé
le chancelier Kohi. Et lundi
soir, près de 150.000 personnes

ont manifesté à Leipzig, en
chantant l'hymne ouest-alle-
mand , et à Karl-Marx Stadt
pour réclamer l'unification.

M. Modrow a réitéré sa de-
mande d'aide économique à la
RFA en réclamant 15 milliards
de marks (50 milliards de ff) à
son voisin occidental. Le chan-
celier Kohi a une nouvelle fois
refusé, dans l'attente des élec-
tions législatives du 18 mars en
RDA.

Le gouvernement de Bonn
refuse en effet de prêter des
sommes énormes à un gouver-
nement qui sera sans aucun
doute désavoué lors de la pre-
mière consultation libre organi-
sée dans le pays, (ap)

Missiles US refusés
Revers pour les militaires suisses
«Dans l'hypothèse de l'achat de
24 F-18 - au lieu de 34 - il est
clair que si nous pouvons l'équi-
per des missiles les plus perfor-
mants, c'est une figure de style
qui devient défendable». Propos
tenus la semaine dernière à Saint-
Louis par le conseiller fédéral
Villiger, au cours de sa semaine
américaine.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Fâcheux contretemps, l'armée
de l'air américaine a refusé en-
tretemps de prendre livraison du
AMRAAM et l'a renvoyé à sa
planche à dessin; motif: à
l'heure qu'il est, ce missile air-air
dernier cri ne présente pas un
degré de fiabilité suffisant pour
autoriser la poursuite des tests.
En un mot comme en cent, le
AMRAAM n'est pas au point;
conçu en 1978 pour prendre la
succession du SPARROW, il
devait être capable d'identifier
un ou plusieurs buts au delà du
champ de vision du pilote, et
disposer d'un système de gui-
dage autonome. Pour un prix de
78.000 dollars.

Aujourd'hui , il vaut près de
10 fois plus cher, et sa fiabilité
est loin de faire l'unanimité, la
décision de l'Air Force en ap-

porte la preuve. On peut des lors
s'interroger sur la nature des in-
formations reçues par M. Villi-
ger la semaine dernière, qui
nous a assuré que les critiques
émises à rencontre de ce missile
étaient infondées. De la même
façon, on peut se demander si
son constructeur, Hughes Air-
craft Corp., l'a correctement
renseigné, et enfin si les repré-
sentants de l'armée qui l'accom-
pagnaient l'ont tenu au courant
de ses déboires et de leur inten-
tion de refuser d'en prendre li-
vraison.

Il y a longtemps que Dennis
Smith, député Républicain à la
Chambre, ancien pilote militaire
et vétéran du Vietnam donne de
la voix et met le doigt sur les er-
reurs criardes qui entourent tout
le processus de conception et de
fabrication des armes. Dans un
rapport au Congrès daté de sep-
tembre 1989, il citait le dossier
AMRAAM justement, fulmi-
nant contre l'explosion de son
coût et dénonçant les carences
même qui ont conduit les mili-
taires à s'en distancer la semaine
dernière: des vibrations d'une
telle intensité qu'elle interdisent
son utilisation.

Un F-18 très (trop?) cher et
un missile qui pétouille, serait-ce
assez pour réétudier le dossier.

CF.

«L'ANC continuera la lutte armée»
Discours contre l'apartheid de Nelson Mandela à Soweto

Pour son grand retour dans sa
cité de Soweto, au milieu d'une
foule énorme mais calme, Nelson
Mandela a réitéré hier sa volonté
de poursuivre la lutte armée jus-
qu'à la suppression de l'apar-
theid, tout en appelant la police
blanche à le rejoindre.

La foule venue écouter M. Mandela laisse éclater ta joie.
(Bélino AP)

Cent-vingt mille personnes
avaient trouvé place à Soccer
City, le grand stade de Soweto,
pour entendre l'allocution du
chef historique de l'ANC, précé-
dé par les discours d'autres diri-
geants anti-apartheid.

Après les discours de plu-

sieurs dirigeants de l'ANC, ins-
tallés sur une grande estrade au
milieu du stade, c'est à Walter
Sisulu, le plus vieux compagnon
de Nelson Mandela, libéré le 15
octobre dernier après 25 ans de
détention, qu'est revenu l'hon-
neur d'annoncer celui que tous
attendaient, et qu'il a présenté
que comme l'un des «plus
grands généraux» du combat
contre l'apartheid. _ 

*«La victoire est à l'horizon.
Chaque membre de l'organisa-
tion (l'ANC) doit savoir qu'il a
le devoir d'être dirigé par M.
Mandela» a-t-il lancé.

EXPLOSION
DE JOIE

Une explosion de joie a ébranlé
le stade lorsque Nelson Mande-
la est apparu, en costume gris et
cravate. Sur son passage, les
gradins se sont mis à danser et la
foule, répondant à Mandela, le-
vait une forêt de poings et de
drapeaux noir-vert-or (les cou-
leurs de l'ANC).

nuera», a répété M. Mandela,
qui a aussi parlé de sa détention.

Le vieux dirigeant s'est pro-
noncé en faveur d'un système
non racial d'éducation et a pres-
sé les enfants noirs d'assister aux
cours.

«Notre peuple a besoin de lo-
gements corrects, pas de ghettos
comme Soweto», a ajouté M.
Mandela, qui vécut longtemps

,r:dans une petite maison de qua-
tre pièces de la township. Il s'est
aussi adressé directement aux
forces de l'ordre blanches. «Je
demande à la police d'abandon-
ner l'apartheid. Rejoignez-nous
dans votre marche pour une
nouvelle Afrique du Sud, dans
laquelle vous avez aussi votre
place.»

CONDAMNATION DES
VIOLENCES AU NATAL
Le dirigeant a aussi condam-

né les violences du Natal, qui, a-
t-il dit, nuisent à la cause du
peuple noir.

Puis, tandis qu'il rejoignait la
tribune, le stade a entonné le
«God Bless Africa», hymne de
l'ANC, que Nelson Mandela a
ensuite repris.

«L'ANC continuera la lutte
armée aussi longtemps que la
violence de l'apartheid conti-

Depuis dimanche en effet, 50
personnes au moins ont été
tuées dans la province du Natal
lors d'attaques d'Indiens par des
Noirs ou d'affrontements entre
partisans de l'ANC et zoulous
membres de l'Inkatha du diri-
geant conservateur Gathsa Bu-
thelezi. (ap)

Festival de Berlin:
forte présence américaine

Encore plus que les années pas-
sées, le cinéma américain est for-
tement présent à Berlin cette an-
née. «Steel Magnolias» de Her-
bert Ross est exactement le type
de cinéma qui fait la transition
entre les années Reagan et le
nouveau régime de Bush. Tout
d'abord le cadre: la campagne
américaine, comme on ne l'a
plus plus vue au cinéma depuis
longtemps ensuite la famille et
ces valeurs classiques. Dans un
style très mélodramatique aussi
Karel Reisz démontre les limites
de la démocratie dans «Every-
body Wins). Un avocat redres-
seur de torts découvre en étu-
diant une affaire criminelle
qu'elle n'est que le sommet de
l'iceberg d'une affaire de drogue
qui va jusqu'au sommet de la
montagne et implique toute la
ville , policiers et autorités inclus.
C'est révélateur de la volonté af-
fichée de combattre les petits cri-
minels sans remonter toutes les

filières qui vont jusqu'au som-
met.

Un ton très désabusé pour
nous conter cette histoire remar-
quablement interprétée par De-
bra Winger et Nick Nolte.

BERLIN:
Jean-Pierre BROSSARD

Pour le reste le niveau de la
compétition semble assez faible
cette année et il faut aller cher-
cher dans les sections parallèles
pour trouver son bonheur.

Au forum du jeune cinéma la
première bonne surprise a été
«La nacion clandestina» du Bo-
livien J. Sanjines. De retour
dans son pays l'auteur nous fait
découvrir comment la culture
traditionnelle cohabite très mal
avec le bouleversement provo-
qué par les habitudes de vivre
dans les grandes villes. C'est non
seulement un cri d'alarme pour

la sauvegarde des traditions et
des langues spécifiques, mais de
la culture authentique boli-
viennes et aussi d'autres pays de
l'Amérique latine.

Présenté sous le drapeau amé-
ricain, Costa-Gavras a tourné le
seul film de qualité du concours
à ce jour. «Music Box» traite du
souvenir et de l'histoire en l'oc-
currence celle d'une famille hon-
groise émigrée aux Etats-Unis
après-guerre. Quarante ans plus
tard le père est accusé d'avoir
collaboré avec les nazis. Sa fille
avocate le défend corps et on-
gles, jusqu'au jour où elle dé-
couvre que son père a vraiment
collaboré aux atrocités com-
mises en Hongrie en 1944-45.
Beau travail de Costa-Gravas
qui n'a pas perdu la méthode
qui fit de «Z» une œuvre si effi-
cace. Déception donc pour ce
début de festival, mais il reste
encore beaucoup de films à dé-
couvrir.

Les conjoints
Jacques Chirac a donc gagné
son p a r i .  Mais, c'est le score du
tandem Pasqua-Seguin qui
constitue, en -raison de son am-
pleur, la surprise de ces assises
nationales du RPR. Car, il ré-
vèle l'émergence d'une véritable
f orce de contestation interne
avec laquelle le leader du mouve-
ment gaulliste devra désormais
compter.

Les militants voulaient un dé-
bat, ils ont été gâtés. Sous les
yeux d'une base f ortement enga-
gée, voire enragée, Pasqua-Se-
guin et Chirac-Juppé ont inter-
prété une nouvelle version des
trois mousquetaires. A ceci p rès
qu'au lieu d'être «un pour tous et
tous pour un», ils se sont retrou-
vés à deux contre deux pour
compter f leuret i leur auditoire
p r é f é r é .

A ce petit jeu, le p rés iden t  du
RPR, qui avait mis le poids de
son mandat dans la balance, l'a
donc emporté. Mais aujourd'hui,
on est en droit de se demander si
le duo de charme Pasqua - Se-

guin, qui n 'hésite pas non p lus  à
ratisser large, ne f i n i r a  pas à
terme par gagner. Car si di-
manche soir Chirac a touché le
«Jacques potes» et expliqué,
avec quelque magnanimité, qu'il
n'y  a «ni vainqueur ni vaincu, ni
rancune ni arrière-pensée», pour
lui, le p lus  dur reste à f aire. Ne
serait-ce que prouver, au sein
même de sa f amille, qu'il a en-
core le gabarit d'un f utur p ré s i -
dentiable.

Et puis, l'initiative prêtée à
Michel Noir, longuement huée
par l'assemblée, de lancer pro-
chainement un parti unique de
l'opposition rénovatrice, risque,
si elle se conf irme, de placer à
nouveau le rassemblement, et
par la même occasion le maire de
Paris, dans la diff iculté.

L'histoire d'amour entre Jac-
ques Chirac et ses troupes se
p o u r s u i t  donc Tel un songe
d'une nuit d'été. Or, les appa-
rences sont trompeuses, car les
nuits d'été, et c'est bien connu,
ont leurs orages. Qui sont le plus
souvent aussi brusques que dé-
vastateurs.

Nicolas BRINGOLF

HELSINKI. - La Finlande
va expédier 800 tonnes de pro-
duits alimentaires à la Républi-
que soviétique de Carélie, si-
tuée à la frontière finnoise et
qui souffre d'un manque cruel
d'aliments de base.

BEYROUTH. - Le géné-
ral Michel Aoun a mobilisé hier
ses réservistes et lancé un ap-
pel aux volontaires pour prépa-
rer un assaut contre les troupes
de la milice chrétienne rivale
de Samir Geagea.

BOGOTA. - Des guérille-
ros de l'Armée de libération na-
tionale colombienne ont enle-
vé deux Américains avant la
venue du président George
Bush en Colombie pour le
sommet antidrogue de Carta-
gène.

BUCAREST. - Ion llies-
cu, 59 ans, a été désigné hier
soir par consensus président
du Conseil provisoire d'union
nationale (CPUN), premier or-
gane multipartite à diriger la
Roumanie.

»£/V g/?£fMW



mm pp 
£.'-¦. jL ffl^ii ' 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
,. j

¦*&»; J' ¦¦r-n ' iM ;n_iM ' «ff KntmÊflSB r̂ïmÊWfg Ĵ
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La drogue
a tué 70 fois

à Zurich
en 1989

L année dernière, 18 femmes
et 52 hommes sont morts
d'une overdose dans le canton
de Zurich. La plus jeune vic-
time avait 16 ans, la plus âgée
52, ont indiqué hier lors d'une
conférence de presse les dé-
partements criminels des po-
uces municipale et cantonale
de Zurich.

Héroïne, cocaïne et canna-
bis sont les stup éfiants les plus
consommés à Zurich, selon les
indications de la police. La
diffusion accrue de la cocaïne
est une des raisons de la bru-
talité croissante dans le milieu
toxicomane, selon le porte-
parole Heinrich Lâtsch.
Quant au crack, selon les élé-
ments dont dispose la police, il
n'a pas encore envahi la cité
des bords de la Limmat. (ats)

Deux Neuchâtelois au Nicaragua
Observateurs suisses aux élections du 25 février prochain

Une délégation de 15 observa-
teurs suisses participera le 25 fé-
vrier à la surveillance des élec-
tions générales du Nicaragua, sur
invitation du Conseil électoral su-
périeur. Parmi eux, deux Neu-
châtelois, Jean-Pierre Boillod, de
Boudry, et Jean-Paul Borel de
Neuchâtel. Leurs priorités: l'ob-
jectivité et l'impartialité. Au re-
tour, ils informeront le peuple
suisse sur le déroulement des opé-
rations.

Le 25 février, les citoyens nica-
raguayens procéderont à l'élec-
tion d'un président et d'un vice-
président , des 90 membres de
l'Assemblée nationale et des
autorités communales.

Ces élections devraient consa-
crer les tentatives d'apaisement
national entre sandinistes, au

pouvoir, et l'opposition libérale
de l'UNO, alors que les accro-
chages se poursuivent avec la
Contra .

Yves PETIGNAT

Des observateurs de l'ONU et
de l'Organisation des Etats amé-
ricains (OEA) veillent déjà au
bon déroulement de la cam-
pagne électorale.

Pour sa part , le Conseil élec-
toral supérieur, composé pour
moitié de sandinistes, pour une
autre de représentants de l'op-
position et présidé par une per-
sonnalité indépendante, a invité
des observateurs non-gouverne-
mentaux.

Pour la Suisse, l'invitation est

parvenue au Secrétariat pour
l'Amérique centrale, plutôt
proche des sandinistes. Mais, as-
surent ses responsables, l'invita-
tion a été retransmise à l'ensem-
ble du monde politique suisse,
même si la droite n'y a pas porté
intérêt.

IMPARTIALITÉ
Le fait que la délégation soit
plutôt de gauche et que sa repré-
sentativité puisse être mise en
cause ne gêne nullement Jean-
Paul Borel, professeur de littéra-
ture espagnole, qui s'est sponta-
nément annoncé volontaire,
avec Jean-Pierre Boillod, juriste
et conseiller communal à Bou-
dry.

«L'enjeu de ces élections est
tel pour l'avenir de cette partie
du monde que l'on ne peut pas y

aller en faisant abstraction de
ses propres sympathies ou de
manière aseptisée, explique
Jean-Paul Borel. Mais ce n'est
pas une raison pour mettre en
doute notre volonté sincère
d'impartialité. Nous dirons ce
que nous avons vu.»

TÉMOIGNER
Le professeur neuchâtelois par-
tira jeudi déjà, quelques jours
avant le reste de la délégation, à
ses frais, comme les autres mem-
bres.

«J'ai l'intention de prendre la
température auparavant, no-
tamment auprès d'amis suisses à
Managua, la capitale. Pour le
jours des élections, avec Jean-
Pierre Boillod, nous avons pré-
vu de nous rendre dans l'un des
bureaux de vote, il y en a 4400,

qui n'aura pas reçu la visite
d'observateurs. Notre intention
est surtout d'écouter les do-
léances et les plaintes de l'oppo-
sition, de les vérifier si possible
et de témoigner grâce à des enre-
gistrements et des photos».

Jean-Paul Borel, qui avoue un
profond amour pour l'Améri-
que latine et ses peuples, espère
que la régularité de ces élections
sera reconnue par les Etats-
Unis, qui cesseront ainsi de sou-
tenir la Contra.

En 1984, les sandinistes
avaient obtenu 67 pour cent des
voix et l'oppositions nationale,
composée de 14 partis, 18 pour
cent. Le 25 février, le président
actuel Daniel Ortega sera oppo-
sé à Violetta Baros de Chamar-
re, candidate de l'opposition
UNO. Y.P.

Oui à l'aide immédiate
pour la Hongrie et la Pologne

La commission des Affaires étrangères
ne veut pas sanctionner Pretoria

Par 13 voix contre 6, la commis-
sion des Affaires étrangères
(AE) du Conseil national a déci-
dé de proposer le rejet de l'initia-
tive de Paul Rechsteiner (ps/SG)
demandant des sanctions immé-
diates contre l'Afrique du Sud.
Elle a d'autre part voté à l'una-
nimité le crédit de 250 millions
de francs pour une aide immé-
diate aux pays d'Europe de l'Est
ces trois prochaines années, et
plus spécialement à la Hongrie^
et à la Pologne. ns^.. R

La majorité de la commis-
sion, a expliqué à la presse son
président, Martin Bundi
(ps/GR), a été d'avis que des
mesures positives en faveur de
l'Afrique du Sud sont plus effi-
caces que des sanctions pour lut-
ter contre l'apartheid. M.
Rechsteiner, dont c'est la deu-
xième initiative dans ce sens,
persiste en revanche à voir dans
les sanctions le seul moyen de

faire ployer le régime sud-afri-
cain.

EST-EUROPÉEN
Le message du Conseil fédéral
demandant un crédit de 250 mil-
lions pour aider les pays d'Eu-
rope de l'Est en voie de démo-
cratisation date du 22 novembre
et vise principalement - sans les
nommer - la Hongrie et la Po-
logne. Le conseiller fédéral René
Felber a fait le point, devant la
commission, de l'évolution dans
les autres pays, plaçant en se-
cond rang des priorités la Tché-
coslovaquie et la RDA, puis la
Roumanie, la Bulgarie, la You-
goslavie et l'URSS.

L'assistance proposée par la
Suisse a été bien accueillie par
les pays intéressés et a suscité un
grand intérêt sur le plan interna-
tional. La procédure envisagée
sera suivie par plusieurs pays de
l'AELE. Il s'agit maintenant
d'analyser en détail les besoins,

ce qui fut fait notamment au ré-
cent symposium de Davos.
L'accent sera mis sur la forma-
tion professionnelle sur place:
66 projets sur 85 prêts à démar-

re conseiller national saint-
gallois Paul Rechsteiner.

(Bélino AP)

rer y ont trait. Mais il faut
d'abord que le Parlement déblo-
que les crédits, ce qui devrait se
faire en mars.

Cette formation portera aussi
sur la «culture politique»: fonc-
tionnement des institutions dé-
mocratiques, administration des
municipalités, services parle-
mentaires. D'autres projets
concernent par exemple l'amé-
lioration des réseaux de distri-
bution de denrées alimentaires.

AUTRES DÉCISIONS
Par ailleurs, la commission a
d'autre part approuvé sans op-
position la convention du
Conseil de l'Europe sur les orga-
nisations non gouvernementales
(ONG), le crédit de 13,2 mil-
lions de francs pour une nou-
velle ambassade de Suisse à Isla-
mabad, au Pakistan , et la
convention européenne contre
la violence lors de manifesta-
tions sportives, (ats)

Les leçons
du Watergate

Pour retrouver la conf iance des
citoyens, il n'aura pas suff i au
Conseil f édéral de lâcher Elisa-
beth Kopp et de l'envoyer seule
devant ses j u g e s .

S'il f aut en j u g e r  par l'in-
croyable adhésion des téléspec-
tateurs aux p r o p o s  polémistes
de Jean .Ziegler, l'autre jour à
Table ouverte, la f o r c e  de
conviction du gouvernement est
réduite à son niveau le plus bas.
Que le président du p s s, Helmut
Hubacher, avoue qu'il ne croit
plus en ce qu'on lui dit, passe
encore.

Mais qu'un sénateur démo-
crate-chrétien tel qu'Anton
Cottier pique une telle colère
devant le mensonge scandaleux
du DMF, qui a tenté de camou-
f l e r  sa liste des traîtres poten-
tiels, en dit p lus  long sur
l'écoeurement général.

Au passage, on peut douter
que la liste du SSA ait été inter-
rompue en 1977, puisqu'il
existe dans le dossier de poUce
f édérale du socialiste Rudolf
Strahm une note du 4 j u i n  1979
f aisant état de son inscription
comme mihtaire douteux

Qui ment et quand la h 'ste a-
t-eUe été abolie? Même le parti
gouvernemental par excellence,
le p a r t i  radical, estime urgent le
renf orcement de la f onction de
contrôle du Parlement. Pascal
Couchepin va jusqu'à demander
la création d'une délégation
chargée de surveiller de près les
dossiers de la police f édérale et
des services de renseignements.

Quoi d'étonnant. Voilà un
gouvernement à qui il a f allu ar-
racher les vérités une à une.
Dont la seule attitude, tout au
long de l'enquête sur l'aff aire
Kopp, a été de disputer des par-
celles d'autorité à la commis-
sion d'enquête. Un gouverne-
ment qui, comme le constate
Anton Cottier, n'a joué aucun
rôle actif pour résoudre la crise.

Désormais, il ne suff ira plus
d'assurer que le f ameux f ichier
des «mauvais soldats» a été dé-
truit Ni d'organiser des f our-
nées de citoyens à la p o l i c e  f é -
dérale pour leur remettre des in-
f ormations censurées sur la te-
neur de leur dossier.

Le Conseil f édéral, qui de-
vrait tirer les leçons du Water-
gate sur le mensonge d'Etat, ne
s'en sortira qu'en prenant la
tête de l'off ensive de la transpa-
rence.

Yves PETIGNA

SSR forte et concurrentielle
Pas de danger pour les régions selon Adolf Ogi

Bien que le Conseil des Etats
puisse encore apporter des mo-
difications à la loi Radio-TV, le
conseiller fédéral Adolf Ogi ne
voit pas de danger pour la SSR.
Dans une interview accordée au
magazine alémanique des mé-
dias «Klartext», il précise que la
SSR est aussi privilégiée dans la
nouvelle loi et peut donc conser-
ver sa position forte et particu-
lière.

Les lois du marché sont vala-
bles avant tout pour les entre-
prises médiatiques privées, es-
time le chef du Département fé-
déral des transports, des com-
munications et de l'énergie
(DFTCE).

La SSR est financée essentiel-
lement par les taxes et ne dépend
donc pas des forces du marché.
Elle devrait pourtant aussi se

poser en concurrente face aux
autres médias.

A la question de savoir s'il
pouvait imaginer une augmen-
tation des taxes de réception su-
périeure au renchérissement, M.
Ogi a répondu que la SSR de-
vrait avoir suffisamment de
moyens à disposition pour
conserver sa position forte et sa
capacité de concurrence.

Le ministre des médias ne voit
pas de danger pour les pro-
grammes radio et tv des minori-
tés linguistiques: «La SSR pour-
ra continuer de pratiquer une
égalité de traitement financière
de la Romandie et du Tessin».

Concernant la conformité de
la nouvelle loi à la Constitution,
M. Ogi a déclaré que la loi avait
été adoptée par le Conseil natio-
nal sans opposition, ce qui dé-

montre une «large acceptation».
M. Ogi conteste l'hypothèse se-
lon laquelle la loi n'est pas
conforme à la Constitution; à
ses yeux, seuls comptent les
«facts and figures» (faits et chif-
fres).

ÉTUDE
D'UN OFFICE FÉDÉRAL

Le conseiller fédéral Adolf Ogi
étudie la possibilité'de créer un
Office fédéral des médias, au
sein de son Département des
transports, des communications
et de l'énergie. Le Service de la
radio et de la télévision et ses
cinq collaborateurs, qui dépen-
dent du secrétariat général du
département, ne suffisent plus à
la tâche, a expliqué Adolf Ogi
au magazine «Klartext».

(ats, ap)

Passage des 40 tonnes en 1994
Le tunnel du Simplon se prépare au ferroutage

L'abondance d'eau dans le tunnel ne facilite pas les travaux. (Photo ASL)

Des 1994, les CFF devront assu-
rer le ferroutage des camions de
40 tonnes sur les axes alpins.
Hier , la régie a présenté les tra-
vaux entrepris à cet effet au Sim-
plon. Le radier du tunnel est
abaissé, pour permettre le pas-
sage sur wagons surbaissés des
géants de la route. Une caté-
naire fixe et un support de bal-
last homogène autoriseront des
vitesses de 160 km/h. Un
concept original de ventilation
assure le déroulement des tra-
vaux.

Les autorités suisses se sont
engagées en 1989 à aménager
d'ici à 1994 un double couloir de
ferroutage pour les camions de
40 tonnes et de 4 mètres de haut.
Pour quelques centimètres et
malgré des wagons surbaissés, le
Simplon n'autorise jusqu'ici pas
le passage des géants européens.
Propriétaires du tunnel jusqu 'à
Iselle, en Italie, les CFF ont
donc entrepris d'en abaisser le
sol et de placer une caténaire
fixe sous la voûte. Résultat: 30
cm récupérés, qui résolvent la

question. Long de 22 kilomè-
tres, le tunnel du Simplon se
compose de deux tubes paral-
lèles, reliés à mi-chemin par des
aiguillages. Les travaux nécessi-
tent donc la mise hors service
d'une moitié de tube au moins.
La densité du trafic, jusqu 'à 150
trains par jour en période de
pointe, ne permet aux CFF de
condamner un tube que pendant
trois mois par an.

Il faudra donc compter envi-
ron trois ans pour achever l'ou-
vrage, (ats)

BÂLE. - Bâle-Ville a décidé
de faire sponsoriser la re-
cherche médicale dans les hô-
pitaux par les groupes chimi-
ques installés dans la cité rhé-
nane.

TIERS MONDE. - L'Ac-
tion interconfessionnelle soli-
darité tiers monde, à Vevey, a
consacré en 1989 plus d'un
million de francs à une cin-
quantaine de projets d'aide et
de développement dans près
de trente pays.

ZURICH. - L'office des af-
faires sociales de la ville de Zu-
rich entend dès 1991 mettre à
disposition des quelque 7000
handicapés de la ville 30 véhi-
cules adaptés à leurs besoins.

BERNE. - Pour ne pas rater
le virage européen, la Suisse
doit changer ses structures po-
litiques, et se doter d'un hui-
tième conseiller fédéral, chargé
du dossier Europe, le conseiller
aux Etats bernois Ulrich Zim-
merli (udc).

GENÈVE. - La Cour d'as-
sises du canton de Genève a
condamné hier deux saison-
niers portugais à des peines de
9 et 5 ans de réclusion et à 15
ans d'expulsion du territoire
suisse pour avoir pris en otage
une mère de famille et sa fil-
lette de 7 ans.

ZURICH. - La police canto-
nale de Zurich a récemment ar-
rêté dix courriers de la drogue
d'un coup à l'aéroport de Klo-
ten.

»~LÂ SUISSE EN BREF



Tombe la neige ou des cordes, le
nouveau break Mazda 323 For-
mula 4 ne vous laisse jamais en
plan. Grâce à son moteur 1,61/
87 ch et sa traction intégrale per-
manente, il vous tire de toutes les
situations difficiles. Venez l'es-
sayer; vous verrez qu 'il vous
attend au tournant.
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VOTRE CONCESSIONNAIRE À
LA CHAUX-DE-FONDS
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Mise à l'enquête
publique

Conformément à l'article 55 de la loi
cantonale sur l'aménagement du terri-
toire, le Conseil communal met à l'en-
quête publique, du 26 janvier au 14 fé-
vrier 1990

le règlement et les plans du quar-
tier «SUR LA CLUSE» englobant
les articles 13 796, 9417, 13940,
13798, 13799 et 14280 (anc. No.
13939) du cadastre de La Chaux-
de-Fonds

adoptés par le Conseil général le 28
novembre 1989.
Les documents peuvent être consultés
par les propriétaires intéressés et le pu-
blic à la Police du feu et des construc-
tions, Passage Léopold-Robert 3, La
Chaux-de-Fonds.
Toutes remarques ou oppositions doi-
vent être adressées, par écrit, au
Conseil communal pendant le délai
d'enquête. 01240s
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»*• DE
WK LA CHAUX-DE-FONDS

Mise à l'enquête
publique

Conformément à l'article 55 de la loi
cantonale sur l'aménagement du terri-
toire, le Conseil communal met à l'en-
quête publique, du 26 janvier au
14 février 1990

le règlement et les plans du quar-
tier La Haute Voltige aux En-
droits, englobant les articles
3397 et 2733 du cadastre des
Eplatures.
Adoptés par le Conseil général le
28 novembre 1989.

Les documents peuvent être consultés
par les propriétaires intéressés et le pu-
blic à la Police du feu et des construc-
tions. Passage Léopold-Robert 3,
La Chaux-de-Fonds.
Toutes remarques ou oppositions doi-
vent être adressées, par écrit, au
Conseil communal pendant le délai
d'enquête. 012406

Quel professionnel
de la menuiserie §
serait intéressé à une association
d'entreprise, disposant d'une im-
portante réserve de travail ?
Possibilité éventuelle de reprendre
le commerce.
Ecrire sous chiffres 28-123843 à
Publicitas, place du Marché, 2301
La Chaux-de-Fonds. i;
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Légère
baisse

Bourse
de Genève

L'évolution rapide â la hausse
des taux allemands condi-
tionne toujours les marchés
des actions qui expédient les
affaires courantes avec quel-
ques ordres de vente bien ab-
sorbés par des acheteurs qui
estiment les cours corrects ou
qui ont été sensibles à la dé-
tente constatée pour les taux
de l'eurofranc suisse. Les mar-
chés correspondent à un be-
soin de liquidités, qui restent
en cash ou vont momentané-
ment sur le court terme.

Les bancaires résistent, le
cours de la BCV (850 +5) réa-
git encore mollement à la
hausse de dividende annoncée
en cours de séance. Ce n'est
pas l'euphorie du côté des as-
surances qui ne donnent pas
de signes tangibles de reprise.
La chimie a du mal à émerger.
Même Gurit (3650 -20) s'es-
souffle un peu après nous
avoir donné de belles satisfac-
tions et ramené son cours 23 %
au dessus de son plus bas ni-
veau de l'année.

Holderbank (5800 +100)
repart vers les sommets en en-
traînant la nominative (910
+45). Adia (1650 -25) est
toujours très faible. Pargesa
(1755 -25) paie pour les pro-
blèmes de Drexel Burnham.
Alusuisse (1364-9), Electro-
watt (2950 -25) et Jacobs
(6690 -30) connaissent un
passage à vide, alors que les
bons SGS (4690 +15), Forbo
(2525 +25) et BBC (5705
+5) vont plutôt bien.

La spéculation va bon train
autour d'Hermès (415 +10).
Globus (5350 +150) et le GP
(650 +10) se refont une santé.
La Rente -Immobilière (1450
+60), Unigestion (1290 +40).
Cicom (410 +10), Zschokke
(970 +20) progressent de plus
de 2 %. En bref, la bourse va un
peu dans tous les sens mais
comme le négatif domine, l'in-
dice perd 0.2 %.

SPI à 12 h 30:1117.7 - 2.5.
(ats)

Kevstone cherche acquéreurs
Agence de photos à vendre

Keystone, la plus grande
agence helvétique de pho-
tos de presse, cherche à
nouveau preneurs, si pos-
sible financièrement forts.
Félix Westermann. action-
naire majoritaire de Keys-
tone, a donné mandat aux
agents d'affaires Paulus
und Paulus, à Kusnacht
(ZH), de vendre tout ou
partie des 67% des actions
de Keystone qu'il détient
depuis deux ans. Coût esti-
mé de Keystone: 4,5 mil-
lions de francs. Félix Wes-
termann n'a pas jugé utile
d'informer de cette dé-
marche les autres mem-
bres du Conseil d'adminis-
tration de Keystone,
conseil qui se réunira le 23
février.

Roger DE DIESBACH

Markus Schnetzer, directeur
de Keystone, explique: «On
cherche surtout des gens inté-

ressés à prendre des participa-
tions dans notre agence de
photos afin d'assurer son ave-
nir. Keystone devra en effet
moderniser prochainement ses
transmissions, ce qui lui coûte-
ra au moins un million durant
cinq ans.» Actuellement en-
voyées aux journaux abonnés
par téléfax et par liaisons télé-
phoniques, les photographies
de Keystone seront achemi-
nées à l'avenir par réseaux câ-
blés ou par satellites.

Mais Keystone se bat pour
sa survie et son sort, dans la
photo de presse, est assez
comparable à celui de
l'Agence télégraphique suisse
(ATS) dans l'information.
Keystone est déficitaire (elle
avoue 250.000 francs de
pertes pour les 18 derniers
mois). Comme les agences de
presse, les agences helvéti-
ques de photographies se li-
vrent une concurrence fratri-
cide. Keystone se bat surtout
en Suisse contre l'agence amé-
ricaine AP. Elle a perdu quel-
ques journaux abonnés ces

dernières années et doit faire
face aux grands groupes de
presse qui développent leur
propre secteur photographi-
que. Keystone doit aussi sup-
porter les pertes réalisées par
KeyColor, un laboratoire d'il-
lustrations publicitaires en
couleur qui a vu nombre de ses
collaborateurs s'installer à leur
compte avec expérience et
clients.

UN FONDATEUR TRISTE
Il y a deux ans, Max Schneider,
fondateur de Keystone, ven-
dait 67% de son agence à Félix
Westermann, un homme qui
n'a guère d'expérience de la
presse mais possède une im-
primerie, une agence de publi-
cité, une maison de stands
d'exposition et une menuise-
rie. Auparavant, Max Schnei-
der avait tenté de vendre Keys-
tone à des éditeurs helvéti-
ques. L'ATS, comme les Edi-
teurs suisses de journaux ou le
«Tages Anzeiger» avaient tous
été approchés. Ils avaient été
notamment refroidis par les

prétentions financières de
Schneider, de 3,8 à 4,2 mil-
lions de francs.

Aujourd'hui, Max Schneider
affirme: «Je suis attristé par la
situation actuelle de Keystone.
Une agence de photographies
ne se gère pas comme une me-
nuiserie. J'espère en tout cas
que Keystone restera en mains
suisses.»

Est-il exact que des agences
étrangères comme Reuter
(GB), AFP (F) ou DPA (RFA)
aient été approchées pour re-
prendre Keystone? Les
contacts pris jusqu'ici n'au-
raient pas encore donné de ré-
sultats concrets.

QUESTION DE PRIX
Max Schneider remarque que
la plupart des agences de
presse étrangères ont dévelop-
pé une agence de photogra-
phies de presse, ce qui permet
aux médias du pays de garder
le contrôle de leurs illustra-
tions. L'ATS, qui se débat elle-
même dans de sérieuses diffi-
cultés financières, pourrait-elle

reprendre Keystone? La ré-
ponse de son directeur Willy
Schaer: «Nous ne nous saisi-
rons de ce dossier que sur
mandat des éditeurs de jour-
naux suisses qui sont les pro-
priétaires de l'ATS. S'ils esti-
ment que l'intérêt général nous
impose de reprendre Keystone,
ils devront nous donner les
moyens financiers de le faire.»

Mais 45 millions, n'est-ce
pas trop cher pour une agence
de photographies déficitaire?
Si certains éditeurs interrogés
trouvent «cette somme hors de
prix pour une agence qui perd
de l'argent», le directeur Mar-
kus Schnetzer remarque que
Keystone possède un trésor en
archives photographiques,
que ces documents ont été lar-
gement informatisés ces der-
niers mois et que l'agence a
déménagé dans des locaux
modernes depuis son rachat
par Félix Westermann.

Quand même des atouts!

(BRRI)

Electricité: la consommation en hausse
Dans le réseau général des
Forces motrices bernoises
S.A. (FMB), la consomma-
tion d'électricité s'est éle-
vée à 4535 gigawattheures
(GWh) en 1989, ce qui re-
présente une augmenta-
tion de deux pour cent (an-
née précédente: plus de
1,9%). soit en ordre de
grandeur les besoins an-
nuels d'une ville comme
Berthoud (plus 87 GWh).
Dans le secteur des mé-
nages, l'accroissement n'a
pas dépassé un pour cent.
Par ailleurs, en raison de la
bonne situation économique,
cette hausse a atteint trois pour
cent pour les clients du secteur
industriel et quatre pour cent
pour ceux des secteurs de l'ar-
tisanant, de l'agriculture et des
services. Le Club des écono-

mies d'électricité des FMB, qui
compte plus de 25.000 mem-
bres depuis sa création voilà
deux ans et dont les actions
ont été favorablement accueil-
lies par le public, a probable-
ment contribué, tout comme
les conditions climatiques rela-
tivement clémentes, à la faible
hausse de la consommation
comparée à l'ensemble de la
Suisse (2,7 pour cent).

Les fournitures à d'autres
entreprises d'électricité des
cantons du Jura, de Bâle- .
Campagne, de Neuchâtel, de
Soleure et de Berne se sont ac-
crues de 5,8% du fait que la pé-
riode de sécheresse persistante
a provoqué une baisse de la
production de leurs propres
centrales hydro-électriques.

La fourniture globale dans le
réseau d'approvisionnement

des FMB a atteint ainsi 6026
GWh en 1989 (année précé-
dente. 5865 GWh).

Parallèlement à l'accroisse-
ment de la consommation, la
production d'électricité accuse
une diminution de sept pour
cent par rapport à l'année der-
nière.

Cette évolution est due aux
conditions climatiques clé-
mentes, abaissant de dix-sept
pour cent la production des
centrales hydro-électriques.
Les centrales nucléaires dont
l'exploitation a une nouvelle
fois été très fiable en 1989 ont
contribué de manière considé-
rable à la sécurité d'approvi-
sionnement des FMB. Leur
part de la production totale
s'est élevée à 58% (année pré-
cédente: 53 pour cent).

(comm)

Pour -tous les goûts
Du nouveau dans I Eurocity Genève-Hambou rg
Dès le 13 février, I Eurocity
«Mont-Blanc» qui relie Ge-
nève à Hambourg -en passant
par Lausanne, Neuchâtel,
Bienne, Delémont, Bâle - sera
doté d'un «restaurant da
bord». Il s'agit d'un wagon-
restaurant-bar d'une concep-
tion tout à fait nouvelle. En ef-
fet, la voiture a été séparée en
deux parties:
- une salle â manger de 24

places (quatre tables à quatre
places et quatre tables à deux
places) où sont servis des me-
nus soignés.

- un salon-bar très accueil-
lant avec six tables de marbre
pour une vingtaine de places
assises et une dizaine de
places debout.
- La nouveauté consiste à

proposer au client deux offres
distinctes:
- repas complets ou petits

déjeuners dans la salle à man-
ger,
- boissons et petite restau-

ration chaude et froide à toute
heure au bar libre-service.

Le service est assuré par
trois employés de la Compa-

gnie allemande des wagons-
restaurants (DSG). Le matériel
roulant est mis à disposition
par le Chemin de fer fédéral al-
lemand (DB). Il s'agit de 43
véhicules entièrement
étanches, réalisés par l'indus-
trie berlinoise et aptes à circu-
ler à la vitesse de 250 km/h.

Dans le courant de l'année,
la formule «restaurant de bord»
sera étendue à d'autres trains
Eurocity et Intercity, notam-
ment l'Helvetia qui relie Zurich
â Hambourg, (comm)

B> L'ÉCONOMIE EN BREF
JAPON. — Trois policiers
nippons ont discuté, toute la
journée de mardi à Berne, avec
sept de leurs homologues
suisses pour tenter de démêler
l'affaire des 103 000 fausses
pièces d'or commémoratives
de l'Empereur Hirohito.
L'Union de Banques suisses à
Genève, un courtier zurichois
et un autre tessinois sont impli-
qués dans cette affaire qui fait
beaucoup de bruit au Japon
depuis une semaine.

REGROUPEMENT. -
La société de participations
Cota Holding de Zurich a re-
pris au premier janvier de cette
année la majorité du capital
d'Intermerkur AG et la totalité
de celui d'Intercommerz AG.
L'ancien actionnaire principal
des deux sociétés commer-
ciales zurichoises reprises,
Hans Rudolf Voegeli, conser-

vera la présidence des conseils
d'administration. Le nouveau
délégué et responsable de la
direction sera Erich Haas.

DJAKARTA. - Les cour-
tiers indonésiens ont obtenu
du ministère des Finances de
ne pas avoir à chanter l'hymne
national chaque matin à l'ou-
verture de la bourse à Djakarta.
De nouveaux règlements, qui
prévoyaient également que les
courtiers récitent chaque jour
un serment de bonne
conduite, ont été abrogés.

ALUSUISSE. - Les diri-
géants d'Alusuisse ont rééva-
lué leur appréciation de la si-
tuation du groupe aux Etats-
Unis. Au vu du développement
favorable de leur filiale améri-
caine Conalco (Consolidated
aluminium corporation) et des
modifications des conditions
du marché de l'aluminium, ils

ont décidé de ne pas se desen-
gager de leur filiale, comme
envisagé précédemment.

OPEP. — Les revenus pétro-
liers des 13 pays de l'OPEP ont
augmenté de 40% en 1989
pour s'élever à 107,4 milliards
de dollars. En 1986, avec la
chute des cours du brut les re-
venus que tire l'OPEP de ses
exportations pétrolières étaient
tombés à 69,1 milliards de dol-
lars, au lieu de 120,2 milliards
l'année précédente.

SIEMENS. - La société
Siemens-Albis SA de Zurich,
filiale du groupe allemand Sie-
mens AG et spécialisée dans
les techniques de communica-
tion, de l'informatique et
d'automation, a annoncé un
chiffre d'affaires supérieur au
milliard de francs lors de sa
conférence de bilan, mardi à
Zurich.

BERD: déjà du retard
Désaccords entre Européens et Américains
L'adoption à la mi-mars
des statuts de la Banque
Européenne pourrait être
reportée de «deux ou trois
semaines» en raison de
problèmes techniques et
de la persistance de diver-
gences politiques entre
Européens et Américains,
a-t-on appris de sources
diplomatiques concor-
dantes à Paris.
Si les Américains se sont fina-
lement ralliés au principe d'une
participation soviétique au ca-
pital de la banque, ils conti-
nuent à s'opposer fortement
(avec le Japon) à ce que
l'URSS puisse bénéficier des
prêts de cet organisme.

Cette opposition s'appuie
sur des arguments à la fois

techniques, les besoins de
l'URSS sont tellement im-
menses qu'ils dépassent les
possibilités de la BERD, et po-
litiques, Moscou n'est pas en-
core allé assez loin dans la voie
de la démocratisation, l'une
des conditions posées par les
Occidentaux pour bénéficier
de l'aide de la banque.

Les Américains s'opposent
aussi au chiffre de 10 mrd. de
dollars retenu pour le capital
de la BERD, qu'ils souhaite-
raient voir limité â 7,5 mrd.

Ils jugent également insuffi-
sante la part de capital qui leur
est attribuée (8,5 % comme le
Japon et les principaux pays
de la CE) dans le projet actuel,
et réclament que la majorité
qualifiée pour prendre des dé-

cisions au sein du Conseil
d'administration soit fixée â
85 % des parts, qui leur donne-
rait une minorité de blocage
dans la banque, alors que la CE
propose 66 %.

Selon les mêmes sources,
Washington exige que soit fixé
un «plafond» limitant stricte-
ment la part des crédits de la
BERD qui pourrait être consa-
crée au financement de projets
d'infrastructures publiques.
Cette exigence, qui suscite de
nombreux problèmes techni-
ques, vise à éviter la «dérive»
d'une institution dont la priori-
té doit demeurer dans leur es-
prit l'aide au développement
du secteur privé dans les pays
de l'Est.

(ats. afp)

Le dollar a légèrement progres-
sé, mardi à Zurich, où il valait
1,5020 (1,4980) fr. en fin
d'après-midi. En revanche, la
livre sterling a connu une
baisse, passant de 2,5400 frs à
2,5309 frs.

Par rapport au franc suisse,
les autres devises importantes
se sont plutôt dépréciées. Ainsi
100 marks s'échangeaient à
89,32 (89,61) frs, 100 francs
français à 26,25 (26,35) frs,
100 lires à 0,1203 (0,1205) fr.

(ats)

Le dollar
progresse

à Zurich

Tentations chinoises

Alors que le gouvernement chinois incite la population à se
serrer la ceinture pour obéir aux impératifs du programme
d'austérité économique, ces affiches, collées sur les murs
de Shanghai, ont plutôt tendance à faire la nique aux ci-
toyens. De telles images ne sont que rêves sur papier glacé,
sauf pour une infime minorité de privilégiés. (Bélino AP)
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GROUPE DIXI
désire engager au plus vite

secrétaire
de direction

Profil du poste:
- formation commerciale complète;

- langues française et allemande indispensables,
anglaise souhaitée;

- goût pour une activité indépendante;
- personne capable de prendre des décisions.

Champs d'activités:
- correspondance commerciale;
- contacts avec le personnel;

- contacts téléphoniques avec nos clients;
Nous offrons:

- un travail attrayant en rapport direct
avec la Direction; '

- place stable avec salaire adapté aux \
exigences du poste.

> Si vous avez les capacités et aspirations qui corres-
pondent à ce poste, veuillez envoyer votre

i offre de service détaillée accompagnée
des documents usuels à: 

42, avenue ËawK || k'jj msffl
du Technicum [JjS I | M®] )
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Auto-Centre Emil Frey SA
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 66 77 012388
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MÉTAUX PRÉCIEOC

Or Achat . Vent
S Once 418.50 42.50
Lingot 20.200 20.49 —
Vreneli 129.— 13.—
Napoléon 114.— 1:2.—
Souver. $ new 97.50 39 50
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5.34 5.36
Lingot/kg 252.— 267.—

Platine
Kilo Fr 24.900.— 5.200.—

CONVENTION OR

Plage or 20.600 —
Achat 20.180
Base argent 300.—

INVEST DAMANT

Février 190: 245

A = coursdu 12.2.90
B = courdu 13.2.90

Les cours de cMure des bourses
suisses sont cimmuniqués par le
groupement ocal des banques

A B
Kuoni 28000.- 27500-

C. F. N.n. 1410- 1375 —
B. Centr. Coop. 890.— 880.—
Crossair p. 950.— 950 —
Swissair p. 1100.— 1105.—
Swissair n. 950.— 960.—
Bank Leu p. 3310.— 3315.—
UBS p. 3910.- 3900.—
UBS n. 890.- 890.—
UBS b/p 139.30 14t.—
SBS p. 334.— 334.—
SBS n. 294.— 297.—
SBS b/p 287.- 288 —
CS. hold. p. 2460.- 2455.-
C S. hold. n. 504.- 506-
BPS 1685.- 1670.—
BPS b/p 151.- 151.—
Adia Int. p. 1675 — 1640.—
Elektrowatt 2975.— 2950.—
Forbo p. 2500.— 2540.—
Galenica b/p 440.— 440 —
Holder p. 5700.— 5700 —
Jac Suchard p. 6720— 6675.—
tandis n. 1490— 1490.—
Motor Col. 1610.— 1615 —
Moeven p. 5300.— 5250 —
Bùhrle p. 890.— 875.—
Bùhrle n. 290.— 285.—
Bùhrle b/p 250.- 240.—
Schindler p. 5550 — 5550 —
Sibra p. 400.— 400 —
Sibra n. 375.— 380.—
SGS n. 5175.- 5175 —
SMH20 165.- 170.—
SMH100 625.- 624.-
La Neuchât. 1300 — 1300 —
Rueckv p. 3600.— 3600 —
Rueckv n. 2350.— 2350.—
W'thur p. 4330— 4300.—
Wthur n. 3040.— 3070 —
Zurich p. 5070.— 5060.—
Zurich n. 3670 - 3690.—
BBC l-A- 5700— 5685.—
Ciba-gy p. 3600.— 3580 —
Ciba-gy n. 2800.— 2770.—
Ciba-gy b/p 2590— 2575 —

Jelmoli 2140.— 2140.—
Nestlé p. 8870.— 8870 —
Nestlé n. 8730.— 8770.—
Nestlé b/p 1790.— 1785.—
Roche port. 7375.— 7300 —
Roche b/j 3775.— 3770.—
Sandoz p. 11250.— 11425.—
Sandoz n. 10375.- 10325.—
Sandoz b/p 1999.— 1990.—
Alusuisse p. 1373— 1373.—
Cortaillod n. 3450.— 3430.—
Sulzer n. 5300.— 5300 —

H D
Abbott Labor 96.50 95 —
Aetna LF cas 73— 73.50
Alcan alu 29.50 29.—
Amax 34.50 34.50
Am Cyanamid 75.50 76.25
ATT 59.75 59.—
Amoco corp 80.25 80.75
ATL Richf 167.— 168.50
Baker Hughes 39.75 39.75
Baxter 36.50 36.—
Boeing 93.50 93.75
Unisys 21.50 20.75
Caterpillar 82.75 82.50
Citicorp 34.50 35.25
Coca Cola 102.50 103.—
Control Data 26.— 25.50
Du Pont 57— 57.—
Eastm Kodak 57.25 56.50
Exxon 72.— 70.75
Gen. Elec 95— 93.25
Gen. Motors 64.— 65 —
Paramount 66.— 65.25
Halliburton 68.50 68.25
Homestake 33.25 34.50
Honeywell 122.— 120.50
Inco Itd 34.— 33 75
IBM 153.50 152.—
Litton 112.— 111.50
MMM 121.— 120.50
Mobil corp 92.75 91 —
NCR 103.- 102.50
Pepsico Inc 66.— 90 25
Pfizer 99.- 100.50
Phil Morris 59.— 58.25
Philips pet 39.75 39.75
Proct Gamb 99— 98 —

Sara Lee 41.50 —
Rockwell - 31.50 31.—
Schlumberger 72.— 73 —
Sears Roeb 59.— 58.75
Waste m 49.- 48.50
Sun co inc 59.25 58.50
Texaco 89.— 88.50
Warner Lamb. 165.- 163.50
Woolworth 90.50 90 —
Xerox 80.75 80.75
Zenith 14.— 14.—
Anglo am 57.— 57.25
Amgold 169.- 174.—
De Beers p. 28.50 28.75
Cons. Goldf I 42.- 43-
Aegon NV 87.- 85.50
Akzo 97.50 96 —
Algem BankABN 30.25 30.75
Amro Bank 61.75 61.75
Philips 33.- 33.25
Robeco 80.50 80.25
Rolinco 79.50 80.—
Royal Dutch 114.50 114.50
Unilever NV 115.50 115.50
Basf AG 271.- 267.50
Bayer AG 273.50 269 —
BMW 552.- 558 —
Commerzbank 279.— 271.—
Daimler Benz 804.— 810.—
Degussa 450.— 448 —
Deutsche Bank 720.- 718.—
Dresdner BK 375.- 375 —
Hoechst 261.- 259 —
Mannesmann 313.— 312.—
Mercedes 629.— 635.—
Schering 715.— 710.—
Siemens 680.— 675.—
Thyssen AG 258.- 258.-
VW 498.- 497.—
Fujitsu Itd 15.50 16.—
Honda Motor 18.75 18 —
Nec corp 20.— 20.—
Sanyo electr. 9.50 9.50
Sharp corp 18.75 19.50
Sony 84.75 84.50
Norsk Hyd n. 44.75 44.25
Aquitaine 155.— 155.—

A B
Aetna LF & CAS 49% 49%
Alcan 19'/4 19%

Aluminco of Am 61 % 60%
Amax Inc 23.- 23-
Asarco Inc 27% 27%
ATT 39% 39%
Amoco Corp 54.- 54%
Atl Richfld 112% 112%
Boeing Co 62% 62%
Unisys Corp. 14.- 14.-
CanPacif 21% 21%
Caterpillar 55% 55%
Citicorp 23% 23-
Coca Cola 68% 67.-
Dow chem. 63.- 63-
Du Pont 38% 38%
Eastm. Kodak 37% 38%
Exxon corp 47% 47%
Fluor corp 40% 41 %
Gen. dynamics 36% 36%
Gen. elec. 62% 62%
Gen. Motors 43% 43%
Halliburton 45% 45%
Homestake 23- 22%
Honeywell 80% 80.-
Inco Ltd 22% 23.-
IRM 101% 103%
in 52% 52%
Litton Ind 75.- 75.-
MMM 80% 81.-
Mobil corp 60% 61 %
NCR 68% 68-
Pacific gas/elec 21% 22.-
Pepsico 60% 58%
Pfizer inc 67% 67%
Ph. Morris 38% 38%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 65% 65%
Rockwell intl 21% 21%
Sears, Roebuck 38% 39-

Sun co 39% 39%
Texaco inc 58% 59%
Union Carbide 22% 23.-
US Gypsum 3% 3%
USX Corp. 34% 35%
UTD Technolog 50- 50%
Warner Lambert 109% . 108%
Woolworth Co 60% 60-
Xerox 53% 53%
Zenith elec 9.- 8%
Amerada Hess 48% 47%
Avon Products 31 % 31 %
Chevron corp 67% 68%
UAL 132% 134.-

Motorola inc 58- 58%
Polaroid 44% 43%
Raytheon 60% 60%
Ralston Purina 80% 80-
Hewlett-Packard 45% 46%
Texas Instrum 34% 33%
Unocal corp 30% 30%
Westingh elec 72% 71%
Schlumberger 48% 49%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

ElreBsjSI j» iv/?#y»ja

A B
Ajinomoto 2670 —
Canon 1800 —
Daiwa House 2470 —
Eisai 2150.—
Fuji Bank 3440.—
Fuji photo ' 4280 —
Fujisawa pha 2280.—
Fujitsu 1540 —
Hitachi 1510.—
Honda Motor 1780 —
Kanegafuji 1090 —
Kansai el PW 4460.—
Komatsu 1180.—
Makita elct. "Ul 2810 —
Marui «T 3370.-
Matsush el l & 2210 —
Matsush el W f£ 2060.-
Mitsub. ch. Ma u 1150 —
Mitsub. el n 1050 —
Mitsub. Heavy 1090.—
Mitsui co 1150.—
Nippon Oil 1680.—
Nissan Motor 1350.—
Nomura sec. 3100.—
Olympus opt 1580.—
Ricoh 1230.—
Sankyo 2760.—
Sanyo elect. 951 .—
Shiseido 2260 —
Sony 8140.—
Takeda chem. 2300 —
Tokyo Marine 1970.—
Toshiba 1190.—
Toyota Motor 2440 —
Yamanouchi 3430.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ U S  1.47 1.55
1$ canadien 1.20 1.30
1 £ sterling 2.42 2.67
100 FF 25.25 27.25
100 lires -.1130 -.1280
100 DM 88.50 90.50
100 fl. holland. 78.50 80.50
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 12.60 12.90
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1 $ US 1.49 1.52
1$ canadien 1.2350 1.2650
1 £ sterling 2.51 2.56
100 FF 26.- 26.70
100 lires -.1195 -.1220
100 DM 89.- 89.80
100 yens 1.0350 1.0470
100 fl. holland. 78.90 79.70
100 fr belges 4.23 4.33
100 pesetas 1.3650 1.4050
100 schilling aut. 12.67 12.79
100 escudos -.9950 1.0350
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COdf te À NOS ABONNÉS
V U de

La Chiux-de-Fonds
et du Locle

Le programme TV français LA CINQ que nous
avons injecté au mois de novembre 1989 est
perturbé dans certains encroits de la ville par un
émetteur hertzien.

Pour remédier à ce défau:, nous nous voyons
contraints de procéder à j ne modification de
notre plan de fréquence delà manière suivante:

- Le canal météo-info, actuellement sur le
canal 5, sera déplacé sur le canal S13 -
245,25 Mhz. 1

:
- La Cinq sera distribuée sir le canal actuel S7

et parallèlement sur le canal 5-175,25 Mhz.

Cette modificationintervîendra
le 15 février 1990.

F i * -i
L _ jj A

 ̂ $$)& Schweizerischer Bankverein
Società di Banca Svizzera

7'/4%
Emprunt subordonné
1990-2000
de fr. 300 000 000
Le produit net de l'emprunt est destiné au financement des
opérations actives.

«»— 7V4%
i \ um 100%%

*
: M | jusqu'au 15 février 1990, à midi

*B | 10 ans ferme

- | obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000

| 15mars1990

„ tmmt ¦ ,iii„iii ,,ii-, ii , iiiiii , | Coupons annuels au 15 mars

I sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich

| 89922

' ,,, L'annonce de cotation paraîtra le 14 février 1990 dans les
journaux «Basler Zeitung», «Journal de Genève», «Gazette de

. Lausanne», «Nouvelle Revue de Lausanne» et «NeueZùrcher
Aij ]>S,  Zeitung». Des prospectus complets peuvent être retirés à tous

iSxW^ 
,es 9uicnets en Suisse de la Société de Banque Suisse.

™ Société de Banque Suisse I
005712 \

COMMUNIQUÉ TICINO VIE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES

SUR LA VIE

En 1989
la Ticin o Vie
se développ e

de plus en plus
• Dépassés les 2 milliards

de capitaux assurés
• 6894 nouveaux assurés
• 137,1 millions de primes encaissées

(+ 35,2%)
La Ticino Vie boucle son vingt-septième exercice comptable avec un
résultat positif qui confirme les prévisions de croissance et renforce la
position de la société sur le marché.
La direction de la Ticino Vie et ses collaborateurs accueillent avec plaisir
les 6894 nouveaux clients entrés dans la communauté des assurés Tici-
no Vie, qui en compte 37718 au 31 décembre 1989.
Elle remercie ensuite tout le personnel interne et externe qui, grâce au
travail effectué a rendu possible le développement plus que satisfaisant
de 1989.
Nous pouvons synthétiser la croissance de la Ticino Vie pendant les
sept dernières années comme suit:
Année Encaissement Portefeuille Portefeuille

des primes des polices des capitaux
assurés

Fr. Fr.

1983 26175000.- 18241 768 124000.-
1984 40298000 - 20503 874231 000.-
1985 53913000.- 24799 1026064000.-
1986 69030000.- 27 936 1205779000-
1987 76 781000.- 29247 1463860000.-
1988 101 433000 - 29 578 1685522000.-
1989 137112000 - 31 718 2006000000.-
Ce développement a requis un renforcement de tous les secteurs de la
société. En 1989 nous avons engagé 27 nouveaux collaborateurs;
l'effectif du personnel atteint ainsi 86 employés.
Avec effet au 1 er janvier 1990 ont été nommés fondés de pouvoir MM.:
Sergio Bosia, Rudy Cereghetti, Rudolf Danioth, Gherhard Wethli, Rolf
Wuert et Giorgio Zanetti; Mme Cécile Wickart et MM. Valerio Bianchi,
Emilio Corti et Yves Joly, mandataires. 62? ¦

Installations et procédés de f̂srîjfS
traitements thermiques KM*»

r 
Pour notre usine de Brùgg/Bienne et pour
agrandir notre équipe, nous aimerions enga-
ger un

dessinateur
de machines
avec CFC désirant se former et travailler avec
un système CAD (AutoCad), ainsi qu'appro-
fondir ou élargir ses connaissances en cons-
tructions métalliques soudées et en mécani-
que.

Nous offrons un travail intéressant dans
l'équipe du bureau technique et des condi-
tions d'emploi modernes.

Notions d'allemand seraient un avantage.

Veuillez adresser votre offre avec copies de
certificats à l'attention de M. J.-J. Borgeaud.

001826

SOLO Fours industriels SA Rômerstr. 13
. 2555 Brûgg b. Biel Tél. 032/25 61 61 

$7* Intermedics S.A.
vL  ̂ A company of suu&imed/ca

Fabricant de stimulaeurs cardiaques

cherche, afin d'accroître Se production

personnel
féminin

auquel nous confierons les tâcies suivantes:
- différents travaux d'assembhge de stimula-

teurs et d'électrodes dans no; ateliers de fa-
brication.

La préférence sera donnée à des candidates ha-
biles, consciencieuses, jouissantd'une bonne
vue et ayant déjà travaillé avec ui binoculaire.

Les personnes intéressées sont prées de pren-
dre contact avec
Intermedics SA. Chemin-Blanc 36
2400 Le Locle, <p 039/33 11 11 675

MÉDICAMENTS
HOMÉO PATHIQUES

(Doses, granules, gouttes,
suppositoires, ampoules)

5ont préparés par nos soins dans
les plus brefs délais

pharmacie II

jrillonel
Libératoire homéopathique

Balancier 7 et Serre 61
!300 La Chaux-de-Fonds,

<p 039/23 46 46/47 012336

[VITRERIE jost
IJOUR UIIMI 12640 77

I 1Toujours la meilleure
solution pour vos

I problèmes de déchets I
L ,J

Déchets IJi t '̂ lïffi
industriels jSfeÉiBŒifl *

Dépôt de bennes de 5 à 13 m1
(Exclusivement

¦ pour déchets industriels) 6?o ¦

A vendre

Scania 110 Super
3 essieux, avec pont basculant,
expertisé.
Téléphone 064 243015.

I 187.392727.0O0/4x4

| L'annonce, reflet vivant du marché |

& offres a emploi



Samedi 17 février 1990
à 20 heures

L'AVANT-SCÈNE DE BÂLE
présente:

CIGALOIM
de MARCEL PAGNOL

Mise en scène de Pierre Vogt
Avec la participation du

«Basler
Marionettentheater»

Location:
Tabatière du Théâtre

<p 039/239 444 tzoas
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BURRI k /flfe
VOYAGES SA MW V^^ITCÙ

MOUTIER T̂ *̂ =^

Ouverture de saison
Vienne - Tyrol (A)
du 14au 18mars Fr. 425 -

Pèlerinage à Medjugorje
du 23 au 29 mars Fr, 730.-

Hollande spécial tulipes
du 11 au 16 avril Fr. 695.-

Croisière sur le M. V. Orient-Express
du 31 mai au 9 juin dès Fr. 1780.-

Demandez notre , catalogue général des
voyages en car 1990 ainsi que des vacances
balnéaires.

******************************************************* ****
Coupon à retourner à BURRI VOYAGES SA,
rue Centrale 11,2740 Moutier, tél. 032 931220
ou 931211.

>3
Nom: : 

Prénom: ; 

Rue, N": '. 

NPA/Lieu: 
 ̂ 06-16005/4x4 _jj

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 96

André Besson

L'homme qui fît trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

Mêlé à un complot de généraux factieux, il
risquait sa tête dans l'aventure.

Contrairement à ce qu'on aurait pu pen-
ser à la suite des graves événements qui ve-
naient de s'y dérouler, Paris était très calme
en ce matin du 23 octobre 1812. La nouvelle
tentative d'un coup d'Etat s'était encore peu
propagée dans les milieux populaires. Seuls,
les hauts fonctionnaires et les militaires
proches du régime en étaient informés. Sous
un pâle soleil d'automne, la capitale présen-
tait son visage habituel.

Tandis qu 'il cheminait, l'esprit préoccupé,

en descendant la rue Saint-Honoré, Râteau
croisa plusieurs sous-officiers qui lui firent
avec empressement le salut réglementaire et
auxquels il répondit. A ce détail, avec effroi ,
il réalisa brusquement qu'il portait toujours
sa tenue d'aide de camp. Il ne pouvait pas
continuer à circuler ainsi à travers Paris. Il
risquait à chaque instant de rencontrer l'un
de ses propres supérieurs. Il n'était pas non
plus question de rentrer au quartier dans ce
rutilant uniforme. Il lui fallait absolument
récupérer sa modeste tenue de caporal lais-
sée au domicile de l'abbé Caamono.

Pour éviter d'attirer plus longtemps l'at-
tention, Râteau arrêta une voiture de place
et demanda au cocher de le conduire au No
6 du cul-de-sac Saint-Pierre.

Dès qu'il fut installé à l'intérieur, après
avoir prudemment tiré les rideaux des por-
tières, pour gagner du temps, il entreprit de
se défaire de son costume compromettant. Il
ne conserva sur lui que sa chemise et ses
bottes. Il mit ensuite l'uniforme d'aide de
camp dans un large mouchoir à carreaux
qu'il noua avec les quatre coins.

Le malheureux était si fébrile que, dans sa
précipitation, son sabre heurta l'une des

glaces de la portière et la brisa. En entendant
le bruit, le cocher se retourna sur son siège et
regarda son client avec ahurissement. Sa stu-
péfaction augmenta encore lorsque, quel-
ques minutes plus tard, en arrivant dans
l'impasse Saint-Pierre, il vit Râteau sortir de
la voiture vêtu de sa seule chemise.

Pour éviter toute remarque ou discussion,
le caporal glissa une pièce de cinq francs à
l'automédon, couvrant ainsi le montant de
la course et les dommages causés à la voi-
ture. Avant que le brave homme n'eût le
temps de remercier son généreux passager,
celui-ci disparut dans le sombre couloir d'un
immeuble voisin.

Bien que sa profession l'amenât à rencon-
trer fréquemment des originaux et à assister
à des situations cocasses, le cocher ne s'en
perdit pas moins en conjectures sur l'attitude
de ce client. S'il allait retrouver sa belle,
comme tout le laissait supposer, il était déci-
dément bien pressé de se mettre au lit!
Je suis un homme perdu!
Depuis le départ de Malet et de ses deux ad
joints, l'abbé Lafon et Caamano étaient res
tés sans bouger au domicile de ce dernier

Seules, les courtes visites de Râteau et des
plantons venus récupérer la malle et les do-
cuments, avaient troublé leur attente. Ils
avaient ainsi appris le ralliement de la 10e
cohorte et la réussite de la première phase de
la conspiration..

Les heures ensuite semblèrent bien lon-
gues aux deux ecclésiastiques qui attendirent
l'aube avec impatience tout en récitant des
prières.

Puis, peu à peu, la ville s'était éveillée. Sa
rumeur coutumière ne leur permit pas d'au-
gurer la réussite ou l'échec du coup d'Etat.
Si Caamano, qui ne comprenait toujours pas
ce qui se tramait était relativement rassuré,
Lafon se morfondait quant à lui dans l'at-
tente d'un autre messager qui viendrait lui
donner des nouvelles de l'opération.

Vers dix heures, l'arrivée d'une voiture de
place dans l'impasse Saint-Pierre fit se préci-
piter les deux hommes à la fenêtre. En
voyant Râteau sortir subrepticement et en
chemise du véhicule, ils comprirent immé-
diatement qu'il se passait quelque chose
d'anormal.

La mauvaise nouvelle fut confirmée quelques
instants plus tard par le caporal: (A suivre)

MALET
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Simple hypothèse*
Si lbns'entïentàlapostureadoptéeetque lecritère nous n'allions tout de même pas leur emboîter le pas!

de référence soit la distance qui sépare les genoux de la Alors soyez tranquille et prenez vos aises. Côté confort
partie la plus charnue de l'individu, chacun dispose ici de ou ergonomie, la Passât détient - etde loin - le meilleur
650 mm. Et 3 x 650 égale 1950 mm - la preuve par 9 en score de sa catégorie. Et ce à l'arrière comme à l'avant.
fait foi. A l'avant où la Passât caracole aussi en tête pour

Si donc la Passât peut se prévaloir d'un critère d'autres raisons. Jugez plutôt: 72,90,107,136 ou 160 ch
confort de 2001 millimètres mesurés de la pédale des ¦̂ "̂ . au choix! Ces arguments massue vous ont- M
gaz au dossier de la banquette arrière, rien ne s'oppose /».%/_,» A "s convaincu?
à l'adjonction d'une troisième banquette. \\TA7/# '"a P0880*' Vous savez ce que vous

Les boîtes de sardines ambulantes étant déjà légion, N»» S achetez.

^Œ  ̂ AMAG, importateur de VWet d'Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les '600 partenaires VA. G vous souhaitent un bon essai sur route 011512

Publicité intensive, Publicité par annonces
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/E^BMW B ĝSSBi ¦¦ ¦¦ ¦' '¦ '¦'¦¦¦ \ .v ,̂' ^ . - J fc - ""**•*""""'"''*'*••—•————¦-«- — -¦ ¦¦ >¦ ¦'¦"̂ ri ' m m^r f̂ mÂ mi j ,. »r - - , - -  , „ ¦ ¦ ¦ ¦„  -. -~Jm

lS.1\J-miP SBHiA - t ***** i HHR^ '̂—**Sl 9am v *""' J M \W ¦¦HBBCEXSnLVB**

¦ s
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UdSIl 5 kg 19.50
n^#% U A votre bon 5.—
Il o S il notre prix 145°

Ce bon est valable
dans votre magasin COOP
du 14 au 24 février 1990

im ' ~^
¦* A " B Ariel 3 litres 16.50

/#t' An 61 liquide -/. votre bon 5.-
I , notre prix 11.50

ARIEL 3 litres
[ *u»jo JBK ut"*0*

%4 v j  Ce bon est valable
\ .̂ ÊÊÈ% V dans votre magasin COOP
\ W™?i OAD du 14 au 24 février 1990
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fe f̂ Direction des transports,
l̂ kxl de l'énergie et des eaux
V /̂ 

du canton de 
Berne

Protection de l'environnement
L'Office de la protection des eaux du canton de Berne met au concours,
pour sa section contrôle des citernes et lutte contre les accidents dus
aux hydrocarbures, le poste d'

employé(e) technique
pour le 1er mai 1990 ou une date à convenir.

Tâches:
- octroi d'autorisations et contrôle d'installations servant à l'entrepo-

sage ou au transvasement de liquides pouvant altérer les eaux;
- participation au service de maîtrise des risques (ex. déversement

accidentel d'hydrocarbures);
- rédaction du courrier et conseils aux milieux concernés.

Profil souhaité:
- grande aptitude professionnelle dans le domaine de la métallurgie ou

du bâtiment;
- langue maternelle française et maîtrise de la langue allemande;
- aisance dans les contacts avec le public et les autorités.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature, d'ici
le 28 février 1990, à la Direction des transports, de l'énergie et des eaux
du canton de Berne, Reiterstrasse 11, 3011 Berne. M. Gassmann
se tient à leur disposition pour tout complément d'information
(<p 031/69 39 85). ooiws
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41 il I M mrSBStà)iXM&J!c6UM*#>iV^̂ «.X40CIMM n ¦ >rt W1MW g c aMWM «



Vingt
équipes

qualifiées
pour 1990
Les vingt premières équipes
du classement FICP (Fédéra-
tion internationale du cy-
clisme professionnel), quali-
fiées d'office pour les douze
épreuves de la Coupe du
monde de la saison 1990
sont connues.

La liste a été établie en
fonction d'un classement
combiné tenant compte de
deux autres classements, le
premier fait à l'issue de la sai-
son 1989, le second à partir
des effectifs pour 1990, cha-
que équipe comptabilisant
les points FICP de ses cinq
meilleurs coureurs.

Ainsi, l'équipe ADR (8e
l'an dernier), dans laquelle
évoluait l'Américain Greg Le-
Mond, a disparu de la liste.
Cela permet à la formation
italienne Del Tongo, de l'an-
cien champion du monde
Maurizio Fondriest, de ren-
trer dans les vingt premières.

Par ailleurs, les groupes
nationaux, classés de la 21 e
â la 40e places, auront la pos-
sibilité de participer aux
épreuves de la Coupe du
monde organisées dans leurs
pays respectifs.

Classement FICP des
groupes sportifs 1990:

points
1.PDM (Ho) 2.164,63
2. Buckler (Ho) 2.063,80
3. RMO (Fr) 1.730,80
4. Castorama ( Fr) 1.712,02
5. Panasonic (Ho) 1.466,22
6. 7-Eleven (EU) 1.424,81
7. «Z» (Fr)' 1.423,42
8. Banesto (Fr) 1.360,14
9. Ariostea (lt) 1.354,94

10. Histor (Bel) 1.341,50
11. Château d'Ax (lt) 1.926,60
12. Orbea (Esp) 1.222,30
13. Helvetia (S) 1.211.84
14. Toshiba (Fr) 1.146,41
15. Lotto (Bel) 1.089,79
16. Weinmann (Bel) 1.079,63
17.TVM (Ho) 1.062,09
18. BH (Esp) 1.061,53
19. ONCE (Esp) 966,12
20. Del Tongo (lt) 963,21

Les professionnels
suisses

Frank-Toyo (10): Jùrg
Bruggmann, Pascal Ducrot,
Bruno Hurlimann, Rolf
Jarmann, Jens Jentner, Karl
Kâlin, Omar Pedretti, Pius
Schwarzentruber, Daniel
Steiger, Werner Stutz.
Helvetia-La Suisse (7):
Serge Demierre, Mauro Gia-
netti, Othmar Hàfliger, Hans-
ruedi Mârki, Pascal Richard,
Niki Rùttimann, Guido Win-
terberg.
Weinmann - SMM - Us-
ter (6): Alfred Achermann,
Beat Breu, Marco Diem,
Arno Kùttel, Kurt Steinmann,
Thomas Wegmùller.
Selle-ltalia-Eurocar (3):
Severin Kurmann, Herbert
Niederberger, Daniel Wyder
Carrera (2): Erich Mâchler,
Felice Puttini.
Ariosta (1 ) : Stephan Joho.
Buckler (1): Fabian Fuchs.
Château d'Ax (1): Toni
Rominger.
TVM (1): Jôrg Muller.
Panasonic-Sport! if e (1):
Urs Freuler.
7-Eleven (1): Urs Zimmer-
mann.

D'autres professionnels hel-
vétiques courent individuel-
lement durant la saison
1990. (si)

Une armada de oros venus de l'Est
La saison cycliste 1990 marquée par les transferts

La saison 1990 du cyclisme
sur route sera également
touchée par les change-
ments politiques survenus
à l'Est : pour la première
fois, en effet, des profes-
sionnels venus de la RDA
se retrouveront au sein du
peloton.

C'est en décembre dernier
que tout a débuté, lorsque les
anciens champions du monde
amateurs Uwe Raab et Uwe
Ampler étaient engagés par le
groupe hollandais FDM.
Champion olympique à Séoul,
Olaf Ludwig (Panasonic) de-
vait rapidement suivre cet
exemple, tout comme Jan
Schur et Mario Kummer (tous
deux à Château d'Ax). La Fé-
dération est-allemande de son
côté a réagi très vite, en de-
mandant son admission au
sein de la Fédération interna-
tionale du cyclisme profession-
nel (FICP), ce afin de pouvoir
être représentée par une équi-
pe nationale aux champion-
nats du monde, au Japon.

TRANSFERTS JUTEUX

L'exemple le plus significatif
en a été fourni par Greg Le-
Mond. L'an dernier, après
l'échec de ses tractations avec
PDM, l'Américain avait été
tout heureux de trouver un
contrat au sein du modeste
groupe ADR. Mais, avec la si-

tuation nouvellement créée, le
vainqueur du Tour de France
et champion du monde en titre
a réussi un transfert juteux au
sein du groupe français Z, qui
lui a garanti un salaire annuel
supérieur à trois millions de
francs. Jamais encore un cou-
reur cycliste n'avait bénéficié
d'un tel contrat.

La campagne des transferts
a été particulièrement âpre en
Hollande, où trois grandes
équipes, celles de Jan Raas
(Buckler), de Peter Post (Pa-
nasonic) et de Jan Gisbers
(PDM) se sont livré une guerre
sans merci. C'est ainsi que Ste-
ven Rooks et Gert-Jan Theu-
nisse ont quitté Gisbers pour
rejoindre Post, que Eric Vande-
raerden est passé de Post à
Raas, ou que Erik Breukink est
parti de chez Post pour aller
chez Gisbers...

KÛCHLI VICTIME
L'une des victimes de cette
nouvelle situation a été Paul
Kôchli et son équipe Hefvetia-
La Suisse. Ce dernier, en effet
a dû laisser partir son leader, le
Canadien Steve Bauer, qui a
été engagé par le groupe amé-
ricain 7-Eleven pour un salaire
de 1,2 million de francs. Avec
pour conséquence la chute du
11 e au 19e rang du classement
mondial pour Helvetia-La
Suisse, qui devra bénéficier de
l'une des six «wild cards» attri-

buées par les organisateurs
pour s'aligner dans le Tour de
France.

Deux professionnels suisses
de premier plan ont changé de
marque à l'entre-saison. Urs
Zimmermann est passé de Car-
rera à 7-Eleven. En tant que
numéro 3, derrière Bauer et
l'Américain Andrew Hamps-
ten, Zimmermann ne portera
plus seul les responsabilités
dans les grands tours. Quant à
Jôrg Muller, le vainqueur de
l'épreuve Coupe du Monde de
Montréal, il a préféré quitter
PDM, où il servait d'équipier
de luxe pour quatre leaders,
pour rejoindre les rangs de
TVM, où il sera co-leader avec
l'Australien Phil Anderson.
Malgré quelques divergences
avec sa direction, Toni Romin-
ger courra une année encore
avec Château d'Ax.

MODIFICATIONS
EN COUPE DU MONDE

La Coupe du Monde, qui en
sera à sa deuxième édition, a
subi quelques modifications.
C'est ainsi qu'on a renoncé au
système progressif de quota-
tion, qui faisait des épreuves
du deuxième et du troisième
tiers de la saison des courses
mieux dotées que les classi-
ques du printemps. Par ail-
leurs, au lieu de 15, ce sont 20
coureurs qui marqueront des
points, selon le barème 25, 22,
20, 18, 16,15 jusqu'à 1. (si)

Vers une nouvelle saison prolifique pour le champion suisse
Pascal Richard. (AP)

i

Départ du Tour méditerranéen
Le 17e Tour cycliste médi-
terranéen partira aujour-
d'hui de Port-Barcarès.
dans le Midi de la France,
pour une durée da six
jours, avec près de mille ki-
lomètres de routes. L'arri-
vée finale sera jugée lundi
prochain, à Antibes, sur la
Côte d'Azur.

Premier acte sérieux de la sai-
son 90, cette épreuve consti-
tuera aussi le premier plan d'un
film annuel, qui pourrait voir
s'opposer les deux interprètes
principaux, Greg LeMond et
Laurent Fignon. Dans cette
première scène, ils ne seront,
en fait pas tellement en vue.
Les deux hommes ménagent

leurs apparitions pour les mo-
ments forts de la pellicule, par
exemple le Tour de France.

Le Mont-Faron, au pro-
gramme samedi, pourrait cons-
tituer l'obstacle décisif dans ce
17e Tour méditerranéen. Le
même jour, il y aura un contre-
la-montre individuel sur 18
km, l'après-midi , (si)

• Le champion du monde. Greg LeMond. marquera de son empreinte la saison 1990. (AP)

Face-à-face LeMond - Fignon
-

FEVRIER
14-19 : Tour méditerranéen (Fr)
16-21 : Tour des Amériques (Vén/EU)

MARS
3 : Het Volk (Be)
4-11 : Paris-Nice
7 - 1 4  : Tirreno-Adriatico

17 : MILAN-SAN REMO
19-23 : Semaine Catalane (Esp)
24 - 25 : Critérium international de la Route (Fr)

AVRIL
1 : TOUR DES FLANDRES (Be)
4 Gand-Wevelgem (Be)
8 PARIS-ROUBAIX

11 Flèche Wallonne (Be)
15 LIÈGE-BASTOGNE-LIÈGE (Be)
21 AMSTEL GOLD RACE (Ho)
24-15.5: Tour d'Espagne
29 Tour de la Suisse du Nord-Ouest

MAI
1 Grand Prix de Francfort (RFA)
1 - 6  : Quatre Jours de Dunkerque (Fr)
6 Grand Prix du Canton d'Argovie (Gippingen)
8-13 : Tour de Romandie

18-6.6 : TOUR D'ITALIE
28 - 4.6 : Critérium du Dauphiné Libéré (Fr)

JUIN
11-17 : Midi Libre (Fr)
13-22 : TOUR DE SUISSE
24 Championnats nationaux

JUILLET
30.6 - 22: TOUR DE FRANCE
29 WINCANTON CLASSIC NEWCASTLE (GB)

AOÛT
8 -15 : Grand Prix Tell (Open)

11 SAN SEBASTIAN (Esp)
19 CHAMPIONNAT DE ZURICH

SEPTEMBRE
2 CHAMPIONNATS DU MONDE SUR ROUTE

(Utsunomiya/Jap)
8 Tour du Latium (lt)

15 : Trophée Baracchi (It/clm par équipes de deux)
16 GP DE LA LIBÉRATION (Fr/clm par équipes)
19 Paris-Bruxelles
23 Grand Prix des Nations (Fr/clm individuel)
30 GRAND PRIX DES AMERIQUES (EU)

OCTOBRE
7 Tour d'Emilie (lt) .

14 PARIS-TOURS
16 Milan-Turin
18 Tour du Piémont (lt)
20 TOUR DE LOMBARDIE (lt)
27 FINALE DE LA COUPE DU MONDE (Fr)

En majuscules, les épreuves de la Coupe du monde, (si)

Les principales dates



«Merit» rétrograde
m> VOILE MÊWmm

Nombreux changements à la Whitbread
A la voile, la route la plus
courte, la plus directe,
n'est pas forcément la plus
rapide. Et inversement. Les
voiliers les plus au sud,
donc, théoriquement, sur
la route la plus courte en
direction du cap Horn,
viennent de faire les frais
de ce vieil adage marin.
«Fisher + Paykel» vient de. se
faire passer par son compa-
triote «Steinlager 2». «Merit»,
ainsi que «Rothmans» ont vu
le Français «Charles Jourdan»
les déborder par le nord. Entre
le passage de deux dépres-
sions, les vents sont, en effet,
assez variables et les «sudis-
tes» attendent de pied ferme la
prochaine dépression.

Selon les positions ac-
tuelles, «Merit» ne serait plus
que 5e, derrière le leader

«Steinlager 2», «Fisher + Pay-
kel», «Charles Jourdan» et
«Rothmans». Pierre Fehlmann
laissait libre cours à sa frustra-
tion et son équipage avec lui.
Pensez-donc: navigation sous
spi léger par près de 60 degrés
sud avec des airs de demoi-
selles, mais avec un froid de
canard et quelques petits ice-
bergs pour pimenter le tout.

Et tous de regretter, déjà, le
gros temps d'il y a deux jours
où, dans un départ au lof, «Me-
rit» s'était couché à plat sur
l'eau, voiles en pagaille, le tan-
gon de spinnaker perforant la
grand'voile. Depuis, tout est
rentré dans l'ordre et il ne man-
que que le vent. Avec près de
deux mille milles jusqu'au Cap
Horn, il est des plus vraisem-
blables que leurs souhaits
soient bientôt exaucés., (si)

James «Buster» Douglas intronisé
Le recours de Mike Tyson a échoué

«Seul Tyson peut battre
Tyson.» Lorsqu'on s'inter-
rogeait pour savoir qui
pouvait retirer à l'homme
d'acier, au puncheur sau-
vage, sa tunique d'invinci-
bilité, c'était la seule ré-
ponse qui s'imposait. Dans
la galaxie des poids lourds,
personne n'avait le calibre,
la puissance, la méchance-
té indispensables pour
mettre en péril le plus jeu-
ne champion du monde de
l'histoire.

Personne jusqu'à ce samedi 11
février à Tokyo. James «Bus-
ter» Douglas, le ringard de
l'Ohio, sur qui certains book-
makers refusèrent même les
paris, a certes fait un beau
combat. Il a mérité sa victoire
même pour une ou deux se-
condes de plus ou de moins.
Mais il est incontestable que
Tyson a battu Tyson. Pour l'an-
cien mauvais garçon des bas-
fonds de New York, le pays du
Soleil levant a été plutôt celui
du Soleil couchant.

Mais si Tyson est tombé de
son piédestal pour se retrouver
le dos dans la résine, les bras
en croix, il ne le doit en grande
partie qu'à lui-même et, pour
beaucoup, à celui qui est deve-
nu l'élément clé de sa vie;
l'homme à la coiffure ébourif-
fée, au bras long et à la réputa-
tion trouble: Don King.

L'OMBRE DE DON KING
Tout a basculé pour Tyson en
juin 1987, juste après qu'il eut
broyé en 91 secondes Michael
Spinks pour se hisser au firma-
ment des prestigieux poids
lourds de l'histoire. Grisé par le
succès, privé des deux hom-
mes qui avaient le plus compté
dans sa vie, Cus d'Amato, son
père adoptif et premier entraî-
neur, et l'un de ses co-mana-
gers et confident Jim Jacobs,
tous deux décédés, il allait
contester l'autorité de son au-
tre co-manager Bill Cayton,
qui reste légalement en fonc-
tion jusqu'en 1992, mais n'a
plus voix au chapitre.

Derrière la première affirma-
tion de son indépendance,
déjà se profilait l'ombre de
Don King qui, de simple pro-
moteur, rêvait de devenir le
manager du champion. Ce der-
nier, plongé en plein désarroi
par un mariage houleux, allait
alors en quelques mois rompre

avec tout son passé. Il se cou-
pait totalement de Cayton, ren-
voyait l'entraîneur de ses dé-
buts, Kevin Rooney, pour em-
baucher deux copains sans ex-
périence, divorçait et tombait
dans les bras de Don King.
«Dans les bras du Diable» rele-
vaient certains, rappelant une
époque trouble de sa vie ayant
motivé une enquête du FBI et
ses multiples procès avec ses
boxeurs.

Dès ce jour, «Iron» Mike al-
lait peu à peu plonger sous la
houlette d'un King, médiocre
businessman et dont la réputa-
tion est de n'avoir jamais enri-
chi ses boxeurs quand il ne les
a pas ruinés et de servir avant
tout lui-même. Tyson n'a boxé
que deux fois en 1989 pour
des bourses moyennes pour
lui. Alors que Cayton, fin négo-
ciateur, avait un carnet de fruc-
tueuses commandes rempli
pour lui.

BOÎTES DE NUIT
Plus grave, trop confiant en sa
seule force destructrice, il n'a
pas progressé techniquement.
Le combat de Tokyo, à cet
égard, a été révélateur. Adulé,
porté aux nues par son entou-
rage, il ne prend plus ses ad-
versaires au sérieux, ne se
concentre plus sur ses com-
bats. Son knock-down à l'en-
traînement à Tokyo en té-
moigne. Il avait estimé le
match imperdable pour lui. A
force de répéter qu'il était le
meilleur du monde, il a perdu
sa mecnancete qui était i un ae
ses atouts majeurs. En outre, il
semble préférer désormais les
boîtes de nuit à la salle
d'entraînement.

Ironie du sort, c'est Don
King qui avait choisi «Buster»
Douglas, pensant faire dispu-
ter à son poulain, un match fa-
cile et relativement rémunéra-
teur (8 millions de dollars),
dont personne ne voulait aux
Etats-Unis. La question est dé-
sormais de savoir si Tyson, rap-
pelé aux réalités par le premier
k.-o. de sa carrière profession-
nelle, va mettre de l'ordre dans
sa vie, voir désormais où est
son intérêt car il dépense aussi
beaucoup d'argent. Mais il va
d'abord attendre le verdict des
organismes internationaux ap-
pelés à se prononcer sur le
knock-down controversé de
Douqlas à la huitième reprise.

(si)

Tyson (de face), a perdu plus que son ardeur contre Dou-
glas. (AP)

Record à la «Route du thé»
Monnet est arrivé à Londres

Le navigateur français Philippe
Monnet à la barre de son tri-
maran de 18 m «Elle-et-Vire»,
a établi un nouveau record de
la «Route du Thé» à la voile, re-
liant Hong Kong à Londres en
67 jours, 10 heures et 22 mi-
nutes, battant ainsi celui déte-
nu depuis octobre 1869 par le
clipper anglais «Sir Lancetot»,
long de 60 m.

Parti du port chinois de Foo-
Chow au nord de Hong Kong,

Monnet a parcouru en ortho-
dromie et en solitaire les
13.573 milles nautiques en 21
jours de moins que «Sir Lance-
lot», à la moyenne stupéfiante
dé 8,5 noeuds. Après avoir es-
suyé des vents de plus de 90
noeuds (175 km/h) dans la
manche la semaine dernière, le
Français a remonté la Tamise
pour rallier l'arrivée située au
quai Sainte-Catherine, au pied
de Tower Bridge, (si)Les Fédérations unanimes

Après l'IBF (International
Boxing Fédération), la
WBA (World Boxing As-
sociation) et le WBC
(World Boxing Councii)
ont reconnu James "Bus-
ter" Douglas comme
champion du monde
toutes catégories, après
sa victoire par k.-o. sur
Mike Tyson, le tenant du
titre.

Le manager de Mike
Tyson, Don King, avait
déposé un protêt à cause
d'un «long count», d'un
compte quelque peu lent,
lorsque Douglas avait été
mis au tapis par Tyson, au
8e tour, avant que pa-
reille mésaventure n'arri-
vât au tenant du titre au
10e round.

(si)

«L'affaire» des 24 Heures
Au calendrier, mais hors programme

¦? AUTOMOBILISME ¦

Le président de la Fédération
internationale de sport auto-
mobile (FISA) M. Jean-Marie
Balestre, proposera la réinté-
gration des 24 Heures du
Mans (hors championnat)
dans le calendrier des Sport-
Prototypes les 16 et 17 juin
prochain.

La FISA précise que les 24
Heures auront lieu, sous ré-
serve que les travaux prévus
sur la ligne droite soient effec-
tués, «en épreuve internatio-
nale libre» cette année «en rai-
son du refus des organisateurs

d'accepter les règlements du
championnat». Le président a
maintenu sa protection sur la
date des 24 Heures, pour éviter
tout mouvement d'autres
épreuves de championnat, et
obtenir un plus grand décalage
entre deux courses de Groupe
C par le déplacement de la
course d'Espagne du 24 juin
au 1er juillet 1990, indique
également la FISA.

Le calendrier international
sera définitivement mis au
point par le Conseil mondial de
la FISA, le 14 mars prochain à
Paris, (si)

LUTTE LIBRE
Nouvel entraîneur national
Le Fribourgeois Jean-Daniel Gachoud (31 ans), maître de sport
à Domdidier, a été nommé entraîneur national de lutte libre par
la Fédération suisse de lutte amateur. Gachoud, qui fut trois fois
champion national, remplace Urs Neyer, retiré après les mon-
diaux de Martigny.
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COMMUNE DES VERRIÈRES

Mise en location, par voie de soumission,
de son établissement
de bonne renommée

Hôtel de Ville
Les Verrières

Comprenant :
- café-restaurant de 50 places
- salles à manger de 45 et 120 places,
- 5 chambres
- places de parc, bonne situation
- appartement à disposition
Date d'entrée en fonction à convenir.
Pour renseignements et visites, prière de s'adresser à
l'administration communale, <p 038/661215, pendant
les heures de bureau.
Les soumissions portant la mention «soumission Hôtel
de Ville» doivent parvenir au Conseil communal, 2126
Les Verrières, jusqu'au 31 mars 1990. 089102



Aimé ne l'est plus!
L'entraîneur de Montpellier limogé
Le Montpellier SC a limogé
avec effet immédiat son en-
traîneur Aimé Jacquet, en rai-
son des résultats insuffisants
enregistrés par l'équipe du
président Nicollin. Il sera
remplacé par le manager du
club, Michel Mézy, jusqu'à la
fin du championnat.

Aimé Jacquet, 49 ans, qui
était en place depuis le début
de la saison, avait entraîné
Lyon, puis le FC Bordeaux
durant neuf ans. En Gironde,
il a fêté trois titres de cham-
pion national (1984,85, 87),
deux Coupes de France

(1986, 87), une demi-finale
de Coupe des clubs cham-
pions (1985) et de Coupe
des Coupes (en 1987), avant
d'être limogé il y a une année.

Montpellier, qui occupe
l'avant-dernière place du
classement de première divi-
sion (19 points), a inconstes-
tablement manqué sa saison,
après avoir investi de fortes
sommes dans l'acquisition de
Stéphane Paille (transféré à
Bordeaux au cours de la sai-
son), d'Eric Cantona et de
Daniel Xuereb, entre autres,

(si)

Une simple question de niveau
Le FCC (trop) nettement battu par un NE Xamax en reprise
• NEUCHÂTEL XAMAX -

LA CHAUX-DE-FONDS
8-0 (2-0)

«Dommage, RogerI Vous
ne méritiez pas de perdre
aussi nettement.» Ces pro-
pos de Claude Ryf, à
l'adresse de son ancien co-
équipier Lâubli, étaient
ressentis par beaucoup à
Payerne. Car le FCC, l'es-
pace d'une heure, a fait
mieux que se défendre
face â son illustre adver-
saire.

Bien sûr, la victoire de Xamax
n'a jamais été remise en ques-
tion. Bien sûr, les «rouge et
noir» ont exercé une nette do-
mination, en totale opposition
avec leur performance de sa-
medi à Yverdon.

Il n'empêche que les
«Laubli's boys» ont crânement
tenté de jouer leur carte. Et,
avant l'ouverture du score, il
s'en est fallu de peu que Muller
(25e) et Vera (28e) n'ouvrent
le score.

QUATRE DE TROP
«La différence entre une équi-
pe de Ligue A et une équipe de
Ligue B se marque au niveau
des occasions manquées», re-
levait encore Claude Ryf. «Et il
y a fort à parier que nos atta-
quants auraient marqué cer-
taines des occasions chaux-
de-fonnières.»

Roger Lâubli était, lui, parta-
gé entre deux sentiments: la
satisfaction d'avoir bien tenu le
match pendant soixante mi-
nutes, et la déception causée
par une défaite aussi sèche.

«Nous nous sommes encore
créé quelques chances après la
pause. Mais nous n'avons pas
su en profiter. Au contraire :
nous avons encaissé des buts,
sur les contres. Et les largesses
défensives ne pardonnent pas
contre une telle équipe.»

Abattu, Roger Lâubli? «Non.
Car, contre un adversaire d'un

autre calibre que Xamax, nous
aurions assurément marqué.
Je regrette simplement que
nous ayons encaissé quatre
buts de trop.» A peaufiner, dès
samedi, à Castelvecchio.

DÉCOUVERTE
Tout autre son de cloche du
côté xamaxien, bien évidem-
ment. Après le doute engendré
par le match d'Yverdon, Xa-
max a su se reprendre. «Je suis
vraiment satisfait», confiait Gil-
bert Gress. «Au niveau de l'en-
gagement, de l'agressivité,
mon équipe m'a fait plaisir. Et
puis, compte tenu du terrain et
du temps, elle a aussi dévelop-
pé de bonnes phases de jeu.»

PAYERNE
Renaud TSCHOUMY

La performance du gardien
Bob Ammann, pour la pre-
mière fois titulaire, le réjouis-
sait également: «Il n'a jamais
aussi bien joué à l'entraîne-
ment. Vraiment, il est à créditer
d'un sans-faute.»

GRESS:
STRASBOURG OU PSG

Si l'Alsacien ne s'est pas en-
core décidé quant aux trois
étrangers titulaires - même si,
compte tenu de leurs perfor-
mances, Lônn, Tarasiewicz et
Smajic semblent tenir la corde
- il n'a pas fait preuve de da-
vantage de décision quant à
son avenir.

«Ce sera le PSG ou Stras-
bourg», affirme-t-il pourtant.
«Je trancherai ces jours-ci.»

Patience, donc. Il est vrai
que l'on en a pris l'habitude...

Terrain de Payerne: 9
(sic!) spectateurs.

Arbitre: M. Michel Barbe-
zat (Neuchâtel).

Buts: 34e Lônn 1-0. 38e
Gigon 2-0. 64e Lônn 3-0. 68e

Bob Ammann: une excellente performance pour une pre-
mière titularisation dans les buts xamaxiens.

(Jicé Informations)

Tarasiewicz 4-0. 70e Tarasie-
wicz 5-0.74e Rothenbùhler 6-
0. 83e Chassot 7-0. 87e Chas-
sot 8-0.

NE Xamax: Ammann;
Lônn; Mettiez (46e Chassot),
Thévenaz (60e Ro-
thenbùhler), Ryf (66e Fasel);
Perret, Tarasiewicz, Ze Maria;
Gigon, Luthi (70e Fettah),
Smajic.

La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Haatrecht; Castro,

Bridge, Maranesi (46e Vallat);
Lovis (46e Naef), Torres,
Guede (75e Jenni); Muller,
Vera, Pavoni (75e Indino).

Notes: match disputé sur
un terrain en écorce. Tempéra-
ture plutôt crue. Pluie mêlée de
neige intermittente. NE Xamax
est privé de Jeitziner, Sutter,
Corminboeuf (blessés) et de
Pascolo (malade). La Chaux-
de-Fonds au complet. Coups
de coin: 7-1 (4-1). R.T.

Pas de suspense
Pully qualifié en Coupe

M> BASKETBALL —

• MEYRIN (LNB) -
PULLY 89-127 (47-63)

On n'a pas eu droit au sus-
pense dans le premier quart de
finale de la Coupe de Suisse
masculine. A Meyrin, l'équipe
locale, avant-dernière du
championnat de LNB, n'a pas
fait le poids face à l'un des
«grands» de LNA, Pully, qui
s'est imposé de 38 points.

Les hommes de l'entraîneur
Gary Lawrence ont fait la diffé-
rence en jouant très «sérieux»
en début de seconde mi-
temps. L'écart doublait en l'es-
pace de 5 minutes de jeu, pas-
sant de 16 à 32 points.

Champs-Fréchets. 300
spectateurs.

Meyrin: Ratiff (30), Bùnzli,
Grin (19), Bassols (12),
Deblùe (13), Pachoud (5),
Peschiera (2), Fellay (8),
Aporta.

Pully: D. Stockalper (12),
Luginbùhl (5), M. Stockalper
(6), Piffaretti (13), Alt (7),
Brown (33), Ruckstuhl(4),
Jackson (33), Girod (12),
Grossenbacher (2).

Ce soir: Uni Bâle (LNB) -
Fribourg Olympic; Nyon - Lu-
gano (LNB), Champel • Mon-
they. (si)

La der pour Zurbriggen
Les Championnats suisses à Veysonnaz

m> SKI ALPIN WÊmm

Pour la troisième fois en l'es-
pace de quelques jours, Vey-
sonnaz va être le théâtre d'un
événement important de la sai-
son de ski alpin. Après avoir
mis sur pied quatre épreuves
de Coupe du monde, le station
valaisanne accueillera ce
week-end sur sa «piste de
l'Ours» les championnats
suisses masculins, lesquels
précéderont d'une semaine les
championnats suisses fémi-
nins, dont elle a également re-
pris l'organisation. Les joutes
nationales masculines auraient
dû avoir lieu à Crans-Monta-
na. Veysonnaz n'a repris que
les disciplines techniques. La
descente sera courue à Crans-
Montana mais à fin mars seule-
ment.

PLACE AUX JEUNES
Pour les vedettes de la Coupe
du monde, les championnats
nationaux ne revêtent que peu
d'importance. Ils sont avant
tout l'affaire des espoirs et des
jeunes qui peuvent y trouver
l'occasion d'y démontrer leur
talent naissant en se mesurant
à quelques champions confir-
més. Veysonnaz pourrait faire
exception cette année du fait
que Pirmin Zurbriggen, qui a
annoncé sa retraite pour la fin
de la saison, va avoir sa der-
nière occasion de meubler en-
core un palmarès pourtant déjà
impressionnant. Le Haut-Va-

laisan compte cinq titres natio-
naux mais il n'a jamais décro-
ché celui de la descente et ce-
lui du slalom spécial. Dans
cette dernière discipline, il
s'était fait souffler la médaille
d'or l'an dernier pour deux
centièmes de seconde seule-
ment, par Patrick Staub. On
peut penser qu'il aura à coeur
de faire oublier cet échec di-
manche prochain.

DES ABSENCES
Tous les meilleurs skieurs hel-
vétiques ne seront pas pré-
sents à Veysonnaz. Martin
Hangl, le champion du monde
de super-G, n'est pas encore
totalement remis de sa terrible
chute de décembre dernier. Par
ailleurs, les descendeurs Da-
niel Mahrer, Gustav Oehrli, Urs
Lehmann et Franco Cavegn
sont partis pour le Japon, sous
la direction de Sepp Caduff,
l'entraîneur du cadre B. Ils dis-
puteront deux descentes et
deux super-G sur les pistes
prévues pour les champion-
nats du monde 1993.

PROGRAMME
Vendredi 16 février: super-G
(12.00). Samedi 17 février:
slalom géant (09.30/13.00).
Dimanche 18 février: slalom
spécial (09.30/13.00). La des-
cente aura lieu le 28 ou le 29
mars à Crans/Montana.

(si)

Un petit tour et puis s'en va
\ m> TENNIS m

Marc Rosset éliminé au tournoi de Bruxelles
Le Genevois Marc Rosset a
été battu au premier tour
du Tournoi de Bruxelles,
par le Suédois Thomas
Hôgstedt 4-6 2-6, en une
heure et 19 minutes.

Face à un adversaire issu des
qualifications, Marc Rosset a
bien entamé le match, a bien
servi, en mettant trois aces
dans le premier jeu.

CHANCES MANQUÉES
Au cours du set, même s'il per-
dait sensiblement de son effi-
cacité en première balle de ser-
vice, le Genevois avait de
bonnes occasions de rempor-
ter la première manche, avec
une balle de break à 3-2 et sur-
tout deux à 4-3.

Il ne parvint cependant pas à
concrétiser et le Suédois en

n'attends qu'une chose, pou-
voir rejouer sur terre battue. Je
ne suis pas assez mûr pour les
surfaces rapides. C'est frus-
trant de ne pas pouvoir jouer
son propre jeu».

Bruxelles (600.000 dol-
lars). Simple messieurs.
Premier tour: Hôgstedt
(Sue) bat Rosset (S) 6-4 6-
2. Rahunen (Fin) bat Cherka-
sov (URSS) 4-6 7-6 6-2.

profita pour prendre son ser-
vice au neuvième jeu, grâce
surtout à son meilleur coup,
ses retours de service.

A 5-4 en faveur de Thomas
Hôgstedt, Marc Rosset reçut
un avertissement de la part de
l'arbitre, pour jet de raquette.
Dès lors, son adversaire prit
confiance et remporta facile-
ment son jeu de service, pour
gagner la première manche en
50 minutes.

SURFACE TROP RAPIDE
Dans la seconde manche, Ros-
set, désemparé, a joué sans
grande conviction. Perdant
son service à deux reprises, il
s'inclina en moins de trente mi-
nutes.

A l'issue de la rencontre,
Marc Rosset déclarait: «Je Marc Rosset: «Vivement la terre battue». (Lafargue)

Cane (lt-7) bat Camporese
(lt) 6-3 6-3. Forget (Fr) bat
Boetsch (Fr) 6-3 6-4. Mecir
(Tch) bat Sanchez (Esp-3) 6-
4 3-6 6-4. Svensson (Su) bat
Volkov (URSS) 6-4 7-6.

Jakob Hlasek rencontrera
Jonas Svensson dans le se-
cond tour.

Et ailleurs
Toronto (Can). Tournoi

de l'ATP Tour (1,2 mio de
dollars), 1er tour: Izaga
(Pér-10) bat Kroon (Su) 6-4
6-1. Fitzgerald (Aus) bat Ma-
sur (Aus-13) 4-6 7-6 6-3. Shi-
ras (EU) bat Davis (EU-14) 6-
3 7-5. Srejber (Tch) bat Fleu-
rian (Fr-16) 3-6 7-6 7-5. Kor-
da (Tch) bat Laurendeau
(Can) 6-2 6-2. Haarhuis (Ho)
bat McEnroe (EU) 6-3 4-1
abandon. Lozano (Mex) bat
Seguso (EU) 7-6 1-0 aban-
don. Pugh (EU) bat Bâtes
(GB) 6-2 2-0 abandon. Lund-
gren (Su) bat Wheaton (EU-
11)6-3 6-7 6-2.

Chicago (Illinois). Tour-
noi du circuit féminin
(500.000 dollars), 1er tour:
McNeil (EU) bat Phelps (EU)
7-5 7-6. Kohde-Kilsch (RFA)
bat Minter (Aus) 3-6 6-3 6-1.
Fendick (EU) bat Smith (EU)
6-3 1-6 6-4. Shriver (EU-8)
bat Henricksson (EU) 6-2 6-2.
Garrison (EU-2) bat Pierce
(EU) 6-4 6-4. Fairbank (AS)
bat Seles (You-4) 6-3 6-4.
Fragnière-Maleeva (Bul/5)
bat Allen (EU) 6-3 6-3. Provis
(Aus) bat Grossman (EU) 1-6
6-1 7-6. (si)

Transferts: première liste
FC Sion: Cina Dominique (déjà transféré au FC Wettingen). De
Siebenthal Stefan (en prêt au FC Montreux). FC Baden: Wies-
ner Martin. FC Lucerne: Friberg Paul (en prêt au FC Coire). FC
Coire: Faber Jouke.

Un Yougoslave à Bâle
Le FC Bâle, qui disputera le tour de promotion-relégation LNA-
LNB (groupe A), a engagé le Yougoslave Miodrag Djurdjevic
(28 ans), après une période probatoire de trois semaines. Djurd-
jevic, qui sera aligné comme défenseur, a été prêté jusqu'à la fin
de la saison par Dynamo Zagreb.
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JB ŷ̂  ^
V^^^Wb ¦ V' \ALHV

'A'V 

I j  ̂
%Èà$jy\.dfÀËËÈw

J$''' ' ' ' i - irrmn iiimjL .̂ fl

Tll InlT»TlMilW BaaWlTWt IgMaWryttTlïIlllIlJi YrMMRft&«tS|3i|H|

» ™

*' '/r twJÊÊSF**' ^S|H BHfiESJSB&BSSill-̂  ̂ î BgBil̂ fiiM HKî W
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SUPER PRIX !
Coït GL EXE
Modèle spécial

Fr. 16'290.-
3 A N S  DE G A R A N T I E  D'USINE

SILENCE PUISSANCE W
MITSUBISHI JM*

MITSUBISHI
i9 MOTORS

^̂  
Garage

TÂkpiti
Fritz-Courvoisier 95

La Chaux-de-Fonds - <? 039/28 25 28

EXX3 VILLE
3tt* DE
3£Q£ LA CHAUX-DE-F ONDS

Mise à l'enquête
publique

Conformément à l'article 55 de la loi
cantonale sur l'aménagement du terri-
toire, le Conseil communal met à l'en-
quête publique, du 26 janvier au 14 fé-
vrier 1990

le règlement et les plans du quar-
tier S.l. LES SENTIERS englobant
les articles 4614, 4475 et 4615 du
cadastre des Eplatures.

Adoptés par le Conseil général le 28
novembre 1989.

Les documents peuvent être consultés
par les propriétaires intéressés et le pu-
blic à la Police du feu et des construc-
tions, passage Léopold-Robert 3, La
Chaux-de-Fonds.

Toutes remarques ou oppositions doi-
vent être adressées, par écrit, au
Conseil communal pendant le délai
d'enquête. 012406

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

11

Pusf
Lave-linge automatiques
Immense chois de modèles Miele , AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover, Bauknecht...
Par exemple:
AEG Lavamat 240 /~^g

~~
j

4,1 kg de linge sec, . "~ "'"'"' "I
21 progr. de lavage, I
réglage continu de
la température,
progr.économique,
encombrem. réduit,
monté sur roulettes,
H 65/L39,5/P 59,5cm \
Location 63.-/m.* 1/1 Ofl
Aspirateurs
Moulinex, Miele, Electrolux, IMilfisk,
Bosch, Hoover, Volta, Siemens...
Par exemple: 1
Mie,e 248 ' mm.
Aspirateur-traîneau, f^ÊÈL
1000 W, accessoires j^Jflfi
incorporés, filtre Air- \clean, turbo-brosse - 'mÊÈ
comprise, tuyau J ;o#»î-
télescopique 

JBM Ï J M J  "

• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Prix max. pourvotre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition 05-2559/4x4
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255151
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 0213123337

Déclaration
d'impôts
Pour remplir votre déclaration fiscale, vous
trouverez de l'aide au secrétariat du POP, rue
du Versoix 7, <p 039/28 63 65:
lundi, mardi, jeudi de 16 à 19 heures;
mercredi, vendredi
de 9 à 11 heures et de 16 à 19 heures;
samedi de 9 à 11 heures.
Permanence dès mercredi 14 février.
(Se munir des documents nécessaires: décla-
ration de salaire, certificats d'assurances
livrets d'épargne ou attestations bancaires).
012423 Part i ouvrier populaire

• avis officiels
¦ 

¦¦ : :. 
¦

rTFg DÉPARTEMENT DES
11 TRAVAUX PUBLICS

v. y Service des ponts
^—  ̂ et chaussées

Avis aux
propriétaires riverains
des routes cantonales
Nous rappelons aux propriétaires rive-
rains de routes cantonales que les
branches d'arbres et de haies qui pénè-
trent dans le gabarit d'espace libre des
voies publiques doivent être coupées
conformément à la législation en vi-
gueur.
Les branches d'arbres qui surplombent
les chaussées à moins de 4.50 m doivent
être taillées, de même que celles qui dé-
passent le bord de la chaussée ou mas-
quent la signalisation routière.
Un délai, échéant au 30 avril 1990, est
imparti aux propriétaires pour procéder à
l'élagage de leurs arbres, faute de quoi ce
travail sera exécuté à leurs frais.
000119 L'ingénieur cantonal

^L Jeunes gens... 1
/Ofek jeunes filles 1

C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des temps
modernes qui incitent la jeunesse à acquérir un métier le
plus rapidement et dans les meilleures conditions possi-
bles que les
écoles privées de formation professionnelle

connaissent un essor toujours croissant

L'ACADÉMIE de COIFFURE SA I
LAUSANNE I

garantit une formation complète en coiffure pour
dames, avec examen et diplôme, en un stage de 12 à
18 mois.
Cosmétologie, prophylaxie, soins et esthétique de la
chevelure, un métier plein de charme et d'intérêt!

Demandez tous renseignements et prospectus à:
Madame Germaine Savoy Dumoulin, Directrice
Académie de Coiffure SA, Grand-Saint-Jean 16

Lausanne, ' 021/23 12 84 34 H

• avis officiels



Rien ne va plus chez les Suisses
Abandon au combiné par équipes à Moscou
Il y a comme un problème
dans le combiné nordique
suisse. Après avoir terminé
dernier et du saut et du
fond, à Leningrad, le
champion olympique Hip-
polyt Kempf est resté à
l'hôtel, démoralisé, à Mos-
cou. Andréas Schaad, 26e
â Leningrad et, ainsi, meil-
leur - ou moins mauvais -
des Helvètes, a donc dû
faire équipe avec le jeune
Stephan Wùest, lors de
l'épreuve moscovite par
nations. 6e sur 10 pays par-
ticipants après le saut, le
duo a abandonné, «sans
force», selon l'explication
officielle, dans le 15 km.

On attendra évidemment de
plus amples renseignements
avant de se prononcer. En
terres lointaines, une grippe in-
testinale peut faire des ra-
vages, d'autant que les Autri-
chiens avec Klaus Sulzenba-
cher et Gùnther Csar, incon-
testablement les «vedettes»
actuelles de la discipline, ont
également abandonné (chute
de Sulzenbacher).

La neige soviétique, il faut le
dire, est très difficile à négo-
cier. Le parcours de fond pro-
posé était, en sus, très difficile.
Les Norvégiens Baard Jôrgen
Elden et Knut Tore Apeland
l'ont emporté aisément, comp-
tabilisant finalement 2"18"
d'avance sur la RDA (Thomas
Abratis, Ralph Leonhardt). 2e
après le saut, la RFA avec
Hans-Peter Pohl et Thomas
Dufter a rétrogradé au 5e rang
final sur 8 pays finalement

classés. Cette compétition ne mais, la Norvège a distancé
comptait que pour le classe- nettement l'Autriche. La Suis-
ment par nations, où, désor- se occupe le 7e rang.

Andréas Schaad (notre photo) et Stephan Wùest ont été
«contraints» à l'abandon.

(Widler)

Epreuve par équipes ne
comptant que pour le clas-
sement par nations. Clas-
sement final (saut et amé-
ricaine 15 km): 1. Norvège
(Baard Jôrgen Elden, Knut
Tore Apeland) 41'17"; 2. RDA
(Ralph Leonhardt, Thomas
Abratis) à 2'18"; 3. Tchéco-
slovaquie (Miroslaw Kopal,
Frantisek Repka) à 2'39"; 4.
Finlande (Jukka Ylipulli, Pasi
Saapunki) à 2'43"; 5. RFA
(Thomas Dufter, Hans-Peter
Pohl) à 3'05"; 6. URSS (Allai
Lewandi, Vassili Savine) à
3'06"8; 7. France à 4*57"3; 8.
Suisse (Andréas Schaad,
Stephan Wùest) , Autriche.
Positions après le saut: 1.
Norvège; 2. RFA (retard à
combler: 3"); 3. Autriche
(16"); 4. RDA (43"); 5. URSS
(1*12 "); 6. Suisse (1'19"); 7.
Finlande (V36"); 8. Tchéco-
slovaquie (1'47"); 9. France
(2'13"); 10. Pologne (4'28").

LE POINT
EN COUPE DU MONDE

Nations: 1. Norvège 382. 2.
Autriche214. 3. URSS 206.4.
RDA 174. 5. RFA 116. 6.
France 90. 7. Suisse 83. 8.
Tchécoslovaquie 79. 9. Fin-
lande 56. 10. Pologne 20.
Classement général indivi-
duel (après 4 épreuves): 1.
Sulzenbacher (Aut) 91. 2. Le-
wandi (URS) 80. 3. Elden
(No) 52. 4. Apeland (No) 47.
5. Guy (Fr) et Lundberg (No)
45. 7. Abratis (RDA) 43. 8.
Kempf (S) 35. 9. Bredesen
(No) et Jôrgen Elden (No) 33.
Puis: 14. Schaad (S) 18. -29
classés, (si)

Sur les autres patinoires
LNA-quarts de finale

des play-off
• OLTEN - KLOTEN 1-8

(0-3 1-2 0-3)
Kleinholz. 5500 spectateurs.
Arbitre: Vôgtlin.
Buts: 1re Wâger (Rauch) 0-1.
16e Sigg (Wàger) 0-2. 17e Ma-
nuele Celio (Nilsson, à 5 contre
4) 0-3. 26e Manuele Celic
(Nilsson) 0-4. 28e McLaren
(Rôtheli, à 5 contre 4) 1 -4. 39e
Schlagenhauf (Hollenstein) 1-
5. 45e Hollenstein (Rauch, à 5
contre 4) 1-6. 50e Sigg (Hoff-
mann, à 5 contre 4) 1-7. 53e
Soguel 1 -8.
Pénalités: 4X2' plus 5' (Nide-
rôst) contre Olten, 5X2' contre
Kloten.
Olten: Aebischer; Niderôst,
Patrick Sutter; Rutschi, Silling;
Flotiront, Stucki; Remo Sutter,
Rôtheli, McLaren; Graf, Lôrt-
scher, Fûhrer; Muller, Lauper,
Simpson, Witschi.
Kloten: Pavoni; Rauch, Maz-
zoleni; Baumann, Andersson;
Filippo Celio, Wick; Schlagen-
hauf, Wâger, Hollenstein; Hoff-
mann, Nilsson, Manuele Celio.
Kloten qualifié pour les
demi-finales par 2 victoires
àO.

• FR GOTTÉRON -
BERNE 5-4 (1-1 4-3 0-0)

St-Léonard. 7250 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: Stauffer.
Buts: 9e Hodgson (Schaller)
1-0. 10e Nuspliger (Triulzi) 1-
1. 26e Liniger (Stastny) 2-1.
28e Martin (Montandon) 2-2.
31e Haworth (à 3 contre 4).
35e Hodgson (à 3 contre 3) 3-
3. 35e Yvan Griga (à 3 contre
3). 4-3. 36e Hodgson (Balmer,
à 3 contre 3) 5-3. 39e Barstchi
(Leuenberger, à 4 contre 51) 5-
4.
Pénalités: 7 X 2 '  plus 5'
(Brodmann) contre Fribourg, 8
X 2' plus 5' (Haworth) contre
Berne.
FR Gottéron: Stecher; Yvan
Griga, Balmer; Staub, Des-
cloux; Cadieux, Stoffel; Brod-
mann, Rottaris, Theus; Stastny,
Hodgson, Schaller; Thomas
Griga, Liniger, Tschumi.
Berne: Tosio; Leuenberger,
Rauch; Thomas Kùnzi, Bouti-
lier; Beutler, André Kùnzi; Mar-
tin, Montandon, Bàrtschi; Cun-
ti, Haworth, Howald; Triulzi,
Nuspliger, Hagmann.
Une victoire partout. Bar-
rage jeudi à Berne.

• AMBRI - LUGANO 1-4
(1-1 0-1 0-2)

Valascia. 4800 spectateurs.
Arbitre: Ehrensperger.
Buts: 4e Eloranta (Fontana) 0-
1. 7e Tschumi (Jaks, à 5 contre
4) 1-1. 37e Luthi (Pasek, à 4
contre 3) 1 -2.45e Ton 1 -3. 55e
Eggimann (Eloranta) 1-4.
Pénalités: 9 X 2 '  plus 2 X 5 '
(Antisin, Pair) plus une pénalité
de match (Pair) contre Ambri, 8
X 2' plus 5' (Pasek), plus une
pénalité de match (Pasek)
contre Lugano.
Ambri : Daccord; Lanz, Tschu-
mi; Brenno Celio, Reinhart;
Mettler, Riva; Jaks, McCourt,
Pair; Antisin, Vigano, Fischer;
Breda, Kaltenbacher, Batt.
Lugano: Bachschmied; Dôme-
niconi, Eloranta; Bertaggia,
Rogger; Massy; Thôny, Lùthi,
Walder; Ton, Pasek, Eberle;
Fontana, Maurer, Eggimann.
Lugano qualifié pour les
demi-finales par 2 victoires
au.

Promotion -
relégation
LNA-LNB

• CP ZURICH - HERISAU
15-3 (4-0 6-1 5-2)

Hallenstadion. 6368 specta-
teurs.
Arbitre: Bregy.
Buts: 12e Lemay (Hotz) 1-0.
15e Weber (Lemay, à 5 contre
4) 2-0. 15e Cadisch (Gull) 3-0.
20e Turnbull (Geiger, à 4 contre
4) 4-0. 22e Hotz (Zehnder) 5-
0. 5-0. 28e Hotz (Weber) 6-0.
30e Meier 7-0. 31 e Lemay (We-
ber) 8-0. 34e Nater (Terry) 8-1.
34e Turnbull 9-1. 37e Paie
(Wittmann) 10-1. 41e Witt-
mann (Turnbull) 11-1. 43e Na-
ter (Nethery, à 5 contre 4) 11 -2.
46e Paie (Weber) 12-2. 46e
Tunrbull (Wittmann) 13-2. 53e

Keller (Lauber, à 5 contre 4)
13-3. 54e Tschudin (Gull) 14-
3. 57e Weber (Lemay) 15-3.
Pénalités: 4 X 2 '  plus 10'
(Meier) contre Zurich, 2 X 2 '
contre Herisau.
Zurich: Mùrner; Faic, Hafner;
Zehnder, Jost; Bùnzli, Gull;
Eberhard; Geiger, Marti, Turn-
bull; Lemay, Weber, Hotz; Ams-
1er, Meier, Cadisch; Tschudin,
Wittmann.
Herisau: Morf; Schulli, Giaco-
melli; Caduff, Balzarek; Egli,
Krapf; Heim, Nethery, Terry;
Gertschen, Keller, Hohl; Nater,
Lauber, Lamminger; Eugster,
Hartmann.

• RAPPERSWIL - SIERRE
7-1 (4-0 2-01-1)

Lido. 3200 spectateurs.
Arbitre: Megert.
Buts: 3e Lukowich (Hills, à 5
contre 4) 1 -0. 15e Rogenmoser
(Hills, à 5 contre 4) 2-0. 17e
Milles (Naef, à 5 contre 3) 3-0.
19e Rogenmoser (Naef, à 5
contre 4) 4-0. 25e Rogenmoser
(Bhend) 5-0. 26e Rogenmoser
6-0.44e Lôtscher (Glowa) 6-1.
50e Hills (Rogenmoser) 7-1.
Pénalités: 8 X 2' et 2 X 10'
(Silver, Kuonen) contre Sierre
plus une pénalité de match
contre Mongrain, 12X2' contre
Rapperswil.
Rapperswil: Schôpf; Stocker,
Capaul; Bhend, Naef; Ho-
facker; Rogenmoser, Hills, Ei-
cher; Morger, Lukowich, Muf-
fler; Blôchliger, Schneller, Bur-
kard.
Sierre: Erismann; Clavien, Jez-
zone; Gaggini, Martin;
Zenhausern, Elsener; Silver,
Mongrain, Locher; Glowa, Lôt-
scher, Kuonen; Mathier, Pou-
saz, Fonjallaz; Rotzer.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

I.CPZurich 2 1 1 0 20- 8 3
2. Martigny 2 1 0  1 8-5 2

3. Rapperswil 2 1 0  1 8-6 2
4. Ajoie 2 1 0  1 6-7 2
5. Herisau 2 1 0 1 7-17 2
6. Sierre 2 0 1 1  6-12 1

LNB-contre
la relégation

• LANGNAU - COIRE
7-4 (1-1 1-2 5-1)

llf is. 3044 spectateurs.
Arbitre: Ballmann.
Buts: 8e Horak 1 -0.11e Kury-
lowski (Doderer) 1-1. 26e
Brùtsch (Flùckiger) 2-1. 28e
Micheli (Lavoie) 2-2. 38e En-
zler (Jeuch) 2-3. 48e Loosli
(Horak, à 5 contre 4) 3-3. 52e
Malinowski 4-3. 52e Mali-
nowski (Horak) 5-3. 53e Gre-
dig (Poltera) 5-4. 54e Horak
(Loosli) 6-4. 59e Loosli (Mali-
nowski) 7-4.
Pénalités: 3x2'  contre Coire.

• UZWIL - LYSS 7-7
(2-1 3-5 2-1)

Uzehalle. 300 spectateurs.
Arbitre: Arpagaus.
Buts: 2e Morrison (Baier) 1-1.
8e Ammann (Morrison) 2-0.
14e Dietrich (Mirra) 2-1. 21e
Glanzmann (Dietrich, à A
contre 5!) 2-2. 23e Mirra (Lap-
pert) 2-3.24e Baier (Morrison)
3-3. 26e Burkard (Ammann) 4-
3. 30e Morrison (Taylor) 5-3.
31e Gagné (Witschi) 5-4. 34e
Gagné 5-5. 38e Mirra (Gagné)
5-6. 43e Morrison (Bencic) 6-
6. 46e Fiala (Pestrin) 7-6. 60e
Gagné (Dietrich) 7-7.
Pénalités: 1X2' contre Uzwil,
3X2'  contre Lyss.

• DAVOS - LAUSANNE
5-3 (1-0 2-3 2-0)

Patinoire de Davos. 1830
spectateurs.
Arbitre: Moor.
Buts: 18e Lawless (Poulin, à 5
contre 4) 1 -0. 26e Lawless 2-0.
28e Reymond (Miner, à 4
contre 4) 2-1.28e Favrod (Ber-
nasconi, à 4 contre 4) 2-2. 36e
Ecoeur (Miner) 2-3. 39e Law-
less (Jost, à 5 contre 4) 3-3.
46e Lawless 4-3. 60e Lawless
(Lausanne sans gardien) 5-3.
Pénalités: 6 X 2 '  contre Da-
vos, 5X2'  contre Lausanne.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langnau 2 2 0 0 16-11 41
2. Coire 2 1 0  1 9-11 40
3. Lyss 2 0 1 1  12-14 39
4. Lausanne 2 0 0 2 10-14 34

5. Davos 2 2 0 0 12- 8 30
6. Uzwil 2 0 1 1  11-12 15

m* SKI DE FOND ^̂ ^̂ ^̂ M

C'est bien ce soir mercredi 14
février, à Saignelégier, qu'aura
lieu le nocturne de ski de fond,
et non à La Brévine comme an-
noncé par erreur dans le pro-
gramme.

Le départ est prévu à 20
heures sur la piste éclairée du
Centre de loisirs de Saignelé-
gier (style libre). Les inscrip-
tions se font sur place jusqu'à
19 h 30.

Les conditions climatiques

changeantes, surtout la pluie,
peuvent influencer le bon dé-
roulement de la course.

Nocturne à Saignelégier
Un grand rendez-vous de fondeurs

Chez les novices
»? HOCKEY SUR gi££E^BS.^BBBË

• SÉLECTION NEUCHÂTEL•
SÉLECTION VAUD
5-10 (0-8 1-1 4-1)

Au bout de 6 minutes dans le
premier tiers temps, la sélec-
tion néuchâteloise était déjà
menée au score très largement
3-0. Les joueurs vaudois sur 8
occasions de buts parvenaient
à concrétiser chaque fois el
cela au grand désespoir du
gardien neuchâtelois souvent
délaissé par ses coéquipiers.
On aurait pensé que les jou-
eurs locaux étaient encore à
réchauffement. Pour leur part
les visiteurs ont développé un
jeu très simple, basé sur l'effi-
cacité et la rapidité.

Après la pause thé les Neu-
châtelois sermonés dans v les
vestiaires et très attentifs onl
appliqué avec beaucoup de
discipline les consignes de leur
coach.

Le fruit de leur travail aura
permis un retour au score. En
conclusion nous pouvons dire
que le résultat final est trom-
peur. Ce match a été un excel-
lent entraînement en prépara-
tion du tournoi d'Engelberg.

Patinoire du Bugnon aux
Ponts-de-Martel : samedi
10 février 1990.

Arbitres: M. P. Courtet et
Mlle S. Courtet - excellents.

Buts: pour Vaud: Brown
(2), Delmonaco (2), Mercier

(2), Borboen (2), Duvanel,
Morel.

Vaud: Duperthuis, Busset
(3V). Cienciala, Cart; Cobo,
Brown, Delmonaco; Boinard,
Borboen; Mercier, Morel, Du-
vanel, Kraenbùhl, Meuwly.
Coach: Ph. Frossard.

Neuchâtel: Loup, Mon-
nard (31'30), Perinetti, Wù-
trich; Ferrari, Matthey, Dupré,
Vuilleumier, Biscan; Marolda,
Hamel, Moser, Vaucher,
Geiersberger. Coach: J.-M.
Messerli.

Notes: la sélection néuchâ-
teloise est privée de plusieurs
titulaires en sélection suisse ou
blessés.

Pénalités: 1 x 2'  contre
Neuchâtel, 2x2' contre Vaud.

(sp)

Première ligue, gr. 3
Saas-Grund - Champéry 1-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Genève 21 19 1 1 197- 35 39
2. Viège 21 17 1 3 134- 53 35
3. Chx-de-Fds 21 16 1 4160- 69 33
4. Ntel Y.-S. 21 14 3 4104- 57 31
5. Moutier 21 8 4 9 80-101 20
6. Yverdon 21 7 3 11 93-119 17
7. Saas-Grund 21 8 1 12 59-102 17
8. Fleurier 21 8 1 12 69-128 17
9. Champéry 21 6 2 13 66-111 14

10. Star Laus. 21 6 1 14 74-115 13
11. Villars 21 6 1 14 68-114 13
12. Chât.-d'Oex 21 1 1 19 45-145 3

Skieurs à vos lattes...
Cinquième Marathon du Jura
Avec l'arrivée de la neige sur le
Plateau franc-montagnard, le
départ du 5e Marathon du
Jura devrait pouvoir se donner
normalement ce week-end
dans le village des Bois. Le
Ski-Club local est optimiste et
fera le maximum pour organi-
ser la manche jurassienne de la
Coupe romande de ski de
fond.

Vu les conditions d'entraîne-
ment peu propices cet hiver,
les organisateurs ont opté pour
un parcours relativement facile
à travers forêts et pâturages.
De plus, la formule qui permet
de choisir la distance en cours
d'épreuve 21 ou 42 km est
maintenue.

Toutes les conditions sem-

blent réunies pour que ce pre-
mier véritable rendez-vous des
mordus du ski de fond
connaisse un grand succès.

PROGRAMME
Remise des dossards: sa-
medi 17 février de 16 à 18 h;
dimanche 18 février dès 6 h
30.
Départ des courses : di-
manche 18 février, 9 h 30, ma-
rathon et semi-marathon; 9 h
45, départ écoliers et handica-
pés, 5 km. Cette course se dé-
roulera en style libre, mais une
piste sera tracée pour les
adeptes du style classique.
Renseignements : Donzé
Pierre, Les Bois, tél. (039)
61.16.05. (sp)

Le numéro de téléphone
(039) 51.21.50 fournira tous
les détails aujourd'hui dès 13
heures. (Imp)

«Demandez le programme!»
Des épreuves de Coupe du monde,

ce week-end, au Brassus
Samedi 17 février, 9 h: Dimanche 18 février, 9 h
dames, 15 km (style libre). 15: relais4x10 km (deux re-
11 h: messieurs, 15 kilomè- lais dans chaque style),
très (style libre). (si)

HOCKEY SUR GLACE
GE Servette: un geste
pour les enfants handicapés
Lors d'une conférence de presse, le président de Genève Ser-
vette, Jùrg Staùbli, a fait savoir que la totalité des recettes des
abonnements des finales de promotion en LNB sera versée à
deux institutions pour enfants handicapés (La Roseraie et
l'Ecole de la Petite Arche). Un geste généreux qui tend à souli-
gner que les hockeyeurs ont aussi du coeur et sont sensibles à
l'enfance défavorisée.



Un sentiment d'impuissance
Ajoie n'a jamais paru en mesure de s'opposer à la marche en avant de Martigny
• MARTIGNY - AJOIE 6-1

(1-0 3-1 2-0)
Aïe! Le réveil aura été bru-
tal. Chiche vainqueur de
Rapperswil samedi der-
nier, Ajoie aura vérifié à
ses dépens, si besoin était,
que sa place en LNA lui se-
rait contestée jusqu'au
bout. En Octodure, les
Ajoulots ont été propre-
ment balayés, qui ont es-
suyé un cinglant revers. Le
plus grave dans l'aventure,
c'est qu'ils n'ont jamais
donné l'impression de
pouvoir inverser la ten-
dance.

S'il manquait un seul élément
pour résumer ce que sera ce
tour de promotion-relégation,
la rencontre d'hier au soir s'est
chargée de l'apporter. Au
terme de ce match, au demeu-
rant de piètre qualité, il se
confirme bel et bien que
l'équipe, quelle qu'elle soit, qui
grapillera un point ou l'autre
hors de ses murs se maintien-
dra ou accédera à la LNA.

Fort de cette constatation, il
convient donc de minimiser les
éventuelles conséquences de
ce revers ajoulot. Néanmoins,
on ne peut s'empêcher de
nourrir quelques inquiétudes
quant à l'avenir immédiat du
HCA. En effet, au vu de la pres-
tation des «jaune et noir» en
Octodure, il est difficile de les
imaginer rentrer différemment
que bredouilles de leur dépla-
cement.

AUCUNE DISCUSSION IMPUISSANCE
Car, au-delà de la défaite en Bien sûr, on ne peindra pas le
elle-même, plus ou moins pré- diable sur la muraille. Pas en-

visible n'en déplaise aux diri-
geants ajoulots, c'est l'attitude
des gens de Porrentruy qui ne
laisse pas d'inquiéter. En effet,
les quatre minutes qui ont im-
médiatement suivi la réussite
de Mattioni mises à part, ja-
mais les gars de Marcel Aubry
ne sont apparus en mesure de
s'opposer à la marche en avant
des gens du lieu.

MARTIGNY
Jean-François BERDAT

Certes, les Ajoulots estime-
ront avoir été lésés par un arbi-
tre qui a refusé un but à Ro-
bert. Par la suite, von Euw a
ajusté le poteau du sanctuaire
d'Andrey.

A ce moment-là, Ajoie aurait
pu revenir à une longueur de
son hôte et qui sait... Reste que
la victoire des gars de Rich-
mond Gosselin ne souffre
d'aucune discussion. Elle au-
rait même pu être plus large
encore si les Pleschberger, Lu-
thi et autre Moret avaient su
conclure toutes les occasions
qu'ils sont parvenus à se mé-
nager au sein d'une défense
qui a pris l'eau de toutes parts.

Jusqu'à Christophe Wahl
qui s'est mis au diapason, qui
s'est montré beaucoup plus fé-
brile qu'à l'accoutumée. Et
c'est bien connu, quand son
gardien tousse, c'est tout le
HCA qui est grippé.

¦ i _ 
^Thierry Andrey n 'a guère été inquiété par les attaquants ajoulots. (Lafargue) m

core. On ira même jusqu'à
compatir à la douleur de gar-
çons habitués à s'incliner dès
que Les Rangiers sont fran-
chis. Demeure que si une dé-
faite aurait été pardonnée, l'at-
titude ne saurait l'être.

En effet, les Jurassiens
d'emblée ont joué battu, se
sont contentés de limiter les
dégâts. Et dès lors que Marti-
gny eût mis le tableau d'affi-
chage en route, l'issue des dé-
bats n'a plus fait le moindre
doute. Comme impuissants,
les Jurassiens se sont conten-
tés de laisser venir, pour le plus

grand plaisir de Valaisans qui
ne s'attendaient certainement
pas à pareille aubaine.

gent est bel et bien le nerf de la
guerre. Pour Graves comme
pour les autres. J.-F. B.

.» . . .
TOUT DIRE...

Un mot encore sur Graves.
Présent sur la feuille de match,
le Canadien n'est pas parvenu
à faire oublier son compatriote
Lefebvre sur la glace. C'est
tout dire. On a beau être capi-
taine du team Canada, on ne
sort pas pour autant de l'ombre
dans les rangs du HCA.

La remarque vaut â coup sûr
quelques secondes de ré-
flexion. Au terme desquelles
une conclusion s'impose: l'ar-

Octodure: 3300 specta-
teurs.
Arbitre: Tschanz.
Buts: 5e Baumann (Luthi)
1 -0.22e Métivier (Léchenne,
Pleschberger) 2-0. 23e Luthi
(Nussberger) 3-0. 28e Mat-
tioni (Grand) 3-1.33e Moret
(Pleschberger) 4-1. 55e
Nussberger 5-1. 58e Cédric
Michellod 6-1.
Pénalités: 7 x 2 minutes
contre les deux équipes.

Martigny: Andrey; Heini-
ger, Bauer; Moron, Gagnon;
Moret, Pleschberger, Andréa
Bernasconi; Métivier, Lé-
chenne, Aebersold; Luthi,
Nussberger, Baumann.

Ajoie: Wahl; Bourquin,
Campbell; Sembinelli,
Probst; Princi, Brich; Egli,
Robert, Graves; Mattioni,
Berdat, Grand; Von Euw,
Mrukvia, Schupbach.

Le match le plus long!
Incroyable dénouement à Zoug: Bienne qualifié après 78 minutes de jeu

Entre le Zougois Schafhauser (maillot foncé) et le Biennois
Ruedi. le duel a été âpre... mais superbe. (ASL)

• ZOUG - BIENNE5-6a.p.
(5-5:1-0 2-3 2-2)

Quelle intensité! Pour la
deuxième fois, Zoûg et
Bienne n'ont pas pu se dé-
partager à l'issue de trois
tiers âprement disputés. Il
a donc encore fallu avoir
recours à la fascinante
prolongation intitulée, ô
combien justement, «sud-
den death» (mort subite).
Cette cruelle épreuve a fi-
nalent permis au HC
Bienne de se qualifier pour
les demi-finales, grâce à
un but de Gilles Dubois
marqué après 78 minutes
et 16 secondes de jeul
C'était vraiment le match
le plus lona...
Ainsi, Bienne a passé. Mais ce
fut de justesse. Car il faut souli-
gner que Zoug a tout entrepris
pour gagner le droit de dispu-
ter un troisième match.

Malgré un engagement in-
croyable, et le soutien d'un pu-
blic fanatique, les gens de la
cité du kirsch ont donc
échoué. Mais ils ont été très
loin de démériter.

CHASSÉ-CROISÊ
Le match a tout de suite été
lancé sur de très hautes bases.
Après moins de deux minutes,
Newberry ouvrait le score.
Mais c'est durant la période

intermédiaire que la partie al-
lait véritablement s'emballer,
telle un cheval fou.

Les buts, tous plus specta-
culaires les uns que les autres,
se succédaient à un rythme ef-
fréné. Tour à tour, les deux
équipes prenaient l'avantage,
un peu au gré des circons-
tances.

ZOUG
Laurent WIRZ

Ce chassé-croisé continuait
jusqu'au terme du temps régle-
mentaire.
La prolongation réservait son
lot d'émotions fortes, Schaf-
hauser, Fritsche (plusieurs
fois) et Vondal frôlaient le but
pour Zoug. En face, Leuenber-
ger échouait seul face à Sim-
men: bref, le suspense confi-
nait à l'insoutenable.

On croyait déjà apercevoir le
spectre menaçant des penal-
ties lorsque Gilles Dubois, sur
passe de Jean-Jacques Aes-
chlimann, mettait un terme au
match et aux espoirs zougois,
devenant par la-même un hé-
ros pour les supporters bien-
nois.

LOGIQUE
Bienne en demi-finale, la logi-
que a finalement été respectée.

Le team de Kindmg possédait
un potentiel légèrement supé-
rieur à celui de son rival mal-
heureux. Et ce, même si ses
meilleurs compteurs (Dupont
et Stehlin) n'évoluaient pas à
leur meilleur niveau et que
l'entraîneur brassait ses lignes
à qui mieux mieux...

Car hier soir, les artisans de
la victoire biennoise ont été le

Herti-Allmend. 6989 spec-
tateurs.
Arbitre: Kunz.
Buts: 2e Newberry (5 contre
4) 1-0. 25e Fritsche (Colin
Muller) 2-0. 26e Joël Aes-
chlimann (Leuenberger) 2-1.
28e Gingras (Pfosi, 4 contre
5!) 2-2. 29e Neuensehwan-
der (Laczko) 3-2. 33e Gilles
Dubois (Jean-Jacques Aes-
chlimann) 3-3. 48e Leuen-
berger (Dupont) 3-4. 49e
Neuensehwander (Schaf-
hauser) 4-4. 52e Laurence
(Colin Muller, 5 contre 4) 5-
4. 57e Jean-Jacques Aes-
chlimann (Gingras, 5 contre
4) 5-5. 79e Gilles Dubois

LE PROGRAMME
Jeudi 15: Berne - Fribourg-Gottéron.
Samedi 17: Lugano - Kloten, Berne - Bienne ou Bienne - Fri
bourg-Gottéron.

fantastique Gingras, Boucher
(le roi de l'engagement), An-
ken (sauvetages détermi-
nants), Gilles Dubois et les
frères Aeschlimann.

Tout ce beau monde n'aura
pas de trop de quelques jours
de relatif repos avant de remet-
tre l'ouvrage sur le métier sa-
medi. Avec la qualification
pour la finale comme objectif.

L.W.

(Jean-Jacques Aeschli-
mann) 5-6.
Pénalités: 6 x 2 minutes
contre les deux équipes.
Zoug: Simmen; Stadler,
Burkart; Ritsch, Hager;
Schafhauser, Blair Muller;
Tschanz, Vondal, Schadler;
Fritsche, Laurence, Colin
Muller; Laczko, Newberry,
Neuensehwander.
Bienne: Anken; Pfosi, Gin-
gras; Daniel Dubois, Ruedi;
Cattaruzza, Kôlliker; Kohler,
Dupont, Stehlin; Erni, Jean-
Jacques Aeschlimann, Gilles
Dubois; Joël Aeschlimann,
Boucher, Leuenberger; Patt.

Boxe:
Mike Tyson
détrôné

Page 12

Football:
le derby
neuchâtelois

Page 13
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I M f/?fffFf r/iwwfliiÉ? iUrRHnlllr|



f Marché des Arêtes JW*. 1
Rue de la Croix-Fédérale 48 i|M|
2300 La Chaux-de-Fonds V^̂ uJ"»'
 ̂

cfi 039/28 58 
88 

^ 
**  ̂ J

i

Jeudi, vendredi, samedi

Offres
exceptionnelles !

i

Coca-Cola 
^ 

__
bouteille maxi 1.5 I 1./5

Oranges Tarocco kg 1.75

Endives de Hollande kg 3.20

Pommes rouges sac 2.5 kg 3.75
Gloster * CAsac 1 kg I.OU

Mousse au chocolat 0 OADanone 4>< 70 g 2.20

Dash tambour 3.5 kg 15.50
Sheba pour chats ft _
4 sortes boîtes 100 g —.95

Le Cynar est en ce moment
à un prix imbattable! o^a

V *

( Malgré la hausse du taux hypothécaire ! y
Achetez votre appartement à La Chaux-de-Fonds

à des conditions avantageuses
dans immeubles résidentiels en construction

Ex: Avec seulement 10% de fonds propres
Appartement de 4 pièces: coût mensuel dès Fr. 1295.— + charges

Possibilité d'acquérir des places de parc dans garage collectif et extérieures

Pour visite et réservation: La Chaux-de-Fonds- <p 039/23 83 68

^J| 000440

A louer centre ville

180 m2 de
locaux pour

bureaux
<P 039/26 97 60

661

 ̂i

Incroyable! Achetez à Saint-Imier

APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES
bien centré et très confortable.
Prix vente: seulement Fr. 280000.-

Liegenschafteri: . ,„. ,, Etydsyrnmobihère

^*UJ m „,os<r ê %wr I cr|

werner engelmann
Biel P-» %Jf ¦ <s*i»s«isf'y Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 25 04 04

001408

: ' 
^

/y Nous louons à ^O*
V / LA CHAUX-DE-FONDS > X

//  appartements entiè- ^o
' rement rénovés de

Y 3V2 PIÈCES Y
- cuisines habitables
- tapis tendus
Libres dès le 1er mars
ou 1 er avril 1990.
Loyers: Fr. 1040.-
plus charges.
Renseignements:

t

p̂. Grand'Rue 12 in
tW~m. 2710 Tavannes g

Hlfe Tél. 032 91 17 77 7
¦ II. M conseils Fax 032 913 467 o '

l votre conseiller en immobilier J

_ >

Avis aux amis des animaux
Nous louons dans les Franches-Mon-
tagnes

un bel appartement
4 pièces, cuisine, salle de bain, dans
maison de 3 familles. Idéal pour gar-
der des petits animaux (moutons, po-
ney, poules, etc.) location: Fr. 790.- +
charges.
Ainsi qu'un appartement de 2
pièces meublé pour Fr. 550.- +
charges, (idéal pour les vacances).
Veuillez vous adresser à: ooi4os
Uegenscha(ten.,îv Etude immobilière

$3 È
werner engelmann
Biel J** '%»* - ..,......, Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 2504 04

BONN€T
IS"H""Ë"DEPUÏS 18951 ^̂ ™"̂
BIJOUTIER JOAILLIER

38r
le gramme

pour une sélection
de colliers, bracelets

et de chaînes en or jaune
18 carats. 12537

le coin de \'0r 

<P 039/23 21 21
— Av. Léopold-Robert 109 t̂ M

i

Nord 67

appartement
2 pièces, cuisine, bain, 1er septembre 1990

Fritz-Courvoisier 8

magasins, ateliers,
bureaux

différentes surfaces, Fr. 700.- à 2200.- plus charges

appartements
2 à 4% pièces

cuisines agencées, salles de bains, duplex au 4e
étage avec galerie de 30 m2, Fr. 800- à 1900- plus

charges, juin-juillet 1990
. .

Renseignements: SOGIM SA
Av. Léopold-Robert 42, 2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 84 44 012450

ET A VENDRE AUX ^^

PONTS-DE-MARTEL
21/2 et 3V2 pièces

5% duplex
selon modèle:
cuisine agencée, 3 salles d'eau,
cheminée de salon, balcon,
garage et place de parc.
FINITIONS au GRÉ du
PRENEUR
FONDS PROPRES de:
Fr. 23000 à 54000.-.
LOYERS: Fr. 600.- à 1650.-. M

¦ •- -i! 
¦ 

. .

¦fïfwÈi m np- ' îâftih?

çIBSiB^Œi- 
¦

Autres réalisations à disposition

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

 ̂
024 59 20 

2lJ

A vendre à La Chaux-de-Fonds

appartement
120m2

cheminée de salon, cuisine
agencée/ rénovation soignée.

<p 038/31 64 63,
heures de bureau. 000095

LE ff#Ûf£ SBS
c vy w B

présente à Polyexpo, La Chaux-de-Fonds,
samedi 17 févrie r 1990, de 20 h 30 à 2 heures

DISCO MAGIC
avec CfiflfiË- -

NOM 7¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ (~\
m m ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ K >

m a , ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *̂s¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦
¦ ¦ iiliiii nns ^̂¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ __
¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ™
¦¦ ¦ m ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ^¦¦ ¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ,~*\¦¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦ 1 \̂ _J
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦ **—¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a ¦¦ •
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H mm¦ BimiiBiiiiii ¦ rri

•ATTRACTION SHOW NIKI'S DANCE

•DISTRACTION CONCOURS DE LAMBADAimmmmm^^  ̂avec de super prix à gagner. 1er prix: un
voyage à Paris pour 2 personnes.

•DISC0-S0UND NOUS DANSERONS
^mm^m JUSQU'À N'EN PLUS POUVOIR !

Le MAGIC CLUB, c'est comme ça!
C'est vraiment super !
Entrée gratuite pour les membres sur présentation de la carte MAGIC
Non-membres Fr. 5.-

C9 Société de
wm Banque Suisse

012403

¦̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ î HBBBHB iHHiĤ ^HHIli BBH l̂ ^̂ aî HIlHHB lia
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• immobilier
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IMMOBILIER
Pour vendre votre

terrain
villa

appartement
immeuble

Adressez-vous à:
- 

. *¦;*

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds SA

6, rue des Granges
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/281414
012485

A vendre au Val-de-Ruz
situation très ensoleillée

SUPERBE APPARTEMENT
de 4 chambres à coucher, salon-salle à
manger avec cheminée,2 salles d'eau,
cuisine agencée, cave, garage indivi-
duel et place de parc.
Libre très rapidement.
<P 038/24 77 40 oooo4o

% immobilier
v.^^v.̂.v̂ ^^^v.^.̂ l.¦̂ ^^.̂ ^¦.¦.¦.̂ ¦.¦.¦.v.̂ ^^ .̂ v.^v..v.^^:v¦:̂ ^¦.̂ ^^¦.v.¦.¦.¦.̂ .̂ ^^^.̂ ^ .̂ ^^^^^^v. .¦,̂¦.^

_ „« 
• oivers

r • î
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¦¦¦ .................................... 

# immobilier

Publicité intensive,
Publicité par annonces

A louer

bel
appartement

4 grandes pièces
+ véranda

salle de bains,
W.-C. séparés,
grande cuisine.

Fr. 675.-
Libre le 1er avril.
p 039/26 44 49

302891



Faire barrage aux barrages!
Création d'une coordination
franco-suisse d'opposition

Sur pied de guerre, la coordina-
tion franco-suisse d'associations
de protection de la nature «Saône
vivante-Doubs vivant» tenait hier
conférence de presse à Goumois
France afin d'affirmer publique-
ment sa détermination à s'oppo-
ser à tout nouveau projet de bar-
rages sur le bassin versant du
Doubs. Marcel S. Jacquat
conservateur du Musée d'His-
toire naturelle de la Chaux-de-
Fonds présidait la conférence.
«L'Impartial» l'a révélé en ex-
clusivité dans son édition du 8
février dernier, la Chambre
d'agriculture de Saône et Loire -
lasse des crues dévastatrices de
la Saône - a obtenu du préfet du
Rhône qu 'il mandate une
agence spécialisée afin qu'elle
réalise une étude de faisabilité
pour un certain nombre de scé-
narios de solutions.

Parmi celles-ci figure le projet
de construire deux barrages de
rétention , l'un au Theusseret à
cheval sur la France et le canton
du Jura avec une retenue de 157
mio de m3 d'eau sur 157 ha et
l'autre de 167 mio de m3 sur une
surface de 167 ha à la Rasse à
cheval sur la France et le canton
de Neuchâtel soit sur la partie la
plus sauvage et la plus préservée
du Doubs.

«JUSTE DÉBORDANTES»
Au stade de la préétude alors

que rien n'est officiel et que ni la
Confédération, ni les cantons
concernés n'ont eu vent de ce
qui se concocte en France, un
collectif d'opposition franco-
suisse s'est constitué afin de faire
front à toute éventualité.
L'étude qui fait frissonner com-

me un seul homme les protec-
teurs de la nature tant suisses
que fra nçais a pour but avoué
de parvenir à maîtriser les crues
«juste débordantes» de la Saône
dans le secteur de Mâcon-Châ-
lon-Lyon. Pour Michel Cottet,
directeur de la Fédération de
protection de la nature et de
l'environnement du Doubs
(FRPNE), cette étude s'inscrit
dans un contexte particulier
sous la pression du lobby agri-
cole.

Les protecteurs de la nature
relèvent que vouloir corriger les
crues de la Saône par la cons-
truction de grands barrages ré-
servoirs sur le Doubs relève du
non- sens alors que l'écoulement
normal des crues est souvent
obstrué en certains points noirs
par des remblais routiers et in-
dustriels.

Pour l'homme de la nature les
préjudices subis par les habita-
tions, les industries et les voies
de circulation sont essentielle-
ment dus à l'irresponsabilité des
élus et des administrations qui
ont autorisé une urbanisation
anarchique en zone inondable.

Quant aux agriculteurs, il ne
devraient s'en prendre qu'à eux-
mêmes, eux qui ont modifié au
cours des ans la vocation pre-
mière des terres agricoles rive-
raines de la Saône, de pâture ex-
tensives compatibles avec cer-
tains cycles de débordement de
la rivière, en cultures intensives
de maïs. Les crues les plus dé-
vastatrices qualifiées dans
l'étude de «fatales» ne se laissent
quant à elles pas dompter par

des barrages aussi imposants
soient-ils.

BRUITS DE BOTTES
S'il en est qui n'ont pas l'inten-
tion de s'en laisser conter - outre
les milieux de la nature - ce sont
les pêcheurs de la «Franco-Suis-
se» qui s'insurgent depuis nom-
bre d'années contre le fonction-
nement «anarchique» des usines
hydro-électriques au fil du
Doubs responsable de baisses
inconsidérées du niveau d'eau -
parfois des différences de 20 m3
seconde sont enregistrées - anni-
hilant en peu de temps la faune
et la flore.

L'inquiétude s'amplifie chez
les pêcheurs d'autant qu'un
nouveau projet de mise à grand
gabarit du canal Rhin-Rhône
est aussi à l'ordre du jour de
l'autre côté de la frontière. La
FRPNE de Franche-Comté a
demandé un moratoire pour
tout nouveau projet de barrage
sur le bassin versant du Doubs
dans l'attente d'une étude glo-
bale prenant en compte tous les
paramètres biologiques, hydro-
logiques et économiques.

Côté neuchâtelois, la Ligue
néuchâteloise pour la protection
de la nature, le Musée d'histoire
naturelle de la Chaux-de-Fohds
et l'association des Sentiers du
Doubs ont adhéré au collectif
«Saône vivante-Doubs vivant»
tandis que les Jurassiens sont
encore dans l'expectative avec
en poche l'atout de disposer
d'une rive droite du Doubs clas-
sée réserve naturelle et site d'im-
portance nationale, donc intou-
chable. _ .

.GyBi
• Lire aussi le «Regard»

C'est ici au Theusseret. près de Goumois, qu'un barrage pourrait être construit par la
France. (Photo Impar-Bigler)

Le f leuve de
la montagne

Gilles disait de la Venoge «elle est
Vaudoise cent pour cent, tandis
que ces braves Genevois n'ont
qu'un tout petit bout du Rhône...»
Ces braves Suisses eux, n'ont
qu'un tout petit bout du Doubs
(près de 75 km) mais ils y  tiennent
„. mieux , ils ont classé sa rive
droite: «réserve naturelle» et son
site: «d'importance nationale».

Il f aut dire qu'en i960 déjà, on
a f a i l l i  leur f aire le «coup des bar-
rages» avec la publication par  les
Forces motrices bernoises (FMB)
d'un projet de six barrages entre
Soubey et Saint-Ursanne. Dès

lors la mobilisation f ut générale et
le projet abandonné. Doux répit
pour le f leuve de la montagne qui
a p r i s  depuis lors le temps de se
f a i r e  reconnaître comme une des
p lus  belle rivière d'Europe, d'of -
f r i r  son intimité et sa vie sauvage
à la volupté des promeneurs et de
laisser vivre sur ses berges et dans
ses inf ractuosités une f lore et une
f aune exceptionnellement riches.

Le Doubs est probablement -
relate Marcel S. Jacquat conser-
vateur du Musée d'histoire natu-
relle de la Chaux-de-Fonds - la
seule rivière de cette importance
en Europe centrale à ne pas être
ceinturée de routes, traversée de
viaducs ou aménagée pour le tou-
risme de masse. Dès lors, le temps
serait venu d'adapter nos activités

aux contraintes naturelles et non
l'inverse si l'on veut pouvoir de-
main encore, découvrir la nature
en pleine nature et non reconsti-
tuée dans des bulles de verre.

Ni les Neuchâtelois, ni les Ju-
rassiens n'ont l'intention de lais-
ser violenter leur morceau de ri-
vière et le cas échéant, ils sauront
trouver des arguments convain-
quants pour f aire reculer les f o s -
soyeurs du f leuve.

On pourrait même dire que
c'est avec une certaine sérénité et
un petit sourire narquois que les
Suisses attendent que leurs voi-
sins et néanmoins amis Français
se souviennent qu'un tout petit
bout du Doubs leur échappe vrai-
ment.

Gladys BIGLER

Collision
sur la ligne

Berne - ,
Neuchâtel

Un train régional et un direct
sont entrés en collision hier matin
à la station de Rosshâusern, sur
la ligne Berne-Neuchâtel. L'acci-
dent n'a pas fait de blessé mais
causé des dégâts. Le trafic a été
interrompu pendant cinq heures.
Il était 7h35, hier matin, lorsque
deux trains roulant en direction
de Berne sont entrés en collision
à Rosshâusern, à trois stations
de la capitale. Les causes de l'ac-
cident n'ont pas encore été dé-
terminées, mais il semble que le
train régional 3315, qui venait
de Berne et s'en retournait de
vers la capitale, ait été trop
avancé sur la voie.

Le mécanicien du train direct
2259, venant de Neuchâtel, a
freiné lorsqu'il s'est rendu
compte de la situation (il était
autorisé à circuler à 90km/h à
cet endroit). Son collègue du
train régional a fait de même,
mais leurs efforts n'ont pas évité
le télescopage des deux convois.

L'accident n'a heureusement
pas fait de blessés mais a causé
toutefois des dégâts estimés à
quelque 100.000 francs à une
voiture et à une locomotive, ain-
si qu'à la voie dont il a fallu
changer deux tronçons.

Les voyageurs ont été trans-
portés en autobus jusqu'à la
mise en service d'une première
voie, vers 12hl5. Mais, le croise-
ment est resté impossible à
Rosshâusern pendant quelques
heures encore. A.T.

«Nous comptons
sur les Neuchâtelois!»

Epargne et hypothèques:
le pari de la BCN

La Banque Cantonale Néu-
châteloise communique:
Dans sa séance du 13 février
1990, le Conseil d'Administra-
tion de la Banque Cantonale
Néuchâteloise a décidé d'aug-
menter le taux des dépôts
d'épargne de 0,75% et de
maintenir celui des prêts hypo-
thécaires existants sans chan-
gement. Cette contribution à
la lutte contre l'inflation en-
traîne pour la BCN un man-
que à gagner supérieur à Fr.
500'GOO,- par mois. Le taux
appliqué aux nouvelles de-
mandes de prêts pour l'acqui-
sition d'appartements et de
maisons familiales est porté à 6
3/4% soit sensiblement en des-
sous de ceux appliqués ailleurs
pour les nouvelles affaires. En
fonction de l'évolution géné-
rale, la situation sera revue à la
fin du printemps prochain.

Le communiqué de la Banque
Cantonale Néuchâteloise ap-
pelle le commentaire suivant de
M. Willy Schaer, président du
Conseil d'administration de la
BCN: «Le taux des dépôts
d'épargne se situait respective-
ment à 4% et 4i/4 %, selon la
nature des dépôts d'épargne.
Compte tenu de l'augmentation
de 0,75 %, ils ascendent donc à
4%% et 5%. Quant aux prêts
hypothécaires, les taux en vi-

gueur jusqu'à présent étaient de
5%% pour les anciens prêts, et
de 6> 4 % pour les nouveaux
prêts.
Si l'adaptation des nouveaux
prêts porte leur taux à 63/4%, il
convient de souligner que le
taux des anciens demeure in-
changé à 5%%. Cela explique
le manque à gagner de
SOO'OOO.- enregistré par la
Banque. Ce manque à gagner
est notre contribution à la lutte
contre l'inflation.

Mais il est important de
souligner que nous comptons
sur les Neuchâtelois pour
jouer le jeu avec nous! Nous
prenons un pari qui ne peut
être tenu que si la Banque
Cantonale Néuchâteloise a de
l'épargne. C'est à cette condi-
tion que nous parviendrons à
maintenir les prêts à ces taux-
là».

Le rôle et l'appréciation du
Conseil d'Etat dans la décision
de la BCN ? «Le Conseil
d'Etat n'a pas de rôle à jouer
dans les décisions de la Ban-
que. Mais la loi cantonale sur
la Banque Cantonale Néuchâ-
teloise précise que l'établisse-
ment est au service de l'écono-
mie du canton.

Nous tentons de faire quel-
que chose. Mais nous avons
besoin de l'appui de la popula-
tion», (pbr)

Record au cœur de la cible
Marathon de fléchettes pour le Guinness à Serrières

En 82 heures 47 minutes et 50 se-
condes, à Lausanne, deux joueurs
de fléchettes ont réussi l'000'OOl
points. Un record inscrit au Guin-
ness Book et que deux passionnés
tenteront de battre, dès aujour-
d'hui, à Serrières.

Manuel Médina a la chance de
pouvoir s'exercer sur place..i 5
heures par jour d'entraînement
quotidien pour le responsable de
«Saturne IV», un salon de jeu en

Deux passionnés à l'assaut d'un record inscrit au Guinness
Book. (Photo Comtesse)

dessus du restaurant du Clos-
de-Serrières. Manuel joue aux
fléchettes depuis cinq ans. Son
partenaire, Valentin Delafon-
taine, cuisinier, pratique ce jeu
depuis six mois. Avec passion
aussi. Et pour assurer la forme,
il a même trouvé une cible au
service militaire. Les trois se-
maines de cours de répétition
dont il vient de rentrer ne l'ont
pas trop handicapé pour la fu-
ture tentative de record.

Dès ce matin a 10 heures, les
deux passionnés vont tenter de
battre le record inscrit au Guin-
ness Book.

NOTAIRE
ET SAMARITAINS

DE LA PARTIE
Un notaire, Me Emer Bourquin,
suivra le jeu pour authentifier
l'exploit. Les «noteurs» feront
office de témoins. Samaritains et
aides-infirmières seront aussi de
la partie en cas de coup dur. Les
deux joueurs vont se relayer,
non-stop, en lançant à tour de
rôle leurs trois fléchettes.

Ils devront, partant de
l'OOO'OO l points, soustraire leur
score. Au maximum 180 points
par série de trois fléchettes. Pen-
dant qu'un des deux joueurs
mangera, l'autre jouera seul.
Mais aucun relais-sommeil n'est
prévu. Ce marathon durera au
plus tard jusqu 'au samedi soir
22h47... Plus tard , le pari serait
perdu. Mais les joueurs ont bon
espoir de terminer en fin de ma-
tinée du quatrième jour!

Les joueurs cherchent des
sponsors et espèrent du public
pour les soutenir. La salle sera
peut-être ouverte dès 6 heures le
matin , en plus de l'horaire habi-
tuel, pendant lequel les clients
pourront accéder au salon de jeu
normalement, de 14 heures à mi-
nuit. Mais il vaudrait mieux pré-
voir un «flip» qu'une partie de
fléchettes: la cible sera occupée!

AO
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CHARADE : GTti, 4WD, Sedan V .
GÏÏ/ : / 0 / PS, Turbo, intercooler , twincom, sus- ÊÊk £fo, jMfc, jb 

^pension indépendante, 4 freins à disques ven- • " ' !»* .̂ r ../V ^T
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1,3 L : 90 PS, traction avant, 5 vitesses ou "flSW ^^ÈÈÊii1 *
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1 ,3 L. : 90 PS 4WD permanent avec version V --ygjjfl Bf ( Bifl 1̂ 3 jes! ̂ ^ :
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Sur tous les modèles ci-dessus : vitres et rétrovi- M nÉ9q| P̂ P* "™ l̂ "̂ l̂lkyÉF* 
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seurs électriques, verrouillage central des por- M : £¦» ĝpgp
tes en option.
1 L. : Essence. Dès 13'450.- Turbo Diesel dès |—| J% 
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mTt\\ im \flmàél^ l̂\\Il iffilimi/fch ti Impor ta teur DAIHATSU pour lo Suisse : ItWERWERlSA ¦ 1 964 Conthey - " 027/36 4 / 2 7 -  Té/ex 472 728
Cornol: Garage Pnom Car, @ 066 722922; Courrendlin: Garage R. Kohler & Fils, © 066 355617; Grandval: Garage du Petit Val, @ 032 939737; La Chaux-de-Fonds: Garage
des Stades, © 039286813; Malleray: Carrosserie-peinture Farine, © 032 922026; Orvin: Garage Aufranc, ® 032 581288; Porrentruy: Garage Lucien Vallat S.A., @ 066 661913;
Saulcy: Yvan Gogniat, ® 066 584510.
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Exposition de skis humoristiques
du 14 au 24 février 1990 %  ̂
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Des problèmes

conjugaux

cfe>
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

P 039/28 37 31
568

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

\
Un bon choix:

L'Ours aux Bois
Pour réserver: £ 039/61 14 45

. 008154 j

f \
Britannia Pub

9 039/23 40 31
Ce soir dès 20 h 15

Cherry Mouth
and

The Ghetto Cats
Rock, funk 01217sV J

Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 et.) Journal L'IMPARTIAL SA, Service des
abonnements, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom; 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: , 

NP/Localité; 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

. >§-

A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'es! pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre cc.p. 23-325-4 ou en timbres-poste.
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9 WP /̂ \/l&p) £>K&j ^^^5 Veuillez me verser Fr-
rfe P f̂^^^V f̂l̂ 't ——¦ 1' Je rembourserai par mois env. Fr. 
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- Magnifique studio meublé,
construction très récente,
plein centre, calme, vue,
128.000 fr.

- Appartement 3 pièces d'an-
gle meublé, 80 m2 + 25 m2
balcon, 285000 fr.

36-262/4x4 •

ètien/ne c/imuc Conseiller immobilier
Résid. personnalisées, 1997Haute-Nendaz
Œprof. 027/882710- » privé 027/882960

Nous louons au centre de La Chaux-
de-Fonds

un local
commercial

d'environ 50 m2
avec W.-C. et lavabo.
Idéal pour petit atelier, bureaux, etc.
Loyer mensuel: Fr. 480.- avec
charges.
Libre tout de suite ou â convenir.

Pour visites et renseignements,
veuillez vous adresser à:
FABIO BOESIGER
Agence immobilière et fiduciaire
Rue de la Gare 48
2502 Bienne
Ç> 032/22 82 15 001130



Expo
bâtiment:

bonne
surprise

L'exposition «Bâtiment - cons-
truction - rénovation» des pro-
fessionnels de la branche a fermé
ses portes lundi soir à Polyexpo.
Les organisateurs dressent un bi-
lan très satisfaisant.
«Je suis très content» relève M.
Bernard Rôôsli, l'un des organi-
sateurs et l'un des 21 exposants
praticiens de la construction et
de la rénovation d'immeubles,
qui exposaient de jeudi à lundi
les nouveautés techniques en la
matière. Beaucoup de monde est
venu, dont une bonne partie de
gens directement concernés -
architectes, ingénieurs, gérants,
propriétaires. Davantage d'af-
faires ont été ébauchées que lors
de la première édition en 1988.

M. Rôôsli craignait que l'aug-
mentation des taux hypothé-
caires et les nouvelles lois tou-
chant l'immobilier provoquent
une baisse de l'intérêt de la clien-
tèle visée. «Ce n'était pas vrai»,
dit-il, surpris en bien.

Après avoir fait le tour des ex-
posants, les organisateurs se di-
sent prêts à renouveler l'expé-
rience début 1992, cette manifes-
tation originale se moulant bien
dans un rythme biennal. La dis-
cussion sera ouverte sur l'oppor-
tunité de l'ouvrir par exemple à
deux exposants par corps de mé-
tier, ou à en étendre l'envergure
géographique au Jura neuchâte-
lois. «Mais nous ne voulons pas
qu'elle perde son identité»,
conclut M. Rôôsli. (rn)

Mariages siamois blancs comme neige?
Enquête brusquée sur un possible trafic de Thaïlandaises

La traite des femmes ne touche
pas que l'Orient ni les Blanches.
La Suisse opulente est sans doute
l'un des mirages exotiques qui at-
tirent les filles d'ailleurs, qu'elles
soient naïves ou non. Des filles de
Thaïlande notamment, l'ancien
royaume de Siam qui attise ici les
désirs, suivent de plus en plus ces
mirages. Il n'y a là rien de nou-
veau. Sauf que lundi au Grand
Conseil, le député Jean-Claude
Leuba a voulu déchirer le voile,
révélant une affaire de «mariages
blancs» dont le nœud est à La
Chaux-de-Fonds. Ces mariages
sont supposés liés à la prostitu-
tion de Siamoises. Les présomp-
tions sont en tout cas suffisantes
pour que le procureur Thierry
Béguin ouvre une enquête.
Selon le député socialiste Jean-
Claude Leuba (voir notre édi-
tion d'hier), une filière de prosti-
tution de Thaïlande en Suisse a
son point de chute à La Chaux-

de-Fonds. Quatre mariages au
moins y ont été célébrés, des ma-
riages blancs contre rétribu-
tions.

Le député cite le cas d'un
Suisse, un «cas social» qui a
épousé une Thaïlandaise, «pour
lui permettre d'obtenir un per-
mis de travail et d'aller exercer
ses charmes à Genève», précisait
hier dans une dépêche notre
confrère de l'agence AP. Les
maris auraient touché entre
4000 francs et 10.000 francs.

La filière passerait par «un
établissement public de la ré-
gion», ajoutait M. Leuba. Le
dernier mariage aurait été célé-
bré ces jours-ci . M. Leuba quali-
fie l'affaire de «sordide». Il
l'avait dénoncée en mars dernier
déjà auprès du procureur de la
République, M. Thierry Béguin.
A la connaissance du député,
rien n'avait été entrepris pour
faire cesser ce trafic.

Pour M. Béguin, l'interven-
tion de M. Leuba est «inoppor-
tune», dans la mesure où elle
porte préjudice à une enquête en
cours, menée très discrètement
afin de confondre les auteurs
présumés. Le procureur ne peut
que confirmer qu'il s'agit à
l'heure actuelle de «présomp-
tions». Elles sont cependant suf-
fisantes pour que la longue en-
quête préalable du juge d'ins-
truction des Montagnes neuchâ-
teloises M. Christian Geiser soit
poursuivie.

Le ou les auteurs présumés
pourraient être poursuivis en
vertu de l'article 202 du Code
pénal suisse, qui vise à réprimer
«la traite des femmes » : « 1. Celui
qui, pour satisfaire les besoins
d'autrui, se sera livré à la traite
des femmes ou des mineurs, no-
tamment en les embauchant, en
les entraînant ou en les détour-
nant, sera puni (...)». Le code

cite la réclusion et l'emprisonne-
ment.

Le propriétaire de l'établisse-
ment public manifestement visé
par la question de M. Leuba,
bien que personne n'ait jamais
concrètement cité son nom,
tombait hier des nues lorsque
nous lui avons résumé les soup-
çons qui pèsent sur lui. Connais-
seur de la Thaïlande de longue
date, marié avec une Siamoise, il
admet volontiers avoir rensei-
gné tous ceux qui ont pu lui de-
mander des informations sur les
femmes du pays, voire même la
meilleure façon de les épouser.
«Mais cela s'arrête là, je ne vais
pas les racketer». En attendant
d'être plus précisément attaqué,
dit-il, «je laisse aller».

Quant à l'officier d'état civil
de La Chaux-de-Fonds, il se
borne à noter que les mariages
suisses-thaïs célébrés - cinq en-
viron l'an dernier, pas plus que

d'habitude - l'ont été en toute
conformité, après confirmation
du Département de justice.
Contrairement à ce qu'affirme
M. Leuba - selon le député une
erreur aurait été commise à
l'état civil local, le tuteur du «cas
social» n'ayant pas été averti -
la faute est à mettre sur le
compte de la commune d'ori-
gine du marié.

Enfin , si les faits devaient être
prouvés, les maris eux ne risque-
raient probablement que de voir
leur mariage annulé, sauf si il
s'avère qu'ils savaient de quoi il
retournait. M. Béguin confirme
que l'enquête ne porte actuelle-
ment que sur «quelques cas» de
«mariages de nationalité», ap-
pelés plus prosaïquement des
mariages blancs.

L'affaire en est là. On le voit ,
elle provoque déjà des remous.
Qui pourraient s'étendre.

R.N.

Soyons utopistes!
Maurice Favre au Club 44

Avec son nœud pap et sa haute
stature, Maurice Favre a traversé
quatre décennies de la vie néuchâ-
teloise, dont 30 en politique, en
cultivant l'utopie. Mais une uto-
pie différente de celle, parachu-
tée, du 700e de la Confédération.
Les rêves de l'avocat chaux-de-
fonnier sont de l'espèce réalisable
avec audace et imagination. Et

L'une des figures les vi-
vantes et étonnantes de la
République, Maurice Favre
veut «dépeindre le paradis
sur terre». (Photo Impar-

Gerber)

contre l'immobilisme et les idées
reçues, il a encore quelques
chiens de sa chienne qu'il lâchera
au Club 44
La piscine de La Chaux-de-
Fonds, le tunnel de la Vue-des-
Alpes, un Parlement neuchâte-
lois des femmes, la décriminali-
sation de l'avortement, et tant
d'autres causes défendues avec
verve et originalité, c'est lui,
Maurice Favre.

Quand il est entré au Conseil
général de la ville en 1948, il ne
rêvait que de brasses et de plon-
gée; sans métaphore et au pre-~
mier degré, militant pour la
construction de la piscine. Une'1
autre utopie l'amenait sur les
bancs du Grand Conseil en 1949
et il n'en est parti qu'une fois la
promesse obtenue de ....la réali-
sation du tunnel sous la Vue.

Cet enfant terrible un peu
trop indépendant pour ses collè-
gues du Parti radical a toujours
donné l'impression de faire ca-
valier seul. Quand, en fin de
mandat politique, il proposait
au Château un Parlement des
femmes, l'utopie semblait virer à
la farce. «Je n'ai pas été compris

mer les femmes dans un ghetto
mais de les mettre sur un piédes-
tal». En féministe convaincu, il
sait que des mesures s'imposent
pour que les femmes prennent
leur place légitime, «mais des
mesures justes». Quant à la dé-
criminalisation de l'avortement
«c'est ce que j'ai fait de mieux
dans ma vie» rappelle l'homme
qui partait seul dans cette cam-
pagne. Il en parlera, comme tant
d'autres choses: dépeindre le pa-
radis sur terre, expliquer que la
grande affaire de l'humanité
c'est les peines de coeur; et en-
core que l'attrait sexuel est le

y-plu» beau don de Dieu et qu'il
faut bien le diable pour le ma-
îtriser! Entre autres théories per-
cutantes, il a quelques idées ori-
ginales sur la démographie, lo-
cale tout particulièrement, et sur
l'orthographe où il se range du
côté de Cavanna pour que l'on
généralise la sténo...

La soirée promet d'être ani-
mée puisque l'utopiste -confé-
rencier sera présenté par un
pourfendeur de vérité d'un autre
type, Gil Stauffer. (ib)
• Club 44, La Chaux-de-

et mon idée n'était pas d'enfer- Fonds, jeudi 15 f év r i e r, 20 h 30

Mille bougies pour un lit
Don du Lion's Club à La Paix du Soir
Les mille bougies du Lion's Club
ont répandu, à l'époque de Noël,
lumière et clarté dans les maisons
chaux-de-fonnières. Le produit
de leur vente a permis d'offrir un
lit électrique au home médicalisé
La Paix du Soir.

Donner une dimension plus hu-
maine aux relations, permettre à
d'autres gens de se connaître, de
se rencontrer. C'est dans ce sens
que, lors des «nocturnes» de dé-
cembre, le Lion's Club a procé-
dé, à la vente de bougies, dont le
produit allait être destiné à amé-
liorer l'équipement du home La
Paix du Soir. Trois cents pièces
ont été écoulées en prévente, et
les sept cents autres vendues en
trois heures de temps, av. L.-
Robert, par une équipe compo-
sée de membres du club service
et d'employés du home.

Le chèque remis à M. et Mme Stauffacher, directeurs du
home, par le président du Lion's Club. Charles-H.
Augsburger. (Photo Lafuente)

«Les Chaux-de-Fonniers ont
magnifiquement joué le jeu» dit
Enrico Paci de la Commission
de bienfaisance, entouré de
MM. Raymond Lanfranchi,
vice-président et Pierre-H. Ar-
nould, trésorier.

«L'action nous a permis de
dégager 3000 francs», chèque
remis hier par M. Charles-H.
Augsburger, président du Lion's
Club à M. et Mme Stauffacher,
directeurs du home depuis vingt
ans. Ce montant permettra d'ac-
quérir le premier lit électrique de
la maison.

Encouragés- par l'accueil du
public et l'agrément qu 'ils ont
procuré, les membres du Lion's
ont élevé l'objectif 1990 à 1500
bougies.. Une institution de
jeunes, non définie, sera bénéfi-
ciaire de la nouvelle action.

DdC

La passion meurtrière de Médée
Scaramouche à l'abonnement de Musica-Théâtre

C'était une grande première sou-
lignée par M. Max Kubler, mem-
bre de la troupe, que d'inviter une
équipe d'amateurs dans une sai-
son d'abonnement de théâtre.
Mais quand il s'agit de Scara-
mouche qui met «La Médée»
d'Euripide au programme, on
comprend mieux.

L'événement se passait di-
manche soir au Théâtre. Avec
un sérieux et des exigences
qu'on lui connaît , la troupe de
Scaramouche de Neuchâtel s'est
attaquée à ce morceau classique.

Elle a choisi une adaptation
de Marie Cardinal , modernisa-
tion du texte qui n'est peut-être
pas du meilleur bonheur. On re-
grette presque que des senti-

ments aussi exacerbés, que toute
cette intimité complexe des êtres
ne soient pas portés par une lan-
gue plus belle. .

Mais que l'on se rassure: pour
le reste, Scaramouche a repris
ses classiques. Sobriété et intelli-
gence du décor, efficacité de la
mise en scène, recherche dans les
costumes, tout est là pour soute-
nir un jeu bien travaillé des co-
médiens.

Dans cette pièce qui est l'his-
toire tragique d'une femme et
qui parle tant de la condition
des femmes, ces dernières sont
remarquables.

Les comédiennes donnent
ainsi des tonalités dramatiques
différentes à ce drame vécu par
Médée; autant son désespoir in-

commensurable, que sa rage
d'être bafouée et sa soif de ven-
geance deviennent les témoi-
gnages, exagérés certes pour la
tragédie, d'une révolte des
épouses, des mères, face à leur
destin.

Le Choryphée et son coeur
ont bien souligné cette facette de
la pièce. Mais Médée, qui est
déjà la meurtrière de son frère,
assassine encore la nouvelle
épouse de son mari et le roi
Créon, son père, tuent ses deux
enfants, pour faire souffrir Ja-
son, l'époux infidèle.

L'excès poussé jusqu'à la folie
et Denise Kubler a donné à ce
personnage le tempérament ex-
trême qui seul peut porter une
telle passion, (ib)

Imagineige: inscription
encore possible

Contre un arbre
Hier à 8 h 20, une voiture
conduite par Mme M. F. B. de
La Chaux-de-Fonds circulait de
La Chaux-de-Fonds à Biau-
fond. Peu avant l'intersection
menant à La Maison-Monsieur,
elle a perd u la maîtrise de sa voi-
ture qui traversa la route de
droite à gauche pour dévaler un
talus et finir sa course contre un
arbre. Légèrement blessée la
conductrice a été conduite par
un automobiliste de passage à
l'hôp ital de la ville. Après avoir
reçu des soins, elle a pu regagner
son domicile.

Imagineige est sur le bon che-
min. Si la neige tient le coup -
elle tiendra ! - le concours de
sculptures sur glace aura lieu
ce week-end, dès vendredi soir
18 h. Tous les partici pants ont
rendez-vous à la Brasserie de
la Petite Poste demain jeudi à
18 h 30. Mais les incondition-

nels d'Imagineige qui n'au-
raient pas encore inscrit leur
griffe sur le coupon de partici-
pation pourront encore le faire
lors de cette réunion. Ils seront
les bienvenus. Le délai d'ins-
cription est donc reporté jus -
qu 'à jeudi soir.

(ce)

Centre paroissial des Forges: 14
h 30-17 h, thé de l'amitié du
groupe de couture de la paroisse
des Forges.

Bibliothèque Ville: prêt, disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h. Département
audiovisuel , lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue

L'annonce, reflet vivant du marché

Pres.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve.
13 h 30-18 h.
Pharmacie d'office: Centrale,
L.-Robert 57, jusqu'à 20 h. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <p 23 10 17 rensei-
gnera.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
de 9 h à 17 h et de 20 h à 22 h.

SERVICES

JT
Francesco et Astrid
LORIA-PEREZ

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

AMANDA
le 12 février 1990

Clinique
LANIXA S. A.

Paix 74
La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ ^=

(QPQ(L_
BOUTIQUE

Pour la Saint-Valentin,
votre complice

du cadeau personnalisé-
Parc 1 - Tél. 039/28 70 62

La Chaux-de-Fonds 123821

NAISSANCE

Mal aux maths
Les quarts de finales des
championnats de France de
mathématiques se déroulent
aujourd'hui de 14 à 17 h au
Collège des Forges; ceux à
qui nous avons causé quel-
ques migraines avec les pro-
blèmes posés (voir Impar du
7 février) peuvent aller
confronter leurs résultats.
C'était difficile, c'est vrai,

(ib)

L'Inde
Le Club des loisirs sera em-
mené en Inde pour se préoc-
cuper du «réel et du détache-
ment», avec un film présenté
par M. Paul Gremion, jeudi
15 février à la Maison du Peu-
ple, à 14 h 30. (ib)

Utopie en liberté
Le Club 44 se réveillera
d'étonnement à l'écoute des
déclarations de Maurice Fa-
vre, avocat et enfant terrible
du parti radical , jeudi 15 fé-
vrier, à 20 h 30. (ib)

CELA VA SE PASSER
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* IMPAR # Le canard de génie
Service télématique L'Impartial

LE DOCTEUR
STÉPHANE REYMOND

ancien assistant des services de:
- Psychogériatrie, Prilly-Lausanne, Professeur J. Wertheimer
- Chirurgie, Yverdon-les-Bains, Dr P.-W. Loup, PD,

et Dr J.-F. Schmid
- Otorhinolaryngologie, CHUV, Professeur M. Savary
- Rhumatologie et physiatrie, CHUV, Professeur Y. Saudan
- Médecine interne, Les Cadoiles Neuchâtel, Professeur

B. Ruedi, Dr J.-F. Enrico, PD, et Dr P. Siegenthaler.
a le plaisir de vous annoncer
l'ouverture de son cabinet de

médecine générale
aux Ponts-de-Martel,

le 15 février 1990
Rue du Petit-Bois 11 - p 039/3711 50

141323

•̂SfcgjjjjSiâ ei 5

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

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 fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les Intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Café-Glacier
Grande-Rue 32 - Le Loclo

<P 039/31 80 22

*• 012078

9 039/31 48 70

Quinzaine
de la bouillabaisse

Réservation souhaitée
Se recommande:

Albert Wagner, cuisinier
Fermeture hebdomadaire le lundi

i 277 j

A louer pour le 15 mai 1990 â la rue du
Corbusier 16a au Locle. un

appartement
de 3 pièces

Loyer mensuel: Fr. 452.- charges
comprises.
Pour visiter: Mme Braillard, concierge,
? 039/31 52 56. BISS

Fermes de Bresse
, Pleine nature, 5500 m2, 2 pièces,

Mgrange, écurie, possible étang,
Frs. 67-500.-
700 m2, 4 pièces, remise, cave,
proche rivière, Frs. 37'500.-
1800 m2, 5 pièces, salle de bains,
dépendance, Frs. 97'500.-, 90%
de crédit sur tout achat.
p 0033/85 74 03 31/74 05 93

350916

DIALOGUER.. DÉLIRER... <$Ê

S'IIWENTER...IMAGINER... f̂É

S'ÉCLATER... RÊVER... Ĥ

FRAPPEZ * I M P A R #

A.
Messagerie vidéotex

* IMPAR # Le canard de génie
Service télématique L'Impartial

A louer au 1er juin 1990, au
Locle, quartier sud-ouest, si-
tuation ensoleillée,

un
appartement
duplex, 6 chambres, 2 salles
d'eau, cuisine agencée.
Loyer mensuel Fr. 950.-
+ charges.
Ecrire sous chiffres
28-141337 à Publicitas,
2400 Le Locle.

i

Publicité
intensive/
Publicité

par annonces

A louer à Sonvilier
tout de suite

bel appartement
totalement rénové, cuisine agencée,

tapis tendus, machine à laver
et sécher le linge.
<p 039/41 13 81 200997

Igfafffe
Gérance d'immeubles

et de copropriétés
Toutes démarches

pour l'achat et la vente
de locatifs, villas,

appartements et terrains
Conseillers juridiques

et immobiliers
Avenue Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 84 44
Fax 039/23 21 87 012460

IJJJ
• Lames sapin et pin

• Listeries

• Plinthes

• Isolation - Isover - Flumroc

• Carrelets - Lattes - Lambourdes

• Planches brutes ou rabotées
(Ouvert le samedi matin)

Rue de France 67 Le Locle
<P 039/31 1515 i42ii
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ggg VILLE DU LOCLE
BilU MISE AU CONCOURS
Lxjiifil Suite à la démission honorable de la
***•**' titulaire, un poste

d'employée
de bureau

est à repourvoir au secrétariat de l'Ecole primaire.
Entrée en fonction: 1er avril 1990 ou à convenir.
Qualifications requises:
- CFC, diplôme de l'école de commerce ou titre équiva-

lent;
- capacité d'assumer des tâches administratives de façon

indépendante;
- connaissance du traitement de texte;
- intérêt pour la gestion informatisée et bonne ortho-

graphe.
Traitement et obligations: légaux.
Toutes demandes de renseignements peuvent être obte-
nues auprès de la direction de l'Ecole primaire ( 'p 039/
31 11 85), Daniel-Jeanrichard 11,'2400 Le Locle.
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae sont à
adresser à la direction de l'Instruction publique. Hôtel de
Ville, 2400 Le Locle, jusqu'au lundi 19 février 1990.
14004 Le Conseil communal

SALLE DIXI
Le Locle
Loto

des chasseurs
du district du Locle

Vendredi 16 février à 20 heures.
Abonnement Fr. 25.- pour 40 tours

(2 tours gratuits)
2 abonnements: 3e carte gratuite.

Superbes quines:
1 voyage à Londres, valeur Fr. 850.-

1 voyage à Paris, valeur Fr. 650.-
1 pendule, valeur Fr. 800.-

2 bons Cl D, valeur Fr. 400.- HIMO

A louer au Locle
Jehan-Droz13

appartement
3 pièces, cuisine agencée, bain, 1er juillet 1990

Bellevue 4 et 4b

3 studios
appartements

3 à 5 pièces, cuisines agencées, Fr. 600- à 1550.-
plus charges, de mars à juillet 1990

Renseignements: SOGIM SA
Av. Léopold-Robert 42, 2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 84 44 omeo

ggg VILLE DU LOCLE

SgS MISE AU CONCOURS
gjÏÏÏI g Un poste de

cantonnier
est à repourvoir au service de la voirie
Qualités requises:
- constitution robuste;
- esprit d'initiative;
- apte à travailler avec différentes petites machines de voi-

rie;
- permis de conduire indispensable.
Conditions: „ 

^- salaire selon échelle des traitements'; ,,<'
- entrée en fonction: à convenir; ymmrV,
- obligation de domicile au Locle.
Pour tout renseignement complémentaire, pirère de
s'adresser au secrétariat des Travaux publics (Hôtel de Ville,
1 er étage, guichet No 21 ), <p 039/31 62 62, interne 255.
Les postulations, munies des documents d'usage, doivent
parvenir jusqu'au 24 février 1990, â la Direction des Tra-
vaux publics. Hôtel de Ville, 2400 Le Locle.
14004 Le Conseil communal

AMfinAgfpqggSn MOULINS SOUTERRAINS
Jf̂ &lJ 

du COL-DES-ROCHES
il

Nous engageons, pour ta saison 1990

guides et caissières
Emploi à temps partiel, semaine et week-end, selon planning
de travail.
Nous demandons:
- contacts faciles avec le public;
- maîtrise des langues (allemand ou anglais).
Délai de postulation: 28 février 1990.
Pour tout renseignement et postulation, s'adresser au
Secrétariat des Musées
Hôtel-de-Ville - 2400 Le Locle- <p 039/31 62 62 141332
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Ascension à 8400 mètres
Le Club des loisirs en haute altitude

Les membres du Club des loisirs
du 3e âge du Locle ont été vive-
ment intéressés par l'exposé ac-
compagné de diapositives présen-
té par Yann Dupertuis, (L'Im-
partial du 6 février) guide de
montagne à Zermatt et moniteur
de ski, lors duquel 0 a retracé
l'extraordinaire expédition qui
l'a conduit au Lhotse Shar, 8396
mètres d'altitude, au Népal dans
la chaîne de l'Himalaya.
Le conférencier a ensuite répon-
du à toute une série de questions
dont nous reprenons l'essentiel.
M. Dupertuis a notamment ex-
pliqué que toute faune, à l'ex-
ception de choucas et de cor-
beaux avait disparu au-dessus
de 3000 mètres. Côté flore en re-
vanche les alpinistes ont vu la
même espèce d'edelweiss jusqu'à
5000 mètres.

Pour la nourriture, les mem-
bres de l'expédition mangeaient
des aliments parfaitement cou-
rants au camp de base, pâte,
pommes-de-terre, viande crue
ou sèche alors que le cuisinier a
même fait du pain.

En altitude ce furent des
quick lunch et l'eau chaude était
obtenue en fondant la neige sur
des réchauds à gaz étudiés pour
l'altitude.

L'essentiel était de boire
beaucoup, le médecin recom-
mandant de boire un litre d'eau
par mille mètres d'altitude. Or il
était impossible de confection-
ner 7 kilos d'eau par jour sur les
réchauds à 7000 mètres, d'où la
nécessité de se refaire une santé
au camp de base.

Au sommet qui culmine à
8396 mètres, le guide valaisan

est resté 20 minutes environ, le
temps de faire quelques photo-
graphies, malgré la température
de moins 30 à moins 40 degrés et
un vent soufflant à plus de 100
km à l'heure. Victor Imboden,
son compagnon a eu des gelures
aux mains et aux pieds.

Qu'avez-vous fait des dé-
chets? a demandé un partici-
pant , ce qui a fait rire le confé-
rencier qui a expliqué sérieuse-
ment que les tonneaux de nour-
riture vides ont été redescendus
en plaine.

Si seuls deux alpinistes ont
gagné le sommet, c'est en fonc-
tion de la distribution des
tâches. Etre l'un d'eux signifie
avoir aussi la chance d'être au
bon moment, avec un temps fa-
vorable, au dernier camp, alors
qu'au camp de base on comptait

15 guides, les deux cuisiniers et
10 porteurs de haute altitude.

Personne n'a recouru aux ap-
pareils à oxygène, bien qu 'il y en
ait eu à disposition. Mais une
charge supplémentaire de 6 kilos
ralentit la marche et il vaut
mieux s'en passer.

Autre question concernant les
sherpas qui en général parlent
l'anglais et gagnent environ 8
francs suisses par jour.

Enfin , le conférencier a indi-
qué que dans ces régions on
trouve des habitations occupées
à l'année jusqu'à 4000 mètres, et
jusqu 'à 4700 mètres durant l'été.

De forts beaux moments pour
les membres du Club des loisirs,
grâce à ce diaporama notam-
ment mis en valeur par des mu-
siques bien adaptées et judicieu-
sement choisie, (alf, Imp)

Un lift
à l'Hôtel de Ville
Collaboration commune -

Croix-Rouge
pour fêter un 100e

L accès a l'Hôtel de Ville est
malaisé, voire impossible pour les
personnes en fauteuil roulant. Ce
ne sera plus le cas: la commune
va y installer un lift, en collabora-
tion avec la section locale de la
Croix-Rouge qui fête ses 100 ans
au mois de mai.

Le premier comité de la Croix-
Rouge locloise date du 4 juillet
1890. Mais la date officielle du
centenaire est fixée au 8 mai
1990. Une fête à marquer d'une
pierre blanche. «Nous voulions
faire quelque chose qui reste,
dans le sens social» explique la
présidente de la section, Nicole
Vermot.

En compagnie de la vice-pré-
sidente, elle est allée trouver le
chef des Travaux publics Charly
Débieux, et plusieurs idées ont
été mises sur le tapis. Par exem-
ple, installer des WC publics
pour handicapés dans les jardins
du Casino (irréalisables pour
cause de chauffage, de
conduites, etc) ou installer des
bancs dans l'éventuel futur jar-
din des Girardet (projet devenu
caduc.)

Or, il y avait un moment déjà
qu'à la commune, on songeait à
faciliter l'accès de l'Hôtel de
Ville aux personnes handicapées
«et là, l'occasion s'est présen-
tée» commente Charly Débieux.
On envisage à plus long terme
d'y installer un ascenseur, mais

l'accès au hall resterait problé-
matique pour ne pas dire plus,
pour les personnes en fauteuil
roulant.

AVEC ENTRÉE AU NORD
On s'est fixé sur l'entrée nord du
bâtiment, qui paraissait la plus
propice. Le niveau du trottoir
sera modifié, pour créer une
pente douce jusqu'aux marches
existantes. La porte sera munie
d'une ouverture automatique.
Et un lift, avec plateau et siège
rabattables, sera installé sur la
rampe d'escalier, jusqu'au ni-
veau du rez-de-chaussée. Ce lift
pourra ainsi être utilisé non seu-
lement par les gens en fauteuil
roulant mais encore par tous
ceux qui ont de la peine à mar-
cher.

Les frais seront partagés entre
la commune et la Croix-Rouge,
celle-ci prenant grosso modo un
tiers du coût à sa charge.

Une plaquette sera aussi ap-
posée, rappelant les tenants et
aboutissants de l'initiative.

Ces installations seront nor-
malement inaugurées au début
du mois de mai, signale Charly
Débieux. De plus, des places de
parc pour handicapés seront
aussi intégrées dans les places
que l'on créera à l'est de l'Ecole
de nurses.

CLD

Initiative originale
de la Colonie Libre

Italienne
Déjà organisée Pan dernier dans
le cadre de la Journée mondiale
de la femme, mais uniquement au
sein de sa «grande famille)» la
Colonie Libre Italienne du Locle
rééditera la «fête des dames» k
10 mars prochain, en rouvrant
cette fois à toutes les femmes -
toutes nationalités confondues -
des Montagnes neuchâteloises,
voire du canton.
Cette soirée, proche du 8 mars,
date de la Journée mondiale de
la femme, est réellement ouverte
à toutes les femmes vivant ici.
Que ce soit un groupement ita-
lien qui l'organise ne devrait ab-
solument retenir personne sou-
ligne son président, Vincent Tu-
limiero. Toutefois pour cette
fête organisée à Paroiscentre et
dont l'entrée sera gratuite, les
maris, amis ou compagnons de
ces dames seront admis.

Mais elles devraient être par-
ticulièrement choyées à cette oc-
casion puisqu'il leur sera inter-
dit de mettre la main à la pâte.
Entendez de préparer le repas -
d'un prix modique - de servir à
table etc..

Tout au plus devront-elles in-
viter le cavalier de leur choix
lors de la partie dansante qui
suivra le repas. Celui-ci sera pré-
cédé d'une brève partie officielle
durant laquelle le président de
commune prendra aussi la pa-
role. Normal puisque l'exécutif
a décidé de s'associer à cette
belle initiative en offrant une
fleur - une rose en principe - à
toutes les représentantes de la
gent féminine.

Nous aurons l'occasion de li-
vrer d'autres détails sur le pro-
gramme et les raisons de l'orga-
nisation de cette fête, (jcp)

La fête
des dames

Mille francs de plus pour Péglise
Concert des cadets

de La Chaux-de-Fonds au Cerneux-Péquignot

Les Cadets de La Chaux-de-Fonds: la valeur n'attend pas le nombre des années.
(Photo Favre)

Vendredi soir dernier, en Péglise
du Cerneux-Péquignot, un nom-
breux public a répondu à l'appel
de la première manifestation pu-
blique concernant la récolte de
fonds en faveur de la très pro-
chaine restauration intérieure de
l'édifice.

Le mérite et l'honneur de cette
première reviennent à Louis-Al-
bert Brunner et les 35 cadets de
la fanfare qu'il dirige.

Reçus et remerciés par Michel

Marguet, président de paroisse,
M. Brunner, qui comme on le
sait a plusieurs cordes à son arc,
s'est plu à présenter sous la
forme d'un joli poème l'ensem-
ble des cadets de La Chaux-de-
Fonds qu'il dirige avec talent et
dont la moyenne d'âge est de
treize ans et demi.

Les prestations musicales de
ces jeunes instrumentistes furent
excellentes et plusieurs fois bis-
sées. Ils ont démontré que la va-

leur n'attend pas le nombre des
années et que l'acoustique des
lieux convient parfaitement à ce
genre de manifestation.

Bien entendu le public en-
thousiasmé, après avoir fait fête
aux musiciens, a laissé dans les
sébiles de la collecte la magnifi-
que somme de mille francs... et
quelques centimes.

Une petite agape a été servie à
la salle communale pour remer-
cier les artisans de cette belle soi-
rée, (cl)

Vainqueur venu du Tessin
Tournoi suisse PTT organisé au Locle

En ce début de février le Club loi-
sirs et sport des PTT du Locle or-
ganisait un tournoi suisse PTT en
salle. 13 équipes composées de
postiers et facteurs ont mesuré
leurs talents au ballon rond dans
les nouveaux locaux du Commu-
nal
Les nombreuses coupes mises en
jeu motivaient les équipes parti-
cipantes. En demi-finale, Le Lo-
cle 1 l'emporta à l'arraché par 5
buts à quatre (après une élimi-
nation malchanceuse des deux
équipes de Neuchâtel sur tirs
aux buts lors des quarts de fi-
nale), tandis que l'autre demi-fi-
nale mettait aux prises Bellin-
zone et Delémont.

Les Jurassiens s'étant inclinés
par 4 buts à 1, la coupe se déci-

dait alors entre les Transalpins
et les Loclois. Motivés en diable,
plus prompts sur la balle les pre-
miers eurent raison de la forma-
tion locale, d'une courte tête
seulement, puisque le match
s'est conclu en leur faveur de
2 il.

Morges a pour sa part rem-
porté la coupe fair-play. Lors de
ce tournoi 128 buts ont été mar-
qués et le Club loisirs et sport
des PTT tient à remercier tous
ceux qui ont permis cette pre-
mière au Locle dont il est d'ores
et déjà prévu une réédition l'an
prochain.

En souhaitant à ce propos da-
vantage de formations venues
d'outre-Sarine. (cp-imp)

Les champions de l'esclavage
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Des dizaines de milliers de
«clandestins» travaillent en
Suisse. Les syndicalistes ro-
mands le conf irment. L'autorité
sait et laisse f aire. Des margou-
lins, des proxénètes le mot est
plus juste, en prof itent pour les
louer jusqu 'à dix f rancs l'heure
et par homme à des entrepre-
neurs à court de main d'oeuvre.

Ces proxénètes se f ont des
journées de 3000 à 5000 f rancs
sans risque d'aller en prison; tri-
cherie sur l'AVS, les impôts,
etc..

Ces «clandestins» livrés et
sans déf ense à ces négriers sont
soumis à accepter des salaires
honteux, on les a vu travailler
pour 5 f rancs à l'heure dans la
construction; cela se passe chez
nous.

Au vu de ces révélations, j e
me pose et j e  pose les questions
suivantes.

1. Des dizaines de milliers de
«clandestins» rentrent en Suisse,
donc, nous ne sommes pas en
état de f aire respecter le contrôle

à nos f rontières?Si tel est le cas,
il f aut donner les moyens de le
f aire aux responsables de l'émi-
gration.

2. Ou l'entrée de ces «clandes-
tins» arrange bien les aff aires
des margoulins qui les exploi-
tent et nos autorités f erment les
yeux, donc ne f ont pas leur tra-
vail; si cela est, cela est très
grave.

3. Comment nos juges qui
laissent ces proxénètes exploiter
ces émigrés, pourront-ils inter-
venir contre les malf rats de tous
bords qui empoisonnent notre
jeunesse et notre vie?

4. Si nos autorités f erment les
yeux sur cette ruée de clandes-
tins parce que l'économie suisse
a besoin de main-d'oeuvre, alors
traitons ces «clandestins» digne-
ment, en p euple civilisé, et que
leurs salawes soit égal à ceux de
nos compatriotes.

Nous qui nous posons en
champions des droits de
l'homme, où les pleureurs f oi-
sonnent quand les exploités sont

derrière nos f rontières, exigeons
que ces exploiteurs, ces requins
soient mis en prison. Et la Suisse
des banques et de l'argent sale
sortira aux yeux de nos voisins
plus propre qu 'elle ne l'est.

Et n'oublions pas qu 'il f aut
très très peu de bactéries pour
contaminer un gâteau, alors éli-
minons ces margoulins, ces
proxénètes de tous bords qui sa-
lissent la renommée de notre
pays.

Marcel Kormann
Jeanneret 41
Le Locle

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer
leur opinion ou faire connaître
des faits d'intérêt public. Les let-
tres, brèves et conformes aux
usages seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Les textes publiés n'engagent
en aucun cas la responsabilité
de la rédaction

LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes: lu-ve,
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Coopéra-
tive, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures <ç~ 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: <?
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , f  34 11 44. Perma-
nence dentaire: 2> 31 10 17.

SERVICES

SEMAINE DU
14 AU 20 FÉVRIER

Amis des chiens, Le Locle. - So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digree. Entraînements chaque
samedi, rendez-vous à 14
heures à la Combe-Girard
(ancien camping). Renseigne-
ments: (039) 26.65.48 (heures
des repas).

Club du berger allemand. Le Lo-
cle. - Samedi 17 février, car-
naval du club au chalet, tél.
(039) 31.14.54.

CAS, groupe féminin Roche-
Claire. - Samedi-dimanche 17
et 18 février, randonnée avec
la section Argentine, voir pro-
gramme de la section.

CAS section SonunarteL - Jeudi
15, entraînement au DVA
(Baryvox) à 19 h 30 sur la
piste de la Jaluse, avec ou sans
neige. Vendredi 16, stamm à
18 heures au restaurant de la
Jaluse. Vendredi-samedi 16 et
17, inauguration de la halle
polyvalente au Communal,
démonstrations selon pro-
gramme dans le bulletin. Sa-
medi-dimanche 17 et 18, ski
de fond avec la section Argen-
tine. Mardi 20, gymnastique à
18 h 30 à Beau-Site. Gardien-

nage: MM. C. Prêtre et J.
Jeanneret.

CAS groupe des Aînés. - Stamm
le lundi à 18 heures au restau-
rant du Jura.

Choeur d'hommes Echo de
l'Union. - Lundi 19 février,
répétition, 19 h 30 barytons,
20 heures tout le monde.

Club jurassien section Col-des-
Roches. - Vendredi 16 février,
à 17 h 30 à la Bourdonnière,
assemblée générale annuelle.

Club des loisirs. - Samedi 17 fé-
vrier, dès 14 h 30 au Cercle de
l'Union, bal du 3e âge
conduit par le Lândlerkapelle
Wàttertanne de Berne.

Contemporaines 1909. - Mercre-
di 14, rencontre à 14 h 30 au
Café Central.

Contemporains 1908. - Reprise
des rencontres mercredi 14 fé-
vrier à 14 heures au café Lux.

Société canine. - Entraînements,
le samedi dès 14 heures au
chalet sur les Monts, le mer-
credi dès 19 heures, rendez-
vous à la gare du Crêt-du-Lo-
cle. Education-défense-flair-
agility-travail sanitaire. Nous
acceptons tous les chiens avec
ou sans pedigree. Renseigne-
ments (039) 28.10.30 ou (039)
11.82.68.

SOCIETES LOCALES

LE COL-DES-ROCHES

Hier vers 12 h 30, une voiture
conduite par Mlle B. V. domici-
liée en ville, circulait route com-
munale du Locle au Col-des-
Roches. Dans un virage à
droite, elle a perdu la maîtrise de
sa voiture ; une collision s'est
produite avec une voiture
conduite par M. C. A. L. de la
ville, qui circulait en sens in-
verse. Dégâts matériels.

Perte de maîtrise



Le mot mystère
Définition: ensemble de choses précieuses, un mot de 6
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 28
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B E M S O E A E P T R O S S T

A Amome Courage Melon Revendre
Anglais Crier Ménage Rotule
Angle D Danse Menée Routes
Armes Drap Miner Ruelle
Attirer E Essai ' N Nager Ruine

B Barque F Femme O Orner S Soleil
Bonnet Friser P Parent Sort
Budjet G Garnir Péage T Tard

C Canif Germer Précieux Trèfle
Canëe Giron Préparé Trépied
Carnet I Images Q Quêté Triste
Copie important R Ramper U Unique
Coupé Irisée Rasage User
Couper M Média Retraite
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Honda Shuttle 4WDxALB: îa sécurité puissance 2.
.

Il est des situations où deux précautions valent mieux la famille où l'on peut jouir de l'espace généreux et des \~~ ~~ ~~ —'~  ~~ ~~ ~7~ ~
, _ _, , ,__ .T^ - a  > i r o l'aunerais en savoir plus à propos de la Honda Shuttle:qu une! La Shuttle 4WDxALB associe les avantages équipements luxueux. I . , ,m 7  l

de la traction sur les 4 roues à répartition automatique Si l'état des routes ne vous permet plus de jouer à | D Veuflkz m'env°yer le prospectus. 
I

du couple avec les atouts d'un système de freinage à quitte ou double sans 4x4 ni ALB, alors n'hésitez plus! i Nom/Prénom: |
antiblocage ALB. L'un des quelque 200 agents Honda est sans doute à i Rug |

Grâce à la traction intégrale et à l'ALB, la Shuttle deux pas de chez vous.
i • r • J > I NPA/Lndtité - 'grimpe comme pas deux, mais fait preuve de retenue a Honda Shuttle EX i.6M6/4'WDxALB: no ch,i6 soupapes, transmis- | 

mu'ocau ' |la descente. Elle se lance à fond à l'assaut des monta- sion permanente sur les 4 roues avec visco-coupleur, boîte à 6 vîtes- . Mon agent Honda:
gnes du haut de SCS 110 chevaux, mais ne perd jamais le ses dont un rapport super-lent, direction assistée, HiFi, Fr. 28990.-. 
Contrôle d'elle-même. Et elle garde toujours tout son Honda Shuttk EX I.6H6/4WD: Fr. 27490.-. Nouveau: en option, | i

i . « ¦ n v  transmission automatique à 4 rapports avec programme sport. i A renvoyer »:aplomb, même SUT ChaUSSee glissante. Honda Shutde EX 1.5i-l6: traction avant, 94 ch, 16 SOUpapeS, Hond» Automobiles (Suisse) S.A, Rue de U Bergère î, CH-1242 Satigny-Genève.
La Shuttle est ainsi un havre de Sécurité pour toute Fr. 23 990.-. En option , transmission automati que i 4 rapports. I 1

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) SJL, Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, téléphone 022/7821182 o,»»

—i :_ ~ _j • spectactes-loisirs

NOS PROCHAINS VOYAGES
Du 23 février au 4 mars (8 jours)

PLAYA GANDIA
Sur la Costa del Azahar. Fr. 680.- par personne, tout com-
pris. Carte d'identité.
Du 26 février au 3 mars (6 jours)

SALZBOURG - VIENNE
Deux des plus belles villes d'Autriche, Fr. 560- en demi-
pension. Carte d'identité.
Du 4 au 16 mars (13 jours)

LA SICILE
Une merveilleuse île à découvrir à la saison des amandiers
en fleurs... En demi-pension Fr. 1895.-.
Du 17 au 25 mars (9 jours)

LA HONGRIE
Un pays haut en couleurs. Budapest, la belle métropole sur
le Danube... Tout compris Fr. 1295.- + frais de visa environ
Fr. 35.-.

Demandez notre programme détaillé.
Inscriptions et renseignements:

<p 038/53 17 07 (Cernier)
<t> 038/45 11 61 (Rochefort )
ou auprès de votre agence oooeei
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M 0 N AR A Ŵ Le Service FUST
Appareils et montage incl. #En permanence, cuisines
Cuisine straiifée . Appareils encastra- d'exposition à prix coûtant
bies de mamuejauknecht lave- «Garantie de 5 ans sur lesvaisselle GS1 1382, cuisinière ESN 1480, __ „hi-.réfrigérateur KDIC 1511, hotte et meiroies m
éviers Frank». •Rénovation prise en charge
ddfffllIITIFlfTfffffffB h •Offre immédiate par ordina-
WmipmiW leur, en fonction de des désirs
p|M4KUj||||| l|||j ilM I «Grand choix d'appareils de
HiaflakU iiflHBHHP ' toutes marques

ËT^US) b 05-2369^x4
CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES

Bienne, rue Centrale 36 032 238877
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 8616

> Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70

L'annonce, reflet vivant du marché
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Q demandes a emploi m divers mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ. WÊÊ

Jeune fille 26 ans, avec CFC de
cafetier cherche

place
de gérante
dans bar, pub, bar à café, etc.

Faire offres sous chiffres
V 14-300138 à Publicitas,

2800 Delémont.

Une propreté avantageuse...
- p o° o _Q o <Do_ o 2_Q O

rn T̂IW ÎjnMI â^p» • stations
¦™*̂ S~~"»™*"""S"llci«3j de lavage sell-
R Moog & Cie. SA, service

_ 3076 Worb, tél. 031/8311 43
rP O O I
° O Q I

P. Moog & Cie. SA 3
Sur Vigny, 1359 Rances, tél. 024/59 20 37

Atelier
de décalques

prendrait quelques séries
pour compléter sa production.

<P 039/28 72 89
123712



EMPLOIS

FéDéRAUX ]

Positions supérieures

Collaborateur/trice
technique spécialisé/e
Traiter d'une manière indépendante

le soutien technique des approvisionnements
centralisés en matière des techniques audio
et vidéo. Entretenir les relations avec les utili-
sateurs de l'administration et les fournisseurs
dans le cadre de la coordination et des
conseils techniques, ainsi que dans la direc-
tion de projets au sein des administrations.
Formation de base technique avec de solides
connaissances des techniques modernes de
communication audio et vidéo. Expérience
des applications tirée d'une activité dans la
production ou la direction de projets dans le
domaine concerné. Langues: le français ou
l'allemand, avec bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office central fédéral des imprimés
et du matériel, OCFIM, 3000 Berne.
{. 031/6 13903, M. Bachmann

Un/une chef de section
Sera chargè/e de diriger la section

services généraux comprenant le service du
personnel, le service financier, le service de
traduction, le service de l'organisation et de
l'informatique, les questions de sécurité au
sein de l'office, l'administration générale.
Le/la titulaire du poste sera notamment
chargè/e de conseiller la direction, de prépa-
rer les futures décisions concernant toutes
les questions essentielles de l'office ainsi que
d'adapter les règlements concernant le statut
de la fonction publique. Formation commer-
ciale complète avec connaissances complé-
mentaires en économie d'entreprise. Plu-
sieurs années d'expérience dans le domaine
concerné. Très bonnes connaissances de
l'administration fédérale. Habile négociateur/
trice. Qualités affirmées de chef. Langues:
l'allemand ou le français avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, f 031/6 14433 ou
614454

Un/une microbiologue
Enregistrement et contrôle des

trousses de diagnostic invitro destinées au
diagnostic des maladies transmissibles. Ex-
pert pour les trousses de diagnostic in vitro
utilisées en diagnostic mèdico-microbiologi-
que. Appliquer la procédure de reconnais-
sance des laboratoires. Un/une microbiolo-
gue ayant de l'expérience en microbiologie
médicale et dans l'utilisation des trousses de
diagnostic in vitro. Langues: l'allemand ou le
français, connaissance de la terminologie
scientifique anglaise exigée et connaissances
de français désirées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique.
service du personnel et de
l'organisation, case pos tale 2644,
3001 Berne, C 031/619515

Un/une architecte ETS
Examiner différents projets de bâti-

ments à financer ou à subventionner par la
Confédération (constructions à but social.
constructions pour l'enseignement, maisons
d'habitation etc.). Collaborer à l'élaboration
de projets et au contrôle de leur exécution.

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par rùffice fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n° de
tél. 031/2 76342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6mois et 35 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui. au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une architecte ETS ayant plusieurs an-
nées d'expérience dans le domaine de la
construction. Sens de l'organisation d'entre-
prise et de la collaboration avec d'autres ser-
vices et mandataires. Habile rèdacteur/trice.
Langues: l'allemand ou français avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne.
r 031/618182, M. Liechti

Collaborateur/trice
technique
Collaborateur/trice de la section

«Engagement, organisation et équipement
des troupes du génie». Elaborer des docu-
ments pour la révision des règlements de la
troupe (schémas de fractionnement, tableaux
des effectifs réglementaires, matériel requis);
aider à tester le matériel du génie; traiter les
rapports de cours. Formation technique ou
commerciale appuyée par plusieurs années
d'expérience; facilité de rédaction. Langues:
l'allemand ou le français avec bonnes
connaissances de l'autre langue. Autres
connaissances linguistiques un avantage. Of-
ficier ou sous-officier supérieur.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du génie et des

. fortifications, service du personnel,
3003 Berne, f 031/673026,
M. Herren

Un/une
spécialiste-système
Gestion indépendante des instru-

ments logiciels (tools) au sein de notre
groupe système, soit les langages de la 4ème
génération, les générateurs de programmes
et de dialogues, les logiciels de traitement de
textes ainsi que du réseau de transmission,
etc. (CAD avec système d'exploitation UNIX).
Cette gestion comprend la reprise et la mise
en application ainsi que l'optimisation et la
coordination des logiciels; des contacts
étroits avec l'informatique voire de l'expé-
rience dans le soutien aux utilisateurs sont
nécessaires. Cette tâche d'avenir requiert un
mode de travail systématique et efficient , la
connaissance d'un langage de programma-
tion, l'aptitude à travailler en équipe et la maî-
trise de l'anglais TED. Etre disposè/e à par-
faire sa formation.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
f 031/618131, M. Schneider

Un/une chef projets
de câblage
Contribuer, au sein de la section

«Systèmes de conduite et télécommunica-
tion», à poser ou à modifier des lignes de té-
lécommunication; conseiller les bureaux d'in-
génieurs privés et diriger les subordonnés.
Diplôme de spécialiste en génie civil connais-
sant de préférence la pose des lignes télé-
phoniques, ou spécialiste PTT (chef aux
lignes, chef ouvrier ou spécialiste en télécom-
munications formé à la pose des lignes télé-
phoniques). Expérience de chef, talent de né-
gociateur, aisance de rédaction. Langues:
l'allemand ou le français, avec bonnes
connaissances orales de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du génie et des
fortifications, service du personnel,
3003 Berne. C 031/673026,
M. Herren

Professions administratives

Collaborateur/trice
spécialiste en matière
de contrôles
Remplaçant/e du chef du bureau des

contrôles des sof et sdt des trp sout et du S
mun. Traiter des questions en matière de ges-
tion du personnel des rgt sout. notamment la
tenue des contrôles militaires au moyen du
TED (PISA) et les demandes de permutations
de service. Activité intéressante destinée à
un/une collaborateur/trice ayant terminé/e un
apprentissage d'employé/e de commerce, ou
une formation équivalente. Expérience pro-
fessionnelle, si possible dans l'administration.
Entregent, notamment dans les contacts avec
les particuliers et les autorités. Aptitude à tra-
vailler de manière précise et expéditive.
Connaissance des systèmes TED désirée.
Langues: l'allemand ou le français et bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Commissariat central des guerres,
service du personnel,
Wy lerstrasse 52, 3003 BerneUn/une
secrétaire
Collaboration dans un domaine d'ac-

tivités au niveau de-la direction, des divisions
et du service du personnel. Tenue des dos-
siers concernant les affaires courantes. Ecrire
de la correspondance, des rapports et pro-
cès-verbaux confidentiels sous dictée, selon
manuscrit ou indications sommaires. Traite-
ment de texte à disposition. Traduction spo-
radique de textes. Ce poste de confiance re-

quiert une facilité d'assimilation, de bonnes
aptitudes rédactionnelles et de la discrétion.
Certificat d'employé/e de commerce ou for-
mation équivalente, expérience profession-
nelle enrichie d'une formation complémen-
taire. Très bonnes connaissances de l'alle-
mand, du français et de l'anglais.

£.#su de service: Wabern
Adresse:
Office fédéral de métrologie, service
du personnel, Lindenweg 50,
3084 Wabern

Employê/e de commerce
Division principale des droits de tim-

bre et de l'impôt anticipé. Examen et liquida-
tion de demandes en remboursement de l'im-
pôt anticipé. Certificat de fin d'apprentissage
d'employè/e de commerce ou d'administra-
tion, ou formation équivalente.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
r 031/617121 ou 617122

Un/une bibliothécaire
Diplôme ABS ou EBG. Connais-

sances des langues française ou allemande,
avec excellente connaissance de l'autre lan-
gue, anglais, d'autres langues encore seraient
un atout; bonnes connaissances du système
SIBIL; sens de l'organisation et de la préci-
sion. Entrée en fonction: 1er juillet 1990.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Institut suisse de droit comparé,
Dorigny. 1015 Lausanne

Chef de service
immeubles
Gérer les immeubles de la Confédé-

ration; établir les contrats d'acquisition, de
vente, de servitude, de bail à ferme ou a
loyer, etc.; négocier avec des personnes et
des collectivités; préserver les intérêts de la
Confédération (aménagement du sol et du
territoire) et ceux de la nature, rédiger la cor-
respondance du service foncier. Certificat de
fin d'apprentissage d'administration ou de
commerce, ou de dessinateur-géomètre, de
dessinateur en bâtiment ou en génie civil. Ex-
périence professionnelle de plusieurs années,
aisance d'expression écrite et orale. Bonnes
connaissances de l'allemand. Autonomie et
précision dans le travail, talent d'organisateur
et de négociateur, constitution robuste. As-
treint au service militaire (sof sup), âge max.
35 ans.

Lieu de service: Payerne
Adresse:
Commandement région
fortifications 11, 1530 Payerne,
f 037/6135 14

Assistant/e
de bibliothèque
Collaborer au service de la bibliothè-

que des stations fédérales de recherches.
Exécuter les travaux courants qui se présen-
tent dans une bibliothèque et un service do-
cumentaire. Conseiller les utilisateurs,
contacts avec d'autres bibliothèques. Acqui-
sition et tenue à jour du catalogue. Service
des prêts. Initiative, travail autonome et
consciencieux; sens de la collaboration. Cer-
tificat de fin d'apprentissage commercial, de
¦bibliothécaire ou formation similaire. Lan-
gues: l'allemand ou le français, très bonnes

connaissances de l'autre langue. Connais-
sances d'anglais souhaitées. Le/la titulaire
devra être disposè/e à parfaire ses connais-
sances du TED.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Liebefeld
Adresse:
Station de recherches en chimie
agricole et sur l'hygiène de
l'environnement,
Schwarzenburgstrasse 151.
3097 Liebefeld-Berne

Collaborateur/trice
au service comptabilité
Collaboration au service comptabi-

lité de la Division de Genève. Calcul et fixa-
tion de la perte de gain et de l'indemnité dé
chômage; contrôle et liquidation des factures
de médecins, d'hôpitaux, de pharmacies etc.
Connaissance souhaitée en matière de TED.
Certificat de fin d'apprentissage de com-
merce ou formation équivalente; connais-
sance de la comptabilité souhaitée. Habile
dans l'expression écrite.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Office fédéral de l'assurance
militaire. Division de Genève, avenue
Edmond- Vaucher 18,
1211 Genève 28. fi 022/7959111

Un/une secrétaire
Aimeriez-vous travailler dans notre

secrétariat de direction animé? Nous cher-
chons un/une collaborateur/trice plein/e
d'initiative. Vous appréciez une activité variée
et complexe ainsi que le contact avec les visi-
teurs et les collaborateurs. Vous ne perdez
pas la vue d'ensemble même en cas de situa-
tion stressante. A l'aide de moyens modernes
(traitement de textes/PC), vous élaborerez
des procès-verbaux et des rapports en vous
fondant, sur des manuscrits ou le dictaphone.
En qualité de secrétaire de direction sup-
plèant/e vous serez au courant des affaires
du Conseil fédéral. Ce champ d'activité vous
intéresse t-il? Si vous bénéficiez d'une forma-
tion commerciale ou similaire et que vous
avez de bonnes connaissances du français et
de l'allemand, nous nous réjouissons de rece-
voir votre dossier de candidature.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33. 3003 Berne,
JS 031/619012. P. Trevisan

Collaborateur/trice
au service des finances
Etablir des mandats de paiement. Ef-

fectuer les décomptes des voyages de ser-
vice en Suisse et à l'étranger et traiter les de-
mandes de voyage à l'étranger. Commander
les billets d'avion et de train. Gérer le
contrôle et le classement des pièces justifica-
tives. Collaborer à l'établissement du budget
et du compte d'Etat. Etablir des statistiques,
etc. Apprentissage de bureau ou formation
équivalente. Prédilection pour les chiffres.
Travailler de manière expéditive et précise.
Langues: l'allemand ou le français avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale 2644.
3001 Berne, t" 031/619527
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GROUPE D1XI
recherche pour son département

«Machines-outils», secteur à
relations internationales

\ apprentie
employée de commerce
en vue de l'obtention du CFC avec une

formation variée dans les
départements:
- achats;

- comptabilité;
- informatique;

- service du personnel;
- gérance des immeubles.

Date d'entrée: août 1990
Qualités requises: avoir terminé sa scolari-

té obligatoire en section
classique, scientifique ou moderne.

Les jeunes filles, qui ont les capacités et
aspirations qui correspondent à cette for- I

mation, sont priées
d'envoyer leur offre de service à:

GROUPE DIXI ' RSÏ5®Service du personnel BB3l»IM»tflB
42. avenue mffk il [Tl KjM
du Technicum Eu ! 11 I WSM
2400 LE LOCLE KM U fil B$l

-39/341171 IJaSaM
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Qui voit son avenir avec des
j machines?
Apprentis.

' . / '
Dès août 1990, vous avez la Toute personne intéressée

possibilité de faire un apprentissage peut s 'adresser à M. Ernest
avec C.F.C dans les métiers de Zùrcher, responsable de l'usine .1
décolleteur et de mécanicien de de Corgémont, ou M. Ulrich

précision. Fahrni, chef du personnel à f •
Un travail intéressant et bien Granges, qui vous donneront

rémunéré vous attend, avec de volontiers de plus amples rensei-
\-| bonnes prestations sociales. Nos gnements.
| I apprentis reçoivent une formation très ETA SA, Fabriques d'Ebau-

complète et profitent des nombreu- ches, 2606 Corgémont
ses possibilités d'épanouissement
d'une grande entreprise. Le travail Réussir sur les marches intematio- E5MMÏÏ*I

est sons dire intéressant et nous naux de rhortogerie et de ta micro- BaiilMf
. . .  , électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus

l soutenons nos employés dans leur diverses Vous avez te aptitudes «̂  ̂̂ ^
effort de Se perfectionner. nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

Nous cherchons

un électricien
pour travaux en atelier.

<p 039/26 97 60
661

Pubfidté
intensive -
Publkifé

P*annonces.

f \Pédiatre cherche

nurse
pour son cabinet médical

à La Chaux-de-Fonds
Ecrire sous chiffres 28-123847 â Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La

Chaux-de-Fonds
v M

f \
Horaire idéal pour vous madame!
Vous disposez de 5 heures par jour et
d'une voiture, devenez alors la
conseillère à la clientèle ;
à qui nous confierons la représentation
régionale de nos produits alimentaires
renommés.
Prenez contact avec M. Waldvogel,
1786 Sugiez, <p 037/73 12 78 le soir.
Appelez-le ou envoyez-lui ce coupon.

Nom:
Adresse:

Tél.: I

f t ùt t l  tJts Communes
RESTAURANT CUPILLARD
Les Geneveys-sur-Coffrane

, 038/57 13 20

engage pour compléter son équipe
(sans permis s'abstenir)

• chef de service
• sommelière
• commis de cuisine
• garçon de maison
Prendre rendez-vous dès 10 heures

27»

SAINT ROCHE SA
Entreprise horlogère
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir:

un décotteur de production
une personne

avec notions d'horlogerie pour coupage
de tiges sur machine FIMECOR.

i2384i Téléphoner au 039/2818 28.

Cherchons

jeune fille ou dame
propre, pour divers travaux

à l'arrière du magasin.
Veuillez vous présenter à la

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 47 72 012455



Films d'Afrique
et d'Amérique

latine
Le Festival de films du tiers
monde a débuté lundi à Neuchâ-
tel. Il présente trois films par jour
dans la salle du cinéma Studio.
Au programme des jours à venir
des genres aussi différents que les
cultures dont ils sont issus.
Aujourd'hui , en matinée, le pu-
blic verra «Nyamanton», un
film malien de Cheik Oumar
Sissoko. Ce long métrage suit
l'enseignement que tirent de la
rue deux enfants renvoyés de
l'école. Faute de moyens de
leurs parents, qui doivent assu-
mer l'écolage, le matériel et
même le mobilier scolaire, les
gosses doivent se débrouiller
pour se faire une place dans la
vie.

En début de soirée, la reprise
du superbe film «Yéélen», de
Soleymane Cissé (également
Malien), sera suivie de la projec-
tion d'un long métrage colom-
bien, «Les Condors ne meurent
pas tous les jours». Francisco
Norden y décrit l'histoire d'un
petit employé qui finit au service
des persécuteurs au pouvoir en
devenant l'exécuteur des basses
besognes du parti.

Jeudi après-midi, un film à
tendance didactique dirigera no-
tamment l'objectif sur la pollu-
tion des eaux, source de mala-
dies graves au sud du Came-
roun: «Eau de misère», de Ma-
rie Teno.

La soirée débutera avec «Les
Guérisseurs», un film de Sijiri
Bakaba (Côte d'Ivoire). Comé-
die jouée à un rythme et sur des
rythmes époustouflants, elle met
en scène un homme de retour
dans son pays après un séjour en
France. Faisant étalage de sa ri-
chesse, il doit trouver de l'argent
après un certain temps pour
continuer à mener le même train
de vie. Les prêteurs, sont les gué-
risseurs...

Un film cubain sera projeté
en soirée: «La ultima Cena» de
Tomas Gutierrez Aléa. Basé sur
un fait réel, le film met en scène
un comte pieux vivant à la fin du
XVIIIe siècle. Il tentera de re-
faire les gestes du Christ avec ses
esclaves. Son intérêt reprenant
le dessus, il aura recours à la vio-
lence, engageant les esclaves à la
révolte.

«Le ultima Cena» sera reprise
vendredi, en matinée; «Les Gué-
risseurs» repasseront en soirée.
Mais, entre les deux, les specta-
teurs pourront voir un film séné-
galais, «Niit...N'Doox», de Gaï
Ramaka. Des scènes carnavales-
ques sur une musique authenti-
que projetteront les spectateurs
au coeur de rites destinés à faire
tomber la pluie. Pour être exau-
cés, hommes et femmes doivent
arriver à amuser les dieux jus-
qu'à ce qu'ils en pleurent de ri-
re... AT.
• Les séances quotidiennes (au
cinéma Studio) sont à 15 h, 18 h
30 et 20 h 30.

Trois
jours

en salle
obscure

En finir avec les prébendes
Les Roumains privilégiés ont tué la liberté

A la «Maison Blanche)» de Pites-
ti (c'est ainsi qu'est nommé le bâ-
timent administratif du Front de
salut national dans la capitale de
la province roumaine d'Arges, au
sud du pays), le dimanche est un
jour comme un autre.

Va-et-vient dans les corridors,
activités diverses dans les bu-
reaux, soldats à l'entrée et aux
étages. Ion Ilie, responsable du
département «Reconstruction
du pays», sait à peine quel jour
on vit: «Nous travaillons prati-
quement tous les jours, dit-il. Il
n'y a pas de temps à perdre.
«Pour reconstruire la Roumanie
en effet, tous les efforts sont né-
cessaires, mais ils pourraient ne
pas suffire si la révolution ne
parvient pas à rétablir la

confiance, a changer l'état d'es-
prit pourri dont le communisme
de Ceaucescu a imprégné le
pays. A propos des prébendes
de ce régime, une dernière ré-
flexion à l'issue de cette semaine
en Roumanie.

Au Suisse méfiant et pragma-
tique, le Roumain a de la peine à
prouver que la révolution de son
pays avance bel et bien vers une
réelle démocratie. D'abord
parce que les habitants de
l'Ouest sont impatients, qu 'ils
exigent tout et tout de suite d'un
peuple qui vient juste de s'arra-
cher douloureusement à son
joug subi durant 40 ans. «Nous
tâtonnons en direction de la dé-
mocratie depuis un mois»,
m'explique Mircea Ioan , un in-
tellectuel de 42 ans, très critique

envers le Front, «et vous, en
Suisse, vous la pratiquez depuis
700 ans!»

Je minimise le compliment ,
un peu gêné, en expliquant à
quel point, en Suisse, le pouvoir
économique non démocratique
domine parfois le pouvoir politi-
que. «Mais c'est justement ce
qu 'il faut, rétorque mon interlo-
cuteur, afin que chacun soit li-
bre de mener ses propres affai-
res. » Je ne le contredis pas: à qui
meurt de soif, explique-t-on
qu'on peuf se noyer à boire trop
d'eau? Commentant la décision
du Front d'autoriser les petites
entreprises privées ne dépassant
pas vingt personnes à faire appel
à des capitaux étrangers, I. Mir-
cea explique à quel point les
Roumains ont envie de se lancer

dans des activités, de rétablir des
rapports vrais, basés sur des
données sûres, de retrouver
confiance, en eux, mais surtout
dans les rapports avec leurs
autorités.

POTS-DE-VIN
La confiance ! Maître-mot

dans ce pays où la tromperie et
les pots-de-vin avaient été érigés
en système. Pendant la semaine
que nous avons passée en Rou-
manie, nous avons un peu
mieux compris à quel point seul
un pourrissement actif de la hié-
rarchie policière et d'une poi-
gnée d'hommes politiques a per-
mis à Ceaucescu de réaliser ses
desseins démentiels.

Nous dirions même que nous
avons ressenti parfois un certain

malaise face à nos hôtes empres-
sés à notre égard. Certes, les
Roumains sont généreux et ac-
cueillants, certes aussi nous leur
apportions une aide (bien que
tellement modeste!) pour la-
quelle ils voulaient nous mani-
fester de la reconnaissance.

Mais il nous est arrivé de ne
plus savoir très bien si nous
étions l'objet de leur générosité
ou de certains privilèges. Et
nous avons alors compris à quel
point la liberté diminuait avec
l'augmentation du bien-être non
mérité.

Ce n'est pas l'une des moin-
dres leçons que nous avons
reçues en Roumanie!

Rémy GOGNIAT

35 ans au service de la viticulture
En 35 ans, le rendement viticole a
été multiplié par trois. Un change-
ment formidable qu'a encouragé
Jules-Robert Humbert-Droz. A
quelques jours de la retraite, le di-
recteur de la station d'essais viti-
coles (TAuvemier, chef du service de
la viticulture depuis 1980, évoque
ses activités.
D était chef de cours au futur tech-
nicum viticole de Changjns, lors-
qu'il a commencé d'abord à temps
partiel, de travailler à la station
d'essais viticoles d'Auvernier.
C'était il y a 35,36 ans... Jules-Ro-
bert Humbert-Droz, directeur de
cette station, commente: «J'ai
connu toute la période des change-
ments de cultures: du gobelet aux
méthodes actuelles. Le gobelet de-
mandait 2500 heures de travail par
hectare et par an. Maintenant, on
compte 800 à 1000 heures. Le ren-
dement a donc été multiplié par
trois. Mettre au point cette mé-
thode de culture, en même temps
diminuer le travail mais garder la
qualité et les récoltes, fut une de
mes premières tâches.»

VOIR DEMAIN
D'autres lui incombèrent durant
cette période, qui ne lui ont pas ap-
porté que des amis. «J'ai toujours
essayé de voir l'intérêt de la vigne à
long terme. Je me suis heurté à
ceux qui ne voient qu'à court ter-
me»...

«Avant, l'herbe était considérée
comme une ennemie. J'ai préconi-
sé d'enherber les vignes pour évitet
l'érosion, les ravines. On peut très
bien cultiver de la vigne avec de
l'herbe. Mais les gens ne sont pas
encore très convaincus. D faut une
génération pour convaincre...»

UN NEUCHÂTEL
MOINS «RAIDE»

La qualité d'un vin dépend de
deux facteurs. Le raisin et la vinifi-
cation qui vont de pair. Ainsi,
Jules-Robert Humbert-Droz a

Jules-Robert Humbert-Droz. 35 années d'activités.
(Photo Comtesse)

aussi agi auprès des encaveurs,
pour introduire la fermentation
malolactique. Cette seconde fer-
mentation est plus difficile à obte-
nir que la première. Elle ne dépend
plus de levures mais de bactéries et
les caves doivent être chauffées
pour qu'elle intervienne. Elle dimi-
nue l'acidité du vin. Avant, le
«Neuchâtel» était particulière-
ment «raide».

Toujours dans la cave, Jules-
Robert Humbert-Droz a introduit
le débourbage: après repos des
moûts, les matières solides dépo-
sées au fond sont extraites, afin
que ne fermente que le moût clair.
Ceci pour éviter «une symphonie
de faux goûts». Neuchâtel a été le
premier canton à pratiquer ce dé-
bourbage, aujourd'hui appliqué
presque partout.

AGIR ENCORE
SUR LA QUALITÉ

En tant que chef du Service de la
viticulture, Jules-Robert Hum-
bert-Droz a eu pour but de libérer
la viticulture de l'emprise de l'Etat
Pour lui, les méthodes de cultures
doivent être laissées à l'apprécia-
tion du cultivateur. La seule direc-
tive qui subsiste porte sur la quali-
té. Et là, des efforts doivent encore
être consentis. Si le «Neuchâtel»
ou le vin suisse en général veut sé-
duire les palais - et les porte-mon-
naies - européens...

Le 28 février prochain, Jules-
Robert Humbert-Droz partira à la
retraite. D s'organise un avenir
de... vitieuheur-encaveur, projette
de cultiver son hectare de vigne et
envisage de retourner au lac, pour
pêcher. D laisse à son successeur,
Eric Beurret, le soin de découvrir
ce cépage miracle qui révolution-
nera le «Neuchâtel». D avoue
n'avoir pas trouvé mieux que ce
qui existe parmi les hybrides pro-
posés par les stations fédérales...

AO

«Une génération
pour convaincre»

Nouvelle école enfantine
Crédit devant le Conseil général de Cortaillod

Une nouvelle école enfantine - au
lieu du baraquement qui en fait
office aujourd'hui - et une infir-
merie au Vieux-Cimetière. Un
projet de 1,77 million qui sera
soumis au législatif de Cortaillod,
vendredi soir.
Le port ne sera pas la seule pré-
occupation des conseillers géné-
raux de Cortaillod. Convoqués
vendredi 16 février à 20h à l'au-
ditoire du collège, ils procéde-
ront à une nomination à la
Commission d'urbanisme, en
remplacement de M. Claude
Lunke, démissionnaire. Mlle
Antonella De Filippis a sollicité
sa naturatlisation.

Dans le cadre de la réfection
globale de l'immeuble Petit-
Cortaillod 18-19, 230.000 francs
permettront d'entreprendre le
toit de l'immeuble. Les travaux
tiennent compte d'un aménage-
ment ultérieur des combles.

ÉCOLE ENFANTINE
ET INFIRMERIE

Afin de dégager une aire de jeu
au sud, la nouvelle école enfan-
tine serait implantée dans la par-
tie nord-ouest, utilisant comme
fondation l'abri de protection
civile. Elle comprendra notam-
ment 3 salles de classe et une
salle des maîtres, ainsi que l'in-
firmerie, base pour les soins à
domicile, des installations sani-
taires et techniques et des places

Des projets pour le Vieux-Cimetière. (Photo Comtesse)

de parc. Ce projet est chiffré à
1,77 million. Des subventions de
l'ordre de 30 % ont été sollici-
tées auprès du Département
cantonal de l'Instruction publi-
que. Elles ne concernent pas la
partie infirmerie (140.000
francs).
TERMINER LA GOUILLE

Abandonnant le projet d'hiver-
nage de bateaux à «La Gouille»,
le Conseil communal a mandaté
un nouveau bureau pour l'étude
d'un parking en gravier-gazon
au Petit-Cortaillod. Le crédit de
326.000 francs accordé le 19 fé-

initialement) et une arborisation
plus importante, un crédit com-
plémentaire de 174.000 francs
est demandé. Avec la remarque
que le retard pris a été dû sur-
tout au recours de trois citoyens
et que tout sera mis en œuvre
pour que le parking soit opéra-
tionnel cet été.

Nous vous avons déjà présen-
té le crédit nécessaire à la termi-
naison du port. Un échange de
terrain (minime) et une motion
interparti souhaitant la création
d'un fonds pour l'achat d'oeu-
vres d'artistes du lieu (choix
d'une commission culturelle

vrier 1988 ne suffit pas à la réali-
sation du nouveau projet. Pour
181 places de parc (contre 138

apolitique) occuperont encore le
législatif pour cette importante
séance. AO

Fruit passion, fruit nature
Les arboriculteurs du canton

en assemblée à Marin
1989 a été une bonne année pour
les arboriculteurs suisses et neu-
châtelois. Ces derniers étaient
réunis hier en assemblée générale
à Marin. Une production utili-
sant moins d'herbicides et de pes-
ticides devrait être le fait de toute
l'agriculture plutôt que l'objet
d'un label de qualité, estime leur
président.
La Société cantonale d'agricul-
ture était rassemblée hier à Ma-
rin. Pour tirer d'abord le bilan
de 1989: une bonne année, favo-
risée par une météo exception-
nelle, même si les fruits à noyau
ont un peu souffert d'un prin-
temps humide.

Pour le pépin, la récolte de
pommes a été belle, celle des
poires - moyenne - vient d'épui-
ser son stock. Il y a eu aussi
quelques «dérapages valaisans»
sur les fraises et les abricots: de
grosses quantités ont fait baisser
les prix, mais la qualité n'a pas
toujours répondu à l'attente des
commerçants et des consomma-
teurs.

MOINS DE CHIMIE
Le président Dominique Roth-
lisberger a mis au chapitre de ses
préoccupations l'introduction

d'un label de qualité par Fruit
Union Suisse. Ce label, limité
d'abord aux pommes, s'appli-
que à la production dite inté-
grée, qui fait un usage raisonné
des herbicides et pesticides en
fonction des problèmes effecti-
vement rencontrés plutôt qu'à
l'artillerie lourde du traitement
chimique préventif.

Sur le fond, dit M. Rothlis-
berger, l'initiative doit être sa-
luée. Mais il ajoute que le but
doit être que toute la production
agricole suisse se fasse en respec-
tant davantage * l'environne-
ment. Pas forcément à des prix
plus élevés. Equation complexe:
on utilise des moyens de lutte
contre les maladies ou les in-
sectes plus spécifiques et donc
plus chers, on en utilise moins,
et il faut porter une attention
plus soutenue à son verger.

La société cantonale, qui
compte quelque 160 membres
dont une dizaine font partie du
«groupement des profession-
nels», va aussi entreprendre un
dépoussiérage de ses statuts.
Premier pas franchi hier vers un
comité moins peuplé: les deux
membres démissionnaires (sur
dix) n'ont pas été remplacés.

JPA

CELA VA SE PASSER

Le pasteur Maurice Ray a
été invité à s'exprimer sur le
thème de «L'occultisme à la
lumière du Christ», à Li-
gnières. Le conférencier rela-
tera au public comment l'oc-
cultisme met en contact avec
les puissances reconnues
comme dangereuses par les
Ecritures, comment toute
pratique occulte est tenue
pour un égarement accom-
pagné de troubles. Il parlera
également des victimes de ces
pratiques. La conférence
aura lieu demain jeudi, à 20h,
au temple de Lignières. (at)

Portes ouvertes
à Marin-Epagnier

Une journée portes ouvertes
est organisée par l'Ecole se-
condaire régionale de Neu-
châtel à Marin-Epagnier. Le
public pourra voir travailler
les élèves dans les sept salles
spéciales mises à disposition.
Les parents des enfants de
Thielle-Wavre, Saint-Biaise
et Enges (qui fréquentent
aussi le collège) sont égale-
ment invité à cette rencontre.
Le collège secondaire sera
ouvert au public, vendredi, de
17 h à 20 heures, (at)

Occultisme
à Lignières

NEUCHÂTEL
Mme Hélène Rossi, 1906
Mme Ida Hesti, 1906
Mme Enrica Anderegg, 1893
CERNIER
Mlle Rosa Bonolis, 1900
AREUSE
Mme Hélène Bovet, 1903

DÉCÈS

NEUCHÂTEL
Plateau libre: 22 h, Florence
Chitacumbi (funk-soul).
Pharmacie d'office : Winkler, rue
de l'Hôpital , jusqu 'à 21 h. En-
suite fy 25 10 17.

SERVICES



Ces chers disparus
La désaffectation du cimetière de Fleurier provoque des réactions

Au nord-ouest du cimetière de
Fleurier, une zone est à l'aban-
don. Les tombes, ou ce qu'il en
reste, datent parfois de plus de
quatre-vingt ans. La commune a
l'intention de désaffecter ce sec-
teur en mars. Quelques parents
ou descendants des chers disparus
regrettent cette décision.
La Loi sur les sépultures n'est
pas récente. Elle date du 10 juil-
let 1894. Elle précise que les ci-
metières doivent avoir «une
étendue assez considérable pour
que la réouverture des fosses en
vue de nouvelles sépultures n'ait
lieu qu'après un délai de trente
ans au moins».

Le Conseil communal qui
veut raser la partie comprenant
des tombes datant de 1908 à
1931 pour les adultes est dans la
légalité. Même chose avec le
coin des enfants, comprenant les
sépultures de 1908 à 1952.

APLANIR LE TERRAIN
L'hebdomadaire local a publié
la lettre ouverte non signée
d'une Fleurisanne qui regrette la
désaffectation de ce secteur. Elle

eent: «Mon petit enfant, âgé de
huit ans [y] est enterré; il y a cinq
ans, quand j'ai perdu mon mari,
j 'ai déposé les cendres dans cette
tombe (...)». Une autre per-
sonne aurait demandé à l'exécu-
tif de remettre à plus tard son
projet.

Frédy Barraud , conseiller
communal, responsable du ci-
metière, explique qu 'il s'agit
simplement d'enlever les pierres
tombales qui restent, d'aplanir
le terrain et de semer du gazon.

REMETTRE EN ORDRE
«Depuis que nous avons dû
abattre les arbres dépérissant, ce
secteur abandonné à l'entrée du
cimetière est bien visible. Les
ouvriers des Travaux publics
éprouvent des difficultés pour
faucher l'herbe. Nous aimerions
remettre le coin en ordre».

Les morts pourront continuer
de dormir en paix: «Il n'est pas
question d'ouvrir le terrain pour
retirer les restes des disparus.
Nous avons assez de place pour
ne pas enterrer dans ce secteur
avant une trentaine d'années».

Les familles sont invitées à faire
enlever monuments, bordures et
autres ornements d'ici le 31
mars prochain. Après, c'est la
commune qui s'en chargera . A
Môtiers, en 1985, les pierres
tombales non réclamées avaient
été utilisées pour consolider les
berges du. ruisseau de Riaux.
Quant aux urnes contenant des
cendres et retrouvées intactes,
les fossoyeurs proposaient de les
placer gratuitement dans une
partie du cimetière qui leur est
réservée. Enfin , les ossements
des personnes décédées étaient
restés en terre avec possibilité
des les exhumer pour les inciné-
rer.

Au royaume des morts,
mieux vaut être grand homme
que simple quidam si l'on veut
passer à la postérité. A l'entrée
du cimetière de Môtiers, quel-
ques pierres funéraires sont ex-
posées, en particulier celle de
Louis Courvoisier, conseiller
d'Etat et châtelain du Val-de-
Travers (1769 - 1847)...

JJC Cimetière de Fleurier. L'ange s'envolera au printemps. (Photo Impar-Charrère)

Une semaine vraiment blanche?
Val-de-Ruz

Sports à la carte à la Fontenelle à Cernier
Que de choix, la semaine pro-
chaine, pour les élèves du collège
secondaire du Val-de-Ruz!
Camps de ski, activités cultu-
relles ou sportives, il faudra
trancher. A dire vrai, le choix est
déjà fait pour les collégiens de
1ère et 3ème années, puisque
ceux-ci seront privés de camps.
Selon une tradition désormais
bien établie, seuls les degrés 2 et
4 ont l'occasion de goûter aux
joies du ski dans les Alpes.

Mais les autres ne resteront
pas les bras croisés, durant cette
semaine du 19 au 23 février. J.-

C. Guyot, sous-directeur du
centre scolaire de la Fontenelle,
nous détaille le menu. Nos
chères têtes blondes ont le choix
parmi six semaines-types. Un
exemple parmi d'autres: les par-
ticipants pourront passer du
curling au tennis de table, avec
un détour par le ski de fond, la
lutte et le billard.

A noter que le mercredi matin
est réservé à des occupations
culturelles. Telles que visites du
Papilliorama ou de «L'Impar-
tial»^), ou encore rencontres

avec des personnalités du
monde des Arts.

Comme c'est parti, la semaine
sera effectivement «blanche»,
pour les collégiens de 2e et 4e
années. Cap sur le Valais, dès di-
manche en fin d'après-midi,
avec cinq destinations prévues:
Ayer, pour les 4e, Arolla, Vi-
chères, Haute-Nendaz et Evo-
lène, pour les plus petits. Multis-
portif, le camp d'Évolène, placé
sous l'égide de Jeunesse et
Sport, regroupera en plus des 67
skieurs, une quinzaine de non-
skieurs du deuxième degré, qui

pourront s'adonner aux joies de
la piscine par exemple.

Manquent à l'appel, les non-
skieurs de quatrième année.
Ceux-ci n'ont pas été oubliés,
bien au contraire! Ils pourront
même chanter à leurs camarades
sportifs: «Vous n'aurez pas l'Al-
sace et la Lorraine»... A leur
programme, un voyage d'une
semaine en pays lorrain, avec vi-
site de Nancy et de Verdun.

Bonne semaine à tous les
jeunes, et aussi aux parents...

D.S.

Un projet intéressant
pourrait voir le jour

La ventilation, comme l'éclairage, consomme beaucoup de
courant. (Photo Impar-Charrère)

Lundi en séance du Grand
Conseil, les économies d'énergie
ont préoccupé les députés. D est
question d'installer des panneaux
solaires pour alimenter en cou-
rant électrique le futur tunnel de
La Vue-des-AIpes. Qu'en est-il
de notre corridor vallonnier de la
Clusette. Est-ce souhaitable?
Jean-Daniel Dupuis, chef du
service des ponts et chaussées
précise. «Un projet d'utilisation
de panneaux solaires à l'entrée
sud du tunnel de La Vue-des-
Alpes est à l'examen. Mais rien
n'est prévu pour la Clusette et il
n'en a même jamais été ques-
tion. Cette galerie est terminée
depuis longtemps et nous ne
pensons pas apporter des modi-
fications à ses infrastructures. »

GRUYÈRE
Notre canton s'enrichit de nom-
breuses voies de communication
souterraines. Le sous-sol de
Neuchâtel se transforme en
gruyère et les souris s'attaquent
maintenant au fromage de La
Vue-des-AIpes. Les tunnels ont
leurs avantages, mais ils sont
grands consommateurs de cou-
rant. L'éclairage, de jour comme
de nuit , et la ventilation sont dé-
voreurs de kilowatt.

La Clusette brûle plus de
430.000 kilowatt/heure annuel-
lement pour une longueur d'un
kilomètre.

Cela correspond à 35% de la
consommation de Noiraigue ou
12% de celle de Travers. Pour
mémoire, les trois tunnels de La
Vue-des-AIpes mesureront 5,67
kilomètres!

PRÉSERVER
Les problèmes écologiques se-
ront de plus en plus au centre
des débats à l'avenir. Le temps
est venu où l'homme doit se pré-
occuper de préserver son envi-
ronnement. L'utilisation d'une
énergie propre et renouvelable
telle que le soleil est souhaitable.
Certes, on ne peut pas couvrir
une région de cellules photo-
voltaïques. Mais, on peut consi-
dérer la pollution de ce type
comme passive et c'est un moin-
dre mal!

A un niveau global, il est pré-
férable d'égratigner le paysage
par des panneaux solaires que
de s'encombrer d'usines nu-
cléaires. Elles représentent un
grand danger potentiel en elles-
mêmes et sont productrices de
déchets empoisonnés.

MDC

Clusette solaire?

Très colorée et de haut niveau
Soirée annuelle des sociétés de gym à Cernier

La gym, c'est sympa et on y va.
Samedi soir, la halle de gymnas-
tique était toute pleine pour la
soirée annuelle des sociétés de
gymnastique de Cernier. Le pu-
blic n'a pas été déçu car, le spec-
tacle était de qualité, très coloré
et très plaisant.

A tour de rôle, les pupilles, les
pupillettes, les moyennes pupil-
lettes, les dames et les actifs sont
montés sur scène.

La première partie a vu un
programme très gymnique avec
des préliminaires, des sauts, des
démonstrations aux barres pa-
rallèles, avec en fond, le «boléro
de Ravel», excellente idée. Les
dames, se sont surpassées avec

des préliminaires, d'une parfaite
chorégraphie.

Avant l'entracte, Flavio
Rota, champion suisse de gym-
nastique en 1988, vedette de la
soirée, aurait dû faire des dé-
monstrations. Malheureuse-
ment blessé, il a commenté celles
faites par deux juniors du cadre
national soit Michel Vionnet et
Patrice Reusse, venus tout spé-
cialement d'Aigle.

BRAVO
Cest un programme plus diver-
tissant qui fut présenté lors de la
deuxième partie avec comme
thème «fantaisie». Plusieurs bal-
lets eurent l'honneur d'un bis.

En début de soirée, les deux
présidents des sociétés, Michèle
Devenoges et Francis Frutigei
en saluant la salle, ont parlé du
programme de l'année et onl
fleuri monitrices et moniteurs. U
s'agit de Christiane Vauthier,
Isabelle Frùtiger, C. Schick,
Myriam Nicolet et César Pesso-
to. Les costumes de la soirée ont
été réalisés par Gisèle Guyot
alors que son mari s'est occupé
des décors. Relevons aussi
qu'Andréa Sunier a imaginé la
chorégraphie de trois numéros.

La soirée s'est alors poursui-
vie par un bal très animé
conduit par l'orchestre «Lori-
mer's star», (ha)

En pleine forme
Assemblée annuelle de l'UDSL de Chézard-Saint-Martin
L'Union des sociétés locales de
Chézard-Saint-Martin (UDSL)
a tenu dernièrement son assem-
blée générale sous la présidence
de Charles Veuve. A l'image de
son activité, elle a épuisé un or-
dre du jour qui comportait des
points importants. Unanime-
ment , les membres ont décidé de
voter un crédit pour l'améliora-
tion de la cuisine du Boveret et
de ses installations. Ainsi, les fu-
turs utilisateurs trouveront-ils
davantage de conforts dans cet
endroit charmant au bord de la
forêt.

Le responsable de la place, J.
C. Bellenot a d'ores et déjà
convoqué les membres pour la
traditionnelle corvée de prin-
temps. Durant l'année dernière,

il y a eu 43 locations, c'est dire
combien cet endroit est sollicité
par toutes sortes de sociétés et
familles.

Georges-André Aeschlimann,
le dévoué secrétaire-caissier, a
annoncé une situation saine,
due en particulier au succès per-
manent des locations.

L'assemblée a ensuite confir-
mé le bureau pour une période
de deux ans.

C'est un programme promet-
teur qui attend le Boveret en
1990. Le point fort sera certaine-
ment «La nuit du jazz» dont la
date a été fixée au 30 juin.
L'UDSL se mobilise déjà pour
ce grand jour. Planification , cor-
rections, améliorations, furent

approuvées pour cette excep-
tionnelle cuvée de 1990.

Les organisateurs ont annon-
cé l'arrivée d'une formation pa-
risienne au féminin, du jamais
vu. Techniquement, un nouveau
couvert sera implanté au Bove-
ret pour amener la capacité à un
millier de personnes assises et à
l'abri d'un mauvais temps.

Jean-Paul Renaud, conseiller
communal a aussi rappelé qu'en
automne, ce sera l'inauguration
du Centre communal, en phase
de construction. Les fêtes du
700e anniversaire de la Confédé-
ration ont également été évo-
quées. Un événement qui servira
sans doute de tremplins aux fu-
tures créations dans le village.

(ha)

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: cf l 63 25 25. Ambu-
lance: <f) 117.

Ilill'l i III 'II» 33
Publicité intensive,

publicité par annonces

VAL-DE-RUZ
Cernier, Hôtel de la Paix: 20 h ,
«... du vecteur énergétique solai-
re», conf. de M. André Laub-
scher. •
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
<p 111 ou gendarmerie
(p 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux : <p 53 34 44. Am-
bulance: cp 117.

SERVICES 

CELA VA SE PASSER

Les «12 Heures du fromage»
à Cernier

La 9e édition des «12 Heures du
fromage» aura lieu samedi 17
février, dans la halle de gymnas-
tique de Cernier. Organisée par
les deux clubs-services, le Lion's
Club et le Kiwanis Club, le bé-
néfice ira à Sport handicap du
district.

Pour animer cette journée, les
organisateurs ont fait appel à la
fanfare de Chézard-Saint-Mar-
tin, l'Ouvrière, à l'orchestre du
jazz VDR Hairy Stompers.

Le Sport handicap de l'Asso-
ciation suisse des invalides
(ASI), section Val-de-Ruz a été
créé au mois de mars 1981. Pré-
sidé par Daisy Montandon,
Sport handicap du Val-de-Ruz a
de nos jours une belle activité.
Ses membres se retrouvent tous
les jeudis soirs de 18 h 30 à 20 h
à la halle de gymnastique de
Cernier, pour une gym de main-
tien, (ha)

Au profit de
Sport handicap

Le conseiller d'Etat Michel
von Wyss, chef des départe-
ments de Police et de l'Inté-
rieur, parlera des deux im-
portants dossiers des requé-
rants d'asile et de la santé pu-
blique, jeudi 15 février, à 20
heures, à la Salle du Tribunal
de Cernier. Une discusssion
suivra cette rencontre ou-
verte à tous, organisée par le
parti socialiste du Val-de-
Ruz. (comm)

Michel von Wyss
à Cernier
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ASULAB S.A.
Laboratoire de recherches du groupe SÊÊB

cherche pour renforcer son groupe « Physique»

un/une laborant/laborantine en physique
ou formation équivalente

M
pour le développement de nouvelles technologies dans le domaine des
afficheurs à cristaux liquides.
Nous offrons un travail varié faisant appel à différents procédés te-
chnologiques de pointe et à des techniques de mesure optique infor-
matisées.
Nous recherchons un collaborateur dynamique capable de s'intégrer à
un petit groupe et intéressé à élargirses connaissances parune activité
polyvalente dans le cadre d'un centre de recherche industrielle mo-
derne.

¦

Nous vous prions d'adresser vos offres, accompagnées des docu-
ments usuels, à la direction d'ASULAB SA f

. 6, passage Max-Meuron, CH-2001 Neuchâtel f
tél.(038) 21 21 35.

}/ ¦
Pour assurer notre succès sur le plan mondial dans le domaine de la micro- EMWMMt

technique et de l'électronique, nous devons être compétents, inventifs et lSW"JKml
dynamiques; c'est la raison pour laquelle nous cherchons des collaborateurs de qualité.

/Il Fabrique de machines Téléphone 039 / 34 11 91
M 1 II ~ „̂  Verger 26 Télex 952 345 aies CH
L t\Ë  /j flV CH-2400 Le locle Télétex 039 / 31 47 45

Comment voyez-vous votre avenir?
Vous êtes dynamique, vous avez envie d'entreprendre!
Alors choisissez, compte tenu de la constante évolution de
la technique des machines-outils actuelles, une maison so-
lide, conduite de main professionnelle, parfaitement intro-
duite auprès des fabricants de machines-outils et dans l'in-
dustrie automobile de l'Europe entière.
Nous sommes une entreprise dynamique dans la construc-
tion, dans la vente, ainsi que dans le développement de
produits nouveaux.
Nous avons agrandi notre usine et afin de répondre â notre
constant développement nous recherchons pour nos dé-
partements:

Fabrication:

• mécaniciens monteurs
• mécaniciens rectif leurs
• mécaniciens CFC
Bureau Technique:

• constructeurs niveau ET ou ETS

Bureau de vente:

• ingénieur commercial
Mission: - développer le réseau de vente existant en

EU.
- responsabilité d'un budget;
- promouvoir les nouveaux produits;
- développer une stratégie marketing.

Position: - ce poste est directement rattaché au direc-
teur général.

Profil: - de formation mécanique, niveau ETS ou
équivalent;

- quelques années d'expérience dans le sec-
teur de la machine-outils;

- disposé à de fréquents déplacements â
l'étranger;

- bilingue, français-allemand, des connais-
sances d'anglais sont un avantage.

Nous offrons:
- ambiance de travail agréable;
- bonnes conditions de rémunération;
- responsabilité de votre travail;
- formation continue à de nouvelles technologies (CAD-

CAM-CIM-FMS).,

Si cette opportunité correspond â vos intérêts personnels,
nous attendons votre candidature avec CV

ALESSIQ SA Verger 26, 2400 Le Locle. Mi

Restaurant de l'Union
à Bévilard
cherche

cuisinier
motivé, voulant travailler seul.
Entrée au 1er avril ou â convenir.
Congé dimanche soir, lundi et mardi
soir.
Téléphonez au 032/9217 85
et demander Mme Bissig 33909

w Nous cherchons

y personnel auxiliaire
\m pour nos conciergeries, le soir, à temps partiel, région La

£ Chaux-de- Fonds. Le Locle et environs. Permis valables

î" °bli9atoires la Chaux-de-Fonds. Le Locle. Mario

/KCMK* NETTOYAGES SA

Membre ANEN (Association néuchâteloise des entrepreneurs eo nettoyages)
 ̂

1060

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres.»

Nous prions
les, personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
ehiffres

de répondra
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
Ces! un devoir
de courtoisie et

c'est l'Intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

A vendre

Natel-
Port B
(valise BBC), tous ré-
seaux, prix à dis-
cuter.

Tél. 038 25 35 25.
87-40117/4x4

* divers ¦
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Je m'offre dès aujourd'hui les privilèges de l'abonné:
100% d'information, 50% d'économie

D 12 mois à Fr. 183.-
? 6 mois à Fr. 96.-
? 3 mois à Fr. 52.-
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

Signature; 

A retourner à:
«L'Impartial»/ service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

¦22222223
/3& En tous points profitable:

 ̂P l'abonnement!Solution du mot mystère
TRÉSOR

$ Immobilier
mmmmmimÊÊmkWÊimmimmmmmmmiiMmmmimitmÊmmwmMÊtmmmmmÊkwmmi

m ânosanmaman- £j ç—; i 

p̂jMr EDMOND MME SA

fc>*M™iiâ Avendre

MAGNIFIQUES DUPLEX
DEpPlECES

l PPE Les Primevères, en construction
1 Superbe situation au Locle.

"MOT **m^ sa'on avec cnem™e' importent
i «**« j balcon, 3 chambres à coucher, ooo, g2

s 
¦ •

L'annonce/
reflet vivant du marché

A louer à Saint-Imier
dès le 1er mai 1990

locaux de 158 m2
place du Marché 5,3e étage, 6 pièces,
2 toilettes.
Conviendraient pour bureaux, admi-
nistration, cabinet médical.
Loyer: Fr. 1975.- par mois
(sans charges).
Pour visiter: M. E. Bûtikofer,
concierge, <p 039/41 1810.
Pour renseignement et location:
DEVO Société Immobilière et de
Gérances SA, Seidenweg 17.
3000 Berne 9. <p 031/24 34 61.

001622

| J Oui va faire partie de notre équipe de
j  spécialistes?
/ Décolleteurs, Mécaniciens,

1 Mécaniciens/Tailleurs de pignons.
Pour notre parc de machines Si vous êtes intéressé,

f de haute technologie, il nous faut n'hésitez pas à contacter M.
¦j  des gens de métier qui soient Ernest Zùrcher, responsable de
f capables de régler nos machines et l'usine de Corgémont, ou M.

de contrôler la fabrication des pièces Ulrich Fahrni, chef du personnel à
1 de précision pour nos montres de Granges, qui vous donneront

B renommée mondiale. Parmi les volontiers de plus amples rensei-
machines que nous vous confions, gnements. fl
vous êtes seul maître à bord avec ETA SA Fabriques d'Ebauches, f

•W\ --3 horaire flexible et bonnes conditions 2606 Corgémont

VOUS êtes Sorti de l'apprentiSSa- Réussir sur les marchés intematio- fgMfjfgl
ge et VOUS Connaissez les machines: naux de l'horlogerie et de la micro- BMLàMU

1 VOUS êtP-i donc le soécialhtf * nue électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus HVOUS ères OOnc IB spécialiste que diverses. Vous avez les aptitudes requises pour
nOUS Cherchons. 121-. nous aider à les réaliser. Appelez-nous! ;

Atelier d'architecture
François Vuillemin

Serre 11 bis
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

dessinateur
ou technicien

Salaire adapté.

<f 039/28 34 90 123335

..«i«;̂ «Ji ~——, ,... ...,.. ¦

/ Qui va faire partie de notre
équipe de spécialistes? /
Personnel féminin et masculin.

Dans de nombreux domaines, N'hésitez donc pas à prendre
notre production est en constante contact avec M. Ernest Zùrcher, m

¦Jj progression. C'est pourquoi nous responsable de l'usine de EÉ
/ cherchons des femmes et des Corgémont, ou M. Ulrich Fahrni, i

hommes qui s 'intéressent à la chef du pesonnel à Granges, qui / „
technique moderne et qui sont vous donneront volontiers de plus ¦ SE

capables de s 'qccuper d'un parc de amples renseignements.
machines ultra-modernes. ETA SA, Fabriques d'Ebauches, i '

| Dans nos ateliers, vous avez la 2606 Corgémont I;
I possibilité de suivre des cours
I efficaces, qui vous permettront de

maîtriser VOtre travail en peu de Réussir sur les marchés mtematic- BWCTf /
temps. naux de l'horlogerie et de la micro- BsMÀ iMMi ¦ i|»i

Nom offrons un horaire* flexihlp et électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus /IVOUS omons Un noraire TiexiDie et diverses. Vous avez les aptitudes requises pour S
d'excellentes Conditions de travail. . nous aider à les réaliser. Appelez-nous!y...y„yi 12128 . iy ,.., i.i»*»™œ*ï,;i«Kâ

• offres d'emoloi



Les comptes patinent
Patinoire en question au législatif de Tramelan

Au cours d'une très longue
séance, 43 conseillers généraux
sur les 45 que compte le législatif
tramelot, ont renouvelé le bureau
et pris diverses décisions d'impor-
tance. A plus d'une reprise, le
Conseil municipal a été l'objet de
remarques qui incitent à la ré-
flexion.
Ouvrant les débats pour la der-
nière fois, M Gottfried Buhler
(udc) a passé à l'élection d'un
nouveau président en la per-
sonne de M. Bruno Gyger (soc).

Formé de 7 membres le bu-
reau a été constitué de la ma-
nière suivante : président Bruno
Gyger (soc); vice-président Ro-
nald Ermatinger (rad); secré-
taire André Chopard (soc); se-
crétaire adjoint Christophe
Goetschmann (gta); scruta-
teurs: Vincent Hasler (udc) et
Daniel Chaignat (Pluriel); asses-
seur Francis Mafille. A relever
que la candidature de M. Daniel
Chaignat à la vice-présidence
présentée par le groupe Pluriel ,
n'a pas trouvé grâce devant les
conseillers généraux qui, pour la
2e fois ont refusé ce poste à M.
Chaignat. Ce dernier fut en son

temps, un membre apprécie au
Conseil municipal. Mais éton-
namment , on n'avait aucune
proposition pour le poste de se-
crétaire alors que 4 candidats
étaient en liste pour les deux
postes de scrutateurs.

Il a fallu le désistement de l'un
deux pour que MM. Vincent
Hasler et Daniel Chaignat
soient nommés. Ces élections
ont soulevé un certain malaise
au sein de l'exécutif. Dans une
courageuse intervention. Me
Beat Gerber (rad) a lancé un ap-
pel à la pratique d'une politique
d'ouverture et de respect, car
tant que l'on pratiquera l'exclu-
sion on ne sera pas en mesure
d'avoir une vie politique crédi-
ble.

LES COMPTES
PATINENT...

Appelés à donner un préavis sur
le crédit supplémentaire pour la
construction de la patinoire arti-
ficielle couverte avec locaux
pour la pc, les conseillers ont
longuement discuté de cet objet.
Au cours des débats, les chiffres
ont été interprétés de manière
diverses, selon que l'on était fa-

vorable ou non a la construction
de la patinoire . 'Une chose est
certaine, là encore le Conseil
municipal a été désavoué dans
sa manière de présenter cet ob-
jet; par 21 voix il était renvoyé
afin d'être présenté sous une au-
tre forme.

Le crédit supplémentaire de
1.435.665,95 francs n'était pas
contesté, mais le rapport ne fait
pas mention de recettes supplé-
mentaires et appréciées, d'où
une certaine ambiguïté pour
ceux qui devront se prononcer.

QUAND C'EST NIET
C'EST NIET

Le Conseil municipal par son
président avait proposé en dé-
but de séance l'adjonction d'un
point supplémentaire à l'ordre
du jour. Il demandait au conseil-
lers généraux de se prononcer
sur la mise à disposition de salles
communales aux mouvements
ou associations œuvrant pour
l'unité du Jura.

Certains n'ont pas bien com-
pris pourquoi le Conseil munici-
pal avait besoin d'être couvert
par le législatif alors que des dé-
cisions préfectorales et canto-

nales ont déjà donné la réponse.
Dans l'illégalité, le Conseil mu-
nicipal persiste à refuser de louer
sa salle de la Marelle au groupe
Sorbeval. La motion d'ordre de-
mandant le renvoi de cet objet
au Conseil municipal a été refu-
sée par 30 conseillers alors que 6
l'acceptaient. Puis, par 31 voix
contre 6 et 6 abstentions le
Conseil général s'est mis lui aus-
si dans l'illégalité sachant
qu'une plainte serait émise à son
encontre. Une affaire qui n'a
pas fini de faire parler d'elle et
qui démontre que le conflit ju-
rassien n'est pas prêt d'être atté-
nué à Tramelan. Affaire à sui-
vre...

VITE DIT
Avec l'entrée en vigueur du nou-
veau règlement du Conseil géné-
ral, il est décidé d'octroyer une
indemnité de base de 200 francs
par groupe représenté à l'exécu-
tif et 20 francs par membre du
Conseil général. Les radicaux se
sont opposés à cette manière de
faire. Finalement, c'est tout de
même par plus de 30 conseillers
que ces montants ont été rati-
fiés.

Mme Anne-Marie André
(rad) remplacera Mme Maximi-
lienne Boillat à la commission
de dépouillement. A regret il a
aussi été décidé de fermer une
classe à l'Ecole secondaire en
rappelant que ce sont les maîtres
auxiliaires qui feront les frais de
cette opération.

La vente d'une parcelle de ter-
rain de près de 3840 m 2 à la mai-
son Bosquet a été acceptée telle
que présentée même si certains
auraient souhaité en augmenter
le prix de vente. Enfin , nouvelles
remarques formulées à rencon-
tre du Conseil municipal qui
présente une demande de crédit
d'investissement de 33 1.000
francs pour la viabilisation
d'une zone industrielle au
Champ-Fleur. Jugée par trop
hâtive et pas assez étudiée cette
demande est modifiée et le mon-
tant réduit afin de donner la
possibilité aux conseillers de
l'accepter pour ne pas retarder
le début des travaux.

Il est évident que toutes ces
remarques soulèvent quelques
points d'interrogation. Nous y
reviendrons plus en détail en
temps opportun, (vu)

La charge alourdie
¦? DISTRICT DE COURTELARYî

Corgémont:
une subvention «retardée» à 1994

Le Grand Conseil bernois vient
d'approuver le subventionne-
ment, par une somme de
723.000 francs, du projet de
construction de la nouvelle halle
de gymnastique, sur le poste de
commandement et l'abri public
de la PC, à La Combe. Pour un
coût brut de la halle estimé à
quelque 3 millions de francs, la
subvention est calculée sur la
base de 25,4% du montant ad-
mis, à 2.912.900 francs.

Mais, car il y a bel et bien un
«mais», le versement de cette
subvention n'est prévu que pour
1994. L'intérêt de l'emprunt
Eortera ainsi sur la somme

rute, jusqu'au paiement de la
subvention. Conséquence: la
charge communale s'en verra
considérablement alourdie.

Rappelons que l'ensemble de
l'ouvrage comprend encore un
dépôt-garage pour la voirie,
construit au niveau du poste de
commandement et de l'abri. Ac-
tuellement, le projet est à l'exa-
men auprès des organes de la
protection civile, dans l'objectif
de subventions fédérales et can-
tonales.

Il est à souhaiter, pour la
commune, que le verdict des
deux instances concernées ne
soit cas un ajournement identi-
que a celui de la halle de gym-
nastique. Sur le plan communal,
on précisera qu'il reste encore a
fixer le système de chauffage.
Une étude de faisabilité est en
cours, qui compare les prix d'in-
vestissement et d'exploitation
entre le chauffage au mazout et
celui au bois, (g!)

Elle chante, elle chante...
Chanson d'Erguel: l'assiduité ne manque pas

Non moins de 26 chanteuses et
chanteurs, sur les 28 membres
que compte la société, ont pris
part à la 90e assemblée annuelle
de la Chanson d'Erguel. C'est
que si le recrutement constitue
encore un souci de l'ensemble -
un avis de recherche est d'ailleurs
lancé pour des membres actifs et
de soutien, qu'on se le dise! - l'as-
siduité, par contre, n'y fait pas
défaut

Dans son rapport d'activités , le
président Jean-Pierre Courvoi-
sier relevait notamment que les
membres se sont retrouves une
soixantaine de fois durant l'an-
née écoulée, pour des répétitions
ou des contrats honorés. Et du
concert annuel aux diverses au-
bades, en passant par le Festi-
val, le Noël de Bel-Automne et
la Fête cantonale à Berthoud,
les échos se sont révélés des plus
favorables, la fidélité étant d'ail-
leurs un gage de succès pour
l'avenir.

Le président soulignait par
ailleurs le travail compétent et
enrichissant du directeur, dont
l'amabilité transmet à chacun
une volonté de travail et de pro-
grès.

Et de remercier également le
sous-directeur pour sa disponi-
bilité, en soulignant encore que
la bonne entente régnant au sein
du comité est une preuve de san-
té pour la société.

Le seul problème demeure le
recrutement, même si trois nou-
veaux membres sont venus gros-
sir les rangs du choeur.

Roberto Monti, directeur, in-
sistait pour sa part sur l'impor-
tance de la mise en voix. On
n'exagère jamais dans ce do-
maine, une très nette améliora-
tion de la qualité des voix le
prouvant à la Chanson d'Er-
guel. Et si un lien solide existe
entre l'amitié et la réussite cho-
rale, rappelait le directeur, la
discipline etTattention font va-
loir, pour leur part, le dicton di-
sant que la récolte est selon la se-
mence.

En qualité de sous-directeur,
Pierre-Yvan Zenger demande
quant à lui une grande
confiance envers la commission
musicale, ce qui n'est pas tou-
jours évident, dans le choix des
choeurs.

Point chaud de chaque as-
semblée, l'état des comptes, la
caissière devant cette année dé-
plorer une diminution de for-
tune imputable au coût des cos-
tumes. Les comptes n'en sont
pas moins approuvés à l'unani-
mité.

Une seule démission au comi-
té, celle de la secrétaire-corres-
pondance Suzanne Zermatten,
après neuf ans de loyaux ser-
vices; Germaine Kâmpf lui suc-
cède à ce poste, le comité présen-
tant donc le visage suivant: di-
recteur, Roberto Monti; sous-
directeur, Pierre-Yvan Zenger;
président, Jean-Pierre Courvoi-
sier; vice-président, Gilbert
Rothlisberger; caissière, Claire
Zutter; secrétaire, Germaine
Kâmpf; secrétaire des verbaux,
Agathe Marti; archiviste, Mady

Boss; membre; Jeanine Cho-
pard.

La commission musicale se
compose pour sa part de Rober-
to Monti, Pierre-Yvan Zenger,
Jean-Pierre Courvoisier, Jac-
queline Farine, Ursi Ramsèyer
et Germaine Kâmpf.

DOUZE PRIMES!
L'assiduité demeure une qualité
de la Chanson d'Erguel, puis-
qu'au chapitre des récompenses,
non moins de douze primes sont
remises, aux membres comptant
moins de quatre absences du-
rant l'année. Avec un bravo tout
spécial à ceux qui n'ont manqué
aucune des quelque 60 réunions,
en l'occurrence Jean-Pierre et
Maurice Courvoisier, Jacque-
line Zenger, ainsi que Jeanine et
Albert Chopard.

Des félicitations étaient
adressées par ailleurs à Babette
Rothenbûhler et Suzanne Zer-
matten, qui comptent toutes
deux dix ans de sociétariat, tan-
dis que l'assemblée formait ses
meilleurs voeux de prompt .réta-
blissement à l'ami Albert, hospi-
talisé.

A relever qu'une révision des
statuts a été acceptée, tandis que
le programme d'activités pré-
sente notamment, pour 1990, un
enregistrement-radio, l'Imériale,
le Festival, le loto, un concert,
une course, des aubades dans les
homes et hôpitaux, ainsi que des
productions lors de diverses as-
semblées ou en tant que repré-
sentants de la région ergué-
lienne. (am)

Sida: pas de
tests anonymes

Vaste débat
au Parlement

Les tests anonymes du sida reste-
ront interdits dans le canton de
Berne, ont décidé mardi les dépu-
tés bernois au Grand Conseil qui
ont en outre chargé l'exécutif d'é-
laborer un projet de foyer médi-
calisé pour les malades du sida.
Le Grand Conseil bernois a esti-
mé en outre qu'en ce qui concer-
nait la libéralisation de drogues
douces, le canton devrait attendre
une éventuelle décision au niveau
fédéral à ce sujet
Malgré la requête du pédiatre
biennois François Kuffer de
pouvoir effectuer des tests de dé-
pistage anonymes du sida -
donc également contre la volon-
té de personnes concernées - la
question a été au centre d'un
vaste débat au Parlement ber-
nois sur les avantages et les in-
convénients de cette procédure.
Les députés ont finalement esti-
mé que la question des tests ano-
nymes n'était pas du ressort du
canton, outre qu'elle est en con-
tradiction avec le décret sur les
patients de 1989.

La motion du Biennois udc a
été rejetée par 70 contre 67 voix.
Ce sont surtout les partis bour-
geois qui se sont prononcés en
faveur des tests anonymes. Pour
les opposants, un tel procédé se-
rait de nature à perturber les re-
lations de confiance entre pa-
tient et médecin.

En 1988 déjà, la société des
médecins du canton de Berne
avait réclamé de pouvoir effec-
tuer des tests de dépistage ano-
nymes du sida dans le cadre d'e-
xamens sanguins de routine
chez des patients à risque, égale-
ment sans leur accord, mais sous
strict secret médical. Les méde-
cins avaient fait valoir en parti-
culier la nécessité de plus larges
données épidémiologiques que
des tests en grand nombre se-
raient à même de fournir.

En 1988 toujours, la Fédéra-
tion des médecins suisses s'op-
posait aux tests pratiqués en
niasse et à ceux effectués sans le
consentement des intéressés.
Mais elle présentait en novem-
bre 1989 son «concept sida»
dans lequel la FMH défendait
expressément la nécessité de
tests anonymes à des fins épidé-
miologiques. (ats)

Les écoliers de Saint-Imier
skient à Leysin

Dimanche dernier, les élèves des
classes de 8e année sont partis
pour une semaine à Leysin, où
se déroule le traditionnel camp
de ski de l'Ecole secondaire.
Cette semaine blanche est placée
sous la direction de René Lau-
tenschlager, secondé par ses col-
lègues Louis Mérillat, Serge
Widmer et Anne Baeriswil, sta-
giaire, ainsi que par deux moni-
teurs, en l'occurrence Yanick
Courvoisier et Raynald Aeschli-
mann.

Elèves et maîtres logent à la
maison «Beau-Soleil», propriété
de l'Association des colonies de
vacances du district de Courte-

lary. La cuisine du camp est as-
surée par Marianne Lauten-
schlager.

Il était prévu d'adapter le pro-
gramme aux conditions très par-
ticulières de cet hiver, les élevés
pouvant se rendre à la piscine
couverte, à la salle de squash, à
la patinoire, ou encore s'adon-
ner à la pratique de la marche.
Les chutes de neige de ces der-
niers jours leur permettront ce-
pendant peut-être de skier «à
gogo».

On le leur souhaite, en tous
les cas, sachant que la bonne hu-
meur sera de toute manière au
rendez-vous, (cp)

Semaine blanche

Grand Conseil:
supprimer

la clause du besoin?
Le Grand Conseil bernois s'est
déclaré favorable mardi à la
suppression de la clause du be-
soin qui limite le nombre des
établissements avec débit d'al-
cool et des magasins vendant
des spiritueux. En adoptant une
motion du député Guillaume-
Albert Houriet, le Parlement a
mis en doute les effets de cette
clause au niveau de la lutte con-
tre l'alcoolisme.

La majorité des députés a es-
timé que cette disposition
constituait au contraire une en-
trave pour la branche de la res-
tauration. Introduite en 1804, la
clause du besoin a des effets se-
condaires indésirables, a recon-
nu le gouvernement. Elle em-
pêche par exemple la conversion
de certains établissements sans
alcool en restaurants. Redéfinie
en 1939, cette réglementation
n'a pas répondu à l'attente de
ces instigateurs.

Dans sa réponse, le gouverne-
ment ne s'est pas déclaré opposé
à la suppression de la clause, no-
tamment dans l'optique de l'é-
chéance de 1992. Le Conseil exé-
cutif aurait toutefois souhaité
que les répercutions de l'aban-
don de la clause fassent l'objet
d'études ce qui permettraient de
déterminer les mesures à pren-
dre dans la lutte contre l'alcoo-
lisme, (ats)

Débit
d'alcool

en question

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): ? 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rai, . «g? 41 20 72. Ensuite,
? 111. Hôpital et ambulance:
<P 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, (p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
<f 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire des Lo-
vières: 13 h 30-16 h 15, patinage
pour public.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
Q 032/97 40 28. Dr Geering
'P 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30.

SERVICES

Tavannes: grand
concert de jazz

Avec le BBCF, la Suisse pos-
sède un des orchestres phares
du jazz européen.

Les quatre musiciens for-
mant le BBCF: Jean-François
Bovard, Daniel Bourquin,
Léon Francioli et Obvier
Clerc, respectivement trombo-
niste, saxophoniste, contrebas-
siste et batteur, seront les hôtes

du Centre d'animation et Bi-
bliothèque des jeunes, le same-
di 17 février 1990, à la SaUe ca-
tholique, (comm)

Paladium à Cormoret
Samedi prochain 17 février dès
20 h 30, la salle communale de
Cormoret vibrera au rythme
du disco avec l'excellent grou-
pe Paladium et son Light
Show, et cela jusqu'au petit
matin, (comm)

CELA VA SE PASSER

SAINT-IMIER (janvier 1990)

Naissances
Widmer Delphine Marie, de
Walter Erich et de Widmer, née
Messerli Myriam Marguerite.

Mariages
Lambert Yves Raymond et
Meier Christiane. - Girardin
Claude Pierre et Archambault-
de-Montfort, Laure Marie Ber-
nadette.

ÉTAT CIVIL

MOUTIER

Hier vers 15 heures, un accident
de la circulation s'est produit
entre deux véhicules de livraison
dont un était à l'arrêt au bord de
la chaussée. Les dégâts s'élèvent
à plus de 5000 francs. Pas de
blessés.

Collision latérale

SAINT-IMIER

Un automobiliste qui circulait
rue Baptiste-Savoie à Saint-
Imier, hier à 18 h 40 a happé un
piéton qui marchait sur le bord
droit de la chaussée. Le piéton a
été grièvement blessé à la tête et
à une jambe. L'automobiliste a
pris la fuite en direction de Son-
vilier. Les éventuels témoins
sont priés de prendre contact
avec le poste de police de Saint-
Imier au (039) 41.25.66.

Appel aux témoins

EgEgEBMg  ̂33
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4  ̂Intermedics S.A.
NL-/ A compony of SULZER/Wûfcff

Fabricant de stimulateurs cardiaques

cherche pour son département polissage

polisseur
Profil désiré:
- expérience dans ce domaine;
- conscience professionnelle.

Les personnes intéressées sont priées de pren-
dre contact avec

Intermedics S.A., Chemin-Blanc 36
2400 Le Locle, <p 039/33 1111 575

FIDUCIAIRE
de La Chaux-de-Fonds

cherche pour le mois d'août 1990

APPREIMTI(E)
DE COMMERCE

ayant suivi l'école secondaire en section
classique, scientifique ou moderne.
Adresser offres manuscrites et références
sous chiffres 28-950318 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

p̂ ii.
j§jllllj§g

H Ô T E L M Q R E f i U
Avenue Léopold-Robert 45 - 2300 La Chaux-de-Fonds

recherche pour entrée immédiate ou à convenir

une assistante
de direction

Profil souhaité:
- 25 à 35 ans;
- bonne présentation;
- français - anglais - allemand;
- connaissance de la caisse et des plannings;
- apte à diriger et organiser;
- esprit d'initiative.

Fonctions:
- organisation et contrôle du travail de la réception,

des étages et de ia lingerie;
- direction du personnel.
(p 039/23 22 22 Mme A. Feuvrier ou M. P.-A.
Moreau. 1220a

Petite entreprise horlogère
cherche:

une dame
à domicile

habile et minutieuse.
Ecrire sous chiffres 28-123837 à
Publicitas, place du Marché.
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Arrangement exclusif avec Air France
Grâce à L'Impartial et à Croisitour,
vivez le week-end le plus «rapide» de votre vie!

La Révolution néuchâteloise à 2000 km/h
Samedi 3 mars 1990:
Départs du Locle, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel.
TGV «Champs-Elysées» (300 km/h, places réservées).
Arrivée à Paris, accueil et transfert à l'hôtel de catégorie supérieure, situé au centre ville en car privé.
Après-midi et soirée libres avec propositions de spectacles.

Dimanche 4 mars 1990:
Matinée libre puis transfert en car privé à l'aéroport Charles-de-Gaulle. Envol à bord du Concorde
supersonique pour une boucle au-dessus de l'Atlantique avec passage à Mach 1 et Mach 2. Retour

Prix: par personne ° l'aéroport et transfert à la Gare de Lyon. Départ du TGV pour Neuchâtel.
aux départs du Locle et de La Chaux-de-Fonds Prestations:

Ff 1 095 ™ — Train 2e classe, inclus supplément TGV (réservations).
— Transferts gare - hôtel / hôtel — aéroport / aéroport - gare.

Variante 2: ~~ ^ne nu't en chambre à 2 lits, bain, douche, W.-C, petit déjeuner.

possibilité de partir le 1er mars (2 jours supplémen- " Accompagnement d'un guide Croisitour.

taires) "" V°' en Concorde avec apéritif Champagne et canapés à bord.
_ — Nombreuses possibilités d'excursions prévues.Fr. 190.-

Programme détaillé à disposition auprès de Croisitour. Attention ! Plus que quelques places disponibles

Inscriptions uniquement auprès de: 
^̂
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Challenge pour un(e) fonceur(euse)
Nous vous proposons un emploi de

gérant(e) de bijouterie
pour une boutique située à Neuchâtel.

Nous vous offrons:
- Une formation interne assurée par la maison;
- un emploi très captivant de marketing/vente comprenant:

conduite de personnel, gestion de stock, approvisionnement
achats (foires, etc), ventes importantes, élaboration des straté-
gies de vente, etc.

- salaire très intéressant.

Nous demandons:
- diplôme ou bonnes bases commerciales;
- expérience en marketing/vente et conduite du personnel;
- si possible connaissances en anglais.

Toutes les personnes intéressées par ce poste, qui offre de réelles
possibilités d'avenir, sont priées de faire leurs offres manuscrites
ou de prendre contact avec M. G. Forino ou M. O. Riem.

Nous vous garantissons notre complète discrétion. ss4
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Au présent,
les signes du futur.

Nous avons plusieurs postes fixes à proposer à des:

personnes
avec bonnes connaissances du remontage horloger

Nous vous offrons:
- un emploi très varié dans le montage de temporisateurs

de sécurité (grandeur gros réveil);
- petites séries;
- très bonne ambiance de travail.

Pour plus de renseignements, veuillez prendre contact
avec M. G. Forino SSA
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Sans danger
pour la santé !

La pollution de la Gabiare n'aura
pas de suite sur l'eau potable

A la suite du grave empoison-
nement de la Gabiare par du
purin (voir notre édition du 12
février), le laboratoire canto-
nal des eaux a procédé à des
analyses afin de vérifier que les
captages publics d'eau de bois-
son provenant des nappes
phréatiques situées en aval de
Vermes, alimentées par la
Scheulte n'aient pas été tou-
chés par la pollution.

Les résultats indiquent que
la qualité chimique des nappes
des Rondez à Delémont et de
Dos-les-Fosses à Courcelon
n'a pas été altérée. Ceci est dû

a deux facteurs notamment la
dilution de Teau et l'excellente
qualité biologique de la Ga-
biare et de la Scheulte, qui leur
donne une très grande capacité
d'autoépuration.

Cet accident lamentable -
rappelons que 60.000 litres de
purin ont été déversé dans une
source polluant gravement la
Gabiare et tuant quelque 300
kg de poissons - met néan-
moins en évidence la bonne
fiabilité des systèmes de réali-
mentation de nappes à partir
de cours d'eau de qualité.

(Rpju-Gybi)

Pas de grâce pour la taxe
Le groupe «Pour une Suisse sans armée»

s'insurge
Le groupe jurassien «Pour une
Suisse sans armée» persiste et
signe. Dans une nouvelle lettre
adressée à la présidente du Parle-
ment MatMlde Jolidon, il de-
mande instamment à cette der-
nière de revoir sa position de ne
pas faire suivre à la commission
de justice et des pétitions la re-
quête du groupe de gracier les Ju-
rassiens qui refusent de payer
leur taxe militaire.

Par sa lettre du 16 janvier der-
nier le bureau du Parlement
avait jugé nulle et non avenue la
demande du groupe jurassien
«Pour une Suisse sans armée»,
estimant que bien que 54,9 %

des votants du canton aient ac-
cepté l'initiative «Pour une
Suisse sans armée et pour une
politique globale de paix» celle-
ci n'avait pas force de loi puis-
que rejetée par la majorité des
Suisses.

A cela le groupe jurassien ré-
torque que sa demande ne vise
pas l'illégalité mais propose au
Parlement d'exercer un droit
que lui confère la Constitution
et le Code de procédure pénale
qui est, le cas échéant, de gracier
les «délinquants».
LE CAS DE PHILIPPE BOIS
Se référant à plusieurs articles
parus dans «L'Impartial» sous

la plume notamment de Phi-
lippe Bois, le groupe jurassien
trouve à l'instar du juriste que
«la loi est injuste et contraire à la
Constitution» car elle pénalise
une certaine catégorie de ci-
toyens notamment les malades
et les handicapés.

A ces arguments s'ajoute,
pour le Jura, la claire accepta-
tion de l'initiative en faveur de la
suppression de l'armée.

Le groupe de militants estime
que le Parlement se doit, à sa
façon, de respecter la volonté du
Peuple jurassien regrettant de
devoir constater que c'est dans

le canton qui a le mieux vote que
les Autorités sont le moins sensi-
bles au nouveau courant de pen-
sée «clément» que l'on voit ap-
paraître un peu partout en
Suisse.

Le groupe jurassien «Pour
une Suisse sans armée» précise
encore que si le principe de la
grâce était admis, il suffirait au
Parlement de demander aux Tri-
bunaux jurassiens de lui com-
muniquer régulièrement les
condamnations prononcées à
l'égard d'objecteurs à la taxe et
de les gracier au fur et à me-
sure...

Gybi

Rockers jurassiens sur scène
Festival régional organisé par la SAP

Le week-end prochain «Spectacle
Art Promotion» SAP organise
un festival régional à la salle St-
Georges à Delémont au cours du-
quel huit groupes venus d'Ajoie,
de Delémont et de Moutier se
produiront le groupe Jade sera
quant à lui l'invité de la soirée du
samedi.

Ce festival permettra aux jeunes
rockers jurassiens de se produire
sur une scène importante et face
à un public nombreux et en-
thousiaste comme à son habi-
tude. Un concours a été mis sur
pied pour récompenser les deux
meilleures formations et celle
qui réalisera la performance scé-
nique la plus intéressante. Deux
groupe de hard «Shangaï» et
«Emergency» seront de la partie
tandis que du côté «jazzy» l'on
pourra découvrir un nouveau
groupe «Patchwork» et redé-
couvrir le band ajoulot «Alo».
Garanti d'avance, il y en aura
pour tous les publics.

(comm-Imp)

LE PROGRAMME

Vendredi 16 février 20 h 30: The
Ugly Preservatives - 21 h 45;
Emergency - 23 h: Patchwork -
00 h 15: Panam Express

Un festival qui s'annonce prometteur. (Photo sp)

Samedi 17 février 20 h: Naja-21 • Les billets sont en préloca -
h 15: Shangaï - 22 h 30: JADE - tion au Visiotel à Delémont et
00 h 30: Galaad - 01 h 45: Alo. chez My Disc à Porrentruy

Promouvoir notre race à tout prix...
Syndicat chevalin des Franches-Montagnes

Présidée par Charles-Auguste
Broquet, l'assemblée générale du
Syndicat chevalin des Franches-
Montagnes a réuni lundi soir à
Saignelégier une soixantaine de
membres.

Après le rapport de gestion pré-
sidentiel qui a largement com-
menté la participation du syndi-
cat aux divers concours canto-
naux et fédéraux, les comptes
ont été présentés par la secré-
taire gérante Gabrielle Cattin;
bouclant avec un solde actif de
9201,55 francs et une hausse de
fortune de 34.097 francs 25, ils
ont été acceptés par les ayants
droit.

Une modification des statuts
(dont la dernière remontait à
1907) a été également approuvée
par l'assemblée à l'unanimité.
Sur proposition du comité, il a
été convenu de laisser les cotisa-
tions à 10 francs et la retenue sur
les primes à 5%.

De nombreux sujets et com-
munications diverses ont été ap-
portés dans les divers. Concer-
nant la métrite équine qui sem-
ble avoir été complètement éra-
diquée, les juments et étalons
devront encore subir des
contrôles une fois l'an. Le prési-
dent Broquet faisait part aux so-
ciétaires d'un projet de croise-
ment entre juments de race
Franches-Montagnes et étalons
demi-sang. Pour ce faire 30 à 40
juments et un à deux étalons se-
raient sélectionnés. Les proprié-
taires de chevaux intéressés à
présenter leurs meilleurs sujets
ont été priés par le Service de
l'économie rurale de s'inscrire
auprès de leur syndicat.

Pour participer à Cheval 90 à
Berne, huit à neuf chevaux ju-
rassiens seront sélectionnés en
vertu de leur docilité et leur apti-
tude à l'attelage.

Jean Boillat, président du
Marché-Concours, relevait dans

son message le très bon déroule-
ment de l'émission 89 et son ex-
celllent résultat financier; il pré-
cisait également qu'en vue d'une
diminution prochaine de la re-
monte il conviendra de promou-
voir soi-même la race Franches-
Montagnes car celle-ci doit ab-
solument se faire une place sur le
marché européen. Raymond
Baume, représentant de la Fédé-
ration jurassienne, mentionnait
quant a lui que du point de vue
commercial, les acheteurs fran-
çais et allemands sont plutôt de-
mandeurs de chevaux élégants
plus fins que les Francs-Monta-
gnards.

Le prochain transfert du Ha-
ras de Berne à Avenches a susci-
té quelques propos grognons.
Des éleveurs voient dans cette
centralisation l'élimination à
long terme de la race Franches-
Montagnes.

(ps)

Comptes 89 ratifiés à Goumois
Une assemblée communale a
réuni lundi soir, douze per-
sonnes sous la présidence de Ro-
land Guenot. Les comptes 89 et
les dépassements de budget pré-
sentés par le caissier Claude Bri-
choux ont été acceptés par les
ayants droit.

Nous relèverons que le
compte de fonctionnement pré-
sente un bénéfice de 5302 francs
50 (369.368 francs 50 aux re-

cettes et 364.056 francs aux dé-
penses).

Avec 235.216 francs 55 aux
dépenses et 140.622 francs 90
aux recettes, le compte d'inves-
tissement accuse un déficit de
95.293 francs 65 dû aux dé-
penses pour la création d'un
abri de protection civile et
l'aménagement de chemins. «Terre des Hommes» version Jura

Création d'une nouvelle section dans le canton
Dans quelques semaines, une sec-
tion de Terre des Hommes va voir
le jour officiellement dans le Jura
à l'initiative d'un petit noyau de
personnes proches de ce mouve-
ment humanitaire. Afin d'offrir à
la population la possibilité de se
renseigner sur les activités et le
fonctionnement de ce mouvement
créé par Edmond Kaiser, ses res-
ponsables organisent une soirée
d'information.

Responsable de l'information,
Bernard Boëton détaillera lors
de cette soirée les divers engage-

ments de Terre des Hommes sur
de nombreux fronts où l'inter-
vention de ses équipes permet
d'apporter aide médicale, enca-
drement social et soutien moral
à tant d'enfants et de familles.

Nicole Genêt, responsable du
service des soins parlera de l'ac-
tion qui permet chaque année la
prise en charge en Suisse et en
Europe d'environ 300 enfants
malades qui retrouvent la santé
grâce à une formidable chaîne
de solidarité.

Le troisième volet de la soirée
permettra à Pascal Pittet, coor-

dinateur des groupes de béné-
voles de Suisse romande, de
montrer que les possibilités de
participer à la marche de Terre
des Hommes sont aussi nom-
breuses que diversifiées.

Terre des Hommes invite cor-
dialement toutes les personnes
intéressées à participer à cette
soirée.

GyBi

% Soirée d'inf ormation de Terre
des Hommes jeudi 15 f év r i e r  à
20 h au Caf é de la Poste à Glo-
velier.

Triste
après-midi

Sept blesses a Porrentruy
Vers 16 heures, hier après-
midi, un accident de la circu-
lation s'est produit à proxi-
mité du garage des Ponts.
Suite à un moment d'inatten-
tion, un chauffeur de car
d'une entreprise bruntruta ine
a effectué un déplacement à
gauche pour éviter une voi-
ture qui s'arrêtait devant lui.

Malheureusement au
cours de cette manœuvre son
lourd véhicule percuta une
automobile française qui ar-
rivait correctement en sens
inverse.

Trois blessés furent à dé-
plorer dans cette collision.
Quant à la voiture elle fut dé-
molie.

Hier après-midi toujours,
une automobiliste qui se ren-
dait à l'hôpital, n'a pas ac-
cordé la priorité à une voi-
ture qui arrivait de Bure. La
collision fut également vio-
lente et on retira quatre bles-
sés des deux véhicules.

L'un d'entre eux a dû être
conduit dans un hôpital lau-
sannois.

Course
du Giron

Le Ski-Club de Saignelégier
communique:
la course nocturne du Giron
prévue à Saignelégier aura
lieu demain soir. On pourra
s'inscrire à partir de 19 h au
Centre de loisirs de Saignelé-
gier. Le départ sera donné à
20 heures. En cas de temps
incertain, téléphoner à partir
de 13 h au 51.21.50.

Les yeux pour pleurer...
Déjà la première tranche d'impôts

Alors que les contribuables juras-
siens s'échinent encore à remplir
leur déclaration d'impôts, ils
viennent de recevoir le bulletin de
versement de la première tranche
d'impôt de 1990.

Il s'agit du premier acompte
payable avant le 14 mars 1990.
Il sera suivi de huit autres
acomptes mensuels, avant le dé-
compte final de décembre pro-
chain (pas de versement en août
et en novembre).

Comme dans le passé, les

taxes communales encaissées
par l'Etat seront facturées lors
du décompte final. Le montant
du premier acompte est dimi-
nué, pour les contribuables qui
ont droit au remboursement
d'un impôt anticipé, de 80% du
montant supposé de cette rétro-
cession, sur le montant de ce
premier acompte.

Le montant des acomptes n'a
pas subi de variation, puisque
rares sont les déclarations d'im-
pôt qui ont déjà été remises au

fisc. Une augmentation de 5% a
été fixée linéairement, afin de te-
nir compte de l'évolution géné-
rale des revenus. C'est la pre-
mière fois que les contribuables
jurassiens seront taxés sur la
base d'un revenu d'une seule an-
née.

Rappelons que les déclara-
tions d'impôts doivent être dé-
posées avant la fin de ce mois
dans les secrétariats commu-
naux.

V. G.

CELA VA SE PASSER

Avec février voici que poin-
tent à l'horizon les déclara-
tions fiscales à remplir.

Vu l'intérêt rencontré au-
près du public l'an passé, le
pcsi des Franches-Mon-
tagnes organise à nouveau
une séance publique pour in-
former tout un chacun sur la
manière de remplir sa décla-
ration. Un spécialiste en fis-
calité ainsi qu'un comptable
commenteront le formulaire
fiscal (déclaration et interca-
laires) avant de répondre aux
questions des participants.

Cette séance, ouverte à
touss, apprentis, actifs ou re-
traités, aura lieu le jeudi soir
15 février, à Saignelégier, à
l'Hôtel du Cerf, à 20 heures.

(comm)

Remplir
les déclarations

d'impôts

Publicité intensive,
publicité par annonces

Saignelégier: Hôpital, maternité:
<p 51 13 01. Service ambulance:
<p 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis,
<p 51 12 84; Dr Meyrat,
<p 51 22 33 à Saignelégier; Dr

Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
<p 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.

SERVICES
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^^s il»-- .A -yp I Sj.il 8 cm et 12 cm» Recherche rapide « Affichage LCD » Double platine à cassette
^TBjÊ̂  fS I 

B§| • Copie rapide • Lecture continue • AUTOSTOP • PAUSE • 2-ondes OM/OUC-stéréo
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...tout le monde devrait rouler en
Mazda 626! D'autant que nos offres
de reprise sont connues pour être
généreuses. Et que cette année,
notre gamme est étonnante.

Demandez-nous une offre.

CefïTRC AUTOO)OBIL£
Roger Robert

Les Ponts-de-Martel
<p 039/37 1414

Rollat Motorsport
Gérardmer 19 - Le Locle

<P 039/31 80 96 203

mazoa

4&
GUY ROEL BAIMD

Samedi 24 février dès 22 heures

Avec la collaboration de

m]/%/ i
TELESON

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 65 33

V PUBLICITAS
En raison des transformations de notre
réception, rue du Pont 8, au Locle, nos bureaux
du rez-de-chaussée sont fermés jusqu'au
vendredi 16 février 1990 y compris.
Durant cette période, nous prions nos lecteurs
et annonceurs de s'adresser à:

l'Impartial, service des abonnements,
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/21 1 135.

Publicitas, service des annonces,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds,
cp 039/28 34 76.
Merci de votre compréhension. 012536

• ZINAL/Anniviers •
• grand CHALET terrain 700 m2 parc + •
• local 30 m2. Fr. 315'000.- •
• Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53. tt

000040

Petites annonces
du vidéotex,
classées:

A consulter, à insérer:
jour et nuit ,
7 jours sur 7 !

Taper 
 ̂ ~̂
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# mini-annonces

JEUNE DAME cherche à faire nettoyages
bureaux ou conciergerie le soir.
<f> 039/28 22 29 de 12 h à 13 h 30 et dès
17 h 30. 460393

DAME cherche heures de ménage et re-
passage, nettoyage bureaux et escaliers.
<p 039/23 73 82 460376

SECRÉTAIRE DIPLÔMÉE avec expé-
rience et bonnes notions d'allemand, an-
glais, correspondance, dactylographie, etc.
cherche travail à domicile. Libre tout de
suite. <p 039/41 24 74 jusqu'à 18 h 30 ou
039/28 82 55 dès 19 h 30. 460388

FEMME RESPONSABLE, cherche tra-
vail, nettoyage escaliers ou bureaux.
? 039/23 95 76 dès 9 heures. 460328

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche em-
ploi. Libre tout de suite,
p 039/26 65 92 le matin. 460362

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Jardi-
nière, GRAND APPARTEMENT de
3 pièces, rénové, chauffage individuel.
Libre tout de suite. Loyer Fr. 1120'.-
P 038/33 14 90 52

Urgent ! A louer à Saint-Imier APPARTE-
MENT 3 pièces pour le 1er mars 1990.
Fr. 510.- plus charges. <p 039/41 49 59
dès 18 heures. 350366

ENREGISTREUR Uher-Royal de luxe,
2 pistes, 4 vitesses, haut-parleurs.
<p 039/28 34 72 460387

ORGANISTE ANIME BALS, mariages.
soirées, etc. <p 038/33 35 78
ou 038/25 90 55. 3522a

A vendre KAWASAKI GPZ 550, 35000
km, expertisée 3200.-. Side-car Sauterelle
au plus offrant! 0 039/28 60 51 460349

A vendre MITSUBISHI PAJERO
(Jeep), châssis court, 55000 km, experti-
sée, très bon état, options, Fr. 22000.-.
<p 039/23 21 55 dés 18 h 30 46035a

Urgent, à vendre cause départ MITSU-
BISHI CORDIA TURBO au plus offrant.
rf 039/32 10 22 460386

A vendre SUBARU 1800, 4x4, 1986,
40000 km, parfait état, expertisée.
P 039/28 57 34 460389

A vendre GOLF GTI 1800, 1983, jantes
alu plus jantes hiver, expertisée.
p 039/28 44 05 450390

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Il me fait reposer dans de verts pâturages;
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Ps. 23, v. 2
Madame Yolande Magistri-Tùller, à Rome;
Madame Gisèle Tùller et ses enfants.
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Eva TÙLLER

leur chère tante, grand-tante et amie que Dieu a rappelée
à Lui, mardi, dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 février 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
16 février â 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Gisèle Tùller
Forges 11

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Tout un programme
JURA BERNOIS

Musique et théâtre prochainement à Renan
Dans la lancée de l'animation
culturelle de Renan, reprise avec
brio des activités théâtrales par
la Société de développement.
Musique et théâtre pour une soi-
rée prometteuse.

Depuis 1986, il n'avait plus
été possible de constituer un
groupe assez important d'ac-
teurs amateurs pour présenter
une pièce de théâtre au village.
C'est maintenant chose faite.
Aussi, continuant sur la ligne
d'ouverture culturelle, la Société

de développement a mis sur pied
une soirée comprenant un pro-
gramme très complet.

On y réserve une grande part
à la musique puisque la soirée
débutera par un concert du
Brass Band de Corgémont, dont
la réputation n'est plus à faire.
A la direction, Roland Kruttli .

Ensuite, place au théâtre! Il
est réjouissant de savoir qu'aux
côtés d'un noyau de l'ancienne
troupe, de nouveaux person-
nages très jeunes, s'activent avec

brio et assiduité, aux répétitions.
La pièce est signée Hélène Ham-
merli et s'intitule «Le pot de
Grès». Un pot qui réserve
d'étranges surprises, le contenu
étant moins modeste que le
contenant.

Le tout est mis en scène par
Annie Dubach dans des décors
recréés par Walter Dubach.

Vers 23 heures, la danse pren-
dra le pas avec l'orchestre Jacki
Thomet.

C'est dire que le programme

VIVRE
*ART
REMN

ne laissera à personne le temps
de s'ennuyer. Amateurs de mu-
sique ou de théâtre, incondition-
nels de la danse, il y en aura
pour tous les goûts, à la salle de
spectacles, le samedi 24 février.

(hh)

Y'a mieux, mais c'est plus cher
Assemblée communale a La Perrière
La population de La Perrière
vient d'être appelée en assem-
blée extraordinaire, afin de défi-
nir la grandeur de la future halle
polyvalente. En effet, après
avoir reçu une pétition deman-
dant un agrandissement de la
halle préalablement, de 10/ 18m,
le Conseil communal a jugé op-
portun de satisfaire la popula-
tion en étudiant un nouveau
plan de financement pour une
halle de 24/12 m.

En présence de 68 ayants-
droit, l'assemblée débuta par
une information basée sur les
différences de coûts, ancien pro-
jet 2.500.000 fr; nouveau projet
estimé à 3.397.000 fr considé-
rant 400 fr m3 normes SIA.

L'architecte, M. Gianoli, pré-
senta également les plans par
étage laissant entrevoir la même
disposition que l'ancien projet
mais avec la halle et le hangar
des pompes nettement agrandis.
Précédemment, la halle pouvait
contenir 272 personnes en amé-
nageant avec des chaises ou des
bancs alors qu'avec le nouveau
projet , on compterait 430
places.

Equipée avec des tables, la

halle agrandie abriterait 210
places au lieu de 150. Après un
débat nourri d'explications et
d'impressions personnelles, l'as-
semblée adopta la proposition
de construction d'une halle po-
lyvalente de 24/12 m, y compris
le crédit supplémentaire de
897.000 francs.
La population n'aura pas à se
déplacer aux urnes pour l'élec-
tion du maire du village. Seule
proposition déposée dans les dé-
lais, M. Heinz Lanz est donc élu
tacitement, conformément au
règlement

M. H. Lanz qui entrera en
fonction ces prochains jours, an-
nonça à l'assemblée qu'il tient à
exécuter un travail ouvert et
basé sur la solidarité. C'est dans
cette optique, qu'une commis-
sion de construction pour la
halle a été nommée, laquelle
mettra rapidement tout en œu-
vre pour démarrer les travaux
encore cet été.

Cette commission se compose
de Mme J. Perucchini, MM. R.
Hofstetter, K. Liechti, T. Sie-
genthaler, F. Widmer et A. Wû-
trich. (jo)

Plus d'assiduité aux répétitions
Assemblée annuelle de la Fanfare de La Perrière
Récemment, 27 membres de la
Fanfare de La Ferrière ont as-
sisté à l'assemblée générale qui
débutera par la lecture des pro-
cès-verbaux, ce qui permit de re-
vivre toutes les activités de l'an-
née écoulée.

Puis, le caissier donna
connaissance des comptes et
c'est avec grand plaisir qu'il an-
nonça une augmentation de for-
tune fort appréciable, ceci en
raison du grand succès de la fête
du 175e anniversaire. Toutefois,
la confection de nouveaux uni-,
formes se chargera vite de man-
ger les bénéfices.

Le secrétaire, J.-D. Treu-
thardt et le caissier, F. Wasser
furent remerciés par des applau-
dissements pour leur excellent
travail. Le directeur, à la tête de
la fanfare depuis 34 ans, M.
Paul Thomi, se déclare très sa-
tisfait du travail efectué dans
une ambiance agréable mais re-
grette tout comme le président,
M. F. Widmer, le manque d'as-
siduité aux répétitions. • ,. ' "̂

Selon la liste des présences,Qn*.
constate en effet trop d'irrégùla^, j
rites et la mise au point d'un
morceau nécessite plus de
temps. Cette assemblée donne
l'occasion d'accueillir quatre

nouveaux membres, soit Mlle
A. Lanz, MM. P. Amstutz, P.-
A. Wâfler et Eric Perucchini. Ce
dernier se voit attribuer le poste
de président à la suite de la dé-
mission de M. Frédy Widmer.

De plus, Mme Jocelyne Pe-
rucchini fonctionnera en tant
que secrétaire et M. Jean-Daniel
Treuthard, archiviste. M. Willy
Treuthardt quitte le comité
après un magnifique bail de 25
ans et M. Frédy Widmer aura
effectué dix ans de présidence en
accomplissant une tâche exem-
plaire.

La société déplore tout de
même cinq départs parmi plu-
sieurs jeunes musiciens. Quel-
ques dates importantes sont à
retenir concernant les activités
futures: 12 mai 1990, concert
annuel à Renan; 16 juin 1990,
Fête champêtre à La Chaux
d'Abel; 4-5 août 1990, 100e an-
niversaire Jodler-Club Mont-
Soleil et 1er septembre 1990,
125e annivefsaire Fanfare de Vi-
leret. -. .. -

Signalons encore la merveil-
leuse performance de MM. Wil-
ly 'Stauffer et Francis Frutschi
qui viennent de recevoir une mé-
daille pour 35 ans d'activités
musicales, (jo)

Repose en paix chère grand-maman.

Monsieur et Madame Charles Zulliger-Gerschwiler
et leur fille, à Lausanne;

Madame Lily Jeandupeux-Zulliger, ses enfants
et petits-enfants, à Yverdon;

Monsieur et Madame André Zulliger-Mollien,
leurs enfants et petits-enfants, aux Diablerets;

Madame Rose Laubli-de Goudron, à Reconvilier;
Madame Edwige Borel-Feller, à Ecublens;
Madame Germaine Gurtner, à Tolochenaz,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Louise ZULLIGER
leur chère et regrettée grand-maman, belle-maman, sœur,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
dans sa 94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 12 février 1990.
Croix-Fédérale 46.

La cérémonie religieuse aura lieu jeudi 15 février à
10 heures au Centre funéraire.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Au lieu de fleurs, vous pouvez penser au Service de soins
infirmiers à domicile, cep 23-3622-4. La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: M. et Mme Charles Zulliger

Av. Beaulieu 18
1004 Lausanne

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Promouvoir la qualité
et régulariser les récoltes

CANTON DE NEUCHÂTEL
VOTATIONS FÉDÉRALES

Réunies récemment sous l'égide
de la Chambre néuchâteloise
d'agriculture et de viticulture,
les organisations profession-
nelles de l'économie viti-vini-
coles du canton (vignerons, en-
caveurs, propriétaires de vignes
et pépiniéristes) ont décidé de
soutenir fermement le nouvel ar-
rêté fédéral instituant des me-
sures en faveur de la viticulture.
Cet objet sera en effet soumis à
votation populaire le 1er avril
prochain, suite à l'aboutisse-
ment d'un référendum lancé de
manière surprenante par un
groupe de parlementaires. En
plus, les référendaires ont reçu
l'appui du grand distributeur
DENNER qui s'était déjà mis
en évidence de manière très dé-
magogique le 4 juin 1989, lors de
la votation sur l'initiative dite
«en faveur des petits paysans».

Si l'objet du référendum porte
sur des questions relatives à la
répartition des contingents
d'importation , il faut savoir

qu'un échec populaire signifie-
rait une remise en question fon-
damentale de l'ensemble de la
politique viticole suisse.

Les vignerons et encaveurs
neuchâtelois tiennent à souli-
gner que le nouvel arrêté
contient des dispositions renfor-
cées en matière de promotion de
la qualité et qu'il permettra
d'adapter la production indi-
gène aux possibilités d'écoule-
ment du marché. En outre, il
continuera à garantir au
consommateur, outre des vins
suisses de qualité, un choix pra-
tiquement illimité de vins étran-
gers.

Cet arrêté doit servir l'intérêt
général d'une branche économi-
que importante pour le canton
de Neuchâtel et l'intérêt général
du citoyen et non pas les intérêts
particuliers d'un grand distribu-
teur qui rêve de devenir impor-
tateur de vin. C'est pourquoi il
faudra dire clairement oui le pre-
mier avril prochain, (comm)

LES ANIMATRICES DE LA BOUTIQUE DU TROISIÈME ÂGE
ont le triste devoir de faire part du décès de

Madame
Véréna GEISER

leur amie et fidèle collaboratrice.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

AUVERNIER Tu as aimé la vie.
Tu as mis la joie dans la vie des au-
tres et ta reconnaissance des
choses était infinie.
Ton souvenir restera lumineux
pour tous ceux qui t'ont tant aimé.
Dieu est amour.

Madame Seline Bourgeois:
Madame et Monsieur Jean-Pierre Muller-Bourgeois

et leurs enfants Nathalie, Patrick et Thierry,
à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Roland Bourgeois-Mérique
et leur fils Philippe, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Léon Overney, leurs enfants
et petits-enfants, à Wâdenswil,

ainsi que les familles Fluckiger. Mérique, parentes et
amies ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Roger BOURGEOIS

Maître Coiffeur

leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-papa, beau-
frère, oncle, grand-oncle, parent et ami que Dieu a repris à
Lui paisiblement dans sa 80e année.

AUVERNIER, le 11 février 1990.

Selon le désir du défunt, la cérémonie religieuse a eu lieu
dans la plus stricte intimité de la famille.

Ceux qui désirent honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à l'Association d'aide et de soins à domicile.
Colombier, Auvernier, cep 20-714-5.
Domicile: rue de la Gare 42

2012 Auvernier
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MONSIEUR ET MADAME CLAUDY MEYLAN;
MONSIEUR JEAN-PIERRE MEYLAN

ET LEURS FAMILLES.

très touchés par l'hommage rendu à

MADAME SUZANNE MEYLAN-MEYER
remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve. Ils les prient de trouver ici l'expres-
sion de leur vive reconnaissance.

CERNIER. février 1990.
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MADAME ET MONSIEUR
CLAUDINE ET ROBERT HERRMANN-PIPOZ.

ET FAMILLE
très touchés par l'hommage rendu à leur chère maman et
parente

MADAME LAURETTE PIP0Z-GUINAND
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés pour le grand réconfort qui
leur a été apporté, soit par les présences, les messages ou
les envois de fleurs.

EN SOUVENIR DE
Madeleine

SCHNEITER
1989 -14 février -1990
ses souffrances sont terminées.

Réception des
avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la famille de

MADAME ROSE BLANDENIER-SCACCHI
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur épreuve soit par leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive gratitude.

FONTAINEMELON. février 1990.



La Pologne comme jamais vue à l'OuestTV ¦ A PROPOS

Nous avons attiré l'attention
une première fois sur cette série
de quatre documents chronolo-
giques consacrés à un peu plus
de 40 ans d'histoire de la Po-
logne en décembre dernier (TV -
A propos du 7.12.89), lors de sa
première apparition sur «La
Sept». Mais ce qui n'avait alors
peut-être intéressé qu'une mino-
rité peut désormais toucher plus
largement, puisque la TV ro-
mande programme maintenant
cette série, un peu irrégulière-
ment, et surtout assez tardive-
ment... mais le magnétoscope,
ça existe ! La première partie,
1945/ 1956, est présentée ce soir
à 21 h 20, la deuxième vendredi
23 à 22 h 30, les 3e et 4e devant
suivre en fin de soirée les vendre-
dis d'après.

Pour la partie la plus ambi-
tieuse de leur programmation,
les responsables de la TV ro-
mande peuvent désormais pui-
ser dans l'étonnant vivier de «La
Sept», même sans être chaque
fois coproducteurs. Car il est
juste de reprendre chez les au-
tres ce qu'ils donnent de meil-
leur. Peut-être devrait-on se dé-
cider, à Genève, à proposer de
tels documents en reprise ra-
pide, une diffusion unique, et
qui plus est tardive, n'assurant
pas le plein de téléspectateurs.

Pourquoi ce titre avec ce
«comme jamais vue à l'Ouest»?
Le réalisateur, Marcel Lozins-
ky, a pu accéder aux archives of-
ficielles de la Pologne, rarement
exportées, d'abord en actualités
cinématographiques, plus tard

en images pour le petit écran. Il
divise sa série en quatre périodes
d'une décennie à peu près, cou-
vrant ainsi les années de 45 à 89.

Les documents s'inscrivent
dans une ligne de propagande
gouvernementale. Il n'y a pas
lieu d'y chercher, et encore
moins d'y trouver, l'amorce
d'une réflexion pour compren-
dre l'histoire. Il s'agit unique-
ment de propagande, chan-
geante avec les changements de
gouvernements, attentive aux
déclarations des chefs politi-
ques, parfois sévère à l'égard des
«contestataires». Mais la réus-
site surgit dès lors de l'appel fait
à quatre témoins, qui vécurent
ces années souvent en oppo-
sants, ardents à lutter, même
trop tôt, pour leur idéal de dé-

mocratie et de justice. Ils com-
mentent certaines images et ap-
portent des témoignages qui ré-
tablissent la vérité masquée dans
les documents officiels. C'est en
1989 qu'ils se penchent sur leur
propre passé. Et c'est d'autant
plus révélateur que l'on sait ce
qu'ils sont devenus, l'homme de
lettre Lipski sénateur, l'historien
Kuron ministre, le syndicaliste
Godzik, leader en 1956, pêcheur
sur la Baltique, le syndicaliste
Bujak maintenant chef de «soli-
darité» à Varsovie.

Il faut suivre cette longue
marche de la Pologne vers la dé-
mocratie, les espoirs souvent di-
lapidés par les trop nombreuses
déceptions... Et ce n'est peut-
être pas fini...

Freddy LANDRY

^S p̂ 
Suisse romande

9.35 Demandez le programme !
9.40 Alice

Magazine européen.
10.30 Petites annonces
10.35 Spécial cinéma

Christian Defaye reçoit
Pierre Koralnik.

11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
L'homme du cirque.

12.45 TJ-midi
13.15 Dofia Beija (série)
13.45 Côte Ouest (série)

Les trois sœurs.
14.30 Patou l'épatant
16.10 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
Un nouvel ami.

17.00 Patou l'épatant
17.40 Shérif,

fais-moi peur! (série)
Un duke parmi les dukes.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 Rallye (série)

Après sa rupture avec
Georgia , Alain a besoin de
faire le point.

A 21 h 20

La Pologne
comme jamais
vue à l'Ouest
1945-1956.
Pour raconter l'histoire de la
Pologne de 1945 à nos jours ,
Marcel Lozinski a pu avoir
accès à des archives cinémato-
graphiques exceptionnelles et
encore jamais montrées à
l'Ouest : les films d'actualités
polonaises.

22.20 Carabine
Ce soir: 10e émission.

23.45 TJ-nuit
23.00 Mémoires d'un objectif

Deux militants en colère !
23.45 Bulletin du télétexte

j B £  La Cinq
7.30 Matinée sur la Cinq

12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 L'ours et la poupée (film)
15.15 Inspecteur Derrick
16.20 Youpi, l'école est finie
19.00 Reporters
19.40 Drôles d'histoires
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Histoires vraies
22.15 Débat
23.30 Nomades
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

ÛH La s,>
6.25 Boulevard des clips

10.05 M6 bouti que
10.20 Boulevard des clips
11.45 Adieu mes quinze ans
12.05 Chacun chez soi
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.20 Madame est servie
13.45 Dynastie
14.35 Au mépris du danger

12.30* European Business Channel
13.00* Frog Show
13.15* Popeye
13.20* M.A.S.H.
13.50 Décode pas Bunny
15.15 Bécébégé
15.35 L'amour à l'envers

Comédie américaine de
Howard Deutch, avec Eric
Stoltz (1987). Un regard
intelligent et perspicace

17.05 Le match de la victoire
Film d'action américain de
Adell Aldrich, avec Gary
Coleman (1979). Un récit
passionnant qui nous fait
découvrir un monde exal-
tant et méconnu en Europe

18.45 Elle et nous
Série comique

19.05* TCR Sports
19.40* M.A.S.H.
20.05* Frog Show

Divertissement humoristi-
que français

20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Nadine
Comédie policière américaine
de Robert Benton, avec Kim
Basinger, Jeff Bridges et Rip
Tom (1987). Nadine, une
jeune aide-coiffeuse, rêve d'un
avenir radieux alors que son
mari, Vernon, tente avec peine
de maintenir à flots son bar mi-
teux. Leur relation plutôt ora-
geuse trouve pourtant un nou-
veau souffle lorsque Nadine
est témoin d'un meurtre et en-
tre en possession de documents
ultra-secrets

21.55 Les flics ne dorment pas la
nuit
Film policier américaine de
Richard Fleischer, avec
George C. Scott, Stacy
Keach et Jane Alexander
(1972). Un polar qui révèle
le fossé entre la théorie et la
pratique du métier de flic

23.40 Danny Travis le justicier
Film policier américain de
Roy Boulting, avec Ri-
chard Harris (1985). Un
génie de l'électronique au
service de la justice

^> ĵ ? 
Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 11.00 Zisch-
ti gs-Club. 12.55 Tagesschau.
13.00 Ein Heim fur Tiere . 13.55
Nachschau am Nachmittag. 16.10
Tagesschau. 16.15 DRS nach vier.
17.00 1, 2 oder 3. 17.50 Gute-
nacht-Gcschichte. 18.00 Wind
und Sterne. 18.55 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau - Sport . 20.05
Zcitsp iegel. 21.00 Ûbri gens. 21.10
Backstage. 22.05 Tagesschau.
22.25 Erganzungen zur Zeit.

\&™2P Allemagne I

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.02 Sesam-
strasse. 14.30 Tom Sawyer und
Huckleberry Finn. 15.03 Der
Pickwick-Club. 15.30 Schône
Aussichten. 16.03 Das Recht zu
lichen. 16.30 Die Trickfilmschau .
16.45 Die Kinder vom Miihlent al.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nal programm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Solo fur Georg. 21.40 Im
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen.

France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée matin

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 21, Jump Street (série)

Les frères La Terreur.
14.30 Club Dorothée
17.45 Le Top jeunes
17.50 Hawaii police d'Etat (série)

Le chiffre qui porte chance .
18.50 Avis de recherche

Avec Rika Zaraï.
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
19.55 Le bébête show
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto
20.45 Sacrée soirée

Spéciale Saint-Valentin.
Avec Julien Clerc et Liza
Minnelli - Variétés avec
Véroni que Rivière , Michel
Delpech , Cock Robin ,
Swing out Sister, Les Vaga-
bonds, Elodie et Bruno.

A22H35

Le cimetière
des durs
Téléfilm d'Yvan Butler , avec
Jérôme Ange, Marianne Bas-
ler, Jean-Pierre Kalfon , etc.
Un enlèvement , apparemment
bien réglé, va déclencher un
affrontement meurtrier entre
deux bandes de petits truands.

0.10 TF 1 dernière
0.25 Météo - La Bourse
0.30 Le bateau (feuilleton)
1.25 TF 1 nuit
2.00 C'est déjà demain (série)
2.25 TF l nuit
3.10 Cités

à la dérive (feuilleton)
4.00 Histoires naturelles

La fauconnerie.

^3jj f  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Die stillen Stars.
14.15 Der Film zu Buch. 15.45
Tierportrât. 16.03 Schlitzohr.
16.20 Logo. 16.30 Lôwenzahn.
17.00 Heute. 17.15 Tele-Illustrier-
te. 17.50 Die Schwarzwaldklinik.
19.00 Heute. 19.30 FIT. 20.15
Studio 1. 21.00 Der Denver-Clan.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Kon-
text. 22.40 Aspekte extra . 23.10
Antonieta (film).

"TÇË Allemagne 3

8. 15 Wer rastet , der rostet. 8.30
Telekolleg II. 9.00 Schulfernse-
hen. 15.45 Monitor. 16.30 Zwi-
schen Redaktion und Rotation.
17.30 Telekolleg II. 18.00 Sesam-
strasse. 18.30 Falcon Island. 18.50
Phili pp. 18.55 Das Sandmànn-
chen. 19.00 Abendschau. 19.30
Schlaglicht. 20.00 Albert Schwei-
zer. 21.00 Sudwest aktuell. 21.15
Heute in... 22.15 In der Stille der
Nacht (film). 23.45 Nachrichten.

————*—-————-—-——

^^
£21 France 2

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et Noëlla

Dessins animés.
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 L'homme qui tombe

à pic (série)
Pas d'issue.

14.30 Eric et Noëlla
17.05 Des chiffres et des lettres
17.25 Graffitis 5-15

Cops - Grafficurieux - Ar-
chie Classe - La fête à la
maison.

18.30 Mac Gyver (série)
Deux hommes et un
couffin.
Mac Gyver et Jack Dalton
découvrent un bébé aban-
donné dans un hangar.

19.20 INC
Essais: escalopes de vo-
lailles , alerte.

19.25 Dessinez, c'est gagné
19.59 Journal
20.30 Météo

A 20 h 40

Le lien du sang
Téléfilm de Pierre Lary , avec
Ludmilla Mikael , Uiana Lo-
litch , Bruno Madinier , etc.
Découvrant à 18 ans qu'elle
est une enfant adoptée, une
jeune fille part à la recherche
de sa mère, pour obtenir des
réponses aux angoissantes
questions qu 'elle se pose.

22.10 My télé is rich
Avec la participation de
J. Teulé , P. Caries, S. de
Rosnay, B. Renard.

23.05 24 heures sur PA2
23.20 Météo
23.25 Du côté de chez Fred

Avec Carole Laure .

%S^ Suisse italienne

12.30 Una coppia impossibile.
13.00 TG flash. 13.10 Hockey su
ghiaccio. 14.00 Dall'archivio dei
Mondial! di calcio. 15.45 Sfida
nell'alta sierra (film). 17.15 Bi g-
box. 17.45 TG flash. 17.55 Un
cartoon al giorno. 18.00 Alf. 18.25
In bocca al lupo ! 19.00 Attualità
sera. 19.45 Telegiornale. 20.20
Marie Pervenche. 21.40 Sulle or-
me dell'uomo. 22.30 TG sera.
22.45 II settimo sigillo (film). 0.20
Teletext notte.

RAI Itaiie ;
10.40 Ci vediamo. 11.40

Raiuno risponde. 12.00 TG 1-
Flash. 12.05 Piacere Raiuno.
13.30 Telegiornale. 13.55 TG 1-
Tre minuti di... 14.00 Occhio al
biglietto. 14.10 II mondo di
Quark. 15.00 Scuola apertà. 16.00
Big! 18.05 Italia ore sei. 18.40
Lascia o raddopia? 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Due papa e mez-
zo (film). 21.20 II grande Blok.
23.15 Mercoledi sport .

Ffli j £  France 3

8.00 Samdynamite
11.25 La BD pour le dire
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.00 Les secrets

de la mer Rouge (série)
13.30 Montagne
14.03 Fidelio
14.30 Cherchez la France
15.03 Dans la cour des grands

L'Egypte.
17.05 Une pêche d'enfer
17.30 Guillaume Tell (série)
17.55 Denver ,

le dernier dinosaure
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe

A 20 h 35

Cyrano
de Bergerac
Comédie d'Edmond Rostand ,
avec Daniel Sorano, Françoise
Christophe , Michel Le Royer.
L'acteur Montfleury doit don-
ner une représentation à l'hô-
tel de Bourgogne. Cyrano de
Bergerac veut empêcher le dé-
roulement du spectacle et gifle
Montfleury devant des gentils-
hommes qui s'interposent.

23.15 Soir 3
23.40 Mille bravo

Avec Haurogne , Marc Jo-
livet , VRP, Lucia Abo-
nigio.

0.05 Carnet de notes
Tante Affami , de Haendel ,
interprétée par
J. Bowman.

Demain à la TVR
9.40 Demandez le programme !
9.45 Zap hits

10.35 Rall ye
11.35 A bon entendeur
11.55 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi - 

tvG Internacional

8.00 Buenos dias. 10.00 El dia por
delante. 14.00 Informativos terri-
toriales. 15.00 Telediario. 15.30 A
mi manera. 17.50 Avance teledia-
rio. 17.55 Los mundos de Yupi.
18.20 Naturaleza sécréta. 18.50
Pumuk y (série). 19.20 Hablando
claro. 19.50 Kaite y allie (série).
20.20 Informativos territoriales.
20.30 Telediario. 21.00 El tiempo.
21.10 El tiempo es oro. 22.10
Jack , el destripador (série). 23.05
Ciudades perdidas. 0.05 Teledia-
rio y teledeporte.

***
EUROSPORT• ** ¦»• *

6.30 European business Channel.
7.00 The DJ Kat show. 9.30 Eu-
rosport menu. 10.00 Basketball.
12.00 North American indoor ten-
nis Championshi ps. 14.00 WWF
wrestling. 15.00 World Cham-
pionshi p motor sport. 16.00 Foot-
ball. 18.00 North American in-
door tennis Championships. 20.00
Trans world sport. 21.00 World
Championshi p boxing. 23.00
Football. 1.00 Cricket.

i 6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse néuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole

;j 18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

^&40 
La 

Première

| 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
H 11.00 Info pile + Bulletin bour-
I sier. 12.30 Le journal de midi.
I 13.00 Annoncez la couleur. 14.05
I Naftule , vous êtes viré ! 15.05

Ticket chic. 16.05 Objectif mieux
vivre ! 16.30 Les histoire s de la
musi que. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde. 0.05 Couleur 3.

I <^^ Espace 2

I 9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
| de la musique. 11.05 Question
H d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de
I Madeleine. 12.05 Entrée public.
R 13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
a 16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
| ture . 18.05 Magazine. 18.35

JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Orches-
tre de la Suisse romande: prélude.
20.30 Concert . 22.15 Postlude.
22.30 Démarge. 0.05 Notturno.

^^ 
Suisse 

alémanique

7.15 Revue de presse. 8.30 Zum
| neuen Tag. 9.00 Palette. 11.30
§ Club des enfants. 12.00 Rendez-
I vous. 12.15 Journal régional.
I 12.30 Journal de midi. 13.30 Un

invité. 14.00 Mosaïque. 14.05 En
personne. 15.00 Apropos. 17.00
Welle eins. 18.00 Journal régio-
nal. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-télégramme. 20.00 Spass-
partout. 22.00 Radio Musicbox.
24.00 Club de nuit.

BTN-2001

France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert . 14.00 La

H mémoire vive. 15.00 Album pour
I la jeunesse. 16.00 Rosace. 16.30
I Maîtrise de Radio-France . 17.00
| Au gré des vents. 17.30 Le temps
9 du jazz . 18.00 Un fauteuil pour
U l'orchestre . 18.03 Gravures. 19.07
I De vous à moi. 20.30 Concert.
I 23.07 Jazz club.

/ 2̂2j\\Fréquence Jura

I 5.30, 7.00 et 7.30 FJ-Infos. 7.50
I culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
| D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
I de presse. 9.00 L'info en bref.
|9.10 D'une heure à l'autre. 9.15
I Sélection TV 11.00 Info en bref.
| 11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
| 12.30 RSR 1. 17.05 Canal Top.
B 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
9 19.00 Francofolies. 19.30 Radio
| Varicelle. 20.00 Couleur 3 ou re-
| portage sportif.

I ̂ sdp̂  Radio Jura bernois

| 8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
I Malice et bagatelles. 9.30 Allô
I Maman bobo! 10.00 Médecine
I naturelle. 10.30 Les histoires de
I M. William. 11.00 Kaléidoscope .
I 11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
I vités villageoises. 12.15 Actua-
I lités. 12.45"La bonn 'occase. 15.05
S Allô Maman bobo! 16.30 DJ
! time. 18.35 Magazine régional.
jj 19.00 Rétro parade. 20.00 L'émis-
i sion sans nom.

16.05 Match musique
17.25 M6info
17.30 L'homme de fer
18.25 M6 info
18.30 Cagney et Lacey
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Mode d'emploi

pour un meurtre (téléfilm)
22.10 Le Saint
23.05 Soixante minutes
24.00 6 minutes
0.05 Fréquenstar
0.35 Boulevard des clips
2.00 Enquête

J| La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00 Tes-
timonv. 17.40 Vova»e en 4' classe.
18.00 Le dossier 51 (film). 19.50
Court métrage. 20.00 Histoire na-
turelle de la sexualité. 21.00
Beauty is not easy. 22.15 Lc mira-
cle. 22.30 Ici bat la vie. 23.00 Le
miroir de Beaudelaire.



La motivation par le voyage
Les voyages forment la jeu-
nesse, dit-on. Ils servent aussi
à stimuler la productivité.
C'est du moins le but des
voyages <dncentive» - ou
voyages de motivation - qui
récompensent les collabora-
teurs les plus méritants à l'is-
sue d'un concours mesurant
les performances du person-
nel. Un marché original pour
les agences de voyages, dont
certaines en ont reconnu l'in-
térêt depuis une bonne dizaine
d'années déjà.

Comment encourager la moti-
vation au travail? En organisant
un concours tout simplement.
Celui qui réalise dans un laps de
temps donné les meilleures
ventes sera récompensé. Par un
séjour à l'étranger, dans le cas
des voyages «incentive», dont la
durée et l'exotisme dépendent
des résultats obtenus. Des prix
qui coûtent à l'entreprise entre
1500 et ÎO'OOO frs par personne,
voire plus.

Plusieurs agences de voyage
travaillent dans ce domaine et
sont même en mesure d'offrir un
programme «mcenUve» com-
plet. A savoir: planification et
organisation du concours, pro-
motion de celui-ci auprès des
employés de l'entreprise cliente,
contrôle de son déroulement,
encouragement des concurrents
et, bien sûr, organisation du

voyage et du séjour à l'étranger
pour les gagnants.

ON EN REDEMANDE
Hotelplan , le deuxième voya-
giste suisse (780 millions de
francs de chiffre d'affaires), est
présent sur ce marché. Cette fi-
liale de Migros a créé en 1987 un
département spécialisé dans le
«incentive». Expérience
concluante? «Sans aucun dou-
te», répond Martin Binder, vice-
directeur. «Nous avons triplé
notre chiffre d'affaires dans ce
secteur depuis 1987. Certes, avec
un peu moins de 10 millions de
francs, il demeure modeste. Les
perspectives cependant sont fort
intéressantes.»

EN DÉVELOPPEMENT
Chez Kuoni, première agence de
voyage (2,1 milliards de francs
de chiffre d'affaires), et Imholz-
Jelmoli, la troisième (360 mil-
lions), ont fait du «incentive»
depuis une bonne dizaine d'an-
nées déjà. Toutes deux sont
équipées d'un département spé-
cialisé, capable d'offrir un pro-
gramme complet selon la de-
mande du client.

»C'est un secteur qui s'est
beaucoup développé», confirme
la porte-parole de Kuoni, Thé-
rèse Grete, sans vouloir préciser
davantage. «Les clients estiment
que c'est très efficace pour sti-
muler la productivité de leur
personnel.»

Point de vue tout aussi suc-

cinct chez Imholz, qui précise
tout de même que la progression
des affaires dans le secteur «in-
centive» a été parallèle à l'évolu-
tion du groupe. Soit un chiffre
d'affaires quintuplé en quinze
ans, selon le vice-directeur
Hans-Peter Lehmann. Quant
aux perspectives, les deux voya-
gistes les jugent prometteuses.

ÉMULATION
Vieille habituée du voyage «in-
centive», la société genevoise Ci-
troën (Suisse) S.A., importatrice
générale pour la Suisse, l'utilise
régulièrement pour stimuler ses
concessionnaires. Des objectifs
de vente sont fixés pour une pé-
riode donnée et, au terme de
celle-ci, les meilleurs gagnent un
séjour à l'étranger.

Citroën achète les services
d'un voyagiste uniquement pour
l'organisation du voyage et du
séjour venant couronner les
champions. C'est une agence de
publicité qui s'occupe de la mise
sur pied du concours et de sa
promotion.

LA FAMILLE DES CLUBS
Dans la branche des assurances,
«l'incentive» est aussi à l'hqn-
neur. Avec peut-être une parti-
cularité: les inspecteurs d'assu-
rance les plus performants ga-
gnent l'entrée dans un club
«d'élite» - «club des ambassa-
deurs» ou des «millionnaires»
ou «club diamant», la dénomi-
nation varie - où ils bénéficient

Dépaysement et farniente, rien de tel pour stimuler l'ardeur
au travail. (Photo Imp)
d'un certain nombre de ca-
deaux, dont parfois un séjour à
l'étranger avec épouse.

«L'expérience est positive»,
confie Agnès Forbat, du service
d'information de La Suisse As-
surances, à Lausanne. «Ça sti-
mule l'ardeur des inspecteurs, ne
serait-ce que pour gagner l'en-
trée dans le club des ambassa-

deurs.»
Ailleurs également, dans la

branche de l'informatique en
particulier, la stimulation par le
voyage «incentive» est monnaie
courante depuis longtemps.
Bref, joindre l'augmentation de
la productivité à l'agréable: un
domaine où plusieurs voyagistes
ont su se profiler, (ats-pb)

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20 h 15, «Conception
et contraception astrologi-
ques», conf. de Mme Eddy
Mars.

INSOUTE

AGENDA CULTUREL

Des voix
et des flûtes

DISQUES

Tentant naguère de percer «Le
mystère des voix bulgares», M.
Cellier l'attribuait essentielle-
ment à l'absence de vibrato et à
l'emploi de micro-intervalles. Le
volume No 3, tout fraîchement
paru, reproduit les perfor-
mances de divers chœurs dont
celui de la radio/TV de Sofia.

«Zamfir et son orchestre rou-
main à Paris»: tel est le titre ac-
crocheur d'un disque probable-
ment vieux de près de deux dé-
cennies. Paris, Besançon ou
Morteau , peu importe car pour
les artistes dignes de ce nom, il
n'y a pas de petit concert! A dé-
faut de commentaire, sachez au
moins que les virtuoses réunis ici
sont au nombre de six et qu'ils
ont tous l'occasion de briller.
Un feu d'artifice dans le genre
du folklore-spectacle. Déesse
272-2. CD. Technique: assez
bonne.

Vingt ans déjà que parais-
saient «Les flûtes roumaines»,
un disque récompensé par le
Grand Prix de l'Académie
Charles Cros. A la panoplie des
flûtes , il faut encore ajouter la
cornemuse, le taragot et l'écaillé
de poisson. Par comparaison
avec le microsillon préexistant ,
le programme a été notablement

Tout en respectant l'essence de
ces mélodies, plusieurs composi-
teurs les ont enrichies d'une po-
lyphonie qui fait éclater leur sai-
sissante originalité.

Du grand art, inimitable et
hautement exigeant. Cellier 017.
CD. Technique: très bonne.

enrichi. Des moments superbes
en compagnie de Zamfir, Stan-
ciu, Farcas et autres étoiles.
Arion 64004. CD. Technique:
assez bonne.

Poursuivant ses investiga-
tions dans le répertoire classi-
que, Stanciu, alias Syrinx, a
consacré son dernier disque à
Mozart par l'intermédiaire du
Concerto pour flûte et harpe
(avec H. Stock) et du Concerto
KV 314 principalement. Les so-
norités des deux instruments so-
listes se complètent très heureu-
sement. Pour le reste, Wolfgang-
Amadeus n'y gagne peut-être
rien mais l'expérience est de
toute façon intéressante et la
maîtrise de Syrinx s'avère une
fois encore remarquable. L'ac-
compagnement est assuré par
l'Orchestre du Mozarteum de
Salzburg, dir. H. Graf. Erato
2292-45465-2. CD. Technique:
bonne. J.-C. B.

À L'AFFICHE

Instrument a vent omniprésent a
l'Orchestre symphonique, mais,
soliste, encore bien mal connu, le
hautbois sera à sa juste place lors
de la prochaine, et dernière, ma-
nifestation de l'abonnement
1989-90 de l'Association des
concerts du Locle. Evelyne Vou-
mard , hautboïste, accompagnée
au piano par Anne-Marie VVili,
parcourra l'histoire de cet instru-
ment , de Telemann à Heinz Hol-
liger.
Admiré à l'égal du violon, le
hautbois fut l'un des instru-
ments solistes parmi les plus ap-
préciés du XVIIIe siècle. Plu-
sieurs virtuoses se sont chargés
de mettre en valeur ses qualités,
les compositeurs l'ont employé
abondamment, les facteurs l'ont
amélioré. La Fantaisie No.6 de
Telemann illustrera cette épo-
que.

Perfectionné sur le plan tech-
nique, l'instrument connaîtra
une éclipse, comme soliste, au
XIXe siècle, qui fait un
triomphe au piano, à la voix. Il
se console à l'orchestre sympho-
nique, où son rôle se diversifie.
De Beethoven à Schumann, il
chante sur tous les tons. La So-
nate op. 17 pour cor anglais et
piano de Beethoven, l'Adagio et

Le Temple du Locle, dernier bastion de la musique classique
dans la Mère-Commune. (Photo Impar-Perrin)
allegro op.70 de Schumann, en cords Pour hautbois solo»,
rendront les couleurs. Des instrumentistes, parmi

Puis, juste retour des choses, eux Evelyne Voumard, œuvrent
le XXe siècle donne au hautbois Pour ,e faire mieux connaître, le
un nouvel essor. A son palmarès pousser au-delà des limites
sont venus s'inscrire les noms flu'on ,ui croyait fixées,
des meilleurs compositeurs: Wi- D- de C.
told Lutoslavski «Epitaphe», • Temple du Locle, vendredi 16
Heinz Holliger «Etudes d'ac- février, à 20 h 15.

Récital Evelyne Vosmard,
13.UtD01St6 Jk Un club

en expansion
Une enquête menée en Midi-
Pyrénées révèle que cette ré-
gion compte plus d'une cen-
taine de centenaires dont 21 de
plus de 102 ans. L'échelle
d'âge se répartit ainsi: neuf,
dont deux hommes, ont 102
ans, trois femmes 103, quatre
femmes 104, cinq femmes 103
et une a même 110 ans et neuf
mois...

Mais cette enquête révèle
aussi que les centenaires se
comptent à plus de 3000 dans
l'hexagone et que les plus de 95
ans sont aujourd'hui au nom-
bre de 35.000.

Au chapitre des records, on
peut inscrire la famille Alri-
quet de Saint-Victor dans
l'Aveyron où vivent encore
deux frères de 100 et 103 ans et
une sœur de 98 ans.

Citadins de course
Nouveau record des Etats-
Unis : 18 mètres en 11,1 se-
condes. C'est la performance
des habitants de Springfield
(Massachussets), les citadins
les plus rapides de l'Amérique:
ils parcourent 18 mètres de
trottoir en 11,1 secondes en
moyenne, soit 3,6 secondes de
moins que leurs «concurrents»
de Fresno (Californie), bons
derniers de l'enquête réalisée
par le magazine américain
«Psychology Today» sur 37
villes du pays.

Surprise : contre toute at-
tente, les habitants des grandes
villes du Nord-est ne sont
donc pas les plus «speedés»...

MOTS CROISES

No 44

Horizontalement: 1. Durée d'ac-
tivité d'un pape. 2. Cherche le
rêve à l'aide d'une certaine dro-
gue. 3. Ce qui fait que l'on est
soi-même et non un autre. -
Vieille note. 4. Lettre pour un
voleur. - Sans elles, la confec-
tion de bouquets ne serait pas
possible. 5. Au terme de deux
heures. - Perdre. 6. Suit le doc-
teur. - Unique. 7. Mouche «en-
dormeuse». - Le père des Sé-
mites. 8. Voiture populaire. -
Drame nippon. 9. Fonctionne
sous l'effet du vent. 10. Symbole
chimique. - Temps passés dans
un hôtel.'

Verticalement: 1. Autre nom des
nigelles. 2. Il est pénible de vivre
sous un tel régime. 3. Person-
nage de l'Enéide. - Lettres d'Ir-
lande. 4. Théâtres d'opérations

extérieures abrégés. - Femme de
lettres américaine. 5. Copiées. -
Refait. 6. Lassitude. - Négation.
7. Irrégulier. - Possèdent. 8. Dé-
monstratif. - Espaces de temps.
- Fin d'année. 9. Morceau de
cornemuse. - Dans. 10. De bon
matin, par exemple. - Tourbil-
lons d'eau.

Solution No 43
Horizontalement: 1. Patrouille.
2. Oreille. - Et. 3. Relatent. 4.
Tse (Est). - Email. 5. Sana. -
Mûr. 6. Fis. - Store. 7. Alèse. -
Anon. 8. Cogérer. - Nô. 9. Tue.
- Even (Névé). 10. Es. - Oserais.
Verticalement: 1. Porté. - Acte.
2. Ares. - Flous. 3. Télésiège. 4.
Ria. - Asse. 5. Olten. - Eres. 6.
Ulémas. - Eve. 7. Iéna. - Tarer.
8. Timon. - Na. 9. Lé. - Luron.
10. Eta. - Renoms.

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, La bande des
quatre.
Corso: 21 h, Une journée de
fous (12 ans).
Eden: 21 h, Outrages (16 ans);
18 h 30, Cinéma Paradiso (12
ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h,
Quand Harry rencontre Sally
(12 ans).
Scala: 18 h 30, 21 h, Mélodie
pour un meurtre (16 ans); 14 h
30, Oliver et Compagnie (pour
tous).

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h, 20 h 15, 17 h 30
en V.O., Le cercle des poètes
disparus (12 ans); 2: 15 h, 17 h
45, 20 h 30, Les nuits de Har-
lem (12 ans) ; 3: 15 h, 17 h 45,
20 h 15, La vengeance d'une
femme (16 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15,20 h 45,
Leviathan (16 ans).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 45, Le
temps des gitans (16 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Rendez-vous au tas de sable
(12 ans).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, Ri-
poux contre Ripoux (12 ans).
Studio: festival de films du
tiers monde: 15 h, Nyaman-
ton; 18 h 30, Yéélen; 20 h 30,
Les Condors ne meurent pas
tous les jours.

SUR GRAND ECRAN

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 29.1 au 5.2.1990

Littoral + 4,9° (2195 DH)
Val-de-Ruz + 2,7° (2567 DH)
Val-de-Travers + 3,4e (2451 DH)
La Chx-de-Fds + 2.1'(2664 DH)
Le Locle + 2,5= (2609 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château , 2001 Neuchâtel,
tel: (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE



Savîmbi:
«Nous

tiendrons»
- Jonas Savimbi, combien
de temps l'Unita tiendra-t-el-
le?
- Nous tiendrons aussi

longtemps que le MPLA sera
là. D'abord nous avons une
armée bien entraînée et notre
parti est bien organisé. Et
nous récupérons tant de
choses du MFLA! Les Cu-
bains, soutien moral et physi-
que du MPLA, partent. Le
MPLA est devenu très vulné-
rable.

Nous ne manquons pas de
matériel et c'est sans compter
le soutien d'autres pays afri-
cains, qui essaient de nous ai-
der par tous les moyens. Les
gros porteurs atterrissent à
Jamba, cela coûte cher, mais
ils ne nous laissent pas tom-
ber.
- En ces temps difficiles,

voyez-vous un espoir se des-
siner pour l'Angola?
- J'étais avec le président

zaïrois Mobutu récemment et
nous sentons qu'il veut relan-
cer les négociations. Je crois
qu'aujourd'hui nous avons
plus de chances de nous rap-
procher du MPLA, pour deux
raisons.

Primo, ce qui se passe en
Union Soviétique et dans les
pays de l'Est affecte la pensée
des gens du MPLA. Et leurs
moyens peut-être, ce que nous
n'avons pas encore constaté.

Ensuite, le président Mobu-
tu est reconnu aujourd'hui par
ses pairs, les autres chefs
d'Etats africains, comme le
seul médiateur capable de
rapprocher l'Unita et le
MPLA.

Dès que l'offensive que
nous affrontons ces jours sera
terminée, je pense que nous
aurons des chances de nous
retrouver avec les gens du
MPLA.
- Quelles réflexions vous

inspire l'échec du commu-
nisme dans les pays de l'Est,
et le fait de penser que cette
idéologie sert encore de mo-
dèle au MPLA?
- On ne pouvait pas pré-

voir l'heure exacte de la chute
de ce système. Mais on savait
que l'empire soviétique, le seul
empire contemporain, allait
s'écrouler.

Cette chute aura son im-
pact ici en Angola, sur le
MPLA. Les durs sont deve-
nus plus durs, et les modérés
plus modérés. Mais les durs
sont devenus minoritaires. Je
crois que le temps joue pour
l'Unita.

Nous voulons la paix le plus
vite possible. Mais si le
MPLA veut en retardei
l'échéance, ça nous sera plus
favorable qu'à lui.
- La rumeur prétend que

vous accepteriez de vous exi-
ler, comme condition à des
accords de paix...
- Personne, même le prési-

dent Mobutu, ne m'en a ja-
mais parlé, au grand jamais.
Cela fait 20 ans que je me
bats, comment peut-on me de-
mander de m'exiler? C'est une
décision que l'Unita n'accep-
tera jamais.

Si nous voulons vraiment la
réconciliation de l'Angola, la
solution n'est pas de renvoyer
les gens en exil, mais de re-
grouper les enfants de l'Ango-
la au sein du pays. (JPC)

Sous le feu
avec les rebelles de l'Unita

ouvert sur... l'Angola

La guerre froide tue encore en Angola

«Quand deux éléphants se battent, c est
l'herbe qui est piétinée», dit un vieux
proverbe angolais. Pour l'Angola
déchirée par 15 ans de guerre civile, la
guerre froide fait rage ces jours.
L'armée gouvernementale du MPLA,
soutenue par les soviétiques et les
cubains, mène depuis un mois contre les
rebelles de l'Unita, soutenus par les
Américains. L'offensive la plus violente
de l'histoire de ce conflit. Alors que
l'on évoque la fin de la guerre froide,
les deux blocs continuent à se faire la
guerre sous les tropiques, par factions
interposées.

A droite, gamins angolais sur les restes d'un tank du MPLA sur la route de Mavinga. Civils et militaires
voyagent souvent ensemble dans les territoires de l'Unita. A gauche, des fantassins rebelles en route
pour le front. (Photos JPC)

«Fuego!!!» Le jeune artilleur
tire d'un coup sec la mise à feu
de son mortier de 120 mm alors
que la terre tremble sous nos
pieds, dans le fracas des obus
éjectés en même temps par qua-
tre pièces. «Blam ! Blam! Blam!
Blam!» Nos oreilles sifflent en-
core quand 4 coups sourds
ébranlent le sol, à 6 km de notre
position. «Au but!», annonce le
commandant de la batterie.
Aussitôt, les 5 artilleu rs au vi-
sage de bébé - mais qui ont offi-
ciellement 18 ans -, entament
une courte danse tribale, en hur-
lant et en tendant les poings vers
le ciel. Ils sont heureux, ils ont
tué de l'ennemi, explique, fata-
liste, le capitaine Pedro Chitu-
ku.

Ruée sur Jamba
L'armée gouvernementale du
MPLA marxiste, fortement

équipée par les Soviétiques et
encore encadrée par plusieurs
dizaines de milliers de Cubains,
met le paquet depuis le 21 dé-
cembre. A grand renfort d'héli-
coptères, de jets sophistiqués et
de tanks, elle veut s'emparer du
nœud stratégique de Mavinga,
carrefour de la guerrilla. C'est
depuis Mavinga que l'Unita, qui
contrôle un tiers du territoire
angolais et harcèle le MPLA
dans tout le reste du pays, lance
ses opérations. Et puis, Mavin-
ga est à 250 km de Jamba, le
quartier-général de Jonas Sa-
vimbi, le chef des rebelles. De-
puis que Savimbi - soutenu
alors par les USA et l'Afrique
du Sud - a pris le maquis en
1975, c'est l'offensive la plus
meurtrière que l'Unita doit en-
caisser. Ironie du sort : en juin
89, les deux frères ennemis si-
gnaient un cesser-le-feu. Les

A gauche, les femmes de l'Unita se battent au côté des hommes, mais en seconde ligne.
Armées, entraînées, elle sont plus «libérées» que la femme africaine traditionnelle. A
droite, ce tireur garde l'œil sur son arme antichars durant 2 heures, prêt à toucher un char
ennemi en quelques secondes.

Sud-Africains ont cessé leur
soutien à l'Unita depuis 18 mois
et Fidel Castro retirera ses Cu-
bains d'Angola, d'ici 1991. Mais
voilà: le cesser-le-feu a fait long
feu, les efforts de paix ont capo-
té et les canons crachent comme
ils n'ont jamais craché.

Génération
perdue

Jour et nuit, les déflagrations
roulent à travers la brousse
épaisse. En cette période de sai-
son des pluies, il nous a fallu 4
jours de camion sur des pistes-
marécages gorgées de boue et de
sable pour rejoindre Mavinga.
Les soldats de l'Unita s'enter-
rent la nuit dans des «trous de
renards» anti-artillerie. Ils éten-
dent sur ce trou un poncho en
plastique, dérisoire contre les
pluies torrentielles qui tombent
depuis des semaines. Devant ;

nous, coule la rivière Lomba:
sur son autre rive, l'armée gou-
vernementale. Les rebelles se re-
layent à tour de rôle et restent
immobiles durant 2 heures, les
yeux fixés , sur l'autre rive, le
doigt sur la gâchette du RPG-7,
l'arme antichar. Une nuit, alors
qu'on achève son «pirao» - la
purée de maïs angolaise - des
coups de feu éclatent: un com-

De notre envoyé spécial
dans le sud de l'Angola
Jean-Philippe CEPPI

mando du MPLA essaie de pas-
ser la rivière. Raté! Ces 12.000
soldats de l'Unita, hommes et
femmes, ont-ils peur? Peur?, ré-
pond l'un d'eux. Bah! J'ai déjà
failli y passer trois fois, alors on
s'y fait. Pedro : C'est une généra-
don perdue. Des enfants qui n'ont
connu que la guerre. Ils ne savent
pas ce qu'est la paix, ce qu'ils
peuvent espérer du futur.

Comment l'Unita
tient le coup

Les Sud-Africains? Partis. Mais
les articles «Made in RSA» sont
partout: des canettes de bière
«Castle», aux rations de survie
en passant par les pièces de re-
change et quelques véhicules.
Les Américains? Personne ne
veut dire exactement où lés 50
millions de dollars attribués en
89 à l'Unita sont passés. Des
armes antichars surtout , des
missiles antiaériens «Stinger» -
que les rebelles afghans ont utili-
sé, avec brio contre les Soviéti-
ques - et des tonnes de petits ré-
cepteurs à onde courte: les re-
belles de l'Unita sont sûrement
les soldats les mieux informés du
monde et suivent avidemment
les émissions africaines de la
BBC, RFI, ou de la radio portu-
gaise. Mais l'essentiel de ses res-
sources. l'Unita les tire... de l'en-
nemi! Chaque attaque de convoi
rapporte à l'Unita du fuel en
quantité, des munitions et des
armes qui vont de la grenade au
char d'assaut. Voilà comment
elle tient le coup face à l'armée

africaine la mieux équipée par
les Soviétiques après l'Ethiopie.

La mort
des rebelles?

Lorsque nous avons quitté Mal-
vinga, les forces gouvernemen-
tales étaient à court de vivres et
de fuel. Le général Arlindo
Pena, dit général «Ben-Ben», le
petit commandant trapu qui di-
rige les forces rebelles, se frottait
les mains: «Ils sont foutus, di-
sait-il, ils ne tiendront pas 10
jours.» Sur la route de Mavinga,
Une fois encore, le MPLA sem-
blait incapable de franchir la ri-
vière Lomba. Et puis soudain,
les choses se sont précipitées: les
jets Mig-23 ont attaqué en force,
l'Unita a reculé. La MPLA a
clamé la prise de Mavinga, aus-
sitôt démentie par l'Unita. Jo-
nas Savimbi, que nous avons
croisé tendu et nerveux à son re-
tour prématuré du Portugal,
était inquiet: «Nous ne pouvons
pas nous permettre la prise de
Mavinga», déclarait-il. De l'op-
timisme, les militaires de l'Unita
ont subitement passé à l'inquié-
tude. Et si Mavinga tombait,
cela signifierait-il la mort des re-
belles de l'Unita? «Bien sûr, que
non», sourit le général Isidro
Wambu Chidondo, chef des
renseignements militaires de
l'Unita. Maintenant, le MPLA
est pris au piège. En s'enfonçant
dans nos lignes, il a commis un
vrai suicide militaire. Et même si
nous perdions Mavinga, nous au-
rions perdu une bataille, mais pas
la guerre.»

Une guerre fratricide, un
massacre, que le théâtre ango-
lais de la guerre froide. A ce
jour, le conflit angolais a fait
plus de 200.000 morts et ruiné le
pays. L'usine de prothèses de
l'Unita travaille à plein rende-
ment: ces dernières semaines, 28
civils ont été victimes des mines.
La seule bataille de Mavinga a
fait dans les deux camps, selon
l'Unita , 450 morts et près de
1200 blessés. Le vent de la dé-
tente qui souffle sur l'Europe de
l'Est, n'a pas encore atteint
l'Angola. JPC


