
Coup de torchon sur les bavures
Le chef de la police fédérale mis en congé

La chasse aux renseignements
sur les citoyens s'est développée
de manière inacceptable aux
yeux du Conseil fédéral. Afin de
rétablir la confiance dans les or-
ganes de sûreté de l'Etat, le gou-
vernement a accepté hier la mise
en congé du chef de la Police fé-
dérale, Peter Huber, également
responsable du Service de sécuri-
té de l'armée. Une enquête a été
ordonnée au DMF afin de savoir
pourquoi Kaspar Villiger n'a pas
été informé sur l'existence de fi-
chiers... toujours plus nombreux.

Les têtes tombent au Départe-
ment de Justice et Police. L'an-
cienne conseillère fédérale Elisa-
beth Kopp se retrouvera lundi
devant les juges fédéraux. Le
procureur de la Confédération
Rudolf Gerber a été mis à la re-
traite anticipée. Et , hier, c'est le
chef de la Police fédérale, qui
porte également la casquette de
chef du Service de sécurité de
l'armée, Peter Huber , qui a été

mis en congé avec salaire inté-
gral durant quatre ans. Cette
mesure destinée à dissiper la mé-
fiance et à rétablir la confiance
dans les organes de l'Etat a été
annoncée hier par le président
de la Confédération, Arnold
Koller. Arnold Koller et Kaspar
Villiger devront désigner deux
successeurs intérimaires , mais il
est hautement probable que les
deux fonctions, militaire et judi-
ciaire, ne seront désormais plus
cumulées.

MOUTON NOIR
Désigné en 1982 comme No 2
du Ministère public de la Confé-
dération, Peter Huber, 49 ans,
est au centre de la controverse
politique depuis la découverte
de quelque 900.000 fiches, dont
250.000 sur des citoyens suisses,
à la Police fédérale. Le débat
s'est envenimé en raison des
conditions tracassières et restric-
tives opposées aux citoyens
pour la consultation de leurs

fiches. Peter Huber est aussi
soupçonné d'avoir mal informé
le chef du DMF, Kaspar Villi-
ger, sur l'existence antérieure de
fichiers militaires. Même si
ceux-ci avaient été détruits
avant l'entrée en fonction de
M.Huber.

Une enquête administrative a
été ordonnée afin de déterminer
pourquoi M.Villiger a été im-
parfaitement et mal informé sur
ces anciens fichiers et a ainsi
«trompé» la presse malgré lui.
Le chef du DMF s'est déclaré
déçu par ses subordonnés, tout
en admettant qu 'ils n'avaient
sans doute pas l'intention de ca-
cher quelque chose mais igno-
raient qu 'il s'agissait-là de dos-
siers sensibles.

D'AUTRES REGISTRES
M.Villiger a admis qu'un fichier
civil, identique au fichier mili-
taire, contenant des noms de
personnes à arrêter en temps de
guerre, avait bel et bien existé,

«mais c est de 1 histoire ancien-
ne», selon lui.

Il existe encore des listes au
DMF, a admis M.Villiger, mais
celles-ci n'ont rien à voir avec
l'aspect policier des informa-
tions recueillies par le Ministère
public. Il s'agit de listes de per-
sonnes soumises à un examen de
sécurité ou à qui sont confiées
des missions militaires. 4 à 5.000
personnes seraient concernées et
M.Villiger estime qu 'il n'y au-
rait que 2 à 3 pour cent d'infor-
mations contestables, comme la
mention de l'appartenance à
une organisation extrémiste
mais légale.

Ces personnes seront avisées
personnellement.
D'autres données, légitimes se-
lon M.Villiger, concernent les
personnes ayant accès à des se-
crets, aux entreprises travaillant
pour le DMF ou produisant des
pièces d'armement en sous-trai-
tance.

Afin de rassurer les citoyens

et le Parlement , M.Villiger invi-
tera le 1er mars une délégation
de la commission de gestion à
vérifier la tenue des fichiers.
Avec une exception pour ce qui
concerne les sources des services
de renseignement.

Pour le futur , le Conseil fédé-
ral songe à renforcer le contrôle
parlementaire sur la sécurité mi-
litaire, notamment avec une su-
pervision exercée par une délé-
gation parlementaire aux pou-
voirs élargis, comme la déléga-
tion des finances.

M.Villiger juge superflue la
désignation d'une deuxième
commission d'enquête, comme
dans l'affaire Kopp, car cela
contribuerait à déstabiliser les
sources d'information dont le
DMF a besoin .

Toutefois, si le Parlement en
décidait ainsi , il se plierait à une
telle enquête.

Yves PETIGNAT

• LIRE EN PAGE 4

Pas de massacre
à la Saint-Vakntin
La Suisse n est pas Chicago. La
Saint-Valentin n'aura pas
connu ici de massacre, ni même
une épuration. Juste une mise
en congé avec une garantie de
quatre ans de salaire. Que cet
Etat est doux pour ses servi-
teurs trop zélés!

Merci Mme Kopp!
Décidément ce pays et Jean

Ziegler vous devront beaucoup.
Votre départ précipité aura
provoqué dans cette Confédéra-
tion endormie quelques légers
séismes avec pour principaux
effets le tintement de tiroirs-
caisses chez les écrivains en mal
d'inspiration et deux ou trois
têtes dans la sciure.

En priant avec délicatesse
Peter Huber de quitter ses fonc-
tions de chef de la police fédé-
rale, le Conseil fédéral vient
simplement de poser un acte de
gouvernement que la Suisse at-
tendait depuis longtemps. Il af-
firme qu'il ne saurait y avoir
d'Etat dans l'Etat, de territoire
réservé à quelque dynastie de
l'administration, d'informa-
tions dissimulables.

Profitant de la faiblesse de
précédents ministres, du rapide
changement de conseillers fédé-
raux à la tête de certains dépar-
tements, dont précisément le
DMF et Justice et Police, de
véritables castes de hauts fonc-
tionnaires s étaient peu a peu
arrogé le pouvoir. On en a vu
appliquant avec plus d'obstruc-
tion que de résignation les ré-
cents virages politiques en ma-
tière d'asile, d'étrangers, de
lutte contre le crime, etc.

Pour ceux-là, le maintien de
l'état d'esprit de la guerre froide
ne tenait pas seulement à une
incapacité mentale â évoluer,
mais leur permettait surtout de
perpétuer leur pouvoir sur les
gens et les choses.

C'est celui-là le irai complot
et que Jean Ziegler n'a pas su
déceler: celui de l'arrogance, de
la petitesse d'esprit et finale-
ment de la bêtise.

C'est bien plus dangereux
pour un Etat que toutes les ten-
tatives de corruption.

Dans ce pays, les ministres ne
sont pas des disjoncteurs ' que
l'on déclenche au premier scan-
dale pour éviter un court-circuit
dans l'appareil. Ils bénéficient
d'un pouvoir stable et s 'ils en
sont redevables au Parlement,
celui-ci n 'a pourtant jamais exi-
gé qu 'ils lui rendent des
comptes.

Le départ tragique d'Elisa-
beth Kopp est-il en train de
changer tout cela? Voilà que le
Conseil fédéral prend enfin
conscience qu'il doit être le mo-
teur politique et aussi le premier
responsable de l'administration
du pays. Cela vous rassure-t-il?

Yves PETIGNAT

Saint-Valentin boit la tasse
Trombes d'eau sur la chaîne jurass ienne

Adoucissement de la tem-
pérature et intempéries
persistantes ont célébré, à
leur manière, la Saint-Va-
lentin. Plusieurs régions du
pays ont enregistré dégâts
et perturbations. Les can-
tons du Valais, de Vaud, de
Fribourg, de Berne et de
Neuchâtei notamment ont
été touchés plus ou moins
sévèrement par les éboule-
ments, les coulées de boue
et les inondations.

On ne compte plus les
sous-sols et rez-de-chaus-
sée détrempés, ou encore
les routes coupées en de
nombreux endroits. Sur le
plan régional, la situation
était hier très difficile dans
le Val-de-Ruz, à La
Chaux-de-Fonds, au Locle,
dans le Val-de-Travers et
dans le vallon de Saint-
lmier.

(Imp)

• Lire en pages 4 et 15 A Fleurier, un quartier a été inondé par la boue. (Photo Impar-Charrère,

La Suisse, croyait-on, pourrait négocier librement son as-
sociation avec l'Europe grâce à ses capacités d'adapta-
tion. Cette voie rencontre toujours plus de résistance au-
jourd'hui. Dans ces remous, Franz Blankart sauvera-t-il
son poste de secrétaire d'Etat? Les critiques ne le ména-
gent guère, actuellement.

__ __ , ~
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Le déclin
de l'étoile Blankart
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Aujourd'hui: le ciel restera très Demain: encore quelques pré-
nuageux et les précipitations cipitations dans l'est avec de la
abondantes. Limite des chutes neige jusqu 'en plaine. Dans
de neige entre 1300 et 1000 m. l'ouest, éclaircies.
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Fête à souhaiter jeudi 15 février: Claude



Gorbatchev choisit le compromis
Débat sur la réforme présidentielle au Soviet suprême

Le président Mikhaïl Gorbatchev
a subi un revers, hier, dans ses ef-
forts d'établir un système prési-
dentiel en URSS. Le Soviet su-
prême a en effet repoussé une
proposition de convocation du
Congrès des députés du peuple,
nécessaire pour modifier la Cons-
titution.
Cédant à la pression des réfor-
mateurs, qui souhaitaient plus
de temps pour étudier le projet ,
M. Gorbatchev a renoncé à ré-
clamer une réunion du Congrès
dès le 27 février. Il a préféré une
solution de repli consistant à de-
mander simplement au Soviet
suprême de débattre dans les
prochains jours d'une convoca-
tion du Congrès. Cette proposi-
tion de compromis a été adoptée
par 304 voix contre 95.

«Gorbatchev a ajourné son
projet pour se donner un délai
de réflexion», a déclaré à la
presse le député estonien Marju
Lauristine. «Il voulait trouver
une porte de sortie car il n'était
pas sûr de la victoire».

La proposition de doter la
présidence d"importants pou-
voirs exécutifs avait été formu-
lée la semaine dernière par le
plénum du comité central du
Parti , dans un train de projets de
réformes majeures prévoyant

notamment l' abandon du
monopole de pouvoir dont
jouissent les communistes. Pour
entrer en vigueur , elle doit être
officiellement ratifiée par !e
Congrès des députés du peuple ,
organe législatif suprême élu en
mars dernier.

M. Gorbatchev avait déclaré
au Soviet suprême - parlement
restreint élu par les députés du
Congrès - qu 'il souhaitait une
réunion dans le courant du
mois, la montée des problèmes
actuels exigeant un pouvoir cen-
tra l fort. «C'est aujourd 'hui
qu 'il faut décider de toutes ces
q uestions», avait-il dit. «Atten-
dre davantage pourrait signifier
la fin du pays».

PLAN POUR
L'AFGHANISTAN

D'autre part , le ministre soviéti-
que des Affaires étrangères
Edouard Chevardnadze a pro-
posé, hier, la démilitarisation de
l'Afghanistan et la tenue d'une
conférence internationale pour
mettre fin à la guerre civile af-
ghane.

Dans un plan en 10 points pu-
blié dans les Izvestia, M. Che-
vardnadze propose la cessation
des livraisons militaires à l'Af-
ghanistan, l'instauration d'un

cessez-le-feu entre le gouverne-
ment du président Najibullah et
les moudjahiddine qui le com-
battent et ensuite le retrait de
toutes les armes qui se trouvent
dans le pays.

Tadjikistan:
les soldats tirent

sur la foule
Les soldats du ministère de l'In-
térieur ont tiré sur la foule, hier
à Douchanbé, capitale du Tadji-
kistan soviétique, faisant au
moins huit morts, ont rapporté
des habitants. Les autorités
n'ont pas confirmé ce bilan,
mais la situation semblait
échapper à tout contrôle , les
émeutes se poursuivant en dépit
de l'imposition , lundi, de l'état
d'urgence et du couvre-feu dans
la capitale de cette république
d'Asie centrale limitrophe de
l'Afghanistan.

Cependant, hier soir à l'an-
nonce de la démission du chef
du Parti communiste, Kakhar
Maklikamov, du premier minis-
tre Izatullo Khayeyev et du pré-
sident Gaibnazar Pallayev, le
calme est immédiatement reve-

Actes de vandalisme et pillages ont été commis en série à Douchanbé. (Bélino AP)

nu dans la ville, a rapporté Orif
Aminov, journaliste de la télévi-
sion d'Etat , en revenant de la
rencontre entre chefs du parti et
représentants des manifestants.

M. Makhamov n'a pas été
remplacé à la tête du parti. Se-

lon M. Aminov, la foule rassem-
blée devant le comité central a
également demandé la démis-
sion du ministre de l'intérieur et
chef des armées, Kamil Pulatov.

Les manifestants ont présenté
des «revendications musulma-

nes». Les Tadjiks sont des mu-
sulmans sunnites qui parlent un
dialecte iranien. La renaissance
de l'islamisme radical parmi les
jeunes a joué un rôle dans les
émeutes, selon des habitants.

(ats, afp, reuter)

Regain
des tensions

au Cachemire
Echange de tirs

entre séparatistes
et policiers

Un patrouilleur dans les rues
de Srinagar. (Bélino AP)

Six personnes ont été tuées et 50
blessées lors de violents affron-
tements entre séparatistes mu-
sulmans et forces de police, hier
à Srinagar, au Cachemire (nord
de l'Inde), pendant une levée de
12 heures du couvre-feu, a an-
noncé la police.

Cinq personnes ont été tuées
dans deux zones commerciales
de cette capitale d'été du Cache-
mire lorsque la police a ouvert le
feu sur des centaines de manifes-
tants musulmans, après avoir
été elle-même la cible de coups
de feu provenant d'un groupe de
musulmans, a ajouté un porte-
parole de la police.

Les tireurs, soupçonnés par la
pouce d'être des militants sépa-
ratistes de l'Etat du Jammu Ca-
chemire, avaient lancé une atta-
que surprise contre un abri des
forces paramilitaires, qui a fait
cinq blessés, dont deux sont
dans un état critique, ont rap-
porté des témoins.

Vingt autres personnes ont
été blessées lorsque la police a
ouvert le feu dans les centres
commerciaux d'Amirkadal et de
Harisingh High Street de Srina-
gar, ville qui compte 800.000 ha-
bitants, en majorité musulmans.

D'autres militants musul-
mans présumés ont également
tiré sur un ingénieur musulman
employé du gouvernement,
croyant qu'il était un indicateur
de la police. La victime est décé-
dée à l'hôpital, a précisé la po-
lice, (ats, afp)

Déception est-allemande
Fin de la visite de Hans Modrow en RFA

Le chef du gouvernement est-al-
lemand Hans Modrow et son
ministre de l'économie Christa
Luft ont exprimé, hier, leur dé-
ception et leur irritation au
terme de leur visite de deux jours
en RFA, jugeant les résultats
obtenus insuffisants. Les mem-
bres de la délégation est-alle-
mande ont par ailleurs fait état
d'une certaine condescendance
de la part des autorités de Bonn,
soucieuses selon eux de conser-
ver l'initiative du processus de
réunification.

La délégation est-allemande a
déploré de revenir pratiquement
les mains vides. Bonn a en effet
refusé d'accorder à M. Mo-
drow, qui a rencontré mercredi
le patronat ouest-allemand,
l'aide économique gratuite et
immédiate de 10 à 15 milliards
de marks (6 à 9 milliards de dol-
lars) que le premier ministre est-
allemand considérait comme
l'objet essentiel de sa visite.

Le gouvernement ouest-alle-
mand a certes décidé hier une
«rallonge» budgétaire de sept

milliards de DM (4,2 milliards
de dollars) qui seront consacrés
à des mesures d'aide immédiate
à la RDA et aux pays de l'Est,
ainsi qu'aux dépenses liées à
l'arrivée de réfugiés' est-alle-
mands en RFA. Mais seuls 5,7
milliards de DM sur la somme
totale sont réservés à la RDA et
à Berlin.

REPROCHES À LA RFA
Pour sa part, Christa Luft a re-
proché à la RFA de n'avoir au-
cun concept précis dans ses né-
gociations avec la RDA. «Nous
attendons toujours que l'autre
partie (la RFA) nous présente
ne serait-ce que la moitié d'un
projet écrit», a-t-elle souligné
devant la presse. MM. Kohi et
Modrow sont seulement conve-
nus mardi de créer une commis-
sion d'experts chargée d'étudier
les modalités de l'union moné-
taire entre les deux Etats alle-
mands. Cette commission enta-
mera ses travaux mardi pro-
chain. Les deux hommes ont pu-
bliquement souligné à cette

occasion leurs divergences sur la
question sensible de la neutralité
militaire d'une future Alle-
magne unie.

COMME DES ÉCOLIERS
Parmi les 17 membres du gou-
vernement accompagnant M.

'Modrow figuraient huit minis-
tres sans portefeuille représen-
tant l'opposition. Tous ont dé-
ploré l'attitude de leurs interlo-
cuteurs. «Ils se sont comportés
en maîtres d'école vis-à-vis de la
délégation est-allemande», a dé-
claré Sébastian Pflugbeil, au
nom du Nouveau forum, princi-
pal mouvement réformateur de
RDA.

Dans l'opposition ouest-alle-
mande, le parti écolo-pacifiste
des Verts a estimé que la tour-
nure des entretiens faisait penser
à une «demande de capitulation
sans condition» de la RFA au
gouvernement de la RDA. L'un
de ses porte-parole a reproché
au chancelier Kohi de «spéculer
sur la banqueroute de la RDA».

(ats, reuter, afp)

Réunion cruciale à Lusaka
Redéfinir le rôle de Mandela

Le comité exécutif du Congrès
National Africain (ANC) a en-
tamé hier deux jours de travaux
destinés, principalement, à défi-
nir le rôle futur de Nelson Man-
dela, son chef historique, au sein
du mouvement.

Aucun calendrier précisées
travaux n'a été publié et les res-
ponsables de l'ANC n'ont pas
précisé si Nelson Mandela de-
vait se rendre en Zambie pour
assister à la réunion à Lusaka,
où l'ANC a son QG depuis plus
de 20 ans.

RASSURANT
En Afrique du Sud, Nelson
Mandela a consulté collabora-
teurs et amis, discutant de la
stratégie à adopter face au pou-
voir blanc.

Par ailleurs, Nelson Mandela
a répété hier que le Congrès na-
tional africain (ANC), mouve-
ment nationaliste noir dont il est
le chef historique, était prêt à un
comprornis avec le pouvoir pour
rassurer les blancs, inquiets à
l'idée de l'instauration du suf-

frage universel direct sans dis-
tinction de race.

M. Mandela a tenu ces pro-
pos à Soweto, dans une inter-
view à une télévision britanni-
que, dont un extrait a été diffusé
hier soir par la télévision d'Etat
sud-africaine (SABC).

En outre, six des quelque 350
prisonniers du bagne de l'île de
Robben (au large du Cap), où
M. Mandela a séjourné de 1964
à 1982, ont été relâchés hier, en
application de la mesure d'am-
nistie annoncée par le président
Frederik de Klerk lors de son
discours du 2 février devant le
parlement. Cette mesure ne
concerne que les prisonniers qui
n'ont pas été condamnés pour
des actes de violence.

Les six hommes, qui avaient
été condamnés à des peines al-
lant de trois à dix ans de prison,
allaient être libérés dans quel-
ques mois.

M. Mandela, qui avait eu
trois journées extrêmement
chargées depuis sa sortie de pri-
son dimanche, a ralenti le
rythme hier, (ats, afp, ap)

A qui pr of i t e
le crime?

A qui prof i te  le crime? Cette
question, tout p o l i c i e r  se la pose
lorsqu 'il doit enquêter sur un ho-
micide.

Les autorités américaines,
boliviennes, colombiennes et pé-
ruviennes devraient aussi y  réf lé-
chir aujourd'hui, alors qu'elles
discuteront d'un progr amme de
lutte anti-drogue.

La coca perm et à des milliers
de petits paysan s  et d'ouvriers
agricoles sud-américains de sur-
vivre. Sa produ ction leur assure
nourriture et habitat Que la
drogue, qui en est tirée, f asse des
ravages en Occident, peu leur
importe.

Ils ne vont p as se mettre à
produire des nèf les pour les
beaux yeux du présid ent Bush.
Comprenons-les.

Les barons de la drogue j o u i s -
sent d'une grande populari té au-
près  des déf avorisés. Car Us leur
apportent une manne bienvenue
que m'l'oligarchie de ces pay s, ni
l'Occident n'ont su leur donner.

Mais stupidement, nous ten-
tons de trouver une solution à ce

vaste problème avec notre pro-
pre  vision des choses. Le mal,
pour nous, ce sont les milliers
d'intoxiqués qui crevotent dans
nos nies, pas les habitants des
Andes qui crèvent de f a i m  sous
le joug de pu issants propr ié -
taires terriens sans scrupules.

Washington, obnubilé par
l'idée de détruire le cartel de
Medellin, semble oublier les rè-
gles économiques et sociales les
p lus  élémentaires.

Comme si en éliminant les
traf iquants, elle gommait tous
les problèmes.

Pour lutter eff icacement
contre ce f léau, ne devrions-nous
pas  agir à la racine?

Ne pourrions-nous p a s  enf in
nous p r é o c c u p e r  des péon es? En
leur assurant un revenu décent
par l'encouragement à la culture
d'autres p r o d u i t s, comme le caf é
par exemple. Nous accompli-
rions ainsi un grand pas.

Malheureusement, l'Occident
préf ère  se p o s e r  en donneur de
leçons. H n'écoute p a s .  Il voit
avec ses y eux et agit avec ses
mains, mais pa s avec sa tête.
Comme si, f inalement, la situa-
tion prés ente l'arrangeait.

Alors, à qui prof i te  le crime?
Daniel DROZ

JÉRUSALEM. - Dim
portantes manifestations ont
éclaté durant la nuit de mardi â
hier dans les quatre gros
bourgs druzes du plateau du
Golan.

MALOUINES. - De nou
velles négociations pour nor-
maliser les relations entre l'Ar-
gentine et la Grande-Bretagne
qui s'affrontèrent dans la
guerre des Malouines en 1982,
ont débuté hier à Madrid.

VATICAN. - La situation
de l'Eglise catholique en Tché-
coslovaquie a été régularisée
hier avec la signature d'un ac-
cord entre le Vatican et Prague.

BEYROUTH . - Le général
Michel Aoun a donné un ulti-
matum aux Forces libanaises
de Samir Geagea: dispersion
ou écrasement, a affirmé hier
un responsable libanais
proche du comité de média-
tion chargé de mettre fin aux
combats entre chrétiens.

OTTAWA. - La conférence
OTAN/Pacte de Varsovie sur le
«ciel ouvert» a débuté ses tra-
vaux à Ottawa avec bon espoir
de parvenir à un accord pour
qu'un traité puisse être signé le
12 mai à Budapest.

SIBIU. - Sept anciens res-
ponsables de la Securitate
(police secrète de Nicolae
Ceausescu) ou de la milice
roumaine qui étaient en service
â Sibiu, ont été condamnés à
des peines de 15 à 20 ans de
prison.

ISMAÏUA. - Le mouve-
ment fondamentaliste islami-
que Hamas s'est félicité de l'at-
taque lancée contre un bus de
touristes israéliens en Egypte
le 4 février qui a fait neuf
morts.

PARIS. - Le projet de
confédération européenne et
la banque européenne de re-
construction et de développe-
ment ont été parmi les grands
thèmes évoqués hier soir à
l'Elysée par Boiko Dimitrov,
ministre bulgare des Affaires
étrangères et le président Mit-
terrand.

MAPUTO. - Quarante-
sept personnes ont été tuées et
19 blessées lors d'une attaque
contre un train de voyageurs,
menée par la Résistance natio-
nale du Mozambique (RENA-
MO, opposition armée au ré-
gime de Maputo), hier dans le
sud du Mozambique.

PRAGUE. - Petr Uhl, un
proche du président Havel, a
été nommé hier directeur gé-
néral de l'agence officielle
tchécoslovaque CTK.

WASHINGTON. - La
Maison Blanche a condamné
hier l'enlèvement de deux res-
sortissants américains en Co-
lombie par des guérilleros de
gauche.

BUCAREST. - Le prési-
dent Ion lliescu décidera si les
ministres de la Défense et de
l'Intérieur doivent démission-
ner comme le demande un
vaste mouvement de contesta-
tion des officiers roumains.

NEW DELHI. - Nonante
deux personnes ont péri dans
l'accident d'un Airbus d'Indian
Airlines qui a pris feu à l'atter-
rissage et s'est écrasé hier sur
l'aéroport de Bangalore, dans
le sud de l'Inde.

VARSOVIE. - Les prix ont
augmenté en moyenne de 79%
en janvier, le premier mois du
programme de réforme écono-
mique appliqué en Pologne,
tandis que le nombre de chô-
meurs est estimé à présent à
1.7 million.

¦? LE MONDE EN BREFWgmÊm
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boules de Berlin
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CONSEILS FINANCIERS

VOTRE ARGENT MÉRITE ATTENTION
Nos spécialistes vous conseillent pour tous placements

de capitaux sur l'Euromarché.
Intérêts nets élevés pour investissements à court terme.

Nous vous rendons très volontiers visite.
19 ans d'expérience à votre service.

Avenue de la Gare 15A
Case postale 81, CH-1110 Morges/Lausanne

Tél. 021/8012671, fax 021/803 0524
—K 

Sans engagement, s
je désire de plus amples renseignements :

o

Nom : Prénom : 

Adresse : 

NP: Localité : 

V Téléphone : _____ 
J

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 039/211 135.

Publicitas, service des annonces,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/28 34 76.

Merci de votre compréhension. 012536

Steudler
Antiquités

au service de

l'esthétique et de l'authentique
Ventes - Evaluations - Achats

Entrée libre tous les après-midi,
sauf le lundi ou sur rendez-vous. Parking privé.

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
<f 039/26 52 49 - La Chaux-de-Fonds 012322

Planning familial
• Entretiens et information
• Tests de grossesse, CPC
• Examens gynécologiques liés à la contraception
L'équipe du planning, conseillères et médecin, est à votre
service, sur rendez-vous ou pendant les permanences:

lundi de 12 à 18 heures
mardi de 15 à 18 heures
mercredi de 15 à 19 heures
vendredi de 15 à 18 heures

Sophie-Mairet 31 <f> 039/28 56 56
012406

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacance!
à Caslano sur le lac de Lugano. A partir d<
Fr. 18-par personne. Beltramini M.D., via Ci
seri 6, 6900 Lugano. <p 091 /22 01 80 000321
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ma VILLE
»2ft> DE
JMC LA CHAUX-DE-FONDS

A l'occasion de la rénovation
de leurs locaux,
les directions

de l 'Ecole enfantine
et de l 'Ecole primaire

Serre 14
et

le Centre d'orthophonie
Jardinière 23

invitent la population à
une matinée portes ouvertes

le samedi 17 février 1990
de 9 heures à 12 heures

012406

/^SjW/ÎUNFTTB TT MAITRES\
Aj S&éLWi  LENTILLES / \ OPTICIENS \

/ Ĵ&wfâr l DE / \ DIPLOME I: 
\̂ S««r V_™i!ï>/ yÉDÉRAiy

i \Sr 433 039/235044
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l
 ̂

<p 039/23 26 49

I L e  

bégaiement se guérit
et j'aimerais faire part de mon expé-
rience thérapeutique à tous ceux qui
en souffrent.

Ecrire sous chiffres 170'856 à Publi-
citas, 1800 Vevey. 170856

Mazda Peugeot
323 305

1980, 82 000 km 110 000 km
Fr. 3200.- Fr. 3200.-

? 038/63 30 00 a 038/63 30 00
ou 038/63 15 08 ou 038/63 15 08

000833 000833

Opel Kadett Honda
break 1300 Quintet
1981, avec crochet. 5 portes,

Fr. 4400.- 1981, Fr. 2900.-
<? 038/63 30 00 p 038/63 30 00
ou 038/63 15 08 ou 038/63 15 08

000833 000833

Avendre

Opei Ascona Mercedes
1600 508 Kipper

19
Fr
2

4
5
900 -

6S' aveC p0nt basculant'
? 038/63 30 00 expertise.
ou 038/63 15 08 Tél. 064 24 3015.

000833 187.392727.000/4x4

i gastronomie



Ensevelissement, évacuations et gros dégâts
Un mercredi noir dans la plupart des régions suisses

Deux personnes au moins ont été victimes des intempé-
ries qui se sont abattues hier sur toute la Suisse. Dans le
canton de Fribourg, un homme dé 75 ans a été enseveli
sous sa ferme qui s'est effondrée à la suite d'un mouve-
ment de terrain. En Valais, un automobiliste a été tué
dans une collision survenue sur un tronçon rectiligne.
Partout ailleurs en Suisse, on ne comptait plus les éboule-
ments, coulées de neige, maisons inondées et routes cou-
pées. De nombreuses personnes ont été évacuées, tant en
Valais que dans les cantons de Vaud et St-Gall.

Les eaux ont complètement envahi la localité de Muelenen
(BE). (Bélino AP)

Un mouvement de terrain a pro-
voqué l'effondrement d'une
ferme et d'une chappelle à Al-
lières, sur la commune de Mont-
bovon (FR). Le propriétaire de
la ferme a été enseveli, ainsi que
plusieurs têtes de bétail. Les sau-
veteurs s'affairaient en fin
d'après-midi pour retrouver cet
homme âgé. Autre victime des
intempéries, cet automobiliste
qui circulait sur un tronçon rec-
tiligne entre Sierre et Sion et qui
a perdu la maîtrise d'e son véhi-
cule en raison de l'eau et de la
boue sur la chaussée. Il est entré
en collision avec un véhicule ar-
rivant en sens inverse et est décé-
dé des suites de ses blessures.

• NENDAZ SINISTRÉ
Le Valais a été très durement
touché et la situation était parti-
culièrement critique dans la
commune de Nendaz, où des
torrents ont débordé et envahi
des quartiers d'habitation. L'ar-
mée est intervenue dans ce sec-
teur, où 15.000 résidents et tou-
ristes étaient bloqués à la station
et dans les villages. Une centaine
d'habitations à Haute-Nendaz
ont été évacuées, ainsi que les 25
pensionnaires d'un home de
personnes âgées à Basse-Nen-
daz.

Des éboulements, des glisse-
ments de terrain et des inonda-
tions ont été signalés dans toutes
les vallées latérales. Les routes
d'altitude étaient fréquemment
obstruées par des chutes de
pierre ou des avalanches, et des
accès au départ de Sion étaient

Une colline s est mise en mouvement. Deux maisons se sont effrondrées et une vaste
poussée de terre a envahi la route à Belmont. (Photo ASL)

bloques en début de soirée. On
ne signalait cependant aucune
victime,,

BELMONT: COLLINE
EN MOUVEMENT

Dans le canton de Vaud, à Bel-
mont-sur-Lausanne, un pan en-
tier d'une colline de molasse
s'est effondré. La maison la plus
exposée a été anéantie. Ses occu-
pants avaient pu quitter les lieux
à temps, Tout un quartier de vil-
las récentes, situé en contre-bas,

et ou vivent entre septante et
cent personnes, a été évacué par
mesures de précaution. Un re-
fuge a été mis sur pied au centre
communal et de protection ci-
vile pour abriter les sinistrés.

Ailleurs dans le canton, la si-
tuation était très mauvaise dans
les Alpes vaudoises, où la route
des Diablerets a été coupée, iso-
lant la station. La liaison ferro-
viaire également a été interrom-
pue. Plusieurs autres routes ont

été fermées dans le pays d'En-
Haut, et un chalet a dû être éva-
cué aux Ormonts. Le Montreux-
Oberland (MOB) était égale-
ment paralysé.

Evacuations également à
Wattwill dans le canton de St-
Gall, où de nombreux cours
d'eau sont sortis de leur lit. Un
glissement de terrain a endom-
magé trois maisons familiales,
dont les habitants ont été éva-
cués par mesure de précaution.

(ats)

Nouvelles mesures a l'Office de la police
Avec la mise en congé du chef
de la police fédérale, Peter Hu-
ber, le président de la Confédé-
ration, Arnold Koller, a égale-
ment annoncé une série de me-
sures concernant les fiches du
Ministère public de la Confé-
dération. Les dossiers indivi-
duels pourront notamment
être consultés.
• Les demandes de consul-

tation seront encore acceptées
jusqu'au 1er mars. Par la suite,
toutes les fiches dont la consul-
tation n'a pas été demandée se-
ront détruites s'il n'y a pas de
raison fondamentales (crime
organisé, espionnage, terro-
risme) de conserver les infor-
mations.
• A l'avenir, des photoco-

pies de fiches seront autant que
possible expédiées par poste.
Les modalités sont à l'étude.
• Les fiches, mais également

les dossiers individuels seront
triés et détruits.
• Les critères relatifs à l'oc-

cultation de certains passages
seront revus.

Yves PETIGNAT

Vendredi prochain, le
Conseil fédéral discutera avec
les partis gouvernementaux
d'un contrôle renforcé du Par-
lement sur les activités de sécu-
rité de l'Etat. Commission de
gestion aux pouvoirs d'inspec-

tion renforcés, organe 'parle-
mentaire spécial pour les ques-
tions de sécurité, comme la dé-
légation des finances, commis-
sion de sages, importation de
modèles étrangers, américains
ou français, toutes les possibili-
tés restent à étudier.

Enfin , M. Koller a annoncé
que d'importants travaux de
réorganisation du Départe-
ment de justice et police étaient
en cours sous sa responsabilité
directe, pour répondre aux
souhaits de la commission par-
lementaire d'enquête: centrale
de lutte contre le crime organi-
sé, dissociation des fonctions
du procureur de la Confédéra-
tion et de chef de la police judi-
ciaire, etc. Y. P.

Glasnost dans les fichés

La Suisse a disposition
Intervention des Nations Unies au Cambodge

Les Nations Unies s'acheminent
vers un engagement renforcé au
Cambodge, comparable en plus
grand au rôle qu'elles ont joué
en Namibie. Il n'est pas exclu
que la Suisse y participe. En ré-
ponse à une question du conseil-
ler national Heinrich Ott
(PS/BL), le Conseil fédéral a en

effet affirme, hier, que la dispo-
nibilité qu 'il avait manifestée en-
vers les opérations de maintien
de la paix de l'ONU était aussi
valable pour le Cambodge.

Une éventuelle participation
suisse sera examinée le moment
venu, sur demande des Nations
Unies, dans le cadre général des

contributions suisses. Le
Conseil fédéral tiendra égale-
ment compte des besoins de l'or-
ganisation dans d'autres régions
conflictuelles. Quoi qu'il en soit,
la décision n'est pas attendue
avant plusieurs mois, car le plan
onusien demande encore à être
clarifié, (ats)

ULM transfrontalier
Suisse condamné

à Grenoble
Le Tribunal correctionnel de
Grenoble a condamné mardi

^soir un jeune étudiant suisse de
26 ans pour avoir piloté un
ULM sans brevet et avoir, avec
un passager, volé au-dessus de la
frontière franco-helvétique.

Mathias Glutz, demeurant
Diegten-Weitliweg, n'était pas
présent à l'audience. Il avait re-
tourné l'accusé de réception de
sa convocation avec une invita-
tion pour les magistrats à assis-
ter de la petite fête qu'il donnait
à l'occasion l'obtention de son
brevet de pilote.

Pour la circonstance, les ma-
gistrats ont tenu à lui faire un
petit cadeau: une amende de
8000 francs français (2000
francs suisses), (ap)

Loterie a numéros:
un seul multimillionnaire

Un seul joueur a pronostique les
six bons numéros au dernier ti-
rage de la loterie à numéros. Il
empoche ainsi plus de 9,5 mil-
lions de francs, ce qui constitue
le plus gros gain payé par la lo-
terie. Ce tirage aura d'ailleurs
été celui de tous les records, aus-
si bien au niveau de la participa-
tion (2,7 millions de bulletins
remplis) que de la somme totale
jouée (27 millions de francs), a
indiqué hier la Société de loterie
à Bâle.

Le petit veinard qui a coché
les six bons numéros remporte
ainsi le plus gros gain payé à une
seule personne depuis la créa-
tion de la loterie à numéros. Il
devient le 101e millionnaire de

ce jeu . Le précédent record a été
réalisé par un Soleurois en dé-
cembre 1989 (5,5 millions de
francs).

La très forte participation au
dernier tirage (quatre fois supé-
rieure à la normale) a provoqué
des retards dans l'annonce des
résultats, notamment en raison
du grand nombre de bulletins
incorrectement remplis. Ceux-ci
doivent être dépouillés manuel-
lement et non par ordinateur.

Signalons encore que le joker,
un jeu complémentaire au tirage
de la loterie à numéros, a égale-
ment fait un millionnaire. Un
joueur a en effet choisi la bonne
série de numéros et empoche 2,9
millions de francs, (ats)

m> LA SUiSSE EN BREF
ASILE. - Le Conseil d'Etat
vaudois a adressé hier au
Conseil fédéral une lettre dans
laquelle il constate qu'il n'est
plus à même de faire face aux
«difficultés toujours plus
grandes que provoque l'ac-
croissement exorbitant du
nombre des requérants d'asile
attribués au canton de Vaud».

NUCLÉAIRE. - Le projet
de centrale nucléaire à Graben
n'est pas encore complète-
ment enterré : le Conseil fédéral
semble en effet disposé à en
poursuivre la procédure
d'autorisation.

DIPLOMATIE. - Le chef
du Département des trans-
ports, des communications et
de l'énergie Adolf Ogi effec-
tuera une visite officielle en
Union soviétique du 4 au 8
avril.

HELVETAS. - Le Conseil
fédéral a décidé d'octroyer
12,7 millions de francs à Hel-
vetas, organisation privée
d'aide au développement,
montant destiné à couvrir les
deux tiers des coûts du pro-
gramme de coopération au dé-
veloppement pour l'année en
cours.

BOMBE. - Un attentat à la
bombe a été perpétré mardi
soir contre un bureau dans la
gare de Langenthal (BE), sans
faire de blessé.

BERNE. - Le Conseil fédé-
ral a décidé d'entamer des né-
gociations avec l'Union sovié-
tique en vue de la conclusion
d'un accord d'indemnisation
global. Celles-ci ont pour objet
des prétentions patrimoniales
datant du début de la Seconde
Guerre mondiale et découlant
de nationalisations dans les
territoires devenus soviétiques
de la Prusse orientale, des
Etats baltes et de la Bessarabie.

L'architecte chargé d'un nouveau projet
Un coup de théâtre s'est produit
dans le feuilleton du pavillon
suisse à l'exposition universelle
de Séville de 1992. Ecartant les

' propositions de la Commission de
j coordination pour la présence
, suisse à l'étranger (Coco), le
Conseil fédéral a chargé hier
l'architecte de Nyon Vincent
Mangeât d'élaborer un nouveau
projet. D lui a cependant deman-
dé de renoncer à la réalisation
d'une tour de glace.
M. Mangeât n'avait pas de pro-
jet de rechange en réserve, aussi
dispose-t-il de peu de temps
pour en élaborer un nouveau.
Le Conseil fédéral entend en ef-
fet publier son message aux
Chambres avant l'été, a indiqué
le secrétaire général du Départe-
ment des affaires étrangères Ru-
dolf Schaller.

CONTROVERSE
La décision du Conseil fédéral
met fin à une longue contro-
verse. En avril 1989, l'architecte
vaudois avait gagné le premier
prix du concours d'idées relatif à
la participation suisse à
l'EXPO'92. Son projet «Swice»,
une tour de glace éphémère de

30 mètres, avait séduit le jury
par son originalité et par la pré-
sentation d'une image de la
Suisse culturelle et artistique,
débarrassée des clichés dont elle
est traditionnellement em-
preinte.

En octobre, la Coco avait
pourtant écarté ce projet qui, se-
lon elle, ne donne pas l'image
d'une Suisse écologique et pro-
mouvant les économies d'éner-
gie.

Chargée de conseiller le
Conseil fédéral, elle lui avait
proposé l'un des deuxièmes prix
du concours: le projet «Monté-
colo», une construction trans-
parente représentant le Cervin,
avec 1000 mètres carrés de cel-
lules solaires. Le Conseil fédéral
ne veut cependant pas de ce pro-
j et qui véhicule selon lui une
image par trop traditionnelle de
la Suisse. Il apprécie en re-
vanche la thématique artistico-
culturelle du projet de M. Man-
geât, mais estime qu'il faut re-
noncer à une tour de glace.

NOUVEAU PROJET
Apprenant hier après-midi la
décision du Conseil fédéral de

lui confier la réalisation du pro-
jet devant représenter la Suisse à
l'exposition universelle de Sé-
ville en 1992, l'architecte vau-
dois Vincent Mangeât s'est dé-
claré très satisfait. «Je considère
que c'est une décision coura-
geuse du Conseil fédéral, qui a
reconnu que mes détracteurs
avaient tort», a-t-il déclaré à
l'ATS.

Les milieux qui s'en étaient
pris au projet Mangeât avaient
attaqué le «décor» (la tour de
glace) pour démonter en fait
tout le «concept», a souligné
Vincent Mangeât, qui avait ima-
giné non seulement un décor,
mais tout un «concept» culturel,
économique, de la présence
suisse à Séville.

Le Conseil fédéral vient au-
jourd'hui de rendre raison à l'ar-
chitecte vaudois contre «des
projets mercantiles et sans origi-
nalité».

Vincent Mangeât présentera
dans quelques mois la nouvelle
version de son concept, sans la
tour de glace, «remplacée par
autre chose, si possible d'aussi
original», (ats)

Concept Mangeât retenu
. . t ' 'W lS" - ' ..-*-- 'I a*fc-. ™"1' Ûî _,___ L l,J- , V , . . .  . . . . . . .  . . ' . . _ .._
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71*̂  ̂à^̂  I * ̂ _ Nous avions pour but de réaliser la voiture inutile, mais accumulant au contraire les

'"0"f'"̂ /"\ ^L /¦ Bfl H I "I I _ \ *_{̂ C idéale , que nous voulions étonnamment solutions nouvelles et intelligentes. Et
JL JL L/ \yo -_J M \_J \_J B M «3U JL ^̂  k3 • spacieuse. Nous la souhaitions attrayante, qu'est-ce que la Tipo nous a valu? Le titre

JL confortable et de dimensions extérieures de «Voiture de l'Année 1989». Tout «simple-
. compactes. En conformité avec le tra- ment»!

TT^11 * * fie actuel. Nous la désirions énergique Tipo 1400; Tipo 1400 DGT, 70 ch/51 kW.
JH I \Ç* Çi\7̂ _ l_f^ Tif

P,
|1 1 l

" et sobre - économique et polyvalente. Tipo 1600; Tipo 1600 DGT, 90 ch/66 kW.
S j| ll_. O-VCtX^ i/V/ d-i^««o Ce devait être la voiture de toutes les Tipo T.ds 1900 DGT, 90 ch/66 kW.

occasions. A partir de Fr. 17150.-.
_ Alors, nous avons réalisé la Tipo.
2 M

 ̂ *  ̂ -  ̂ Une voiture hors tradition, au caractère 6 ans de garantie anticorrosion.

 ̂
i_3a_ | |/^"l 1 |™ Tlf^Ha^i puissant Zinguée d'un pare-chocs à l'autre. Financement et leasing avantageux par

i Vt LV/vl'L' JLV-rXXvl-» Rejetant délibérément tout compromis Fiat Crédit SA
f f _ W_ W M_ f ! W E_ 7S S Tipo. La puissance des idées. mJmmMEaSmM_ ^^^^ _̂_______________________________________̂ ^^^ _̂ 

kW-WMr_ W_ W_ W_ W-m Agence off ic iel le: Garage de la Ronde SA 28 33 33
0îSÊÈBkf̂wËÊ'_W Agences locales: Garage du Versoix 28 69 88 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
Êb_W_m_W-t_M_f_m_W Garage de la Fiaz 26 08 08 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1164

# immobilier

A vendre au Val-de- R uz situation dominante

superbe villa
mitoyenne neuve
de 4 chambres à coucher, mezzanine, bu-
reau, salon-salle à manger avec cheminée,
grand sous-sol et garage. <? 038/24 77 40

000040
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COLLECTION PRINTEMPS 1 990 

\ _̂ W

î—I WT: I. ;'
*̂ __h Vaste choix de ÊÊ j

—JS • manteaux de pluie, h /t.
Marfm nat • trench-coats, ! j j^ \̂

• vestes, costumes, l JE
M x • coloris mode, ËMï

piiiniiia T̂i en exclusivité chez I f̂g

w-__w \ 2

/ ĝ"-- 
__^_^a_a_i_i^p̂̂  Mme Lucienne Regazzoni

^ggP BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
^̂ 5̂ 5̂ Léopold-Robert 11 
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Fontaine 
Monumentale)

"̂̂ :̂  ̂ La Chaux-de-Fonds - <p 039 / 2315 62

La boutique où l'on vous reçoit avec le sourire, où l'on vous conseille
avec plaisir et où l'on vous habille. Madame, avec une élégance discrète

/ \OFFRE EXCEPTIONNELLE |
A vendre à La Chaux-de-Fonds

magnifique appartement de

4 pièces

cuisine agencée, balcon et cave

son prix Fr. 250 000-
Pour renseignements: 039/23 83 68

000440

—-JlrCH 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtei Tél. 038 24 22 44

A louer pour le 1 er mars 1990
Numa-Droz 47, à La Chaux-de-Fonds

Dans immeuble entièrement rénové avec
ascenseur

magnifiques
appartements

de 3 pièces
Dès Fr. 930.- + charges.
Cuisine agencée, confort.
Renseignements et visites

s'adresser à la gérance 000152

SNGCI 
MEMBRE D£ LA SOCIETE NEUCHÂIElOlSE

DES GEBANTS El COUfit lEBS EN IMMEUB1ES

__ , 
A vendre

appartement
de VA pièces

cheminée de salon, cuisine en
chêne agencée, dans immeuble
ancien, entièrement rénové à La

Chaux-de-Fonds.

Ecrire à SI Vesta SA,
Lavannes 12a, 2072 Saint-Biaise.

123858

CLOS FRÉSARD SA
A louer ou à vendre au
Noirmont

appartements
4 y2 -5 y2 pièces

Renseignements :
45 039 531537 ou
0 039 531777

14-69340/4x4

f LES SAGITTAIRES^
. A vendre à La Chaux-de-Fonds

Appartement neuf de 4 pièces
spacieux

Avec 10% de fonds propres

Votre mensualité sera de
Fr. 597.- + charges

en assumant la conciergerie

^̂ > Renseignements: ooo«o

^MliSS Bureau 
de 

vente:

* La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |



Irrégulière
Bourse

de Genève
Les paramètres boursiers
n'ayant pas évolué depuis la
veille, le marché suisse reste
figé malgré une tentative de
sortie vers le secteur bancaire
dont il ne reste que la hausse
de l'UBS.

A moins d'une dizaine de
jours de l'annonce des résul-
tats définitifs de l'UBS, cer-
tains rêvent déjà à une aug-
mentation du dividende ou de
quelque chose au niveau du
capital. Les rumeurs ne vont
guère au-delà de l'éventualité
de la suppression des bons de
participation (146,5 +5,5)
dont la hausse de 3,9% ten-
drait à accréditer la véracité.
L'action progresse de 50 frs à
3950 après avoir fait un plus
haut à 3980. La SBS est in-
changée à 334 et le CS hol-
ding perd 15 frs à 2440.

Sans aller jusqu'à dire que
c'est elle qui est responsable
du léger repli de Genève, la
Pargesa (1605 -150) vit des
moments difficiles. Le titre
pourrait avoir touché le fond
avec son cours de 1570, la lé-
gère reprise faisait suite à une
information venue de Paris qui
révèle que des provisions au-
raient été constituées. Une
chose est sure: un repli de 10%
fait désordre dans le décor déjà
austère du marché.

Sorti de ces deux exceptions
contraires, la morosité des au-
tres marchés est contagieuse
et les investisseurs restent net-
tement sur la défensive. Ce ne
sont pas les timides redresse-
ments de Swissair (1115
+10), d'Adia (1645 -5) et du
bon Ciba (2580 +5) qui rassu-
rent, même si BBC (5690
+15), Nestlé porteur (8890
+20) et nominative (8820
+45) ou Pirelli (434 +4)
constituent de solides garan-
ties.

Perrier: de plus en plus fou
Toutes les bouteilles retirées du marché
Le président de Perrier, Gustave Leven, a an-
noncé mercredi que son groupe avait décidé
de «retirer partout dans le monde» les bou-
teilles d'eau minérale gazeuse Perrier, à la
suite de traces de benzène relevées dans plu-
sieurs bouteilles commercialisées aux Etats-
Unis.
Faisant allusion à une publicité
de l'eau minérale gazeuse fran-
çaise, M. Leven a déclaré lors
d'une conférence de presse à
Paris: «Perrier c'est fou, mais si
c'est fou, nous avons décidé
de retirer de la vente partout
dans le monde toutes les bou-
teilles de Perrier». «Il n'y a pas
de demi-mesures possibles»,
a-t-il lancé.

M. Leven a précisé que 160
millions de bouteilles seraient
retirées de la vente, ce qui re-
présentera un peu moins de
200 millions de francs (50 mil-
lions de frs) après impôts. Se-
lon le PDG du groupe, la pré-

sence de benzène dans cer-
taines bouteilles de Perrier est
«consécutive à une erreur hu-
maine et la source est absolu-
ment pure».

En Suisse, les résultats des
analyses entreprises par l'Of-
fice fédéral de la santé publi-
que seront connus aujourd'hui

UN MILLIARD D'UNITÉS
PAR AN

La production de bouteilles
Perrier est d'environ un milliard
d'unités par an, dont 60% envi-
ron sont destinées à l'exporta-
tion. Les sources Perrier com-
mercialisent également les

marques Volvic, Contrex, Vi-
chy, Saint-Yorre, qui ne sont
pas concernées par la mesure
de retrait.

Le chiffre d'affaires conso-
lidé de l'ensemble du groupe
Perrier, qui comprend égale-
ment des activités dans le sec-
teur agro-alimentaire, a atteint
17 milliards de FF en 1988
(contre 15,5 milliards en
1987). La part des boissons
(eaux minérales et gazeuses)
représente environ 9 milliards
de FF.

A la Bourse de Paris, l'action
Source Perrier a encore baissé
mercredi, terminant en recul de
4,1% par rapport à la veille. La
Bourse était déjà fermée quand
M. Leven a fait son annonce.
Le titre - qui avait chuté de
12% lundi à Paris - a terminé à
1413 FF (environ 350 francs
suisses). L'action était cotée
vendredi dernier à 1900 FF. La

Commission des opérations de
Bourse (COB), a annoncé hier
matin l'ouverture d'une en-
quête pour déterminer si un

délit d inities a eu lieu vendredi
autour de l'action de la société
d'eau minérale, (ats, afp, reu-
ter)

30% pour Perrier
Eau: les Français consomment
Sur le marché français des
eaux gazeuses, Perrier tota-
lise 30% derrière Badoit avec
34%. Mais les deux marques
visent des clientèles diffé-
rentes. Les producteurs fran-
çais d'eau minérale ont ex-
porté globalement 953 mil-
lions de litres en 1988. Perrier
contribue pour moitié à ce
chiffre, grâce notamment à sa
bonne implantation aux
Etats-Unis depuis 15 ans.

Les Français sont les plus
gros consommateurs d'eau

minérale après les Italiens, se-
lon une étude publiée le 7 fé-
vrier par «Le Quotidien du
pharmacien».

Trois groupes contrôlent
plus de 80% du marché fran-
çais: le groupe Perrier
(Contrex, Célestins et Saint-
Yorre) avec 45%, le groupe
BSN (Evian et Badoit) avec
23%, et le groupe Vittel (He-
par. Grande Source) avec
15%. Le reste du marché est
partagé par des marques ré-
gionales, (ats, afp) ,

Une enquête contre inconnu ouverte
Fausses pièces d'or japonaises

Une enquête officielle contre
inconnu a été ouverte hier par
le Ministère public de la
Confédération pour tenter
d'éclaircir les aspects suisses
de l'affaire des 103.000
fausses pièces d'or â l'effigie
de l'Empereur Hirohito qui au-
raient été livrées depuis notre
pays via un courtier tessinois,
l'Union de banques suisses à
Genève et un agent zurichois.
Les différents protagonistes
seront entendus comme té-
moins.

Francesco Giacalone, le
courtier en or tessinois par le-
quel toute cette affaire semble:
avoir débuté, s'est présenté
mardi spontanément au procu-
reur de Lugano, Venerio Qua-

donné les Japonais suffit tout
juste à ouvrir une enquête et
que celle-ci l'a été mercredi
contre inconnu et non contre
des personnes précises».

dri. Une perquisition au domi-
cile et au bureau de l'homme
d'affaires a été également faite.
Pourtant, dans le cadre de
cette affaire qui défraie la chro-
nique nippo-suisse depuis
plus d'une semaine, aucune
enquête officielle n'a encore
été ouverte. Même si, comme
l'a indiqué le porte-parole du
Ministère public de la Confé-
dération, «on a déjà commen-
cé à chercher des informa-
tions».

Mais, Roland Hauenstein a
aussi indiqué que «ce qu'ont

Si la confirmation de l'ou-
verture de cette enquête a bien
été notifiée à l'Union de ban-
ques suisses (UBS), le courtier
zurichois Hermann Haberling
n'a encore pas reçu la visite
des policiers. Ce numismate
qui a revendu à la société japo-
naise Daruma des pièces d'or
achetées d'abord à l'UBS Ge-
nève puis à Francesco Giaca-
lone, via la société pana-
méenne E.J.Line Company
dont le Tessinois est l'agent en
Suisse, reste persuadé de leur
caractère authentique. «Jus-
qu'à présent personne ne m'a
présenté un document officiel
japonais prouvant le contrai-
re», a-t-il confié à l'ats.

(ats)

Toujours en hausse
Ventes de voitures en Suisse

En j a n v i e r, 26219 voitures ont été livrées à la clientèle.
(Bélino AP)

Les ventes de voitures ont mar-
qué au mois de janvier une
hausse de 3,7% par rapport à
janvier 1989, a indiqué l'Asso-
ciation des importateurs
suisses d'automobiles (AISA).
Ce sont ainsi 26.219 véhicules
qui ont été livrés à la clientèle,
contre 25.285 en janvier de
l'an dernier.

Les voitures françaises ont
enregistré cette fois-ci la meil-
leure performance (+18,9% de
ventes en janvier), devant les
allemandes (+7,7%).

Les livraisons de voitures ita-
liennes ont en revanche reculé
de 7,2% et celles de voitures ja-
ponaises de 6,8%. (ats)

Le dollar
s'affaiblit

Le dollar a perdu presque un
centime mercredi sur le marché
des devises zurichois. Il s'est
échangé en fin de journée
contre 1,4915 fr (1,5020 la
veille). Selon les agents, le re-
cul du billet vert est dû aux
problèmes de liquidités de la
firme américaine Drexel. (ats)

ADIA. - Le groupe Adia SA
a publié ses premiers résultats
après la fusion avec Inspecto-
rate en novembre 1989. Dans
les services, le chiffre d'affaires
combiné a augmenté de 26% à
3,9 mrds de frs en comparai-
son du résultat des secteurs
d'activité comparables des
deux groupes en 1988.

CHIMIE. - Les exportations
de l'industrie chimique suisse
ont atteint l'an dernier le mon-
tant record de 17,8 mrds de frs,
selon le dernier bulletin de la
Socitété suisse des industries
chimiques. Par rapport à 1988,
la hausse des exportations se
chiffre à 12,3%.

COCOM. - Les représen-
tants des Etats-Unis, du Ja-
pon, de l'Australie et de 14
pays d'Europe de l'Ouest se
sont réunis mercredi a Paris
pour examiner l'allégement
des restrictions sur le com-
merce de haute technologie
avec les pays de l'Est.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 416.— 419.—
Ungot 19.950.— 20.200.—
Vreneli 129.— 139.—
Napoléon 114.— 122.—
Souver. $ new 97.— 99.—
Souver. $ old — —

Argent
S Once 5.30 5.32
Lingot/kg 250.— 265.—

Platine
Kilo Fr 24.700.- 25.000.—

CONVENTION OR
Plage or 20.300 —
Achat 19.880 —
Base argent 300.—

INVEST DIAMANT

Février 1990:245

A = cours du 13.2.90
B = cours du 14.2.90

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

A B
Kuoni 27500.- 27000.—

C. F. N.n. 1375- 1376.-
B. Cemr. Coop. 880.— 885.—
Crossair p. 950.— 950.—
Swissair p. 1105.— 1120 —
Swissair n. 960.— 950.—
Bank Leu p. 3315.— 3300.—
UBS p. 3900.— 3955.—
UBS n. 890.— 895.—
UBS b/p 141.— 146 —
SBS p. 334.— 335.-
SBS n. 297.— 296.-
SBS b/p 288.— 290.—
CS. hold. p. 2455.- 2425.-
CS. hold. n. 506.— 500.—
BPS 1670.- 1670.-
BPS b/p 151.— 150.—
Adia Int. p. 1640 — 1605.—
Elektrowatt 2950.— 2990 —
Forbo p. 2540.- 2500.-
Galenica b/p 440.— 435.—
Holder p. 5700 — 5675 —
Jac Suchard p. 6675— 6660 —
Landisn. 14S0.— 1460.—
Motor Col. 1615.— 1620.—
Moeven p. 5250.— 5300.—
Bûhrle p. 875— 865.—
Bùhrle n. 285.— 285 —
Bùhrle b/p 240 - 235 —
Schindler p. 5550. — 5550.—
Sibra p. • 400.- 410 —
Sibra n. 380.— 385 —
SGS n. 5175.- 5250.-
SMH 20 170.— 165.—
SMH100 624.- 620—
La Neuchât 1300.— 1300 —
Rueckv p. 3600.— 3600.—
Rueckv n. 2350.— 2350.—
Wthur p. 4300.— 4275.—
W'thur n. 3070— 3050.^
Zurich p. 5060- 5000.-
Zurich n. 3690— 3690 —
BBC l-A- 5685— 5680.—
Ciba-gy p. 3580.— 3610.—
Ciba-gy n. 2770.— 2775.—
Ciba-gv b/p 2575.- 2585.-

Jetmoli 2140.- 2170.—
Nestlé p. 8870.— 8890.-
Nestlé n. 8770.- 8840.-
Nestlé b/p 1785.— 1785.-
Roche port. 7300.— 7150.—
Roche b/j 3770.— 3765.-
Sandoz p. 11425.— 11500.—
Sandoz n. 10325.— 10275.—
Sandoz b/p 1990.— 1980.-
Alusuissep. 1373.— 1370.—
Cortaillod n. 3430.- 3425.-
Suber n. 5300.— 5275.—

A B
Abbott Labor 95— 96.50
Aetna LF cas 73.50 73.75
Alcan alu 29— 29.—
Amax 34.50 34.50
Am Cyanamid 76.25 7425
ATT 59- 60-
Amoco corp 80.75 82.25
ATLRichf 168.50 169-
Baker Hughes 39.75 39.75
Baxter 36.— 36.—
Boeing 93.75 92.75
Unisys 20.75 21.25
Caterpillar 82.50 82.25
Citicorp 35.25 34.75
— -/ - *i- mi i r\iK* VLC v^uid IUJ.— ivi.—
Control Data 25.50 25.25
Du Pont 57— 56.75
Eastm Kodak 56.50 57.75
Exxon 70.75 70.50
Gen. Elec 93.25 93 —
Gen. Motors 65— 65 —
Paramount 65.25 64.50
Halliburton 68.25 67.50
Homestake 34.50 33.50
Honeywell 120.50 119.50
Inco ltd 33.75 34.75
IBM 152.— 155.—
Linon 111.50 112-
MMM 120.50 120.50
Mobil corp 91— 91.75
NCR 102.50 101 -
Pepsico Inc 90.25 88.50
Pfizer 100.50 101.—
Phil Monis 58.25 58.-
Philips pet 39.75 40.—
Proct Gamb 98.— 98.-

Sara Lee — 41.25
Rockwell 31.- 31.75
Schlumberger 73.— 74.25
Sears Roeb 58.75 58.75
Waste m 48.50 48.50
Sun co inc 58.50 58.—
Texaco 88.50 89.—
Warner Lamb. 163.50 162.—
Woolworth 90.— 89.50
Xerox 80.75 79.75
Zenith , 14.— 13.75
Anglo am 57.25 53.50
Amgold 174.— 157.—
De Beers p. 28.75 26.75
Cons. Goldf I 43— 42.50
Aegon NV 85.50 85.—
Akzo 96.- 96.25
Algem BankABN 30.75 31.—
Amro Bank 61.75 61.75
Philips 33.25 33.25
Robeco 80.25 80.—
Rolinco 80.— 79.25
Royal Dutch 114.50 114.—
Unilever NV 115.50 116.—
Basf AG 267.50 266.—
Bayer AG 269- 269.—
BMW 558.- 564.-
Commerzbank 271.— 266 —
Daimler Benz 810.— 803 —
Degussa 448.— 447.—
ueutsene uank 718.— nu.—
Dresdner BK 375— 367.—
Hoechst 259.— 260.—
Mannesmann 312— 313.—
Mercedes 635.— 640.—
Schering 710.— 715.—
Siemens 675— 674.—
Thyssen AG 258— 260.50
VW 497.- 491.-
Fujitsu ltd 10— 15.75
Honda Motor 18.— 18.50
Nec corp 20— 20.25
Sanyo electr. 9.50 9.50
Sharp corp 19.50 19 —
Sony 84.50 85.—
Norsk Hyd n. 44.25 45.—
Aquitaine 155.— 154.—

A B
Aetna LF & CAS 49% 49%
Alcan 19% 19%

Alumincb of Am 60% 60%
Amax Inc 23- 23%
Asarco Inc 27% 27%
An 39% 40.-
Amoco Corp 54% 54%
Atl Richfld 112% 113%
Boeing Co 62% 63%
Unisys Corp. 14.- 14%
CanPacif 21% 20%
Caterpillar 55% 55%
Citicorp 23.- 23%
Coca Cola 67.- 67%
Dow chem. 63- 63%
Du Pont 38% 38%
Eastm. Kodak 38% 38%
Exxon corp 47% 46%
Fluor corp 41% 41%
Gen. dynamics 36% 36%
Gen. elec. 62% 62%
Gen. Motors 43% 43%
Halliburton 45% 46.-
Homestake 22% 22%
Honeywell 80.- 78%
Inco Ltd 23.- 22%
IBM 103% 103%
ITT 52% 52%
Litton Ind 75.- 74'/»
MMM 81.- 80%
Mobil corp 61% 61%
NCR 68.- 67%
racine gas/eiec __.- £_.-
Pepsico 58% 58%
Pfizer inc 67% 68-
Ph. Morris 38% 39%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 65% 65%
Rockwell intl 21% 21%
Sears. Roebuck 39- 39%

Sun co 39% 39%
Texaco inc 59% 58%
Union Carbida 23- 23%
US Gypsum 3% 4.-
USX Corp. 35% 35%
UTD Technolog 50% 51 %
Warner Lambert 108% 108%
Woolworth Co 60.- 60%
Xerox 53% 51 y.
Zenith elec 8% 87s
Amerada Hess 47% 48%
Avon Products 31% 31%
Chevron corp 68% 69%
UAL 134.- 131%

Motorola inc 58% 69%
Polaroid 43% 43%
Raytheon 60% 61.-
Ralston Purina 80- 79%
Hewlett-Packard 46% 46%
Texas Instrum 33% 33%
Unocal corp 30% 30%
Westinghelec 71% 70%
Schlumberger 49% 48%

(Wertheim Schroder & Co,
Incorporated. Genève)

A B
Ajinomoto 2670.— 2690.—
Canon 1800.— 1780.—
Daiwa House 2470.— 2470.—
Eisai 2150.— 2180.—
Fuji Bank 3440 — 3430—
Fuji photo 4280— 4300.—
Fujisawa pha 2280— 2220.—
Fujitsu 1540.— 1540.—¦
Hitachi 1510.— 1540.—
Honda Motor 1780.— 1770.—
Kanegafuji 1090.— 1080 —
Kansai el PW 4460.— 4470 —
Komatsu 1180.— 1190.—
Makita etet 2810.— 2830 —
Marui 3370.— 3350.—
Matsush ell 2210.— 2210.—
Matsush el W 2060.— 2050.—
Mitsub.ch. Ma 1150 — 1140 —
Mitsub. el 1050.— 1060 —
Mitsub. Heavy 1090.— 1090 —
Mitsui co 1150.— 1140.—
Nippon Oil 1680.— 1690.—
Nissan Motor 1350.— 1340.—
Nomura sec. 3100.— 3110.—
Olympus opt 1580.— 1580.—
Ricoh 1230.— 1220.—
Sankyo 2760.— 2820.—
Sanyo elect 951.— 958 —
Shiseido 2260 — 2330 —
Sony 8140.— 8170 —
Takeda chem. 2300.— 2290 —
Tokyo Marine 1970.— 1980.—
Toshiba 1190.— 1180.—
Toyota Motor 2440 — 2440 —
Yamanoucht 3430.— 3420 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de b veille Achat Vente

1$US 1.47 1.55
1$ canadien 1.20 1.30
1 £ sterling 142 2.67
100 FF 2525 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 1.48 1.51
1$ canadien 1.23 1.26
1 £ sterling 2.5050 2.5550
100 FF 25.90 26.60
100 lires -.1190 -.1215
100 DM 88.80 89.60
100 yens 1.0290 1.0410
100 tl. holland. 78.80 79.60
100 fr belges 4.23 4.33
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut 12.62 12.74
100 escudos -.9950 1.0350



Arguments convaincants en faveur de la nouvelle Hiace:
moteur à injec tion de 2,4 litres et 120 ch, catalyseur,
3 ans de garantie totale, équipement supp lémentaire

compris. Une révolution dans cette catégorie.
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Lo sensat/onne//e nouve//e Toyota donné son gigantesque volume utile nombreuses possibilités d'aménagé- Hiace fourgonnette: 4 cylindres Sensationnel pour des utilitaires.
Hiace vous offre les per formances (288x154 x 133 cm) elle permet de ment individuel , elle a de quoi com- à essence, catalyseur, 2438 cm 3, BPPESSBjSEB^BESaJH
que vous attendiez depuis longtemps. transporter des objets des plus blerles souhaits les plus divers. Quant 88 kW (120 ch) DIN, 5 vitesses, .. im&flfW]mffmM
Et elles ne vont pas au détriment encombrants. Par ailleurs , la nouvelle à la qualité et à la fiabilité prover- fr. 23 9S0.-. mÊ&ÊÊÈMÉàË§3ÊSÊ_\
de l'économie. Son tout nouveau Hiace offre un confort inouï à ses biales desToyota,vous les découvrirez Hiace commerciale: à partir de fg ,7wre«j
moteur à injection de 2,4 litres et occupants. en passant faire un essai dans une fr. 24 700.-. Version automatique à ( - V ï̂ t̂
88 kW(120 ch) possède un excellent La Toyota Hiace existe en versions agence Toyota. 4 rapports , à partir de fr. 26 200.-.
— >.i i i , /» -i ij  x • Toyota Itatl-p têièohoM 01-495 2 49S
couple qui lui confère une souplesse à deux comme à quatre roues motri - ,
„ j  _, , „ .» v r .  ». L . TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-999 311.

et des reprises exceptionnelles des ces, à S vitesses ou à boite automa-
les has régimes. Autant de qualités tique à 4 rapports, fourgonnette, l̂ Â Î 

a_ T_ ^ W /_ ^ \ ^_ \ \
payantes à l'usage quotidien, en commerciale ou «Wagon» cossue, à II existe plus de 30 variantes de vH-*'' ' ^̂  * ^̂  ¦ * *
pleine charge, et en montagne. Etant empattement court ou long. Par ses Hiace, à partir de fr. 23 950s-, L E  N° 1 J A P O N A I S

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 64 44/45
Agences locales; Corgémont; Garage Moderne, 032/9710 61 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/3159 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/5112 20 75-222/4 M
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^_ I FOLKSAM - Ordinateur PC 100 % compatible
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W T ¦; l l h 0 °  Fond Messieurs 15km COUPE DU MONDE ~ Ordinateur PC 100 % compatible
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Cinq bonnes raisons,
y comme en mille, ponr venir nous voir ! p

j - Des cuisines à vivre |||
- Un choix unique en Susse romande
- Des cuisines de fabrication suisse

1M\ - Des salles de bas et armoires de hall AAy
- Un senice professionnel personnalisé ||f

/ 3̂ ÇT \̂ CU'S'n© AGENCEMENTS DE CUISINES
jj( K J ) romande SALLES DE BAINS ¦
j| VJ \ZX Sa ARMOIRES DE HALL |§

BUREAU - EXPOSITION, AV. DES CHAMPS-MONTANTS 14C. 2074 MARIN
TÉL (038) 33 48 55 FAX (038) 33 71 74

îNv. ¦—Documentation sur demande isp
P\ EXPOSITION : 08.00 12 00 H / 13.00-17.00 H SAMEDI: 09.00-12 00 H Q W

\-^ -̂ ẑ m̂~5____z__̂zz_ _̂y

UU PJ Nous cherchons
¦ une employée

^Û  d'administration
à 50%

Cadre de l'activité:
divers travaux de secrétariat
Exigences:
CFC d'employée de bureau.
Bonne connaissance de la dactylogra-
phie.
Expérience des travaux de bureau et si
possible connaissance de la saisie sur
ordinateur.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: immédiate-
ment ou date à convenir.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculûm vitae
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à la
direction de l'Ecole cantonale d'agri-
culture, 2053 Cernier. 000132

Restaurant du Cercle Italien
cherche

un(e) jeune
sommelier(ère)
débutant(e) accepté(e).
Heures d'ouverture: 10 h -14 h,

17 h-24 h
Fermé le dimanche.

^ 039/2313 33. Parc 43,
La Chaux-de-Fonds. 123868

t
14 salaires

vous connaissez?
Mais oui, ça existe!

Vous hésitez encore?
Lancez-vous!

Nous avons un poste de

POLISSEUR
ou

AVIVE UR
à vous offrir.

Si vous voulez en savoir plus, il
vous appartient de nous écrire
à: Direction, case postale 460,

2300 La Chaux-de-Fonds
012318

Pierre Favre S.A.
Menuiserie-charpente
1038 Bercher
cherche pour son nouvel
atelier:

un menuisier
qualifié
un charpentier
qualifié

Tél. 021 8877167.
22-140442/4x4

Nous cherchons

un électricien
pour travaux en atelier.

P 039/26 97 60
GBl

Neuchâtei, on cherche

deux serveuses
connaissant les 2 services.
Congé le dimanche + 1 jour
par semaine.

<P 038/251410. 300220

Le travail motivant, si vous
êtes:

EMPLOYÉS(ÉES)
DE COMMERCE
bilingues français-anglais ou
français-allemand.
Expérimentés(ées), sérieuses ré-
férences exigées.
POSTES STABLES
INTÉRESSANTS 012093

Irai*. imsef 

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
(oints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

^K _.__£—.*_—• -** - - a* ... *

• offres a emploi
—— 
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(VOUMARaîT)
Notre entreprise est à la pointe de la technologie des
machines à rectifier. Nos produits, machines à com-
mande numérique et équipements fortement automa-
tisés adaptés aux besoins spécifiques de chaque
client, sont exportes dans tous les pays industrialisés;
ils sont entièrement conçus et fabriqués dans nos
usines de La Chaux-de- Fonds et Neuchâtei.

Nous cherchons pour notre bureau de
fabrication

un(e) employé(e)
Activités:
ordonnancement et lancement de nos produits et de
leurs composants par l'intermédiaire d'un système in-
formatisé.
Profil souhaité:
employé(e) de bureau ayant des connaissances tech-
niques ou mécaniques, apte â travailler de façon indé-
pendante avec un système informatique.
Nous offrons: formation par nos soins.

Pour notre service des achats

un(e) employé(e)
de bureau
avec CFC

Activités:
divers travaux de bureau liés à la fonction (factures,
prix, contacts téléphoniques avec nos fournisseurs,
etc.).
Profil souhaité:
employé(e) aimant les chiffres et ayant des notions de
comptabilité. Connaissances d'allemand seraient un
avantage. Personne précise, apte à travailler de façon
indépendante et ouverte à l'informatique.
Nous offrons: formation par nos soins.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces
fonctions sont priées d'adresser leurs offres écrites à:
VOUMARD MACHINES CO SA, rue Jardinière
158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention du
chef du personnel, M. Guillet, ou de prendre contact
directement par téléphone pour de plus amples rensei-
gnements. <P 039/25 11 77. 623

|
l 

=

A vendre ou
à louer

au Noirmont

70 m2 au rez,
pour bureau

ou studio
Date à convenir.

Ecrire sous chif-
fres 93-30179 à
ASSA Annonces
Suisses SA, 2800

Delémont. s»

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Le coton fleuri en couleurs à la mode.
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Les nuances printanières vous attendent: blanc, pink, rose, jaune, lilas, lime, bleu ! #1 \l Ĥ  ][ nÊufM |
froid, sable et noir. Des pulls en pur coton, à la dernière mode, et avec exactement 
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l'encolure qui vous plaît: ronde, en V, polo, avec ou sans boutons. Et toujours -̂—  ̂ ^*—""̂  ^—¦"*̂
pour 2 8 !  Vrai de vrai i
Bienne-Ecublens-Fribourg-Genève -La Chaux-de-Fonds-Lausanne-Martigny-Neuchâtei-Petit-Lancy-Sion-Vevey-Yverdon

SURDEZ-MATHEZ SA
1er-Août 39, 2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/28 59 55
cherche

personnel féminin
habile, pour petits travaux d'atelier.

Formation assurée.
Horaire variable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Si vous êtes intéressée, veuillez avoir l'obligeance de téléphoner pour
prendre rendez-vous 012175

Société neuchâteloise, spécialisée dans l'injection des matières
synthétiques souhaite entrer en contact avec son futur: j

contrôleur qualité
(responsable du service)
Profil du poste:
¦ rattaché â la direction de l'entreprise, le titulaire devra pour-

suivre la mise en place de la qualité.
Profil du candidat:
¦ formation technique, CFC de mécanicien, possesseur du

TQ1 (serait un avantage);
¦ bonne expérience dans le domaine contrôle de qualité

(SPC — AQL);
¦ apte à diriger une petite équipe, à travailler d'une manière '

indépendante;
¦ excellents contacts humains, négociateur.
Faire offre manuscrite avec curriculûm vitae, copies de certifi-
cats, prétentions de salaires, date d'entrée, sous chiffres
28-950322 à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

iwtmw»iwiWi«MW^«wt..i^vv:-. uurcnmwnniirn r
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A vendre

8 bateau moteur
Acajou 12,5 m * 3,25 m,

2 moteurs 105 CV in-bord,
6 couchettes, cuisine, W. -C.

Prix exceptionnel
Fr. 15*000.-

<p 038/31 60 90 entre
12 et 13 heures. 40148

SlIMI lMIMBII ¦ f

| # m'mi~atmonœs

JEUNE HOMME cherche travail en fabri-
que ou autre, f 039/23 66 78 ou
0 039/23 92 28. 460.03

TRAVAIL DE FABRIQUE A DOMI-
CILE est cherché par jeune dame. Ouverte
à toutes propositions. <p 039/28 83 15.

460399

JEUNE DAME cherche heures de mé-
nage. <f> 039/26 73 79, 12 heures ou 17
heures. 400395

DAME cherche heures de ménage.
<p 039/28 48 85. 400397

MÉCANICIEN AUTO. 18 ans, cherche
emploi région La Chaux-de-Fonds-Le Lo-
cle. Ecrire sous chiffres 28-460406 à Publi-
citas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

DAME cherche heures de ménage et re-
passage, nettoyage bureaux et escaliers.
p 039/23 73 82 400375

JEUNE FILLE cherche place stable, stan-
dardiste, aide de bureau. Etudie toutes pro-
positions. <p 0033/81 67 04 71 470131

PEINTRE INDÉPENDANT cherche tra-
vaux de rénovation. Etudie toutes proposi-
tions. <? 039/31 83 78 heures des repas.

470124

TECHNICIEN SUR BOÎTES DE
MONTRES cherche changement de situa-
tion. Ecrire sous chiffres 28-460381 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

EMPLOYÉE DE FABRICATION bon-
nes connaissances de la boîte de montre
cherche changement de situation. Ecrire
sous chiffres 28-460380 â Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer 1er mai 1990, Fritz-Courvoisier 15,
BEL APPARTEMENT 4 PIÈCES.
<p 039/281610. 460404

MAISON 5 PIÈCES, à louer au Noir-
mont. Ecrire sous chiffres 28-460402 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

A louer aux Bois dès mars APPARTE-
MENT 4 CHAMBRES, cuisine, salle de
bains, plus dépendances. <p 039/61 15 94.

123851

A louer. Bouleaux 13, La Chaux-de-Fonds,
STUDIO Fr. 671.50. Ç 039/28 83 15.

460398

Cherche LOCAL OU GRANGE pour tra-
vailler le bois. Le Locle, alentours.
<p 039/31 25 79. 123870

A louer à Montfaucon APPARTEMENT
4% PIÈCES. Tout de suite ou à convenir.
Tout confort, poêle cheminée, garage et jar-
din, p 039/321514 470122

JE CHERCHE ÉTUDIANTS(ES) pour
réviser les devoirs de mon fils, (mathémati-
ques). <p privé 039/28 82 67, permanence
? 038/25 00 82. 450395

CHAMBRE A COUCHER, palissandre
complète avec literie bon état. Fr. 500.-.
<p 039/23 87 60. 460401

CANAPÉ 3 places. CUISINIÈRE À
GAZ. <p 039/28 30 49, le soir. 450407

ADORABLE CHIOT COCKER croisé
épagneul, cherche foyer accueillant.
f' 039/23 07 20, dès 19 heures. 450400

A vendre VW PASSAT GL 1800, 1987,
50 000 km. V 039/23 16 83. 450405

1%  

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

Annonces commerciales I
exclues H

^ f̂fres d'emploi
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GRAIMDE NOUVEAUTÉ
AVION AU DÉPART de l'aéroport de DOLE (France)

à 140 km seulement de La Chaux-de-Fonds

PRIX INCROYABLES
EGYPTE: Dole/Louxor/Le Caire/Dole
circuit + croisière en bateau et hôtels de grand luxe
30 mars (8 jours) SFr. 1868.-
06 avril (8 jours) SFr. 1987.-

ANDALOUSIE: Dole/Malaga/Dole
Séjour en hôtel'** Pension complète/boissons à table
26 mars ( 12 jours) S Fr. 1057.-

BALÉARES: Dole/Palma/Dole
Séjours en hôtel" (chaîne Sol) Pension complète
06 avril et 01 mai (8 jours) SFr. 532.-
16 avril (12 jours) SFr. 587.-
08 mai (16 jours) SFr. 710.-

Mini-bus La Chaux-de-Fonds/Dole A-R: + SFR. 70.-

OÙ TROUVER CES BONNES
AFFAIRES EN EXCLUSIVITÉ

POUR LA SUISSE
123829 (1 Sfr. = FFr. 3.75)

XADXySMKBS av- Léopold-Robert 54
¦ —̂Z^ ¦• 2300 

 ̂Chaux-de-Fonds
fJQIfflOli "r 039/23 40 40

® finance # immobilier

La banque
du prêt personnel.

Exemples de prêt personnel

Montant 24 mensualités 36 mensualités 48 mensualités

10 000.- 468.80 329.20 259.40

20 000.- 937.50 658.30 518.80

30 000.- 1406.30 987.50 778.10

Demande de prêt Î9&& (m... 40000..)

Nom: Pienom: 

I I
. *__ N»«/U...= 

¦ Ont» d» nainartCBi **'¦' ¦

| Dot»; Signature : |

BCC GZB I
^̂ ^̂ ^̂  

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme 
^̂ ^̂ ^̂2301 La Chaux-de-Fonds

30, avenue Léopold-Robert, 039/23 91 23

A vendre à Chaumont situation
exceptionnelle, vue imprenable sur le
lac et les Alpes

superbe appartement de
2/4 pièces
cheminée, salle de bain, W.C. séparés,
Fr. 260'000.-, <p 038/24 77 40 000040

A vendre au Val-de-Ruz
situation très tranquille

maison à rénover
de 4 pièces, prix à discuter, libre
tout de suite.
Ecrire sous chiffres
H 28-612890 à Publicitas,
2001 Neuchâtei. 000040

A vendre à Bevaix pour date à convenir

villa contiguë
neuve
de 5% pièces, cheminée, 2 salles d'eau,
cave et disponible, couvert pour deux voi-
tures. '? 038/24 77 40' 000040

(TT "NPour une mensualité
comparable à un loyer,
devenez propriétaire à

SAINT-IMIER
A vendre appartement de

314 pièces

Mensualité: Fr. 653.-
(charges comprises)

Fonds propres à constituer
dès Fr. 17 000.-

000440

%Èl S Bureau de vente :
S Malleray 032/92 28 82 |

L'annonce,
reflet vivant du marché

j r fg Ê 0$B_P Centre ville
c4 ^&&& 

La 
Chaux-de-Fonds

GRANDS APPARTEMENTS
4V2 - 5 pièces, cuisine agencée, une salle de
bains, 2 W.-C. séparés, 2 balcons, dépendances.
Situation privilégiée
avec place de jeux à disposition.
Libre: dès le 15 février 1990 ou à convenir.
Loyer: dès Fr. 1 120 - + charges 012083

ÎSHIHiii iillll̂Effl̂ ffll^ f̂fiBBBfJffiMil
KaL'iiaia â^BaC^ t̂l̂ awSCTSwFaCWST.jJ âW ŷ. I _ ^H

 ̂ BBMHBIHI ¦¦ stKaW

% immobilier

A louer dès le 1 er mars ou époque à convenir,
à personne seule

appartement
de 2% pièces

confortable, tranquille, cuisine agencée, bal-
cons, garage. Quartier Bois du Petit Château.

Ecrire sous chiffres 28-123852 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

j Qm> Protection
L̂JJr juri dique

Vos problèmes seront les nôtres,
notre expérience la vôtre.
Jean-Claude Nussbaum
Collaborateur 2300 La Chaux-de-Fonds
Service externe p 039/23 65 39 123738V /

€ divers

Les impôts sont chers... *̂SN.
/ et il est parfois possible d'en économiser \
V Demander notre tarif «¦
V sans engagement Fiduciaire Michel Ritzi S.A.

V̂ au tél: ruo s°9ue1 16« 2053 Cerniu.
^w 038/53 36 91 10

^̂^



Le Belge Carlo Bomans a
remporté la première étape
du Tour méditerranéen, à Bé-
ziers, une étape longue de
176 km contrariée par un
vent très violent.

Prenant quelques lon-
gueurs d'avance à l'entrée de
Béziers, le champion de Bel-
gique, suivi par l'Allemand
Grone et le Hollandais Har-
meling, a réussi à résister sur
la fin au retour de ses compa-
triotes Etienne de Wilde et
Eric Vanderaerden. Le Fran-
çais Jean-Claude Colotti, qui
avait grapillé une poignée de
secondes au «scratch» instal-
lé au premier passage de la
ligne d'arrivée, s'est porté à la

deuxième place du classe-
ment général.

RÉSULTATS
Première étape. Port
Barcarès - Béziers (176
km): 1. Bomans (Be) 4 h
46'10" (33 km/h 773);2. De
Wilde (Be) à 14"; 3. Vander-
aerden (Be) à 16"; 4. Fidan-
za (lt) à 20"; 5. Bogaert
(Be); 6. Richard (Fr); 7.
Phinney (EU); 8. Cassani
(lt); 9. Jalabert (Fr) tous
même temps.

Classement général: 1.
Bomans (Be) 4 h 46'10"; 2.
Colotti (Fr) à 8"; 3. De Wilde
(Be)à14". (si)

Les Belges (trois fois!)
Du vent au Tour méditerranéen

«Apprendre le métier»
Quatrième saison en élite pour Gilles Froidevaux
Gilles Froidevaux, de Re-
nan, micromécanicien de
profession, est un des
rares amateurs élite de la
région. Il amorce sa qua-
trième saison. Cette année
1990, il l'espère aussi
bonne que la précédente,
puisque il avait remporté,
de haute lutte, le challenge
ARIF avec l'équipe Mazza-
Dutheuil. Que de chemin
parcouru depuis ses dé-
buts chez les cadets avec
l'équipe chaux-de-fon-
nière des Francs-Coureurs
en 1982.
«Le grand saut, chez les élites,
je l'ai fait en 86. Ce fut une sai-
son difficile. Tout comme l'an-
née suivante d'ailleurs. Courir
Paris-Nice open avec les pros
ne m'a pas réussi. J'en suis
sorti complètement défoncé.
C'était trop tôt dans la saison.
Mais l'expérience m'a plu. De
plus, certains coureurs sont su-
per sympahiques. Par exemple,
Raul Alcala, Régis Clère.

»Au sein du peloton, on
peut mieux voir les structures
de celui-ci. Les grands leaders
m'impressionnent.

«Maintenant je me connais
mieux. J'ai tiré parti de mon
expérience vécue. Mes entra-
înements sont mieux dosés.
J'arrive à mieux me connaître,
j'assimile le métier.»
Depuis mi-février, l'équipe est
en préparation sur la Côte-

d'Azur. Tout est mis en oeuvre
pour la défense du Challenge
ARIF. Ce début de saison sera
marqué par une participation
au Dauphiné-Libéré Open.

Gilles Froidevaux se qualifie
de grimpeur, et accessoire-
ment de routeur, il désirerait,
comme tout élite qui se res-
pecte, enlever une grande clas-
sique. Par exemple, Porrentruy
- Zurich, qu'il avait terminé
19e en 1987 et 7e en 1989.

par Gino ARRIGO

Une sélection avec l'équipe
nationale, pour une grande
course par étapes, comme le
Grand Prix Guillaume-Tell le
comblerait.

Pour l'heure, tout cela n'est
que musique d'avenir. A raison
de 10 à 30 heures hebdoma-
daires d'entraînement et
25,000 km par année, les pro-
blèmes d'intendance se po-
sent.

Matériel et habits sont four-
nis par le groupe sportif. Un
fixe, des primes, son salaire à
mi-temps, l'aide de ses parents
et le soutien des Francs-Cou-
reurs, lui permettent de nouer
les deux bouts. Ce n'est pas le
Pérou.

PROFESSIONNEL?
A 24 ans, il envisage une car-
rière professionnelle. En
Suisse, les places sont chères.

Malgré les intempéries. Gilles Froidevaux s'entraîne quoti-
diennement. (Photo privée)

surtout pour les Romands.
Pour cette raison, il lorgne vers
la France.

Qui sait si l'occasion ne se
présentera pas plus vite qu'il
ne le pense? G. A.

Qui sera le roi?
Tournoi juniors d'échecs

m ECHECS —¦—III IIHIIIIIIII llllllllll 

Les échecs seront à I honneur
dimanche au Centre de ren-
contres de La Chaux-de-Fonds.

En effet le club local organi-
sera un important tournoi can-
tonal réservé aux juniors (jus-
qu'à 16 ans). Excellent pour
former la logique et la ré-
flexion, le jeu d'échecs requiert
des qualités psychiques très
solides.

Ils seront environ une cin-
quantaine à s'affronter di-
manche, à partir de 9 heures et
jusqu'à 18 heures. «Chaque
joueur disputera neuf parties
de trente minutes, selon le sys-

tème suisse. Les joueurs ayant
le même nombre de points
joueront les uns contre les au-
tres», précise Mme Isabelle So-
guel, membre de l'organisation
du tournoi.

Patronage _ ^

Alors, si vous êtes intéressés
par la tactique propre aux
échecs, allez regarder de
(peut-être) futurs champions
en action dimanche. (Imp)

SL/aooeB du sable
¦? MOTOCYCLISME

Des Neuchâtelois à T Enduro du Touquet
L'Enduro du Touquet, qui
aura lieu dimanche, c'est
l'événement de l'année
pour les motards amateurs
de terrain. Cette épreuve
très particulière se dispute
sur les plages de sable et
dans les dunes et petits
chemins avoisinant le Tou-
quet, village de 7000 habi-
tants qui, l'espace d'un
jour, en compte près d'un
demi-million ! Eh oui, car
les spectateurs accourent
en masse pour assister à la
course (environ 450.000
l'an dernier...)
Cette année, la délégation
suisse sera forte de 16 pilotes.
Parmi eux, en tête de liste, il y
aura les deux Genevois Jean-
Charles Tonus et Serge David,
animateurs du championnat
du monde de motocross et, par
conséquent, capables de se
distinguer dimanche.
Trois Neuchâtelois feront éga-
lement le déplacement, avec

L'équipe chaux-de-fonnière prête au départ. De gauche à droite, Claude Dubois, Emmanuel
Dousse, Laurent Paroz et Raymond Gimmel. (Henry)

des ambitions plus mesurées. Il
s'agit d'Aimé Blanc (Haute-
rive) et des deux Chaux-de-
Fonniers Manuel Dousse et
Raymond Gimmel. Les trois pi-
lotes et leurs trois accompa-
gnants sont partis pour le Tou-
quet hier soir déjà, afin d'être
sur place au plus tôt, et cela
dans un but bien précis.
ÉVITER L'ENGORGEMENT
«Nous voulons passer le
contrôle technique des ma-
chines aussi vite que possible,
car il détermine la grille de dé-
part», expliquait Raymond
Gimmel. «Il faut essayer d'être
assez en avant sur la grille afin
d'éviter d'être pris dans l'en-
gorgement du premier virage
où, selon les circonstances, on
peut rester bloqué une demi-
heure!». Un peu comme le fa-
meux «goulet» au départ de la
Vasa...

Cet Enduro regroupera envi-
ron 1400 coureurs! «Cela

donne lieu à la plus grande
grille de départ du monde»,
précisait le Chaux-de-Fonnier.

par Laurent WIRZ

«Ceux qui sont derrière ne
voient plus vraiment leur che-
min, en raison du sable soule-
vé par les machines précé-
dentes. De plus, la piste creuse
très rapidement».

BAPTÊME
Raymond Gimmel parle du
Touquet avec passion et expé-
rience. «Ce sera ma troisième
participation à l'épreuve, tout
comme Aimé Blanc». Pour sa
part, Manuel Dousse subira
son baptême du feu. Mais l'af-
faire a été sérieusement prépa-
rée. «Nous nous sommes en-
traînés à Sète il y a deux se-
maines, et cela s'est bien pas-
sé», commentait Gimmel, dont
le but sera de se classer parmi

les 200 premiers. «Mais cela
devrait être très dur, avec tous
les pilotes d'usine qui seront
présents».

Organisé par TSO, tout com-
me le Paris-Dakar, l'Enduro du
Touquet n'a pas échappé au
phénomène de médiatisation
typique de ce genre de mani-
festation. Néanmoins, la
course n'en souffre pas. «L'am-
biance est fantastique, avec
tout ce public. Et puis, l'organi-
sation me semble excellente. Il
y a 1000 commissaires de piste
répartis tout au long de la bou-
cle de 16 kilomètres», évoquait
Raymond Gimmel, visiblement
impatient de se retrouver sur la
grille de départ... L.W.

Les «gros bras» s'imposent
La logique des quarts de finale

m> BASKETBALL1

• CHAMPEL - MONTHEY
98-85 (38-41 )

Monthey a pu y croire jusqu'à
12 minutes de la fin de la par-
tie. C'est là que Champel serra
son jeu et passa l'épaule. Mais,
auparavant, ce furent presque
toujours les Valaisans qui
avaient mené à la marque.

Stade du Bout-du-
Monde: 400 spectateurs. Ar-
bitres: Busset, Mauzenat.

Champel: Lenggenhagei
(18), Jenkins (25), Gothuey,
Vine(10), Deforel (17), John-
son (28).

Monthey: Pasquale (22),
Doche (3), Morisod (10),
Roessli (10), Salamin (4),
Horvath (9), Cooke (27).
• NYON - LUGANO

111-71 (57-35)
Pas de problème pour Nyon
qui a très facilement obtenu sa
qualification au terme d'un
match très «gentil» disputé de-
vant 250 spectateurs et mar-
qué par les 30 points de Mur-
phy.

Salle du Rocher: 250
spectateurs. Arbitres: Ben
Dayan, Donnet.

Nyon: Page (9), Dubuis
(8), Flocard (7), Nusbaumer
(13), Margot (14), Murphy
(30), McCollum (12), Fillmore
(17), Michaud (2).

Lugano: Bassi (2), Di Bari
(4), Fellini (14), Duse (4),
Rotta (6), Brady (19), Ron-
chetti (16), Barone (4), De Lu-
cia (2).

• UNI BÂLE •
FRIBOURG OLYMPIC
87-129 (43-66)

Autre sociétaire de la LNB, Uni
Bâle, devant son public, n'a
pas fait le poids devant Fri-
bourg Olympic qui, avec no-
tamment 39 points de Choice
et 38 de Bell, a largement dé-
passé les 100 points.

Saint-Jacques: 300 spec-
tateurs. Arbitres: Carlini,
PâCS

Uni Bâle: Spale (9), Ko-
cher (23), Traub (16), Kôhler
(7), brun (4), Bailey (28).

Fribourg Olympic: Binz
(4), McCarthy (11), Siviero
(7), Rouiller (2), Bell (38),
Isotta (7), Alessandrini (4),
Grimes (4), Novelli (13),
Choice (39).

Le tirage au sort de I ordre
des rencontres des demi-fi-
nales aura lieu samedi pro-
chain dans les studios de la Té-
lévision tessinoise. Les finales
(dames et messieurs) seront
jouées le samedi 7 avril à la Pa-
tinoire des Vernets à Genève.

(si)
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Décès de «Monsieur Jean»
Le célèbre manager français Jean Bretonne! est décédé à son
domicile de Saint-Mandé (Val-de-Marne), à l'âge de 80 ans.

hockey sur glace
Suites tragiques
L'international tchécoslovaque Ludek Cajka (26 ans) est dé-
cédé dans la nuit de mardi à mercredi à l'hôpital de Kosice. Le
défenseur de Gottwaldov avait percuté la bande la tête la pre-
mière lors d'un match face à Kosice, se brisant deux vertèbres
cervicales. Cajka - qui a encore pris part en décembre au tour-
noi des «Izvestia» - était dans un profond coma depuis le 5
janvier.

Sport-Toto
9 x 13 Fr. 6.904,20

215 x 12 Fr. 289.—
2.062 x n Fr. 30,10

10.968 x 10 Fr. 5,70

Toto-X
50 x 5 Fr. 1.025,40

2.026 x 4 Fr. 25,30
26.154 x 3 Fr. 3.—

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi, pas plus que 5 numéros
+ le numéro complémentaire.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr
450.000.-

Loterie suisse
à numéros

1 x 6 Fr. 9.510.804,10
18 x 5
+ compl. Fr. 74.970.60

491 x 5 Fr. 7.459,90
28.063 x 4 Fr. 50.—

569.412 x 3 Fr. 6.—

Joker
1 x 6 Fr. 2.904.573.—

11 x 5 Fr. 10.000.—
128 x 4 Fr. 1.000 —

1.383 x 3 Fr. 100.—
14.023 x 2 Fr. 10 —

(si)

m*> GAINS I II
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f> Présentation de toute la gamme OPEL 1990 <3
(> avec /es nouveaux utilitaires ISUZU <]pi i ¦ i o
pa. p^ni f*f\ 11 D Q ¦ Heures et dates d'ouverture: AO
[̂  IrUWWrUUriO. Jeudi 15 février 14 à 21 heures ^J
% ^_ _ __ ^  ¦_ _ _ _ _ _ ;A __ Vendredi 16 février 9 à 21 heures #
£ Gagnez la première Samedi 17 février 9 à 21 heures J*
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• offres d'emploi

Nous engageons

jeunes filles
terminant leur scolarité en juillet 1990.

Travail intéressant et varié.
Prendre contact téléphoniquement.
Une visite de l'entreprise accompa-
gnée si possible des parents est sou-
haitée.

ALBERT FROIDEVAUX & FILS SA
Promenade 2, 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 96 23 iwaes

St ila S.û.
Fabrique de boîtes de montres

A.-M.-Piaget 40
La Chaux-de-Fonds

cherche tout de suite ou pour
date à convenir

un régleur-fraiseur
un étampeur

un tourneur CIMC
Pour tous renseignements ou rendez-vous,

téléphonez au 039/28 61 22. 123866

| L'annonce, reflet vivant du marché |

LES NATURELLES
Notre société de produits cosmétiques en pleine
expansion cherche pour son service de conseil à la
clientèle, pour votre région, des

conseillères en esthétique
Nous vous offrons: - formation complète pour person-
nes débutantes - fichier clientèle pour un travail exclu-
sivement sur rendez-vous (pas de porte-à-porte)
- horaire à la carte - salaire et prestations de premier
ordre - possibilité de voiture d'entreprise.
L'esthétique, la mode vous attirent, vous avez une bon-
ne présentation, contactez-nous au (021) 635.95.21.

Vos rideaux,
vos tapis
de fond
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au 4e étage ¦ Bprintemps

Pour vous le meilleur
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^^" Et maintenant le train:
Dimanche 25 février
Un beau voyage hivernal

Panoramic-Express
Repas de midi à Château-d'Œx
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au musée compris 45."*

62.-
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Annulation au Brassus
Bfr SKI DE FOND —BHBM

La pluie floue lê ûrganisateurs

Troisième des 15 km olympiques de Sait Lake City et ac-
tuel leader de la Coupe du monde, l'Allemand Jochen
Behle ne marquera pas de points au Brassus. (AP)

Les organisateurs des
épreuves de Coupe du
Monde du Brassus, qui de-
vaient avoir lieu ce week-
end, ont été contraints d'an-
nuler leurs compétitions en
raison des violentes pluies
qui se sont abattues ces der-
nières heures sur la Vallée-
de-Joux.

La «Thomassette», où les
courses devaient se dérouler,
et le Marchairuz (position de
repli) sont inondés et imprati-
cables, d'autant plus que le
redoux a fait fondre la neige
très rapidement.

Deux 15 km (dames et
messieurs) en style libre et un
relais masculin 4 x 10 km (li-
bre-classique) étaient prévus
au programme. Des discus-
sions sont en cours entre les
organisateurs du Brassus, la
FSS et Davos, pour tenter de
sauver l'étape helvétique de
la Coupe du monde. La sta-
tion grisonne (où il est tombé
un mètre de neige) donnera
sa réponse aujourd'hui jeudi.
On envisage à Davos de re-
noncer au relais et de ne met-
tre sur pied que les deux
épreuves individuelles, (si)

Assemblée générale de l'ACNGA à Serrières
L'Association cantonale
neuchâteloise de gymnas-
tique artistique (ACNGA)
a tenu samedi, à Serrières,
sa 71e assemblée générale.
C'est en présence d'une
quarantaine de personnes,
que Jean-Bernard Haller a
présidé ces assises.

L'élection du meilleur sportif
neuchâtelois 88 avec la vic-
toire de Flavio Rota et le 3e
rang de Boris Dardel a retenu
l'attention de l'assemblée.

La journée neuchâteloise a
récolté les fruits de son travail
des années précédentes! En ef-
fet, près de 250 artistiques des
quatre coins du pays ont fait le
déplacement à Rochefort où la
section locale a fourni un ex-
cellent travail d'organisation.

DE BELLES PRESTATIONS
La victoire au cheval-arçons
de Flavio Rota lors du tournoi
de Bercy à Paris et ce face à
l'élite mondiale, ses participa-
tions aux européens et aux
mondiaux ont également mar-
qué cette année. Enfin et sur-
tout la superbe finale des
championnats nationaux «A»
organisée aux Patinoires du
Littoral par la FSG Serrières,
fut le don de l'année, 1989!

Si l'on retient encore les
bons résultats de nos magné-
siens lors des nationaux jeu-
nesse et juniors, le 6e rang de
la formation neuchâteloise aux
nationaux par équipes et leurs
bonnes prestations à travers le
pays lors de diverses compéti-
tions cantonales, le résultat sur
la plan sportif est encoura-
geant.

Le centre d'entraînement
cantonal et fédéral donne éga-
lement satisfaction puisqu'il

Des nouvelles rassurantes de Flavio Rota. Il a repris
opération.

est actuellement formé d'une
vingtaine de jeunes dont sept
sont qualifiés dans le, cadre
jeunesse (150 meilleurs es-
poirs du pays).

À L'HONNEUR
Deux membres de l'assemblée
ont été honorés au cours de
ces assises. Tout d'abord,
Christian Wicky (Peseux),
nommé membre honoraire

suite à ses performances réali-
sées en tant que gymnaste
puis par son travail de «chef de
presse» au sein de l'ACNGA,
ceci depuis six ans.

Rodolphe Frick (Rochefort)
s'est vu quant à lui décerné le
titre de membre d'honneur,
pour son travail, en tant que
président d'organisation, lors
de la journée neuchâteloise
89.

l'entraînement après son
(Widler)

A l'honneur également, nos
internationaux Flavio Rota et
Boris Dardel, tous deux vic-
times de graves blessures
ayant nécessité une opération.

Pour Flavio Rota l'avenir est
relativement rose puisqu'il a re-
pris l'entraînement. Boris Dar-
del pour sa part a dû définiti-
vement renoncer à sa carrière
sportive!

Ch. Wicky

Flavio Rota et Boris Dardel honores

Hlasek qualifié en double
Forget, équipier idéal, à Bruxelles

¦? TENNiSm_f_m_m_mm——M¦

Associé au Français Guy For-
get, avec lequel il compte dis-
puter plusieurs épreuves cette
année, le Zurichois Jakob Hla-
sek s'est qualifié pour le 2e
tour du double du Tournoi de
Bruxelles, comptant pour
l'ATP Tour et doté de 600.000
dollars. Les deux hommes se
sont imposés 6-4 7-6 (9-7)
face à la paire Broderick Dyke -
Michael Mortensen (Aus-
Dan), en faisant la différence
essentiellement par la qualité
de leurs retours de services.

Profitant des faiblesses de
Dyke à l'engagement, Hlasek
et Forget ont fait le break au
10e jeu pour enlever le gain de
la première manche. Mené 4-2
au second set, le Français
ayant cédé sa mise en jeu, le
duo franco-suisse est revenu
pour s'assurer le gain de la ren-
contre au tie-break (9-7), à la
cinquième balle de match.

grâce notamment à quelques
bons lobs du Suisse. Non sans
avoir sauvé une balle de set à
5-6, alors que le Zurichois était
au service.

En simple, «Kuba» affrontera
aujourd'hui jeudi le Suédois
Jonas Svensson pour le
compte du 2e tour.
Double, 1er tour: Hlasek •
Forget (S/Fr) battent Dyke -
Mortensen (Aus-Dan) 6-4 7-
5 (9-7). (si)
Simple messieurs, premier
tour: Prpic (You) bat Leconte
(Fr) 6-3 5-7 6-1. Gustafsson
(Su/6) bat Gunnarsson (Su)
6-2 6-2. Mansdorf (Isr) bat
Nelson (EU) 6-3 3-6 6-4
Steeb (RFA/2) bat Jelen
(RFA) 6-3 7-6 (7-2). Boris
Becker (RFA/1) bat Karel No-
vacek (Tch) 7-6 (7-4) 6-2. -
Deuxième tour: Cane (lt/7)
bat Aguilera (Esp) 6-3 6-7 (0-
7) 6-4. (si)

Les f inalistes
sont: connus

¦? FOOTBALL I

Juventus face à l'AC Milan
La finale de la Coupe d'Italie,
qui sera disputée en matchs al-
ler et retour le 28 février et le
14 mars, opposera la Juventus
à l'AC Milan.

Les Turinois ont éliminé l'AS
Roma, malgré une défaite de
3-2 lors de la seconde rencon-
tre de la demi-finale, alors que
les Milanais ont confirmé leur
victoire de dimanche en cham-
pionnat en boutant Napoli
hors de la compétition (3-1)
devant son public.

Au stade Flaminio, l'AS
Roma avait refait en 27 mi-
nutes, grâce à des buts de Di
Mauro et Voiler, le retard
concédé à l'aller à la Juventus!

Deux réussites d'Alessio et
Schillaci en seconde période
ont cependant ôté tout espoir
aux Romains, malgré le but de
la victoire inscrit par Tempes-

L'Allemand Rudi Voiler , debout, inscrit le deuxième but
pour l'AS Roma. (AP)

telli. Napoli - qui avait obtenu
le nul 0-0 à l'extérieur - a subi
à San Paolo l'humiliation
d'une défaite à domicile, le but
sur penalty de Maradona
(78e) se révélant bien insuffi-
sant face aux réussites de Mas-
saro (43e et 88e) et Van Bas-
ten (77e, penalty).

RÉSULTATS

• Napoli - AC Milan 1-3
(0-1). Aller 0-0. Buts: 43e
Massaro 0-1. 77e Van Basten
(penalty) 0-2. 78e Maradona
(penalty) 1 -2. 88e Massaro 1 -3.
55.000 spectateurs.

• AS Roma - Juventus 3-2
(2-0). Aller 0-2. Buts: 9e Di
Mauro 1-0. 27e Voiler 2-0.
50e Alessio 2-1. 64e Schillaci
2-2. 73e Tempestelli 3-2.
25.000 spectateurs, (si)

Victoires francs-montagnardes
Les O J du Giron aux Diablerets
Grâce à la bienveillante colla-
boration de l'Association ro-
mande des clubs de ski qui
réunit les Ski-Clubs des can-
tons de Fribourg, Vaud et Ge-
nève, les sélectionnés OJ du
Giron jurassien en vue des pro-
chains championnats suisses
ont pu participer aux cham-
pionnats de cette association.

Ces compétitions nordiques
se sont à nouveau disputées
en altitude, au lac Retaud. Elles
ont été organisées par le SC
Les Diablerets.

Les représentants du Giron
ont confirmé leurs bonnes dis-
positions actuelles. C'est ainsi
que Jean-Noël Froidevaux
(Saignelégier) a brillamment
confirmé le titre conquis une
semaine auparavant. Chez les
filles III, les Jurassiennes ont
même raflé les quatre pre-
mières places avec dans l'ordre
Laurence Schwob, Isabelle
Oppliger, Joanne Schwob et
Christiane Bilat.

Style classique OJ II
Filles: 1. Rochat, Le Lieu,
20'01 ; 3. Màgerli, La Vue-des-
AIpes, 21'42; 7. Baume, Le
Noirmont, 23'01 ; Isler, Mont-
Soleil, 23'25.

OJ II Garçons: 1. Froide-
vaux, Saignelégier, 29'43; 2.
Schmid, La Brévine, 31'16; 4.
Pellaton, La Brévine, 31 '40; 5.
Beuret, Saignelégier, 31'41 ; 7.
Stadelmann, La Vue-des-
AIpes, 32'54; etc.

OJ III Filles: 1. Schwob,
Saignelégier, 31'10; Oppliger,
Mont-Soleil, 31'26; Schwob,
Saignelégier, 31'34; 4. Bilat,
Les Bois, 32'32; 7. Châtelain,
Saignelégier, 34'07; 8. Fré-
sard, Saignelégier, 34'44; etc.

OJ III Garçons: 1. Luisier,
34'18; 7. Fedi, Le Locle,
35'16; 9. Lauenstein, Chau-
mont, 35'47; 14. Docks, La
Chaux-de-Fonds, 37'12; 17.
Chaignat, Saignelégier, 38'14;
20. Oppliger, Mont-Soleil,
40'23. (y)

Menace sur la Vasa
La neige fait cruelleme nt défaut
La 67e édition de la Vasalop-
pet, la légendaire épreuve
suédoise, prévue le 4 mars
prochain et qui compte pour
la Coupe du Monde des
épreuves de longues dis-
tances (Worldloppet), est
menacée par le manque de

neige. Le comité d'organisa-
tion, selon un de ses mem-
bres, travaille comme si un
miracle devait avoir lieu,
c'est-à-dire une chute de
neige de 30 à 40 cm mini-
mum. Une décision sera prise
la semaine prochaine, (si)

L'Américaine Linda Harvey-
Wild (18 ans et 154e joueuse
mondiale), entrée sur le circuit
professionnel il y a une se-
maine, s'est mise d'emblée en
évidence dans le premier tour
du tournoi de Chicago. Elle a
éliminé en deux manches l'Es-
pagnole Arantxa Sanchez, la
gagnante des derniers interna-
tionaux de France, tête de série
No 3 et No 5 au classement de
la WTA.

Chicago (500.000 dol-
lars). Simple dames, pre-
mier tour: Whitlinger (EU)
bat Na (EU) 3-6 6-3 6-1.
Sloane (EU) bat Ferrando
(EU) 7-5 7-6 (7-5). Tauziat
(Fr) bat Cueto (RFA ) 6-4 6-1.
Gildemeister (Pér-7) bat Ma-
gers (EU) 6-1 6-7 (4-7). Har-
vey-Wild (EU) bat Sanchez
(Esp/3) 6-3 7-6 (7-5). Navra-

tilova (EU-1) bat Temesvari
(Hon) 6-1 6-3. Rinaldi (EU)
bat Zvereva (URSS-6) 7-5 3-
6 6-1.

Toronto (1,2 million de
dollars). Simple mes-
sieurs, premier > tour:
Connell (Ca) bat Goldie (EU)
6-4 2-6 6-3. Courier (EU-9)
bat Cahill (Aus) 6-0 6-3. Vajda
(Tch) bat Grabb (EU) 1-6 7-6
(7-5) 6-3. Evernden (NZ) bat
Sampras (EU) 7-6 (8-6) aban-
don sur blessure. Nijssen (Ho)
bat Duncan (EU) 6-3 6-3. An-
tonitsch (Aut) bat Arias (EU)
6-4 7-6 (9-7). Krishnan
(Inde) bat Layendecker (EU)
6-1 7-5. Reneberg (EU) bat
Wilkison (EU) 6-2 6-3. Wos-
tenholme (Ca) bat Witsken
(EU) 6-7 (3-7) 6-4 7-5.

(si)

Aranxta Sanchez à la dérive



La révolte des petits
La hiérarchie mise à mal dans les play-off

La hiérarchie établie après
les 36 tours du champion-
nat a été bien ébranlée lors
des deux premières soirées
des play-off . C'est sans nul
doute un point positif pour
la formule, qui donne aux
«petits» l'occasion de ta-
quiner les «gros» sur deux
ou trois rencontres.
Certes, dans la plupart des
cas, le favori se qualifie,
mais ce n'est pas sans
connaître de sérieuses dif-
ficultés.

Trois des quatre demi-fina-
listes sont donc connus depuis
mardi soir: Lugano, Bienne et
Kloten, alors que le quatrième
sera désigné ce soir au terme
d'un Berne - Fribourg qui pro-
met son pesant d'émotions
fortes.

par Laurent WIRZ

Lugano, sans faire trop de
bruit, a terminé la phase préli-
minaire en tête (à égalité de
points avec Berne), et a expé-
dié son rival cantonal Ambri
Piotta en vacances sans trop
souffrir. Certes, les deux vic-
toires des hommes de John
Slettvoll ont été chichement
acquises (3-1 et 4-1 ), mais ja-
mais Lugano n'a donné l'im-
pression de pouvoir perdre au-
tre chose que... ses nerfs (voir
le nombre de pénalités, dont
une de match pour le Tchécos-
lovaque Dusan Pasek).

Quant aux Levantins, ils ne
pouvaient pas prétendre faire
mieux. Leur championnat, glo-
balement, peut être qualifié
d'assez décevant.

LE RÉVEIL
La confrontation entre Kloten
et Olten a été la moins dispu-
tée des quarts de finale, au
contraire de ce que l'on pou-
vait prévoir. Olten, équipe sur-
prise de la saison, face à un
Kloten déroutant, en état de
crise, cela pouvait donner lieu
à une surprise.

Or, les «Aviateurs» ont dé-
collé très rapidement et mis le
cap sur la demi-finale (contre
Lugano), justifiant a posteriori
le limogeage de leur «Swedish
Connection» à la bande
(Lindstrôm et Bàckman) et la
prise de pouvoir du duo Ross
Yates- Peter Luthi. Avec en
plus le réveil de Kent Nilsson
(il était temps...) et le retour en
forme de Manuele Celio, Klo-
ten doit désormais être pris au
sérieux.

Pour Olten, la fin de saison
n'a pas été aussi prolifique que
le début; l'annonce du départ à
Zoug de l'entraîneur Kent
Ruhnke a refroidi les ardeurs
des Soleurois. Mais il n'en de-
meure pas moins que les résul-
tats obtenus par Fuhrer et ses
coéquipiers ont surpris en
bien. L'annonce de l'engage-
ment de Simon Schenk com-
me nouveau «boss» prouve
bien qu'Olten tient à s'établir
durablement en LNA.

«THRILLER»
Entre Bienne et Zoug, le simple
fait qu'il ait fallu avoir deux fois
recours au «sudden death»
parle de lui-même. La diffé-
rence était minime entre les
deux équipes. Le spectacle,
surtout mardi soir à Zoug, a été
superbe, intense, chargé ;'
d'électricité. Quand le hockey
propose ce genre de «thriller»,
c'est vraiment un sport fasci-
nant.

Bienne poursuit donc son
chemin. Quel que soit son ad-
versaire en demi-finale, le team
de Kinding aura ses chances,
cela ne fait aucun doute. Avec
son expérience des play-off de
NHL, Gaston Gingras (qui ne
mérite que rarement son sur-
nom de «Gaston-la-gaffe»)
peut se révéler comme un élé-
ment capital dans le parcours
des Biennois, un peu à l'instar
de Ruotsalainen à Berne l'an
dernier.

La forme réjouissante mani
testée par Gilles Dubois
Leuenberger,Hes deux Aeschli
mann et le toujours jeune Bou
cher a masqué la baisse de ré

gime de la ligne de parade
Kohler-Dupont-Stehlin, que
les Zougois ont particulière-
ment tenu à l'oeil, et ce avec
une certaine efficacité.

Malgré tout, Zoug se re-
trouve éliminé, à l'issue d'une
saison irrégulière, marquée par
une révolution de palais (limo-
geage de Backman -c'était son
année!- remplacé par Von
Mentlen). Avec Ruhnke à la
bande, et de gros transferts en
vue, Zoug devrait se montrer
plus constant et très redouta-
ble la saison prochaine, sur-
tout si ses pièces maîtresses
(Laurence, Fritsche, C.Muller,
Neuenschwander) restent
dans la cité du kirsch.

SURSIS
Parmi les petits, Fribourg ne
comptait qu'un crédit très limi-
té, avant de se mesurer au
champion en titre. Ef pourtant,
les boys de McNamara ont jus-
qu'ici été au-delà de leurs pos-
sibilités, en forçant Berne aux
prolongations à l'Allmend,
puis en s'imposant dans le
chaudron de Saint-Léonard!
ce qui leur a octroyé un sursis
supplémentaire.

Ce soir dès 20 heures, «il Va
faire cru» du côté de la capi-
tale: la pression sera énorme,
sur les joueurs de Bill Gilligan,
et cela peut les paralyser. Par
contre, Gottéron n'aura rien à
perdre. La position d outsider
lui convient à merveille, et
l'équipe joue présentement
«sur un nuage», profitant au
maximum de l'expérience
d'Anton Stastny... et de celle
de l'éternel Paul-André Ca-
dieux (43 ans!).

Néanmoins, Berne devrait
passer. En valeur pure, le
champion suisse surclasse les
Fribourgeois. Mais les nerfs
peuvent modifier l'échelle des
valeurs. Quoiqu'il arrive, Fri-
bourg aura la satisfaction
d'avoir poussé Berne dans ses
derniers retranchements. Ce
n'est déjà pas mal, pour une
équipe qui s'est qualifiée in ex-
tremis pour les play-off !

L.W
Tosio (en foncé) et Brodmann : une curieuse façon de jouer au hockey. Cela promet pour
ce soir... (ASL)

Le torchon brûle
m* COMBINE NORDIQUE

Hippolyt Kempf
menacé de sanctions
Rien ne va plus entre les
responsables des spé-
cialistes suisses du
combiné nordique et le
champion olympique de
la spécialité, Hippolyt
Kempf. Après l'épreuve
par équipes de Moscou,
dans laquelle il n'avait
pas été aligné, Kempf a
quitté l'équipe et il est
reparti pour la Suisse.

Kurt Brudermann, le direc-
teur de la Fédération suisse
de ski, a jugé ce comporte-
ment particulièrement re-
grettable dans un commu-
niqué publié mercredi.

Avant de prendre d'éven-
tuelles sanctions, il entend
toutefois entendre l'intéres-
sé ainsi que l'entraîneur
Ezio Damolin.

Ce dernier se trouve ac-

tuellement en Tchéco-
slovaquie. Atteint par télé-
phone, il a confirmé que le
champion olympique
n'écoutait plus personne au
sein de la direction de
l'équipe, pas plus Damolin
que son assistant, Gùnther
Chromacek.

Le conflit entre Kempf et
Damolin est ouvert depuis
la mi-janvier à Saalfelden,
en Autriche et c'est pour
tenter de l'apaiser que la
FSS avait désigné Chroma-
nek, entraîneur du cadre B
et des juniors, comme assis-
tant de l'entraîneur natio-
nal.

Mais, depuis quelque
temps, Kempf ne tenait pas
plus compte des consignes
de Chromanek que de
celles de Damoplin. (si)

Une pure liquidation
Match à rejouer en deuxième ligue
• NOIRAIGUE -

STAR CHAUX-DE-FDS
3-8 (1-3 1-41-1)

Le moins que l'on puisse
dire, c'est ce que cette par-
tie, rejouée pour la forme
et le règlement, n'a pas dé-
chaîné les passions.

Résistant bien face à des vi-
siteurs jouant très décontrac-
tés en première période^̂ ni-

Michel Seydoux: deux buts dans une rencontre de
liquidation. (Henry)

raigue allait rater un nombre
incroyable d'occasions dans le
tiers médian.

Ainsi, les Stelliens creusè-
rent régulièrement l'écart. En-
tamant le dernier vingt avec
cinq longueurs d'avance, les
Montagnards se sont conten-
tés de contrôler la situation,
face à des Néraouis chez qui
trop d'éléments ont évolué

sans conviction. Une partie
sans grand rythme que seuls
quelques bons mouvements
ponctués par de beaux buts
ont éclairé.

Patinoire: Belleroche, 30
spectateurs.

Arbitres: Schweingruber
et Vallat.

Buts: 8' Bergamo (Cuche)
0-1; 9' Yerli (Ipek) 0-2; 14'
Barbezat 1-2; 15' Bergamo
(Fluck) 1-3; 23' Yerli (Fluck)
1-4; 27' Jacot (Monard) 2-4;
27' Seydoux (Bergamo) 2-5;
29' Seydoux (Tavernier) 2-6;
33' Bergamo (Fluck) 2-7; 41'
Nicole 2-8; 44' Monard 3-8.

Noiraigue: Walther (Kauf-
mann 30'); Floret, Vaucher;
Tschanz; Wyest, Monard,
Montandon; Barbezat, Bonny,
Jacot; Vuille.

Star Chaux-de-Fonds:
Fehlmann; Hêche, Ipek, Yerli,
Seidoux, Tavernier, Ganguillet!
Cuche; Fluck, Marti, Bergamo;
Nicole.

Pénalités: 2 x 2 '  contre
Noiraigue; 1 x 2' plus 1 x 5'
contre Star Chaux-de-Fonds.

Oyp)

Météo
capricieuse

Pas de super-G
aux championnats

suisses
à Veysonnaz

Les caprices du temps ont
joué un mauvais tour aux
organisateurs des cham-
pionnats suisses masculins
de Veysonnaz qui, en raison
de la pluie cette fois, ont été
contraints d'annuler le su-
per-G prévu pour vendredi.

Le nouveau programme
de Veysonnaz se présente
désormais ainsi:

Samedi 17 février: slalom
géant (9 h 30- 13 heures).
Dimanche 18 février: sla-
lom spécial (9 h 30 - 13
heures).

Le super-G et la descente
auront lieu fin mars à
Crans-Montana, (si)

Ïïm+ SKI ALPIN L—

Enduro:
Neuchâtelois
au Touquet
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Gymnastique:
Rota et Dardel
honorés

Page 13



Du j amais vu!
Multiples dégâts dus aux inondations
qui ont submergé la chaîne jurassienne

Du jamais vu ! La pluie
qui tombe dru depuis
mardi soir a littérale-
ment noyé la région ju-
rassienne. Les premiers
secours étaient hier sur
les dents, du Locle jus-
qu'au fond du vallon de
Saint-lmier, où on ne
comptait plus les multi-
ples dégâts occasionnés
par les intempéries,
caves inondées, bâti-
ments endommagés,
routes coupées.

• A La Chaux-de-Fonds, si le
centre de la ville n'a que relative-
ment peu souffert de la pluie, il
n'en est pas de même à la péri-
phérie: formation de lacs, prés
détrempés, service cantonal des
automobiles noyé sous un mètre
d'eau.
• Branle-bas de combat au Lo-
cle également, ou les premiers-
secours ne pouvaient répondre à
l'ensemble des demandes venues
des autres communes. La route
reliant La Chaux-du-Milieu à
La Brévine était a été coupée. La
France voisine n'a pas été épar-
gnée: une route a également été
fermée à Morteau, alors que le
Doubs enregistrait une hausse
vertigineuse de son niveau.
• Dans le Val-de-Ruz , de gros
problèmes ont été enregistrés à
Villiers, où l'ensemble des pre-
miers-secours se sont rendus
après avoir avoir oeuvré à Sava-
gnier et Fontainemelon. La
route Villiers-Les Bugnenets a
été fermée à la circulation, ainsi
que celle de La Rincieure, au-
dessous de Savagnier.
• Le Val-de-Travers n'a pas
échappé à la tourmente: le ni-
veau de l'Areuse a crû dans des

Le pont de Travers hier à midi. En début de soirée, l'eau était encore montée de 50 centimètres. (Photo Impar-Charrère)

proportions importantes. La
commune de Fleurier a été tou-
chée la première, un torrent de
boue et d'eau inondant allègre-
ment les caves du sud de la loca-
lité. Tout le vallon a connu ce
genre de problèmes. Quant à
l'Areuse, elle était en furie.
• De multiples inondations en-

Scénario catastrophe dans le Val-de-Ruz. Villiers a remporté la palme de la commune la plus sinistrée. (Photo Schneider)

core, les pompiers sur la brèche
dans tous les villages: le vallon
de Saint-lmier a lui aussi payé
son tribut aux éléments. Si la
NI6, entre La Heutte et Bienne,
n'est pas fermée, la route des
Convers est quant à elle bouclée.
Quant à celle des Pontins, elle a
été fermée hier soir.

• Lé Littoral neuchâtelois pa-
raissait relativement épargné, si
ce n'est que le cours de l'Areuse
commençait à montrer des
signes de hausse.
• Situation également sereine
dans le canton du Jura: aucun
problème d'inondation majeur
n'était enregistré, sauf sur la

route Soyhières-Delémont, qui
a été recouverte de 15 centimè-
tres d'eau dans la nuit de mardi
à hier. Par ailleurs, l'émetteur
des Ordons est tombé en panne.

(pbr)

• Lire en pages 17, 20, 21, 23,
25, 26

Feu vert
pour Métaux

Précieux
Opposants déboutés

par le
Tribunal fédéral

Métaux Précieux SA Métalor
souhaite agrandir ses bâtiments à
Neuchâtei. Une première opposi-
tion de voisins obtenait gain de
cause devant le Tribunal adminis-
tratif. La ville ayant modifié son
règlement d'urbanisme, le projet
repartait Deux opposants ont
actionné la justice ju squ'à sa der-
nière instance. Le Tribunal fédé-
ral, hier matin, a débouté ce der-
nier recours.
D'abord, les voisins s'oppo-
saient à la construction par Mé-
taux Précieux SA Métalor d'un
bâtiment long de 77 mètres, à La
Coudre. Ils s'appuyaient sur une
obligation inscrite au règlement
d'urbanisme communal de pré-
senter un plan de quartier avant
de réaliser un tel projet. Le Tri-
bunal administratif leur donnait
raison.
OUI QUANT AU RÉSULTAT
Depuis, la ville de Neuchâtei a
revu sa législation et supprimé
cette disposition. Métaux Pré-
cieux SA Métalor a relancé son
projet d'agrandissement. L'en-
treprise s'est heurtée encore à
des oppositions, levées par le
Département des travaux pu-
blics et rejetées par le Tribunal
administratif cantonal. Il a
considéré qu'une dérogation
pour la longueur du bâtiment
avait été implicitement accor-
dée. Les juges fédéraux ont ap-
prouvé la conclusion du Tribu-
nal administratif, mais pas ses
considérants. La majorité des
juges a estimé que la dérogation
n'est pas nécessaire. Les bâti-
ments en zone industrielle ne
sont pas concernés par les me-
sures s'appliquant aux bâti-
ments en ordre contigu ou non
contigu. La zone industrielle
n'est soumise qu'à la pose de ga-
barits.

Après un long débat, le Tri-
bunal fédéral, hier matin, a donc
confirmé l'arrêt rendu le 4 sep-
tembre passé par le Tribunal ad-
ministratif, avec des considé-
rants différentes. Les opposants
déboutés supporteront un émo-
lument de justice de 1000 francs
et verseront 2000 francs d'in-
demnité de dépens à Métaux
Précieux SA Métalor. AO

t Assurances
à la caisse..

Les dégâts d'eau enregistres
lors d'inondations sont évi-
demment couverts par les as-
surances. Pour l'essentiel, on
distingue plusieurs cas de fi-
gure.

Les dommages élémentaires
résultant d'une infiltration
d'eau dans les bâtiments via fe-
nêtres et soupiraux par exem-
ple, s'ils portent sur le domaine
mobilier, sont couverts par
l'assurance mobilière de cha-
cun avec une franchise pour les
dommages naturels. Cette der-
nière s'élève généralement à
200 francs par cas.

Si lors du même sinistre, le
bâtiment enregistre lui aussi
des dommages, ceux-ci seront
pris en charge par la Chambre
cantonale d'assurance. Avec,
encore, une franchise de 200
francs.

Dans le cas d'infiltrations
d'eau par le toit, la couverture
des dommages est assurée au
titre des dégâts d'eau occasion-
nés aux bâtiments.

En revanche, si l'eau a péné-
tré dans le bâtiment par refou-
lement de la conduite de cana-
lisation, les dommages consé-
cutifs sont assimilés aux dégâts
d'eau aux bâtiments. Par ana-
logie, la couverture ne com-
porte pas de franchise, (pbr)
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En rejetant Mer le recours des
opposants à l'agrandissement
de Métaux Précieux SA Mé-
talor, le Tribunal f é d é r a l  a
donné son f eu vert à Ventre-
p r i s e .

Pour la ville de Neuchâtei,
cette conf irmation de la déci-
sion du Tribunal administratif
répond à la volonté commu-
nale et cantonale de garder
Métaux Précieux SA Méta-
lor à Neuchâtei.

«Nous sommes très satis-
f ait», aff irmait hier M. Biaise
Duport, conseiller communal.
«C'est une procédure qui n'a
que trop duré compte tenu de
l'importance que l'entreprise
a pour la région. Nous
l'avions toujours soutenue
dans ses démarches. Elle avait
laissé entendre qu'elle se re-
plierait sur Genève si elle ne
pouvait s'agrandir id... Nous
sommes contents de cette dé-
cision de dernière instance.
Elle implique que les travaux
devraient pouvoir commencer
rapidement.»

Anouk ORTLIEB

Ouf !
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Mise en scène de NICOLE ANOUILH

Location : Tabatière du Théâtre. CP 039/239 444 dès jeudi 15 février pour les Amis du Théâtre et vendredi 16 février pour le public. 012085

• cinéma

|™»fftî.™ GRANDE PREMIÈRE
BjL UiJi 2e SEMAINE
[JEIEJ IpO TOUS LES SOIRS

§*m SAMEDI
_ ' W DIMANCHE
¦k ___%___ % Matinées à 16 h

Hsr 1 ¦ *̂ TIB
V ? -fr' •*», Wi Après
S*t. Ar » fe j_ 2 «Les incorruptibles»

^Pw5 vJÉÉT to nouveau film de
_ \\XÏ\\_ \i\V$t_A mm DE PALm

î$S$ffîV'̂  
Un drame vécu

f'tv_**efl/*̂  «L—aâq II est insoutenable

h """"* ~̂ a^8] j j  || DQLBY STEREO |

€11BEHI A DERNIÈRE
S viE^inl/A PROLONGATIONii ihi in _̂_ ____________l__

NOIRET VJU'W^C/ PERRIN , ¦ UJjf'
i -=*——f» 1 LES JOURS

Ane # ,ilv m àimn
manquer 4L J| 

srtcm | a i B HJ U |

nràtpvt» fPl VT » È DÈS 12 ANS
prétexte , $#^|P3P|§ï  ̂

fl 012091

ï l̂ Avec Grafic, _Ê :̂î>_ r̂ ^̂ iFT® j'ai la technique, flp P@®£fM
é^-'I » la » s Li'iij  ̂ \r A m wk _ ^__ 

 ̂™*  ̂ »
 ̂

mmm j | g j j K 
 ̂̂  Ô  ̂•k''̂ ^̂  j  lj  

ijpRARc -G
^

FIG5

JBMN-.9Ï féMNi« ^wtt :̂> œ.m JéP* g ^.̂ PKArlC_
SPRAY FIXANT GEL SPRAY FIXANT SPRAY MOUSSE BOITE CREME GEL FIXANT GEL FIXANT

< AEROSOL SPRAY MODELANT NON-AEROSOL BOUCLANT STRUCTURANTE A BOUCLES DE MODELAGE FORCE 1 FORCE 2 _______________
3S05J0 MO 5J0 S3059O fc90590 3*0490 3*50 ]] 50 5*04JO 3*03JO S*o390

' 000600

A louer
en plein centre du Locle,
au passage du Centre:

magasin
de 48 m2

Pourrait également
être utilisé comme bureau
ou autre affectation.

Libre tout de suite.

Fiduciaire C. JACOT
Envers 47 - 2400 Le Locle
¦p 039/31 23 53 014010

jolie $ specto€leS "loisirs
Ford Escort
1600 Ghia / >
8%emouo\1m985' Société \-0<T%ks\- r\b0̂ :  ̂

des 
concerts d'orgue |2orACL L

RHSSSnl  ̂ChaUX_C,e- F°ndS RADIO SUISSE ROMANDE ©
Très grand choix Dimanche 18 février 1990-Salle de Musique-17 heures précises
en Citroën ainsi

f̂ aC^res QUatUOf NOVUS
conditions ou au Pierre-Alain MONOT: trompette. Patrick LEHMANN: trompette.comptant. Philippe KRUTTLI: trombone. Jacques HENRY: trombone, et Philipe LAUBSCHER: orgue

M. Garau, Œuvres de Gabrieli, Cesare, Simpson, Frescobaldi, Franck Monot,
Rue des Artisans 4, Schmidt et Ducommun.

2503 Bienne, Prix des places: Fr. 5.-. Enfants jusqu'à 6 ans gratuit.
<p 032/51 63 60 Location à la Tabatière dès le 12 février et à l'entrée. 123542001527 X. . _{

A vendre à l'Hôpital-du-Gros-Bois A vendre
(Mamirolle, 18 km de Besançon)

charmante villa ÇjâFOÇJ©
dans quartier résidentiel _

tranquillité, ensoleillement maximum hauteur 3,50 m
avec garages, jardin arborisé et clôturé. quartier Jaluse.

Prix de vente: SFr. 125 000.-. ~ 039/31 2g 45Pour tous renseignements, s adresser a: 141333

éDSir k̂ Achète
^C|M̂  meubles,

GERANCE 
| 
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IIB anciens.

W_ m E. Schnegg
Location-vente Antiquaire

Transactions immobilières Crêt 50a
Rue de France 22 / 2400 Le Locle 2314 La Sagne

p 039/31 1616 014057 C(i 039/31 75 42
I 012491

Centre ¦ •*" . .
gfllfgHi l"e culture G3I16IÎ131 prochainement
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de la Serre Du 22 au 26 février

PROJECTION-APERITIF Vendredi 16 février è 18 h 30 «ZANZIBAR»
«UN JOUR COMME UN AUTRE» Un film de Christine Pascale

Un film de JULIETTE FREY Du 1er au 7 mars
Film documentaire tourné ê la gare de La Chaux-de-Fonds «La vengeance

Durée: 22 min. / Couleur / 16 mm / ENTRÉE LIBRE d'une femme»
Projection en présence de la réalisatrice 01223s Le dernier film de J. Doillon

¦»»¦ ' 
¦

BONALP'

La vraie boucherie artisanale!
NOUVELLE BOUCHERIE DES FORGES
Rue Charles-Naine 7 2300 La Chaux-de-Fonds
Willy Jakob, maître-boucher Tél. 039/26 80 26

012529

CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard 7, <p 039/23 30 98

TL Ce soir

pSi Vol-au-vent
Sgif maison

Fr. 6.- 012363

(P ,_
f Tea-Room ÇY?

~i f A e e n ne i é e ê te
+̂mm Ŝ Boulangerie - Pâtisserie

vous propose sa petite restaura-
tion chaude et froide: vol-au-vent
omelette garnie, croque-monsieur,
salades originales ainsi qu'un grand
choix de pâtisseries maison: suprême
passion, cassis et mangue. Indulgent
mocca, tourte mousse chocolat noir et
blanc, divers gâteaux fruits, tartes
citron.
Votre pâtissier est à votre disposition
pour vos tourtes de mariage, anniver-
saire, etc.
Livraisons â domicile. Fermé le dimanche.
Av. Léopold-Robert 73
? 039/23 14 52
La Chaux-de-Fonds. 012457

RESTAURANT fflDU MOULIN ]l /

'̂ ^/

Match aux
cartes

(KREUZ)
Samedi 17 février à 14 h 30

Inscription sur place.



Les pieds dans l'eau
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• Lac aux Petites Crosettes, Service cantonal des automobiles noyé
• Nombreux dégâts : inondations, routes coupées, prés submergés
Glisser en planche à voile sur le
lac que les larmes du ciel ont for-
mé au bas du Reymond: les
Chaux-de-Fonniers n'ont jamais
assisté à tel événement! Si le cen-
tre-ville a été relativement épar-
gné, les secteurs périphériques
ont beaucoup souffert: routes
coupées, inondations - le Service
cantonal des automobiles est sous
un mètre d'eau -, rivières, petits
lacs et nappes apparaissant ici et
là, prés et voies de chemins de fer
submergés: voilà le lot aquatique
de la journée d'hier.
«En 36 ans, je n'ai jamais vu
ça», remarque le major Jean
Guinand, commandant du ba-
taillon des sapeurs-pompiers.
Trente-deux hommes de la Po-
lice locale et des sapeurs-pom-
piers ainsi que l'ingénieur com-
munal , le chef de voirie et les
Services industriels ont été mo-
bilisés toute la journée. Qui a
commencé tôt...pour se terminer
tard ! Le point de la situation
hier en début de soirée.

Au centre-ville tout d'abord.
«Il n'y a pas eu de problème vé-
ritable», souligne M. Jean-
François Pierrehumbert, ingé-
nieur communal. A la station
d'épuration, on a enregistré un
débit de 3000 litres à la seconde.
Pour référence, un gros orage
d'été entraîne un débit de 12.000
litres à la seconde. Le réseau ab-
sorbe l'eau citadine, mais pas
celle arrivant de l'extérieur. Ter-
rain gelé, précipitations et fonte
de la neige, autant d'éléments
qui ont joué en défaveur de la si-
tuation.

Quelques interventions ont
été nécessaires: à Coop-City, à
la brasserie de la Petite-Poste et
dans l'entreprise Cicorel. En fin
de journée, deux motos-pompes
ont été placées près de l'entre-
prise Préci-Coat pour la préser-
ver de l'inondation. La ferme si-
tuée chemin de la Combeta 15 a
été inondée, les cochons ont été
sauvés de leur demeure, les
portes des écuries colmatées
avec des planches et des sacs. Ce
chemin a été fermé toute la jour-
née.

Rue Louis-Joseph-Chevrolet,
7 h 40: un automobiliste s'aven-
ture à travers une nappe d'eau et
en reste prisonnier. La Police lo-
cale est intervenue pour tracter
le véhicule! Cette rue sera cou-
pée également.

Le major Guinand tient à
souligner la collaboration par-
faite entre les sapeurs-pompiers
et les Travaux publics qui ont
transporté devant le CTMN et
l'immeuble rue de la Fiaz 15. En
fin d'après-midi, il pouvait dire :
«La situation a empiré». Une
relève était prévue pour la nuit.

CC

• Valanvron: le chemin d'accès
à une ferme a été inondé, un lac
s'étant formé dans le pré se si-
tuant devant (notre photo).

T

A
• Gare de l'Ouest: l'eau sur les
voies CFF. La rue de Morgar-
ten, où des plaques d'égoût se
soulevaient, a été fermée à la cir-
culation.

De la Combe à l'Ours - l'eau
affluait sur plus de 40 mètres -
jusqu 'à la gare de La Chaux-de-

• Les Grandes-Crosettes: le lac!
De plus de deux mètres de pro-
fondeur... En début de matinée,
l'eau a piégé deux voitures, l'une
s'en est sortie, la seconde a été
enfouie. A 11 h, on ne voyait
déjà plus trace du véhicule. La
carrosserie des Grandes-Cro-
settes a été inondée et évacuée.
Durant toute la journée, l'eau a
monté à une vitesse grand V:
plus de 30 centimètres par
heure. Inutile de préciser que la

Fonds, les voies étaient inon-
dées.

A la gare de La Chaux-de-
Fonds, l'eau a reflué des canaux
d'évacuation. Les pompiers ain-
si que les employés de la gare
sont intervenus pour pomper
l'eau dans les sous-sols, la
chaufferie, les locaux et la cui-
sine du buffet.

A
?

route a été fermée à la circula-
tion. Le carrefour du Bas-du-
Reymond était sous haute sur-
veillance.

Deux jeunes Chaux-de-Fon-
niers, Manuel Spoede et Pascal
Favre, ont, eux, gardé les pieds
sur terre : ils en ont profité pour
s'offri r une petite pause
«planche à voile»!

• Les Corners: inondés. Tant la
route depuis Boinod que celle
depuis Renan étaient hier im-
praticables. L'accès depuis Boi-
nod a été recouvert d'un torrent
vigoureux, la route se soulevant
à un endroit.

Photos:
Michel Henry

La Suze, petite nviere tran-
quille, avait des prétentions de
grosse rivière, voire de fleuve,
noyant les prés, débordant sur la
route. Par endroits, on pouvait
constater une largeur du lit
d'une dizaine de mètres. Quatre
fermes ont été inondées dans le
vallon, des barrages de fumier
placés devant les portes d'en-
trées.

T

Par suite des inondations surve-
nues ces derniers jours, les bu-
reaux administratifs et techni-
ques des Eplatures à La Chaux-
de-Fonds ne sont plus en état de
fonctionner. Le Service cantonal
des automobiles de La Chaux-de-
Fonds est par conséquent mo-
mentanément fermé, jusqu'à nou-
vel avis.
Tous renseignements et presta-
tions urgentes peuvent être ob-
tenus auprès du Service canto-
nal des automobiles, Faubourg
de l'Hôpital 65, à Neuchâtei , rf i
038/22.35.71.

Le montant des dégâts? «Le
demi-million n'est pas exagéré»,
dit le chef du service, M. Fran-
çois Beljean. Tous les appareils
de la halle, le circuit informati-
que des bureaux, le mobilier
sont en mauvais état. C'est le
moins que l'on puisse dire. Le
rez-de-chaussée est sous un mè-
tre d'eau, sans compter les sous-
sols inondés. «On va laisser
l'eau s'éponger naturellement,
remarque M. Beljean. Et après,
on pompera les sous-sols engor-
gés».

Le Service cantonal des auto-
mobiles, qui à inauguré ses nou-
veaux locaux il y a une année,
assurera, une fois la situation ré-
tablie, un service minimum pour
réceptionner les documents et
les traiter dans une première
phase. Un dispositif sera placé
pour assurer les expertises cou-
rantes, (comm-cc)

Les SI en bateau
Les Services industriels de la
ville ont dû intervenir en plu-
sieurs points pour des chauffe-
ries et des machineries d'ascen-
seur noyées.

Mais l'intervention certaine-
ment la plus spectaculaire s'est
produite au Service cantonal des
automobiles. Les SI y exploitent
une station de transformation ,
construite dans le bâtiment
même, entouré hier par un véri-
table lac. Deux hommes des SI
ont dû emprunter... un bateau
pneumatique au Service des
eaux pour atteindre la porte
d'entrée, côté ouest. Le bateau
trop large pour passer la porte,
les hommes des SI se sont
mouillés et...ont carrément enfi-
lé des bottes de pêcheurs.

L'appareillage «basse ten-
sion» était noyé. Les abonnés,
dont l'entreprise Weinig Mi-
chael SA et quelques fermes de
la Combe-à-1'Ours, ont été cou-
pées d'électricité. Des conduites
provisoires ont été placées de-
puis l'entreprise PSW SA jus-
qu'à l'entreprise Weinig Mi-
chael SA, pour que le courant
puisse être rétabli ce matin à 5
heures.(cc)



Pré d'Hateur et aire de rien
Championnat des j eux mathématiques et logiques
A la surprise satisfaite des orga-
nisateurs, plus de 60 écoliers et
étudiants planchaient hier après-
midi sur les problèmes des quarts
de finale du championnat de
maths.
Dans la catégorie 1, pour les
élèves de 1ère et 2e secondaire,
une concurrente a obtenu le
maximum de points. C'est re-
marquable disent avec admira-
tion les professeurs de maths qui
ont supervisé ces cogitations.
Les résultats sont bons dans la
catégorie 2, s'adressant aux
élèves de 3e et 4e et un peu déce-
vants dans la catégorie supé-
rieure des gymnasiens et étu-
diants.

Il est vrai que pour les pro-
fanes, les énoncés provoquent
déjà des migraines; comment s'y
retrouver avec l'aire du pré
d'Hateur et l'aire d'un trapèze
RIEN appartenant à M. Zéro?
Eux, ils ont trouvé et les organi-
sateurs sont heureux de l'intérêt
rencontré dans le milieu sco-
laire. Ils enverront donc 10
émissaires aux demi-finales se
déroulant à Yverdon le 28 avril
prochain. Ultime étape, la finale
à Paris le 7 juillet.

Quant aux problèmes que
nous avons proposés (voir Im-
par du 7 février), particulière-

De gauche à droite: Stéphane Gattoni (3e Cat.C), Cécile Moser (1ère Cat.CI) et Raphaël
Zingg (2e Cet. C2). (Photo Henry)

ment difficiles, ils ne nous ont
valu que quelques réponses et
les curieux peuvent demander
les résultats justes au Service de
promotion de «L'Impartial».

(ib)

Les sélectionnés pour les demi-fi-
nales: Cat. 1:1. Cécile Moser (7
points sur 7); 2. Nicolas Rodri-
guez; 3. Stéphane Gattoni; 4.
Antonin Kochanek.
Cat. 2: 1. Pascal Haefliger; 2.

Raphaël Zingg; 3. Stéphanie
Schurch.

Cat. lycéens: 1. Vincent Fivaz;
2. Romain Boichat; 3. Mathieu
Jeandroz.

Soirée
d'exception
Le Quatuor Keller

à la Salle de musique
En quatre exécutions, Mozart,
Bartok, Schubert, Debussy, (en
bis), le Quatuor Keller donna en-
tièrement et purement tout son
art, toutes ses conquêtes techni-
ques, tout son être musical. Le
public, hier soir à la Salle de mu-
sique en fut vivifié.

Pour Bartok , le quatuor à
cordes est un genre majeur. Au-
cun autre compositeur, hormis
Beethoven , n'a eu de conception
aussi élevée. Journal d'une aven-
ture spirituelle, œuvre d'intros-
pection impitoyable, le quatuor
No.2 apparut dans toute la
force de son écriture.

Un mouvement vif central,
encadré par deux mouvements
modérés, le dernier , un lento dé-
solé, ultra-linéaire, illustre un
état onirique d'une indicible
beauté. Cette relation magnifi-
quement brute entre tension et
détente, entre les couleurs du dé-
tail et la clarté de l'architecture
ne se rencontre nulle part ail-
leurs sinon chez Beethoven.

La version du quatuor Keller,
né sur la même terre que Bartok ,
apparaît d'une vérité confon-
dante. Les exécutants, Andras
Keller, émouvant premier vio-

lon, Janos Pilz, deuxième vio-
lon, (attentif aux plus infimes
respirations de ses partenaires, il
en est le lien idéal), Zoltan Gai,
alto , Otto Kertesz, violoncelle,
sollicitent le texte avec une irra-
diante intensité. Un très jeune
ensemble le Quatuor Keller
mais il sait se montrer ample, ly-
rique, généreux et d'une totale
précision du jeu.

Sommet de la musique de
chambre schubertienne, le Qua-
tuor D 810 «La jeune fille et la
mort» est apparu tout de séréni-
té en son deuxième épisode. Les
paliers d'intensité sont franchis
avec maîtrise, les nuances pia-
nissimo possèdent ce caractère
suspensif, hors du temps. Scher-
zo, presto conclusif se vivent
dans un sens de la respiration
juste, de la relance du rythme.

Le Quatuor K 421 de Mozart
fut, en ouverture de concert,
tout de velléités dansantes, l'ex-
trait de pages de Debussy tout
de couleurs irisées.

La température étonnam-
ment élevée hier soir à la Salle de
musique, a contraint les exécu-
tants à réaccorder leurs instru-
ments à de nombreuses reprises.

D. de C.

Au Tribunal de police
Lors de l'audience du Tribunal
de police du 9 février, présidée
par M. Daniel Jeanneret, assisté
de Mme Christine Amez-Droz,
C. B., pour ivresse au volant,
soustraction à la prise du sang et
infraction LCR-OCR-OAC, a
été condamné à 20 jours d'em-
prisonnement, 200 fr. d'amende
et 600 fr. de frais, une peine par-
tiellement complémentaire à une
précédente. Le montant de l'in-
demnité due au défenseur d'of-
fice est fixé à 459 fr.

Par défaut, R. M. est
condamné à 25 jours d'empri-
sonnement et 640 fr. de frais
pour abus de confiance. Cette
peine est partiellement complé-
mentaire à celle prononcée anté-
rieurement. Vol, dommages à la
propriété et infraction LFStup
valent à S. D. 14 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant

2 ans, 200 fr. d'amende et 40 fr.
de frais. Dans la même affaire,
G. T. et F. T„ prévenus de vol et
dommages à la propriété, éco-
pent de 14 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans
et 40 fr. de frais.

Lors de l'audience du Tribu-
nal de police du 2 février, prési-
dée par M. Daniel Jeanneret, as-
sisté de Mlle Pascale Tièche, J.-
P. B. a été condamné à 200 fr.
d'amende et 50 fr. de frais pour
infraction LCR. M. B. a écopé
de 150 fr. d'amende et 220 fr. de
frais pour infraction LCR-
OCR. Prévenu de la même in-
fraction , R. P. a été acquitté.

Le même jour, le Tribunal a
procédé à la lecture d'un juge-
ment. M.-C. R. a écopé de 20 fr.
d'amende et 34.50 fr. de frais
pour infraction LCR-OCR.

(Imp)

Maternité - égalité: pas si simple
Assemblée générale de l'Association pour les droits de la femme
Dans le monde du travail, trop
souvent la maternité pénalise les
femmes. Pour leur faire connaî-
tre leurs droits, la section femmes
de la FTMH a édité une brochure
rassemblant les clauses de protec-
tion existantes. L'une des respon-
sables présentait ce document à
l'ADF section des Montagnes
lors de l'Assemblée générale de
lundi dernier.

Rassemblant une septantaine de
membres, l'ADF des Mon-
tagnes a eu l'année dernière une
activité plutôt réjouissante. Du
rapport d'activité, relevons des
actions faites pour le 8 mars
(Journée des femmes) et lors de
la première session du Grand
Conseil renouvelé; l'organisa-
tion de conférences, de débats,
une présence remarquée à VAL
ont encore permis, entre autres
activités, d'attirer l'attention sur
le militantisme féministe encore
bien nécessaire aujourd'hui.

Rajeunie dans ses effectifs, la
vivante section est bien décidée
à poursuivre et suit très attenti-

vement la mise en place du Se-
crétariat cantonal à la famille et
à l'égalité; elle aura une repré-
sentante dans le Conseil de ce
secrétariat.

Pour son assemblée générale,
l'ADF des Montagnes recevait -:
donc des représentantes- de LM
FTMH. Sujet central de leurs
exposés, la protection de la ma-
ternité. Dans une brochure qui
est rapidement devenue un best-
seller, avec un tirage bientôt
épuisé et avoisinant les 50.000
exemplaires les trois langues
confondues. Sous l'intitulé
«Travail et maternité, toute la
vérité», la FTMH a réuni les
clauses de la protection mini-
male des mères travailleuses, ré-
coltées dans diverses lois et or-
donnances.

Le succès de ce fascicule joli-
ment rédigé en bande dessinée et
parfaite vulgarisation dit bien la
difficulté des femmes de connaî-
tre leurs droits déjà et de les faire
appliquer ensuite. Les de-
mandes de renseignements sont
parvenues nombreuses aux dif-

férents secrétariats de la FTMH
qui, cette année étant décrétée
celle des femmes, mène d'autres
actions avec le même succès.
L'échange fut fructueux, (ib)

Rock Interdit
au CAR

Excellente affiche au Centre
d'animation et de rencontre ce
vendredi soir. Le groupe de Re-
nens «Quartier Interdit» y
donne concert à 20 heures.

D'après les critiques, sa mu-
sique est «flamboyante».

Elle tient du rock classique,

mais un rock aux facettes mul-
tiples. (Imp)

L'inspecteur dédicace
Le dessinateur belge Sokal,
père créateur de l'inspecteur
Canardo, sera vendredi dès 16
heures à la Librairie Apos-
trophes pour dédicacer son
dernier album: «La Cadillac
blanche». (Imp)
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NAISSANCES

Accueil
à l'orthophonie et
à l'Ecole primaire

et enfantine
Comme on arbore fièrement une
nouvelle toilette, les directions de
l'Ecole primaire et de l'Ecole en-
fantine, rue de la Serre 14, veu-
lent montrer leur nouvelle instal-
lation, après rénovation.
Une manière d'informer le
contribuable mais aussi de ren-
forcer la communication entre
directions et parents; ce ne sera
pas le jour des doléances et plu-
tôt l'occasion de voir comment
fonctionnent les directions,
quels visages sont derrière les
voix du téléphone et de person-
naliser les rapports.

Même démarche au Centre
d'orthophonie où une nouvelle
directrice est installée dans les
locaux également remis à neuf,
rue Jardinière 23. Mais la curio-
sité peut aller plus loin car pour
nombre de personnes, l'ortho-
phonie reste un terme intrigant;
une visite permettra de voir le
travail effectué, le type de pro-
blèmes qui se résolvent et d'effa-
cer peut-être la connotation né-
gative qui plane encore, (ib)

• Samedi 17 f é v r i e r, de 9 à 12 h.

Portes
ouvertes

Maison du Peuple: 14 h 30,
conf. et film sur l'Inde (Club desloisirs).
Bibliothèque Ville: prêt, disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h. Département
audiovisuel, lu 14-18 h, ma-ve10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothè que des Jeunes: ruePrés.-Wilson 32. Ronde 9 lu-ve
13 h 30-18 h.

Pharmacie d'office : Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu'à 20 h. Ensuite,
Police locale, <p 23 10 17, ren-
seignera. Urgences médicale et
dentaire: <£ 23 10 17 renseigne-
ra.

Hôpital: p 21 11 91.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte : lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte : tous les jours
d e 9 h à  17 h et de 20 h à 22 h.

SERVICES

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Ma 20, 19 h 45, répéti-
tion à l'aula de l'ancien Gym-
nase; étude pour le concert des
Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. 17
et 18 février, ski de piste aux
Crosets, org.: A. Vollert.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs (UCS). - En-
traînement sa 16 à La Corba-
tière; 13 h 30 pour l'équipe de
compétition, 15 h pour les au-
tres. Entraînement supprimé en
cas de neige. Rens.:
<P 038/24 70 22.

La Jurassienne, section FMU. -
Courses: di 18, Monts-de-Riaz,
sortie ski de fond, org.: A. Gi-
rard - G. Devenoges. Week-
end prolongé de ski à Zermatt,
les 1, 2, 3, 4 mars, org.: C. Ro-
bert - P. Perret. Gymnastique:
jun. et sen., le me de 18 à 20 h,
Centre Numa-Droz. Vét. lu de
18 h 15 à 19 h 30, collège des
Gentianes.

Radio-amateurs - USKA Section
des Montagnes neuchâteloises,
rencontre mensuelle, 3e ve du

mois; ce ve 16, chez Gianni ,
Café du Grand-Pont à 20 h
précise, partie officielle impor-
tante d'environ une demi-
heure. Ce soir, QSO de section
à 19 h locale sur la fréquence de
145,550 MHz. (S22) en FM.

S.E.C. Société d'éducation cynolo-
gique. - Sa 13-14 h, entraîne-
ment des moniteurs. Dès 14 h,
entraînement chez «Idéfix»
(tous les moniteurs), resp.
Mcesch P. Me, entraînement à
19 h, «Chez Idéfix», (Gross S.),
à La Combe-à-1'Ours (derrière
la halle d'expertises des auto-
mobiles). Rens.: 95 26 49 18.
Résultats du cours de piqueurs
du 27 janvier . C'est avec succès
que deux de nos membres ont
réussi le cours de piqueurs qui
se déroulait cette année à St-
Silvestre, en obtenant la note
Excellent. Nous félicitons M.
Izquierdo Martin ainsi que M.
Jaquet Christian, piqueurs offi-
ciels.

Union chorale. - Répétition au lo-
cal, Progrès 23, lu 19 à 20 h,
avec les 4 chorales. Ma 20, re-
lâche.

SOCIÉTÉS LOCALES
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De l'eau jusqu'à plus soif!
Sacre bain pour la ville et le district

Rude mais également fraîche et humide
journée pour les hommes du Centre de se-
cours du Locle, les pompiers de La Chaux-
du-Milieu et de Brot-Plamboz. Les excep-
tionnelles et très abondantes précipitations
de ces derniers jours ont occasionné de très
nombreuses inondations de sous-sols, mais
aussi d'appartements, d'écuries. A titre de
comparaison relevons qu'il est tombé en 24
heures, de mardi à mercredi matin près de
65 mm, soit plus de la moitié de la totalité
des mois de novembre ou décembre der-
niers. Ruisseaux et torrents dévalant les
prés gelés d'un sol peu perméables ont en-

Au Locle les premiers-secours
ont été appelés pour la première
fois durant la nuit, à 1 h 35, par

les pompiers de La Chaux-du-
Milieu qui étaient déjà à l'œu-
vre, pour un prêt de matériel.

Peu après 5 heures du matin
ce fut le début d'une sacrée
valse. Les appels téléphoniques
affluant en abondance, mais

Un mètre cinquante d'eau dans l'immeuble Georges-
FavreZ qui a noyé le brûleur à mazout de l'installation de
chauffage de l'immeuble.

Un cas difficile s'est produit aux
Replattes 19 où 40.000 litres
d'eau environ, selon le chef des

core été alimentés par la neige fondante.
De sorte que des routes ont dû être fermées
à la circulation, aussi bien au Locle, dans
la vallée de La Brévine qu'en France voi-
sine, le chemin goudronné menant au Pia-
no, à l'ouest du Locle, a été ravagé par un
véritable torrent. Les pompiers de La
Mère-Commune, mais aussi les hommes
des TP et ceux des SI ont donc été sur la
brèche toute la journée, et même bien
avant l'aube. De surcroît un accident qui
aurait pu avoir de graves conséquences est
survenu dans le puits de La Porte-des-
Chaux, et a encore mobilisé les sauveteurs.

uniquement du secteur sud de la
ville. Les hommes du centre de
secours ont alors demandé des
pompes supplémentaires aux SI.
«11 y a eu une excellente collabo-
ration, tant avec les SI que les
TP» relève le commandant
Brossard .

Les pompiers du Locle ont
reçu une dizaine de coups de té-
léphone pour des inondations
de caves ou abris. Plusieurs
interventions ont été délicates et
l'ensemble du matériel disponi-
ble en pompes et installations de
récupération d'eau a été engagé.

INTERVENTIONS
DÉLICATES

Le quartier du Verger, hier matin, avec... vue sur le lac. (Photos Impar-Perrin)
PS, le capitaine Miche, se sont
engouffrés dans les caves, culbu-
tant trois citernes à mazout peu
remplies qui se sont couchées.
Elles ont malgré tout libéré au
moins 500 litres de mazout. Il a
fallu récupérer le tout avec deux
camions hydrocureurs. Cette
intervention ne se terminera
qu'aujourd'hui.

Autre cas particulier, rue
Georges-Favre où un mètre cin-
quante d'eau a occupé le sous-
sol, inondant les installations de
chauffage de cet immeuble loca-
tif.

D'autre part les hommes des

TP se sont essentiellement em-
ployés à dégager les grilles, aussi
bien dans les rues qu'aux entrées
de la canalisation du Bied qui
étaient saturées du côté du Ver-
ger, de La Combe-Girard. Au-
tant d'eau qui terminait sa
course dans la plaine du Col-
des-Roches transformée en un
véritable lac.

Celle-ci était directement diri-
gée sur l'usine de La Rancon-
nière, la STEP étant volontaire-
ment mise hors service.

L'eau se jetait finalement
dans le Doubs dont le niveau
s'est spectaculairement élevé en

24 heures d'environ 3 mètres, et
continuait sa progression, hier
après-midi, de quelque 10 centi-
mètres par heure.

Au Locle encore, la route me-
nant à La Molière a été fermée,
des écoulements d'eau ayant été
mis à mal, alors qu'il en fut de
même - temporairement - pour
celle de La Combe-Girard, puis-
qu 'un arbre dont les racines
avaient été minées par les pluies ,
s'était couché sur la chaussée.
Les bûcherons sont intervenus
pour dégager cet axe.

JCP

Prisonnier a -70 mètres
Eboulement dans le puits de la Porte-des-Chaux

Hier matin, alors que des ou-
vriers d'une maison spécialisée
bernoise étaient occupés à chan-
ger une pompe au fond du puits
de la Porte-des-Chaux, non loin
de La Chaux-du-Milieu, un
éboulement s'est produit, empê-
chant un ouvrier légèrement bles-
sé de remonter à la surface. Fina-
lement dégagé de sa mauvaise
posture par des camarades U a re-
trouvé l'air libre, en état de choc
et souffrant d'hypothermie. Il a
été emmené par un hélicoptère de
la REGA dont un médecin était à
bord.
L'éboulement d'une partie du
puits de La Porte-des-Chaux -
qui fait partie des installations
d'adduction d'eau de la Vallée
de La Brévine - s'est produit
peu après 11 heures, à une pro-
fondeur approximative de
moins 70 mètres.

Un ouvrier d'origine ber-
noise, s'est retrouvé coincé sous
un tuyau déboulonné par la
chute des pierres. Ses camarades
restés au-dessus ne pouvaient
plus avoir de liaison avec lui, un
caillou ayant sectionné le cable
du téléphone.

Le patron de l'entreprise

d'abord, puis deux autres per-
sonnes se sont alors courageuse-
ment portées à son secours, par-
venant dans un premier temps à
le dégager, puis ensuite à le re-
monter à la surface au prix de
solides efforts.

L'alerte ayant été donnée en-
tre-temps, un hélicoptère de la
REGA (équipe spéléo) avec un
médecin à son bord était sur
place en un temps record, mal-

Départ par les airs en direction des Cadolles pour la victime
de cet éboulement. (Photo Impar-Perrin)

gré des conditions de vol exécra-
bles.

Le praticien a prodigué les
premiers soins à la victime qui
fut conduite à l'Hôpital des Ca-
dolles à Neuchâtei .

Il y a de fortes probalités pour
que les raisons de cet effondre-
ment de la roche soient liées aux
abondantes chutes de pluie.

Ocp)

Vallée de La Brévine:
les marais gros comme des éponges

L'ancienne scierie de La Brévine boit la tasse. (Photo Favre)

Du côté de la Vallée de La Bré-
vine, les fortes précipitations de
b journée d'hier ont également
provoqué passablement de pro-
blèmes. Des gouilles plus ou
moins importantes se sont for-
mées n peu partout. Quelques
routes ont été coupées et les pom-
piers ont dû intervenir à plusieurs
reprises pour pomper l'eau dans
les caves et les appartements.
Hier soir, beaucoup craignaient
que la pluie continue de tomber
car dans certains endroits, la si-
tuation pourrait devenir catastro-
phique

Cest à La Chaux-du-Milieu que
l'on a déploré le plus de dégâts.
Les pompiers ont été sur la
brèche depuis mardi soir à mi-
nuit. Dans une ferme, le niveau
a atteint vingt centimètres. A la
Clé d'or, il a même fallu organi-
ser des transports pour évacuer
l'eau. A la Forge, un véritable
lac s'est formé autour d'une
maison. Une machine a travaillé
toute la journée pour déverser
l'eau dans le champ situé de
l'autre côté de la route.

En fin d'après-midi, comme le
niveau montait toujours et pour
que les propriétaires puissent
passer une nuit tranquille, les

pompiers ont ouvert un ancien
aqueduc. Au Cerneux-Péqui-
gnot, les premiers-secours sont
intervenus sur la route de la
Pouëte-Combe près du Prévoux
pour éviter qu'elle ne soit em-
portée par l'eau et la neige qui
ont provoqué un barrage.

A La Brévine, la situation
s'est aggravée au fil des heures.
En début d'après-midi, l'an-
cienne scierie était immergée
aux deux tiers. Au même en-
droit, des garages et des caves
ont été inondées sans que les
pompiers n'aient eu besoin de se
déplacer. La responsable de la
station météorologique n'a mal-
heureusement pas pu relever la
pluviométrie car elle aurait dû y
aller à la nage. Au Bureau com-
munal, on a pris la précaution
de remonter les archives d'un
bon mètre.

Hier soir pourtant, l'eau a
continué de monter et est arrivée
à la hauteur de la route canto-
nale. Il n'était alors plus possible
de traverser le village, littérale-
ment partagé en deux par une ri-
vière extrêmement agitée. La
route en direction des Taillères
n'était plus praticable. Dès lors,
certaines habitations ont été une
nuit durant coupées du monde.

Si la situation devait persister
aujourd'hui, il serait de plus en
plus difficile d'intervenir effica-
cement.

Beaucoup d'eau sur les routes
aussi. Très tôt, la route Le Ca-
chot - Le Bas-du-Cerneux a été
coupée et hier soir la circulation
n'était plus possible entre La
Chaux-du-Milieu et La Brévine.
Un véritable torrent traversait la
chaussée au lieu-dit La Combe-
de-la-Racine. • PAF

Les derniers rescapés; peu
après, on ne passera plus.

(Photo Favre)

Val de Morteau: voitures emportées
¦? FRANCE FRONTIERE

Les pluies diluviennes qui ne ces-
sent de tomber depuis mardi soir
sur le Haut Doubs alimentent les
rivières et ruisseaux déjà forte-
ment grossis par la fonte brutale
des neiges. Résultat, les inonda-
tions surprennent les populations.
A Morteau, deux automobilistes
ont échappé in extremis à la
noyade, prisonniers de leur voi-
ture cernée par les eaux en pleine
ville.

C'est le grossissement subit de la
Tanche, un petit ruisseau de
Morteau , qui a provoqué cette
gigantesque inondation, diffici-
lement résorbable malgré l'ou-
verture d'une tranchée d'éva-

cuation et 1 action des pompes
aspirantes.

A Morteau toujours, le
Doubs sort également de son Ut
et menaçait hier après-midi le
centre Morteau-Loisirs-Va-
cances qui se trouve pourtant à
une distance respectable de la
berge.

«Ça monte à une vitesse pas
possible» s'effrayait Blandine
Cressier, la directrice, qui a fait
appel aux pompiers pour refou-
ler l'eau inondant déjà les ga-
rages et sous-sols.

A Villers-Le-Lac où les pom-
piers sont sur la brèche depuis 4
h 15 mercredi matin, Mme Hé-
lène Noir, occupant une habita-
tion au bas de la rue des Bou-

cheries a du quitter précipita-
ment son appartement, totale-
ment envahi par les eaux à cause
d'un regard saturé par le flot
continu et torrentiel.

Par ailleurs, la route de Chail-
lexon est submergée 150 mètres
après l'embranchement du pont
de Villers-Le-Lac, dont le tablier
est léché par les eaux.

A signaler aussi deux écoule-
ments de terrain aux Hôpitaux
Neufs près de Pontarlier. Et à
Mouthe, c'est le collège qui a
subi le déferlement des eaux.

Pr.A.
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Neuchâtei
au TF

Arrêté fédéral
soumis

aux Chambres
Le Conseil fédéral vient de
soumettre aux Chambres un
message à l'appui d'un projet
d'arrêté fédéral concernant
une attribution de compé-
tence au Tribunal fédéral par
le canton de Neuchâtei.
Selon l'article 114 bis de la
Constitution fédérale, les
cantons ont la possibilité,
sous réserve d'approbation
des Chambres, d'attribuer
au Tribunal fédéral la com-
pétence de juger des diffé-
rends administratifs en ma-
tière cantonale.

Le 26 juin 1989, le Grand
Conseil neuchâtelois avait
adopte une nouvelle loi sur
la responsabilité des collec-
tivités publiques, attribuant
au TF la compétence de ju-
ger des prétentions de tiers
contre l'Etat, notamment
lorsque le comportement du
Conseil d'Etat, du Tribunal
cantonal ou de leurs mem-
bres est en cause.

Il s'agit d'éviter que le
Tribunal administratif can-
tonal soit juge et partie ou
qu'il puisse être soupçonné
de partialité lorsqu'une ac-
tion est dirigée contre le
gouvernement.

Berne ne voit rien à redire
à cela. Y.P.

L'Areuse en furie
t*

Fortes crues à Boudry et dans les gorges du Seyon
Sur le Littoral neuchâtelois, les intempéries ont frappe a
retardement. Les crues de l'Areuse et du Seyon inspi-
raient quelques inquiétudes hier soir.
L'Areuse roule de très grosses
eaux à Boudry. Hier à 17 heures,
la rivière passait de justesse sous
les ponts et avait envahi quel-
ques terres. Pendant la journée,
les caves d'un locatif ont été
inondées, une canalisation a été
rompue sous le pont des Re-
paires.

A côté du pont Louis-Favre,
les pompiers ont installé un bar-
rage dès le matin pour protéger
une maison des infiltrations
d'eau. Ils y surveillaient aussi
l'évolution de la situation.
L'Areuse a commencé à gonfler
ses eaux mardi soir. Hier matin
la crue a été spectaculaire: la
cote montait de 10 à 15 cm par
heure entre 10 et 13 heures.

L'après-midi , la progression
s'était ralentie: l'eau montait de
3 à 5 cm par heure. Principales
craintes des pompiers : que la

crue redevienne plus rapide, et
que les troncs d'arbres charriés
par la rivière obstuent un des
ponts.

ALERTE AU SEYON
Le Seyon a connu une très forte
crue lui aussi. Hier à 22 heures,
la route des gorges restait ou-
verte. Des patrouilles de la po-
lice locale de Neuchâtei surveil-
laient l'évolution de la situation.

Quant au trafic , il n'a pas été
trop perturbé. Seuls des ralentis-
sements ont été signalés à Bou-
dry, sur la RN5. Une signalisa-
tion a aussi été mise en place sur
l'autoroute dès Colombier et à
Areuse. JPA

Un des ponts à Boudry a été
endommagé par les très
grosses eaux de l'Areuse.

(Photo Comtesse)

Ça va vite à l'Eurotel
Ecole hôtelière à Neuchâtei : c'est presque ouvert

Président de Touristconsult, Got-
thard Frick a présenté hier l'école
hôtelière qui va s'ouvrir dans les
locaux de l'Eurotel de Neuchâtei.
Les premiers étudiants arriveront
dès le mois de mai.
L'Eurotel changera de locataire
le 1er avril. International Hôtel
and Tourism Training Institutes
Ltd (IHTTI) transférera alors à
Neuchâtei son école hôtelière de
Lucerne, qui compte 35 ensei-
gnants à temps complet ou par-
tiel. Cette société est une filiale à
100% de Touristconsult
(conseillers pour le développe-
ment du tourisme), dont la for-
mation représentait jusqu'en
1984 un des départements.

Le «chairman» Fritz Got-
thard a présenté hier les deux so-
ciétés et ses projets à Neuchâtei
à la presse et aux représentants
des autorités et des milieux tou-
ristiques. Il a cité quelques uns
des clients de Touristconsult de-
puis sa création en 1968: on y
trouve les Nations Unies, la
Banque mondiale, les ministères
du tourisme de plusieurs pays et
des organismes de coopération
et d'aide au développement,
dont la DDA.

EN MAI DÉJÀ
Les premiers étudiants (une pe-
tite classe) arriveront à Neuchâ-
tei début mai déjà. Un cours

donne pour la première fois, qui
formera des gestionnaires des
départements hôteliers des
grands bateaux de croisière (sec-
teur en forte croissance) s'ouvri-
ra en juillet. Les Scandinaves,
qui forment une forte propor-
tion des élèves, arriveront en
septembre. En octobre ceux qui
ont passé l'été en stage pratique
feront leur rentrée. Il devrait y
avoir à ce moment-là quelque
120 élèves.

Outre la gestion des bateaux
de croisière, l'école propose un
cours d'informatique hôtelière
d'un an, organisé en collabora-
tion avec DEC (Digital Equip-
ment Corporation). La forma-

tion principale mène en deux
ans à un certificat de technique
hôtelière, et après une troisième
année consacrée à la gestion à
un diplôme de gestion hôtelière.
L'enseignement en anglais sera
complété par des cours de lan-
gues: au choix le français, l'an-
glais ou le japonais...

Pour préparer à la gestion de
très grands hôtels, «nous tâ-
chons d'ouvrir l'accès à des uni-
versités», dit M. Frick. Pour
l'instant seule l'Université du
Surrey, en Angleterre, offre aux
diplômés de l'IHTTI la possibi-
lité d'acquérir un «master of
science».

M. Frick a précise que l'hôtel
(qui conservera les 4e et 5e
étages du bâtiment, plus une
certaine capacité de restaura-
tion) doit avoir sa propre struc-
ture. Et que tous les membres du
personnel qui veulent rester peu-
vent le faire. Les étudiants pour-
ront participer à l'exploitation,
et dans ce cas ils seront payés, a-
t-il ajouté.

Quant à la reconnaissance fé-
dérale des formations hôtelières,
elle n'est pas pour demain: des
vues très divergentes se sont ex-
primées lors de la consultation
sur le projet d'ordonnance de
l'OFIAMT. JPA

«Faire PUni» en un jour
Quelque 700 gymnasiens

en visite d'information à Neuchâtei
Ils sont environ 700 qui vont pas-
ser le bac en juin et qui comptent
poursuivre leurs études à l'Uni-
versité de Neuchâtei. Ils l'ont vi-
sitée hier. Un peu rapidement
peut-être, mais il y a d'autres
possibilités d'éviter les erreurs
d'aiguillage.
Le mauvais temps y serait-il
pour qelque chose? Les 700
Neuchâtelois, Jurassiens, Bien-
nois et Tessinois attendus hier à
l'Université étaient au rendez-
vous. Avec un programme am-
bitieux : faire connaissance avec
une des quatre facultés, et déci-
der peut-être des études qu'ils y
feront dès la rentrée d'octobre.

Face à l'«après-matu», les si-
tuations des gymnasiens sont
toujours aussi diverses. Il y a
ceux qui n'ont aucune idée de ce
qu'ils feront, ceux qui ont déjà

Une journée enrichissante pour les quelque 700 futurs étU'
diants. (Photo Comtesse)

choisi leurs branches en lettres
ou opté pour une filière précise
comme la pharmacie, et entre
deux, ceux qui hésitent par
exemple entre physique et chi-
mie.

ASSISTANTS SOLLICITÉS
C'est à ceux qui ont «plus ou
moins choisi» que la journée
d'information organisée pour
les futurs étudiants est la plus
utile, remarquent les profes-
seurs. Il est possible, entre matin
et après-midi, de voir deux insti-
tuts, voire deux facultés. Et de
discuter lors du repas de midi
avec d'autres gymnasiens, et
aussi avec des assistants: il y en
avait au moins un par table hier
à la Cité universitaire. Si les pro-
fesseurs n'ont pas été assaillis de
questions lors des visites, les as-

sistants ont ete plus sollicites a
table.

UN JOUR C'EST PEU
«Un jour, c'est certainement
peu», dit le recteur Rémy Scheu-
rer. «Ça permet au moins un
premier contact, de prendre des
renseignements, de savoir au-
près de qui aller en chercher
d'autres».

Mais la visite est un peu pré-
parée par la tournée des gym-
nases que font auparavant le
recteur et le secrétaire général de
l'Université. Des professeurs
vont aussi présenter leur institut
quand on le leur demande. Une
documentation écrite est distri-
buée, et presque tous les gym-
nases ont un conseiller d'orien-
tation.

Les gymnasiens ne savent
peut-être pas qu'ils peuvent aus-
si venir suivre quelques heures
d'un cours qui les intéresse ou
les intrigue. «On les avait invités
il y a quelques années. Et ils
étaient venus», se souvient le
recteur. Mais, il ajoute qu'être
plongé au milieu d'un cours
dont on ignore le début peut être
décevant , voire effrayant.

«NOUS SOMMES
TRÈS FLEXIBLES»

Et puis, les erreurs d'aiguillage
peuvent être corrigées au dernier
moment, entre la rentrée d'octo-
bre et la mi-novembre. Il reste
possible de changer «sans mal»,
c'est-à-dire sans perte de temps,
de branche, d'institut, et même
de faculté. «Nous sommes très
flexibles», assure M. Scheurer.

JPA

Vente de commerce
à Saint-Biaise

Les caravanes passent...
en d'autres mains

L'entreprise Rochat Caravane
est en passe d'être vendue à un
garagiste-carrossier de Boudevil-
liers, Heinz Schulthess. Louis
Rochat bénéficiait d'un droit de
superficie accordé par les com-
munes de Saint-Biaise et Marin-
Epagnier. Les autorités devront
se prononcer sur l'octroi du même
droit à l'acheteur.
Heinz Schulthess entend pour-
suivre les activités de l'entreprise
Rochat Caravane en introdui-
sant en plus la vente, l'équipe-
ment et la réparation de cabines
habitables, posées sur des véhi-
cules tracteurs. A Vignier, où se
situe le terrain en question, les
travaux consisteraient plutôt à
du garnissage intérieur des ca-
bines et du revêtement extérieur.
Les travaux de mécanique et de
carrosserie ne s'y pratiqueraient
pas.

Une expertise a été demandée
par les communes sur les me-
sures à prendre afin d'assurer la

protection des sources et cap-
tages de Vignier. Il en ressort
que les mobilhomes habités de-
vront disparaître au nord de la
station de captage. L'entrepo-
sage des caravanes et des véhi-
cules tracteurs sera par ailleurs
soumis à certaines conditions et
des bacs à sable devront être
prévus en cas d'accident.

Heinz Schulthess s'étant en-
gagé à respecter les directives,
les deux communes ont intro-
duit à l'ordre du jour de leur
prochaine séance l'examen d'un
droit de superficie de 50 ans en
faveur de M. Schulthess (jeudi
22 février à Marin-Epagnier;
jeudi 8 mars à Saint-Biaise).

Les communes se sont enten-
dues sur le prix annuel du mètre
carré qui sera de 3 fr 80. Une
parcelle non constructible, sur
territoire de Saint-Biaise, serait
en outre louée à 2,50 m le mètre
carré.

A.T.
SERVICES

NEUCHATEL
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
«Actualité de l'architecture tes-
sinoise», par Tita Carloni.
Plateau libre : 22 h, Florence
Chitacumbi (funk-soul).
Pharmacie d'office: des Beaux-
Arts, av. du ler-Mars, jusqu'à
21 h. Ensuite <p 25 10 17.
Peseux, Aula du Collège des
Coteaux : 20 h 15, «Chine tradi-
tionnelle - Chine touristique»,
récit d'un voyage et diapos de
Bernard Grospierre .
Lignières, Temple: 20 h, «L'oc-
cultisme à la lumière du Christ»,
conf. du pasteur Maurice Ray.

CELA VA SE PASSER

MARIN

Une automobiliste de St-Blaise,
Mme L. M. circulait, mardi à 23
h 15, avenue des Champs-Mon-
tants avec l'intention d'emprun-
ter le pont de l'Etoile. Au carre-
four du même nom, une colli-
sion se produisit avec l'auto de
M. A. D. de Gais. Dégâts.

Dégâts

Le prochain «Concert de la
Chapelle» au Centre parois-
sial de La Maladière à Neu-
châtei aura heu vendredi 16
février 1990 à 20 h.

On y entendra notamment
des oeuvres de Frank Martin
par Marc Borel, flûte et Ro-
bert Marki , orgue, (sp)

Alphabétisation
à Marin-Epagnier

La Bible est dans la majorité
des cas le premier et le seul li-
vre à être traduit et sert , par
conséquent, à l'alphabétisa-
tion. Sur le thème «1990, An-
née de l'alphabétisation», le
groupe des jeunes de Marin
invite chacun à une soirée
diapositive en compagnie du
secrétaire généra l de la Socié-
té biblique suisse. La rencon-
tre aura lieu samedi à la cha-
pelle œcuméni que de Marin-
Epagnier, à 20 heures, (at)

Concert à la chapelle
de la Maladière

NEUCHATEL
Naissances
Luximon Vicky Vickram, fils de
Sunkur et de Luximon, née Ma-
hadoo, Parbutty-Bye. - Hug Jé-
rémie, fils de Bernard Gilbert et
de Hug, née Morf, Dina. - Of-
fredi Valentin, fils de Osvaldo
Enzo et de Offredi , née Steiner,
Mary-Claude. - Piaget Alexan-
dre Xavier, fils de Pierre Fran-

l 1IIJHT23

çois et de Piaget, née Robert-
Tissot, Laurence Martine. - Pel-
laton Barbara Leila, fille de Wil-
ly André et de Pellaton, née
Locatelli, Mireille. - Conterno
Adrien, fils de Michel Axel et de
Conterno, née Kapps, Chantai
Huguette. - Moreira Nogueira
Steve Alain, fils de Luis Carlos
et de Romaneiro Moreira No-
gueira Eisa Maria. - Francey
Mélissa, fille de Jean Louis Nor-
bert et de Francey, née Hâm-
merli, Evelyne.

ÉTAT CIVIL
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Une Peugeot 205 GT1 plus véloce que jamais: 1905 Spoiler avec projecteurs longue portée intégrés, ver-

cm3, injection électronique Bosch-Motronic et 88 rouillage central, lève-glaces électriques à l'avant et

kW/120 cv (CEE), 0 à 100 km en 8,5 secondes, plus bien d'autres choses encore.

de 200 km/h chrono. Train de roulement abaissé, Votre représentant Peugeot Talbot vous attend pour

pneus taille basse montés sur jantes alu, 4 freins à un essai routier.

disques assistés (ventilés de l'intérieur à l'avant). Peugeot 205 GTI, Fr. 21995.-. Financement et

Sièges baquet bordés cuir, volant sport gainé cuir. leasing avantageux par Peugeot Talbot Finance.

|H PEUGEOT 2Q5 CTI
BMEII PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN SACRÉ NUMÉRO.
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Opel Senator CD Irmischer, toutes op. 88.05 48 000 46 000-
V Opel Senator Royale 86.08 93 000 12 800.- 7
A Opel Senator CO. toutes options 84.07 141 000 11 200.- ,
V Opel Oméga 3000. radio lecteur 87.04 56 000 26 800- V
A Opel Oméga 3000 87.07 70 000 23 900.- A
? Opel Oméga GL. t.o. 88.01 50 000 17 900.- •?
A Opel Rekord GLS Caravan. clim., ABS 85.12 91 000 11800.- A
» Opel Rekord GLS Caravan 86.05 86 000 11300.- ?
A Opel Vectra GLS t.o.. attelage 89.03 13 000 22 900.- A
T Opel Vectra GL / 88.12 15000 19 600.-
- Opel Ascona 1200. to, ri , r.n. 87.11 55 000 16 400.- 4

Opel Ascona Exclusive, radio lecteur 88.04 35 000 15 300.-
Ç Opel Ascona Mexico, t.o. 87.03 40 000 13 500.- f

Opel Ascona GL radio lecteur 85.04 51 000 9 400.- .
? Opel Ascona Sprint, jantes alu 86.01 91 000 9 200- f
. Opel Ascona G L. 84.03 43 000 8 800- A
f Opel Ascona Luxe 82.03 98 000 6 300- Y
A Opel Ascona Luxus 82.03 80 000 5 900- A~ Opel Kadett GSI 88.03 40 000 17 400- ~
A Opel Kadett GT. dit. ass. stéréo 87.10 35 000 16 800.- A
? Opel Kadett Caravan 87.11 24 000 13 700.- ?
A Opel Kadett Caravan 87.11 31 000 13 500.- A
" Opel Kadett Jubila 87.08 38 000 12 500.- » '
A Opel Kadett GSI. LO.. divers 86 90 000 11 300.- A
? Opel Kadett GT 86.09 30 000 11 200.- ?
A Opel Kadett GL 86.04 65 000 9 500 - »
f Opel Kadett GL Caravan 83.06 96 000 5 900- f
A Opel Kadett Luxus 81.05 116 000 4 200 - A
? Opel Corsa LS 86.04 65 000 7 300- f
A Alfa Romeo 33 SL. lo 84.08 122 000 4 800 - .
t Audi GT Coupé 5E 84.07 88 000 13 500 - f
A Audi BOL 80.09 78 000 5 200.- .
f Citroën AX TZS 87.05 41 000 8 200 - f
_ Fiat Uno Turbo, kit carrosserie 89.03 17 000 18 400.- .
f Ford Escort Break 1600 86.07 52 000 9 500- f
. Ford Sierra GL Break. r.n.. radio 83.05 105 000 7 500- .
f Ford Fiesta 1100 CL 85.03 80 000 6 300- f
_ Ford Escort XR3. t.o.. r.l. 81.08 129 000 5 800.- .
f Honda Accord Ex 84.02 86 000 5 900.- f
. Peugeot 104 GL 78.12 86 000 3 200-
f VW Passât GT 5E. radio tect 87.10 40 000 16 000 - f
A EXPOSITION PERMANENTE à

CRÉDIT-REPRISES- LEASING 001026 '

A Nouvelle et déjà /!llrwS\
U le record du monde JjgjjEg JCIZBi
S des IOQ'000 km. ^̂ BSBBBf

Nouveaux moteurs 16 soupapes. 2,2/
R Belle-Ile 7 - Fleurier 136 ch et 1.8/103 ch. Un tout nouveau

Fr. Sauser Garage du Pré train de roulement, un design dyna-
Atelier: rue du Pré 20 miqueet un intérieurgrand luxe.ergo-

<p 038/61 34 24 nomique dans le moindre détail. Le
Exposition permanente rêve des mordus de la conduite.
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pro juventute T r->
Timbres et cartes pour notre jeunesse.

OCCASIONS 3
Année Km Prix Fr.

ALFA SUD Sprint 1.5 1984 55000 6700.- 185.-
AUDI100CD, 5E 1981 109000 5300.- 147.-
BMW318i ,4 p.,t.o.. radio 1984 88000 10500.- 290.-
C1TR0ËN BX16RS 1985 81000 6500.- 179.-
CITROËN BX16TRS 1984 70000 5900.- 163.-
CITR0ËN BX16TRS , d.a. + 1.0. 1986 58000 9500.- 262.-
CITROËN BX16TRS . da. 1987 34000 11900.- 329-
CITROËN BX 19 Digit, da. 1986 90000 7800.- 215.-
CITROËN BX19GTI , alu 1988 29000 17500.- 483.-
CITROËN VISA GT 1983 54000 4800.- 132-
LANCIA YIO-Fire 1988 5000 9500.- 262.-
OPELASCONAC1800 E 1986 69000 9700.- 268.-
0PEL OMEGA 2,0 iE GLS 1988 70000 17500.- 483.-
0PEL VECTRA 2.0 i. 4*4, t.o. 1989 3800 23800.- 657.-
PEUGEOT 205 Open 1988 24000 13800.- 381.-
PEUGE0T 205 GTI 1987 47000 12800.- 353.-
PEUGEOT 205 Junior. 5 p. 1989 15000 10900.- 301-
PEUGE0T 309 XS, radio 1988 23000 13800.- 381.-
RENAULT11 Louisiane 1986 47000 8300.- 229.-
RENAULT19 GTX, radio 1989 11000 17500.- 483-
RENAULT 21 Symphonie 1988 38000 14300.- 395.-
RENAULT 21 Ti 1988 37000 15900.- 439.-
RENAULT 25 GTX 1985 ¦ 60000 13500.- 373-
RENAULT Espace GTX, radio 1989 20000 26800.- 740.-
T0Y0TA Corolla 1600 GL, 16 V 1988 57000 11800- 326-
VW GOLF GTI II, pack CH 1985 119000 8900.- 246.-
VW GOLF GTI, pack CH 1988 15000 18500- 510-
VWGOLFGL1600, 5 p. 1986 81000 8600.- 238-
AUT0MATIQUES:
BMW 520L automatique 1986 57000 16700.- 461.-
(t.o., ABS, verr. centr., glaces teintées, accoudoirs AV, climatiseur, pont autobloquant)
MERCEDES 300E-4 matic 1988 30000 55800.- s/dem.
ABS, options, anthracite
UTILITAIRES ET BREAK:
CITROËN BX 19 TRS, Bk, t.o. 1986 62000 11500.- 318.-
T0Y0TA Corolla XLL 4WD 1988 20000 18900- 521.-
VW Typ 2, 9 places 1982 146000 7900.- 218.-
VW LT 31, fourgon vitré 1984 56000 15500.- 428.-
VW LT 35, PickUp 1986 49000 16500.- 456.-
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A vendre d'occasion
à bas prix :
- un balancier à col de cygne
- un laminoir motorisé pour

bandes
- un four basculant avec cra-

queur d'ammoniac

Pour 
contact: |

R
R6VOR
Walter Brusa

Rue du Nord 152
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 27 88

ijfe fmonce

039/23 8090

Banque ORCA f

%°EhR
Ch

baVJ3a', JlfllffllMll'll 'Ili llil
de-Fonds /  l| \̂ " ORCA

007221 J llllllllllllllll l
.,- ' ' Société affiliée de l 'UBS

9 offres d'emploi
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BAR-DAiMCIIMG LE COHOIM'S
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche tout de suite

barmaid
expérimentée,

possibilité de permis.
Se présenter dès 18 heures.

P 038/5713 55 934

A louer

VILLA
dans petit village des Franches-
Montagnes. Comprenant: cuisine,
coin repas et séjour, 3 chambres à
coucher, bain et garage attenant.
Au sous-sol: cave, buanderie,
chaufferie, atelier et réduit.
Grand jardin d'agrément.
Jolie situation ensoleillée.
Libre le 1 er mai 1990.
Ecrire sous chiffres 22-90029 à
Publicitas, 1401 Yverdon.

A louer centre ville

180 m2 de .PuMMfé
locaux pour -gff

bureaux par
<p 039/26 97 60 CHIIOlKeS.

661



Le déluge du siècle
Situation catastrophique du Val-de-Travers
où la cote d'alerte était atteinte hier soir...

L'Areuse est sortie de son lit

Record battu! L'orage du 26 sep-
tembre 1987 n'aura été «séculai-
re» qu'un peu plus de deux ans.
Le déluge qui s'est abattu hier sur
l'impluvium de l'Areuse et de ses
affluents a transformé le Val-de-
Travers en lac entre Fleurier et
Couvet. Et le débit de la rivière,
plus de 160.000 litres par seconde
à Noiraigue, ne fait que grossir.
La cote d'alerte était atteinte hier
soir....
En septembre 1987, il était tom-
bé 216 litres d'eau par mètre car-
ré, soit une lame de 21,6 cm sur
l'ensemble du Val-de-Travers. Il
avait plu pendant une douzaine
d'heures avant que soleil ne re-
vienne. Cette fois-ci, les vannes

Fleurier: un mètre d'eau dans le garage...
(Photo Impar-Charrère)

célestes sont ouvertes depuis 36
heures au moment où vous lisez
ces lignes.

RECORD À NOIRAIGUE
En quinze heures, le niveau de
l'Areuse est monté de deux mè-
tres! La Société du Plan-de-
l'Eau qui le mesure au confluent
de l'Areuse et de la Noiraigue
(en furie...) indiquait une alti-
tude de 723,65 mètres à 18
heures. C'est dire que les
160.000 litres par seconde enre-
gistrés de septembre 1987 sont
atteints et même dépassés.

Au Furcil, un système de ré-
gulation du niveau de l'Areuse
abaisse la lame du barrage

automatiquement. «La vanne
de décharge est au fond, nous ne
pouvons pas évacuer plus
d'eau», relève un employé de pi-
quet hier soir.

TRAVERS: SINISTRÉ
En aval, au cœur de Travers, les
quatre arches du Pont , hautes
de plus de 4 mètres, et encore re-
haussées par un curage après la
crue de 1987, sont submergées.
Conséquence: le pont fait bar-
rage et l'eau s'écoule sur la rive
sud où plusieurs immeubles font
trempette.

Comme d'habitude, il a fallu
évacuer locataires et meubles de,,
la petite maison «Pipe-au-:
Vent», située au pied du pont
hier après-midi. Hier soir, deux
autres appartements du quartier
étaient vidés. Quant à la rue des
Deux-Fontaines, un mètre d'eau
la recouvrait.

FLEURIER:
TORRENT DE BOUE

C'est à Fleurier, peu après mi-
nuit mercredi, que les pompiers
sont intervenus en premier. Un
torrent d'eau boueuse descen-
dait de la montagne pour inon-
der garages et caves. A l'est de la
route menant au château, un lac
long de 200 mètres s'était formé.

Deux moto-pompes aspirant
1200 litres minute n'arrivaient
pas à lutter pour vider le garage
de Diego Capelli, inondé par

près d'un mètre d'eau. A côte,
dans la maison de Cédric Moer-
len, l'eau entrait par la conduite
d'électricité. Charmant...

CANAL ARTIFICIEL
Pompiers et chef des Travaux
publics ont trouvé la solution
pour sauver le quartier: creuser
un canal de drainage le long du
quartier. La pelle-mécanique
s'est embourbée, il a fallu la dé-
gager avec un gros tracteur,
mais le lac s'est vidé en même
temps que les villas qui n'ont
pas été épargnées. '"'

«On comprend que la com-
mune nous ait vendu bon mar-
ché le terrain: c'est toujours
inondé...» soupirait une habi-
tante du coin.

NIAGARA
À SAINT-SULPICE

Si Travers semble le plus touché,
des inondations se sont aussi
produites aux Verrières (Meu-
don), à Buttes, à Môtiers, à St-
Sulpice où la source de l'Areuse
offre un spectacle aussi excep-
tionnel que la chute du Niagara.
A Fleurier, l'eau a inondé le
sous-sol d'Universo SA, rue de
l'Industrie, où sont entreposés
des produits chimiques.

Hier soir, les pompiers étaient
épuisés. A 18 heures, le centre de
secours venait de recevoir sa 19e
alarme. Et cela n'a pas cessé de
la nuit... JJC

(Photo Impar-Charrère)

L'angoisse du bouchon
Plus de 160.000 litres par se-
conde dans le goulet du Furcil, à
Noiraigue. Cela représente 32
camions citernes de 5000 litres
renversant leur contenu chaque
seconde! Ou 115.200 camions
chaque heure...
En fait, toutes les eaux de la
vallée des Ponts, de la Brévine,
et des montagnes du Val-de-
Travers se déversent dans
l'Areuse. Si un glissement de
terrain se produisait au Furcil,
le Vallon serait noyé en quel-
ques jours. C'est arrivé il y a
plusieurs milliers d'années a la
suite d'un éboulement. La dif-
férence d'altitude entre Noi-
raigue et Fleurier n'est que de
15 mètres...

Une hypothèse pas aussi
farfelue qu'elle en a l'air. Le 5

février 1907, des fissures appa-
raissaient dans la Clusette,
juste au-dessus du Furcil.

Une masse de 500.000 m3 ne
faisait plus corps avec le massif
et manquait de s'écrouler. Elle
aurait pu obstruer l'Areuse.

Il fut question de construire
un blindage sur la rivière avec
une plate-forme assez résis-
tante pour supporter le poids
des rochers éboulés ou de per-
cer une galerie de dérivation
dans le coteau de la Petite-
Joux.

Fort heureusement, la
masse mouvante s'affaissa
d'un mouvement continu mais
très lent. Les terrains se tassè-
rent et le danger du bouchon
s'écarta. Jusqu'à la prochaine
alerte? (jjc)

En veux-tu, en voilà !
Val-de-Ruz

Une partie du Val-de-Ruz évite de justesse la noyade
Scénario catastrophe sur l est du
district, hier dès les premières
heures. Des pluies diluviennes,
conjuguées à la fonte des neiges,
provoquent dans la région d'in-
nombrables inondations. Mais
c'est Villiers qui remporte la
palme (ou les palmes, vu les cir-
constances) de la commune la
plus sinistrée.

On l'avait tant souhaitée, cette
eau au Val-de-Ruz! Mais en
quantité raisonnable, pour ral-
longer son pastis ou prendre un
bain. En quelques jours , on est
passé d'un extrême à l'autre .

Durci par quelques mois de
sécheresse, le terrain ne «pom-
pe» pas correctement les eaux.
Ajoutez-y une température éle-
vée qui fait fondre le manteau
blanc recouvrant la région , vous
avez l'explication de ce désastre .

4 heures 30, au petit matin, les

eaux qui ont raviné les champs
avoisinants, frappent à la porte
de quelques habitations de Sa-
vagnier. A l'Auberge du Petit-
Savagnier, fraîchement rénovée,
un véritable torrent force l'en-
trée de la cave. En quelques mi-
nutes, 50 centimètres d'eau en-
vahissent le cellier. Les ton-
neaux de bière, les bouteilles
vides et les étiquettes de vin flot-
tent à la dérive quand le patron
arrive! Du pain sur la planche
pour l'aubergiste, qui devra sé-
cher, nettoyer, repeindre les lo-
caux, et goûter les bouteilles de
rouge sans étiquettes , pour les
identifier! Du travail également
pour le corps de pompiers, qui,
après avoir assaini la situation
dans la commune, rempilera en
direction de Villiers.

Route de la Rincieure fermée
pour cause de crue du Seyon,
chaussée de la Côtière immer-

gée, pas facile de rouler de ce
côté-ci du Val! Pas plus aisé sur
l'autre versant, non plus.

Fontaines, Fontainemelon
(Usine 20 d'ETA inondée), Ché-
zard, Villiers, Le Côty sont tou-
chés. Le centre de secours du
Val-de-Ruz, mobilisé dès 4
heures 30 à Savagnier, pare au
plus pressé.

A Fontaines, le gros du tra-
vail porte sur le détournement
d'un torrent qui pénètre, par
l'est, dans la localité. Puis, ce
sont plusieurs fermes et maisons
d'habitation , inondées au Côty,
qui requièrent des secours. A
Chézard , le pompage est assorti
d'un filtrage, en raison d'une
pollution. Du mazout, échappé
d'un chauffage en panne, s'étant
mêlé aux eaux.

Vers 7 heures, les habitants de
Villiers sont tirés de leur som-
meil par des sirènes plutôt stri-
dentes. Cela provoque d'ailleurs

une excellente mobilisation de la
population. A la hauteur des ga-
rages de l'Etat, les eaux du
Seyon, devenues puissantes, im-
mergent la route qui mène au
Pâquier. Plus de 50 personnes se
mettent alors à l'œuvre. Avec
l'aide d'un chasse-neige, de trac-
teurs et de planches, on réussit à
dévier le Seyon. Détourné dans
les champs, ce ruisseau devenu
rivière s'étend alors sur plus de 6
mètres de large !

Venus sur le terrain constater
les dégâts, MM. Besson et
Kunz, de l'Etablissement canto-
nal d'assurance immobilière,
s'apprêtent déjà à délier les cor-
dons de leur bourse. Il faudra
l'ouvrir bien grande. Quant à A.
Gremaud, chef du centre de se-
cours du Val-de-Ruz, il se plaît à
souligner l'extraordinaire mobi-
lisation de la population , la soli-
darité, ainsi que l'absence ré-
jouissante de blessés. D. S.

Hier un peu avant 13 heures,
Mme Marie-José Pheulpin, âgée
de 47 ans, circulait de Môtiers à
Couvet. Au lieu-dit Le Marais,
elle a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a heurté un arbre
pour terminer sa course dans un

champ. Blessée, elle a été trans-
portée par un automobiliste de
passage à l'Hôpital de Couvet.

Conductrice blessée
entre Môtiers et Couvet

EMgggjM»; 27

VAL-DE-TRAVERS
Môtiers, Maison des Masca-
rons: 20 h 30, Caba-Revue, par
le Groupe théâtral des Masca-
rons.
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <P 63 25 25. Ambu-
lance: <£> 117.
VAL-DE-RUZ
Cernier, Salle du Tribunal: 20 h,
Les requérants d'asile et la santé
publique, par Michel von Wyss.
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
CP 111 ou gendarmerie
V 24 24 24. Hôpital et materni-
té", Landeyeux: <p 53 34 44. Am-
bulance: <P 117.

SERVICES

Par manque de
neige, la deuxième
descente populaire

prévue
le 17 février 1990
aux Bugnenets

est annulée

André Laubscher, responsable
d'Infosolar, a essayé de faire
passer le message, hier soir, aux
Rencontres radicales de Cernier.

L'énergie renouvelable est à
nos portes. D'impressionnants
progrès techniques ont sanc-
tionné les recherches en matière
d'énergie solaire notamment.
Trois éléments sont détermi-
nants pour favoriser l'essort de
ces énergies «nouvelles».

Tout d'abord, la volonté du
consommateur. Il faut que les
privés, qui décident de cons-
truire, prennent la peine d'envi-
sager les nombreuses possibilités
qui s'offrent à eux, en matière
d'énergie. Les produits sont là,
et de qualité. Mais il faut un
montage correct. Priorité donc,
c'est le deuxième élément, à la
formation de techniciens. Fina-
lement , on doit pouvoir comp-
ter avec une impulsion donnée
par les communes, en faveur des
énergies nouvelles, (ds)

«L'énergie solaire
ne demande

qu'à être consommée!»
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PASTA DORO PARMA DORO H Ŝ'65— 
Spaghetti TRIO e**"'50 +m<g G-RAnjm

-g 15 995 4££90
500 g ¦¦ 450 g éBmU 5 kg l̂ tPa

HUG elmex Comfoit
ZwSebaCk aux fluorures d'aminés Plus frais. Plus doux ... Meilleur.

29s 995 eso
„ ¦ 104 g _mm ¦ 4 kg *k_9m_

viNieELLO SHEBA Froiic express
avec boeuf avec boeuf //qu/î/e

MerlOt del PiaVe 100 g 1,5 kg Lave en douceur tout le linge fin

4SO _ ftE fi-30 |̂60¦ igw ŝ^H 1000 g —Ja

flnp BfcWiii*aiii' i y aiiîiii.Sas^̂
Café en grains 250 g CESSE) CfflP ta&, €3333

en sachet à valve Pâtes aux 3 oeufs Jus d'orange c;DADAMTMÎ Mouchoirs
A Daima Oas • Noul,,es en b^que bAKABAJNUb en papier

• oôid aP :5rs.B i«r i>» *-*^-£"c Spécial 3~ 415 410 **15 465
FRAÎCHEUR garantie! ¦ ¦ ¦ ¦ Ê̂W ¦ ¦ ¦ 147119
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# offres¦¦ d'emploi

Auf August 90 suche ich

mânnlich
(16, Sekundarschulabschluss) fur
ein Jahr eine Stella in einem Bau-,
Sanitàr-oder Elektro Betrieb.
Familien Anschluss erwûnscht Franz.
Kentnisse vorhanden. Offerten an:
Patrick Schwarz St.-Gallerstr. 22,
8488 Turbenthal Misas

/ \
I PATEK PHILIPPE

GENEVE

Fabrique de la Jonction
désire engager pour seconder le responsable

de son Bureau de Contrôle:

UN
TECHNICIEN
HORLOGER
ayant le sens des responsabilités.

Quelques années de pratique dans l'horlogerie
seraient souhaitable.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse
ou en possession d'un permis de travail valable,

sont priées d'adresser leurs offres avec
curriculûm vitae à:

PATEK PHILIPPE S.A.
Service du Personnel

41, rue du Rhône • 1211 GENÈVE 3
Tél. 022/2003 66

fflUHn •n

Pour une entreprise horlogère située à Saint-
lmier, nous engageons

polisseur
expérimenté ou personne sérieuse à former. 584

/ T\fyi PERSONNEL CMc<8L- -1/^ V V SERVICE SA 
ÎJÏS îtupeïl\ V M _\ Pl«ementfixe ^ Ç H"*T -

V^ x̂afV  ̂et temporaire ^̂ ^^

• divers
.. -.j.- ..... . .

I

Nous cherchons

un commissionnaire
Entrée tout de suite ou à conve- M
nir. ___w_ \ 713 S)

(039)271155 _ fP*a> 1Lreq ŝarss |

fi (SJôiâb
*/ rSr.4 -M ^—¦* INTERIM

.jfck pjl^^^^^,̂ ,̂  __^_^_^_m *̂ m_^_^_mmum_^_^_mm

rJ 2300 La Chaux-de - Fonds
Av. Léopold Robert 58

Nous cherchons

I UNE EMPLOYÉE
I DE BUREAU

facturation, correspondance;

I UNE TÉLÉPHONISTE
langues souhaitées.

I 039/23 2728

Entreprise générale
du bâtiment
engage tout de suite ou à
convenir

contremaître-
maçon qualifié

S'adresser a B. Duvoisin,
1430 Orges.
<p 024/2411 94 15100

Petite entreprise forestière
cherche

ouvrier-bûcheron
diplômé ou qualifié.

(p 038/61 26 37 ossoas

Un grand merci
à M. Roland Karlen de l'Hôtel du Moulin au Cerneux-Pé-
quignot pour nous avoir si gentiment ouvert sa porte dans
la nuit de dimanche à lundi et nous avoir permis de télépho-
ner à M. Ruedi Ott i pour qu'il vienne nous dépanner étant
donné que l'Etat a si bien fait les ouvertures de routes. Nous
sommes restés au milieu de la chaussée sans pouvoir ni re-
culer ni avancer. Vu la neige qui était tombée, pas le moin-
dre véhicule pour déblayer, je trouve cela lamentable. Heu-
reusement qu'il y a des personnes sympas. 450394 ^¦•^•

mm • " ' ~̂ A5\\ / \  Yfr -^Monotonie ne rime r̂\HAjyA ty'
Pas avec mécanique ^>Êî Ln

I ^
s

Î 

Nous cherchons pour nos clients plusieurs

* mécaniciens-
faiseurs d'étampes CFC
micromécaniciens CFC
mécaniciens
de précision CFC

aides mécaniciens
sachant travailler de maniéré indépendante
pour des postes temporaires et fixes.
Contactez sans tarder Patrice Blaser que se
fera un plaisir de vous renseigner. 012610

av. Léopold-Robert SP'̂ V^̂ BH"[Tour du Casino) Q^̂ ^9|̂ ^̂ ^â ^̂ H j il̂ ^y^2300 La Chaux-de-Fontfs ¦"̂ ¦̂ î ™̂B i,̂ ^̂ Bî »MB| BNeuchâtei 038/25 13 16 Conseils en personnel JVjlB-uT

fcnâ?
La petite annonce. Idéale pour offrir un coin sympa sous le soleil
exactement. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Pour notre service Brasserie, nous cherchons

sommelîers(ères)
Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphoner ou prendre rendez-vous.
Croix-Fédérale 35 - La Chaux-de-Fonds

<P 039/28 48 47 012223



La Suze redevenue sauvage...
Champs, caves et routes inondés dans le Vallon

Comme dans plusieurs autres ré-
gions de Suisse, mais fort heureu-
sement sans l'ampleur dramati-
que vécue par exemple au Valais,
l'élément liquide s'est déchaîné
dans la région, inondant moult
caves, locaux de plain-pied,
champs et autres voies de com-
munication. La route des Con-
vers a dû être fermée, comme
celle des Pontins, cette dernière
pour des inondations survenues
côté neuchâtelois cependant. Les
pompiers de toutes les localités
du Vallon, en tous les cas, ont
abattu hier un travail considéra-
ble, sauvant bien des immeubles
de dommages qui auraient pu être
importants.

Le point de la circulation rou-
tière tout d'abord, avec la Police
cantonale du chef-lieu et de
Saint-lmier. En fin de matinée,
on craignait de devoir fermer la
N16, à son entrée en direction
de Bienne. La circulation y de-
venait effectivement très pré-
caire. Cependant, si le sous-voie
sis après la sortie de La Heutte
était très difficilement pratiqua-
ble, en raison de l'eau qui recou-
vrait la chaussée bien entendu,
on pouvait renoncer à cette fer-
meture.

La route des Convers, par
contre, devait être interdite à
toute circulation dès 8 h 20 hier

matin , et elle le demeurait en fin
de journée. Il en allait de même
pour celle des Pontins; la déci-
sion de fermeture partait cepen-
dant là des inondations surve-
nues sur le versant neuchâtelois
(voir à ce sujet notre rubrique
«Val-de-Ruz»). Sur territoire
bernois en effet , la chaussée de-
meurait praticable.
ALARME GÉNÉRALE
À COURTELARY

A Sonceboz, le niveau de la Suze
est monté à une telle vitesse que
les écluses étaient débordées. La
zone de l'usine SIS, souvent tou-
chée par les inondations, était
bien évidemment recouverte par
des flots bouillonnants. Le cou-
rant de la rivière, devenue fleu-
ve, était tel que le Centre de ren-
fort de Bienne devait venir à la
rescousse des hommes de la
place.

Plus haut dans le Vallon, les
choses n'allaient pas beaucoup
mieux. Pour ce qui concerne
Corgémont, on s'en référera à
notre encadré ci-contre, tandis
que Héli Benoît , chef des sa-
peurs-pompiers du chef-lieu, fai-
sait hier le tableau de la situa-
tion dans cette localité.

C'est à 6 h 20 que la première
alarme parvenait aux sapeurs-
pompiers de Courtelary, qui al-
lait être suivie d'une quinzaine

d'autres appels. Les premiers se-
cours intervenaient tout d'a-
bord , avant que l'alarme géné-
rale ne soit déclenchée vers 7 h
30, vu la dégradation conti-
nuelle de la situation. Environ
25 hommes, soit une bonne par-
tie du corps local , travaillaient
ainsi d'arrache-pied durant
toute la matinée, à détourner les
flots et pomper l'eau parvenue
dans les maisons. L'eau de la
Suze bien évidemment, qui pé-
nétrait dans les immeubles par
les ouvertures prévues justement
pour éliminer l'eau de pluie...

Le niveau de la rivière étant
descendu de quelques centimè-
tres, les hommes du feu pou-
vaient à nouveau travailler en
équipe réduite dès l'après-midi.

SONVILIER
DÈS LE MILIEU

DE LA NUIT!
Remontons encore le Vallon -
Saint-lmier faisant l'objet d'un
article à part, ci-contre - pour
une halte très mouillée à Sonvi-
lier. Dans cette commune, les
pompiers étaient sur la brèche
depuis 3 heures déjà, et une fort
longue journée attendait les
quelques 35 hommes engagés
dans la lutte. Premier objectif -
atteint! - détourner toute l'eau
possible des maisons. En travail-
lant d'arrache-pied, ils sont ainsi
parvenus à sauver les machines

A la Tuilerie, à Tramelan, de nombreux mètres cubes à l'intérieur de la maison. (Photo vu)

de la scierie, combinant détour-
nement des flots et pompage
dans les locaux. C'est grâce à
leur intervention soutenue éga-
lement que le restaurant du Che-
val-Blanc a été épargné, les
pompiers calfeutrant notam-

ment toutes les issues du bâti-
ment.

Un bâtiment préservé de'
l'inondation alors même qu'on
mesurait non moins d'un mètre
d'eau, à un moment donné, der-
rière ses murs!

Quatre pompes, installées
dans des maisons, étaient parties
hier soir pour fonctionner toute
la nuit, un service de piquet
étant bien évidemment néces-
saire.

(de)

Corgémont: trop et trop peu
Trop et trop peu gâtent tous les
jeux, comme le dit si bien l'adage.
Or à Corgémont, on craignait
hier qu 'il ne se vérifie de manière
tragique, la conduite principale
d'alimentation en eau étant me-
nacée par les flots furieux de la
Suze.

Au début de la matinée, les
pompiers étaient déjà en action,
notamment dans la partie an-
cienne du village, située au ni-
veau le plus bas des environs de
la Suze. Les flots s'étendaient là
à travers champs, entre la ligne
CFF et la rivière, qui traver-
saient de surcroît le chemin pié-
tonnier reliant la gare au quar-
tier de l'Envers, ainsi que, plus à
l'est, la route du Quart-Dessous;
dans le courant de la matinée,
on devait interdire la circulation
sur cette route.

Ainsi, ni les piétons ni les vé-
hicules ne pouvaient accéder au
quartier de l'Envers par ces
voies normales. La circulation
était détournée par la Prome-
nade de la Suze, depuis le pont
de Courtine. Et c'est par ce der-
nier chemin qu'un service de
bus-navettes transportait, jus-
qu'à la gare, les quelque 160 em-
ployés de l'usine ETA.

Dans l'après-midi, il fallait

faire appel a une pelle mécani-
que pour dégager un gros tronc
de bois, coincé sous le pont de
Courtine, et qu'il était impossi-
ble de sortir des flots. Dès lors,
on devait immédiatement orga-
niser un service de surveillance
*d hoc, pour éviter que ce tronc
n'aille obstruer, plus en aval, la
passerelle du sentier du Moulin.
Une passerelle à laquelle est ar-
rimée la conduite principale
d'alimentation en eau du vil-
lage...

Dans le quartier du Quart-
Dessous, le chalet de Patrick
Liechti a été inondé dans tout
son niveau inférieur; des bar-
rages ont dû être érigés au
moyen de fumier, pour canaliser
les flots hors d'atteinte des an-
ciennes fermes, datant du 17e
siècle.

A relever que toute la partie
inférieure de l'ancien battoir a
également été envahie par l'eau.
Par ailleurs, à l'aide d'une moto-
pompe, les pompiers sont inter-
venus durant toute la journée
dans le bâtiment abritant les
salles de squash.

En fin d'après-midi, le niveau
de l'eau s'était stabilisé, mais les
pompiers devaient demeurer en
service, (gl)

Du «jamais vu»
à Saint-lmier!

La scierie Niklès
envahie par la Suze

De mémoire de pompier, on
n'avait jamais vu cela dans la ré-
gion! L'affirmant, les hommes du
service de défense imérien fai-
saient certes allusion aussi aux
inondations de Sonceboz ou Cor-
gémont, mais au premier chef de
ce qu'ils ont découvert à la scierie
Niklès.

Le capitaine Pierre Lehmann,
commandant du Service de dé-
fense, brossait, hier en fin de
journée, le tableau de cette si-
tuation pour le moins inhabi-
tuelle.

C'est à 6 h 30 que la première
alarme était déclenchée dans la
cité, qui provenait de l'entre-
prise Longines, où de l'eau
s'était infiltrée en abondance
dans des sous-sols, en passant
par les abris. Et simultanément
ou presque, les très hautes eaux
d'une Suze déchaînée provo-
quaient une deuxième alarme,
dans la scierie Niklès cette fois.
Et l'entreprise Nivaflex, elle aus-
si, allait être touchée.

Sans que 1 on puisse encore
évaluer les dégâts effectifs de
cette inondation, la situation la
plus extrême se produisait à la
scierie Niklès, où les moteurs
des machines électriques étaient
littéralement noyés.

Une vingtaine d'hommes sont
demeurés sur la brèche durant
toute la journée. Et depuis le mi-
lieu de l'après-midi, ils s'acti-
vaient, armés de pompes, à vider
toutes les fosses où se trouvent
justement les moteurs de ces ma-
chines à scier. La pluie tombant
sans discontinuer, on pourrait
parler de véritables tonneaux
des Danaïdes...

Hier soir en tous les cas, il
était tout à fait impossible d'ar-
rêter les pompes et un service de
garde était conséquemment mis
sur pied pour toute la nuit. Que
de travail, pour des précipita-
tions que tout le monde atten-
dait, mais pas avec cette intensi-
té ni ces conditions très particu-
lières d'enneigement préalable et
très éphémère! (de)

Des airs de Vienne
m_> SAINT-IMIER

Francine Beuret et Olivier Soerensen en concert
Un diplôme de chant obtenu au
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds, un Prix de virtuosité

Francine Beuret: une sopra-
no dont le passage à Saint-
lmier n'est à manquer par
aucun mélomane.

(Photo Perret)

couronnant des études au
Conservatoire de Lausanne,
puis du travail de perfectionne-
ment à la «Hochschule fiir Mu-
sik» de Salzbourg: voilà pour la
formation de la soprano Fran-
cine Beuret. Mais on ne saurait
donner une idée réelle de son ex-
périence musicale sans mention-
ner qu'elle a eu notamment la
chance de chanter sous la direc-
tion d'Herbert von Karajan lui-
même, dans le cadre du festival
de Salzbourg.

Et bien sûr, on ne compte pas
les concerts donnés en Suisse, en
Italie et en Autriche, par cette
chanteuse talentueuse, engagée
actuellement à l'Opéra de Bâle.

HAYDN, STRAUSS
ET LES AUTRES

Pour le concert qu 'elle donnera
en Erguël , Francine Beuret sera

accompagnée, au piano, par un
musicien talentueux lui aussi, et
que le public imérien connaît
déjà, pour l'avoir entendu se
produire au sein de l'ensemble
«Ad Musicam».

Au programme de ce concert,
Joseph Haydn, Franz Schubert ,
Johannes Brahms et Richard
Strauss, (de)
• Vendredi 16 janvier, salle des
Rameaux, 20 h 30, sous l'égide
du Centre de culture et de loi-
sirs.

Une anthologie du blues
En grande première: l'harmoniciste Rock Bottom

Pour ouvrir son festival, Espace
Noir a choisi d'accueillir une per-
sonnalité hors du commun, qui
fera vibrer tout Saint-lmier au
rythme du blues et du meilleur:
l'harmoniciste américain Rock
Bottom, actuellement en tournée
helvétique accompagné de l'ex-
cellente formation neuchâteloise
Blue Kérosène, soit Biaise Kropf
à la guitare, Jean-Marie Mella-
na à la basse et Fred Bfi à la
batterie.

P-ock Bottom, de son véritable
nom David C. York, est né dans
le sud-est de l'Indiana, à Brook-
ville. Il a grandi dans cette ré-
gion, chantant dans l'église avec
ses parents et s'imprégnant si-
multanément des hits des années
50, que sa soeur écoutait. En
1965, départ pour la Floride, où
il découvre le blues et l'harmoni-
ca. Cet instrument le fascine, il

en fait son hobby, puis sa pro-
fession.

Dans les années 70, Rock
Bottom joue dans la baie de
Tampa, - il vit à Saint-Péters-
bourg - et participe à de nom-
breuses manifestations musi-
cales où il côtoie des gens tels
que BB King, Eddie Kirkland et
bien d'autres.

MUDDY WATERS,
TOM WATTS ET CIE

Sillonnant la côte ouest de la
Floride, la côte est des Etats-
Unis et leur nord-est, Rock Bot-
tom a également traversé plu-
sieurs fois l'Atlantique, pour al-
ler jouer en Scandinavie, en Po-
logne, voire au Festival de
Lugano, où il a rencontré l'an
dernier Blue Kérosène.

Parmi les bluesmen avec les-
quels il a joué, citons Muddy
Waters, Luther Johnson, Pine-

top Perkins, Alexis Korner - ce-
lui-là même qui donna une im-
pulsion aux Stones - , Eddie
Kirkland, Tom Waits, pour ne
mentionner que les plus connus.

Le spectacle de Rock Bottom
constitue une véritable antholo-
gie du blues; à ceux qui souhai-
tent découvrir cette musique, il
offfrira un cocktail interprété
avec brio, tandis que les «ini-
tiés» entendront non sans émo-
tion les classiques de Sonny Boy
Williamson, Elmore James,
Muddy Waters, Howlin'Wolf,
Bo Diddley, Jimmy Reed. Cer-
tains d'entre eux nous ont quit-
té, mais la relève est assurée; et
avec des musiciens comme Rock
Bottom, la tradition du blues est
en de bonnes mains, (er)

• Vendredi 16 f é v r i e r, dès 20 h
30, dans le hall d'Espace Noir:
Rock Bottom et Blue Kérosène.

Glissement de terrain
au stade d'entraînement

du Football-Club
Comme de nombreuses localités
de la région, Tramelan n'a pas
été épargné par les pluies dilu-
viennes provoquant de nom-
breuses inondations.

Le corps de défense a été en
action durant toute la journée
avec une quinzaine d'interven-
tions dont la première à 5 heures
du matin et l'une des dernières à
17 h 30.

Appartements et caves inon-
dés ont nécessité l'intervention
de tous les premiers secours (20
hommes) alors que tout le maté-
riel nécessaire à ce genre de si-
nistre était utilisé. L'on a même
fait appel à du matériel privé
afin de palier au plus pressant.

Un spécialiste a été demandé
pour la protection des eaux car
plusieurs fosses à purin ont dé-
bordé. Plusieurs inondations
dans des maisons privées ou à
différents endroits sur la chaus-
sée mais aussi des usines tou-

chées. Chez Deltachec, plus de
80 cm d'eau dans les sous-sols
où était entreposé le stock de
nombreux circuits imprimés.
Les dégâts sont très importants.

Chez Kummer frères, des lo-
caux ont aussi été inondés. Deux
brebis ont péri noyées à la suite
d'une montée de l'eau dans une
écurie. Engagées durant toute la
journée, les différentes équipes
du corps de défense ont œuvré
sans relâche. Toutes les opéra-
tions étant placées sous la direc-
tion de l'Etat-major du corps de
défense tramelot que dirige le
cdt Pierre-Alain Voumard.

Nous apprenons qu'un im-
portant glissement de terrain est
signalé au stade d'entraînement
du football club, où de nom-
breux m3 de terre se sont mis en
mouvement. Les dégâts se mon-
tent à plusieurs dizaines de mil-
liers de francs.

(vu)

Inondations:
Tramelan pas épargné
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Cap sur le «Franches-Montagnes 2000»
La foule au concours central des étalons à Glovelier

Trente-neuf élèves-étalons se pré-
sentaient hier au concours central
de Glovelier dans l'espoir de pas-
ser le cap de l'approbation.
Quinze d'entre eux ont obtenu
des points et parmi ceux-ci Ludo-
vic né aux Breuleux a obtenu la
palme de l'étalon le plus remar-
quable. Le concours qui a attiré
la foule malgré le temps pluvieux
s'est déroulé en présence de nom-
breuses personnalités, notam-
ment le ministre de l'Economie
Jean-Pierre Beuret, Jean-Claude
Piot directeur de l'Office fédéral
de l'agriculture, Pierre-André
Poncet directeur du Haras fédé-
ral, Samuel Kipfer gérant de la
Fédération suisse d'élevage et
toutes les personnalités canto-
nales et franc-montagnardes du
monde chevalin.

«Ludovic le plus chic» pourrait
devenir un nouveau slogan pour
cet élève-étalon de trois ans pro-
priété de Rémy Koller des Ran-
giers, dont le naisseur n'est autre
que Raymond Baume des Breu-
leux, et qui devra comme ses 38
autres colistiers passer encore
l'épreuve des cinq ans dans deux
ans au Hara s d'Avenches avant
d'être sacré étalon. La cuvée 89
de ce 31ème concours central a
été jugée bonne par le président
de la commission d'experts
Pierre-André Poncet qui a souli-
gné l'homogénéité remarquable
de cette volée de Franches-
Montagnes de type dit moderne.

NOUVEL APPORT
DE SANG

La tendance qui se dessine de-
puis plusieurs années pour le
Franches-Montagnes est une
orientation vers un cheval à plu-
sieurs fins, à la fois cheval de
travail, de randonnée et de loi-

sirs. Hier a Glovelier, sur 39
élèves-étalons, 30 avaient du
sang d'Alsacien, le fameux éta-
lon qui a permis à la race de s'al-
léger.

Aujourd'hui Alsacien est
mort et l'on s'affaire dans les
syndicats pour planifier un nou-
vel apport de sang comme il est
de rigueur tous les 20 ans. Deux
étalons suisses demi-sang sont
sur les rangs :«Noé II» proposé
par un Syndicat chevalin ber-
nois dont un des descendants
devrait être sélectionné le cas
échéant pour la reproduction et
«Dynamo», choisi par le Service

cantonal jurassien de l'économie
rurale pour procéder à des essais
de croisement.

Vu l'intérêt des syndicats che-
valins, le croisement jurassie n
pourrait débuter déjà en 1990.

CENTRE NATIONAL
DU CHEVAL

Ce nouvel apport de sang va
dans le sens de conserver au
Franches-Montagnes ses carac-
téristiques de cheval docile, rus-
tique et de bon commandement
tout en allégeant encore son al-
lure pour les éleveurs qui le sou-
haitent. On façonne aujourd'hui
le cheval de l'an 2000.

Lors de la traditionnelle partie
officielle du repas de midi , Jean-
Claude Piot - présent pour la
première fois à Glovelier - et
Pierre-André Poncet ont fait
état de la prochaine révision de
l'ordonnance sur l'élevage che-
valin qui permettra de réadapter
la cascade des primes et de redé-
finir les critères d'octroi aux be-
soins du jour.

D'autre part de nouvelles di-
rectives permettent dorénavant
l'insémination artificielle pour le
demi-sang suisse, directives qui
pourront peut-être s'appliquer à
l'avenir pour le Franches-Mon-

(Photo Impar-Bigler)

tagnes. «Cela fait 18 ans que
j 'attends cela», s'est exclamé
Jean-Claude Piot en parlant du
récent accord de principe du
Conseil fédéral concernant l'in-
tégration du Dépôt fédéral des
chevaux d'armée (DFCA) au
Haras d'Avenches qui devrait
faire un jour de ce dernier un
Centre national du cheval pro-
pre à promouvoir l'élevage.

Pour ce faire, le Parlement de-
vra débloquer quelque 15 mio
de francs, la balle est dans son
camp et le déménagement n'est
pas pour demain mais peut-être
pour 1998. Par ailleurs, on parle
à nouveau d'une réduction de
l'engagement du cheval dans les
troupes de train. Pour sa part , le
ministre Beuret a souhaité que
l'on façonne dans l'Europe de
demain la place de choix qui re-
vient au cheval.

TROP DE
«FRANCHES-MONTAGNES»?

Jetant un pavé dans la mare, Sa-
muel Kipfer a relevé que la ca-
pacité d'élevage du Franches-
Montagnes était actuellement
trop importante par rapport aux
possibilités d'écoulement, ce à
quoi Jean Ackermann, gérant
de la Fédération jurassienne
d'élevage chevalin, a répondu
qu'il fallait plutôt développer les
débouchés possibles tant du
côté de la viande de boucherie
que de l'attelage.

Côté exportation, des débou-
chés existent en Italie, en Alle-
magne, en France et demain
peut-être en Belgique mais, a re-
levé avec insistance le Franc-
Montagnard Raymond Baume,
il faut absolument que les éle-
veurs proposent un produit fini,

soit un cheval débourré , prêt à
être monté et attelé.

A relever encore que le prochain
concours centra l se déroulera au
début janvier 1991 et non plus
en février.

Gybi

Les élus
Ont obtenu 85 points: 1) Ludovic
no 2 fils d'Alsacien et de Fabel-
la, de Remy Koller aux Ran-
giers - 2) Johnny no 12 fils de lor-
rain et de Jeannette, du domaine
agricole de Bellelay - 3) Super
no 29 fils de Judàa et de Pamela,
du Haras fédéra l d'Avenches.

Ont obtenu 84 points: 4) Eglon
no 13 fils de Lorrain et de Meie-
li , de Julien Chêne Damvant - 5)
Habile no 23 fils de Halliday et
de Toscane, de Monin Frères
Glovelier - 6) Kendy no 17 fils
de Cojack et Anchi , de Rémy
Koller les Rangiers - 7) Roly no
37 fils de Romarin et Câline, du
domaine agricole de Bellelay - 8)
Habile no 24 fils de Halliday et
Toscane, de Momn Frères Glo-
velier - 9) Jimmy no 30 de Nep-
tun et Voltige, de Joseph Chêne
Damvant - 10) Câlin no 27 fils
de Hublot et Câline, de Philippe
Chêne Damvant - 11) Sonny-
Boy no 32 de Raidibus et Sul-
tane, du domaine agricole de
Bellelay - 12) Rocco fils de Ro-
marin et Sidonie, du Haras fédé-
ral d'Avenches - Ont obtenu 83
points: 13) Pétard no 33 fils de
Raidibus et princesse, de Ignace
Jolidon Le prédame - 14) Char-
meur du Maupas no 16 fils de
Cardin et Rose d'Amour, de
Jacques graber Soraetan - 15)
Logo no 7 fils de leader et Ar-
iette, de Joseph Chêne Dam-
vant.

Ebriété au volant
au Correctionnel

de Porrentruy
Le Tribunal correctionnel de
Porrentruy présidé par Me Da-
niel Logos a condamné hier un
récidiviste, Ajoulot de 49 ans, à
une peine de 14 mois de prison
ferme, pour homicide par négli-
gence et ivresse au volant, lui fai-
sant supporter les frais de la
cause évalués à 4000 francs.
Les faits datent de juin dernier.
Le prévenu s'était présenté au
poste de douane de Charmoille,
au volant de sa voiture, mais en
état d'ébriété. Le douanier lui
avait confisqué sa clef de
contact, mais le prévenu, qui en
avait une autre en poche, s'était
enfui.

Se croyant poursuivi, il avait
roulé à vitesse excessive et pro-
voqué dans le village voisin une
collision qui a entraîné la mort
d'un autre automobiliste du
même village, père de famille.

Le procureur, soulignant que
le prévenu est un récidiviste qui
n'a pas tenu ses engagements
précédents de ne plus consom-
mer d'alcool, a requis une peine
de 14 mois ferme, à transformer
en un séjour de cure de désin-
toxication que le prévenu suit
actuellement à Pontareuse.

L'avocat des plaignants s'est
rallié aux conclusions du procu-
reur. Le défenseur demandait de
ramener la peine à huit mois.
Mais le tribunal s'est rangé à
l'avis du procureur.

A noter que le prévenu est en
difficulté avec ses assurances car
il a été blessé dans l'accident.
Une assurance ne lui verse que
la moitié des indemnités dues et
l'autre conteste ses revendica-
tions. Sa commune de domicile
lui a fait toutefois une avance de
frais remboursable.

Le prévenu a manifesté la vo-
lonté de voir la cure qu'il suit
aboutir à le détourner définitive-
ment de l'alcoolisme. V. G.

Récidiviste
condamné Trois étables

sous séquestre
Des cas de leucose

bovine dans le canton
Endémique, la leucose bovine
a récemment atteint le Jura.
Huit bêtes ont déjà dû être
tuées et trois étables sont sous
séquestre dans le Clos du
Doubs et la vallée de Delé-
mont. L'an dernier 27 cas ont
été recensés en Suisse alémani-
que, au Tessin et dans le can-
ton de Neuchâtei.

La leucose bovine est une
maladie à virus qui s'appa-
rente à une leucémie. La plu-

part des bovins qui contrac-
tent la maladie en restent au
stade d'incubation tandis que
les vaches âgées ou affaiblies
développent des tumeurs can-
céreuses mortelles. Le seul re-
mède est l'abattage des bêtes
malades dont la viande est im-
propre à la consommation.

La Suisse mène officielle-
ment une lutte contre cette
maladie peu contagieuse de-
puis 1988. GyBi

Motions, lois et questions orales
Le Parlement siège aujourd nui

pour la deuxième fois
Les députes jurassiens tiennent
leur deuxième séance de l'année
ce jour sous la présidence de
Mathilde Jolidon, pdc. En plus
de l'heure des questions orales et
de la promesse de nouveaux
suppléants, ils traiteront deux
motions internes: celle de D.
Amgwerd, pdc, qui demande
une formule claire d'attribution
de la matière législative aux
commissions spéciales.

Maurice Maillard, plr, aurait
aimé que le Parlement use de
son droit d'initiative fédérale en
vue d'augmenter les rentes AVS
minimales et les autres d'un
pourcentage identique à toutes.
Comme le droit d'initiative sem-
ble réservé à la matière constitu-
tionnelle ou législative, cette

motion n'aura probablement
pas de suite.

Claude Hêche développera
une interpellation relative à la
politique familiale et Maurice
Maillard une question relative
au vote populaire sur des inves-
tissements.

Plusieurs lois seront entéri-
nées en seconde lecture: le fonds
de la coopération, les droits po-
litiques (des suppléants), le bail
à ferme agricole.

Les députés sont appelés à ra-
tifier des arrêtés de construction
et une motion radicale relative à
l'élimination des déchets. Une
autre motion demande d'amé-
liorer la visibilité au carrefour
du Fritz des Rangiers. Caritas
recevra une subvention de

200.000 francs a titre de finance-
ment de travaux exécutés par
des chômeurs. Enfin Mathilde
Jolidon quittera le fauteuil pré-
sidentiel pour défendre sa mo-
tion relative à la formation pro-
fessionnelle agricole.

PLAQUES DE VÉLO
ET AFFAIRE PLUMEY

Les députés discuteront encore
deux interpellations socialistes.
Odette Sanglard aborde la sup-
pression de la taxe cantonale sur
les plaques de vélo et les émolu-
ments sur les passeports. Ro-
land Muller pose lui une quin-
zaine de questions relatives aux
effets fiscaux de l'affaire Plu-
mey.

V. G. Demandeurs
d'asile

Nouveau centre
d'accueil à Delémont

L'Association jurassienne d'ac-
cueil des demandeurs d'asile
(AJADA) a obtenu l'autorisa-
tion d'ouvrir un nouveau centre
d'accueil de demandeurs d'asile,
dans les bâtiments occupés jadis
par les gardes-forts, au sud de la
gare de Delémont.

Les bâtiments ont été rache-
tés, alors que la superficie est la
propriété des CFF. Il sera possi-
ble de loger 25 personnes sans
grandes transformations.

Le canton compte plus de 450
demandera d'asile. Une quaran-
taine d'arrivées ont été enregis-
trées en janvier passé. Les cen-
tres hébergent près de 200 de-
mandeurs et sont complets. Les
autres demandeurs d'asile sont
logés en appartements.

L'AJADA s'efforce de trou-
ver de nouveaux logements et de
conclure des baux de longue du-
rée avec leurs propriétaires.

V. G.

En faveur des patrons
Loi sur le travail : la FISC prend position

Le projet fédéral de loi sur le tra-
vail actuellement en consultation
fait réagir les syndicats et notam-
ment la Fédération jurassienne
des syndicats chrétiens FJSC qui
estime que la nouvelle loi n'est
pas rédigée en faveur des travail-
leurs.

«Suppression de presque toutes
les protections, nivellement par
le bas concernant l'égalité entre
hommes et femme et flexibilité à
outrance» voici les principaux
griefs formulés par la FJSC .
Pour ces raisons, la FJSC s'op-
pose au projet de révision de la
Loi sur le travail estimant que la
loi actuelle, entrée en vigueur en

1964, est surtout une loi de pro-
tection des travailleurs et en cela
elle est meilleure que le projet de
révision.

NIVELLEMENT
PAR LE BAS

La FJSC s'insurge notamment
contre le fait que le projet va à
rencontre d'un renforcement de
la protection de la santé du tra-
vailleur et de la travailleuse puis-
qu'il propose la suppression de
toutes les protections à l'égard
des femmes et facilite le travail
en deux équipes et le travail de
nuit.

Plutôt que d'aller vers une li-
mitation stricte du travail de

nuit , du dimanche et en équipes
pour les hommes et pour les
femmes, le projet va vers une gé-
néralisation et une extension
massive de ces possibilités pour
les deux sexes ce que refuse les
syndicats.

La FJSC propose que l'on
crée une catégorie de «personnes
ayant des responsabilités fami-
liales» et que l'on supprime les
mesures spéciales concernant les
femmes tenant un ménage et
souligne que ce n'est pas en sup-
primant des dispositions légales
que l'on parviendra à changer
les mentalités de la société.

Gybi

MURIAUX

A Muriaux, trois caves ont été
inondées par plus d'un mètre 20
d'eau. Les premiers secours de
Saignelégier sont intervenus à
l'aide de leur moto-pompe, (y)

Caves inondées

m y l i ) ] *  ilffl i Au présent, les signes du futur

JURA
Saignelégier, Hôtel du Cerf: 20
h. Remplir les déclarations
d'impôts, séance d'information.
Saignelégier: Hôpital, maternité:
cjP 51 13 01. Service ambulance:
p 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, ? 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.
<? 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <2 (039)
51 12 03.
Glovelier, Café de la Poste: 20 h,
Soirée d'information de Terre
des Hommes.

SERVICES



Maintenant l'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos. , D . _ „K 1 Rois 5,4
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.
Une maman c'est tant de choses,
ça se raconte avec le cœur, c'est
comme un grand bouquet de roses,
ça fait partie du bonheur.

Eliette et Georges Dubois-Graf;
Yvette et Jean-Pierre Von Kanel-Graf :

Yann et Erica Von Kânel-Gomes, aux USA,
Janique Von Kânel, à Elgg (ZH);

Georges et Nevenka Graf-Kardum et leurs enfants
Jessica et Jeff;

Corinne et Liem Vo-Matthey;
Les familles de feu Henri Oppliger-Aeschlimann;
Les familles de feu Louis Graf-Oppliger,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame
Lucie GRAF

née OPPLIGER
ancienne restauratrice

leur très chère et inoubliable maman, grand-maman,
belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie que Dieu a reprise à Lui dans sa 80e année après de
grandes et longues souffrances, supportées avec un cou-
rage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 février 1990.

La cérémonie funèbre aura lieu vendredi 16 février, au
Centre funéraire à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Georges Dubois-Graf
2309 Les Joux-Derrières 46

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Grand Conseil commande une étude
sur la situation des francophones

La situation de la population
francophone dans le Jura bernois
et à Bienne va faire l'objet d'une
étude qui sera commandée par le
canton de Berne. A la demande
du député biennois Antoine Pé-
termann, inquiet des difficultés
rencontrées par les Romands, le
Grand Conseil a adopté mercredi
une motion allant dans ce sens.
Le Gouvernement a été prié de
mandater à cet effet un expert
ou un institut universitaire neu-
tre. L'étude permettra de dé-
peindre le contexte social, politi-
que, économique, culturel et lin-
guistique dans lequel se meut la
population romande. Il s'agira
de comparer les données ac-
tuelles à celles de 1970 et d'éva-
luer les perspectives d'ici à la fin
de ce siècle.

Selon Antoine Pétermann, les
Romands sont progressivement
évincés des instances de déci-
sions tant dans le secteur privé
que dans l'administration. M.
Pétermann fonde aussi son
intervention sur la forte immi-
gration alémanique recensée
dans le district de la Neuveville
et au sud du district de Courte-
lary.

Le Conseil exécutif n'a nulle-
ment contesté l'opportunité
d'une étude. Elle devrait être or-
donnée sans tarder et sera cou-
verte par l'octroi d'un crédit
supplémentaire. Dans sa ré-
ponse à la motion, le Gouverne-
ment a rappelé son souci de voir
l'égalité du français et de l'alle-

mand garantie dans les faits et
non seulement en droit.

TRANSJURANE
EN QUESTION

D'autre part , le Grand Conseil
n'a pas voulu entendre parler
d'un nouveau tracé de la Trans-
jurane qui éviterait la vallée de
Tavannes. Le tronçon actuel a
été approuvé par la Confédéra-
tion et un raccordement direct
entre Court et le Plateau ne
contribuerait pas à promouvoir
le trafic régional, ont estimé les
députés à la quasi unanimité.

L'auteur de la motion préco-
nisant une modification dû tracé
retenu affirmait que ce dernier
suscitait une opposition gran-
dissante dans la vallée de Ta-
vannes. Le député suggérait de
relier cette région a la Transju-
rane par ses deux extrémités,
soit près de Court ainsi qu'au
débouché du futur tunnel de
Pierre-Pertuis.

Le Grand Conseil a en re-
vanche souscrit à l'installation
d'un pavillon d'information aux
abords du chantier de la Trans-
jurane. Le public pourra ainsi
mieux se renseigner sur l'état et
la nature des travaux. Les dépu-
tés se sont toutefois déclarés dé-
favorables à l'engagement d'un
spécialiste de l'information à
mi-temps, le Gouvernement
ayant annoncé qu'il entendait
confier cette tâche à un bureau
privé, (ats)

Egalité dans les faits

HÔTEL DU MOULIN
Chez le P'tït Graf

Le restaurant
sera fermé vendredi 16 février

toute la journée,
pour cause de deuil

Tramelan: fête
à la Marelle

Une soirée intitulée «Nuit de
folies» avec un spectacle-
concert unique dans la région
présenté par SMC Créations
de Saint-lmier aura lieu ven-
dredi 16 février dès 20 heures à
la salle de la Marelle. Avec la

participation de la sympathi-
que équipe de l'orchestre
Combo emmenée par son
bout-en-train Enrico Fari-
monte, on est certain que cette
soirée s'annonce sous les meil-
leurs auspices et ce n'est pas la
pluie qui perturbera cette ma-
nifestation.

(comm/vu)

CELA VA SE PASSER

A.S.M.Ç. section de La Chaux-de-Fonds
a le profond regret d'annoncer le décès

de son ancien membre

Monsieur Roger BOURGEOIS
père de Roland.

notre administrateur durant de nombreuses années.
Nous garderons de cet ami un excellent souvenir.

DÉCÈS

BUTTES
M. Hermann Corsini, 1902
NEUCHATEL
Mlle Emilia Berthoud, 1896
Mme Masina Avoudet , 1906
Mme Héléna Ruch, 1898
LES BREN ETS
M. Willy Hool, 1907
CORNAUX
Mme Lina Schmid , 1919
CHÉZARD
M. Pierre-Antoine Ganz. 1958
CORTAILLOD
Mme Marguerite Jacot , 1906
Mlle Evelyne Kemm, 42 ans

LA MUTUELLE DES MAITRES COIFFEURS
DE LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS

ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger BOURGEOIS
membre fondateur.

Nous garderons un lumineux souvenir de ce fidàle ami.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DES FILS D'ARNOLD UNDER SUCC. J.-P. BOILLAT

CADRANS SOIGNÉS - 2400 LE LOCLE
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis GEORGES
leur fidèle collaborateur.

LES BRENETS Car mes yeux ont vu ton salut.
Luc 2 :30

Les familles Hool, Reymond. Zurcher. Huait, Froissart,
Ammeter, parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Willy HOOL

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, ar-
rière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 84e année.

2416 LES BRENETS, le 13 février 1990.
(Fontaine S)

Le culte sera célébré au temple de Colombier, vendredi
16 février, à 14 heures, suivi de l'inhumation au cime-
tière.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtei.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Votre présence
Votre message
Vos fleurs
Votre don
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces
jours de douloureuse séparation, lors du décès de notre
cher parent

MONSIEUR JOSEPH OURNY
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MADAME GERMAINE RUHIER-HUGUENIN-ÉLIE
MADAME HÉLÈNE MECHLER-OURNY
MADAME LUCIENNE MECHLER-OURNY
MADAME SIMONE MECHLER-OURNY

LA SOCIÉTÉ DE PÊCHE
«L'HAMEÇON»

LE LOCLE
a le regret de faire part

à ses membres
du décès de

Monsieur

Willy HOOL
membre dévoué

et ancien président
de la S.I.P.S.

et de l'A.S.P.S.

LE LOCLE
SERVICES

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, jusq u'à 20 h. En dehors de
ces heures 9 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: 931 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , p 34 11 44. Perma-
nence dentaire: 9 31 10 17.

Réception des avis mortuaires:
22 heures

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): 9 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, <^5 41 21 94. Ensuite,
/ 111. Hôpital et ambulance:
9 42 11 22.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, 95 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, 9 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <P 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
9 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <p 032/
97 11 67 â Corgémont.

Tramelan, patinoire des Lo-
vières: fermée.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
'P 032/97 40 28. Dr Geering
'P 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger 9 97 42 48; J.
von der Weid, 9 032/97 40 30.

SERVICES
Ambulance contre auto

Mardi peu avant 22 h, une am-
bulance conduite par M. A. D.
de Neuchâtei circulait rue des
Fahys en direction ouest. Peu
avant la cuvette du sous-voie de
Gibraltar, lors d'une manœuvre
de dépassement, une collision se
produisit avec l'auto de Mme R.
H. de Neuchâtei qui circulait en
sens inverse. Dégâts.

NEUCHATEL

Recours au TF
L'annulation du vote du Laufonnais

Quatre citoyens du Laufonnais
ont décidé de faire recours auprès
du Tribunal fédéral contre la dé-
cision du Grand Conseil bernois
de casser le vote de novembre
dernier. Les recours seront dépo-
sés officiellement à Lausanne
d'ici le début du mois de mars, a
indiqué mercredi une porte-pa-
role du mouvement probâlois de
coordination «Laufonnais 91».

Après la décision du Grand
Conseil bernois, il ne reste plus
d'autre solution aux sympathi-
sants bâlois que de faire recours
une nouvelle fois auprès du TF,
a indiqué «Laufonnais 91 » dans
un communiqué. Le 5 février, le
Grand Conseil bernois, par 102
voix contre 78, a décidé de cas-
ser le vote de novembre dernier
qui avait vu une majorité se pro-
noncer pour le rattachement du
district à Bâle-Campagne.

Le 11 septembre 1983, le Lau-
fonnais s'était prononcé avec
une majorité de 56,7% en faveur

du maintien dans le canton de
Berne. Ce vote a ensuite été cas-
sé par le TF en décembre 1988
en raison de l'intervention illi-
cite et disproportionnée du gou-
vernement bernois dans la cam-
pagne.

Le 12 novembre 1989, le vote
est répété et 51,7% des votants
se sont prononcés cette fois en
faveur du rattachement du dis-
trict au demi-canton de Bâle-
Campagne. Deux recours ont
alors été déposés auprès du
Grand Conseil bernois par des
probernois faisant état d'irrégu-
larités.

Les recours ont été acceptés
par le Grand Conseil, contre
l'avis du gouvernement bernois
et de la commission de justice.
Suivant la décision du TF sur les
recours des probâlois qui seront
déposés prochainement, les
Laufonnais pourraient être invi-
tés à se prononcer une nouvelle
fois sur leur appartenance can-
tonale, (ats)

LE LOCLE JL_ Repose en paix
notre bien-aimé

Madame Edwige Georges-Flûckiger:
Madame et Monsieur
Raymonde et Pierre-Alain Beuret-Georges,

à Montsevelier,
Monsieur et Madame
Claude et Sonia Georges-Gaif f e.

à La Chaux-de-Fonds. et leurs enfants
Kevin et Loïc:

La famille de feu Madeleine Maître-Georges:
Monsieur Joseph Maître-Georges et famille, en Valais:
La famille de feu Johann Flùckiger-Spiri,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Francis GEORGES
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-
papa, frère, beau-fils, beau-frère, neveu, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 64e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 14 février 1990.

R. I. P.

Un office religieux sera célébré le vendredi 16 février, à
10 h 30 en l'église catholique du Locle.

Une cérémonie sera célébrée samedi 17 février, à 10 h 30
en l'église d'Evolene suivie de l'inhumation.

Le corps repose à la chambra mortuaire de l'Hôpital du
Locle et dès vendredi soir reposera à la crypte de l'église
d'Evolene.

Domicile de la famille: H.-Perret 7
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue contre
les maladies cardio-vasculaires. Lausanne, cep 10-15406-4.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.



Fraiseuses à neige
de 3 à 30 CV, toutes marques

+ occasions.
Nouveautés exceptionnelles

sans concurrence, 10 CV
avec chenilles Fr. 3200.-.

Avant toute décision,
regardez et comparez!

Vente, réparation, entretien.
Marcel Saas, Charrière 50,
2300 La Chaux-de-Fonds,

V 039/28 33 17 012326
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A 1 IVi \_\i rv du premier coup cet ensemble très féminin est bien JL A. JYL U U \\_\i masculine offre de nos jours beaucoup
naturel. La jupe ample à Fr.139.-, le top uni à Fr. 49.- et la blouse imprimée à d'attrait. Par exemple ce séduisant complet croisé en pure laine vierge de Renato
Fr. 98.- se marient admirablement au blazer d'un jaune lumineux à Fr. 239.-. Cavalli à Fr. 449.-. Les belles cravates aux dessins actuels lui donnent chaque fois
De ravissants accessoires au choix pour couronner le tout. un charme renouvelé.

C E S T C H I C .  C E S T StHILOLj
LA CHAUX-DE-FONDS. 21, avenue Léopold-Robert / NEUCHATEL, Saint-Honoré 9

AteHçLd ç̂onture.-
destiné aux femmes
actives.
et créatives

Wt_%
Couper+
essayer
Les deux principales étapes de travail en
couture.
Mardi 20 février 1990 de 14 h à 18 h
(sans inscription préalable)
Sous une direction compétente et dans
l'ambiance décontractée d'un club de cou-
ture, nous vous aiderons à maîtriser les
deux principales étapes de travail en cou-
ture, la coupe et l'essayage, à bien lire les
patrons, à les adapter à vos mesures,
à connaître tous les trucs indispensables
qui feront de vos réalisations l'objet de
l'admiration générale.
Venez tout simplement avec vos idées.
Vous trouverez chez nous tout le matériel
et l'équipement nécessaires.
La participation est gratuite.

M.Thiébaut
Agence

BERNINA
Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/232154 333199

012339



De la star au bouc émissaire
Politique européenne: Franz A. Blankart sur la corde raide

Les feux de la critique s abat-
tent sur le Secrétaire d'Etat
Franz A. Blankart. L'aven-
ture de l'Espace économique
européen (ÈEE) représente
pour lui une question de sur-
vie. Franz André Blankart, 53
ans, philosophe et historien, a
toujours été convaincu que
l'histoire allait enfin lui concé-
der un rôle de premier plan.
Sans crier gare, ce jour arriva
un 29 septembre 1989. Sous la
forte pression des cinq pays
membres de l'AELE, il donne
son approbation aux futures
négociations en vue d'une
convention sur l'Espace éco-
nomique européen, sur la base
d'un «acquis communautai-
re», fondement juridique de la
Communauté européenne.
Sans l'appui du Conseil fédé-
ral, il prit pour la Suisse une
des décisions les plus impor-
tantes de ce siècle. Selon un
observateur diplomatique, «il
signa là l'aveu de faillite de 30
ans de la politique intégra-
tionniste» à laquelle il avait
contribué de manière décisive
depuis 1970 et qu'il personni-
fia largement en tant que di-
recteur de l'Office fédéral des
affaires économiques exté-
rieures (OFAEE) depuis
1986. Pour remplacer cette
politique aux futures négocia-
tions, il semble «qu'il n'y ait
plus place que pour la photo-
copieuse».

C'est seulement lors de la décla-
ration de Jacques Delors le 17
janvier qu'on a appris quelles
étaient les mauvaises cartes du
jeu diplomatique suisse dans
l'édification de l'Espace écono-
mique européen. En effet, le pré-
sident de la CEE a contesté tout
droit de codécision des Etats
membres de l'AELE, droit qu 'il
leur avait fait miroiter un an
plus tôt lors de son discours à
Strasbourg.

J.- Pascal Delamuraz, chef du
Département fédéral de l'écono-
mie publique, décrétait encore le
19 décembre à Bruxelles comme
condition sine qua non: «En
l'absence de mécanismes prépa-
rant une décision commune et
une résolution finale , il ne sau-
rait exister de nouvelles formes
de coopération entre la CEE et
l'AELE».

Quelques semaines plus tard ,
notre ministre des affaires étran-
gères René Felber, qui très tôt
déjà comprit l'attitude intransi-
geante de la CEE, abandonnait
en petit comité ses derniers es-
poirs: «Nous n'obtiendrons pas
de droit de codécision». C'est
sec, mais c'est dit.

COMPREHENSION
EUROPÉENE EN BAISSE

Face aux tendances intégration-
nistes de l'ensemble des pays eu-
ropéens, l'importance de la
Suisse tend à se réduire à une
peau de chagrin. Au sein de la
CEE, la compréhension envers
ce cas particulier qu 'est la Suisse
s'amenuise. Depuis l'ouverture
des pays de l'Est à la démocra-
tie, la Communauté des Douze
lorgne de plus en plus vers une
politique d'hégémonie.

La République fédérale alle-
mande, aujourd'hui encore le
défenseur le plus sûr d'une
Suisse réputée gourmande, est
tenaillée par la Question alle-
mande. L'argument même selon
lequel notre pays mérite, à titre

de client potentiel de la CEE ,
des prévenances particulières ,
fut mis en pièces à Bruxelles. En
fin de compte, l'excédent du
commerce extérieur fournit la
preuve de la dépendance dans
laquelle se trouve la Suisse.

Dans ce club hétérogène des
Six de l'AELE , la Suisse est ef-
fectivement isolée. Les pays nor-
diques , encore peu intégrés,
principalement la Suède, tentent
à toute force d'obtenir une
convention avec la CEE, afin de
permettre avant toute chose à
leurs entreprises de moyenne
importance l'accès sans réserve
au marché intérieur.

Notons que l'Autriche, tout
en ayant déjà demandé son ad-
mission à la CEE, soutient la
Suisse, en bonne voisine, dans sa
lutte héroïque pour le droit de
codécision.

SUR LA CORDE RAIDE
Franz A. Blankart , penseur et
visionnaire, marcissique, huma-
niste et grand amateur de ballet,
joue sur la corde raide. Sur le
plan tant matériel qu'institu-
tionnel, et au sens d'une double
réciprocité, la Suisse devrait
conserver son rang privilégié.
Elle doit s'attendre cependant à
perd re quelques plumes. D'une
part , en conservant un marché
intérieur encore relativement
bien protégé, on sacrifierait du
même coup le libre accès à un
immense marché s'ouvrant à
l'Est et comptant 320 millions
de citoyens.

D'autre part, il en résulterait
une perte partielle de souverai-
neté et de démocratie directe,
sans avoir de vraie compensa-
tion sous forme de droit de co-
décision. Finalement, c'est de-
vant les urnes que les Suisses fe-
ront froidement les comptes. La
NZZ recommande déjà de son-
ger sérieusement aux consé-
quences d'une «solution zéro»:
une EEE des 17 pays membre de
la CEE et l'AELE - sans la
Suisse.

ATTAQUES
TOUS AZIMUTS

Ce n'est pas par hasard si la fiè-
vre qui s'empare des milieux de
l'industrie et de la politique se
décharge sur Franz Blankart.
«Il conduit la locomotive helvé-
tique à toute vapeur sur une voie
de garage», déclare le président
directeur général d'une entre-
prise au capital de deux mil-
liards de francs.

Hans Ulrich Schmid, prési-
dent de la Chambre thurgo-
vienne d'industrie et de com-
merce et député radical au
Grand Conseil, n'est pas moins ÉLOIGNÉ DES RÉALITÉS
tranchant: «La Suisse», dît-il,
«s'est fait manipuler par sa pro-
pre bêtise dans la course aux né-
gociations», et il conclut en fai-
sant porter le chapeau à Blan-
kart.

Ironisant sur le passé militaire
de Blankart , un conseiller natio-
nal a déclaré que «Le directeur
(radical) de l'OFAEE combat-
tait en envoyant la cavalerie
contre des chars d'assaut». Paul
Zbinden, ancien chef du groupe
PDC, conseiller national, avo-
cat d'affaires et président de
Promarca, doute lui aussi des
opinions de Blankart et de son
département: «L'immobilisme
nous fait courir le risque de voir
le train nous passer sous le nez».

Enfin , un haut fonctionnaire
syndical n'y va pas par quatre
chemins «Tant en politique inté-
rieure qu'extérieure, Blankart a
essuyé gifle après gifle».

Le Parlement européen à Bruxelles: comment s 'offrir un strapontin?

Franz Blankart n'est pas de-
vin et, pas plus que le Conseil fé-
déral et le Parlement, il n'a pu
prévoir les bouleversements en
Europe de l'Est. Sa tactique
consistait, imbu du sens de
l'Etat, à centrer les espoirs sur la
nouvelle génération, appelée à
décider en toute liberté de
l'adhésion à la CEE. Le mot
d'ordre du rapport sur l'Europe
concluait à la cémentation à
moyen terme du cas d'espèce:
«La Suisse doit être prête à
l'adhésion pour éviter d'y être
contrainte». De la sorte, dé-
nonce Stephan Schmidheiny,
«Blankart a créé un mauvais
ukase».

par Martin SCHLÂPFER
Politik und Wirtschaft

En avril 1988 encore, Franz
Blankart conseillait à nos ci-
toyens de se reposer sur lui aussi
longtemps qu'il tient les rênes:
«L'essentiel est de conserver son
calme, de garder confiance et di-
gnité et dès 1992, de conclure
des accords avec la CEE ex-
cluant tout préjudice pour la
Suisse».

Eloigné des réalités, Blankart
célèbre l'heureuse issue de l'ac-
cord sur les assurances, conclu
en juillet 1989, affirmant que ce
traité trace la voie à une solution
multilatérale. «La preuve est
faite que nous ne sommes pas un
frein dans le processus d'inté-
gration européenne».

En septembre, alors que la
position de la Suisse au sein de
l'AELE s'est depuis longtemps
détériorée, il pense encore faire
la leçon: «Abstraction faite de
quelques publications sérieuses
et des initiés», très peu de gens
ont réalisé à quel point sa politi-
que d'intégration a profité à la
Suisse. Sans se soucier des coups
de balai de l'histoire, il s'accro-
cha à sa vision d'une Suisse
trouvant toute seule et en toute
quiétude sa place au soleil dans
l'Europe de demain.

Au milieu des années 80. le

processus qui fut introduit de-
vant les instances luxembour-
geoises se trouvait taillé sur me-
sure: libéralisme et coopération.
Frédéric Stutz, directeur général
de Nestlé, est d'avis lui aussi que
la diplomatie suisse «s'est globa-
lement bien tirée d'affaire».
Mais en l'occurrence, Blankart
avait opté pour la discrétion. Au
mois de juin de l'année dernière
à Kristiansand, ce fut le scan-
dale: J.-P. Delamuraz admit que
son subordonné le plus haut
placé lui avait présenté les posi-
tions des pays membres de
l'AELE sous un jour trop com-
plaisant. Sur le coup, notre mi-
nistre de l'économie publique
pensa tout haut devoir se sépa-
rer de son Secrétaire d'Etat,
qu'il affuble du surnom d'«évê-
que», ceci pour l'anecdote.

L'ENJEU
Le penchant lacunaire de Blan-
kart en matière politique me-
nace de lui être fatal. Dans son
entourage, les signes de résigna-
tion sont tangibles. Blankart lui-
même soupire en disant que la
Suisse se trouve devant les plus
dures négociations qu'elle ait eu

René Felber et l'Europe: la lucidité. (Photos ASL)

à mener jusqu'ici. Ce bel esprit si
vulnérable, qui aime à exposer
ses vues ex cathedra, sent bien
venir l'enjeu : son destin est in-
dissociable de l'issue de l'aven-
ture de l'Espace économique eu-
ropéen. .. ^. -* -—^.

Au Département de René
Felber, on tâte déjà prudem-
ment le terrain pour savoir s'il
faut créer un poste de délégué
aux affaires européennes et limi-
ter la fonction de Franz Blan-
kart au niveau d'un chef à
l'OFAEE.

Dans les cercles économiques
influents, on se demande sérieu-
sement si la Suisse peut se per-
mettre d'entamer ce dur par-
cours du combattant que sont
les négociations avec un tandem
qui démontre une mésentente
flagrante. Au bout du compte,
c'est le Conseil fédéral qui assu-
mera la responsabilité politique.

Cependant, nos «Pères de la
patrie», jusqu'ici hésitants et
d'avis très différents sur la poli-
tique européenne, sont désor-
mais condamnés à agir. Il reste
jusqu'au mois d'avril pour défi-
nir les objectifs fondés et détail-
lés des négociations sur l'EEE

Dent
dure

Partira, partira pas ? L'avenir
du patron du commerce exté-
rieur ne se po se plus en termes
de compatibilités entre cet es-
p r i t  brillant, adepte de la raison
pure, et le jovial chef du Dépar-
tement de l 'économie, Jean-
Pascal Delamuraz. Le destin de
Franz Blankart est désormais
entièrement lié â la réussite ou à
l'échec des négociations explo-
ratoires en cours avec la Com-
munauté européenne. Peu im-
porte, désormais, les aléas de
son cursus personnel.

On avait pu penser, un ins-
tant, que le désaccord entre le
ministre et son secrétaire d'Etat
portait moins sur leur vision po-
litique que sur leurs styles très
opposés. Certes, la brillante
technique diplomatique de
Franz Blankart, son goût de la
logique et de la dialectique s'ac-
cordent mal avec le talent de
Jean-Pascal Delamuraz pour
jouer sur la corde de la convivia-
lité et de l 'aff ectivité.

Franz A. Blankart: course
d'obstacles européenne.

(Photo ASL)

Mais Franz Blankart croyait
surtout à une politique, celle des
quelque 130 accords tissés pa-
tiemment avec la CEE, sur le
principe  des équivalences. Dans
ce domaine, la Suisse avait
quelques longueurs d'avance sur
ses partenaires de l'AELE. Dès
lors, déf endait le secrétaire
d'Etat, la Suisse n'avait aucune
raison de plier devant les pres-
sions, qu'elles viennent des pays
nordiques de l'AELE ou de
Bruxelles.

Isolée, le couteau sur la
gorge, la Suisse a dû céder à la
stratégie des cinq autres mem-
bres de l'AELE, en septembre.
Depuis, Franz Blankart ne
cache pas son ressentiment.
«Encouragée par la complai-
sance de certains Etats de
l'AELE, disait Franz Blankart
la semaine dernière à Zurich, la
Communauté monte toujours
plus les prix de l'Espace écono-
mique européen ...». Et p u i s,
ajoute-t-il, «nous (la Suisse)
courons le risque de jouer nos
maigres atouts à la table de
l'AELE et ensuite de nous re-
trouver avec les cartes p e r -
dantes devant la Communau-
té». A qui s'adresse donc cette
amertume, sinon à ceux qui
l'ont obligé à une p o l i t ique qu'il
ref use?

Ce langage est trop peu di-
plomatique et à trop courte por-
tée pour ne viser que l'étran-
ger...

Yves Petignat

| ouvert sur... la politique fédérale



Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 97

André Besson

L'homme qui fît trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

- Je suis un homme perdu ! s'écria celui-ci en
entrant.

Tout en enfilant en hâte ses propres vête-
ments, il leur raconta succinctement ce qui
s'était passé. Comment le complot venait
d'échouer par l'arrestation de Malet à l'état-
major de la place Vendôme.

Sans se soucier de la consternation qu 'il
avait semée dans l'espri t de ses interlocu-
teurs, Râteau quitta très vite le repaire des
conjurés pour regagner sa caserne où il espé-
rait qu 'on ne se serait pas aperçu de son ab-
sence.

Pour sa part , rabbe Lafon décida de ne pas
s'attarder non plus dans l'appartement du No
6 de l'impasse Saint-Pierre. Après avoir donné
une brève accolade à Caamano, il s'éclipsa à
son tour, non sans avoir recommandé à l'Es-
pagnol de se défaire de tous les objets compro-
mettants abandonnés par ses amis.

Dès que son confrère fut parti , Caamano
alluma un grand feu et brûla l'uniforme
d'aide de camp. Quant au shako et au sabre,
il alla les jeter au fond du puits, dans la cour
de la maison.

L'ex-prisonnier de La Force accomplit ces
gestes par sympathie pour Lafon, sans
concevoir aucune inquiétude pour lui-
même. N'ayant absolument rien compris
aux événements qui s'étaient déroulés chez
lui la nuit précédente, il n'avait pas du tout
conscience d'avoir été mêlé à une sale af-
faire. Qui d'ailleurs aurait pu le croire cou-
pable, lui qui parlait à peine français et
n'avait pas quitté son paisible logement de-
puis la veille?
A la recherche d'une p lanque
Jean-Louis Boccheciampi s était désolidari-
sé très vite de la conspiration après avoir

réalisé à quel point il eût été grotesque de sa
part de se présenter à l'Hôtel de Ville comme
étant le nouveau préfet de la Seine.

Le Corse erra donc une partie de la mati-
née à travers Paris puis, comme il ne savait
pas où aller, il se rendit aux nouvelles place
Vendôme, en se rappelant que Malet y avait
fixé rendez-vous à ses complices.

En arrivant devant les bâtiments de l'état-
major, Boccheciampi vit qu'une foule
énorme stationnait face à l'entrée, mainte-
nue à distance par un cordon de troupes.
S'étant inquiété discrètement de ce qui se
passait il lui fut répondu qu'on avait tenté de
renverser l'Empire. Selon son interlocuteur ,
le chef de la conspiration était un certain
Malet qui avait grièvement blessé le général-
gouverneur Hulin avant d'être arrêté par ses
complices.

Après avoir entendu ces nouvelles peu
rassurantes, Boccheciampi s'apprêtait à
quitter discrètement la place lorsqu 'il fut
interpellé par son nom. Il crut sur l'instant
qu 'il s'agissait de la police. Elle devait le re-
chercher pour sa participation au complot.
En réalité, c'était Guidai qui rôdait lui aussi
dans les parages. Bien qu'il eût passable-

ment arrosé sa libération, il était complète-
ment dégrisé. Alors qu'il aurait dû normale-
ment procéder aux arrestations de Camba-
cérès et de Clarke, au sortir du cabaret, il
avait éprouvé le besoin de revoir Malet pour
se faire confirmer sa mission. Place Ven-
dôme, il avait appris au contraire les der-
niers événements dramatiques qui venaient
de se dérouler.
- C'est fichu, murmura-t-il à son ancien

compagnon de cellule. Le coup d'Etat a
échoué. Il faut nous cacher car on ne va pas
tarder à nous rechercher.
- Mais moi je n'ai rien fait de mal! protes-

ta le Corse.
- Moi non plus. Le seul coupable, c'est

Malet. Il nous a tous trompés en nous fai-
sant croire que Napoléon était mort.
- Alors, il faut aller à la police et nous ex-

pliquer. Nous sommes innocents. On nous
pardonnera .
- Pas question de nous rendre! trancha

Guidai. Puisque nous sommes libres, res-
tons-le! Il va d'ailleurs y avoir de telle repré-
sailles après cette affaire qu'il vaudra mieux
ne pas se trouver entre les pattes de la police!

(A suivre)

MALET

THE SUPERSTORE FOR JEANsX AND MOREj ïg m_ .
Nouvelle boutique à La Chaux-de-
Fonds cherche pour tout de suite ou à
convenir

vendeuse
éventuellement demi-journée

Pour renseignements, téléphonez à
Mme Jeckelmann,
? 039/28 52 21. BIG MACK,
place du Marché 2-4,
La Chaux-de-Fonds. oooese

Confiserie-restaurant à Saint-lmier cherche pour
fin avril

un boulanger-pâtissier
un pâtissier-confiseur
une vendeuse en confiserie
une vendeuse à temps partiel
deux sommelier(ère)s à piemtemps;
un(e) sommelier(ère) à temps partiel :
une aide de cuisine-ménage

Chambres à disposition. Congé le dimanche.
Horaire de jour.

Prendre rendez-vous par téléphone au 039
231452.

Nous cherchons
pour notre siège de Neuchâtei

employé(e)s '
de formation commerciale
pour nos différents services de titres,
crédits et trafic des paiements.

Entrée en fonction dès que possible. oooos? A

p!3(jôôp La Chaux-tte-Fends]
Implantée dans tout l'arc jurassien avec nos 47 magasins, notre
société, forte de ses 700 collaborateurs, connaît un constant déve-
loppement.

Pour y faire face, nous sommes à la recherche d'un

magasinier vendeur
(secteur boissons)
au CC Saignelégier.

dynamique, sérieux et en bonne condition physique.

Vous serez apte après quelques semaines de formation à assumer
les commandes de votre secteur et participerez de manière active
aux activités de vente.

Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une infra-
structure efficace, la sécurité de l'emploi au sein d'une entreprise
leader, des prestations sociales au-dessus de la moyenne, un
salaire à la hauteur de ce poste et de ses responsabilités.

Date d'entrée: le 1 er mars ou date à convenir.

Faire offre à:
Coop La Chaux-de-Fonds, service du personnel, rue du Com-
merce 100, <p 039/25 11 61 ou prendre contact avec le gérant,
M. loset, 9 039/51 11 27. m&ei

C'est votre

chance
pour apprendre l'allemand. Pour des tra-
vaux spéciaux, nous cherchons tout de
suite ou à convenir.

3 électriciens mécaniciens
2 serruriers
Nous vous offrons des conditions très in-
téressantes, comme un excellent salaire,
le paiement d'une chambre, les frais de
déplacement dans notre région.
Profitez d'apprendre l'allemand en
Suisse allemande.
Appelez M. Lùdi, 01 /945 08 70, Wasmu
AG, Volketswil (aussi samedi 10 à 12
heures) aoe

L'annonce, reflet vivant du marché

Personnel
féminin

Nous engageons tout de suite ou pour date à conve-
nir, personne propre, habile et consciencieuse pour
TRAVAUX D'EMBALLAGE de pièces de re-
change d'horlogerie.

Faire offres écrites avec curriculûm vitae, sous chif-
fres 28-123864 à Publicitas, place du Marché, 2302
La Chaux-de-Fonds.

A vos couteaux '"Z:==
Â f̂W'

r
pour un emploi stable ^^>vf^-

ik 

Nous cherchons pour un de nos clients
plusieurs

bouchers CFC
qui seraient capables de gérer leur dépar-

Vous aimez les responsabilités.
Vous avez de très bons contacts avec la

Vous êtes motivé par votre job, et peut-
être êtes-vous un ancien indépendant?
Alors prenez contact avec Patrice Blaser
sans tarder qui vous renseignera 012610

31, a». Léopold-Robert ^̂ ^̂ ^¦̂ ^^H _r»_l
2300 La Chaux-de-Fonds ™̂ »̂ ^™^̂ l̂ ^î î ^̂ H
Neuchâtei 038/2513 le Conseils en personnel m\_tw m̂W

.aJr l f c

BREITLING
Nous cherchons pour travail à domicile

horlogers
qualifiés
pour reconditionnement et
emboîtage d'anciens chronographes
mécaniques.
Travail bien rémunéré.
Veuillez adresser votre offre écrite à:
BREITLING MONTRES SA
Schlachthausstrasse 2
2540 Grenchen. cp 065/52 77 12.

5189

MOOSER&PARTNERAG

Vous avez terminé votre.apprentissage?
Vous aimeriez élargir votre horizon?

Vous souhaitez depuis longtemps perfectionner vos
connaissances d'allemand?

Alors saisissez votre chance.
Nous cherchons une

Jeune Collaboratrice
pour une société de services1 internationale

située au centre de Zurich.

Votre travail englobera non seulement le secrétariat mais
aussi de la correspondance, des statistiques

et bien d'autres tâches.

Une petite équipe vous attend. Vous pourrez mettre
à profit votre dynamisme et votre bonne humeur

et si vous savez prendre des responsabilités,
vous serez accueillie à bras ouverts.

Vous avez entre 20 et 35 ans, vous êtes intéressée et vous
désirez un complément d'information? Prenez contact avec

Madame Mooser que vous assure toute discrétion.

PERS0NAL1ËRAÏUNG
Usteristras se 17 in Lônenp latz SOÛlZàrich Telefo» 01-211 99 69

gSm 004840

BJHCO-MTKErJTRE t-̂ y£^>**'̂

JUMBO BRICO-BATI-CENTRE, une
chaîne de 21 succursales, recherche

vendeur
pour notre rayon outillage;

caissière
à temps complet;

caissière
auxiliaire.

Si vous êtes intéressés, prenez contact
au 9 039/26 90 51 et demandez M. G.
Dainotti. 012420
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^^—J Qui participera à nos portes ouvertes
vers les métiers de demain?

W Professionnels et futurs apprentis
nos portes vous sont ouvertes ¦ des possibilités de formation at- Pour faciliter l'organisation des

vendredi 16 février 1990. tractives aux apprentis: visites, les intéressés, profession-
Le fabrication de produits décolleteur . nels et futurs apprentis, sont priés

modernes demande une adaptation dessinateur de machines de s 'annoncer par téléphone à notre
continuelle de nos capacités aux électronicien service du personnel de Fontaineme-
technologies les plus évoluées. Une horloger-microélectronicien Ion, tél. 038/54 11 11.

augmentation des commandes offrent mécanicien de machines ETA SA, Fabriques d'Ebauches,
d'intéressantes places de travail: outilleur 2052 Fontainemelon
ingénieurs ETS Les professionnels et futurs apprentis
contrôleurs dans les domaines précités sont cordiale-
constructeur ment invités à nos portes ouvertes.

dessinateurs/trices Programme/horaire visite pour profession- ,
mécaniciens de machines nels: Fontainemelon, 16.2.90 de 16h30 à Réussir sur marchés internationaux de Mf.Bf/ î
outilleurs 21 hOO. Futurs apprentis: Chézard, Centre l'hortogene et de la microéiectromque SMviËMl
tailleurs de pignons Romand de Formation Professionnelle, a^Z^""

16.2.90 de 14h00 à 21h00. Appeiez-nousi

tj R6V0R
¦̂ . Walter B rusa

Rue du Nord 152
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir:

acheveur
connaissant la terminaison de
la boîte OR;

tourneur
connaissant la CNC

Salaire en fonction des capacités.
Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact par téléphone au
039/23 27 88 123332

Pour notre atelier
de Corcelles sur Neuchâtei

nous cherchons
H O R L O G E R

sur montres compliquées
(production artisanale)

Veuillez contacter Mr. D. Loiseau
Rue de la Cure 30,2035 Corcelles

Tél. 038 31 17 89 -

jk^̂ ^^B W^^S 'W f̂̂ ^  ̂ Vous désirez découvrir de
) i!̂ . I ¦ 1 SE ¦ ga nouveaux horizons, avoir des
7 ,| ; 7 contacts avec la clientèle, und
Hj II' das auch, per favore, in foreign
I .W I _ I languages. En tant que

lIBJJBj contrôleuse g
IWBBSJHflM ou contrôleur ¦
|̂ .tï%j''i.. . -7 - . 7 ; :¦

'.' - , | : vous êtes le parfait ambassa- j
; 7jyj '.' - î CW : 

Il l ; ! l i '  ' ; jKjj  !|- deur pour des milliers dé voya- ™
: |%7

r"7..." geurs... et tous les jours en g¦ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦l -:.- 5j voyage.
En 15 mois pour la formation I

¦ 
accélérée ou en 2 ans pour
l'apprentissage, suivant votre J
nouveau domaine d'activité. j

¦ 

Vous êtes intéressé(e), appe-
lez tout de suite le 021 422000
ou remplissez et envoyez le i

H ____ \_ W\ W\ ¦ coupon ci-dessous.
; j V V ¦¦ , Début de l'apprentissage: m

«JE*** 13 août 1990.

I *Ê I -ta=—"
H ^ ¦"Ŝ Jç/ n ou contr°'eur m'intéresse. Je M

L

A 
 ̂
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ÎJ __*à___ W_  ̂ '• 

~
%Vz*-*-. O recevoir de la documenta-
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I )\ O faire une journée de stage «
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¦" mm 1_mf!&_) Ecoles suivies: 
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apprentissage: 

B BKB\ 
B Information

B n\aa professionnelle CFF ™
^H Case postale 345 g
H 1001 Lausanne 1m

I ¦H«BST| HESCFF I
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Pour renforcer son effectif rédac-
tionnel RTN 2001, la radio canto-
nale neuchâteloise cherche:

un(e)
journaliste RP
Ce collaborateur sera appelé à
couvrir l'actualité cantonale et
une bonne connaissance des ins-
titutions neuchâteloises serait un
atout

Les intéressé (e) s sont priés de
faire des offres écrites à:

RTN 2001 SA
à l'attention du rédacteur en chef
4, rue du Château
2001 Neuchâtei oaoïos

—

Un travail très varié
Pour notre MIGROL AUTO.
SERVICE à La Chaux-de-
Fonds nous cherchons un

mécanicien
en automobile

Si vous aimez un travail
indépendant et varié ainsi
que le contact avec la clien-
tèle, vous êtes la personne
que nous cherchons.

Nous offrons une atmo-
sphère de travail agréable,
un bon gain, des presta-
tions sociales d'une grande
entreprise, 5 semaines de
vacances, 41 heures par
semaine et nous offrons
la possibilité de louer un
appartement de 2 ou 3
pièces.

Les personnes intéressées
sont priées de prendre
contact avec notre gérant,
Monsieur Jeannotat, qui
vous donnera volontiers
de plus amples renseigne-
ments.

MIGROL AUTO SERVICE
Rue du Locle 64
La Chaux-de-Fonds
téléphone 039/26 59 26

MIGROL
001528
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WM
j: RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. W

:| Nous recherchons des: :•

( mécaniciens (
•; pour l'entretien, le dépannage et l'amélioration de nos équipements de •:
>• production, en horaire d'équipes (6 heures à 14 h 30 et 14 h 30 à 23 :•:
j: heures), avec alternance d'une semaine à l'autre. ¦:¦

Activités:
•: - recherche de pannes dans les domaines mécanique, pneumatique, •:•
ij montage et ajustage de tous les types d'éléments; :¦:
:¦: - analyses et propositions d'améliorations, entretien préventif et partie! - v
>• pation à l'installation de nouveaux équipements; :•:
>: - maîtrise des procédés d'usinage sur machines conventionnelles. *

Profil requis:

| - formation de base dans la mécanique générale de machines; ï
S - expérience ou goût pour le dépannage et l'entretien; ¥
> - qualité du travail; J
•; - esprit d'analyse et ouverture aux différentes technologies; j
>: - avoir de l'expérience dans l'ajustement et le réglage de machines :•:

. :•: automatiques. ï

Nous offrons:
:•: - de réelles possibilités de perfectionnement, des domaines d'activités :;
•i vastes et très variés, une formation spécifique, un élargissement de la ¦•
S profession de mécanicien pour personnes compétentes; :¦:
i; - une ambiance et un cadre de travail agréables; ï
:|: - une place stable avec de bonnes possibilités d'avancement; 'i
îj - d'excellentes prestations sociales et des conditions salariales intéres- :j:
j: santés; :¦:
;:• - la sécurité de l'emploi. :•;

j: Nous sommes à la recherche de personnes désirant faire carrière dans ji;
:• notre entreprise. :j

'¦: Pour un rendez-vous ou de plus amples renseignements, nous vous •:•
;:• prions de bien vouloir nous téléphoner au 039/25 11 01, interne 73. :•:
I;! 570 [:j

RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A.

;•: 43, rue I nnig-.loeoph.rho»rr»lot A r:i
2300 La Chaux-de-Fonds ML'''' "̂̂

': '""'• '''' f
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Magasin d'horlogerie-
bijouterie, cherche
un(e)

DÉCORATEUR(TRICE)
ayant le goût de l'indé-
pendance et des
voyages.
Cette personne devra
être basée dans la ré-
gion de Neuchâtei,
Bienne, La Chaux-de-
Fonds.
Faire offres avec curri-
culûm vitae sous chiffre
M18-504089, à Publici-
tas, 1211 Genève 3.

| 4x4



j f o.  LA SOCIÉTÉ ÉLECTRIQUE
/Mb, DE LA VALLÉE DE JOUX SA - ^

/ MmS^ 1347 LE 
SENTIER i AV'MIH ni Ru \

'/ ''S///  **& (j ura vaudois) unart uvvivw
SOCIETE ELECTRIQUE
DE LA VALLéE DE JOUX SOuhaite engager au plus tôt ou pour une date

à convenir

2 monteurs électriciens
pour renforcer son service d'installations élec-
triques intérieures (20 collaborateurs).

Nous demandons: - une solide formation professionnelle, avec
CFC, ou pratique jugée équivalente;

- la capacité de travailler de manière indépen-
dante sur la base de directives générales.

Nous offrons: - un travail varié au sein d'une entreprise soli-
de pratiquant tous les aspects de la profes-
sion;

- une ambiance de travail agréable;
- une excellente rémunération et des presta-

tions sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres à
la direction de la Société électrique de la Vallée de Joux SA, rue
de la Gare 4, 1347 Le Sentier.
Des renseignements complémentaires peuvent également être
obtenus au No de téléphone 021/845 45 11.

F Conserves g
S Estavayer SA f
¦ H ISf WË Ervtreprise de production MIGROS Ë

B propose des Jy

| APPRENTISSAGES \ I

/ f  

- LAITIERS ET FJ
- MAGASINIERS j

3 ans de formation et vous obtenez un S
Certificat Fédéral de Capacité. Ë
Nous vous attendons volontiers pour faire Jfjfun stage de pré-apprentissage. Ë
Prenez contact avec notre service du Ë r
personne/ ! ËÈB

001S06 È ' j

Ë Conserves Estavayer SA. service du personnel JU
f 1470 Estavayer-le-Lac. Tel 037/63 9111 fg

Si vous êtes

secrétaire
trilingue
français, allemand, anglais
et qu'un poste de secrétaire au service des ventes, au sein
d'une société horlogère d'avant-garde, vous intéresse?
Alors ne tardez pasl
Envoyez votre dossier, ou prenez contact avec Mme Isler,
qui se fera un plaisir de vous rencontrer. ss4

î ô f̂ ̂ ^̂ TMnTk MRSOMiaçjî^^wi i ^É$MVICiSA
JÊÈËsÊÉL M __ im^l'_______-_{__t>

É̂m ŵ*̂ Ë__m-*JÈè & temporaire

BQ Cristalor SA
HBj BOÎTES OR ARGENT ET ACIER
U I BRACELETS OR ET ACIER
Notre société, en tant qu'entreprise renommée est spécialisée dans la réalisation et la fabrication de produits de haut
de gamme, boîtes et bracelets.
Au vu de nos objectifs futurs et afin de répondre â nos besoins, nous cherchons

prototy piste
titulaire d'un certificat fédéral de capacité de micromécanicien ou mécanicien de précision, pour la réalisation de
prototypes de boîtes de montres ultrasoignées.

mécanicien de précision
ou outilleur

titulaire d'un certificat fédéral de capacité, ou titre équivalent qui dans le cadre de notre atelier de mécanique, se
verra confier les travaux d'usinage et de montage de posages, servant à la fabrication de nos produits, et à ta
transformation et automatisation de machines de production.

régleurs metteurs en train
sur CMC

ayant si possible quelques années d'expérience pour assurer la production sur nos centres d'usinage, fraisage ou
tournage.
De bonnes connaissances en mécanique sont indispensables. Pour ce poste l'horaire de travail est à l'équipe,
2 x 8  heures.
Première semaine: de 5 heures â 13 heures.
Deuxième semaine: de 13 heures à 21 h 15. Vendredi 20 heures.
Une pause de 30 minutes est comprise dans le temps de travail.
La pratique de cet horaire donne droit à des indemnités complémentaires au salaire de base.

polisseurs qualifiés
auxquels nous confierons les travaux de terminaison de boîtes or. Préférence sera donnée à candidat pouvant
justifier de quelques années d'expérience dans la terminaison de produits ultrasoignés.

contrôleuse de qualité
qui, dans le cadre de notre département de fabrication de bracelets, se verra confier les travaux de contrôle en cours
de fabrication.

ouvriers de fabrication
pour,, ravaux de perçage - fraisage et taraudage. Si nécessaire formation assurée par nos soins. Ces futurs collabora-
teurs devront être à même d'exécuter des travaux exigeant du soin et de la précision.

personnel féminin
à qui nous souhaitons confier des travaux de visitage et d'assemblage de boîtes de montres. Ce poste nécessite une
bonne vue et de l'affinité pour un travail très soigné.

Nous offrons:
- emploi stable;
- horaire libre; . i
- salaire en fonction des capacités;
- prestations sociales d'avant-garde;
- crèche pour enfants de 3 mois à 6 ans.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Les personnes de nationalité suisse ou étrangère en possession d'un permis de travail, intéressées par l'un des
postes proposés, sont invitées à nous faire parvenir leur offre de service par écrit, ou à prendre directement contact
téléphonique avec notre chef du personnel pour tous renseignements complémentaires, et afin de fixer la date
d'une entrevue:

CRISTALOR
Service du personnel
Rue Numa-Droz 136

2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 42 23

BSJ Aimez-vous travailler en plein air et
en équipe avec des moyens mécani-

II HsHnfireï IKIBfafi __\ _ W sés modemes?
Alors vous êtes les a

I monteurs de voies I
¦ 

que nous souhaitons engager dans les régions suivantes:
Vallon de Saint-lmier - Vallée de Tavannes - Région biennoise.

I

Si vous êtes en bonne santé et avez entre 18 et 30 ans, nous assurerons vctre _
formation pratique et théorique, tout en vous offrant un salaire complet et tous les
avantages sociaux d'une grande entreprise.

¦ 
Vous êtes intéressé à un tel poste?
Renvoyez alors le coupon ci-dessous à:

- CFF 5e section de la voie B

¦ 
Place de la Gare 15 _
2800 Delémont

I 
Nom/Prénom: •_
Rue/No: 

I
NPA/Localité: 
Téléphone: Né le: B

L 
132610 EaflSL_Lt_l CFF „

'— „ m ~, >

SCtlS AssmannSA
• UHER INFORMATIQUE SA

Les professionnels des équipements de télécommunica-
tion s'agrandissent encore, nous préparons votre avenir.
Nous cherchons

un(e) employé(e) de bureau
pour leur département service après-vente et ordinateur
Nous demandons:
- un CFC de bureau ou formation jugée équivalente;
- un goût prononcé pour les chiffres, les contacts télé-

phoniques avec la clientèle;
- langue maternelle allemande ou de très bonnes

connaissances de l'allemand.
La préférence sera donnée a un(e) candidat(e) ayant
quelques années d'expérience.
Nous offrons une activité intéressante et variée dans un
cadre de travail agréable.
Si un emploi indépendant vous intéresse, n'hésitez pas,
contactez-nous par téléphone ou adressez vos offres à:
ATIS ASSMANN SA
UHER INFORMATIQUE SA
Service du personnel
2046 Fontaines - 0 038/53 47 26 000420



Nous cherchons, pour une maison d'horlogerie en pleine expansion
s'installant dans la région neuchâteloise, un

comptable-gestionnaire
administratif

Ses tâches essentielles seront:
- assurer la bonne tenue de la comptabi lité financière;
- exécuter, superviser les travaux administratifs ;
- gérer le service du personnel et la comptabilité des salaires.

Nous demandons un collaborateur ayant:
- la pratique professionnelle adéquate;
- le sens de l'organisation;
- l'esprit innovateur et flexible;
- une bonne maîtrise de l'informatique;
- de bonnes connaissances de la langue italienne.

Nous offrons:
- une activité indépendante;
- une rémunération en fonction des qualifications ;
- un statut adéquat des prestations sociales;
- un accès rapide à des responsabilités

dans une équipe jeune et dynamique.

Les candidats intéressés à ce poste voudront bien faire parvenir leurs
offres, avec curriculûm vitae et certificats, à la Société Fiduciaire Suisse,
case postale 1371, 2001 Neuchâtei. Discrétion absolue.

S F S
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immmlmàkA 'm^ï p̂ff îA ' - rf f
Lave-vaisselle _____ >
Electrolux GA 410 L mmÊ ĝSBÊ
10 couverts standard, f *^ r̂ T|
4 programmes avec î r 1 h V j
touche économique, î fÔ f̂*̂panier supérieur ipŜ yllll
réglable, adoucis- ? • ' ¦<¦'*¦<¦-¦-—~- v
seur intégré v TV
qualité suisse . 

^^  ̂
./

Location 75. -/m * 1. f M ***** **

Congélateurs-
armoires 7"—=S1..„| Wipjpm '"i
Bosch GSA 2611 f^m é̂ là
Contenance 2101, feawÉ s 'i
champion de ¦;¦;¦ -AU 11
l'économie et S::"**"—j
de I écologie &<mM
consommation WÊÊÊÈÈ
0,95 kWh/iour, ^^H 145/L66/P 65 cm Û ™»
Location 42.-/ra* mm^mm*̂,995.-
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

st d'exposition 05-2559/4x4
la Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Sienne, rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtei, rue des Terreaux 5 038 25 5151
Mann,Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toute» marque» 021 201010
Service de commanda par téléphone 0213123337

Nous cherchons
pour notre siège de Neuchâtei

de commerce "
avec CFC ou formation bancaire,
. pour renforcer notre équipe itinérante
desservant toutes les agences du canton.

Entrée en fonction dès que possible, oooos?
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(f) 038/51 18 S (Q 
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/W«5/9 P>rëTZ ̂  ̂
Veuillez me verser Fr.

iSr̂ lûh 5̂Pf P<£r?C>yfn<2/ — ] * 
remisai par mois en*. Fr.

¦ Meyer Finança ^5̂ » _# Ja_ i-fv~-*> t*- t̂~̂ J ;_t- A Nom _ Prénonn 
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A vendre à La Chaux-de-Fonds: Ë ^̂ ¦̂ ¦̂MMâ *BMM'»*»M

superbes . ^CONSTRUCTIONappartements (136 m3) t M SERVICE
mansardés, avec machine à laver, B̂ÊËr EOMOND MAYE SA

séchoir, etc. K 99 W_T%TTî__WS__\ H L93Ï
Prix R. 350 000.- » vpnHro

(50% WIR possible). i.u*L:i_.i
Intérêt hypothécaire ferme de 6% IkADi D̂TA KIT flCDàOTdurant les deux premières années. I/Vlï v/fl I/l /\ f \JLT\J I

Veuillez téléphoner " ¦ ' j  . .. ,
pour renseignements. SMM 

& construdion récente,
p 031/41 32 32. ai *̂J sur deux niveaux. 000192

demander Mme S. Ulrich, eu 1 ' ¦ . - . . > .¦ ¦¦-¦- ?:--- v ^.ŷ

// -\
A vendre à La Chaux-de-Fonds

Résidence «La Domaniale» immeuble rénové avec soin

un appartement spacieux de 6 pièces
d'environ 133 m*, avec cheminée et

jouissance exclusive d'une terrasse d'environ 98 m2.
Situation calme, en bordure d'un parc, proche du centre.

Conviendrait également à personne souhaitant y exercer une profession libérale.

Pour traiter: dès Fr. 100 000.-.
Grand garage â disposition.

- llH^̂ * Bureau de vérité: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

MEGAMETRO SA
Instruments de mesure

engage

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux fins et soignés.

cp 039/23 54 65
Gentianes 24

2300 La Chaux-de-Fonds 123867

||g[Coop La Chaux-de-Fonds
Implantée dans tout l'arc jurassien avec nos 47 magasins,
notre société, forte de ses 700 collaborateurs, connaît un
constant développement

Pour y faire face, nous sommes à la recherche de

vendeuses charcutières
qualifiées ou à former.

Pour nos magasins en ville de La Chaux-de-Fonds.

Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une
infrastructure efficace, la sécurité de l'emploi au sein d'une
entreprise leader, des prestations sociales au-dessus de la
moyenne, un salaire à la hauteur de ce poste et de ses res-
ponsabilités.

Date d'entrée: 2 mars 1990 ou date â convenir.

Faire offre à:
Coop La Chaux-de-Fonds, service du personnel, rue du
Commerce 100, <P 039/25 1161. 012081

Vos problèmes d'eau
'̂ »MWrawAi$f" P̂ grogràpg» .. .

W' <> •¦ -WJ T.'. ,^vp Nous pouvons les
â 0

",, " .; -\_ . i .xf
C
A'

r[l résoudre tout de
§• Ay^~ I v̂- "¦ k suite avec nos ré-
i, y " -___-S? i servoirs cylindri-
1 7 ^* \ m ques et sphéri-
w\ Y i ques en polyester.

1 \ /1 Contenance 1 à
|TV /A§  200 m3.

¦¦
bÉ^̂ ^SSî ^

3' 

Livrable 

du stock.

Rotavei AG, Kunststoffwerk , CH-3432 lùtzelfliih
Telefon 034-6161 11,
Télex 914 243 rota ch. Tetefax 034-614540

79-4737/4x4

i 

CENTRALE
LAITIÈRE

| NEUCHATEL

Nous cherchons

magasinier-préparateur
pour notre centre de distribution.

Il s'agit d'un travail varié au sein d'une petite équipe
demandant une bonne condition physique, du soin
et de la précision dans le travail.

L'horaire variable se répartit sur 6 jours. Nous offrons
une place stable, des prestations sociales et un sa-
laire intéressant à personne fiable.
Date d'entrée: au plus vite.
Faire offre par écrit avec certificats et curriculûm vi-
tae à:
Centrale laitière Neuchâtei, Mille-Boilles 2.
2006 Neuchâtei. 000*21

«1962 -1990» - 28 ans de qualité

fr * l_

2063 Vllara - Tél. 038/63 53 66 30?

Urgent. Wt/MEntreprise de jardins engage 7,m"

un jardinier paysagiste MONTEUR?
et manœuvres CHAUFFAGE CFC

Pour tout de suite expérimenté, sérieuses références exi-
ou date à convenir. Sées Pour atelier-chantiers.

Conditions intéressantes pour
Places stables. postes stables. 012093
Salaires intéressants
à personnes capables. ÊUTT.*/Sans permis s'abstenir. ll \_J\r

Faire offres manucrites , s.v.p., sous Il iUt l̂
chiffres 22-140594 à Publicitas , ", ISSjJm 11 ¦ i ¦¦ M|i ¦
1401 Yverdon. IW_WëSÈË__J É_WÊL%3WmWTWMI §__¦ tm ^__|_____________________________________ ï_____j



&̂_W Suisse romande

9.40 Demandez le programme !
9.45 Zap hits

10.35 Rallye (série)
11.30 Petites annonces
11.35 A bon entendeur
11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Dona Beija (série)
13.45 Côte Ouest (série)
14.35 24 et gagne
14.45 L'ami des bêtes (série)

César.
15.30 24 et gagne
15.35 Regards
16.05 La clinique de

la Forêt-Noire (série)
17.00 Patou l'épatant

. 17.40 Shérif,
fais-moi peur! (série)

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Un racisme pas si ordi-
naire. Au chapitre du ra-
cisme en Suisse, 1989 est à
marquer d'une pierre
noire : six personnes en ¦

sont mortes.
21.10 Miami Vice (série)

A 21 h 55

Hôtel
Talents maudits.
La réussite les boude ou les a
boudés. Mais qu'importe ! le
premier dira que c'est un gage
de sincérité, l'autre qu'il s'agit
d'un signe de talent. Boris
Schreiber et Ludwig Hohl par-
tagent un curieux destin...

22.35 TJ-nuit
22.50 Prick up your Ears

Film de St. Frears (1987).
0.35 Bulletin du télétexte

Ĵ 
La 

Cinq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 200 dollars plus les frais
14.30 L'inspecteur Derrick
15.30 Le renard
16.45 Youpi, l'école est finie
19.00 Reporters
19.45 Le journal
20.40 Les surdoués

de la 1" compagnie
22.15 Deux flics à Miami
23.10 Désir
23.35 Le voyageur
0.05 Les polars de la Cinq

6.20 Boulevard des clips
10.05 M6 boutique
11.20 Boulevard des clips
11.30 Chasseurs d'images
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 Chasseurs d'images

. 14.50 Boulevard des clips
17.25 M6info
17.30 L'homme de fer
18.25 M6info
18.30 Cagney et Lacey
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 La taverne de l'enfer
22.30 Brigade de nuit
23.20 Jo Gaillard
0.15 6 minutes
0.20 Charmes
1.00 Boulevard des clips
2.00 Jo Gaillard

Jj La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00 Dé-
calogue. 17.00 Les musiques
noires en Afri que du Sud. 18.00
First contact. 19.00 Peter and
Pierre . 19.30 Image. 20.00 His-
toire parallèle. 20.45 Soundies.
21.00 Mégamix. 22.00 Pierre Bou-
lez : naissance d'un geste.

TCR ™*>
12.30* European Business Channel
13.00* Frog Show
13.15* Popeye
13.20* M.A.S.H.
13.50 Les Chouans

Drame français de Henri
Calef, avec Jean Marais,
Madeleine Robinson et
Marcel Herrand (1946).
Histoire et amour

15.25 Les mystérieuses Cités d'Or
16.40 Rawhide
1730 Le trésor du bout du monde

Film d'aventures anglais
de David Cunliffe (1986).
Une chasse au trésor épicée
de danger et de suspense

19.05* TCR Sports
19.40* Popeye
19.50* M.A.S.H.
20.15* Popeye
20.24 • Ciné-journal suisse

20 h 30
Bang Bang
Comédie franco-italienne de
Serge Piollet, avec Sheila,
Jean Yanne et Guy Lux
(1966). Sheila hérite de
l'agence de détectives Lumi-
na appartenant à son oncle,
lequel a disparu. Avant de se
lancer dans cette activité nou-
velle pour elle, elle suit un
stage intensif à Londres. De
filatures en enquêtes diverses,
elle retrouve des kidnappés et
fait la chasse aux truands

22.05 Apportez-moi la tête
d'AIfredo Garcia
Film à suspense mexica-
no-américain de Sam
Peckinpah, avec Warren
Oates (1974). Poursuite
impitoyable sous le soleil
mexicain

23.55 Le jour et l'heure
Drame franco-italien en
n/b de René Clément,
avec Simone Signoret
(1962). Un drame de
guerre remarquablement
bien écrit

ĵN P̂ 
Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 12.55 Tages-
schau. 13.00 Ein Heim fur Tiere .
13.55 Nachschau am Nachmittag.
16.15 Treff punkt. 17.00 Der Pro-
fi. 17.30 Spielzeit-Playtime. 17.50
Gutenacht - Geschichte. 18.00
Wind und Sterne. 18.55 DRS ak-
tuell. 19.30 Tagesschau - Sport.
21.10 Schirmbild-Dokumenta-
tion. 22.05 Tagesschau. 22.25
Sport. 22.55 Medienkritik. 23.55
Nachtbulletin.

^̂^ | Allemagne I

14.00 Tagesschau. 14.02
Sesamstrasse. 14.30 Die Abenteu-
er von Tom Sawyer und Huckle-
berry Finn. 15.30 Fruhe Fernseh-
jahre. 16.03 Das Recht zu lieben.
16.30 Die Trickfilmschau, 16.45
Tagebuch einer Gânsemutter.
17.00 Vorsicht. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramm. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die elektroni-
schen Eierkôpfe. 21.03 Scheiben-
wischer. 21.50 Miterlebt. 22.30
Tagesthemen.

France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Club Dorothée vacances

11.00 En cas de bonheur (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal, météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.20 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
15.10 Tribunal (série)
15.40 Quarté à Vincennes
15.50 La chance aux chansons
16.25 Club Dorothée
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche

Avec Rika Zaraï.
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal, météo, tapis vert
20.35 Loto sportif

A 20 h 40
Encore vous,
Imogène?
Série avec Dominique Lava-
nant , Bruno Abraham Kremer
et Jean Benguigui
Une nouvelle affaire crimi-
nelle pour Imogène Le Dan-
tec, qui devra encore faire
preuve de courage et de pers-
picacité. Cette fois-ci , l'assas-
sin se cache parmi les profe-
seurs d'un collège en Bre-
tagne.

22.15 Exlibris
Parlez-moi d'ailleurs.

23.15 Agence tous risques (série)
0.05 TF 1 dernière
0.20 Météo - La Bourse
0.25 Mésaventures (série)
0.50 Intrigues (série)
1.15 TF 1 nuit

f̂iji?  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Natur und Medizin.
14.15 Faszination Musik. 15.15
Unsere schonsten Jahre. 16.03 1,
2 oder 3. 16.45 Logo. 17.00 Heu-
te. 17.15 Tele-Illustrierte. 17.45
Hôtel Paradies. 19.00 Heute.
19.30 Masai Mara . 20.00 Georg
Thomalla zum 75. 21.00 Abenteu-
er. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Doppelpunkt. 23.10 Meister Tim-
pe (film). 0.40 Heute.

PU *jQ Allemagne 3

16.30 At the fair. 16.45 A la
station-service. 17.00 Englisch fur
Anfânger. 17.30 Telekolleg II.
18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.30 Es war einmal... der
Mensch. 18.50 Philipp. 18.55 Das
Sandmânnchen. 19.00 Abend-
schau. 19.30 Schuss im Dunkel
(film). 21.00 Sudwest aktuell.
21.15 Politik Sudwest. 21.45 Sport
unter der Pupe. 22.30 Miami Vi-
ce. 23.15 Bis hierher und weiter.
0.10 Nachrichten.

^3 
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6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Ericet Noëlla

11.15 Top models (série)
11.45 Flash info
11.50 Les démons de midi
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Après coup (lrL partie).
Les habitants de Tuscany
Valley sont cruellement
éprouvés par le tremble-
ment de terre qui a causé
de nombreux morts.

14.05 Hôtel de police (série)
14.55 Tout, tout , tout sur A2
15.20 Les voisins (série)
15.45 Après-midi show
17.05 Des chiffres et des lettres
17.25 Graffitis 5-15
18.30 Mac Gyver (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné
19.59 Journal - Météo
20.33 INC
20.40 Envoyé spécial

La drogue.

A 21 h 40

Les diplômés
du dernier rang
Film de Christian Gion (1982)
Marcel enseigne les mathéma-
tiques à l'Institut de Droit et
d'études politiques dans une
école privée dont il est le
directeur. Une ambiance

; joyeuse règne dans l'établisse-
ment , Surtout au dernier rang

S de l'amphithéâtre , où se
trouve une trappe permettant
d'accéder à une pièce secrète
aménagée en salon.

23.10 Edition de la nuit
23.25 Météo
23.30 Du côté de chez Fred

Un hommage à l'historien
d'art disparu il y a quelques
années, Jurgis Baltrusaitis.

-9K~
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14.10 Vivinatura. 14.30 Primavera
nei boschi. 15.00 Boccaccio & C.
15.45 Ieri... e l'altro ieri. 16.10
Cavegna. 16.20 Victor. 16.35 II
cammino délia libertà. 17.15 Su-
perastrecologiostra. 17.20 Natura
arnica. 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
Un amore di donna (film). 22.05
TG sera . 22.25 Giovedï sport.
23.55 Teletext notte.

RAI ,talie '
13.30 Telegiornale. 13.55 TG 1-
Tre minuti di... 14.00 Occhio al
biglietto. 14.10 II gioco più bello
del mondo. 15.00 Primissima.
15.30 Cronache italiane. 16.00
Big ! 17.35 Spaziolibero . 18.05 Ita-
lia ore sei. 18.40 Lascia o raddop-
pia? 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 Gran Premio.
23.00 Telegiornale. 23.10 Drogas
che fare. 24.00 TG 1-Notte. 0.15
Mezzanotte e dintorni .

ff». ZS France 3

8.30 Continentales
11.00 Histoires de l'Histoire
11.53 Espace 3 entreprise
12.00 12/13
13.00 Les secrets

de la mer Rouge (série)
13.30 Regards de femme
14.03 Carte verte
14.30 Dadou Badou
15.03 La tante

de Frankenstein (série)
16.03 Télé-Caroline
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
20.20 INC

A20 H35

Noyade interdite
Film de Pierre Granier-De-
ferre (1987), avec Philippe
Noiret, Guy Marchand , Ga-
brielle Lazure et Marie Trinti-
gnant.
De nos jours en France. Un
inspecteur de police près de la
retraite est chargé d'enquêter
sur une série d'assassinats per-
pétrés dans des circonstances
analogues et qui mettent en
péril une station balnéaire .
Durée : 102 minutes.

22.15 Soir 3
22.40 Soirée Robert Altman

The dumb Waiter - The
Room.

0.30 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.45 Demandez le programme
9.50 Viva

11.00 Petites annonces
11.05 Miami Vice
11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison

dans la prairie
mm—mmmmmmm__wmm*_-_,_________,________,__

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 Erase una vez... la vida.
18.50 Sopa de gansos. 19.20 Con
las manos en la masa. 19.50 Mur-
phy Brown. 20.20 Informativos
territoriales. 20.30 Telediario.
21.00 El tiempo. 21.10 Treinta y
tantos. 22.10 Punto y aparté.
23.45 Enredo. 0.10 Telediario.
1.00 Operacion ogro (film).

-~s*\ 
EUROSPORT

*****
11.00 Indoor football european
championships. 12.00 North ame-
rican indoor tennis champions-
hi ps. 14.00 World championships
boxing. 16.00 Football. 18.00
North american indoor tennis
champ ionships. 20.00 Mobil mo-
tor sports news. 20.30 European
basketball. 22.00 Football. 24.00
North american indoor tennis
championships.

' 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 neuchâteloise
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

i 18.30 Journal régional
i 19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 CouIeur 3

RTN 2001
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l 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
J 11.00 Info pile + Bulletin bour-
I sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
j Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
l tule , vous êtes viré ! 15.05 Ticket
1 chic. 16.05 Objectif mieux vivre !
I 16.30 Les histoire s de la musi que.
| 17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
R régions. 18.00 Journal du soir.

19*105 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Couleur 3.

^̂  
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i 9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
' de la musi que. 11.05 Question
| d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de
; Madeleine. 12.05 Entrée public;
billet de faveur. 13.05 Musimag.
14.05 Cadenza. 16.05 A suivre...
16.30 Appoggiature . 18.05 Maga-
zine : littérature . 18.50 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 Rencontre :
avec Marguerite Dûtschler. 22.30
Démarge. 0.05 Notturno.

ĵS P̂ 
Suisse alémanique

! 7.15 Revue de presse. 8.30 Zum
' neuen Tag. 9.00 Palette. 11.30
j Club des enfants. 12.00 Rendez-
I vous. 12.15 Journal régional.
î 12.30 Journal de midi. 13.30 Un
jj invité. 14.00 Mosaïque. 14.05 En

!

'j personne. 15.00 A propos. 17.00
Welle eins. 18.00 Journal régio-
nal. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-télégramme. 20.00 Z. B. !
22.00 Jazz à la carte. 23.00 Wâr
isch es? 24.00 Club de nuit.

France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.15 L'oreille en
colimaçon. 9.30 Le matin des mu-

j siciens. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Concert . 14.00 Les muses

• en dialogue. 15.00 Club de la
jj musi que contemporaine. 16.30
h Thèmes variés. 17.30 Le temps du
: jazz. 18.00 Un fauteuil pour l'or-

J chestre. 18.03 Gravures. 19.07 De
ij vous à moi. 20.30 Concert. 23.07
¦j L'invité du soir.

/̂ ĝ \Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Les ablutions. 8.00 FJ-infos. 8.10

H D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
g de presse. 9.00 l'info en bref. 9.10
H D'une heure à l'autre . 11.00 Info
H en bref. 11.05 L'apéro. 11.45
H jeux. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
| 17.05 Canal fun. 18.00 Info
I RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Ru-
I ban de rêve. 19.00 Au fil du
B temps. 19.15 Accordéon. 19.30
| Au fil du temps. 20.00 Couleur 3.

I ̂ j  ̂Radio Jura bernois

p 8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
fcj Recto-verso. 10.00 Passeport
R beauté. 10.30 Le coup d'archet.
R 11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les dé-
fi dicaces. 12.15 Actualités. 12.45
g La bonn 'occase. 13.15 RSR 1.
I 15.05 Musique aux 4 vents. 17.00
| Les chemins du succès. 18.30 Ac-
i tivités villageoises. 18.35 Maga-
I zine régional. 19.00 Silence OT
I tourne! 19.30 Ciné-souvenirs.
1 20.00 Transit.

^̂ ^̂
À VOIR

Au chapitre du racisme en Suisse,
1989 est à marquer d'une pierre
noire: six personnes en sont mortes.
Victimes d'une lame de fond xéno-
phobe. Zoug, les Grisons, Fri-
bourg. Incendies criminels, atta-
ques de centres d'hébergement de
candidats à l'asile par des groupus-
cules d'extrême-droite, agressions
et discriminations contre des étran-
gers, des réfugiés. Longtemps
concentrée sur les Espagnols, les
Italiens, les Portugais, la xénopho-
bie s'est aujourd'hui déplacée. On
s'en prend aux Turcs, aux Ta-
mouls, aux Noirs. Une xénophobie
exacerbée par l'assistance maté-
rielle fournie aux requérants d'asile
et l'interdiction qui leur est faite de
travailler pendant trois mois. Une

xénophobie qui a profité d'un vide
juridique. Il aura fallu des raton-
nades, des morts pour que nos
autorités empoignent le problème
de la haine raciale.

«Temps présent» l'a rencontrée.
Effrayante de banalité. Ersan Arse-
ver, réalisateur et Henri Hartig,
journaliste sont partis pour Fri-
bourg ausculter une population
traumatisée par la mort de Musta-
pha Yildirim, requérant d'asile
kurde de 43 ans tué à coups de
poings par un jeune apprend fri-
bourgeois de 17 ans dans la nuit du
vendredi 24 novembre, l'année der-
nière, place du Petit-Paradis, suite à
une bagarre qui avait dégénéré.

<SP)
• Temps présent, ce soir a 20 h 05

Un racisme pas si ordinaire



La musique subliminale
miracle ou nuisance?

Les bureaux de la Mind Commu-
nication Inc. sont envahis d'une
douce musique classique tandis
que les standardistes répondent
au téléphone pour prendre les or-
dres d'achats de produits audio et
vidéo très particuliers: des cas-
settes subliminales. Pour ces 40
employés-cobayes, seule compte
la théorie de leur maison, selon
laquelle ce que l'on ne peut enten-
dre est peut-être plus important
que ce qui est audible.

La musique, qui les accompagne
tout au long de leur journée de
labeur, contient des suggestions
subliminales. Autrement dit: des
messages inaudibles sensés
n 'être perçus que par le subcons-
cient de chacun et dont l'objectif
avoué est d'accroître la motiva-
tion et le rendement de tous. Ces
messages vont de «Je le fais au-
jourd 'hui» à «J'agis mainte-
nant».

«Je n'utilise ce procédé que
depuis deux semaines et j'ai déjà
constaté une grande différence»,
affirme Paul Tuthill, chiroprati-
cien et président de cette société
de Grand Rapids, dans la ban-
lieue de Wyoming (Michigan).
«Les bons éléments ont fait
d'énormes progrès. Les margi-
naux et les tire-au-flanc ont
abandonné. »

Mind Communication Inc.,
dont le chiffre d'affaires s'est
élevé en 1989 à 3,5 millions de

dollars (environ cinq millions de
frs), est l'une des rares entre-
prises spécialisées dans la
conception de cassettes d'«auto-
formation», dont le marché est
estimé à 50 millions de dollars
(70 millions de frs) aux Etats-
Unis.

Son principe de base est le sui-
vant: nous ne pouvons recon-
naître une information dès lors
qu'elle est présentée sous le seuil
de notre conscience. Il suffit
d'écouter la musique douce ou
le bruit de vagues marines d'une
de ces cassettes audio, ou encore
de voir les images de nature
d'une cassette vidéo, pour que le
subconscient détecte les cen-
taines, voire les milliers, d'infor-
mations accélérées contenant les
suggestions subliminales.

Riche de quelque 300 titres, le
catalogue de Mind Communi-
cation comprend entre autres
des méthodes pour perdre du
poids, mieux faire l'amour - les
deux best-sellers -, contrôler ses
dépenses et progresser au bow-
ling. D'autres cassettes s'adres-
sent plus particulièrement aux
enfants en leur proposant d'ac-

Ambiance feutrée, musique subliminale: tout pour faire un employé heureux...
(Photo Imp)

croître leur confiance ou de met-
tre un terme à leur énurésie («pi-
pi au lit»).

Ces cassettes de 60 minutes,
avec lesquelles est fourni le texte
des messages subliminaux, inté-
ressent maintenant les grands

éditeurs américains tels que Si-
mon & Schuster, Random
House et Bantam Books, qui
s'apprêtent à lancer leurs pro-
pres versions.

Ce procédé, qualifié de «Big
Brother» par ceux-là mêmes qui

font appel à des cassettes pour
tenter de résoudre leurs pro-
blèmes, est pourtant loin de
convaincre les scientifiques. Ho-
ward Shevrin, psychologue à
l'Université du Michigan n'y
voit d'ailleurs que «perte de

temps et d'argent». Selon lui,
«une exposition prolongée à ces
messages peut même se traduire
par des symptômes de rejet.
D'autant plus si le message est
contraire à ce que veut vraiment
la personne», (ap-lp)

De la bourre
au bureau

LE SAC À MOTS

Vous l'avez peut-être consta-
té, cette rubrique parle sou-
vent de métonymie. Rappe-
lons que la métonymie est un
processus qui consiste à nom-
mer quelque chose en utilisant
un autre mot que celui de la
chose elle-même. Un exemple
classique de métonymie est
donné par l'expression boire
un verre, où l'on désigne le
contenant (le récipient) pour
le contenu (le liquide).
On utilise des métonymies
sans s'en rendre compte et
cela ne gêne en rien la com-
munication, même si les ex-
pressions utilisées ne sont
pas répertoriées par la langue
standard. Ainsi, en hiver, à
La Chaux-de-Fonds, cer-
taines gens vous mettent en
garde «attention , ça se ré-
chauffe, les toits vont tom-
ber». Tout habitant du Jura
comprendra qu'il s'agit de la
neige entassée sur les toits et
non des toits eux-mêmes!

Cette expression ne suscite
aucun commentaire (mis à
part ceux des linguistes...),
cette manière de dénommer
la réalité étant propre au lan-
gage en général. Cicéron dé-
finissait ainsi la métonymie:
«ornandi causa proprium
proprio commutatum»
«c'est pour orner que l'on
met un mot propre à la place
d'un autre mot propre». Ce
n'est certainement pas la
seule raison, mais c'est joli-
ment dit.

La métonymie fait aussi
que les mots changent de
sens au cours de leur histoire.
Un exemple classique d'évo-
lution sémantique par méto-
nymies à répétition est donné
par le mot bureau.

FORME ET SENS
Voyons la forme tout
d'abord : elle est vraisembla-

blement issue du latin popu-
laire burra (laine grossière),
qu'on retrouve en français
dans bure (étoffe grossière).
Burel (Xlle), qui est à l'ori-
gine de notre bureau est un
dérivé de bure.

Voyons le sens mainte-
nant: au tout début de l'ère
chrétienne, le terme désigne
de la laine grossière (de la
«bourre»), puis il désigne
une étoffe faite de cette ma-
tière, puis, plus précisément,
une pièce de tissu qui recou-
vre un meuble. Au XHIe, le
sens devient table à écrire et,
dès le XVIe, p i èce  où l'on a
son bureau. Le Petit Robert
édition 1979 donne les deux
dernières définitions et il en
ajoute une : ensemble des em-
ployés travaillant dans un
bureau.

On a donc une suite de
métonymies qui s'enchaînent
les unes aux autres: le nom
de la matière («bourre») finit
par désigner l'étoffe, le nom
de l'étoffe finit par désigner
le meuble qu'elle recouvre, le
nom du meuble désigne aussi
la pièce, le nom de la pièce
désigne aussi les personnes
qui y travaillent.

Ainsi, le sens a évolué par
«contagion», par métony-
mies, du monde de l'artisa-
nat à celui de l'intellect, de
l'individuel au collectif, du
concret à l'abstrait et l'évolu-
tion n'est certainement pas
terminée.

Nous percevons actuelle-
ment distinctement les trois
sens de bureau (le meuble, la
pièce et le collectif), qui sait si
les deux premiers sens ne
tomberont pas dans l'oubli
au fur et à mesure que chan-
gera notre mode de vie et que
la métonymie poursuivra son
chemin?

Marinette MATTHEY

Cigalon, né Pagnol
A L'AFFICHE

Cigalon, de la noble lignée des
Marius et Fanny est un person-
nage truculent comme Marcel
Pagnol sait très bien les imagi-
ner. Ce maître queux séduit tou-
jours et la troupe de théâtre ama-
teur en langue française,
L'Avant-Scène de Bâle, l'a mis à
son programme. Elle le présente-
ra à La Chaux-de-Fonds.

Dites 33... toute la troupe pour-
rait répéter ce chiffre puisque les
33 ans d'existence seront atteints
cette année. Un laps de temps
qui a permis un voyage éclaté en
50 pièces dans le répertoire dra-
matique où ils ont rencontré les
classiques et les modernes, les
tragiques et les comiques en un
choix toujours rigoureux.

Cette troupe tient son nom du
lieu où elle joue, soit l'avant-
scène du théâtre de marion-
nettes de Bâle, au Zehnten Kel-
ler, obligeamment prêté par son

L'Avant-Scène de Bâle est une troupe habituée de La
Chaux-de-Fonds. (Photo sp)

propriétaire et manipulateur de
marionnettes. Elle a été fondée
pour offrir du théâtre de langue
française aux francophones de
Bâle. Mais très vite, cette équipe
s'est vouée par goût à l'art scéni-
que et une longue liste de comé-
diens et comédiennes y ont tâté
des planches dont bon nombre
de Neuchâtelois.

Originalité du spectacle ac-
tuel, pour la première fois, les
comédiens donneront vraiment
la main à ces mêmes marion-
nettes qui les accueillent en les
faisant intervenir dans la pièce
«Cigalon».

Cela aidera-t-il ce chef cuisi-
nier sans clients, à sortir de ses
démêlés divers? Car depuis que
l'envahissante Madame Toffi a

ouvert un établissement juste en
face de chez lui, rien ne va plus.
Comme dans tous les Pagnol
qui se respectent, il y a un chauf-
feur, un brigadier, un gendarme,
parmi les autres personnages. Et
comme sur la Canebière, ils ont
«fassent», (ib)

• Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, samedi 17 février, à 20 h.

Cases faibles

ÉCHECS

Chronique
No 38

la position du diagramme est is-
sue d'une partie Letchinsky -
Gross jouée à Marianske -
Lazne en 1978.

Les Blancs au trait profitent
de la mauvaise position des
pièces noires et mettent leur ad-
versaire K..O. en un coup sur le
thème «pièce non protégée».

La faiblesse de 2 cases criti-
ques contribue à l'élaboration
d'une attaque irrésistible.

Sauriez-vous trouver comme
Letchinsky le coup d'assommoir

qui contraignit son adversaire à
l'abandon immédiat?

Solution de la
chronique No 37

1. Fh5! De6 (1... Df6 2. Tf5)
2, Td6!! 1-0 Si 2... Fxd6 3.
Fxf7-|- gagne la dame car si
3.„ Dxi7 4. Cxd6+ avec
fourchette Roi-Dame et si 2...
Da2 3. Cc3 Dc4 4. b3 gagne
aussi la Dame.

La Chaux-de-Fonds
Corso: 21 h, Une journée de
fous (12 ans); 19 h, Une saison
blanche et sèche (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).

Neuchâtei
Apolio 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, LCS 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, L'eau de mi-
sère; 18 h 30, Les Guérisseurs;
20 h 30. La ultima Cena.

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Mé-
lodie pour un meurtre (16
ans).

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30,
Amour et anarchie.

SUR GRAND ECRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20 h 30, Une utopie
pour aujourd'hui, conf. de
Maurice Favre.
MIH (aula): 17 h 30, La Suisse
et l'Europe dans un monde
turbulent, conf. d'un profes-
seur d'économie.
NEUCHATEL
Salon de musique du haut de
la ville: 20 h, concert par des
élèves avancés de la Société
suisse de pédagogie musicale.
Université (Faculté des lettres,
salle RN 08): 16 h 15, «La lo-
gique bouddhique est-elle une
logique non classique ou dé-
viante?, par M. Tom Tille-
mans.
PESEUX
Aula du Collège des Coteaux:
20 h 15, «Chine traditionnelle
- Chine touristique», récit
d'un voyage et diapos de Ber-
nard Grospierre.
MÔTIERS
Maison des Mascarons: 20 h
30, Caba-Revue, par le Grou-
pe théâtral des Mascarons.

AGENDA CULTUREL

ÉPHÉMÊRIDE

1989 - L'URSS termine le
retrait de ses troupes d'Afgha-
nistan. L'ayatollah Khomeiny
propose une récompense pour
l'assassinat de Salman Rush-
die.

1974 - L'écrivain dissident
Alexandre Soljénitsyne, banni
d'URSS, arrive en Suisse.

U est né
un 15 février
- L'astronome italien Gali- '

lee (Galilei Galileo) (1564-
1642)

Anniversaires
historiques

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 5.2 au 12.11990

Littoral + 5,3 (2131 DH)
Val-de-Ruz + 2,6e (2592 DH)
Val-de-Travers + 4,4e (2277 DH)
La Chx-de-Fds + 3,6' (2456 DH)
Le Locle + 3,4 (2448 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château , 2001 Neuchâtei ,
tél. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE



I G T̂  ̂ GIMMEL SA
Hrfj ROUAGES S.A.
*^* ' I 2057 Villiers

engage

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux en atelier.

Nous cherchons également

UN MÉCANICIEN
ou personne ayant des connaissances en mé-
canique afin de seconder efficacement notre
chef du Département roulage. Ce poste
conviendrait parfaitement à une personne dé-
sirant se perfectionner dans l'horlogerie de
haut de gamme.
Pour tout renseignement, téléphoner au:
038/53 24 35 ac*

YJ_f? | Electronique et
l ̂ _\_r J Mécanique
W__ JgJ_ \ LEM SA CH-2534 0rvin
^¦ (35km de La Chx-de-Fds)

cherche plusieurs

mécaniciens
pour travail varié dans une petite entreprise. (Fronta-
liers aussi possible). Ecrire ou téléphoner à Jean-
Claude Léchot. CP 032/58 11 59. 012888

¦ "N

(VOUMARD)
Notre entreprise est à la pointe de la technologie des machines à recti-
fier. Nos produits, machines à commande numérique et équipements
fortement automatisés adaptés aux besoins spécifiques de chaque
client, sont exportés dans tous les pays industrialisés; ils sont entière-
ment conçus et fabriqués dans nos usines de La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtei.

Nous cherchons pour notre bureau technique

un ingénieur ETS
responsable de projets

au bénéfice d'une solide expérience dans le domaine du développement
des machines-outils, intéressé par la CAO et l'environnement CNC.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées par cette fonction sont priées d'adresser leurs
offres écrites à VOUMARD MACHINES CO SA, rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds. à l'attention du chef du personnel,
M. Guillet. 623

MULTICUIRS S.A.
Manufacture de maroquinerie et de bracelets de
luxe cherche pour son nouveau département
gainerie un(e)

responsable gainier(ère)
capable de diriger une petite équipe - avec
esprit créatif pour exécution de nouveaux
modèles - en possession du CFC;

gainier(ère)s
avec CFC ou expérience équivalente pour tra-
vailler au sein d'une petite équipe.

s •

Entrée en fonctions: tout de suite ou date à
convenir. Possibilité de logement.

Les candidat(e)s de nationalité suisse ou au
bénéfice d'un permis C voudront bien adresser
leurs offres détaillées avec curriculûm vitae et
copies de certificats à:

MULTICUIRS S.A.
Rue Rothschild 49,1211 Genève 21
à l'attention de Mme Vermot
Tél. 022 73149 60____________ 18-2666/4x4

(VOUMARD)

Notre entreprise est à la pointe de la technologie des
machines à rectifier. Nos produits, machines à com-
mande numérique et équipements fortement automa-
tisés adaptés aux besoins spécifiques de chaque
client, sont exportés dans tous les pays industrialisés;
ils sont entièrement conçus et fabriqués dans nos
usines de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtei.

Nous cherchons
pour notre département USINAGE
mécaniciens
ou opérateurs qualifiés
aptes à travailler sur des machines conventionnelles
ou CNC pour divers travaux d'usinage;

un tourneur qualifié
pour travailler sur tour conventionnel dans notre grou-
pe usinage et prototypes;

un fraiseur qualifié
pour travaux sur machines conventionnelles ou â
commande numérique. Formation assurée par nos
soins;

un mécanicien
connaissant bien la rectification intérieure et exté-
rieure. Perfectionnement assuré par nos soins.

Pour notre département MONTAGE
DE BROCHES
un mécanicien
pour le prémontage et le montage de nos broches de
rectification. Formation assurée par nos soins.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces
fonctions sont priées d'adresser leurs offres écrites à
VOUMARD MACHINES CO S.A., rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention de M. Guillet,
chef du personnel, ou de prendre contact directement
par téléphone pour de plus amples renseignements.
<? 039/25 11 77. 623

V 

I éscap-
1 'ê/ Innpnioiir PTQ PORTESCAP développe, fabrique et
'//Â lliycll ICUO C I O  vend dans le monde entier des sys-
Wi tèmes de mouvement et d'entraîne-

ment de haute qualité.

'A/A Si vous parlez l'allemand, que vous
//A êtes un jeune ingénieur ETS en élec-
fA ironique, électrotechnique, mécani-
'/////. que ou microtechnique, nous pou-
>//A vons vous offrir de faire carrière
'A/A dans une entreprise multinationale
'/A ayant des filiales en Allemagne, en
fA France, en Grande-Bretagne, aux
fA USA et au Japon. Une première
'A/A place vous est proposée dans le dé-
//A parlement Marketing-technique de
f/A la maison-mère à La Chaux-de-Fonds
f/A où une formation approfondie dans
f/A le domaine de la mécatronique vous
fA est garantie.
El Entrée en fonction: tout de suite ou

^BEV 
à convenir'

f/A /V.. " 77J?; Nous attendons avec intérêt votre
f/A ^r ^f£j offre accompagnée des documents
'/// // °T © I 1 usuels adressée au Département du
"//A / &!>/Srm 'à personnel de Portescap,
f / A  Çg^$SsF/ïAA!£î$ Jardinièr e 157.
H '•̂ ^gL 

 ̂
2301 La Chaux-de-Fonds 1.

'/////. Gscap du concept au mouvementi 12435

au |
Votre chance!
Selecta SA est le leader suisse dans le domaine des systèmes
de ravitaillement. Notre siège principal se trouve à Montilier.
Nous vous cherchons, vous, notre nouveau j
technicien de service après-vente
Vous recherchez une place sûre, un travail intéressant et indé-
pendant. Vous habitez dans la région de La Chaux-de-Fonds
et Saint-lmier. Vous avez un âge maximum de 35 ans et vous
parlez aussi l'allemand.
Possédez-vous un CFC soit de mécanicien électricien, de mé-
canicien de précision ou mécanicien en machines? Avez-
vous déjà l'expérience pratique en tant que technicien de ser-
vice après-vente?
De toute façon, nous vous offrons la possibilité de travailler B
chez le numéro un du marché suisse!
Intéressé? Appelez M. Mader! Il vous donnera volontiers
des renseignements supplémentaires; ou faites parvenir vos
offres de service à:
SELECTA SA - Case postale 212 - 3280 Morat
(p 037/72 11 35 001733

BREITLING
Nous cherchons pour date à
convenir

un comptable
expérimenté, si possible bilingue.
Il s'agit d'un poste à grande responsa-
bilité comprenant également la gestion
financière.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre à:
BREITLING MONTRES SA
P.O. Box 1132
2540 G renchéri 5i89

Nous cherchons pour une période temporaire
de 2 à 3 mois

4 tuyauteurs
(sachant souder au miroir);

1 mécanicien monteur
avec CFC ou titre équivalent;

1 aide monteur
serruriers
de constructions
avec CFC ou titre équivalent;

2 monteurs électriciens
avec CFC.

Pour de plus amples renseignements,
contacter M. Richart. 471

«S f̂c^<1̂ ^7̂ Ti PERSONNEL
-̂ ^MÈliMM É Ë y SERVICE SA

i||i 1 M_ _K \ i,',Kemen* t"xe

1 WSÊWBM KMiL' ï iiWL-m

==75 *st_ -mPour notre salle de démons- éIHT p|
tration, nous cherchons <IH %_^J____\

UN TOURNEUR mr-m jf
expérimenté ^^
Il s'occupera de:
- l'instruction de nos clients;
- la démonstration de nos machines CNC;
- les essais d'usinage pour nos clients.
La connaissance de la langue allemande est sou-
haitée.
Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de
nous écrire ou de nous téléphoner. nu.


